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e i lL apleu à la majeflc’ Royalle de perlf j

e qmatrepÆrroyer a: donner Priuilege ,
à Jean Waesberge, imprimeur a: i1

braire juré de la ville d’Anuers,de pou-l
noir lui feu! imprimer, ou faire impri- 1;
mer,vendre, 8: diftribuer vu liure inri- ’ l
tule’:Les fis Camedies de Tçrenge,tre1-exrellent. j:

Prière Comique,mifis en François , enfuma des
"55’s effritafludicus des antiques Recrutiësfiw. .

Interdifant 8: deffendât à tous impri-r il
I meurs, Libraires, a: autres perfonnes, .1 i

quelconques , de n’imprimer ou faire ’
imprimer , ne vendre ledit Liure , fanal -,

j congé 8: confenrement dudit leur.
Wiesberge en fix ans,fouz la pêne cô- ç :,
tenue plus à plein en l’or-i inal dudit "1
Priuilege,dôné à Lârufl’elles. e premier J

iourde Ianuier. 56;. r
e

1. de Witte; ’ i

s v ..1
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A 711153-le R’TVEV-S ET Ho; l
«narrable Seigneur-L’ouys du bois:

Marchant a: Bourgeois de la .
ville d’A.nficrs,Ian Bourlier I

. dcfire (alu: 8c toute ,
felicité.

" L14 mi: (bofiswàmem Seigneur,
si principalement Louées de toute ami-

. 3 lquue’fiuuaiufl: Letejludts des (et.

w ne: 5 les neguciatinm outrafliques.
des ouralienne? [émias des arums. l’ejlime
n’;jlre p44 mafia: de parler lançon]: dafiui:
à muré des [en res,4tmrdu que leur. verturfinr

tomer claude: ires-amples z neantmoim ne me
[amble impertinent de dire filtrintement,qu’itelq
le: engazdnnt connifiancefiecorem lïhamme,c’efi
à dire l’animal raiformbl: , érlefipamxt d: La ’

cruauté Ûferite’ de: belles hum. Elles murent
Le chemin 42121114: pour prendre confiât , àfin que

par la flicage (’3’ inueilxgitim (les chefs: , aux];

par la vaire’tann’ie , mué piaffions tariferai? à!
défendre Ie.f4lut’zlc la cité,l’vtilititlc [4 chnbliç

91:,lefirmaimiit t’y-glaire du pais , la commune
prix. (’9’ mmquillitc’. Dom- vimt, que le grand

Orateur :1234»:an (’7’ [largement Mie les. glua-

de: des. lemme): [3m Mailing pour Arabie Ieæoëg
Indifam: Ces efludcs carrant l’adolgfic’nft’ , der

. f v l Mien:



                                                                     

P R O L O G V E. Â
[cèlent la vielefle,deoorcnt les projperite’s , don-y

peut refuge (a? foula; nus aduerfitesneioiiiflfintà
la maifim,n’empeebent point dehors , courbent
que: nous, peregrinït me; nagé? cheminât aueo

nous. Apres la [amputes ebofes fait de plus pies
en raijon à ordre, la traflique de marchandize,
laquelle ejl neoeflaire a la orge à parfaite in; J
flitution,è’ gouuernement d’vne mi. Car il faut

qu’ont! ville ait [affame à abondançe de toutes

fbofi! , par lesquelles la vie des hommes pin]? e-
117: confirai: (’yfimflenae. Car ainji doit eflre
juge? ne vape à heureufe cite’ ,fi ordonnée de

loue pour bien viare,par moeurs conformée , nm-
oiie du eonjeil (infliges perfonages , fournit (9’ le;

un en abondançe,ajfluençe (yfmilisé de toutes
gliojes,par lof-quelles les hommes parfont s’aider

les vns les autres,oontenir les cites auoir alimens
moejfairesflwurs de vie , à apporter quel- ques
gram flippons Ù aides. Dela la noble indujlrie
des marchant a ellé premiemnït trouue’e (9’ me

uente’e , en apres les labeurs à amures des arti;

[andains amurent (y apportent de la mer de de
q lointaines Regions,oe dequo] nous arions fumés
’ renomme (’9’ rapportent ce que nous auons par

deflus la neoejs’ité. (leur ans artifins,par.diuere

fite’ (ffimaeraine exereitation du corps , ils ten-
dent la vie (les hommesfnflijante polie à ornée,

t. , . 1 - Ï [a in;

w



                                                                     

. PROLOGVE.
les un: intiment , les autres vaquent à lavlaine;
leucines tiflent , les autres expedient (9’ dejpe-
ebët plufieurs autre: milité: , (’9’ manient de vi-

otre,fans lejïquefles la [ocietëties hommes peu [e-

eoit diferçnte de la nature des befles,qui e]? fieu-
lemët mené d’on inflinâ nature ,laquelle n’en-

. reprend rien par confetl , ne fat? rien par raifort,
ne par induflrie- (y eflude. qui fait que par ces,
trois obofis vne Republique peut eflre conferuée
fille: iujlice, à les villes deuenir illujlres (9’ mag

uniques. I e d] reg, remueur Seigneur, pour mon?
firer combien grand emolument ces trois chofes

"apportent au genre humain r, annexas par com-
muneficietéè’ maintenues par bonne influe. r

si donc il ejl ainfi , notablement «la; efl digne.
de loüenge , qui s’exerce en l’art ou il [à [eut le

mieux verjë , à met en public ce qu’il a de faire

et (tapageur le proufit d’un chaumé pour la.- -

stationnent de [on prochain; Car en-ce faifant la
. Repulzlique n’en peut que miens valoir , me que

par ce moyen d’exercice louable, le regimït dîme;

cité le confirai (îforttfic. Or a cattfi: que ne]!!!
ejprit s’exerce principalement au train :de mar-
chandize, (9’ a la leôiure des bons auteursqpre-a

nant contentement à recreation, du conioignane,
ces deus points en un , n’a] rien ’eflime’ meilleur,

que de tous prefinter on nojlre langue fiançai-[g .



                                                                     

PROLOGVÉ.-
i 6’ les oeuures de Terë’çe Poète Comique,tres-in 1g:

ne àfacetteutJequel eflfortflortlfiint àemmë’e

fur tout autres pour la proptiete desparoles, (hg-r
tiitÉd’oraifbti,(r elegange de Infime. Et ni a au--.

teurfilon l opinion de plufieurs dans perforait--
ges , qui mente. plus d’ellre leu à bien entendu;.

que Teretue. Car a la lutinera à bonnegraçe des
parler,il a aicujlo’ vu fruit non medwcre, pour ces

qu’il a palud au rifles moeurs humours, fuie.
finit voir en les excellentes Côlîl.”dlt’5.t0fll’)ll’ de-..

dans vn norouerJes dans amadouemens, alluma:
mens (-7 .ottrajemë’s des homme: paniers à" fias.

gitieus, mettant ausfi rimant les yens les .viluines.
(r pernicieafes voluptës,desbonejles defirs,trrira-.
nous à mal , folle vanité, enfeigue qu il faut de .

toutes fesforçes fuir à cantonnier les peinaient.
enchantemeits,à roueries il illicites amours. A z
quo] l’auteur tend principalement, de apporte me
grandjècaitrs noufaulement a bien dire , mai: à ”

bien wiure pareillement. Pour lequel miens MIEL,
du l’axiome traduit en profi: , à fin de plus clerc--

ment monflrer le [un à? martien de proceder, ée
le bon ejprit,qu’auoitle Comique en la façon Ji- ,

celles. Cura dire une] , la prof? rend. le principal:
finsJa phrafe de l’ejprit d’vne mtierefizn’s cons.

trainte du langaige plus facile, que la Ritbme.
Pourtant afin que. cejl auteurfnir mieus.conneu.-.

a »- . , L» r mon:



                                                                     

V,

t rancoeur;inonspremis , dont vindrent les’Cometlies. (’9’ les Ë

dmfi’reniesftl’ icelles, puis comment elles [e iouoient

Ù en qtteli lieusjè propofiiient publiquement rît
à Rome,qu’autrepart :- enfemble la façon (r les

omemens des Tbeatres (’9’ Scenes faites pour les

ieus comiques,puit les reflemens des ioueurs anet:
(leur maintenir prononciatio. Mai: i’aime miette

referuer la refolutum dotes obofis à rôtrefingua
lieriugement,que de faire fur ce. vu plus long ou.
cours ou dedufiion. Donc pour continuer en mon
deuoir , (7 augmenter le defir que ie porte à vo-
jlre Seigneurie , ie vous afro du donne on jaune-
garde. nôtre Terençe auteur ires-renomme”, com-

mecelui , qui parle elegamment , plaifizmment,
docilement à moralementwu vous pourrez. auec
fiait exercenù’ recreer vôtre ejprit,pour les bons

(y notables propos qui] [ont cotenuz. Vousfup-
- pliant le recenoir ausfi bcnignetnent (9’ gracieu-
’ [èmentaomme mon afeüio a efle’ humble à en-

liiere à vous le dedier à ronfloter. P?dant,’mon-

feignour , priera] le grand moderateur de toutes
cbofes, vous diluer enfanté toute felicitë,(y’ vous

mantenir en fit page , aptes m’ejlre humblement
recommandé à la vofire. D’Anuers ce oliour du

moi: de.Septembre.1 5 6 6.
I . L’entierement (hi tous iours

ont" en feruige Ian huilier.

4 l»’
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t LENFLA LO’vENèE ne

ra g A .TerençegSonnet: * in

Et veiràll’oeil les obofes eutectiques;
une Terençe pour [a] bien contenir: 1*

,C’eflvnamour,pourckretIIent venir. . . . *
.Au lieu ou fait». vertu la refidenpe,
- Sans point auoir du peiners*l’accointanfe,-A

t ”’ , qui ne peut point a ce bien pantenne .

zC’efl-leguition droit,fatilecc’ràplat]aut, .

t, De bonnes normatif. miroir. raflent.
Qgfliebimhrïteur citeront. r A

Jrafme ausji,troisflambeam immorteliït -
-013: iMh55Ü termer patron;
ArEnkurlefirs’tsdoéiesà’ "enfila . . r

la; flambera Il 1’ i l

x

ou
-- Vi’voutiia fuir plufieurs vicemünab

4 Moyenneuænt aumondefe tenir,



                                                                     

’"’- se Ç
Œefioir Ïce que les-anciens apel-

laient,Fable,Tragedie,Satyreç air-l,-
’ r Cornedie vieille , &AÇo-n N

medieaouuellet. i
v V ., Î. .. . h .

1,. q fi rible ejioit in nom commun-(’9’ gent-

Ï’ ou? ra! tant alu Tragedie qui laminai ’

V Pldie (fSa ’e,’mefmement encoresà
à route e, ainji qu’il’plaifia d’ati-’

i 110131049” la fable n’efi aultre cirofi’ , finon une de:

dattier: de matiere faire;ëriuuoutie;bien ’Ô’i’m’ ï

profitentvdifitofiefoubzle fini-de laquelle gijl vue
reprebenfion de rimoit renion’flran’oe’ d . gercent 1

La Tragedie effort mél-menines de
i’ueufè qui [e irruoit» parperforifiages, reiito’æ

publiquement aux’Tbeat’res , parîlaquêelieles 4714

tiens reprenoient, non feulement les finîtes qui [le n. ’

commettoient es cbojës priue’es (inuites , mais
encores es chofisbaultaines t’y ardues ,- iufquein . *
toucher (a taxer les’princesJux anciennes Ira; ,
geilies 5 les ioueufrs .(deu’ant que mon des;me
quesfuji troua?) f e fouloientï bro’ptille’r le
de marc d’liuille5que’le’s mon appelloiît Trigai’;

nil»: efl’ venu le nom anagrammant; fiâme-
’ noient grandi bruità,’(9*en filoit Fargumityati

le Ù baukaiude scomrtie’neetnëntïdoulàtflrpajfig

He auto igeufëtcfdaffiit funefle (fï’il’ottlottretftfe;

àrgumentfepronoit- lepltÎeIouuentâdoquëlqüë v

-. .. B il billât": I. .

--*-w-wvr www PZYÊ:»W. "
v

4 ..,



                                                                     

D E s s c E N E s. 4
biliaire : comme [Hercules furieuse (lequel pero
finnage toua Nerou aultres- fois, la] ejlant Em-
pereur) (Ide Tbjejles , qui flint deux notns de
Tragedies du ’fenateur- Senecque, qui fut aufl]

.maiflre dudit Empereur. Les Empereurs qui fu- ,
rem depuis Domitian,(7 fis fuccefleurs fefacbe-
rent de cejle Tragedie:au moJen dequo] , [on n’en
ioua plus à Rome,ù’ demeura feulement pour les "

.ieux [coniques vne forte de Comedie, que les po]: -
terieurs ont appelle’ la Comedie vieille. En laquel- ,

le ne [à defcriuoient que corne par maniere de fa]
hjfloriqueJes cbofes qui nuoient efle’ commtfis a

parles guipais (r Bourgeois dela ville,auec la »
declaration le plus jàuuent deleurs noms propres:
car les ancieus pactes Comiques n’auoient point de ,

couliume de faindre du tout leurs argumïtæmaie ’
defiriuoient affez apertemë’t les chofes qui auoiït j

efl’e’ faites , en nommant ceulx mefmes qui les

commettoient , qui fut vue maniere de faire pour
gangue temps riflez. profitable pour la cite’:car par
ce moyen chacun mettoit peine à ne faire chofe,
parqua] il peuji ejire ’ioue’ aux Comedies. Mais

depuis que les pactes trop licencieux,commencerë’e

È iniurier,pour leur plaifir,plufieurs gens de bien,
forfait vue ordonnance par Domitian , qu’ilçjè

. teufl’entdu tout? (y qu’il referuoit la correc’iion

de telles ferrites a fijJeuflënt des hommes ou des

.’ s » femmes

. l

du .

5." -Îv-’

(a
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ET THEATRES.
femmes:tellement qu’il abolit pur «lié! fous libela v

les (9’ ver: diflamutoires , une: le nom des Au-
tbeurs. Mefmemem toutesperfimnes d’autboritë,

(y nouniment du Senat,feuflënt princes, ou nul-
ms,tenoit peur infame:,:’ilz s’udonnoiêt à ieux

Statiques (y geflwulutoires : de flirte qu’il prime
vu quejleur defon afin pour s’en affre mefle’.

De mefmes là vieille Camedie, fut uufl) la sin]-
re , qui ejloit vne forte de f4 He (’7’ martien de.
taxer les meurs des citoyens, en forme nbfcute (’9’

agrefleJàns nommer perfinne aucunemît, (y en
la Scene de ladite Satyrem’efloient introduys que

Faune: à dieux petuluntz, lafiifs éfauuuiges
que l’on www dut!) Satyresjn icelle ne]? de-
elaroit ne que par migmes à eirc’o’locutib’s, pin?

tipulement tombant les baultes à ardues mutie-
res. Cejie muniere de fable fut preiudieiuble à (un: ’

manip de pacte: , à (allfi dufiupfan qu’ilzlluil- ,

bien: aux riche: Bourgeois de Rame , par ce que
chaut: d’euxfe douâtoit affre cela] de qui! b’para

lait: au moyen dequq [à teurem le: Sutjriques,
à n’oferent plus muer. Cefl’e manier: elloit plus

Grecque que Latine: air les Lutins compojbient .
plus leur: sa)": par parme: à libelle: qu’une

tumeur. r ’ j .-Toutes ces fable: wifis hm d’vfiige , vint en
bruit à ejlimaziou la Gomedie,qa’i.lz. on; and;

B.ij., l ln
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e DESSCENÉS

lie nouuelle pour cefle confiner elle ne luijfoit pas.

au parution: de [e iouer, mefmement ne touchoit
qu’en general toutes perfimes par muniere die -
baud; ne parloit que d’amours, à n’zntroduj oit
que perfimuges de bujfi’ conditiô’. En icelujj nuoit

mon pour rire, (internes injeujesmrgumenr bien
dijfiojë à candie]: , reformations de mœurs cor-
rompues (7 lufiiues. Parquo) l’eloquent Ciceron,

voulant definir 14 Comedie , dit que de]! on poë-

Me,ou vnefable remonflmnt la martien à imi-
tation de vinre,mlrouer de bonnes meurs , finage
de verire’. En cejîe Comedie nouuelle je trouuoit
quant à l’argument tout le contraire de la Tru-

gedie: c’eji afluuoirfacberies au commencement,
à ioje à lu fin. Le nom des Comedies nouuelles,

defquelles ont ejfÉ compofiteurs Lutins Plume, (7

Terence,entre les autres , fi prenoit aucunefois du
I nom d”un perfonnuge principal de la Comedie,cô’-

me Phormion: uucunefoi! divn lieu , comme An...
drie de l’Ifle d’Androsmucunes-fois d’vnfdit, 65’: il

me d’on çbufire’,qui efl le nom de la feconde Co-

medie de Terence : Ù aucunefois dvn imide nt,
comme les flores, qui efl autre nom de Comedies

dudit fumier. * «
a. Ensqtielzilieuxi premicrement fe jou-
i oyentlc; Tçagedies 8e Comcdics.

l
Les

i;



                                                                     

Æ

l.’

,

v ET rumines; I
LB premieres Tragedies (9’ Comedies an-

ciennesfe, iouerent aux villages , pres de’la Il
ville, far vn verd pre’ : û propofiit Ion pris

aux faâ’eurs ou compofiteurs d’icelles’, a fin d’ex-

erciter toufiours de mieulx en mieulx les bons
eflritz des panes. Lon faifin’t aufljy prefent aux
ioueurs,(y leur donnoit on quelque cheureau , ou

I aulne befle , afin de plus voluntiers mettre peine
a moderer leur rongé donner recreatiî au peu- :
ple. Depuis lon trouua mo en de iouer auxicarre-
fours de ville,qu’ilz. appelÂient Compîtafié” les

ieux qui lafi propofiient aux jpeéÎateurs, s’apel-

laient Lndi compitalitij : tek que fit auteu-
nesfois Auguflthlonnant plufieurs Scenes par tou-
tes les rues, (5’ Hyflrions de toutes langues. Et le

mqenode propofer lefdites comedies ou tragedies
par lefditz carrefours, efloit de faire les efcbauf-
faulx qu’ilz appelloient Scenes, pojêz. é" api; fils

I des ehariotz , qu’ilz nommoient Plauflres ,Ù fi:

inanjportoient au moyen des roues faeilement de-
ça à dela:parquo] les appefloient Scenes (filâmes.

Tant font venues en recommendation du peu-
ple a trait? de temps les Comedies (7 Iragedies,
que Ian leur à fait cefl honneur de les reduire au
nombre des ieux publiques , lefiquelz efioient in- I

, filme; dancienn’ete’,ou à l’ honneur des Dieux, ou

l pour donner "motion au peupla Et fe louoient

e . B.iii . aux



                                                                     

IbESSCENES
aux cirques, Tbeatret , (y- Amphitheatres faitz
(’7’ edifiez, oupar la du]? publique , ou par quel-

que Empereur,ougros cit «yen, pour la commodi- a
te’ à appropriation des florilateurs : Se faifoient ’

nul!) aux communs deflrens de la ville auec pris
propoje’ aux fraiz. de la chofe publique. Et actoit

gens deputez,ùt ofites commodes de la vi e, lef-
quelz. n’auoient autre charge ou vacation, que de

filiciter à entendre tant aufditz. ieux Sceniques
comme aujf] aux aulnes ieux publiquesdediez. a
leurs dieux ’, filon leur religion. Et s’apeIloicnt æ

icequ ofliciers Aediles currules. .
Des jeux Sceniques en general,& des L

a&cursl& ioucurs d’ice ux.
a R ejl-il ainji, que les Tbeatres ne firuoiït i

qu’aux ieux Sceniques principalement,sk .x
la partie defquelz appelle’e Scene , fe nom-

mojent aufl’) Sceniques , entre lefiquelz ejloit cîï- Î:

prinfe la Tragedie,Satyre, à Comedie , recir de ou
’poemes,vers Ijriques,â* cbofisfemblables : à J
auoit perfimages propres Àiouer lefdites Trage-
dies,Comedies, du Satyres , lejquek perfimnages
s’appelloient H jflrious, Mimes , du Pantomimes.

Toutesfois que les Hyjirions efioient proprement V
ceux qui recitoient les Comedies à (7 les Mimes,
eeulx qni contrefaifiaient les gejks ,parquoj a]!
dit de Neron qu’il produit onefois en laScene plu-

. ’ ç , fleurs
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E r T H E A r R r s.
fleurs femmes de guififes pour jouer comme les

1 Mimes. Icequ e oient les plus excellentzï de tous.
les ioueurs,é’ auxTragedies du Comedies,auoiït

l’induflrie de contrefaire toutes perfonnes , auec
ma ques (’9’ veflemen oz propres aux perlonnages

qu’ilz contrefaifiient : de forte qu’il (Il memoire

de N eron Empereur fufdit,qu’ilfit faire mafquee
au propre pour niouer des dom]: dieux , à déefles.

aux Tragcdies , lejquelz majques efloien t fauta
à la fentblance de [on vifkige, à de ladame qu’il

ajmoit le mieux. Ledit Neron encore recita au
Theatre,fu la Scene , aulcuns Vers qu’il auoit c’o’o

pofizmuecfi grand la]: d’on chacun,que a’ caufeq

de tel recit,le Sonar lu] ordonna ejire faite fuppli-
à . cation publique en [on nom:(:rfiic vue partie de]:
r dite, vers efc ripte en lettre d’or-,(y’ dedie’e a rupia

m. terdu Capitole. Il efl nul!) memoire qu’il char).-
ta des Tragedces la] ejlant emmajque’: comme
l’Hercules furieux que compofi: fin maiflre Se-
neque, (7’ Greffes meurdrier de fa mere, Oedepus

mugie,(y aultresfemblables. Pendant qu’il chii-
toit lefquelles cbofes n’ejloit loyfilile au peuple fa;

partir du Theatre,fujl pour aucune empefcbemeni
malfaire ou autrement,en forte que (mite Sue -.
tout) plufieurs femmes grofles enfanteront. au.
Tbeatre pendant qu’il chantoit : (j’beautoup de

perfinnages ennuyez de lefcouter , à. de le louer,

I B . hi . [C



                                                                     

15 B s s c E N E s ’ x
fi faifirient porter dehors, faignantz. d’efi-re cf

nouiz. Ledit. Neron obferuoitji bien les loix des
ioueurs à H jflri’o’s Sceniques que iamaie ne cra-

cboit en iouant,ou chantant : (7 torchoit la fileur
de fou fronc vauec le bras,fans aultre moufcboir.
Vnefois entre les autres le bajion quil tenait pour
golfe lu] cirent de la main , dont il fut fi fafibë
craignant dauoir perdu le pris , à que le monde

i ou les iuges renflent aperceu (car il p nuoit com-
bat à qui chanteroit le mieulx) que fi ce n’en]?l
ejie’ l’hypocrite. (qui ejioit celu] qui monflroit aux

ioueurs la maniere de faire les gejies) qui le con-
forma,il.doubtoit d’eflredu peuple t’y cbaflë

e hors de la Scene.Plufieurs fa]: raportoit pris de L;
Scenejelon quil tuoit bien ioue’:lefquelz pris, tant
de couronnes que d’autres cbofes , il faifoit pendre

pres daim-liftai fa chambre [cafette , à au lieu
ou il beuuoit à mangeoit priue’ment: fit aujfi fra

per de la monnaye, ;en laquelle il ejioit I pourirait .
tenant on fieptre en fic main , en habit de ioueur

Sconique. ’ D -v . .En telz ieux , j auoit debat entre les ioueurs.
bien fouuent, tellement que ceux d’entreeulx qui
fe’nommoient- Pantomimi (c’efioient ceux qui.

- axoient la grave de con rnfaire toutes perfonnes,
(5’ toutes voixlfiruuent je battoient fur la Scene:

V au combat defquelz. je trouuaNeron une fois, (5’

- U t - Gomme



                                                                     

ET THEATRES.
tWo’m’me leur capitaine, eflant au bault du Profie-
Î:

lq.

. a

ne iettoit force pierres , a? pieces «desfieges fier le
peuple pour fin plaijir, de flirte qu’il bieffl le Pre-

teur par la tefle. Lu) mefmes apresfit ordonnanc
ce que lefditz. I’antomimi debatroient a qui I
mieulx gaigneroit,que Domitian rifla du tout, (y
fit deffences que les Hiflrions ne Pan tomimes [e a
trouuaflent plus fur Scene: mais iouajflent en

nue. * ,Lefditz Pantomimi en iouant à recitant,
chantoient t’y danfoient: parqua]; auoit premie-
rem’e’t quelque muficien,qui faifoit les m’efures du

chant (file la danje, deuant que la Comediefujl
iouÉe: à] auoit meneflriers quiconduifitient le-
dit chant au fin de la fleufle. Et en] qu’un Pane
tomimus feul iouoit vne ngde part d’vneI’raq

gedie ou Comedie, en changeantjbuuent le maf-
qne d ’habit à de voix, ainfi que font auiourdhu]

en Italie cequ que lon appelle Boufons , car il eji
dit en la vie de Caligula, qu’on Pantomime nom-

* me Marcus Nejlor , fauta la, Tragedie , laquelle
aultrejlfoie auoit fauté on aultre,’ nommé N cop-

ruinures aufl) ’Pantomime. Grec , aux ieux au];
quiz Philipe ro] des Mandoniens fut me. Je p33
[e que le fauter ou dancer d’une Tragedie ou can- l
tique,efioit comme au iourd*huy lori dit , V la dm:
fe d’vne chanfimwar Citeron dit, qu’a la prenne:

’ B . v . re voix,



                                                                     

- faDESSCENE& i
V re voix , ou premier [on que l’on voit de: haultz

bojs,lc peuple iugeoit bien quelle Comedie on de-
uott iouer.D’auantage il ejl’ dit que Caligula vne

fait]? leua de fin une; fit appeller trou ou qua-
tre Senteurs, auec lefiquelz monta fur le pulpite
de la Scene,e’7’ feit fitnner on critique à force d’in-

firumentz, (’9’ bruit de fieges:puis apres qu’ilz. e»

rent danfie’J’e retira. Le Tragicien prononcoit en

’ forme de chant, à l’Hiflrion falloit le gefle à la

maniere (dit quelqu’vn) ce qui fe conforme , par .
ce qu’il ejt dit à la vie du mefmes Caligula , que

quand il efloit aux ieux Sceniques il ne [e pouuoit
tenir qu’il ne chantafl quant à le Tragicien , È

mofmes qu’il prononçoit , dy’que publiquement il
necontrefijl’ le gefie de l’Hiflrion comme louant

ou vituperant icelu]. Ces Hi rions à Pantomi-
mes auoient grande liberte’, a caufe de ce quilzfi .

voient eflre bien recueilliz au parauant que Do-
mitian les chafl’aji: Ùpour cefle caufe engendrai?! 4’

nojfe (r debatz. tant par le peuple, comme fur la
Scene. llzgaignoient gros pris , du leur faijbit on
gros prefentz. Vejpafiîi dôna à vn Tragicien qua-

tre centz fiflerces :0 aultres deux centz. à deux
menefiriers .1 a d autres communemen t quarante ..

fifierces ,oultre les couronnes d’or, à autres pre-
jeun. Telle liberté auoit au parauïit ejle’ relirait:
te par Augujle: tellemît qu’il fit donner du fouet,

t par



                                                                     

A

in rumines. gpar troie’ Tbeatres, à on nïme’ Efiienne Togatai-

re,pour ce qutl auoit produit en laScene vue dame
gant les cheueux rongnez, à en habit de garfon.
Vn aulne Pantomime nommé H 71a, pour ce qu’il

je fit celer du preteur des ieux qui l’aloit querir, ,
fut aufl) purs] par ledit Aqgujle . Vn aultre nom-
rne’ gades , pour ce qu’i auoit monjire’ au doigt

un sjpec’tateurs qui le fiffloit fut bann] ile-tou-

te l’ Italie. .
Il j auoit d’aultres ioueurs, qui [e nommoient

Ludii : mais ceux la mitoient mot: pour rire,
(9’ [è trouuoient principale ment aux bancquetz.

des fiigneurs par pafle-tems. Autres fappelloient
Arctalogi ,lefiluelz difoient aujlj motz. ioyeux:
mais graues , à de bonne partie, ans mocquerie:
iceux appelloit [buuent Augujie a [et repas pour
recreation.Aultres s’appelloient Fabultateurs,que
nous posions nommer faifeurs de comptes, ou con-.
teurs de fables: lejquelz aujf] Augulle faifoit ap»
peller, toutefois quil auoit perdu le [omit du ma-
tin, de qui! vouloit prendre repos fus iour, ou bien

, au [bit à [on couchené’ au recit de cequ la.ou de

: quelqu’vn qui lu li oit l ue b aire ou able,
I . s’endormit facilbmfe’ntflg q Jj’ . ’ .

Les aomemcntz a: vefiementz des n
ioueurs Scemqucs. 3

. Le:*.,’



                                                                     

, efloit veflu d’vn manteau ou cappe d’efearlate.

A geant ou bien brun) vn riche vn abit rouge, à vn-

DESSCENE:
. . E S Hjflrions à ioueurs f comme in] dit)
- efioient mafquez , Ù pouuoientfoubz leur i

mafques parlent? reciter, ou chanter [ans n
facherie. Les vieillard; ejioient vefluz de blanc, ,
pour ce que Ion tenoit , que ce fut la premiere (’9’ . e

plus antique couleur. Les ieunes filz, ejioiït reflue i
de diuerfes couleurs 0’ de liure’es. Les feruiteurs .

efloient legereme’t à mincement accouflrez,pour l
demonjlre’r la pauureté ancienne,ou biè’afin-quilz,

iouajfent-plzis habilement. Les flateurs efloiet ve-
flus d’on manteau,lequel ilz renuerjbientfus lie-V
jpaule , (9’ portoient en efcharpe. Vn cheualier

Vue ieunefille efloit abidëe felon la mode du paie, A
dont la Comedie difoit qu’elle full , ceflàfcauoir a;

ou de Grece,ou d’aultre part. Le macquereau on
rufien, ejloit veflu d’on manteau de diuerfes cou-

leurs,c’9’ flor] à lentour, que les anciens apolloient.

Amiculum florid nm : tenoit aujf] pour aor-
nement en fi; main vue verge que les Grecz ap- -
pelloient Arel’cos.Les damas, de ioye auoient des -.
fajes iaunes,(7 bien’longuesifi c’efloit en ieux fu- A

neraux, les dames portoient fajes noyres. Et s’il
ejloit quejlion de changer dabit durant la Comea .
die, filon les affilions , à vn ajmant iojeulx on
donnoit vit abit blanc , à vhfafche’vn abit tout;

panure



                                                                     

E T T H E A T R E S.
pauure on abit pers Û violet. Les ioueurs tragtL

, ques efioient plusfiimptueufement accouflrez , a
caufe que l’argumë’tefloit plus graue du hautain,

du ne parloit que de princes,dieux, à déeflès. Les

ioueurs Sceniques portoient vue maniere de fini-I ’
. liers haultz quilz. appelloient Socci, tek que peu-

- uent efire des bottes. Les ioueurs de Iragedies,
portoiê’t des petitz. brodequins bien faitz. à fumpa

tueulx,qu’ilz appelloient Cochurni , à en ces
deux chof’es principalement efloient cognuz [ef-
diâz. ioueurs, Si la Comedie efioit Latine , (’5’

d’argument Latin, les ioueurs portoient on man-

teau de clieualier Romain, qu’ilz appelloient Pa-
]Lidamentum,duquel nom efloit appelle? la co-
rnedie Paludata: ou bien felon l’argument por-
toient les vefiementz longs , comme coula des Se-

, Meurs , quilz appelloientToga , à s’appelloit
Togata pour ceffe mon, à ainfi des autres.Etfi»
l’argument efloit Grec , ilz, ofbient d’on manteau

à la Grecque,qne Ion nommoit Pallium,parquoj
’ effort sniff) la Comedie nommée Pall’iata.

’ QI; lignifient les’Aé’tes 8e les Sce-

, ryes en la Comedie, ’
Outes Comedies. antiques efloient diuife’ez

I en cinq ou fix ables, (’9’ le plus communemït ’

v- . en cinq. Cbafiun defdiflz. ables contenoit
fans parfaiti, ( dont en efl defiendu le nom) par;

quo]



                                                                     

, p E s s c E N E s ,
quo] à la fin d’iceulx pour recre’er les afliflansfe

faifoient plufieurs esbatementz. fur la Scene , par
maniere d’interualle , pour relafcher les efiritz.

, des auditeurs : puis rentroient aux autres ac’tes,(s’

ainfi pourfisjuoient leur Comedie; 94mm! deux
perfonnages ou trois auoient deuife (7 tenu propos
enfimble, à que l’on fe retiroit,ou qui! en venoit

on aultre en nouueau propos , ilz, appelloient cela
onc Scene,c’efl’ il dire commutation ou variation

de propos:de forte que chacun tille ,felô’ la varia»

tian des perfonnages, (r deuiæqu’ilz tenoient,ef-
toit and) diuife’ en cinq ou fisc Scenes , pourle
moins. ’Et par ce mojen lamais ne demeuroit le-

fihauffault oujde , (en auoitperfonage fur le Il
pulpite,qui nyfufi necefldire , ou pourparler , ou ’-

pour efcouter les aultre: il quelque intention : qui 5
efi une des chofès ou plus nous faillons,é* que plus

ie trouue inepte en noz. ieux à? freinâtes Come-
dies.Somme,l’a&e comprent feus parfait: la Sce-
ne, Dropas parfait.L’vn fut inuente’, pour ne dere-

nir trop longuement les auditeurs en vne mefme
c’hofe , à pour recréer les efpritz. par interualles:

l’autre pour excufer (ce qui efl de faulte en noz,
ieux) quand on perfonnagefaint d’aller parler a
l’antre, ou qu’ilfè retire en quelque part pour fes

affaires, ui neft ia meflier de reprefenter-au peu-
ple:puis a l’autre Scene enfuyant , retourne ex-

primer

141



                                                                     

ET THEA TRÈS.
primer ce qu’il a fait , autant que fi le peuple l’ a-

uoit veu en prejence. i
Delcription du Thcatre,& delà.

. façon d’iceluy. t
E bafiiment (fufl de be]: ou de pierre) fier
lequel les fpecîî’ateurs des ieux Sceniques ef-

toient commodetuent a flic,s’appelloit Thea-

nuée efloit fait à dem] rond ,auec trois ordres de

galeries au hault , pour retirer les auditeurs en
tente de pluje , au bas def-quelles il; auoit on ef- ’

il chaufault en pente, pour le moins ault efleue’ de

Ut quinze grands degrez..felon le long d’icelu] eflen-q

r; duz,ficr lefquelz, efloit le peuple afin chacun pour
[il

t.

fic dignité, afauoir aux degrez. plus pre: de la Sec,
ne (y au lieu ou les plus anciens fbuloient faire ’
leur orcheflre (qui efioit lieu dedië aux faulte’urs

à danceurs) ejloient aflis les Senateurs,pour plus
h facilement venir les gefles à mouuementz. des .
piedz, des ioueurs . Vn peu plus hauhgfloient afin
:2" les autres officiers du Senat , à ainfi iufques au
1:: relie des degrez, chacun felon fa qualité , comme

plus amplement defcrirons c7 apres. Entrechafque
-: trois degrezq en auoit on plus large deux fois que,
i les autres , 0 s’appelloit. cefie largeur la Precitl-

’ Tbeatre,puis difcouroit on par tout , chacun à fin!

t lieu: I

du», dans laquelle j auoit petites bu’yfferies , par

qulælles des d egrez. de deflbubz. on entroit [la le



                                                                     

D ES S C E N E S ’ L
lieu: encores j auoit felon la longitude entre chaf:

’ que cinq degrez otte efface large a menuz degrez:
pour je tranfporter de la Precinc’lion a tel grand
degré que lori vouloit-(’3’ telle efpace depuis la Pre-

cinc’iion iufques aufditz petitz, degrez faif oit vne -

’feparation , que l’on nommoit Cuneus.- Par le

I , mojen de ces pretinc’lions, les firuiteurs ,flms fa;

cherie du peuple pouoient facilement venir cercher.
leurs maiflres effana aux ieux,c’7 parler à eulx
fans rien defiourber ne fafiher,qui effort fort grË-ï
de commodité Et pour autant que la pente efloit:
grartde,é’ non pas trop droiâe , si fin que l’eau de ’ .

la pluje ne fufi retenue (ou au]; pour les ormes,
a on befoing)7 auoit certains petitz cauaulx en I g
grauez dans les degrez des precinc’tions (y allées» -
trauerfes , par Ief-quelz l’eau s’efconloit fans en

nuire a perfbnnexe que tresbien defcript Sebafiiîi
Se:rlio,enfes protraicîtæ d’Architelflure antique. ’

V" ’ Defcription desla Sccne.
i I V situant du Theatre efloit efleuë on ’e-:

filiauflault de la haulteur de cinq pied;
. ou enuircî à la ligueur du dernier (’9’ in;

ferienr degre du Theatre:éf s’apelloit ce]? efchauf

fault; le pulpite , lequel aulcunefîfoisefloit de bojs

(combien que-la IScene fqu de. Pierre) (J’fe pouoit

ofler quand on vouloit. Depuis cefi efihauflault, à
la baulteurdedeux petite. degrezfidoient fitue’es-

ï -- plufieurs

"l

w.



                                                                     

I coutumes;plufieurs colomnes faubflenantes comme quequ
forme d’ edifice, percé de farce de fenefirages, auec

parementzfort bonefles de paintures diuerfès, (5’

aultres cas : peu au derriere defipuelles colomnes,
comme dans vne galerie, fe veojent certaines par-v
ces à entrées de diuerfes maifbns,defquelles fitilé

laient les ioueurs,é’ aufquelles je retiroien t filon
’ ce qu’il apartenoit:c’5’ d’icellesfbrtant’z. , venaient

, iouerfisr l’efihaufault. Et efioient ces part es fer-
, me’es,(9’ ne s’ouuroientfinon quand on iaueur en-.

trou leans , puisfoudain fe refermoient. Vers [e
meilleu de la Scene, J auoit vue grande porte ou-

, liette,faite en forme d’entre’e de ville , en laquelle

- entroient les ioueurs quand ilz. ifioient vouloir
; aller,ou à la ville,ou au marché, ou aux champs,

louailleurs qu’à leur logis : à de laquelle porte
staff; retournoiît,ou de la ville, au de quelque au-
tre lieu. Par les feneflres fufilites au deflics des co-
lumnes , Ion veoit quelques-fois les perfbn nages,
parler , comme quand [on frappoit a la porte de
quelqu’vn, à celu] qui efl leans refpondoit par la
feneflre..4ulcunefoù on veoit des iongleurs, bonf- ’

fans,gejiiculateurs,(y’ aultres tek , fe mettre par.
internalles aufilites feneflres,ù’ dire mon a plais

fir,ou bien chanter, (7 faire diuerfès gefles. Au. ,
defrus de l’eflaigef’usqvn perron , eflaient les mu-

-ficiens,qui par les interualles des actes ,rtelettoie’s

« - a c i le pub
I



                                                                     

D E S S C E N E S’ L
le peuple , comme dit? efl. Des deux collez. de la-
dic’le Scene , depuis l’alignement droit des colom-

nes,pourfu]uoit en auant vers le Tbeatre,(’y’fkil-

lait l’edtfice de ladic’le Scene , comme remontrant

aux, deux courbes à extremitez. du I’beatre,tou-
tes-fois en quarre, non pas en rond , mais bien à
lequipolent d’icelu]. Et cefie adirion defditz deux
cofiez,s’appolloit le Profcene : lequel efloit fait du
mefme artifice (’9’ architeilure,que la galerie fraî-

tale. De colomne en colomne(hors mifes celles qui
effarent pres de la grande porte , nommée Regia, V
à and) celles qui efioië’t au droit des maifimnet-

tes , defquelles failloient les ioueurs» auoit à la
haulteur de trois piedz. , ou enuiron , on appu] de
ntaffbnneriefaicîtd cleres veues , pour j mettre
quelques pe rfones priue’es,aufeuflimt fiigneurs et

flrangers, ou aulnes princes , aufiquelz on faifbit’
s cefl honneur,de regarder la Scene:â’ continuoit

cefditz. appujs iufques aux deux cofiez. , à Pro- l ,
fcenesl en comprenant toutesfois iceulx) Ùs’ap- I
pelloit cela Podium : auquel lieu Neron le plus.
filment [efouloit mettre, pour regarder les ieux:
varecunefots en feeret, que [on ne le veait point,au-
curiesfais appuye’fur ledit Podium pour efire a.
fin a flècb’me plus amplemê’t declarerons c] aptes.

- Les aornctnentz des Theattes.
Aux”



                                                                     

E T TH E A T R E S.
. ’Vx Tbeatres , les anciens Grecz. applic-
’- . quoien’t des vaiffeaux de fonte bien refo-

nan tz, pofèz dans des pennys, propres tic
aux paroiz d’enbault, commeaux interualles des
degrez , dans Iefîjuelz. vaiffeaux la voix des io-
ueurs fiformoitfi bien qu’elle en efiait plus intel-
ligilrle, àgratietif’e. Les Romains n’ont gueres
vfi: de celii,au moins que i’enîje leu. Lori ejpan- .

adoit (dit Pline) de la fleur de fran baflaed par
le Theatre,plufiofi pour aornement (y platfir des ’

jeux,que pour bonne odeur.xAu defius du Theatre
à Cirque, ou Amphitheatre , efloient des vojles

z (flandues pour garder les Spellateurs de l’ ardeur
r du faleil,(y’ efloient iceHes oojles oflandues fus des
r cordes,attache’es a des grandes foliues debout,en-
. claue’es. dans l’ecltfice si la martien que demanfire

r l’architefieur Sebaflian Serlio au portaift de
t l’Arnphitheatre de Rome, (y deelu de Pale. Ne-

, ranfit peindre d’azur les vofles u Theatre , de
. au defÎus femer des efloilles d’or pour beautî,corn-

1 me d’on ciel. Caligula , a la grand’ ardeur du fo-

leil ,fit pour fan plaifir abaifl’er à rifler lefditz. va)!
les,afin de nujrc au peuple , à defe’ndait que nul

fifi bard] de partir du lieu.
Lonfaifitit au bas dudit Theatre on» lieu quilz.

appellatït Tribunal pour les preteurs (se curateurs
du ieu,aufû pour les iuges. .

. . . Ci. En
s1- At..-



                                                                     

D E S S C E N E S ’
En Forcbefire Ion tapifloit leefieges , à] me.

toit on des aornementz. pour les Senteurs , à
pour le Prince, e’ilpluifiit ejlre en ce lieu. V

Les aornementz de la Sccnc.
A Scene ejioit bien pantèle à parie , à”

r L inettoit on de: [lama entre les colomnes:
s’il n’y auoit point de pulpite en ladite Sce-

ne,on 7 en mettoit vn de boù.SemlzlnblemËt une:
fié droit on j menoit l’ymage de Bacchus , à à

l’aultre 1’ jmuge du Dieu en l’honneur de qui le:

ieux fifnifirientfli Le Scene ejioit pour iouer Suc . v’
tjre,0n l’acoujiroit darbres,de comme:,de mon»

mignes ù’cbofès ugrefler , fuites en ouuruige de

inrdinerie bien iolyment à m]gnonnernent. l
- La Scene comique , les edifices (dejiluelzfnil-

bien: les ioueurs) efloientfaitz. en village , a pe.
rites maifimnetm, ou bien buflimemz. commune,
auec fenejirnges à l4 mode commune : car filon.
l’argument on faijoit lluornement de la Scene:ù*.
aux cojlez. defdites magnons": nuoit de: Mue: fai-
re: comme petites rues ou u ’e: vujde: [une buff-
jërie,comme ruelles) l’vne def- quelle: allotît de:

ioueure,quand ilzje vouloient retirer au marché
de [autre ilz retournoient , quand Hz. venoient de
le ville ou d’autre lieu que de leur logis «in meil-

beu. auoit on grand mil diui c’en deux , .
«miment à plagfir. 1:51; Sceniçflonpourm

Ç j - I Truge.



                                                                     

V ET THEATRES...
Tragedie, Ion faifiitplufirand appareil à acou-
firement qu’a la Comique ou Saijrique. Et) a-
uoit coloninesficmptueujet, richement acoujirées!
à un: e’es , auec maifiœfaite: en forme de cha-

jie and? ville: ,force medailles,jiatues du acou- v
flrementz royaulxla porte du milieu,qu’ilz nii-
moient Regia , lefloi: comme un arc trmmphal,
de laquelle flirtoient gens à chenal à" grande com-i

paigme de perfone:.Aux coflez, dudit arc,ejloient
les lieux ditz. Hojpitaliajfcauoir le: maifims. "
Aux coings, ver: le: lieux de la Scene qui demeu-
raient pour aornement , efloient deux machines
comme tous Triangulaire: I, dans lefqaelles fefai.

fluent le: faintes: comme quand il faifoit quelque
pige , ou tonnoire , ou quelque aduenement de:
dieux,ù’ telle: chofis. Cefdim tour: changeoient,
muoient, (9’ tournoiê’t face, amefme: que le: Scea-

nes [a changeoient à varioient.
Comme efioît alïis le. euple au Thea.

tre ou Am hitheatrc,’ .clon les degrez.
Our cuiter confujion (comme in] dit) il fut
ordonne par arefi’du’ Sè’na’i,"que chafiun au:

roitfon lieu pour s’ajfinr au Theatre, Ami-
phiiheaire, ou lieu publicque de jpeflacle. Et. pers

’ . formage: cre’ez. à decernei , pour garder que nul

i rafrijlà la place d’vn aultre, à quand vn senne
mer ou CbeuaIier viendroit, con duit par M;

i 4 CÂË. "m5:



                                                                     

- pncsscENEs:
clins, (ainjï que font les liedezux aux ailes publie
que: en l’vuiuerfite’ de. Pa rio ) in, que: en [on lieu.

, Le premier ordreen l’Orche me? pre: ficel-
le,ejloit pour le Prince a? les Senateur;,toutesfoù
que le Prince fi mettoit ou il tu] plaijbii: carmi-
gujie regardoit aucunesfois des Cenacles de [es
amygquand c’ejioit au Cirque: à N eron fe me-
un: le pliujouaen t au Perron, à appuy de la Scel-

Ane entre le: colomnes (comme dit appelle Po- i
l dium, à efloit courbe ou à fan fiant, fur vu lié?

bas, regardant par certains (raidi; qui ejloient au L;
, deuZt de ligner il prenoit plaifir la] mefrnes (c3: » i

me dit efl) à iouer aucunes-foi: : (y quandïil l
venoit en fantajie muroit tout lePerron, (5’ e Ï
laiflbic venir.Doncques , le. premier ordre des de- 4

r grez. futinflitue’pourle: Sauteur: (r l’Empe,
" reur , dont ejl dit en la viede Tiberiu: Cefarque il

Ion des lebellexdifamatoiret arc-premier de-
; gré de farcireflre,iifin qu’il les aperceuflplucfa- 5

cilement quid il reniendroit s’afleoir en ce. degré;

, (fth en ce reznpgdefimdu que nulldesambpjfa-
e g o deurs d’effrange panty-vint aflEoimoutesfoie-que

v. Claude Cefizr [ailla les ambafladeurs d’Alemaâf-

ne: 5’] afleoir : maie ceÎfui pour ce que quand il;

arriuerent au Theatre , le bedeau par. ignorance
le: auoit mie entre le peuple, (faim fieges- populai-
ne: mais vojam que les ambafladeurs de: Par,-

. , tiens,c’5’
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ciens,ê”Armeniens efloient afiis entre les Serra-
teurs, ilz defiendirent de leur place à s7 afiiri’t
comme les autres, difant qu’ilz. n’ejloient de rien

moindres n’inferieurs aux autres , ce que permiji
facilemîi ledit Ccfar,pour leur fimplieite à. bon;

ne fa]. Les cheueliers Romains auoient vin coing
à par eux au Theatre,par’ ordonnance:é’ appel-

loient le coing, vne partie des degrezdudit charre
ou amphitbean’e ,. diuifêe par allies de colite-(3*?

dautrecomme dit eji .-dejfin:nra] ejl que Cali-
gula fafcbe’. à pour enter nojfe pour [on plazfir
entre le communkc’rlei gentisa hommes , ou che-

ualiers , bailla à diffribua les dif mes plus tojl
qu’il n’ejioit de raifim,à par ce moynJema dif-

cord entre le peuple,dr lordre de cheaalerieû cau-
fe dequo) le peuple iufilue aux infimes , slafleoit
aux degrez. des cheuaIiers : maie cela fut contre
l’ordonnance du Senat. Le commun peuple auoit
a?) vn coing à part. Les hommes du peuple qui
e oient mariez. auoient on ordre à part: les Pre-
cexces (c’eji a dire ’es ieunes gens qui commen-
çoient auoir dignite’ au Senne) auoient leur coing
femlzla’blement fepare’ , aupres duquel ejloit coing

des pedagogues,Û’ maillres d ’efco [mû ejioir l’or

donnïice,que nul portant le dueil s’affiji au meil-

lieu des degrez. Les coingz. pour les fîmes efloient
au bau: du Tbeatre: aufquelles n’efloiz par-mir de

C .iiij . re-
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regarder les gladiateurs.Les vierges Veflales eu-
les auoient on lieu a part au Theatre fepare des
aultre: , à efloient aupres du tribunal. du Pre-
teur:aufi]uelles n ’ejioit licite noir les Atbletes ou

- I combatz. à" ioujies , riafoit que Neron puis apres

leur’euji permis. ’ ’ . t
Ces chofes premijês à entenduës (leiieur) me

femble maintenant bien facile l’intelligence.
non feulement dela Comedie qui t’en-

fuit , mais encoresdes aultres que *
(Dieu ajdant). auons ejpoir vous.

. r traduire par bon -
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a .
il

l

nacraient-n? s nuer
" de la Comcdie. i: r: V

Amphilus - acolle vne fille nommé;
Glycerium , fœur que Ion cuydoit
elh-e de Chryfis jeune gade narine

de fille d’A ndrOs . Et apresjqu’il l’eut

engroflie , hiy promet foy de mariage:
com bien que Simo Pere dudit Pamphi-
lus,l’eufl: la accordé auec vne autre,quî
citai: fille de’Chrèmes. ’I’antofl aptes

ne ledit Simo fe fut doutéde la folye ,
ainâ tout foudain fouloit faire les no-

ces de (on filz auec celle qu’il ïluy auoit
au panait promlifeadefirrât par ce moyé
cognoiPcre,8c entendre le vouloir d’ite-
luy Pamphilus , confeilléPar vit fié dau- .
telenx feraiteurt, nomme Daims ,- rie fa
monfirc refufant à fan Pere; :Chremes
fur ces entrefaites auerty que Pamphi- d
lus auoit defia eu vn enfant de Glycerî-
um,ne fe veult confentir au mariage, 8c
refufe Pamphihts à gendre. Incontiuët
fans s’en dotutbter,lediA& Chremes trou-
ue par recognoilïance &raport de Cri-
to,marchant de Pille faillite , que Glyg

’ cerium rafloit fa vraye fille, à celie caufe
ill’a baillée enemariqage àPamphîiusl:&

fan antre fille , qu’il appellqit Philume-
Cm.’ na,
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na l’a mariée à vu nommé, Cannus, qui a

premier en mon me amoureux. v

Cofie Comediefut recite’e-aux ieux appeliez v

Megalenfes,du temps que M. Fuluiut,(y’ Marcus n
Glalrrio,efloient Ediles curules. Lesiou’eursfurïc q
Lucius Ambiuiiu Turpio,v(’5’- -L.4trilius Prune-fifi

une. Les injures efloientfaites par Flaccnefilz de 1
Lclaudius,rifleufiespareillesdextres Üfenejires.
pi Camedie eji rouie. Grecque: alfa": compofi’e
du temps que Marcus Marceline, (’5’ (bien: Sulpig a:

-; I Il r il A, iLespetfonages de ÎzICchd’È-i i
Sima ne ’ " ,viellare. , 116,": . oÎ h

- Bjrrhia-w .- Seruiieurrgü. . . ,.
« Pampbilue adolejientn ’ , i - 2.

t cacao - hojieeflra’ng’erc ’

. Damier feruiteur. r
Cbremes viellan. . p

- Drame ,v firuiteur, ï. s
, Gljcerium fillede Chremes.

Sofia «libertin; »
Mjfis , chambriere.

-; Carinus adolefcent.
Lesbia i figefemme.
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q; r Argument fur le Prologue

l de l’An drie. »
Le Prologue eji occupé à montrens’il ejl licite.

lofer des tranjl lations d’autru] pour les flegmes.

m Vaud molète facteur s’adonnafiza U
in: premièrement a compoferul ne
in peufont aucu- autre choie àfai-
1;: re,que de s’ePcudier à ce que les Come-
in dies qu’il compoferoit dlicy "en . anone
,4; fuirent agreables au peupleïoutesfois
H; il apercoit à prefent , le cas dire aucun

au contraire de, fa enfe’e : car, il voit
qu’il perd fa peine a efcrire-dcsprblo: *
gues,uon pas pour vous reciter largua
ment de les Comedies : mais, plus-roll:
pour refpondreraux iniures d’un: filètent:
ancien . Mais je vous fuplie efcoutez
quel blafme luy donnent les fapollz. n -
Menander compofa premierement, en
Grec l’Andrie, qui pareillement en: la
Perinthie , qui aura bien ,ouy;parler de
Pan ou de l’autre, les congnoifhja Fade
lement toutes deux. Or quant au feus
Sella ma tiere dicelles , on ne les trou-
uera gueres diflërenteszmais quant à la
compofitiô 8c au langage,pour certain.
vous verrez qu’il ya grade diffimilitude.

. Vray
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Vray eikque nom-e faâe ur 8c Poetc cô-
fefie tresbien auoir prins 8c traduit de
la Perinthie de Menander,& mis en Ton
Andrie ce que bon luy a femblé , &en

0’ auoit vfé comme du fien.Ceulx cy le vi-I
tuperent 8c blafmét en celai, difans qu’il
n’efi point honnefie d’ainfi corronâprc

lesComedies des aultres.Ie vous a en:
ne qu’ilz monllrët bien , en cuydât en-
tendre l’affaire,quilz n’y cognoiflët riës

du tout:car en l’acufant de ce cas,ilz a.-
Cufent aulTy Nænius,l’lautus,& Gruni-
us , lefqueÏlz ’noilre poete il a toufiourst
eupour auâeurs , 8e del-queli il aymca
roit mieux enfuyure la neg.ligëce,q l’ob
fleure diligence des antres. Parquoy je
fuis d’avis qrz’ilzfe taifent,&- cclTent de-
formais leur mefdire,s’ilz ne veulêt que
au cas pareil leurs faultes foiét defcou-
net-reg le cm9 fuplie mefieigneurs,nous
dôner quelq peu de voûte faneur 8c au-I
diëceme vous enuyez point, prenez b6 ’
courage .8: entëdez à nôtre caszàfin que
vous plumez cognoiflre parfaiêcemenr,
que] efpoir vous deurez auoit aufur-
plus des aultres Comedies , que nous
vousferonsgveoir par cy ogres; V .

c Argu-

. [’1’
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S

w.v V . Ne.ARGV-MENT SVR LA PRÉ-
" miere-Scene de l’AlieJ. ;’

LiExpofition atrificieufe de l’Argu-
l ment de toute la fable cil: comprime

en cete Scene. Et yv el’t depeinte au vif
I vue Image du (bing paternel : 8e» vn ex.
’ emple d’vne bonne 8c illullre narratiô.

ACTE PREMIER..
Scenepremiere. . v

Sima viellant. Sofia feraiteur: Si. .
" î 5 A ho,porre5, tek! tians", à que linfe

retire: vien ca Sofia , le du:

. l vn mot. r tSo. Autant que fi vous l’auiez dejla
dit,sire,n)efi ce pas que. tout fiait bien appareille?

Si. Non c’e autre choje. j. ’ s
Se. Qui a il d’auantage en quo] ie vous put]:

faire feruice? v ,Si. Il ne m’ai! la befiing de ton firuice en l’affai-

re que ie depefihe à prefint , mais plujlofi de ce

dont ie t’a)! toufiours apperceu .ejire nef-bien
’ gam],c’efi à fgauoir defo] ùficret.

So. l’acteur chofe qu’il vous plaifè. A
Si. Tu fiez. combien m’a couliounelie’agreablc

ton ferme depuis le temps que ie racheta] bien
petit,ér comment pour cefle cauje ie t’a] donne’

ceans la liberté. en t’oflant hors de feruitude.

« pour
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pour autant que tu m’auoic jerui liberalement
à de bon «leur , dont ie t’en a] remunere’ le

mieux qu’il m’a efle’pofiible.

So. Il m’en fouuient nef-bien.

Si. Aufl ne m’en repens ie pas,Dieu merg. - l
i So. Sire,fi ie vous a] fait, ou fait encores , chofe à;

qui vous vienne à gré , ne penfiz, point que il
n’en fige fort iojeuxm’y’ vous remercie bië’grii-

dement de ce quil vous a plcu auoir eu toufiourt
mon jeruice pour bon du agreable. M ais ce qui

ménagé pour le prefent,cejl, qu’il femble à vo-

. fireparler à" ramenteiïoir du bien que vous di-
tes m’auoir fait aultrefois , que ce foitiComme .4

vne maniere de reproche de en? ingratitude en-
mon vous. Q4; ne me dires vous doc en vu mot,
ce quil vous plaijl que iefacefans tant de pa-

» folles? « .Si. I e lofera] , premieretnem ie te veux atterrir
. touchant cefi afiaire,que les noces que tu penfes

ejire vrajcsme le fini point. -
Sa. Pourquo] donc les diflimulez vousSire?
Si. Tu orras tout depuis le commencement, (9’

par ce moyen tu entendras , quelle ejl la vie de
orlon file , ù’ quel efl mon confiil touchant [on

. affaire , (9’ aufl) ce que ie veux que tu faces en

ï ce cas. Vne-foir enflez bien Sofia , que depuis
I quil fut faill] hors d’ enfance. , ie lu] donna] vu

. peu
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r , peu plus grand abandon de viure àfon plaiftr:
’l - car au parauant, qu’eujl on peu cognoijire à fie

v nature,quand l ’aage, la crainte,le mailire,ne le

permettoien t aucunement?
So. Vous dites vra] de cela.

-,,-ï Si. A ce que la plujpart des ieunes gens ont de, à
,, . enujlume s’adonner , quand vile apliquent leur

y; efirit a quelques bonefles exercitations, comme
y si traiter (7 drefler les chenaulx à la cirage,
ç, nourrir à duite les chiens augibbier , ou bien
g, fichtre les leçons à enfiignemens des Philo]?-

pbes :a toutes ces chofes iamais mon filz. ne s7
,7; adonna outre mefure , (’9’ ne s’y mettoit que

La moiennementulont i’en eflois f0" iiyeux.

L; Sa. Non fans a? : carie peule quil n’y a rien.
,» plus nileen ce e vie , que de n’en faire point

trop,ù’ ne point pajfer mefitre. r
Si. Voie] comment il a vefcn infiltres à prejent.
Il a toufiours honejiement [reporté ceux auec
’ lef- quelz, il s’ejl trouue’ , en endurant d’eux

bien paijiblement , s’acommodant atomes bon-
-nes compaignies obeijfant aux complexi’o’s d’un

g abacun,iamaie n’eflriuoit, iamais ne vouloit e-
n jire le maiflre , de flirte que maintenant enco-
r, ’76!,Dicu mech , il en acquiert bonne louange,

la a» beaucoup de grands amjs. .
in 50. C’gllfizgemït vefiu à luj:car,poar iourdf-
un bu] i
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a] croyez, que par plaijir faire on acquiert be-
aucoup de bons amjs:aufljr au vinaire par vou-
loir dire la vm’té , à ne [munir flefcbir aux

complexiam dlautru] , [bullent ou en acquiert

grand’ bayle. -Si. Sur ces entrefaites , (9’ depuis traie au: me;
ou enuiron , ne [ca] quelle garfe de l’tfle 1131;:- ’

dm ejl venue demeurer en noflre vojfinage,
tant pour. la paumera qui a ce faire la contraig-

l mir,cmnmeaufl] parla neglzg’ence defes paris. h .
Or efloit elle bien belle de vifizige , à en pleine
fleur defim aage.

Se. . Ah, l’a] grand peur,que celle Audrie ne nous

apum quelque mal.
Si. Du commencement quela Dame aniuaveu a

4101M quartier , elle me [ambla viure airez. ba.» .
neflemen’t , cbafiement, à auecgrand trauail

” prenelrepei’ne a gaignerfi: vie,en befimgnant de

laure à lingerie,au main: mal qu’elle parquait.-
muu depuic qu’elle commença acquerir ’ des a-

moureux , qui lu] promettoient a lenuie l’un de
l’autre , faire tain de beaux prefims qu’a me» .

milles, elle (ainfi que chacun efl apres le labeur
, fort adonné a flan plaifir) je èîeceuoir leur I

. oflres,&fu]ure leur alliance, tellement qu) la
continué , en fait meflz’er à marebandi e. Or

’ 0?qu gifleur Il)" (tuoientfic pratique , de au l

[aucu-
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’k

7’ env". le v avec , ..

DE Texan-cr) .3.
1’ accentua menerent mon fil; leans en leur c5-

;: paignie pour [à] recréer priuemït enjernble par
A

n.
maniere [esbaminfi qu’efl de coujiume à ieu- l

3 ne: gens.Si taf! que ie le fieuz,ha,cornmencojc-
ie à dire en me],pour certain le voyla prins,i[cn

p, a,iamaic n’en ejcbape. Je guetta]: tous les mu-

tin: leur: laquetz allan: à varans, le leur de-
mandopfiigneufèmen t , viença mon am] , Il
me] ce te prie, a qui fut hier Cboyfis ? car cep:

Andriefe nommoit ainfi. - I ’ e
I- sa. I’enten bien. e

,- pbiIueaquofiLulea fauppe’ 61:4]? flan efcoi ho -

i. Ce fut Pbadrus,ou Clinia:,ou NiceraiucÇMÉ

V refondoient ilz,: car ces croie galans enfimble
pour lors] ejioië’t afleâionnez. me on ais P24

’ - nefiement. l’en elee biê’jwuxle lendemain

iem’en enquerth recbe :ie trouuojs quem-il
pbiluc ne s’en effoit mejle’ aucunement. Aufl) l

pour certain iamaie ie n’euz l’opinion que mon ’

filifufl de ce fla nature , à" m’apereeun au";
d’vn grand’ exemple de chafietë du continence

- 0"le Car figez 41]?an Sofia , que cela qui
bite auec telz. rufires,è’ de telle nature, . cou
teS-foie ne]? [au point encbeoir en fimblable:
folie: , [cachez qu’il pourra bien à. l’aducnir je

fiauoir gardenù’ entendre à [a]. ’ I

et Duncan: queuta me pluifoigù’ en glorifie:

Ï 1,) i coyau,



                                                                     

LA. I.COM.E’DIE
1.0)Tllx, d’autant wifi) chacun de me: nm]: en-

fimblement difoieni de ma) tous les biensdu
(monde, Ùlouofl’nt grandement ma fortune,de j

h ce que fana]: vn enfant defi bonne. nature.

u

me: e mm du bon [oz que chacun portoit à mi
4 filz , vient a ma] de [on hongré offre donner à ,3
4 mon filz vnefille viiicqueiqu’il auoit , auec bon
douaire 6’ riche mariage, i’en fuz tresbiëcon- v

tant . Je lujacorde ,. à afligflafmes le iour des i

noce: a ce iourd’huy. v 4
Soc Et donc-qui en garde qu’elle: ne je fa- 7

cent a bon?
Si. Tu erra: : peu de .temp: apres ce que ie t’a] .5
, dit 5 noflre banne t’ai-fine ClJUfii , va de vie a ’

Ï .trejpae.

Sa. Ho , que vofla qui efl boumoit; m’auezfait
fort influx de ce mot. 1 ’auoy defia peur de «fie

.. Chiyfii.
Si. Or ne bougoit mon fil: en ce tempe du logii
’ de ladite dame , auecfes compagnons qui en
- auoiït efie’ au preccdent affectionnez. : (fleur

ajdoit bien [bigneufeinent à l’apareil de: fune-

Ç railles:lnefinemît,parfou monjlroitforr tri-i
fie auec aux, à plouroient tous enfemblement:

t ce qui me pleur ad onc bien fort . Car ravie que
i iepenfijs en mqniefmec. Çe pauurqenfant a
4.:

r

U

Que veux tu que le te dje diauaniage .3 clin. Il



                                                                     

"mal -n. , v

DE TERENCE.’ , 6.
" voudroit que .tufijficsc’efiv que pyémier’emem tu

- garde: bien le fecret que ie t’ajîdit tourbant ces

h noces , à quelque chofe qu’il enfin! , liens me]
I toufiour: Dauuc en graal crainte: (y’fijosfomg
7 mu» dregarder que fera vnonfilz, à quel cô’-’

plot il; tiendront enfimble. l
l Se. Il fuffirsire, ie le fera] , aura point de
’ fautesî’eue il entrer leans?
Il Si. Nonpw encores.fEntr’eîj’to], i774] rama]!

(pas: « M , qEx ofl’cion mpraI-e.

i Engo- ’yoirkç’dcqoirdes- -

feruiteu- ï i7’ a. En Phamphilus [mules moeurs se. .
l efludcs des adolefèènà ,8: jeunes gen à.
. 3. En Chryfis fontfilcs degréspar Iéf-v ’
* qùclz on paraient d’honcfleté’â daï-

5 hmnefietédelvîc. " a ’ i i e
4.. En Glpccrîqum efivne pictées (une-

ï raille-s de fa fucus-,8: en l’amour dclsjou-

ucnceaux, g v lb Je En Si-mdefi la follicit’ude-des pàr’ens,
’l afin que leur Enfans foient de l’amour
l des putains retirezlen hdnefle mariage;
l ARGVMENTSVR-LA SCÈNE
i v Deuxiemedel’Ac’ieJ. l
’ I Collocution enfemblc du vîellartsc

l . D.iiij. du
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du Scruiteur. Les moeurs d’vn vîellart
foucié 8: prudent , celles du feraiteur
méchantes rimées 8c malitieufgs.

SCÈNE DEVXIEME.
I Daups. v Simp. q

F 1-: me doute,que monfilz. ne veuille point de en.
fie femme. Carie m’en fuie bien aperçut tout

maintenait; , par la crainteque i’ny me quia
eu Dateur , fi tojl qu’il a ou] dire que il; dequs .3
faire ces nomme vo’ fortin

Da. C’eujl bien ejie’ quelque cho e nouueaufi

11:7 auoit 3
encores hier que toute douceur : mais vojla i’a g
cecjfefuji ainfi p41". To

iouf-iours douie’ qu’il en pourroit auenir q

que folie. si ce]! que mon viellar: a entendu que ,
l’aune 70ulpit point bailler femme à, fan fila,
initiai: n’en a voulu tenir. propo’sfipa un de

. nous : àneantmoin: ne mefeznbloit poincà l

. venir afin vifaige qu il en autrement fa- ;
fie.

si. e Siê era bien maint enant ie t’afl’eure, à: paf- l

Ë. jable a tes gram dejpens. l I,
Da.- I Ma fa] il a fait celè pur camelle , voire ie

m’en doute , (7 nous a ainji voulu abufer. de
fainte iojeJouz couleur de bonne ejperance , de

peur que ne 710m!!! dautiflionsÆuic mimait;

.. ’ qu”
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e qu’il a veu toute crainte en ejlre hm ’, noue a

voulufiirprendre a lefiart de peur que n’eujfuîs

de loijir de controuuer quelque en: pour empe.
. fiber ce: belle: noces. Croyez. que ce a ejie’fine-

ment fuira lu). .
si... Ojewu que dit ce bourreau.

"il. a...
si. Dauus.

* Da. .Maiflre. ’

si. .Approche,vien ça.
Da. Que diable efl-ce qu’il me veut?
si. Que t’erfjintble beau fin? 1

Da. De quo]? ’

SLW dequo]? Le bruit: eflque - -
filz. eji amoureux.

[puiez bien.
:; Si. a]! ce to] qui fait celai ou no

,..
’l

Da. Qui mafique ie le face?
asi. Dern enquerir maintenant deitout l’afaire A «

mie rement , iefia] bien que c’eflle fait d’un ,
pere trop rude afinfilz. : car de ce qu’il a fait .

ne

u
i: Da. O] tu bien, le reflua: ne Pauli: point aper-

l.; Da. Oh,le monde s’en [braye beauîo-tqiîvouele l- l

’ par c] deuant,ie ne m’en doit pas beaucoup jou-

cier. Pendant que le temps s’adonnoit à ejioit
propre à te lle:folies,ie l’a) laijfe’ faire ainfi qu’il

fantafiæmain-a voulu,à fin-qu’il contentajifi:

Dm. tenant;

li-



                                                                     

- LA.I.COMEDIEa tenant le iourdhuy amene me autre manier:
de viure à requiert changer d’autre! com-
plexiom.Parquo(v ie te prieDauuc, (5’ s’il en dl

. mejiier-,ie t’en prie bien grandement , que tu le

L face: a prefent retourner en bonne vape. .
Da. Mai: que voudriez vous doncdizgpar celai?

si. . l’entenWMCWour’mx
priment à manuandmlcxmemarier.

Da. On le dit ainfi. v
si. Et le plus fouuent auient qu’enfiejuîit mari.

uaife compaignie , ilz, aplicquent. leur ejprit en Q i

mauuaife part. «i n
Da. En bonnefoyfireje ne vau; enten point.

Si. Non,hen? - - *
leficic Da. N 5 ie une ajfeure; kW

vnfer 8m. .tuteur Si. Tu veux donc que ie ce gamma: ce que il
grofl t’a] encores a te dire? . r.
fier (a! Da. le le voudriys bien,s’il vousplaifoit.
leur. Si. Scais- tu qu’il;a Dame: ? Si le me puis au.-
da ut, 4 burd’bujtantfiit peu aperceuoir , que tu me.
(y "on -. braye: quelque cautele touchant ces noces, pour

I 7,112. a garder quelles nejèfacent,ou que tu nucelle: en ’
3g 121,; ce ca: ejprouuer tes tromperies,dy’ monjirer c47-

- bien tu esfin,ie te fera] donner tant de coups de
Pin, fouet,que chacun aurapitie’ de ta peau, (y airifi

v acouflre que tu par." , ie t’enulqer’a] tourner Il:

’ v J men



                                                                     

. DE TERENCE. J.meule au malin: mailliez tu quo] ? Ce fera a
ï! cefle charge à condition,quefi le. t’en retire ia-

r . m;zi.c;ie moulina] pour to].Et puis quoy? m’en--

il tens tu bien a celle heure?entens. tu point main-
. tenant .quevie. vueil dire? . . « ’ ’
w Da. Guy vrajementfirexr bien finemè’tJe voue.
fi en a faire : car vous m’auez. apertemît baillé a

entendre vojlre dire mieux que par ofcrit. Vous
72 une: point vjE de circunlocution , ie vous en

15 fia] hongré, . I. .. .r
74- si. l’endureroje plut-taf? ejire deceu en tout une .

Ire ca: qu’en eefluj-c].
Da. C’efl trexbien entendu à votre.

si. Encore: t’en macques tu? le fianciez] que tu.
il ne m’abufieras palma fin que tu ne t’y vienne:

point frater , du ne me vient point dire apret,
gal que ie ne t’en enfle riendit. n a. , ,. .

” a Tien topoienfiira cagoules. a -» .
Expofition morulas. .4 .

à” 1. Le Mari I y ’ * ’
7* pour les amoureux. . .:. - s r .2. Les exemËESJQŒÊÂÂŒLQSÂÇmLÈIË

l pernicieux. Car, telle xnflruâiô cit plus î
i , peüilentieufeïquela pelle.
à 3. Les mécham feraitcurs &immori- -
l geréz enfileur ’peine. »” in LTIndutggqmmmmabrc.

l 4 q I Les
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. LA.’.C0MEDIE
Les Porcs donc doiuent tous-iours c6.
tenir leur enfans fouz leur crainte 8c
chafiiemêt, de pocur en fin qu’il ne foi!
befoing de l’ayde des Seruireurs , pour
les faire retourner en b6 chemin, a; re.
mettre en’eflat devint-e honefiement.

- Î’AR’GV-MENT SVR LA
. AÎ M Scene troiflieme de 1’ Aller .

. Deliberation du Seraiteur perturbé
a; efmcu.Et me fort artificieufe prepa-
ration des chiales fuyantes; " ’

SCÈNE TROISIESME
’ Dauus tout feu]. ” 1’ s

Our tout certain ,Dauus, il nefefl plus be-
. » finng d’offre pan-flint: ou nonchalant à te;

aflairee:felon que tu a: peu maintena’t corn-

prendre par le propos du vieillart touchant cet no-
ces; Car fi tu ne. neutres bien raft le in]? de pour.

fioit ’ " ’ " que" il fera.
poItble a tec afiaires , elles finit en danger de te
ruW’û’mmaMmt ne [en] le ’
bonnement comment i’en dola cheuir,’ou rie doit ;

agrier a Pamphilus,oufi il. dois obeir a ce viella"
voie] que ie’regarde. . Si le [enfle la mon panure .
Pamphilue, le vojla en danger deomort,i’afgrà’d’

peut humour" panfiie.lu;;a;de,ie trains.
les me-



                                                                     

DETERENCE. 9,
les menaces de oieillart,auquel il cf! tant diffi-
cile de bailler bourdes en payementxar vne- on
il a defia bien entendu le cas de cejie amour. Et
pour cefleqcaufègoute iourjne guette au pied le-
uë de peur que ie ne face quelque tromperie en

l ’ ces noces.S’il s’en aperçoit tir peu,me un]-
la depefce’ , ou s’il tu] vient en fantafie de pren-

dre quelque occafion fur ma] pour cela, inconti-
nent a tort ou a droit il m’enuoira au molin , ie

V le fia] bien. Encore: pour faire le comble du,
malheur, voit] qui me viê’t de furpluc pour tout-
gajier, c’eji que cejle Andrie qu’entretient mon

maifire , ou [oit [a femme ou [on amoreufe (ie *
ne m’enjbucye pas trop)efl grofle dufait’de hg.

Man ie vous fiiplie entendez un peu leur belle
folie:cro ez. que c’eji une entreprife de folaflrev ’

plus- tu]? que d’amoureux. Hz ont deliberë de I
bailler lienfant a mon maijlre , (9’ vous ont c5.

trouai entr’eux vue maniere’de petite bourde
que tefle dame eji bourgeoife d’Athenes, (y cil-

mët depuic quelque temps en ça il peut vn mur;
chant d’afl’ez. bon aage,lequel eut vn nauire rî- I

pu pre: de l’ifle dAndroi: lediél’ marchât meurt

en ce peril:ja fille alors bien petite futiette’e par
fortune de la mer à bort,(5’co’me panure orphe-

line fut recueillie par le pere de Ch fis. Vglà
de beaux tometwnt à moJ,mafZ] ie ne puis

. a. . ’ croire

l- «A- .- nL-v- -m



                                                                     

LA.I.COMEDIE  
(faire que teldfuit vrajfimblable; Il leur plmfl’
ainfi dira. Mai: vqjlà Mjfis qui [on de chez un
flic bourgeoifi : Or de mgr, Æ: m’en V018 tout

droit au marchévoir 1 ie palu-m] tramer man
. mmflre l’amphi»: pour l’adwrtz’r fie tout [et],

. à fin que [on l’en: ne le furprenne peint à de-

.fiom’iæu toudmntfim affin.   -

Expofition Morale.
En vnetPrcfente neccflîtc Faut oficr

parefle à aitardife: car l’vne aparticnt
au corps,& l’autre a l’Efprit.  
’ARG VMENT SVR LA SCÈNE

quarriez»: de l’AékJ.  
En la Chambriere qui va appeller la l]

fage femme,.fe voyeur les moeurs d’vnc
curiofité vulgaire.

SCÈNE. QyA TRIEME.
Myfis chambriere feule.

E t’aurait: bien,Arcbillis,mw tu pas pieça rî- l

Inmmle’ que in t’amène izy Lesbia? En binefqy h

. fi 2]! ce vne femme fort fuient au vin ; à qui
ne veut n’en: faire qu’à [la tcflewojld in nain]

voudra]: point [gifler patienter vnefemmc en .I
fin premiçamuail. E: quant À. ma] ie ne: m’en

[buq’e pas :ie l’ammpmjpui: qu on le veut:
  mais rayez vn peu l’impartunite’ de refit viel-

lm s elle [a fait unir pour autant que c’èfl’fiz

. tommn’:



                                                                     

DETERENCE. I to.
’ .amnnere du par à du verre. O dieux puijfam
J . i: vous "qui" dinar grata à tafia panure fan-
I ne de bien «vaincue? permettez qu’ellefizille

plastofl en autres chofes qu’en «fie (fumai; dît

vient «12.91113; a Il, que le tu? Pamplnliuji en-
MJÉ (5’ epcrdu 5’ I’ajgrnnd peur qu’il ni] ait

.quelqnefollej’attendm] i9 , pour venirfi rafle

fafilierie ne nous pourrait point enngrer quel.
h que mal. Expofition morale.
.1 i. A bon droit les femmelettes (ont

foucyc’cs des [ages femmes. v
E z. On doit ofier tcmerité 8: ebriete’ es

afaires (ci-ieux. a: d’importançe.

JRGVMENT SVR LA SCÈNE
5 tinquicfme de l’AfteJ.

Qucrellc , complainte 8: dubitation
de Pamphilus qui eflpdiuerfement per-
turbés: fondé merueilleufcmcnt. Le .

parler de Myfis vn peu fin ,confirmant
v l’amour de l’adolefccnt . Les moeurs
r: d’vn Efprit émeu 81 cupide ,.. qui en vn
à. (andain moment en: pouffé à prendre
plufieurs opinions à (on plaifir.

SCÈNE. cm CLYIESME.
Pamphilus. Myfis. PAM., -

flic;



                                                                     

LA.I.COMEDYËO -
S T ce alle’bon effanent en bejàngne? E]! a
la bien epmmenge’ ? lift ce l’office d’on on)

Pere?
. M]. Nef!" dame qu’efl ce q? I

’ Pa. Po] que le de] aux dieux à aux nommer,
n’ejl ce pas le] vue grande honte? Il auoit defk
bere’ de me donner femme au iourd’bujmefailo

Ion il pas que fie le [renfle au parauant? ne m’en

deum il pas communiquer premieremem?
M7. Ofemme perdue,qu’ejl ce que ie [n’y dire!

Pa. Comment? Chreme: qui m’auoit "me
"fille en mariage,maintenant il (bauge dadais;
quand il voit que ie ri] a] plus de courage? Fait
il au tout à propos, pour me retirer de l’amour a

dema GljceriiÏ?Si cela [e fait, le fiois dejlruirà’ il

iamaù . Ta il homme en ce monde plut deplai- a ,
faut,ou mal fortune que iefuu?0fo] des dieux

i à de: bommes,ne [fleuron-i: trouuer le mofla
d’euiter l’alliance de ee’CbremesMb, comme»: ,

iefui; bien abujë à deceu.Tout efl defia depe-
fibe’mpres qu’on m’a refufè’, on me veut main-

tenant reprendre. Pourquo] ejl’ee qu’ilz font

cela, fi ce n’ejl pour ce que ie me doute ? Ha il:
me machinent quelque on: .Apres qu’ilz. voyer):

que performe n’en veut pine , on [e retire vers

m . . a .317.0]th on propos qui me fait mourir de peur.

- v i Paru.

l
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DE TERENCË. n.
au. Mai: encore: que dois le dire de mon pefe. l

Ab,vne obofe de fi grande iniporranæda traiter
, fi negligemmenr f Tout maintenant commeiie
pafioye par le Marche, bau Pampbilu: il te faut «
autourd’buy efiroufer, m’a il du. Va feu a la;
.maifim , (y aprejle tout : i’eufle autant ayant?
qu’il m’en]! du , preux une corde à te va pen-

drieJ’en [au demeureront efperdu, tout pieque’

en la place : penferiez vous que lu) enfle fieu À
l’heure refpondre vnjèul mot f ou bien tu; pro-

duire quelque propos pour ma deflenee , ou au. .
Moins tontrouuer quelque petite. exeufi .? Riens o.
du monde : refais douenu muet , comme fi t’a. l
mais le n’eufle eu de langue. Aumoim s’il m’en, i

eufl une quelque drop au parauît.Qgej vou-
trais tu faire?me dira quelqu’un. Eb encore 1-4
il quelque peu de remede. I l faut trouuer quel-
que moyen, qui pourra , pour faire qu’il ne un

prieur de tonner] . Or maintenant. auquel en-
tendraj-ie le premier? par que! bourmfaufiil
commencer? l’a] tant de brouilleries en la telle
A qui tempeflent mon «mon: ça, puis la , que
le enfla] auquel entendere. I e eonjîdere d’un ’
raflé l’amour à la pitie’ que l’a] de. reflevejJe

pourebar qu’il me faut faire tourbant te: no-
ee:.D’autre par! ie regarde la bouteille mon pe-

re , qui mTafi doucement permis de laififaire

. i E i iufquer



                                                                     

.. LA.T.COMEDl! j
infiltres a le] à mafantafie,toutee. que bon m’a

- femblee’ : faut-il que le tu] fit]: contraire à

defibeiflant? Ha Dieu,ie ne fia) ig que te dois

. faire. -M]. Laijfe ma], voilà , le ne fra],qui me fafibe
bien. I ’a)’ peur qu t1 ne vtenne autrement qu a q

point. sifaut-tl maintenant, ou qui! vienne
parler a elle,ou que le tu] raporte quelque ehoje
defitn affaitaguznd vn ejprtt efl ainfi en dou-
-te,il faut quaji moins que rien pour le faire trot

1 hucher deça ou dola. l . i
Pa. iQuj ejl ce que t’a] la parlerfba Mjfis, Dieu

te gard.
M). no Dieu voue gard Pamphilzu.

Pa. Et bien,que fait elle? l
M]. Et que feroit elle la panure femme P elle e]!

en peine d’enfant , (7 a atournée de courroux

quelle a prins de voue. Encore: ce qui plus la fa
fibe,e’ejl qu’elle a ou] dire,qu’autourdibu] doit

efire le tout de voz, notait diauantage, voyla
qu’elle eraint que vous ne teniez plus tonte d’el.

un» que vous ne la vueillez. une" o la.
Pa. i Comment f penjeroit elle bie n que le le dig-

un]; faire?ou que le voufilfe permettre la pau-
-urefemme eflre abufi’e a eau]? de me] ? Celle

quia mulon - tueur à toute [a vie en ma po];
fifionftelle. que t’ofertye bien prendre à: tenir

"a ,- t. l. Pour

a

l

Il



                                                                     

q DE. TER’ENC e. ri.
l" pour me propre à cime eflouje ? Penjèrole tu .
f Ï queievoufiflè [on bon efiritJi bien (’7’ bonne-
ll flement conduit,eflre changé à aluné dama],

par contrainte de pauurete’ f Haie ne le fera]

ramait. I - o - -il! M]. le n’en fait point de doute, pourueu qu’il ne

tientqu’a vanné que vous en feufliez le mai]:-

trefmaufi voudejlicz. eflorcé au contraire 1 ie

ne fra) pas comme touten iroit. - .e a x. 4 -
Il Pa. Me penjeroù tu bien,fi.lafihe,fi ingratfi in-

11m.]: cruel , queue la familiarité , ne l’a-
n” mener, ne la honte queie pourroit encourir , me

. peuflènt efmouuoir à de telle forte efmouuoir,
» que une voufifle tenir f0] à loyauté?

4 Il). Sire , le [un bienajfeurée. de cela touchant
W jà par qu’elle a bien merité,que vous ayez bo-

n ne [attenance d’eüe.- E - :Ï
r ra. au; i’en aje bonnefiuuenance .9 O Mjfis,
"Myfis,encores me demeurent efirites en la me-
!" moire le: .parolles que me dit vue-foie la bonne
tv dame Cbrrfis,toucbant l’aflaire de Glycerium.

Ainfi quelle efloit quafi à l’article de la mon;
il l elle m’appelle,iem"upmbe , vous retirajles , il
2- ou] auoit que nous deux, Elleëme commence au

’ dire magnum :* Pampbilue mon am]; vous
. raja laq-lreaute’ùl’dgerle. rafle terme fille ,

a n’eficipa: incertain commîtes deuxtbofilslu]

r . . - ’ 15j; viennent v

.w



                                                                     

lLA.I.COMEDlE
t viennent mal a propos,tant pour garder fin bb’.

neur,eomme aujf] pour [parloir defl’endrefi peu
de bien qu’il lu] refle,à’ pourtant mon am], ie

vous prie par voflre. draille main que le tiens,
par vojlre bon ejprit à bonncjletëjy. voue fia.

k l plie encores tres afeélueufiment parla fa] à
Iojaute’ qui ejl en vous , (7 par le grand enn

t v a fnfiberie que la pauurefille porte continuel-
lement a caufe de vous , n c vous vuetllezfepa.
rer d’auecelle , du vous plaife vinant ne. la de,
Iatfli’r. Vous fgauezfi ic vous a] autant ajrne’ I

’ que mon propre frere, vous [panez fi elle neveu:

i a pas toufiours porte lez. à honneur trejgrand, :;
. (y’fi elle vous a toufiours ejle’ obeifanter-on tou-

; ses chofes. I e vous laifle pour [on mat], f i aux],
fitn- tuteur, fion pere. 1 e vous [aime en minon tout
mes biens que voicj,do’ les "Metz. en vojlrefo;

. và’ibonne fituuegarde. Elle me la deliuraipar la

M’aime? tantojl apres fut aifie de la mort . I:
I l’ j ainfi prinfe à aceeptee,ie lagarderaptam

que le viura]. s ï; ’ ’ I ’ v
M].I»Vra]ement ie 1’ ejpere en cet glu. . Î 4

’ Pa. ’ Pourquq donc t’estupartie, autour dîme!

M]. v l’alto]: querir la [age
Pa. Vien ça,efioute,garde to] de lujfinntermot
l de ces noces k, que au ne lu] rengregtfin mal.

lentes-tu? n . ’ J ’ :
uje

n



                                                                     

Il]. Fenton-bien. , .. L ..
Expofition morale. . .,

I. Les jeunes gens font difiîcilengét de
Fameux-Ides putains retirez au maria-

C. * ’a 2. Lamant des putains tourmente les
jeunes gês de diuerfe 8c d’or-âge façon,
leur azur-portant Pelpri-t à cupidités;

toute luxure. , e fi . Z, .
A?G,VM.E-NT SVR Le! SCÈNE

premiere dentine. .L’Argument CR double allant intro-
duit l’autre amoureux adol’efceqnqtq-V,&’ ,

contraircsperl’ones: ce; le iouuençeau
. cil fol &Qutrecuydé ,54 lçferuiteur ble
Ï ad uilë my-mnfirqdroipement ce qu’il

doit faine 3
.ÀCÎE DvaIEMBl

Ï en ....Scene remierç.
Catinus jeune lz. Birria (on fctuî.

tout" . . Pamphilus. ÇA: a, »
lenfa Birria , (Il il me] que lbn ladolt

- donner 1.tttionrd’bu],en mariageà Paq-

- "Mus? - Î
L Bir.’ Monfièurjlefiainfi. A

Ca. Commentlefieztu? A , L.-

e nid. Bit.

DE nuance. ». :3.



                                                                     

Id.I.COMEDÏË «7
Sir. le le [En] , par ce que Dames me le vient- de

dire tout vidimeiù’nt’zu marebe’. . I

. C4. Ô hammam que ie-fitiflD’almnt que m5
* tonnage fioit-414704:44:11 attentif": (mime

(7 en efizemnçedhumnt maintenir que que
jour ejpoir 1:4; efl ofléfildzîmèure’ rem’fi, la: (7

  aniartjfiegmndefafc’berie qu’il reçoit: 1

Bien ’Ie voue prie grandement manfieurgpüi: que

me: ce que voulez. ne peut entieremmt e’jî’re
*fait,eontentez. ’vam ’youleirfeulemeîn ce que

faire eepaarm. . ’ ï I r 2 ’  
Ca: - r e ne veux rien que Philumenà;i’eîhe fini.

l - de. fieu: au": tbôfëïen te monde; 1- ï i
Bit: Eh,qu”il vàüdfùiï-kawoupmædxgüg iman .’

; mimez. peineâtirereefi Iamoufbo’re’ enfin e

fantafie,qu’elde tenir Ces popes quine mm»:
  qu’efihetwfir (7 efmanueir 411441172510. -’ï ’

l C4. Ah quem! (peresvfbmme: enfanté , il nous (fi
bienfaez’le de déterrer bon confie! dm; malades.

si tu efipis-en m’ahïlieunuï en dirois bien 4mn. e

me)". . I .1  A: mW)Bir. De; me! et qlfilvomplaim 1. û rafla» éon

* commandement. * - - 3-"   v1
C4. ’ Vain Pamphlet; que ie va] venirÇ 1 ’àfdeo

liber? d’eflwwer tau: le: moyen; que i: pour-
raffinant que tout fiit perdu.   ’ -’

31?. M413 ferez. vous: . - n

’ " c4:



                                                                     

DÉ remues. c4;
1u. en. file l’hymne] mugie l’en [upliefàj une, æ

i la] 571754] un! de me: douleurx.S’iI n’ejl pas
que le n’obtieune de la]. , qu’il defere pour le

moins quelque peu de mm i aire ces noter.-
Ce pendant i’ejpere qu’ilfferu quelque ehojè.

à Bir. Et bien quelque chofe.Mvn ume,i’aj grand q

peur,que ce oi lufin. I ’
,. C4. Birriu faillît?! e, (lof-1e allerpdrler 1’

V la f . Ame; Pourquo] mm?à toutlelmoin: fi vous n’ob-
v tenez. riens de lu] ,- il ne. pourra qu’auoir cefh

opinion de vous , s’il 14 pieuter: mariage , que
vousjèrez. l’amoureux aie-fa femme.. i

i. C4. , au Diableæefibanmuee 1?: jupeçom.
Pu. 037:3 Curinusje le cognois, zeugard.

m
, C4. O Dieu-garai Hymne. 1870125 par de!»

quns’rgmen à»);

ejpoierlut (renfile p - . .
(A P4. M4 (et, tu e: bien 4l arriue’ : en -ie n’a;

Pour le prefint. nfâfi’y cïfiil, ne iete puif,
[e donner,ou-.deqmy le tepeufi’u’fiê’i. Et bien

il: quofiqufjail? au v i h l .
Ca. a]! eeuuieurlbuzqtæ lute maries?

q Pu.0inledi,tuinfi. t, i v -à, C4. Pafipbilu; mon ont], igai’sfieelà , tu me
. v9: 4u-iourdîbu] pointal e 1e?! fiais.

P4. Etpourquq? . l .

3-:

F

a.

lierait? ton a) ,mnfortgl q

mu.



                                                                     

. - LA.I.COMEDIECa. Eh Dieu,ie ne [qui ie te loferois hâtai: n.

prie il] lu] Birrbia. ’
Bir. I ’en un content. ,
Pa. e -ee?qu’ell’-ce?d] hardiment. -
Bir. Voulez, vous, que le le vous Il]: , ne vous en

fafibezfi vous voulez. Mon maiflre dans)» "
aux de voflre accordée.

’Pa. Vrajement, il ne fia]? donc. zambien mon
voulons]! le filmait. Viença Curinwfij m0] on
petit par ta fo ,n’ouz, tu iamais a faire à elle?

Ca. A!) mana n ,ie t’en a eure
Pa. o que iïzfæg’lr’gs bien. I v ’

Ca. Eh , ietefilpplie grandement pour f amitié
que a te porte, (’9’ la fidelite’d’entre nous deux,

que tu ne l’eflaoufee» point. a qm I
Pa. 1e te promet que i7 ta obera].
ca. qMaisfi par" ma tune le polluai: faire.oq

que ces noce: te il?! fifi; 1 i

Pa.Are?,sï. .CLÈÏËWËÆÉFËWH quehjuu deux ou
trois iour: , pendant que ie m’en in); l’abat 2
quelqfle pana fin que ie n’en love riens. i I ’

P4. T’en diraj-ie’la vanité , Carinus mon au],

il faut que tu fiacbe5,que se tiquoit-pas le fait
v d’un hampe homme, vouloir que l’on [être]!

I gré dîme ehofi: qu’il ne point v , ou que riens

ne lu] confia]! , (’7’ en qucy il ne en 54-1 aucune

a q peine
f

T!



                                                                     

DEÏERENCE. If.in pineau û fin que tu l’ entendes , i’a] trop
grand’ faim (9’ vouloir deuiter ces nous que tu

n’as pas d) entrer. ’ -
Ca; Mon am],eu m’as fait reuenir le eueur.

filma. Or regarde , à penfe bien maintenant que
à) tu 7 pourras ou refente son Rima , faites

o entre vousldeux,controuuez4inuemez. , mettez;
w en (fit tout ce qu’il vous fera poflîblefi a; qu’el

a, le te demeure .De ma pan,ie [imitera], quelle
a ne o’t point baillée. ’ a .

Ca. u une]? lofiez. , IPa. Ie w] tout a temps mon nanas , de maïa)
,,; toufiours [a a] leeonfeil. 2 V l ’ .1 -
.464. Et to] ou tu qu’iljagne mviens plus rap;

porter ne redire obole qui-anefoifnêoefi’aire.’ Te.

retireras tu d’ic]? ’ - ’ I , L
fla. Comment retirer,mai’stresevolontiermujl

fi bien nous) ers-le denim. * . ,.
Expo 1tion’moralc. q t. .2 L:

u. Les amoureux folz,temeraircs gobe
m (Huez 8c rebelles font en fin mal-hem

reux.Car cefi le proprcd’amonr aucu-
n, lé de rendre l’es fuietz pareilz a luy, sa

f, finalement les radait: sui comble ds:
q de tout malheur. a . .. i’
a 4R anus N r S un Ira sain-s
[a ’ deuxieme de 1’ 123m.

ç; 15.13. 53mg:-



                                                                     

U

LJ.T.COMEDIE
Excogitation dlvn fies-cauteleux c6;

[cil , &joye déme’furée pour l’heureux n

fucces &folle confiance en me chofe
non éprouue’e,les’mœurs de dauus fer-

viles temeraires 8e en mal alluréseCel.
les de Phamphilus» côfidefeés Bel-houe.

fies. Celles de Charinusæl’egetes a:

humbles. o- ü l ;
s CENË b Évx ira-ME;

D u Carinus,Pamphilus. Da;
ns ieux,la lionne nouuelle quei’aportea Ï

non maijlremlaisou le pourroi le. bi? rï- -
- r contrer maintenant, afinde 1g ei’ïeflo .

j e (en? l’c- ycrainte en quoy il sa prefeni à tu
firifdegranifigâe? 4 ’ ’ -, h

ca. Ilejl tout ga jlyaquelquetasa.
Pa. Ha non a,ie.medoute ’ilnya riens: tu! Il;

jf’lâæh] dermes mal. lil n’a point entame e

«beurs. i "l " lDa. Iefia] bien ;’qnes’iloit voie-fois (lire que l3
- 1’ on. appareille maintenant ces nm spour la).

ca. N’ojs-m paseo qu’il dis? a I 1 i i
Da. froue. il queie me t e fi Ion temps «ile cer-5’ néon.

l

cher deça à delà pæan? .Mais ouJe
pouiroisàie bien ma ? ou mepourroieiepbo
maintenant adreIofl. -’ 4 - : . a -. a

A Ca.
- VL.



                                                                     

g 41 l rongeât Je..5 Ca. Qu’a tens tu une fatîïra! si]? ï "Y

7î2Da. Haiele’tien; - s u h. r à ’
1’ Ca. Dauus vien’ga vien,demeure.ï r
s Da. 2:9 film-goy qui me vienne mon mai. ,
L3 [ln Pampbile, eÊjl vous que-lez fhgl: («7 i
c. vous Seigneur Carinus,ie vous aflrouunïî’tïme

il deux bien a point. I e ne deflrcys que remontrée

eefleafimble’e. n ï v Ï l I
Ca. Dauus mon ang,iefi4is dejl fuit.
Da. Point point, vous tram pas entore’sïenten-

1. da te que ïaj’à’oousvdire; : b - « ’l i

î" Ca. ïIefuistn’ortg. . 1 3. v FILMÀr k
Î Da. Iefoajbien quef’efllquëbousilaaigneza i
a .pa. En bonnefWuiqggy bionique ma vie

Magma enDa. - Fenton bien," aufl) que ale-(houe vous mg.

nez" ,4... ». . I ,.: Pa. . c’efl pour ma] que ces notesïfitnt appareil:

Lei le?” A "Î. IDa. oiefiajbientouteelà; à. 1
A; Pa. ilis-iotlrd’lr’uyav - ’ I ï v ï *
a; Da; Vous’me rompez; la tefle. flenfimusqge

I ’ ien’entetide’pâs bien tuai-.3! Vous d’une par:

r * craignez!!! Parloir en mariageml vous delïau
muflëfit qu’on ne vousxlaxvueille mon.

. Ca. Vofla bpoinmuentensïlînfatre.ilnesîen

"faufilas tiens dire. l" n v
Pl.



                                                                     

; La.t.c0MæDt-1;:
Pa. de]? eela mefmes. q 1 .
Da. Et eela mefmes ne vouyst portera. point de do.

mage. le vous en affilera z. vousien, mo]. "
Pa. le te upplie dont ure mg de «de doute 3:.

le pluon que tu pourras , ne me fait plus tant ;.

languir. I - . 7 . .Da. Or fus,ie vous en deliureraje Soyez afiure’
que chromes ne vous donnera mes-bu; fie fille

- en mariage. , , . -.Pa. Comment le fiais-tu! I. v
Da. le le ca , LæquexÆte page infamain-l

tenant mpongne parla mamaùm attompte
comment ilæauoit auiourd’ltuj delibere’ de vous

marier , 0’. plufieurs autres "tu, que ie n’a]

maintenZt lojfir devons miter. Tout fiudain
’ ie pvë’sétna’eourje, 6* men viîsau martbe’yoir

fi ie vous trouuerois Jour vous reeiter te beau.
compte. * guandnievis quote rie-vouspouttois A.

trouuer, ie me monte fier vn haut lieu qui la e- 1
lingé regarde de leojle’e’fi d’autre, ie ne Page; 1

aperço] nullement : mais de me fouinarde
2-: vo) Biffbifluk fetuiteur de et: bon Seigneur g,
«. ie lu] en demande : il me refpondldetne vous,»-

- noir W"! Cela-mefafibe , terne; prens apenfer
qu’il feroit. bouque ie En m’entretournîe’t,

z (a renflent and?) panna]; motionna flaup-

’ huant.

fait en la fantafie, de ce quoii’aszzfrtü 414 P4-



                                                                     

Dis-routier.- .7.
nuant. Comment i il n’ I a quaji rien pour de]:

ner?Le Pere ejl fafihe’, puis faire des nooesfi -
foudainaela ne vient point a propose

Pa. Et bien que s’enfisjt il pourtant?
-Da. le m’en va]: tout incontinent voir au’logis

de Cbremes. lagmi i’arrtua] la,ie ne vo] am:
ï - Adeuant la porte,ho i’en feuz. defia bien aile.

;Ca. le t’en fia) bon gréé bien. .
Da. Ie m’arrefle la in petit , en attendant ie ne

vo] (mais; que le fuis la) entrer perfimne,ne
r fiiflir perfimne. le ne vo ne fille ne femme , la.
a) maifim nielloit ne tapi ée ne parie par dehors,
’f x ie n’o] non plus de bruit,que s’il n’y eujl’ eu am:

tv au logis. QEZid ie va] oelà,i’entre dedans,ie te. I

1’ garde par tout.

rîPa. I’entens bien,ng de grandzfignes.
:-Da. Vous fimble il que [oient fignes de notes?
a Pa. Vrajement Dauus ie ne le penjè pas.
«Da. Comment f vous ne le penjiez. pas , vous ne:

n’entendez dont point encores,il n’efl rien plus

m’en retournant de laie m’arfejlajà" parler au

laquajs de Chremes,il me difl qu’il portoit pour

l vn l art de jalade à de la menujfieî de petitz.
5’ po] on: pour le [imper de fini maijlre. r
2’ Ca. Dauus m5 am],iefitis aulnurdîhu; mis hors

.1 degrand’ peine par son moyen. . .. ’ ,

a v D Il

à

r eertain que ce que ie vous d]. Mefmement , en,
q.



                                                                     

. 14.1401431513; ,
Da. Mais poflible remis en plus grande que t’a--

mais. -. lCa. Pourguegeelàfne dis-tu pas qu’il ne la bail.

le nullement du monde a reflujàg? I
Da. Ehpauure homme que vous ejles, penfirieg ”
* vous pourtant, s’il’ne la lu] baillepoint , que a l

[oit a dire, que vous la doutez. auoir en maria-
ge,fi vous ne prenez; aultrement garde as vous,
:1: vous ne fapliez. les amjs du viella" ,ji vous.
ne briguez à bon eflient.

Ca. rag-nu e’ejb bi? attifet tapie m’y en 17on ,
tout a çejle heure, iaçoit toutes-fois que eefie g.

finance m’aytia plujieurs fois trompe (a: de.

5511.4 Dieu dorez. .
Bicpofitton morale.

Icy en Dauus el’t me prudence l’eruî-’ v.

le pour l’an maiflre.Ce que dit Platon
au 6’ des Loix fait à ce proposell.’el’prit
l’eruil n’a riê d’entier ny de (am. L’hô.

me qui cit (age ne doit en rieïn’croire a s

iceux. V v . : .JRGVMENT SVR LI SCÈNE.
- ’rroifiemede l’Aèbe;2’.- ’ . « l

e l, Céte Sccne le confine à’cellc de de-
vant efian’t ofiéelaperl’one delDauus.

Et le fait me confulatiqn de Dauus 8e
Pamphilùs , par lez-quelle Pampln’lus

» .- - ’ l - mal-

l
Ë:

r
l



                                                                     

DE-TER-ENCE. 1L,mal-auil’e’ efljetré en peril.

-SCÈNE TROISIÈME;
Pamphilus, Dauus. ; PA M.

I; ’ V E veut dans dire m5 pere?à quel pro-
ÂLQ. pas me monjlre il tant defimblans f -
’11 Da. I e vous dira]. S’il ’ejl maintenant

1,: fafihe’ a eaufe que Chremes ne la) vueille un.
; à jerfe fille , il n’en eflimera llafaute venir que
H de [01,0 ne s’en prendra qu’à [a] mefme:auf-

n fi aura il raifort , iujques a ce qu’il ajt rognon.
à quel pourra eflre voflre vouloir touchât testio-
,, oes.Mais soufi quand il viendroit): vous en de.
’ ’ mander , (5’ vous la] fifiez telle rejponee que

vous ne la voufifl’sez. prendre a femme , il ne
faudra point alors d’en remettre tout fur vous,
(5’ vous en donner le blafine. Et la,Dieufgait,

p r s’il] aura beau leu, vous verre; beau faim.
Il; l’a. Quo] dotiefvoudrois tu que ilendurafle?

fine. Pamphile,c’ejl vojlre Pere,ile(l bien dl ci- ’
le de le deflirgD’auiitage rafle femme eflfeu- 4

Ù. le,c’7 n’a perfonne qui la defindeœnfi tofl fait

’ que dit," pourra trouuer quelque oceafion pour
, à; la faire shajfer hors de rifle ville.
En Pa. Pour-la faire mofle? ” ’ »
1;. Da. Ou] nager. Et bien tojl encores. » r
à; Pa. le redemande dont.Dasnu,quefiroit il bp

né ’ . que

flï

1K



                                                                     

LA.I.4COMEDIE U
queiefifle? , I. n ÏDa. Bites tu], que vous ejles content de refiren-

er. , r .’ ’P1: Ah Dieu.
- Da. Qu’un vous?que vous faut il?

Pa. Queue le peule ramais dire?

Da. Pourquo] non? ,
. Pa. Ah ie ne le feroit iamais. g

- Da. Ie [un d’anis que vous ne lu; niez point.
Pa. Ne me «infime lamais cela’. »
Da. Mais eonfiderez. vn petit le biê’qu’il en pour.

ra auenirfi vous le faites. q , I
Pa. Il en auiendra,queu firajforclus d’elle, à q

mis en pofiefiton de (die-1?. t l p
Da. lamais eelà n’aduien roit:vous abufez, Os .
V fa , ie men le cas que vojlre Pere vous vienne

’ maintenant dire en tell efiatsPamphile ie veux
que tu prennes femme auiourd’huyà’ que vous l

luyfaeiez eejle reflJonfiMon Pere,i’enfutls oïl- Â

tent,ie vous demande maintenant quel debat ’
. en pourroit il auenir de celai .Pqu’aura il plus à

quereler a leneontre de vous? Bar se m4)]? vous
ferez que l’auis qu’il penje bien maintenant te.
nir, pour afleure’, lu] tomera en plus gr’a’d’ doua

te que iamais , (vfltn’s aucun danger que vous
en penflieg. entourimar tell vne ehoje arrefie’e

v. que Cbremes ne vouslairra iamais fifi? à

- . . , t par



                                                                     

DE TERE’NCE; .19.
fi par (e moyen , vous n’en lainez pas apostr-

fiehfure voflrelafaire , afin qu’ilîn’e puijfe plus

A t anger d’auis:parquo] mouflent; le vous prie
. rejpandez à voflrepere que vous la voulez ne:

’àfin qu ’il ne pacifie auoir iufle occajion de]?!

couroucerà [encontre de vous, quand encores il
le voudroit faire : car de la doute que vous en
pourriez, auoir puis apres;ne vous fonciez , l’en

in theuira] bien, ie mohatra) tout cela le plusfitti-
lement du monde Vues fois de son: bailler cel.

in loque vous armez, jamais on ne bailleroit il on
ieune filz femme de telletotnplexion. Quand il

le, vous en deuroit chercher tu plus pauuredu’rn’ï-

de,il vous la baillera plujbofi que-de vous laifler
à; sen-rompre en c’efl’eflat. Mais aujf] sfilvient a

nil - entendre que vous en [apex bien content , vous
est le ferez, negligent:il vous en cherchera vne une
ru tre à fin on’ir, à cependant-il pourra aduenir
in quelque chofe be bon.
si P4. I Le penfirois tu bien coli? 7

En Da. celant n’] aura pas de faute. 1 . a il
il! 1’1- Regarde. bien auflj en quel danger mimera

qui "et. n 1 r i 1lb D4- Mais’ie vous prie n’en parlons plus. .

le Pa. Bien donc,ie lu] diray’JM’ais a] tu,ilfe fau-

Infl du bien donner de garde qu’il ne [cache que
la » t’en en eu vn enfant,car l’a] promis de le prî-

pp I 1: à dre.



                                                                     

, site.
Da. o la grand’ folie.
p4, Qu’au]? ie fait ? Elle m’en. a prie’

Dieu que le lu) e promiffi: me fa] de ce faire , a
g fin que par ce moyen elle fufl refleurie que ie ne

s l la voufijfe tailler.
Da. O bien de par Dieu on j peujbra:mais mot.
a une], venir voflre. Pere,gardez. bien qu’il n’a.

perfque vous offre faché. . A
H - ’ Exp’ofirion morale.

1 Les feruiteurs negaignent point pie
fagelTe,ains. par maliçe. ’
ARGVMENxT’. -SVR LA SCÈNE; N

, v -- quatrienu, de hâliez. -»
. Leviellart el’t ramené pour expli

les choies confulteés. Moeurs de fo-

liçitude. - , * -,,,SCENE (ut-ATRIEME.

Simo, Dauus,Pamphilus. Si.
1E retourne voir ce qu’ilz font , ou que! confiil ’

ile prennent enfetnble. h
Da. Le voiq quife tiït tout afl’eurë,qu.e vous

lu] ayez. à njer de. la vouloir ejpoufer , il vient
de quelque lieu finet ou il a bien efiudie’ fini

; tolle : penfez, qu’il a recordé quelque befle ba-

LA.I.COMEDIB g l

Ph" que s.

quer g:

. tangue pour vous-mettre. celà bots de lafunte-

n I , fie.



                                                                     

a)

DETERENCE.’ 2°.
fie. Toute-fois ne vous en filetiez, non,tene2;
toujiours bon,ne vous ejpouuentez point.

"Pa. Tu dis tres-bien , mais qu’ilfujl en mu] de

x * se faire. q q4’ Da. Croyez m’en de cela, monfieur , fi vous se.

ï nez. b5 vne-fois,de dire a voflre Pere que vous
en ejles toment , vous n’aurez. que deux mon.

.1 enfetnble. . ’

Expolîtion morale. ’

: t. Sollicitude du pere touchant le cô-
feil prins de l’es enfants-Be feraiteurs.
2. La confiance efi’rareles oboles gra-

ues 8e ardues. . . .ARC VMENT SVR LA SCÈNE
’ cinquiemedel’Aüè.’2.

Pamphilus par le confeil du ferai-
tuer promet de faire lebon vouloir de
l’on Pere . Birrhia ignorant des’cholès
eüeperdu ide courage :--ainfi croilt-la
mariera destroubles. à q

Ex emple d’vn maillre ouatonl’eillet
méchant,& feduâeur,comme efi celuy
quyüconfeille mal. . » r r. I

SCÈNE CIN’CLYIEME.’ b ’

Burin,Simo,Dauus,Pamphilus. , Bîr.

« En. Mon



                                                                     

LA.I:’COMIËDIE Î
* On maillre, m’a fait laifl’er toutes autres

Ï l affaires. pour venir n] a grande baffe
prendre-garde à Pamphilus , (yfiauoig

qu’il feroit de ces belles noces:a celle caufe ie ne

le veuic point perdre de veu’e’. Le voie) venir
tout à propos auec fan Dauus, i’entens deys); la?

qu’il faut que ieface.: ,
Si. Ha le les va] la tous deux.
Da. Or fus matflre,prenez bien garde a vous ,63

courage. « a - v *
se. Pamphile. .
Da. Tournez. vous verstes] ,1 comme fi vous m

»..l’eujflcz. pointapengeu.’ . ; a
Pa. Ha mon Pere.

ne. Fortbien: l. . » g v
est. nuiourd’bnv, comme-iefauoys asters), i;

° veux que tu prennesfe’mme. . s ’ ’

Bir. l l j-a-bien, maintenant à craindre de noflrç
r cofleîfcauoir que celluj-cj lu] rejbondra. *
Pal En ce cas,n’en autre, ne tiendra point tertio

que ie ne vous finis obeifl’ant mon pere, l ;

Bir. flambent "1’ I b . v.
13a. Il ne dit.plus:mot,le vojli pris. r z
Bir. Quelles parolles vojla’. v ’ Ë. ; si" 1" ’ .- V, V

Si. Tufais ainfi qu’vn bon enfant doit fairê,
puis se que itère demande; in faiblarde;

.’deboncoeur.;’ æ ,, n

. . . D4.



                                                                     

D E TE R, EN: (1E. . 2t.’
il Da. Ne vous en auois ie pas bien dit tout aurai,

53 fuis ie donc menteur? -, I - g
’ï’ Bit. Mon maijlre (si ce que il voy) (Il curé de

’ï’ n femme. rÏ” si. Va ten donc leü’s tout à celle heure, à fin que

le tu te tiennes prefl quand il en fera de befoing. 1

I Pa. I’;vo smon pere. 4 , N , ,
Bit 631K grand mon , "qu’auiourdhu; il n’y a

il; plus de fidelite’ entre les hommes:il efl bi? me],

fe-qui ce dit en commun prouerbe : n’y a relu]
l qui ne prenne plujlqll le bien pour fit], que pour

U ’ vu autre. Quant a lafille il me femble, l’auotr
veue autres-fois: i’a) bien foutcenance qu’elle si

bien fort beau vifaige si motriugement. Par-
quet] i’en [ça] meilleur gré à Pamphilus , s’il

l’ayme mieux tenir la nuit entre fis bras que la
, laijfer à mon maijlre.0r le tu] vois redire ce fie

belle nouuelle,à fin que pour vu tnal,il m’en ri;

de vn autre. l s’ ’Expofirio’n morale. -
i.En Birrhia cil le deuoir d’vn (oignent:
8: diligent l’eru iteur. ,
2. En Simo la puiflance du pere muets

le filz. v ,p 3. En Pamphilus efl la picté du filz en-
tiers le l’ere 8e bonellie obedience.
«in En Dauus cliva exempele de (ensile

l En]. fineflè .

w



                                                                     

’ ILLCOMEDIE
finell’e 8c ruze.

ARGVMENT SVR LA SCÈNE.
’ fixieme de luttiez.

Dauus continue de deflordre la toi-
le, de la fimujlarion encommencée , a:
ioue fort finement 8c vaillamment fou

perfonage. -. lS CENE SIXIÈME.
Dauus. Simo. ’ DA.

L tu] ejl bien à voir maintenant que ie tu, 4.
porte quelque bourde , à que poufcejle canif: .
iefitjs demoure’ tout à propos. ’

si. Que ’s tu Dauus?
Da. I e ne fiauroje que dire,sire.
Si. N’as tu que dire,hen.

Da. Rien qui fiait. ,5,Si. Toutes-fois fi m’attendois le bien du coto- la

traire. 1Da. Cet) luJejl auenu au contraire de [à P9".
ççze,m’en doutojs bien. Le bon homme en efl L

a c e.
si. Vien ça,me diras tu la verni de ce que ie te l

demandera]? lDa. I l ne]? rien plus facile. t
si. Ces noces ne luflimt elles point on petit fa- à,
V [cheufes , à eaujê del’acointance qu’il a à refit

qu effran-



                                                                     

DETERENCE.’ 22;
ejlrangere? - . ’ç; Da. En bonne f0] fire,nennj :ouji eues le font,ee

’ ’ n’ejl rien qu’vne petite fafiherie de deux ou

trois iours,vous entendez bien celei,il il] perra
’ - plus incontinent, car tantoji il viendra a [à re-

in mettre en voje (yfi corigera par bon mayen.
’ ’ Si° le l’en prife mieux. t

Da. Pendant qu’il la] a ejle’lqfible,é’ l’ auge s’y

. efladonne’e,il a vn petit triché de l’amoureux,

encores n’a ce elléque bien [armement :’ car

toufiours il a prins garde a faire que rien rie-lu).
tournajl- a deshonneur,ainfi qu’vn bottelle ieu-.

ne homme a de coufiume,maintenant qu’il la)
faut vne femme ,. vous vojez. comment il j met

[on e rit. " - qSi. si m’a il (imide toutes- fois quelque poufs:-

obe’. . ’ .
q a Da. Ha , ce n’efl pas pour cela que vous penjèz,

fire:mais il j peut bien auoir quelque petit cas.

la Si. Commentfqu’] a il? .
yl; Da. Ce n’ejl pas grand chofe,tton, c’efi vnefolso

de ieuuefle. A
a si. Mais qu’efl-ce?d] le me].

Da. Ce n’ejl rien,non.

Si. prfus,me diras tu que cefl’?
Da. Il dit que vous faites la deflienfe des noces
» vn pas trop-efcharcement.

r-l r. ,

ca

l

mon. si.



                                                                     

n LA.I.vC0MEDIK

Sil Mo]? I .Du. vous, a goum! point , du il,le banquet
montera à tentjbuzflemblem il que ce faitjbn

. fila quo! "une? efl ce (dit il) que l’appel-

. [ont] de me: coïlzpuignom à me: nous , à en-
cores en ce temps uy.’Aufl)fire, à la varié filme

vous dcfpluim pusfi ic la vous d):f4ns point de
faute,vaus faire: tu peu bien chichementKy-m

u trouue pas au trop-lieu. . .
si; Iu] to], luiflè m’en-faire. . .
13;. le la) a] bulle’fim [4.51.180 a ce que la] en

out. .si. le pouruoirujfi loin: à tout , que chacun s’en
contentera. mofle belle folie off ce là? que flua

il à æ beau forum? S ’il j 4 quelque 11141,91! que!

-. quefaute en celà u, ne m’en [couroit il atterrir?

ne fuis ie pas (du) qui] puis pourvoir. Voicy a;
, tores, Dieu marqua baffe qui ufait’lo domm-

e. *g Expofi’tion morale.
1.; Les feraiteur’s encores qu1’ls foîent

fins renardz sa ruzez,ne veullcntmeât. l
moins cflrc fallaciuc’ux. ’ r
z. Les viellardz font préque tous-i ours
auarcs,voire auny en chofes honefies,
8L fumptucufcs. » r ’
a, Le mariage cfi Je tres-feur port des

.. J . a J amou-



                                                                     

I DE TERENCE. 23;
amoureux. l V ÎARG VMENT SVR LA SCÈNE

premiere de 1161:3. r
La feraantc retourne qui amene la.

lnoutriflèles côfellz de Dauus de faiI-q
lent.0r maintenit le tout efl matu-cil-
;l,eufcment,cnbroullé tant par la [cl-aile,

l

IF vous prometz. Lesbiu , qu’il cf! ainfi que ie-

u

u fimulatîon , que faux foubçon du viel-
lart. Les moeurs du viellaert foubçon-

mures. - ’
ACTE TRO ISLEME.
. sonna. 1. .”*Myfis,Simo;Dauuqs,Ijesbîa fagc l 3
femme,Glyccrium. . v MY;

le vous a] dit , ligand peine nommez vous
encores vn homme que tienne meilleure fo)’ à

femme. , ’ v .si. Cefle chanoinie" ejf de chez. l’Andrie, nous

fimlzle,qu’en dis tu Dauus? .7 v
D4. Elle efl de leumfire.

l La). Mois [muez vous entons quelramphiln:
la] 4 fait?

l V si. De qui e]! ce qu’elle parle?

l Si. Hen,ben.
M]. Il la] a promis f0] à loyauté de mariage..

Ddc



                                                                     

tu. I. COMÉDIE
ne. Pleujl à Dieu qu’ilfuflfourd , ou que refis

lufujl muette. ’ .M]. Mefmement a comm’à’de’ que l’enfant qu’el-

leuuroit,fufl porté en [on logis,é’ qu’il le me: .

«mit pourfien.
si. O Inviter qu’ejI-oe que i’o] , o’ejlfeit de ne.

fin tu:,pour le moinslfi celle 1] dit vne].
Les. Vrujment à ce que tu m’en tompte:,le 5m

nefilz en fort bonefle. r
M]. Ire: : mais fuyez. Mo] , i’entreruj la pn-

Im’ere,4fin quenotte ne fadons point tralala".
ger celle puuure femme.

Les. Allons.
Du. Quel reinede’poum] le maintenant trou-

ver à eejle malencontre?

si. Et du, que [en en] P e]? il fi fort aflotte’de a]
oejle eflrdngfle? Ah le me doulne defia bi? que
o’ejl.0 fin que ie [ameutant ne le voulois 5:44
mutsî’roire.

Du. que]! ce qu’ilparle de croire?
Si. Voie) la belle finefl? que l’on m’uforge’e tout

maintenü’mlz. feignent que oefle- 9! ejl en tra-
mail d’enfant,àfin d’eflzouenter , à dejlourner

Cbremes. l y 4Cl]. A lujde,à l’ujde,u],4],oy,eh , Darne Item
t z gelez. "tope meurs en maudit, eh gardez. me]

i: vous requier,oeg,u].A l’ojde,à l’ejde. S.

« ’ . . Ï q le

l



                                                                     

DE TERENCE. 24.;
l; si. Huib,]i tofl, ce ne fintque mocquerie: . In.

tontinent qu’elle a ou] dire que i’eflois à mon

l bals, elle (è b4jle de truuuiller. Tu n’as pus bi?
rempart] eelà filon le temps (7’ l’opartunite’

Dauus.
lb D4. Efloeà me] que vous parlez?

si. Ne te jouaient il pas bien encores de ton Ilia’

lb fiiple? (dire.Du. Mofiie ne [in] que a]! que vous voulez.-
lf Si. Vlyez. vu peu ,fi ce galbent m’euff fierprine À

l5 defiourueu en vrujes noies , qu’ek beaux ieux
il me rendroit en peyemît. Toutes-foisfi dilue
que ce qui fiefuiâ maintenunt,fi:m àfim grill

il dungerxur quant à ma] ie nage à bort , ie ne
m’enfouoie pas trop.

r. Expofition morale.
5 l. Les gens foupconneux font: dcceuz
ï par leur fiairemêt 8e trompez par leur

trop grand’ indagation ou inquifition.
ÀRGVM’ENT SVR LA SCÈNE

I deuxieme de l’Aéie.3.
’ Le feruituer prend le faux foubçou

v" du viellart,& tres-cauteleufemêt le fer:
de ce foubçon à le deceuoirles meurs
du viellarr d’éfprit douteux 8e incertaî.

Celles du feruiteur audacieufes,har-4
dies à: ruzee’s.

Seene



                                                                     

LA. I. COMÉDIE
SCÈNE DEVXIEME.

Lesbia,Simo,Dauus. LES.
l Rehills miamje ce ne fera rien , le w] y

Aeneores en elle tous bons fignes , Ôtel: et
qui ont-aeoujlume’ d’ejire à qui font t

necefl’aires parfilant? ,lil vous faudra pre-
mieretnent auoir oefin’ng de la faire ires-bien
lauer (r neiger, puis apres vous lujferez. prî-
dre te que ie vous a] laijfe’ (’5’ la] en donnerez

la quantité que i’a] ordonnfe: tantqfl vous nu i-î

’ verrez. iq de retour. En hunnefo] que Pamphi- j:
lus a eu la vn tresheau petit enfant , ie prie l
Dieu qu’il en face iojeuxxarfans point defau- i
te,le perfimnage le vaut, confideré le hon eueur
quil a eu de ne vouloir iamais faire desloonï
neur ne dejltlaijir à eejie bonefle ieunefille.

si. me diroit maintenant que en] ne fufi
[venu de W , il faudroit que Ion ne te eogneujl
point;

Da. Qpfiqu’efl te”
Sim. Elle n’auoit. garderie commander ce qu’il

failloit a l’aoouehe’e en prefinee d’elle,nît’ : mais s

apres qu’elle eflfizillie dehors ,eüe haie de la rue

tant qu’elle peut a eeUes qui [ont leans. Eh Da-

uus,ne tiens tu autrement compte de me; P Te
femble-il que un]: fi niajfe qui! faille que tu -
me commence: a abufer par tes fineflèsJî aper-

s I muent



                                                                     

DE TERENCE. b .27.
temëi que chacun le voyePau moins que tu fi]: n

[es tes chofes vn peu plus communie infime,
que fi ie m’en aperco]. v

Da. Par bien c’ejl il qui s’abufe mefmes ,jè

ne fuis-ie point,il me pardonnera de cela. i
si. Vien ça maraut , ne te l’auois ie pas fi bien

commandé, ne te l’auois-ie pas tant defendu,
que tu n’en fifles rien? N’as tu point de honte?

qu’efi ce qu’elle si dit tout maintenant P Penfe-

ras tu que ie c’reuIe tout à hafle, qu’elle euji eu

, yn enfant de mon filz Pamphilue.
,’:,Da. une me doute a cejie heure,que ce qui lîae
2 bujê,i’a] defia nia refponjë toute pre e.

Si. Es tu mène parles tu point? .
ÎDa. Que voulez vous que ie vous en die : com-

me fi lo’ ne vous en en]! pas auert] au paraua’t.

si. T en]! il iamaie homme qui m’en finnajl

mot? .Da. Et qui-vous À donc flagornéque cejloit vne

cbofe a la main? I
si. A,ie sur] bien qu’on je mocque de ma].

Da. A dieu fi faut il bien que Ion vous en a]! 4d-
; surine-tr limivores en feroit venu en patagon?
Si. DlouPpNtr ce que ie ne te cognois pas bien? .
Da. [Comme vous vouliez. dire que cela euji

(fie fait par mon conferl. ’ . s -
Si. Par dieu il eft vira],i’en fuis tout amure. A

A ’ D4.



                                                                     

LA.I.COMEDIE UDa. Sire, fins point de faute vous ne cognoijfez. 2

pasbien encores du tout qui ie pas. ,1
si. Non vrajetnent,ie ne te cognois pas bien. w
Da. Voila le cas iene fiaurois commencer a vous m

dire vn mot , que n’ajez. tout incontinent cafre :54
opinion de nm],que ie vous abuji’.

si. Mia] grand tort,ie k confefl’e. il
Da. ,1 e n’oferois donc plus ouurir la bouche pan à

vous dire vn tout feu! mot. I*
si. Vue-fois , ie [un tout fiurde cela qu’il n’y u

point d’acouchée en ce quartier. V .-
Da. Si en ce toutes-fois (puis qu’il faut qneie

le vous die) que tout maintenir? l’on vous apor- â;

tera à) vn enfant deuant voflre porte: (5’ vos! ..

certifie bien mon maiflre ,qne le cas [ira fait
en c’e e at,a n ne vous en teniez. routa eu- h
76’, Üfiufvomfin’gïez, si penfer parc) aptesflque la

- ce a ejiÉ fait par le confeil ou cauteüe deDauuc. ,5

Vne-fois pour toutes , ie vous veux ofier cejie q,
fujpicio" que vous pourriezçauoir de me] en c’ejl

endroit. * l - .Si. Comment le fiez tu? I .. , ;
Da. le l’a] ou] dire, à le crin! fermement: a

Si. Voie) beaucoup de’raifims qui me mettent en
’ conieéture du contraire *, vnevfois il n’y a

quafi rien quexelleje difint’, eflre grofle de
Pamphilus , cela .c’ejl trouue faux : mainte-

un:



                                                                     

l2

DE TERENCE. :5.nant quand elle voit que lesndces s’aprefiene
au logis, tout incontinent l’on muge vne chant
briere à grand hajie pour la] appeller la [age

femmeà qui on a dit qu’elle aportajl vn enfant

faubz. fan tablier quant (y elle.
Da. Or fi vous ne voyez. tantoji apporter

l’enfant,ie fuis content que los noces fluent nul.

les. i ’’ si. V iença, rejpons ma]. Quand tu voyois qu’el-

Il

Il;

l5

7

v

- les prenoient ce complot entre elles , que n’en
auertiflois tu incontinent mon fil; l’amphi-
lus?

Da. Mais qui a ce donc efie’ , qui l’a diflraitfi de

celle afieélionfinon me; ? car il n’y-a celte)1 de
nous quine [cache bien l’amour defiirdonne’e

qu’il a touf-iours portêà cefle-cy. Maintenant
. s’il la veut auoir à femme , que voudriez. vous

v’

l.

il

il

r
r) paroles flint de tout vrajes.Toutesfois que ie ne

que i’jfiflefnonfire ie vous filplig, uwez "1.4.

chester. Ce pendant ne lacflèz. pas de pourfui-
ure ces noces , comme vous faites , i’eflure que l
Dieu nous aydera,â’ pouruojra à tout.

si. Mais pluflojije te manne leansji tu veux
à amen: la que i) vienne , ce pendant aprejl’e
ce qu’il faudra: Encores ne m’a il pas du tout
induit à croire cet) , à ne [ça] bonnem’ët [i je:

m’en

En. .l



                                                                     

I L’oi.I;COMEDIE l
m’en [hune pas trop: carie m’arrefle plujlojli l

ce que m5 fila m’a promis. Parque] le meilleur t;

i « eji que faille vifiter Chromes , à" lu] face; re-
quejie de fa fille. Si ie l’obtient -, que me refleil

plusjinon de dejpefcher au-iourd’huy ces nocnih

Voylà que ie penfe : fi mon filz ejioit "fafiot
de ce qu’il m’a promis , il n’y a point de doute

que ie ne le puiflë tres- bien,(y’ à bon drainait

traindre de fait (’9’ de force a m’ejire ohm-[lientç l.

Ha voie] le bon ,Chremes qui me vient tout! u
, ceins au douant.

Expolîtion morale. q
i. En Lefbia efl la coulhzme des medes 4-]
cins,& maniere des fages femmes,ccii
commandement 8e venterie. .
2. En Dauus cil vne reigle generalcn 5:
wifi vne fois mauuais,ell tous leurs q
prefutné d’efirc mauuais. t . z
3. En Simo’demonltre que les hommes -
fins fontaufl’y affinez. v

ARC. VMENT S’VR LA SCÈNE
- n p v v troifieniede l’AitÈ.3. ’ ,

Chaînes felaifle prier par Simo ’dc
v donne-r la filleen mariage a (on filZu
Et ainfi .tous les coufeilz, tallons, 8e fi- .
nielles de Dauus font confondues. Les t
moeurs des Parens affeâionee’s enuêrs

- tu



                                                                     

i DE renonce. .27.
vehementes.-. - .
leur enfansimais celles-de ’Simo plus ’

,SCENE TROISIÈME.» i

sima, Chremes; 2 SIM. g
Ieugard chromes. . " . » v Ï n

DG. o tout à pointgie’vouscerchoje. ’ a

v Si. Etmojvous. - . ’ A "1’ r .-
Î.Ch. Vous elles venu auflj à propos une qui vous
n. auroit mande’QJuelques’vnsfefint amibien!-

’ bigtranjponez. chez. me), qui me clifoië’t auoir

entendude vous , que’ma’fille doit amouret-

îx ejire ejpmfie a vôflrefilz; ie’Venoys pour ce e. .

v confis voir fi vous ou eux-efiiez. point deuenuz

nfàlzouborsduzfeni... i t h *
:Si. on mon; petitgfimchremes ,ï’ïù’zvom;

:.- entendrez. querelle queie vous viciât,» tu and]!

requerrons meilemandezw g - ï ï É!
:C; l’efeoute,dites.’ on ’ ’ u
si. chromes, ie vous fuplie; bien gonflement";

’î parla venu àpuiflàum de tous les dionée , du

in? l’amitié d’entretiens «leur, laquelle cotie:

t A ’ Mie depuis nofireiouneàaage ;Î a moufloient

. "tu lehm noz. un.”iufquesù’ceiourd’bufy-Ù

a. -..,s

. "lib pour l amour de voflrefllle "une une» - I ’
i mon flanquoit conferuerxlugu’rdervom me
a. unepuwameguevvqîrebmplaiflrfiit denier

.v 5 G i donner



                                                                     

:4 LA.I.’COM’EDIE T!
.l donnerajde, Û [topoit-en refit afairel,(5’qlæ« g

[es noces pourficiuent du fefaceni,ainfi qu’elu hl.
muoient de qu’elles; ejioient bien emmenées. ,4

Cbr. Ah ne m’en venez, plus parler , comme s’il g

failloit que vous yinfliez’impetrerrè’ï’obtenir u

cela de ma) par Pïlemr Penfificzydus que
fufli’malmenantvrautreàque iîeflois quand ie le

vous promis?Si vous voyez. que ce foule
renfrognement (belon (une Eautre ,vne’fait’ll L.

.I’qutles appeller s mais auflifi wifi. gravi ;
".àdaminage que promit) 131mo?) l’autre;,.,qll .4.

flemmes jin’entfaitesr iervous [replie nigauds. ;
a entendre au commimïbien’de tousïlpsvdouxéîls’ ,g

mu filmois cligner tous, autantmiim’e fi mafib ;. 4

v le ejioit vojire, àiefufiie pere.de;Pamphilu. A;

si. "une, vous; nursing-fare du
linceulg’jaeji. luisitqfesque ieïdefirercys plus-57 in

’tiers,de laquelle neyouszprejfèroispointtants

la raifim ne m’en admonefioit. V: » , t

JiÊVi

ChiliMî.u-ilifvîl(?.’;fl1 4- s t v 7 v I
si. Ilytanelanoifi’enm. iljeeriumnùonS-filn à.
abndelïrysvlefia diryûentmclu... ;.-.» . .- s i
Siz.,.Mais-tell6.quesiamais .ien’apefioirqu’ilzll a,

«qæflætmewuâüæepfimblem v v.
(31711:: .flt’fofllfüuflsi’p’: 1.1) « un, ’- . r 1 .. 1

sic-.sIeuoutujfEurëqii’il-efien "flaflas. . .
Chou. acidulendraücioquue le nourrit): a

) t ill r
n13m9...» x



                                                                     

un; r Brutes. 2s.
’- ” fifi, que nojfe d’amans efl toufiours conflue

plus grande reconciliarion’z’i’ renouuellement

d’amour. * A É * ":1
- et. Eh ie vous: riquierlquejnonsjaüions au de»
l’- *uant’, pendant que l’oportuniié s.” adonne 56’

à «quel’amour denojiregallant e empèjbhee a
1’- caufedeces iniuresùtcontumeliess’. le vous

f5 » filppheChremcsmiarions le; donnons in). fem-
1’ ’ mudcuant que . les tromperies; de ces tomban-

çr, tes (et leurs fainües àcontrefaic’ies’larmes

. . profit reduirefim’efirie malade a quelquemis-

n- [encorde à compaflion : i’ay bon ejpoirchrer
.- tous qu’au mojen dcl’acroiritance de voflrefille

--’ (ide c’eji honejle’maringe par qupresilfere-

* tirera’facilirnent hors de tous ces maux. .’
du. Il le vous. jembleai’nfiszonais qudn’t a me)

- iepenfii’aulûfiurement, que iamais il n’en dur

rm;d’elle,ne m0] de lu]. . . .. ’
Si. i Comment fiaueævous ’celd,ji vous ne fanez.

fluidité.» l:’...’.i.".l, j "
ri? Cl". Mais d’efirou’uer ce danger fur mafille,

9047111351 m’en fafdieroir beaucoup.
pi si. Tous lexdangers qu’en pourroit auenir c’efl

’ il!!! dieu ne vueilldaqu’iLlesfaudroitdepaitirt

emmy] , fijmonfilzsîamende l, voyez!»
’ grandsïblens. (ftomænditez qui, cm auieziç’

w * tiroient..P:emiercmmvousjercz.,caufe.deuër

NU - ciné



                                                                     

LILLCOMEDIB’cire àfauuér vn’enfanta vojire am], à» du.

noir on bon gïdrepan vous, à on loyal ejpoux H
pour voflre fille.

Clin. Bien donc , puis qu’ainfi ejlquem’auez
’1 perfuado’ la chef? efire. bonne (r vtile, c’est

’* voudron pas qu’il cinname] , que tout promit

(et commodité ne vous auoit. - . v .
81"; :sire Cbremesievous remercie grandement,
nonfanscaufe vousaypie tousiours armé, (y e- î.

flimë tel que ie vous. va] nuiourd’hu).

Un. Mais du "fie qu’en dites vous?

si. Quo]?e I - ’ .
cbr. Comment flattez. vous qu’ilejbntk’nniua. a;

tenant en-noyfàentjeeuxâ ; l ,
si. Mon -Dauus.qui eji leur grandfecretaire
* le vië’t de. "portera ce e heure du tu; mefnm ,.

-’ ’ me con eilleqiæieb cré: depefèbe les noces

plujlo que ie pour: . renferiez. vous qu’au a
’ ’ r fnfl; se]! auis,s’il n .ejioit bien afl’euré que ne, g

’ file le voufijlfimblablementfle vous fera] tout Î
. - icelle heure oujr ce qu’il en dira. Hau la .9 4P. 5

peliez. mon i9 Dauus.A-le vint-li finir.) a

’ Ex ofition morale.
Ç a. il y-a gré ’ facilité-d’imputer quel-4 p

que chofe’ entre bons amys. s: -. .A ..

ou. rIl ne faut poinmogliger :l’occafion
a detouruèr lesemourcux de’leur, folle î

Guet4., . "à

W

:;. :-



                                                                     

DE TERENCE. :9;
icupidité; s * V
f 3. Les fages parens mari
leur enfans qui fuyuent paillardifeÆt

lainfi leur mettent uncheuel’tre fur le

col. ’ I54.. Il faut attëdre’ beaucoup de prou- -
fiez 8e commodités quand les amou-

nreuu appliquent leur-fief prit 84 cueur au

:1 manage. - p s I I ..ARGVMENT SVR LA SCÈNE.
. quatrieme de l’Alie.3. - 1 a

Dauus cit àuerty que les confeilz (ont
nœnuerl’ez.Moeu’rs defeperee’s. ’ . * . w

SCÈNE QYATRIEME;
Dauus, Symo. ’Chremes, DA. l

9’ Ire,ie-ve savons. . - g V ,
SSi. Et bien qui] a ilfque fait on leans?
. Da. ne fait on venir celle eflmufe’e fil
s vimt’dejia fur le tard. I ’ - a;
E3 si. 07m vous pas bien. ce qu’il dit ?.Dauus mon

am; i’auoys pieça douie’ de «qui? craignois que

tu me Mis le pareil, qu’ont acoufl’umi de faire

u 14 planure des .mefihantzfi’ruiteurs : c’ejl que L
tu ne m’abufajfis de tes tromperies, pour autâ’t

; que mon fil; efl afellionne’ ailleurs.
ï; D4. M0)fire,que ie le. daignai]? via auoirfait? .

G.iq. St.

ent volontiers:



                                                                     

l lLA.I;C0ME’DtE I,
o ’ u c a ’ pà; zona , tel: fœtales , (9’ pour odiecaufe t’a) I

- e e,que le dira] a prefint.
Da.«Qg’e]i-cefire? -’ V ’ ’ l’ fimg
Si. " le te le voys ïdireï 1, cartmain tenait i’e te ou] 9

du tout, à me fie bien en to]. a a. b
Da; Celd va bien:vous allez. rififis-râlez?! Î

v ie ficis,Dieu men]: ’ ’ r
si. Ce n’efloit que cbofefainte des noces deqw] p

ie te parlojs (9’ à tes compagnons. r -
Da. CommentPne les de ’ tons donc’pas faire? à

:Si. giflais ie leÉËÎËhcys tout ûLpropos ,

tep ou er,to)àlesautres.- » m
Da. Qujemedites vous:D t v 7”
Si. Ileji ainji queiete d]. Æ paf; 1 u
Da. Aa regardeî ia’rnaisi ne me piaillé

decelii,holagra A nef? V ï ’ l!
’ si. Tu n’as pas encores tout 019.’Ainfi ueie’ le

fon quem entrafl’es leans,voicy tout a point ’ s

«- douant. ,Da. Ha, vo [à tout gafle’mout finnmes perdus.
4 ïSi.’ le luj-Ëompte’ tout coque tu mauvis dit tu-

gueres. 4 ’ ’ ’ « ’-’
Da. Qu’ejicecyqueieligiydire.
si. 1e même dense donner [a fille, ce,quei

’WËïàj-ieîpfleqinipener de lu]. ’ I v ’-

Da. Mevcijamort. » ’- ’ ’
V ’51) Hen,que duite?- à v ’ ’

l

ne
gallo ’



                                                                     

D E 1:15.32 ’ 30.
Dur Ie’difirg que couve êtresbiel’ufaitfivom.

A s . - M ù en- v,» un?Si. Maintenant,cl ne "emplies a. j que tout neune; w a. » s Il
Cbr. le mon vins de cefle heure a mon logis. in

commandera] que tout fait profil, tantoji vous

mereuerrezic . . .- p. x . p
Si. Rejle que ie te priezDailus,. puis que tojfiaul

l

A - as’efle’. tarifie de ces noces. ., .7. ; . .4
Da. Comment dites vous celi?mo)feuD

. si. mîâïedîjâ’mus a’corriger du cbaflier

I moujik? . .’ s 2’ ’ x l ’ l ,
’ Da. -Enbonne fojfisgieh-ferajdiligemment..z
Si. Tu en as benne ocafion , maintenant que [ou

ejprit (tonnante: l ïÏDa. N’enëeïplus’ 4 on ’.,4’.A’"’

si; il; e- donc.0u à ceflî’he’ure? 4 ’"

Du. femedoutçqu’ile pila maifon. ." v ’i p

82., lantienvcysmdgqf , (si lemefmgqueie
tu] dl!,æ lu] retirera . . ’ . . ,1

a Do. tipule bien a prefimt dire quee’efijfaie de
h. quignon cas efl defpefihcînet. me tië’t que

une m’en voqemaintenîit toutdvn beau che-

mini .D’ejpoir,quand aux poivres, v
a, vue-fois il n’y en par placagleqp filous fout pal.l
" la: i’ to ’t’ mitre v fg’lflîlWlE’Æl?! nage.

- 2] labnfe’ hmm. J’ajii’it mon, ’
’ Pluijlre Pampbilu’svau beuumeillieu ile-cessio-

Gjiq’, ces.



                                                                     

.- LALÇOMEDTE .
,eesJ’aj fait ukuioutrd’ s9, contre fine ai niois

I àvvouloiri. ’s c rerons.0 la rififi-lilloi-
coté! Si ie me feujÏe deporte’, rien ne fuji de tout r:

v cet He,le o ,queie vo’] venir. le fuisdt- r’
filât. roulâtes; q. se en ’ trouuerq:

’ quelqnelieu pour m’ïie’t’têr’cgiiaut n as.

. l . ,. . Expofitionèmorale. :
t. A fin finet 8: dcmyqvne finefl’e poulie ?

l’autre. l . . . . ’2.. Ilefi cheu en la. fofl’e qu’il afaite,&

enueloppe’ de l’es malines retz. .
3.. Autant de fetaîteuràgutanr-d’ennco «

mys. l v » - , s ,ARGVMENTSVRLASÇENE
cinquieme de l’Afieq.

v Pamphilus efl’fort- courroucé conne
Dauusles moeursidel’adolel’ent fort ;.
indi nee’s Be facheés,eelles du’iëruitenr -

nui1bles. -* ’. À - .. v
SCÈNE GIN QYIEME.

i , .. .Pam hilus. Dauus. 4- .. M.
V eji-fil cemefihant,qui m’a .

Da. Iefuisperdu- .- *- . s:
q. .Pa. He par" mon ame il fantqueiecon- J

. fefl’elecas eflre auemboî oit ,1? felouque
. in) meritë , puis que ainfiqllque’kfuisçlz- :

. .. . . l 5



                                                                     

, DE TEREN’CE. V 3c.
ÎÎÉ’Ïmes afaires,(r de fi peu d’auis,auoir sa

mis tout mon confeil,toute m5 afaire à vu fer-

uiteurfans quelle! C’efl bien raiqu Lienin. ont?
; tira pas ainfifans punttion.. I . .
Da. Iefeur d’offre par-cysapres en fauuetéfi

ie puis vos-fois efibaper celle fortune.
,Pa. Mais quelle refponce pourraj-ie à cefie heu-

re rendre a mon Peref’diraj-ie que te ne veux

l

, plus maintenant ’ie lu] auois promis i’
(0an ? par que . a? folle ou impudence le

I pourrois-k lamais auoir dit? or nefiajie plus

queiepuiflëfairede .- , . g " y
çDa. Ne de moq soufi) , c’cfl ce qui me farcin

maintenant, (si en quojie trauailbe le plus , que

s fait il que ieface ? Ilfautque ielup V
5 ânonnera] encores quelque chofe,afin de pre. ’

, duquelquedelajaceflemienne faute. r. -
Pa. Oh. 9 ’ - ’ 4 . r .
Du. Ilm’a veto. z - * . , .. * -
P4. Aproche , aproche gentil veau, que vous: tu

l direàcefie heureême va] tu pas paure,mifera-
s - blennpef’cbe’ , à embrouillé par ton beau con-

N taïga;a Da. Mmfieur n’ayez. peur,ie vous en ralluma]

t; tu" p . . . - . .À K; Po. Tum’en nono? s

J, 2 G.v. D4-ô

erïchmnoutesefois’qru llîüll 77”42 ’27 ’



                                                                     

x .. s LA.I.’C’01MEDIE I l
Da. Monfieurie ponton afl’eure. ’ ’

Pa. Ludonc,tu nefcaurois fi

nant. f! I I .Da. Plus to .1 le orois, tango Iletemps.
Pa. Oh,queie m’in’fie Euro . mefihantfl un:

je: s faim qu’vneclioÎfË ’ dise (yin r’ci’uill ;

le’e je puiffe mâtai? Voan mon beau confeil, g

A voyez. en se me ne? e! m’a d’vne a si .
te la plus paifible (à facile dumonde iettels
- plagiera ces malheureufes notes.N’auois-iepu
bien denim? qu’il; m’en vauiendroit tout autant? ..

Da. Ilefihainfi. .. . s.Pa. Et bien donchu’as tu merite’pourzcelà?
Da. Libi’idi’.’ Mais moufletier ie vous fuppliem i

latfl’ef on peu-reprendre malienne? penferi ’

. vous fianciez. , t’aura] bien tofi mon
encores quelque autre chofe.

xPa- 0’ Diea,que ria]. ce ’l’ejpace’ de te chafiier’ù’

me venger de to] a mô’ plaifir:mais l’heure pre- .

fiente requiert plufiofi que i’entende’ si nions!-

v- faimque depenfer " avenge’ncenajtq; ’. . .:

. Enpofitionmerale. . .I. .Perlione. n’el’t bleçé linon de (hymé-

me. f ’2’ . Les amoureux ’tropkzeredùleS’ font

fi ou. mW .

l

trompés,v cire de leur propres l’ex-ni-

tcurs. v l; * ’ x I , ’
.A * .v 1» 3." Le!



                                                                     

A me r En nue-E5- .32.
3. Les ferliiteurs l’ont la plus grand

ïpart (emblables a foy. ’ ’ ’ ’ ï 47
un GV’MENT s V-R L’A s GÈNE I

s premierede l’Afle’.4.. " r K
Ï Charinus vient Fort efmeu du niellage
" du (cruiteur . Premie’rement. molles fe
" demcnentîmaîsïla chol’e cogneuë Chæ
trinus cil appail’e’. (QI-ont à Dauus fe cô-
»’ fermeôeprend coeur. afl’eure’ d’entre;

ï prendre quelque choie de nominales
t. moeurs de Charinus l’oubço’nneuxnëc

leeer r Celles de Pampbilus courroueé
’all’csz modefles. Celles die-Dauus opili-
» nee’s à braçerqqùtelque nouveau: tripo-

ta e. .. x v. *.g ACTE (LYATRIEME. à.
scruta puanteur. ’

Cariniis, l’amphilus, Dauus. Ca.
t Vi l’enli’iumais creu,ou quiiumais eue

Q memoire d’auoir veu ou cog neu en d’au

cuns gis fi m’auuais vouloir, (y peruera
’ fifantafie , quem ivoufiff’ent refiouir du mal

- ’ battu] , à du dommage deleur prochain fif-
[ont leur fingulier’proufitufi il .vra] ? Eh croiez;

’ m’en pour certain que telle maniere de» peut»

’ nesfint tresmefihantes . Mais con fichiez ma]

t vn peu



                                                                     

La. r. courons, r- l
vn peu la petite grace qu’il ont eu à faire 1
blant de le njer pour la premiere fois , maint» .î
nant qu’ilz. voient le temps de la promefie eflre J;
e cheu, c’efi bien force qu’ilzfe defiouurît tout :

a fait, àfacent desbonteux , (y toutesfois ne- il.
agité les contraint d en faire. Vojlà leurs bel-

s les excufes , à deflrenfes bien esbontëes qu’ilz.

V ont:mon,am] qui efles vous .? quer m’çfies vous?

à quel propos vous Iairraj-ie la mienne? ne me
fuis ie pas plus prochain qu’à vu autre .9 Ce ne-

antmoins , fi vous les venez? finnmor de pro-
mef]"e,mot:tlz’ont alors toute honte perdue ,» là

ou il en ejl de befiaing , [la ne font rancunement
. honteux : ou il n’en efi nul meflier , de]! la ou .

vous les verrez craindre le plus: mais que dois . 3
iefaireàm’en ira] levers la] ,kpour l’acufêr de
cefie iniure qu’il me fait?! e fait afl’eure’ que Aie il

lquera] bi? de la facherie:quelqu’vn me dira: i
4a vous n’;gaignerez.’rien,fifera],i’) guigne- ’

- ra] beaucoup:car pour le moins ie b9 donnera]
- de l’ennu) , (rfl i’acomplira] vne partie de ma

volonté-l A 1 ’ ’ A
Ra. c:frinus mon am], par auoirmal entendu .3

mes aire ,ieJne uis auiourd’ de ruit,t .
(7’ mailles ilion; ne nous Feu

- Caê giflât-e même? fansyp enfir , l’en? fi a
s e . e’ tiouuee alafiri,t’en vojlà bien à" beau ac;

. , quite



                                                                     

de DE marnez. 35.7
a .gmi t.gL , .H’ÏVr   r Jî P” ÆËLÏuWPuq." "(PÆdËîngJgfi
Il C4. Me par: et Âkfinçam 41a et tûtes ’
É P4. Ho bogué en: , A
g C4. AWÎmiet’dyeuWleugrt 1mm acre:

H ’ b ywv- si 7 ztomba: ce]! amaur,la filme râjïfiüîu a 3re.

,1 A!) Élu bomm’: que iefidsj’àffiïçflà [afin

1, 33j 4 1,0114ng ",1 P4. Mon anïtù la 14 (fin à; .
 - CJ. Nerfs]; mztsï.eio :4 à;
f a J» n» ’Wp’! 16v" dîh-J k, VAN .7I. - tede ljauoerËîsmcores a a, .pauure ’   L12,
Ê a! nitreux I balle. ont: tu ce que tu me
Ë" ï ,Êggîézâéîfiræxçzm ne".

ne kg? gjçnlalawè.
[167’4’ le . Æguuwojhgfié

J

a; P4. I ,r

l

gaufre;
p4: enture: ksi; n 57:41:? la en fifi.

W15. wifi!) gang? .5! . .q’ïùcfnîî 014192567 m2; ratifié; Ï :7. a, c km;

Ca. Q5? 4:7: mucine, puisîjù? mm? a    
’ hg flânes 5mm lçdeàtefaire? . .  

P4. Tü m7î É!)22:3”ëh,fi tu me caymflàis 63?,

ou l’aflcfiion dequiy t’a fuis.

Cas Ho,i’entens in: , i174 longvtcmsquc fun:
tafias d’2 fifi; mirbane contrerai: Pre, (2’
pouf?! à? maintenant de»? 4 rgaaîzç l,

z- . -1 wk ..’ KNAuu a.  rouf: tong; 15),, ,qgrgglefflïîu) 56:9 q )  
rumina? e oüfir. r 5 * 7

« Î à. .w. 3...; Va), .a»). - A.) j

ËŒRÜA

v P4.



                                                                     

-’ LA.I.COMEDIJEm U
l’aMajusnn mm: s34;

P4. Mai: du côtrairççjçlïoçe: voltég’q’ pu mg; m.

v   l ü
Jqui po

. «figera 45W" mW. w .» M; aftmzauglmykdrnj onperjom ..:
75 a 41E? me doué? J51 me. « A

Ca. Iefmy hmm) a: aïe-(Con «in: de ta b3. ’
’ L’ a l x .. .;.- ne voluntçm afin-c (fi-glu; . .

P)...Demcarej,tu n une": 17g: à; , A
Ca. I’eç;gnf((îizrl.cdà, que fuît; Jan e (farci

Pa. Tu me romps la tcfl’e 1355,15 fiulementtc

v que une flux-Éraiamais calfat [afin que:
me 4&0qu tu? aÎË’HËcFÏmB’ par: que ie la prë’.

-drqi;,é’vâi’ihû .2172. 411mo»: con au,
’qæn’gafgïg. [airâqüàërg .fa’î’tÎg’E ,.

Caî’mgîzce’e e . . ’ p-

lu. nanan-.1"; mCu- mmu? - A M - - -
P1; 117:5in é tout "à; yard, Il trouble tout.

C4. Conga-rami», ; ,4 4 9- .
P15." 1; mafia) ; fi ce fifi gy: umee-lesfitlê’ù

àïzpfiîffï V-ggzoucîgitàmre mg , a mu aga:

."Ïefir’giâfiejklomfle- v .. * . .
C4. A: "d’un celé Dauus?

Du. 1:64 fût. -Nfl;pJ filiçux teCanneiz! dis ria-ædEIMnt,mqtæ  h f x
Sfûfiffê’yîffâînïki tosÜÎHm] mari Ï 1

w g: refiiaêîîfafiîpîïëgf "01,1; to’uàfiifgngmu

4*1E’13oulamîiîemr 5m mm? q Îtmjètidhdj

  m Un



                                                                     

1

.5; 2.2.0,» CE” ,34"«Il!!! Il" eût 114114"th ce a] quem [19 dm

la"? nul," » 1:,’,;;,;»,D4. I’d e eubufi,’tvum-fiu-m0m nefx’a’:

l ’ ’iepà; mDieamergpm V, m Ü- 5-0-

rdnxmca- le l’enïmfj»1enll’ (13...: JAN; 1k.,..;llf; Nx -.J
D4. sima" .Ædfvenü Je reîfifîüüm’al..p x

p 5,. . . a ruas. ,. final!" fifi chemmgrlyfeglezëïz’lq- 01:14-
; fifi JMtfËûpromierk’tam-nnilsg ne (2
ME 219i gré,que Ëfiig à du: ngë’nou: ne p un:
fin; k macs M; Mafia-mat à bonne’fime’a

i, à, Pfig’glmçgçggek: fra] miam; "t; gin A
mi; veux. e- oæfflaËgngîhjjÏng’nwer tu es bof

nzpmîpomgaagm dm :.;. .1 Li ’1 .. f
D4; Mn munie-Muffin! biëque pourf 1155401034

ce à wifi, que i: vous dyjefaÏËÎÊîÎt a vous

de m’êfoî’ür ëpüdz. mains nuigrï figiù-

,M mettre mon tonna ’dangær pammuq  afin.-
m mais-"4111112 dflêflflt-füfi s’lil 9414km: gqçlquç’

g; .Tubofibutiomzpïfie,t’efîïîvatædeéfiôîé’fliî-Â"

à talonner; si salué iefaiàflè m’eflm venu bichai

- ï proposa: nfefl gasü’dire , que-id flaiæn "K
’igrmflpmemà’ difigenæ. :014 7ms: P a fiæKÏ .
- ’ aber amateur "mgrmrd’emêfcther’pu bien dg

- ’21; vousferqcfifplusde mojw I Î m ’V 145, L.

sz’à’çrtçfiq Margie e and: pas mieux; -
7, * ’Ç’faneïïïnoy dancïrÛe ma d’un: prin3.- ’

Da. S’il ne tieht-qu’àîcelà, ù [ejëm]fatiüemïf; -

L P
..-l 1..

a



                                                                     

LA. 55293151) a; » ù
la. Mais ilfa’üï que Ëëfiu’c tout in e béais;

D4. 15 kmxyggglmjfez. m’enfuir: g i7] au]
nmïîçîîîe PH? «à; Glymiym. . 1

P4. Ne te" [guàfpîim c145]! bu): , ptnfe àæ

que ie t’a dit. ’ .. . ’
D4... Je fin Ëquçlqflç nmfaik , . .
En... Or [145,1’4ur4s tu mesbu; trenail
D4. :N’ajgz. paume le vous [turent] tout main-

- tenant. -. - .. 1 . x Expofitjon. morale. m -
r. Ceux (ont iniurieux,q uy font leur
proufitz des A dommages d’autruy. . .
2. Ceux [ont defloyaux , qui violent 8:
faufiencleur fÊy , n’ayans fouuenance

dalegnprome es. . - w - AARGVME NT s VAR1L4,&CE NE
. , x m deuxiemedc l’Aôh.4.. . m

,Myfis :enuoyc’c parrGlycerium pou
amenèrPamphilusfait ardre 86 bruflcr
au cocarde-l’adolcfcêt les .flammechcs
dîamOIaxêDauus, prend no’uueau côfeil.

tharinqsvauffy entre nue-de quelcêaucs . V
  çthÎes-rLcsmoeurs. .e Pamphilus: ci-
’ les,douces,’& fimples ; celles du (crui-
.teur-, tomptesëz t1.csghardics. Celles
de, C arinus aueugle’es d’amour, 8: ay
ans peu de foin d’homficte’. ’ ’

, m - m Stem

fi



                                                                     

. DE TERENCÆU A 3;.
g - SCÈNE DEVXIEMÈ.. V
H Myfis,Pamphiîus5Carninus,Dauus..My.

a. N qudque lieu qu’iljbit,ie le vous nanan
E a], tout incontinem, (9’ vaillamment] à]

quant (7 me] vafire Pampbilus; Ce pen-
. m madame m’ m , 5e vau: Mali: nerva:

ru ifsz flint âfâ’rifl - , A
Pa. HMMIfiS.. v .Mi. m’efiwszrampbilee vous a] mm-

]: tritudæmpva . . . -
, P4. giflait? . J . 1 .. au Mi. Ma dame m’a commflie’de u [kanji
in vous raffinez, que vËûÏvamdÎÉÎËfiÏÊRËmÀ

«fie beur: par deum cuaàdirqu’clle a 3’er

I de rde voguait. V . -., Æ . w, t g
PdLfiAb iefia’: perdit, 03141

o, . n en hmmfw il coquin qùe juif un; mefcbim n
i; iconfeiLmnjù’ elle panne: dejblez,fi]ongîta(-

h: ; . 12?)! a]! «fiatPLazpmgr: dame üfaîi’

52k a , par œ-qlç’cllr a entendu qu: ces mm .
1: -s’4ppareilbient par me]; " . ï. .5 - v . .
,ç Ca. Vainadcflqudk’s. Ira-bien paflï
u - .àn’mnfi’anfaitqzucùheumemî,fi œfiujsq

1: fanfan]! tau. m m L 4;.  .’*. î: 4m
g; D4. Làûeis’ilge r’ïeâ’Mà bËË p t

W5, M515!) citions Ida d mange. . a

2 . . H i M’A

«4d

l



                                                                     

, LA.Ï.COMEDIE TlM]. En du mamouryvau: dite: me], e’efi roi.
rement la mufe, pour laquelle la puuure dame f

’ ejî maintenant enfi gnouf trijhflë.

, P4; Mjfis ieteiure à. promu-123:6 me; le; à

e - .1 u l . . . l .tdæuaçq vfiyelæeutgiu’filweaè 1 in. Hz:
v mm, u t mejher dunefZÏre ennem] au? a;
, degensquifimt 414- iau rd’bu e e monde. ’

C’eâêceglî ue i’ j defirëe à e t entre mil-

le; eh e e c euë, je: mœurs (2’ tàmplexiom
t,voifent in; diabltïçâüxguimfibem

me ne di and gave ou: deuxûüïîîëâe me? . 

il," p ..Wun T3174: 7:. A . ,. .E45 eÉüïæànÜ gâiïïe’fa’ * ..

P44" .Nepenjè point) quelzrefppufè d’ApoHafiit

ï plueeertaine que celleque ie te du Vu le]? que

fil]? pauuoitæm renflai»: ce
en tenuamo «q Je: me.ne ente e. ’lefilgeesi, tjrgfiræbænmnæm
si: relà;MM’ènèorËeÏe*z ne, e vit fair’e,puie

* zeq’ueIe une]! flafla rumen brunfla,ie’luv»danne. 3*

uumo a ui’,iltient;gu,efpgn :53qu galbés?

ce? ’ murmmpwzwue au
En a; maintenant» ümefnu’tî

a (a)! du me; ùeugnaeflriqug vÎÇiEîbÆæëï t’a]?

h eïîumeïânvï-

’feil, ,’ . .I h Î Ï,l nÏÊüÊ’fiEÏefig’bËnfi’qÏffiuufiîËroflL

h ’ l be
"mutée". v .

, u; .. .., , .. .

24:1



                                                                     

pas lr-ETRŒNCE: m4315,

u  , ,. . b flambam D4. Monmazflrç ne vousfpgeægflymnmdz’. . 7?

à voflre a: 1101454113Y , .- 41
a; ï! oifidbmâ’ueteftqi’mzintmum..s ,2

f, D4. 1421] deflu tout revebé.
n C4. .gfiMnçwkæim; * ’. V
ï Da. C’ejf pour mon .mutjire que ie 1’ a]; noua
in pourrîym Ïqueinevauseîz’flîefæz. r

H! caïque h Tu ï æ.
P4. Mai! vienfæie te prie, d] m0],quefi’r4.f tu à

V 5 a "3

u a.
u c. .I e   ÎNÉJ» J. "Je .Ï M7s ne. I’ejïgï’âmipgtoæqkîïe’ «type: Ëfle’zÎÊÉËrîi

murwut emmi l Iatrïqqegfix’ouro]:
Ioijîr de le vorglçgbtmfipqt flingua furplus

la 5eme: .ajféil’ë oâsrz’zêjâusdem,voue

- mmve-eetsgga’mpâïïë la? azur-LA:-
275 le. Ie nï’e eis-danoæp mm; vi 1m?
Eri’qmçau Üîçrîqueâafiîetir 3 r, 4 y

m C4. Veux-tu queiete 7m: famée flâner-
D4: --0fllldeïpar Dieuljie le veuxûienmaus au
m ureaannthudqae me qui] v u , Un
(u C4. wde Eider je? qüîfiîÊflÏËI-ml
y banne):ng mg: liagvëüê’îiazt

’î Mfafireçqu’e ce vagua? agmr’ëfcïitiom

’73 y 1hm . dedela] , giflant eufô’ztf marles ne»!

1 :1511!!!be " e in? «me. ’w " ’
r czavnaeusùtoutlelmmsawv-A u v I

Dt. un dans? .3 ’h.”;."..”;. :.- fil
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si MM..’1.c0M:13m«1

Qgiflg’ififllfia e l fi. yDa. Trut’îeîinr. ,
Ca.31v’ais’âh

eux. -- ,.. .vDE. Aquo aire,augÉ)îÆiÎMJÀÏ5Ëm

Ca; Atout. mîmes- yauoit; ,
Da. Ozbien,ïjï5u’îîndza . a a 11.; , n; I

umÇa. S’il] auoitie ne bougera] üIogk,’mm

-; ruLY l ’ . -ne. T3] Mjfis’? mm mojq vn MM; a;
ïquesamequezeretautne. A w 2’
M . Pour a in?! .,
DZ. Il]: augeîîfËMat.

M]. blaudepefibeigdont. I k .
Da. Ieferafintmtimtæmueu dyke. ,

Expofition.morale.. ---’

n

1. Amourzfcvrenouucl’lc parrpmficùù m

a
interpellations &pctitions; «"i 221;: , .2
a. En mariageefizvne amitié melæna:

Wde fimilisudcv de moeurs e, a: icelle peg-
Pctueueî" ’ ’ ’v .- y
3. : Les, honcfl’es AeÎ’pritz de boumant-d

voire eümslynlpeu farouchçs, craigne?!
heur pércsqu’çlqtgcpcp. I , 4 a .
4.; Les mechans feruîtcursfont impo-
fleurs 8e affronteurs de leur mailings:

fouuent ennqmys... .’ «XRGVg
l

t.’u--..-ik’Lt qïe-tu-Ëefbumme] 1731?qu tu



                                                                     

. D E’TE’R’ENC 1;. . 37. r
en: G VM-ENr-s V R- La 3.015115, i

’ "rythme de Môle..4.. , . .V
Myfis (e complaind de l’inconfiance

des amoureux. I ’ ’ l

SCÈNE TROISIÈME. :-
., . Myfis’. v g ’

l .1 Ail riens au-iourrllm] perpeeuelà la per- 
e» fime,quue le (bis à tous le: dieux,iîeufl

l ’ f: penfé que ce Pampbilu: deujl efire tout
’ le bien-de ma lmaflnflè, tout fin amour, fim fig.

Ia:,bam)ne me]! (a apareillixpnur elle en tout (f-
par tout. Maintenant volez. [un]. , lafafiberje
que la panure dame pre»! a eaufe de tu], : le vous

fileur: lqu’il] a pluede’vmaldu enflé d’elle ,.quîil

n’y de bien du enflé de tu]. . v- Mais voila Dauus

,, quifin;Mon m9! qu’efl telaîbau ,. ou parte: ne ’

” -Ceflenfant? , .
l " Expofition morale. a

Vn mary,vn amy-amoureux,vn hom- *
«mepreRIen tout lieu que ce foit , efivvn

, fouucràin bien à Fa femme.
ARGVYMEN’T SVR LA SGENE

. . quatrieme de PAfle.4.,. a , ’
Dauus a tifl’u vn commencemët d’vn

grand trouble emportant l’enfant ., 1&3
changé de enfeu, 8; nîçxpliquant rien’



                                                                     

.A L a. rame-ma m
en vnechofe (andain: î, l’aflîôfi enïefi

damant plus exCelllènte. tu . .
SCENTRIÉMEQZ.

Dauus. Il l ATjis ptulunwg 51?: mÆtÊ’nËt be-
Mfin’ng e milan! a 1a quÎÎè’üe pompa

- te memgtïâou ne f renformi ’3’
v M]. gyfiâîeïveux au le a mentende gau-

4 l "écot; .,; J fi.Da. Tien min Élu]! enfanÎ-Îegegeonme; à
le Metz. de "andine porte,entens tu! , . t

la terre? . e
l 4M]. Mai’sie’ en priekniemrajaietoutæudfw n

Ï Dz. 229’513 eud’berbefiercqlalael l,x (fla et;

g l . .»;3,."l .VMn s? :
e te l "il? w a:

.4. a; tmis,ieü’îe7473 ï.

.’ 2" [9]

fifi .-. "v I ’
tu]. 1111:3; Été?
Da. Afin v”

maiflre e e’îë ” f

- Mafia:M]. A i’e ML l -Ehmn a je "nervan-
de,dant eÎIlvî’chflfËMÊaWemeà n.

Da. Or fus,depefibe , fera cetantnjl fait? afin
queie icefield refle de tequel’ayintemiondc

’faire.Havmubieu!. ’- ’ , w ç" r";
M]. ’I e ne t’entens pain ;

Î * ’ VDa. Mo] damre paranZraîzg’mÏfiËâ’Ëï

Ï] l



                                                                     

W "gym-mur, zE. 1M, .339. ’ëâaiiêà WN”l 2e 12A, ain droit :ù’ t re (11445ch
vËÆïÎIËl-QÊÊ’ÆÇE .mereflmndre de

mefmedïêlnnqu’il migra Æing. . " ’
M]. le n’enten: par bonnement que en]! quem:

veux faire :mais s’ilja quelque chofe en que;
ie te puai: ajder, il ne tiendra pas èfdçnzeum’

ùy,à fin que ton proufi: "afin;- retarde par. tu!

-fam.- ïnV mW. 11”"
e. Expofition morale. I

Encore que le loup châgeafiàdcipqll,
toutes-fois (a penfée-ôz [est moeurs (ont
tous-jours [emblablesfioicytcfi vtaygflc
qu’on discommunementh hois ter.
tu,iamais.ne.deuîe-nt. droit, » l . - g * .

a a G V’M.1E.N,T -S..V.R-.L..4i s a. sabla:

l l .- titillaient: del’fiâea’mr I si. ï: x;

’ le. (bruiteur oalfaillel Chxgemes; (135m:
merùeileu-fe fimulaçiô, commetfilaqau-
tain .nmiçfaitmettrç.,1’çnfant.dcu.an;

. A.

lapone de Sima . Et aînfi le «Item: .
de csftwlfinit-élcs moeurs-«d u b6 vie!!-
lart,celles.dç la feruantc timide . «tics
(in feruipeur hardies cautèleuufess mali;-
’âlçuicgflwzées plus. qq’on ne» hmm:

ne. v.Çhremcs, Myfis,’ Dauus... filin -
un; M a ,,

9

*u



                                                                     

. hagpgpmnnu .vo retourne; l’a], Dieu merda?"-
. fié tout te qui! faut aux noce: de ma fil-

le,il’ne rafle plu: quejëmondreflo que]! . .1

aman Dieu e’efl vn enfant; pale bau Guilla-
- meugla ce efie’ tu] qui l’ami: mufle place?

a Maison ajlee qui! s’en efl allé? l
C . Ne me "11m4: .tu palmai)? l
M]. le l’a) defia perdu de veue’ panure defille

. que iefim. Cefl homme m’aura laife’e’ toute

feule,e’y:’enfiralallé?. ’ .
Da; Heu , vertu dem Dieu ,’ la grand fouille
- qu’il] a au marche; qu’üja de plaida": a a.

’ parquet. z: étuvez, que les 1mm: [une bien L.
charnu DieuJe ile-(E4; qu’en dire. k ( ’ ’ ’

M]. Vrayememï tu a: bonfoje , u m Inn l
(gré de m’auoir La]? la toute feule.

ïDa. Fuma, quel: beaux ieuxfintreey’Myjühb .
till’oILefiÏzefionfamfflue’ i641 un: évaluai! u

M]. Mante k un aigle-nieîedk

mander. . .l«in A qmalâînîgfiw 2.1.an

«(:5173!!!qu es abjaquiilpeuflîflie’ï: I v

la; Mai "112mm: tu a caque ie "amande?

M].4u..v..’«- 7
Dl. Rctlrnjiëïafttnüroite. 3

. 7

M]. 2



                                                                     

DE TE’RENCÆ... 39.
la). Mais et tufol ou iure,tefouuient ilplus que

r9 mefmes? - Ï A Q. .Da. si tu me "fiducie biejvn eul "moi qu’a Ïeùrfç”
que ie te demanderaMrenîbien garde a un de

parler. Mm» v un wifis. - -Mi. Me viens tulâÏÏre gifle? H

Da. Diou efl il chante haut (joliet. . »
1, M].À’Deebez..vous.. li .âmthfi . »
a Da; H . e. Ce je merueilles fiafle

fp r in? rnYÉ’e’m ntËrÏanffi liante.

Cl). A ce que ie puis entendre ,0le diamüriere .
efl dallez. lundrie; Ï.

,v Da. Vous femble il que ce fouinousgàqui il

i ch. refinvnugnçzïnn. . »faillie iouerlde tellestourdes? ’ V

Da. Su: depefibe,ofie ma] «Il enflé: hors lieue;
un?! refis porte:demeure,gande la] bien de par-

: ’Îîîd’: .I

Il]. Afiialvile’tu mafibantfiant tu m:
de peur. -ï .

Da. Or fus) qui parlaJ-ie?
Mi. que veux tuque iefaee? . ’ -
Da; Encores le demandera .eIIeriença de quiefi
” ce]! enfant, que tu a: mùïdeuant eefl buis me.

rasta? . z v z f iM]. Comme fi tu n’enfi’auois riens? ’ 1 A i

Da. Ne "faune que iefiacbe,refiondsfi agit

3 .. ’ un; u te j,



                                                                     

Il. I. C 0M E DÎI’Ï

îetedenIande. z. . i. Î v
M]. il efl de voflre maifon.
Da. De qui,’denofire maifin? . ç

M). De Pampbilue. -
Da; 949,24: Pampbilus? - .
M). Voire de Pamphilugfait illië’ de l’eflonne’?

àduruze’? D .-n Cbr. A bon droit , aj-ie toufiours’refujë’defain

ce: nous. - 1- 4 a a . l . ,Da. O la grand’MefilJanoete’. v

M]. Qu’a: tua crier? a . V. -
o Da. N’efl ce pas afin] la que ievi: bieuufoit

porter obezvbui? v - ’ . .
M]. O le grand à ageure’ menteur l

Da. si flapie bien que i’jaj .veu entrev cefle
vieille (lambda , toute greflëufi, Üpleinegde ;.

lamant. - .M). Or le remercie dieu, qu’il se]! nouuâphuî-
v Peurs boneflesïDames a [on traitait. ’ ,. ,1

Da. Pour terrain elle ne oognoitpa: bieiixelig
lu à raifan duquel elle entreprend ne: ehojês.si
Cbremes voit vneafois ce]! enfant mie deum);

’ la maifimilne baillera iafie fille en mariage
Pampbilu: , mais bien: certainement d’autant

plus la la] baillera. -Ch. Non fera t’avoue afiur’eu. T: - :1 .

Da. Maintenant afin que tu renauda-fi tu a;

. v l . et

-...,a.. ’«l



                                                                     

DÈTFREN’CÆ 4°.
- fiente]? enfantd’iey;ie leurrera] 14è le rou-

; [en] tout acajle heure au milieu de la rue à
tu] and] se I veauiera] du .renuerjera] la mime

. cula boue. » s. M]. le en] que vom’qlesliure-mon amj. . voue

. n’efles pas en voflrezlronfens. " . .
. D41: Vue trompaient: mufle du chafi- vne au-

’ ne. l’enten que dejlia’on murmure Ùfia com-

mence a faire le bruit quelcefle dame 4l leur,
,goifè d’Atbenes.-Ï- . ’1 j --

»Cbr. Heu! . . V * XiI Da. Lu] contraint par les loixla prendra afflu-

.. s 05:51.".au]. Ho,be dite me] ie vous prie ,n’efl’. elle pas

,p .lrourgeoife? -. . , J. " - s” 2’ .
i Cbr. Par faute il] prendre garde le fuispreque

dreu en un mal digne-demie 19’. gaudif-

Da. Qui e Je qui parle .9 O .Cbremes vous
4 ’. venez. au: a tins. du bænàpointÆfioutez.

L. Cl). la] defia tout ou]. ’
il -M7.’Ab,n’auez pas tournoyons déplaifi. ’

g: Ch. Sial ,- i’a] tout aigre dj-ie des le sommen- ’

a cernent. . ..DaLMais ie vous pvçie’l’auez. vous nufio les grip

des tromperieslHau les mecbaneetez. l Il vaut
le z mieux une. marzudè’,.(7’ la mener

la « . 7 ’ [ou



                                                                     

Il. TeCOMEDIE
* [ou la courtine pour lu] donner-le fouet. V
’ tu bien oejl. homme-c], le cognois-tu pouls? j.

peu]? pas que tu se iouesa vn Dauus; -
Mi. O me] pauurefemme,en deabon peregr V Ë.
; pardonnez’nuys’ilvmplaiflfl nepenfe l

rien dit qu’il ne [bit vra . . -
.cb. I’entens bien cela , te fia] tout fur le

mais Simo efl il leans? ’ î ï
Da; 0:9 fin il j v ’ ’ ,3
Mi. Ne me viens point tourber mefrbïit. tu la.

ras fi ie ne conte pas bien tout: ta vie a ma le :1,

» meGljeerium. .g q. a;Da. Et va Infime : tu ne fiez. lebien que un? i

ait! 1* l V-I e n’a] que faire d’en fiauoir’aultre obofi. l

d ’Da. Ceflxg la qui!!! as peu deuoit efire le billai
. peredemon maifiremoiun’euffim [tumuli il,

que nous auons- fait , pour lu] donner droguer ,4

. flrenollresas. i l l " V» . a æ.
Mi. Et donc que ne m’ennuie. tuiauerrie pn- p

auant? ’ . . ’ f d’5 I.
qDa. Penfès-tu u’il n’ pas an l ma
4 ce de faire rougfilonlejngtîireloîrparfainui

’ ’ Expofition morale. a
a. Dauus ell plus fin que]: finelïe mé- il

me. - v I ’ i i I 1a. Le profil: regard d’une chofe cément g

W cane



                                                                     

DE TERENCE. 2 . l 4.1. I
beaucouP, voire en la puiflànce de par. -

Ier. - - . . . v . *gis Les jeux ou railleries [ont deshonee
fies ou maux (ont 8e incômodités 5 fur-
uenues pas xtelle maniere des mués 8:.

affronteurs. a . V . 1 .ï ARGVMEN-TlSV-R LA.SCENË ,fixiefme demain. e z .
v L’aFairetêdà la fin,& fortune lepre-

"(ème qui donne recours aux chofes du
nom troublee’s: Lai-Les moeurs de Crito

bonefles 8e graues. v . l a
f gchpuqu-zqçlxéms ME .q
3,. . A and; "Myfis, Dauus. l i. NCrîÂ
l L mÎejl a voir ï que de]? en «fie placeque l’on

Nadir que Chrifis fouloit derneurer;celle qui
z; a mieux aimégîaigner de l’argentdesbonqlle- A,

nient en cella villeequede viure bonnejlemm (9’

j mammalien fonpauil’arfitn dm; Jeux. [et
- limule droit. lignagenie retournem,drïen une

l îtfln.lfeid;;bexitier.vn,zie voiqdægmuqüil I
a lysa: marque inledemamlevnififlvmdm .

40?- . min. :l a ’ a ’ ’.. ,
. i. Malienkbonne a , qui! .’ il et qui:

x .vofinejëeois ce palu]: bia’crillçïnzfgzdelma

: JÙWCÂTWIVÏIÏË un; ’



                                                                     

. * 1. AJ; c- OMED a"
Ch. O Mifis,Dieu.tqgarllp z z 4-
Mi. He Dieu vous gani fi 1e Crita.
Ch. Cumin??? Chrifis s’en affilie bien ainfild. . n

i -le’eàDiea?ï- . . .
11]. Monnayeur tout) taxèbùfiqitea   v-

Cr. Et paumons autres comment. www: en ce.
paùïvouèîflrâuuezzvbu? bibi? ’-’ ï ’         I

Mi. MM 4m] Minfi qu Ùm Mm’ (comme
’ 1:: du)qu gamme-nui ioulanrnüflp’afli.

la. A: .    .   .r un:  .v î E Ç
en Il fimcb’æriamngfittlkpmtenmnr

retruuue’igfi’s panna: W j  . 3 I :2

Mi. Àfdit’flî’; a" à: LI. 3
Clr...ÎCnmmle;’1lt page: a elle, pour: 54:9qu retrou-

www flaflas dompas bimzrméxoflzifufi ie
Ëïl’élîfifieu,’ieïn’çllflî’ 11195 le pied: la?

114 ronflai?! "tâte, (9’ tanné brama d’elIn   la")?

- jdouielbièwqarüe au be;itéMes*Mr: (7 mai
’*mæimærtlntfqüîfuis qÏrmgr:rMa unirplaàdm

Ï on ra p48; iafm] binrpæmxmplexd’wru],
j’queï’c’n’efiïpàf- mon leÆMNyMàn meil-

-’-léi&’r:’d’ùuêmùgt , armadùutapaimïqh’ellçznïgt

îâdefzàkc’qwis-iq Quelquév’ny, qui; Input]: defi.

- in: car quand elle partit e [à elle efloit def. in
firme: aman; 21m:  dgrm  31m iezfidmin’
lïrfiôruâîùurçqueie Fiajfty: animai, min-1e:

mineurs:un ’  d’abl-

.î :3 tr"):
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DELTE’RENCEÇ 42.
trufè’ puis,quîd tout e]! dupa m5 une ee ne

feroit pas la raifort de dépouiller-lu pauurefilh
defi peu qu’elle peutuuoir eu de eeflefieecejfib’.

M]. En deufire Crito vous dites tresbiëâ’ vous
- fia] bon gre’,de garder encores le: bines à 4n-

  viennes toujlumes.
Cr; I e te prie,mëne me] vers elle »: tarie ne fui:

gueux venu pour autre du]? que pour la

1m. -- u. eMi. Allemjire. . I "1
i D4. Ie falun] amie] : en in: veuxpoint

que le viellardme voje plus à eefle heure.

Expofition morale.
. t. En Critn cit vne image 8e exemple
l d’vn bon,honcfleÎ& graue perfonage.
L 2. Noz afaires’ne font fouuenteb’fois,
V comme les dcfirons, mais comme elles
, peuucnt cflre.

AR G VMENT SVR LIA SCÈNE?-
ÂI premier: de l’AéIe. y. e
y h - Afprc expoflzulatiô de Chremes avec
. Simo. Les moeurs de Chrcmes indig-
,’ nées: 8c commutées , celles dessimo ti.

mides. ’ . , A l n
- V. ACTE CINQYIEME,

. SCENELL .  e Chaumes; Situe. .. x «CH,

’... . Ce]!

l



                                                                     

* . .

A Ejt afin Simo,eejl afizje cognois main-
tenant trop la belle; amine que vous m’a-
uez ponte, te vous prie qu’xl n’enfoit plus

parle, (Y mettez fin à voz juplieatiom : car-en
-vouepenfant faire plaifir àferuiee Pa] quafi ï
mis la vie de ma fille en grand danger.

si. Eb Sire (intentes , ne vous fafebez. pointue
vous requier bien. fort à fuplie mfigmndenüt
que le platfir (9’ accord la de long temps; tom-

mente de parolles entre nous deux ,foit mai»
r, tenant confirme’par; efet; .»

Ch. Confident: l’importunite’ que vous mefai-
res,par la, grande auédite’ que vous allez, du.

-,, emplir «que vousxdefirez. eflre fait, vous ora- z
ne; auam efiardme a,l’,lronejiete,ne aufii à a 1

, quevoastme natterez. Et fi vous j penfiez, me a
A fait peu , vous deportetieæde me chargera?

onerer de tant d’iniures. ’

flagelles-injures? ou I ; I
CIL Le me donnant. vous P. Ne m’auez, vous :4 l

:. pas. contraint par prieres de bailler mafia: en
- incertain Mariage (’9’ dénouer, a vnleunefolaa

-,flre:-detenu- (5’ occupé maure: amour (741115

n’eut oncques afifiion amarrage feulementû

fin que par leonalbeur de melaneolie de ma fil»
le te peufle remedier aux antes de voflrefilz.

.Ur’zuez vous impure cela de arquera] tout;
e

,-

LA.I.ÔOMED-Il!.



                                                                     

. DETE’RENCE. 4;,
minci pendant que l’oponunites’] e]? adonnée,

maintenant elle ne s’] ’ adonne plus, parqua] il

vous plaira prendre eupatienee. L’on du- qu’el-
le efi :bourgeoijë de eefle ville v: elle a eu vn en-

fant, à pourtant ne nous en parlez plus.
Si. le vous "qui" pour l’honn eur de Dieu fin.

d’une: , que ne veuillez prefler l’oreille, a

z ceux,aqui "pour vous perfiader ; à qui au-
: nient plaifir que mâfilzfeujl de mauuaie goa-
r. mentît. Croyez que refont toutes ehofes faire

tes,iuente’es à e5trouuées , à eaufe de ces no-

v: ses 9.8:" eejle oeeafiô’pota: laquelle ilz connote-L

; une: telles bourdes , leur. efloit vne-fois ofle’e,

- voleries verriez; tantojl bien taire. l ’ Î
;;Ubr. Vous vous abufez. : car l’a] veu un] me]? 4

;. in: la ebambriere en prendre noife auec Dauus.

181.. le l’enten bien. . s 4
l Cbr. Mais-jean; vous de queflefirte homme

» fi nul me ne m’eujl aperçeu en plaee. v A
:85. ’ le m’y tout me .- car au]? Dauus m’auoit ia

ï; long tenu amonefle’ de eejl afaire : &fi auoit
Il encores quelque autre cas que le m’efl’ois

a; Milne] oublie’de vous dire. - ’
a; a v ï Expofitidri morale. s. "’
Jt. Non fans caufeïent fait éprennent:
:vn’c fille. s - - I e "j, a, Il faut Mmmlpàr-èlfétfle * puant. a .1

I i 39;



                                                                     

r La.I.c0MEDzEî l
accordé de aroles.Il faut renifla. pro-
melle en ce e choie. . æ a .
3. Lavfille cil imprudemmët colloquée .’

forcé jamais ne. vallut rien. ,-.
.a-RGVMENI SVR LA sans: :

p V z deuuiemevdel’AéleJ.
4 Mamtenantlle mauuarîsn cotilëü ne

dunde fur fomenteur-,8: le feruitenrve- m
peut au deuant du viellart s’efiouyllant t
imprudemment , cit lyc’ & germe par .’
le Çommandem entsdludit viellart.’
Les moeurs de Sima du tout impuiflï- a

’ ces d’cfprit 8e afprcs,celles de Chremes ,

plus douces , celles de Dauus profite
nées 8e éperdues. .
-"-"SCENE DEVXIlEME.

DÂUùS’ mîmes, 51.91.05 AIDE-9’319, D! Il

. Renez. bon murage; m’vouefaehez poiml

PmonqaflEuranee. , - I r .
Cbr. Or fus vos; qvoflre Dauus venir.

Si. D’elle efl ce qu’ilfiort.he? l .

* pas Par le moyenne moyjy’ de se? effranger,

si. Qu’elle folie fiera en; . v
Da. une mais mais. l

p.

æ... . 4 1.

am amoureux adolefcent qui ne veut n
pomt la prendre à femme , vn mariage A;

e

9mmzveflr.;plue me



                                                                     

’DETEKENCE; . I 44..
y mdenientnemieuxrateinsù’ a propos.

si. ngefl-ee que se mefohant-priferante . L- r
e Da Tout nojire bas efimaintenant à port. -" 4 z

si; gamins-k tant a parlera la]? i; t i L:
, Da. Voie] mon maiflregqu’efl-il bon que iefate?

si. Ho Dieu garde le rompaignon. . . . I
i Da. A maiflre,o’fire Cbremes5tout efi’leans , il

ne faut plus qu’entrer. . I: I » ’. -.
a Si. C’ejl bien befiigne’ à en]. l ’ -
: Da; quand il vous. plaira, il ne les faut que faig

î ramer. g q . t i zÆ Si. Tu dis tres- bien Ivrajnzent : carautfi-mon
fila il) e[i pas maintenant .’ Mais ofesain bien
me faire eejlereponçe a Viença d’ou.viens.-tflf

l qu’as . tu afaire leans d’au tu viens? . . .-

rDaiermoj? v i » - . A; a
si. Ou); t ï , w » . l.
Da. Ante P I r . v l,si. Ouy,a muon]. , - i l "* ’ ï’
Da. Il n’y auoit guei’eslqueiykeflai’eeutgé I i.

l SI. Comme fi a te commandois, eombiende. "

un. av a v .
r Ba. ffjîeisrentrêaueevofirefilz. "i A”;

Si. flonflz. PamplriIuseflail donc fifille i702:
r rage tout vif.Et viençabour’rean , ne maltois?

’Jttupasdit quil. auoitïnoifeentre endeuxhljk
Da: du]; ejl-ifvrajfiret ’

J ksî. "Mil

L11.
l ’ La» S’o

’x



                                                                     

.- L1.I.CO"MEDI’E
si. Qiçfaieail donc leans à celle beurs? l
ph. Que voudriez-vous qu’il;fijl?il une: auec j

eue
Da. Mais bien d’amragejire Cbremes,s’il vous il
L plaijl ie vous contera] vne mesbancete’ bien plus l’

grande. Naguere qu’en certain soudan eji ar.
il riuileansgfi vous le veinant diriez. bien que

I c’ejl vn homme decarre à d’bîneur,a fin vi-

fiege vous ne fleuririez. jamais a le luger perfo-
uïage de gra’d’ efiofeJl vous a vne feunite’tri,

V i fle’au village, de monjlre grande fidelite’len je: "

-: paroles. 4 - r . . . qsi: gales rousselle: une apennin se]?
ne. Rien qufire’fimcequeiely 4]

dire., v . lsi. Et bien que dit-il de bon par [es raiforts?
. Da. Qu’il du? il dit qu’il fiait pour tout and,

que Gljcerium (Il bourgeoife (lutheries:

fifi! Hau Droma,Dromo. ’ i
Dro. J ’stefl-üqu’il 1-4?

à. brome. . ’ ’ , .
Da. Sire encores on petit mot.

I 7*Si. si tu me viens plus mueprelatqîerbrom.
Bai ’SÏTMOYGS vnpqtir m?s’il vouoplafi.

Drotgqevouleszè- -. « ,;
’gDepefebennfi voyageoient bat, mais

tu? I . .. :11 .. .l D".

r- a un. v7 a 14’ 7!- r.’v("1 ’e’



                                                                     

vDro. Lequel?

:55. Dauus.v un. AEb’pourquq ne?

il Da. Hefireque vowajriefait? q 7
s si. Empeigne, c -

si. Pource qu’il me plaill,empoigne le te envie...

Da. Sire fi vous nouure , que ie vous aïe nient)

l
a si; Ien’ojphugoutteger .queietefiraian. i
". eofl-ef’ebaufi’ertondoe.’;oy. ’ "

D’as Tm’î-fiùfifflrü. retapaient i: ilwdfiu ’

l

Il

in.

d’vn tout feu! Maquis sourît que me fadez.

. mourir. ’ ’

si. Cependant le masque tune le, gamme,
s firmament . à kgsrdciejienfiigmufcmqm;

-, mais fieimquîqiilmsfiù gaminâme-
ne piedz,(9’ que MfidepecbeÀas-tu faire:
Tiens soffites de cela , que fi ie ois encores au-
.iourd’bujgie [te monflrëra] que c’eji a dire , (9*

- que: danger il j a 17mm son unaire, du e

"l au: lem. dupera. . .
e mais; vous en» filonien il il
e81". ’ fibreuses nuiez-toupas MM-

Jento] ., a] mon kurdepeiuepowalme)’
vos «infant? 07sz Pamphileorûez. d’une;

jubileesæ’qeæpoitndelliontemon. ï sa

e - me. Expo-i

DETERE-NGE. A en"

mon 15(an ’auez. vous point compafliqn le? "ne l



                                                                     

, 1.1.15. 61011151) ne
e Expofition morale. a

pour la troiliefme fois, mais finalemêt
ellpuny de fa ’dcfloyauté.

l 2. La paillanceade porter témoignage ’
n’efipas concede’c à tous . a

".1 R G VMENT) S VRMLA- S CE NE

l mifime dei” .5. 1 i lLe viellart enrage ’ e courroux.Pam-
philos imper-ra qu’il foie permis d’ame- f
ne; 8: faire venir l’hofle effranger. La
perfdne de Simo forrant’- horsssd’e nif-

le
fonce d’efprie l8: outreàpafl’aht

de patience. v La’ encloue de Chremçs in
plus pofée se conflate,çellede 94mm. Ï...
lu’sïbonneôepruclehtlet . ’. A v

a ’ SCENE T’RïQ.’,ÏS..I;EME-ÏÇ

a 1....Pamphilus, Simo. Clin-mes. ..P.
V I efi-ce qui m’appele .3 "Allie de-

Qflruitaeflîmmpere’. . il - En
q -. Si. gy: venuemîmintenant’rliv’e,ëde

trône? a, i’Cbr. Dites lu] plusætojl *tout,d’vn beau mais! ce

-r ’- que tu] voulez, (atone laces iniures.-r-

- l

V e. Le feruitedr s’efforce de tromper N

En. ’

Si. Comme fionelryvpouuoit diteafleæîdeime- 7-
cbaiuetezÆt bien que t’en firnble, ta Gljceriii i



                                                                     

à.

M.

7

N

1) E r me Nice; 4.6;
efieflebourgeoijè? 1 I h

l’a. On le ait ainji mon me. -
:Si. Onledit ainfiPo lujfeuré.menteur:voiez s’il

pas]? à ce qu’il doit dire : rosez s’ila quelque

. repentance de [on fait?voiez.fi fiscouIeurfigni. ,
fie ou denote quelque figne de hantePEfl il paf-
fible qu’ilfitit de fi maltant. saurage que’eontre

. .laigà’eoujlutiçe des. citoyens de cejie ville, (à;

A- enamoure le. vouloir defon pere,il meilleu].-
uoir cefle mefcbante afin grand desbanneur?

la

z,

d:

Il:

Pa.:0 dejielîqueie-jqitl , ,r.
F51. ..Panzpbile,ne t’en apercaimuencores’ quele

ce e heure f Autre-fois de cela mefme , autre-
. , fats 1,?an reprins-çque quand la fantajie’te

Ê: . - . . n .manitous «que tudejir ors. , quelque danger
e . quîilep dfgufl auenirg-ilzfailloitqtæ tulefifles:
n z auLiomsdlbuj’tu übietrminment il t’en prît,

i mais nefieisgie pas plus .9 que
h r - gaigneîlîeiin’en tant WWIU P a que]

il

il

i:

il

ce que fiente». runes faufila tefle? a quel propos
ï mole-fiaient»: me pauure’viellejlë pour la folie

rade ajonc)? Ejl ce pour porterie domage du la
î peine defisojfenjesPOr, qu’ilaaide,quîil-en inu-

’ toutfon faoul,qu’il viue testacelle. I

Pa. Monpere. "i v ’. w 4 . . . I i ç l’ Se. Q5 mon pereêcommefiMauois encores a-

mie". me.
- faire-27a telpexeïu 6. ttouuëmaijon”, fem-



                                                                     

LILLÎCOMÏD r3. I
me,enfans,outre le vouloir de tu pers, si! a u-
mene’ gens qui difent «pieds! eji .bomgeeifi le Il

celle ville sarde par Dieufoitie’ta le dans s

Pa. Mon Pere vous piaf-il queiedic me:

. vnmot? l 1 ; .2.si. Quefiauroie-tuplusquedire? l ï: ; l- ”
Ch. Atoutle’ moins Sirnoefioieteclevupetl.

.si. Qui: l’efcoute? qu’glhee quei’eeouteu]

- ChremesPW a, h »-Ch. me moins laiflëz. rmfi’flæ’h
«se. Or bien qu’il u:es;,-iëxfui:’côuw;à au

ne tienne. l t. .1 . .. . f
r Pa. 1e confejfe ,l 5e le eonfefl’ejèmblablemnt.’ mm ie mi? à.

. a vous , ordonnez. un); telle charge qu’il- vou V

. plaira3commîdezsvous wgùsfmw
- rie’ ? Vousplaifl’iiqltie kifioefieëcyaie in

durera] tant peilrmfera kaùÏquh.’ 1;.
v ment ie voue prie de.eela,que.ne aussi
- oejie opinion de me] , que-fa)! jabiru? ce viel-
l lare : permettez, sil vous plus]? que irriter: ex-

.feufe entiers voue , (marie le Mamie)
en vofire profane. . A : . ° .

Si. me; tu me l’amena? ;;
Pa. Mon pere,jb]ez, endentent. . r ’ -"
ce. 11 nedemandexquela rafimpaMzÏJ. ’

lai a
ag

QP-rx

il



                                                                     

I .-ia ’Derexence:, 4h
l une. lu;inrpemreela devons.
la. Permettezun i’obtienne cela deum vous

. smonpere. v .Si. Bien ie lepermetzje tres-eontït detout,
r. pourueuque reflujug ne me vienne pointais;

feerremes. 3 w .Cbr. Pour vu grand pecbe’ d’ vn fien filz. 1,; fufiit

u ’ bien meperitepnnition a vnpere. fi - I q i

il v s . Expofitionmorale. ’ a
r. " Les pareils l courroucézfont appai-

m fez par l’obcîflhqce 8e douces paroles

r,.dcleur enfans. l i 5 v 4 ve. Les pâtethotormentètlt acaule de .

Ha fouie deleurenfans; ,.
ne. s parensatl’ouuem: portentflèfup.
l, plice pour les pechez 8e fautes dé leur
w. «1&1le faut ieyiconfeeeriesiüeuoirs ’
ï des parons 8; des enfans d’alcoolédit de r

zfaintPaul. "[5 l . -fil une VM Barrera L as SEN le...
l: ’quatrïernedePAüe.y." 2’": l
,4 Apres quelques altercation-s,finale- ’
a ment l’afzife’*foî’t bon "effet munira

profpere.Car on monfire Parcuiüetiec
que Glyoepium" æflncitoj’àmeltrique.
Exemple de vrayJemblablenarration.

; Les moeurs du viellatt variables,au à?»

a, k . I.v.’ menea-



                                                                     

rA. IlCOMEDIE
mencement étonnées , incontinent 3p-
paifées. Celles de Chremcs’confiantcs
& parées. Celles de I’amphilusvariæ
bles,â l’entrée éperdues a: douteufcs,

incontinent joyeufes; à; planâmes, a

,SCENE CLYAÏÎRIEME.
,Crito,Cthcmcs.Simo,Pamphüulgf

L fiqfît , ne nm priaplm: la. moindre de a:
«afin: m’admomfle È cefain.:aoufiitfæ

’ mur riflaient: parte, «tapeur le lûë’qtæ à fui-

té àcejk Gljærium. .. ::; m A.
.Cbr. Il :mîefl àduz’nquewiegroinlà Crito J’AI:-

drie,à Dieu «fi-’1’! mâmiïtDiéu agnat Cri- ï

, n,à’qui mame àrcefle Münfèjtbçnflfalk

L ni". n,-.’::.’:’ ,. ü::.:’ ’î 1-. .159

L1: fombtèlatjzinfi youlü,mzis n’cflen

«501k.bm1bmz.8flpèî.qu L; a L51
Cbr. C’eflilenperfimne. n a 1. tri:
si; que domino] nqmvtuiemndes; Vingt

’ e -ce pas tyqlddï: qælejmiumejibnur-
«geaifiëmqfleivillefl 3’."v,’:’î:.’;’ ï? ’-

Cri. Portique] du»: celèîzvbudziezfl’omrlm

tit’rcleîconmm?! V.- Ï ":10"; 3 n ’ n
sa: lis-"m venu 15:12:4th 1 ("tek-t’y"! ï
. n mit: apportai refit 111116 n 2 î

Cri. Aquelpnpçsât v . ï

. . .. - Si-



                                                                     

r

I DE TERÉNC’E. 4:.
tu K57. Le dmmdes-tufpenferois tu en efihupéfm

7 a]? Moines tuigpar tes belle; pràmèjfe: à
Ï fillicimion: [Maire (’9’ degbzucber lu me m- o

L 1 un des une: enfuit: bien moriginez (9’ nour-
’ rù,qlli ne penfimmducun and, (floua l’om-

bre-dg quelque fraudeoudeæption? . A L .
(Cri. Mai: (fi-ce à bon (fient que on; dires? ou

q gjh’svowfol? - ’ -
LSi. :13: viens couinindxec’a’ oonglutiner l’amour ’

’5’ arrimai d’un paillarde au: 1::ku no-

, un i.:,. À S . . l I’Pd. If: perdu,iDieu que P4] pour. que de]!
j; qe’jlmuger nedmeuuvuiotu. * I ».
ij- Chr. Efioutez’ Simo,fi vous cognoiffiez bien qui

:7 i que" perfonugzü nous (rieztpis celui:
la] i: vous ufleure qu’il e homme de bien. Î:

r; si. Voulez-flou: dire qiiilfini miam de biïhfi

h il "rem; 14111:3 jam: fur le point. dater no-
us, commè t amuï! au parquant 117.0511: rfie’?

’» Seriez, voua d’un l’en maffia requît

:’ diËChrCÏWS? Ï z. 1:1. ’ V
y 44; isi ce n’èjioitqut ie train mon 11mn? 39:55:78

5 qüçlqne du]? à. propospout 1’ dumit foira point,

si. Afronteur. V in , . ’

«un» s v

Cri. gala]? i o . .2 îChr. C’eflfi: unieJCriroJuijfeklè; è- o
Çri. Q1571 regarde bien À qui fifi îilpoj’tffi-



                                                                     

A"

’ ILLCOMEDIE
fait 2 me dine: qui tu] phiflfl www",

w qui M110] plaira pas. Penjèævoug que «fg-i: vl

. quifue m7 , ou qui m’en chaille uniquement? j
. si vous nuez. romani: quelque faute , permit .’
- en patiençe,car quand à me] de ce qui? (il. f

on pourra bien entendre maintenant, fi e eflli l
vnite’ou non.Vn leur uuim((r]-u defiu in .
ne pieu) qu’vn citoyen 21’ mirent: fut iem’pn "

fortune de mer, la; (fil: maire rompue-u a
port de Tille d’Andros,(7’ enfemble 4m lu)!!-

jle ieunefillene, qui pour lors efioit bien peint.
La] purindigenee qu’il tuoit de bonnefnrmt z-
s’uda’nu premieremët 4119313 du par: de, cliq- *

fis. ’ "si. Efmnm, 1795912:an deltfn i

Ide. . l . .Cbr. Ecldiflëzlcdirt."
Cri. .Cejl homme ne mefait’ P70Pfl’...* . V .. .

Chu ogham mîmfilflzi
Cri. Or cela] qui le meut adonneflvix; nïùV Ï.

fin germain : à leur remue: de’cefl ejlm: i
. qu’iltfloit d’Àtbençsr, à mm en

a e, ’ v CChr. .Sonnom? * -. . - x ï
Cri. Attendez vnpeti’m’g’lvierhanit. .-

.Cbr.v’114,mevoiüperdu.fi.u. . . f

. Il A . Cma

J



                                                                     

D ’-E T E R E N C E. .
Cri; ’Iawes-foisji penfe- ie que c’ejioithbuniz,

C’ejieitil veritablementjl m’en fiuuiene à ce.
v fie beu’re,à’fe enfin ejire Rbunnujien;

v Cbr. O Dieu. Ï
Cri. Ne penfèz pas Chremes, que plujieur: m

ne: que magne lu qui: bien ou] dire en ce
f V mefme terns,en nollie ijle d’ilndros.

Fin. Pleufl à Dieu qu’ninfi feu]? que ie defire.
q roi: iien:muis venez. fat dites moyfire Crito..de ’
j, «fie fille qu’en dijiiit-il i difin’t-il qu’ellefuji

’ ’finme? . q -
éCri. A nervi]: - 4

A qui donc? l i 1Cri. Il me fimuient la] auoir ou] dire qu’elle e-

q fille d’vnfienfrere. - r ’
’Cbr. Vous verrez. (3* mez. que «feu le mien.

ne. - * . .Cri. Comment entendeva crû Sire?
’si. Regardez. bien à ce que. voue dites Cbremee. -

P4. Drefle tes oreilles Pamplülue.

, Si. Comment,crojez. vous «la .
ngr. le lecro],pur ce que ce Plume , le qui il

Ï pailefutmonfrere.. . - [J i
LSi. remuerez-bien «tu, in] entre-fiois agora

(grimage: mais pour «12,4;qu que s’enfuit; ”

un Miami une"! , (me! m
C -- .. . Afie,



                                                                     

. .Lii.r.coitsnrr , V
Afinfi punit de! tefle ville: alors il eut honte
14W" cefle fille [calette ’, à le menu quanta

[a] , depuis maintenue ores a prime i’en ne: I

manuelles. ,-
P4.- Je ne [tu] qunfi que iefuiz, tant mon efprit I

efl efinea de cruinte,ej]ierunce,ioye,merueillrfi i
grande dÏvn bien fi fiuduinement menu.

Si. Vriejement ie fuis influx que par tant dul-
moignnges elle je trouue ejire tienne-

Pu. d 1e le en] bien mon Pire.- ’
l Cbr. Or n’y-aphte qu’vne petite doute quint :

met en dtflèïeflt. ’ *
P4. .Me 0117qu e es digne d’eflre enuoje’emo -

ligion a tout v0 re belle confiienee de cordelier, :4

vous tertbez. vn noeud fur on iont.

Cri. Qui a il dont? .Cbr. Le nom ne vient point bien à propos. .
cri. Sans’point defnute,il e V74] qu’elle nu- æ.

«oit-«on autre,quand elle e oit petite. .
Cbr. Quel efloit-il Crito î ne vous en finuroml

jinuenirë, i’ Cri. Telle. arobe. I

P4. Faut-il que ie permette , que la mernoirelt
eefiny-g , donne empefcbement à me 3mn

» volnpte,puis que mg mefme ie puis donner u-

rnede en ce, ces mie ne [endurera] point. HI?
, . fire alarmer le no que vous demodeu’eflw

i 1’45":

t

il

v S’- î-A -

a.

Cl

l

v



                                                                     

. n’y-rentres. sa.
"Pafibula. ’ï . - ’

I ’Cri.’ C’eji «fig là

Cbr. AC’efl elle.

Pa. 1e la] ou] dire nulle.fois à eüe mefmes. I
1 si. Cbrentes,ie penfe que vous croyez. bien’qu’il

- n’] a «hg de nous qui ne fiait tres-iojeux de

L ce . ,;, Cbr?Ainji me vueille Dieu ujder comme ie le

vtrojfirmement. . ’ -
Pa. Bien dont mon Pere que vous rifle-il plus

5 "que iefate maintenant , ejles vous content de q

nia f * .g, Si. Il] a la long tans que les moJens de a]! a- ,
9; faire t’ont remis en ma grace. ’

Pu. O le bon pere,le bon pere que i’ajme-’bien.0r

* ilptnfe ausfi que le fin Cbremes n’ira point au

contraire que ie ne [a]: pofifleur de cellefem.

Cbr. l’en a] grand mijàn, à me femble bonne ,
y; coure , moyennant que vojire pere en fiait d’at-

md,(r qu’il n’] ajt rien a j oppofer.

Pa. Et bien mon Pere? t
a: Si. Mo],ie ne fuis point refufitnt. y
Ï, Cbr. Pamleile ,ie te donne dont pour douaire
il dix tolemz. ’ ,
1 Pa. sire le les accepte volontiers.
:1 cor. 1mm v0] donq’voir mafille bajiiuetnem:

t Î h -. ’ fifi!



                                                                     

e si. Pour ce qu’il a maintenat

LÀ. I. COMED’IE
ça Sire Crito vous viendrez auec me] s’il vos

plaijixar in] peur que ie ne la décanale. q
si. Il ne faut flottement que lu] mander qu’elle

i vienne vert vous. r
’ ra. Vous dites ires-bien mon pore ,ie m’en on];

à prefent donner la liturge à Dauus de «faire. -

l si. Il ne fiauroit.

in.» on; ne. L.
rab de plusgrand’ importante. v .

Pa. fiait-te donc qu’il a tant si faire mon po-

re. ’si. Ilefl. Ije’ à detenu en profits.- ’

Ta. Mon pere,ee n’ejl pas la raifort.

si; I e ne l’a] pas ainfi totnrnande’. ’ -,
Pa. 1e vous fuplie mon pare g faiôiele dejlier-à i

. mettre hors. » ’- l .

Pa. Fourgon] au; v .4 .

isi. le le veux bien,i’enfi4is’rontent.

Pa. Mais bien tofi, e’eji vojlre plaijir. i

si. - le en) en 1?: de prefint. . I .
Pa. Ole leur t’en-heureux du gratina: par

ma]. - , k , ,Ex ofition morale.
:’ t... an acci en: outrcl’opinion cliva

grand çontentctnent es choies don. q
taules. ’ ’ ’
2.. La me... dans langue en refit.

p i t - néepa:



                                                                     

DE ÎT’E Rémi: E.» a n.

née par recriminatîOn; " ’ ’ v
3. les amoureux (ont d’impuifl’ant e: ,
fpnt &-hors des gonds. jouyflànstdc.
leur defir’. - 4 » -
4.. x Cc ne [ont efpouxfàîîles ’, fi-éllesnnc.

font decretçîes par Confenœmcutldes
parcns 8a par douait’e’sf-Ï? a

’11 R GYM E N TIS’VRLLïA SCÈNE-l
tinquiunbe dormit. j. » v ’v - T in

Dauus deflyé,& bonne cf erâ’ce Pitié-ï .

une a Charmus,ccncli1chtï&compofent n
le tout d’vne Ileùreufcffinç ’. . v’sanfiçc’mîürm.

Charinus. ;:Pamèh1i1uè. Clio;
b. ,E m’en retourne voir quefaitîdebonæampbi.)

lus.Ha.levoio]. ’1’." 4. ’ .ï U :
Pa. Poflible que quelqu’vn penjira,que.ie ne

nope pas relui ejlrerra; Ë "MISfi e Tee, que in
le ne] nommage n’en doute point. Et pour;

, tant ie pas]? la vie des Ilienxeflzeperpetueflê,
’ d’autant que les amours ,, voluptez. (y plagies,

flint auflj perpetuelæziarÎde’mipiie m’efiirne

maintenant auoir aequisimniortalite”, rno en: v
nant que nulle fafiherie ne fnruienne aigle a
ioje (’3’ plaijiræ Mais qui (fi-ce que le pourra]

; maintenant [aubaittere’tyg’àqui itpellflËIoth- *

. , , i in

. A



                                                                     

1.1.1.9: o MED Il! Î
ter mes bonnes nouuefles? - H v A ’

Ca. Qu’elle ioye peut. ee ejire qu’il dit?

l’a, , I e vol laDauus;il in? a performe en se ;,
de que i’ajmajfe plus-toji auoir trouai? : en u ï:

.1 fuis. aflèure’,qu’entre, mille lujjèul aura lOJCfi- 3.2

. lide Ùfermedemes plaijirs. . v

t Expofition morale. , v
l. 7L: volont’épfi’. vngrand. bien aux:-

mourèux 8: gens addonnez totem plai- î

;ARGVMEN-T SVRxLA.S.CENE
fixietnedei’déieJ. .

1cv cil vne petite, noçrationdé 13m
philus tontinant l’ai beatitude OuÎfëlici-
tél-,8; (a fait par ces’Enthymeime’sï ï: Gly-

cerium a trouuézfcs. parons. Le Persil :
reconcilie’ , je p’rendray, celte formule:

donc je fuis henrcnxla parage, de P11 x
philusjoycufe,ceI-le..deDau.us-mecho.o- s
te;cdllc.dc.Charinus humble; q
Ï; v SCE N-E’SIx r3 M E. *

Dauus 1 PamPhiÎÙS, Chalrîlnusih 13A.
V ejl-iLoutejifiiue maillon: Pampbilusi

Panqauus,’ M . 1 Î
, Dath-t’iqefl’làil e w -. i. ,

Ta. .011: moj,me domptois tu?

. I



                                                                     

- ’DETEREN’ICE. s , 12.
D4. Omomeur. * ’ ’ ’ .1

151.. . Mon am] , tu ne fiez pas’qn’il me]! auenu

Ï Il b0". ’ v l1)-. Non pas si vous,mais à mol tus-bien. -
:2. .Pa . le le fia] bien aujf]. V ’ ’v *

Du. C’ejifelon la eouflume que vous ajez. plus-
.ojl [feu mon mai,que me] le bië’,qui vous pas

lâî .jlre aduenu. I vn: PI. Ma Gljeerium a retrouue’fes parent.- ’ r

13:4. 0 que voilà qui va bien.

ï) Cd. Hen,hen. , .
En. île. pere ejl à eejie heure noflregrand am].

K D5!- Quelpere? v

in Tl. chromes. V 1 l ’ ».’
: r6. D4. le fuis mon de vous oujr.
un Pa. -Et n’y aura plus de demeure que iene la

on: prenne en mariage. q n ’
à: Ca. Cejiuj- e; ne fange il point maintenant , te
ni ’ qu’ildefiroit’en veillant? ’ .s r ï

P4. Et bien Dauus,nojire enfant? a
D4. A n’en ayez point defit ’ ont 11912141.un

les dieuxajrnent ente mon .4 q -
v Co. si «là efl ont) iefuis dont àfituuete’: ba il

in - fautqueieparleùeux. V ’ .
P4; Qui e oejluJ-e]? Carinus mon anq tu vifs

a] tout a propos. i

C4. P3" . (axe l’ f w] xi. me

. un x- nue-ni

1U:



                                                                     

v, .u.r.c0MED.Ix
Pa. Et bien as tu tout ou]? v- l . . .
(la: Tout:or bien dont ie te prie aujjj, 41e quel.
z que peu de [biennaux de ma] en tes bottes for.

tunesJ e fia] bien que tu gentianes maintenir
Cbremes pafiblement : à ne doute point qu’il

4- nefaee tout ce que tu. Voudras. L ,- , ,
Ba. .1 l m’en [ouuient encores maintenît,(y ou

autant que nous ferions in] trop. long terris a al.
’ rendre iujques à te qu’ilfint fin], ie te prie fig

ma] (rentrons leans a car il eji maintenant
chez, ma Glyeerium. To) Dauus-vat’en au Io.

. ,- gis ’, dejpefcbe ,appelle quelques gens auec to]:
qu’attens-tu tant, e Je fait? . z ’ - ,

Da. lyvo’is. . . H --
; LcÀCallîope’.

Ï Mesfieurs n’attendez. la qu’ait. reniement

nies-buy r car on les iejpoufera leans : tout ce de.
mon au logisdlu refle rtWflËz-Wfl: (et
.2? jetons-figes de ioje’. le fiois le Calliope

qui ajfait le narré. l’a] dit. n 2

r 1 N. -
w. e

s un;
53.4



                                                                     

Argumentfitr l’Eunuque de Tarente. , ’ i ï

E’f’oulda’t Trafo emmena audio)!”

cenellaque d’vn chacun elloxt dite
e faufl’eh’nët efircfoeur de Thaïs,nc

fcachant mefme cela , Se la donne à el-
f le inerme. Cefie-Çy alloit bourgeoif’e
’ d’Athcnes.Phedria amoureux de Thaïs

x r.

commande pareillqmër qu’on lu. pbail-
le vn Eunuquc qu’il auoit achete,& luy
s’en va au village layant ollé prié d’elle

qu’il codai; est. quitafl: la place . pour
’ deux ioursàThralÎoLQOr le frere deflPhe. -

dria.q,uiçfipit encore jeune -adolel’cër.
s’efiant outre inclure amouraiche’; de la.
dite 1’ cune fille en noyée en do à Thaïs,

î le vel’c de l’açoufiretncnt de l’Eunuquç.

Parmeno. l’ind uit àzcc faire. Il y entra. -
Il depucclle la vie.rge.Mais le filtre d’i.
celle , ui alloit bourgeois d’Athenes,
ayant auenturc el’té’ trouué , se recoq’

mon par Thaïs, baille en mariage ladite
depu’celléegau ieünë’atîolël’Ccnt.Thrafo

obtient 8c impctre de Phedria ce qu’il

demande. L - nié. Les. .



                                                                     

Les interlbcu’tc’u-rs ou perfo.

Ux

nagés de la fable.  

’ Pbedriz

l’amena

Tlm’if  ’

6mn
Chuck:
Tbmfi)

17mm - I
Clmmn
Antipbv

Dom:
I Dam:

t Saga -
Sapbrbm A! A

I A 1471:9 N

adolefiem. *
jèmiteur. -

’ tourtijkne’.

  pédalât. I

adolcfimt. ’

w gendarme.
5  ’ebnmbrierc. ’  3 ï ï

t Molefie’nt t’a-fifille;

adolefimf
’  fira4nte. 

Ennuque. v. -
l’aunndierfimimlï

 - nourrifle.
7 756114". l  

V . ..)



                                                                     

* ARGVMENerRLEPRQ
me? ’t«Ç

Le prologue efïvn Ipeu vehement.
f Car àu commencerfient,il’olie&e que!
v ques vîcesà l’aduerfaire, l’amenantà

mépris :apres defëâd’le Poëte fort 8:

ferme. -.    TROLOGVE : *r 
’11 4.;qucl 51’er ai 5’: udieé’fia-

cth’ëflraqagrmîk àpfifieurs 3m!
a: h de biqù,(9’ defi surlier à n’en oflclîâ

il [èrpas bemoupm Polir: a] [mille li,
bramèntfinïnml; fifi]? fait enrober entre 5ème,
q;  pampas.s’ilyêquelqufim,fli palé-W4»:

dit dit quelque rhofe contre 1:6].st rigourewfi-
milt,quc«ld phfeflîon (tvrivtel’nàrtqueràitqwii

penfè in refiefirfé-tj : afiùuoifqù’itfahav
fifi re’pmcgc’y’ ni parole inierf’cufi’ dite par-0a:

mage -,-d1mt4nt- que Fuma premièrement m:- -
nagé; km: tradüijm) fàtfiwes Comme: de *
Grec en Latin, (a! les matir-en humai]? M1231

fait»: (’9’ ordonnance, de: Greqüçibien Bonnéq m ’

a fait de urines. nougat" banneaLuyimefmtagç
545W à mis en lamiez: in) à pas long temps-,18
Pbafim de Hammam-la, traduftib’ duquel w.

. JÆlogue’det’Eunuque.  , « A

6112:1»: fiait afiz. tambië’. ban matriar- il à]? m5;  

figé; 6g!) il à eftr’ifl’erîu Cbmedic qu’il a n33-

mc k e or , comme»: w: viellai qui nuois

’   KM. mime



                                                                     

PÀnopp-an ». ’
.1 V. (min? dg 1’ or dam, 15an qu’ilauoit. MME 9’;

d fm Magnmçu,.-àuqaçl ondemide ledit a: Jim

M du Tbva’ 44m. Phi!!! (3T 44km fanzi-
[43’153 pur laquequ . il dqmonflrq par;an .ilfait
in -, premieremem Wfçela] qui ltglçmqnde m
papa]? dg quçlle par: il en]! ça vn tel flafla-,98
d’au (3’ connnmtiifvàtpemennmu "laminent A
(9’fepulçhre defm pçrefifi» que dorefinzuîrig z,

w [à "01:11;:ij 1;:ch , qu qu’il nanti]? dinfif 1
partfnj,ie defiq bqrsflg: dangers; il ajut m

qu’èlfegardc Il; Méprmdrea-éï quîilviqfidamw

qu’ilmepuiflè dimnërgprothen Iql’amonèflg k3

macquer à butiner. .- :174] 564110.14! 1,47m!"   Ï
A ,chofes cannelas debqueùspçur leprefim, il a  

Va pardonne’ .7 rkfiugllq palan": hg faim; pas,

«ne: à mifis muant, si! pourqu imago
àmfdin ainfi . 60111de emmenai. defaire.
Alun: que xles-Edileteurem achetékll’lian’quç de

Menander, bqudlemaintenZt nous-vagin: joua
tr v, a mal-veillant-jldequi i: voxczparlq v, fi:
un: qu’ileut parmi Ion de [nagaïka igame ’

v , gijbjat afin: la wifi"), à attqntmzellgfqt Mme
maniée d’ejbæ ionien!) efir’ianà bâtît. niât: que

raflois 1m lanmmnpas- un Poët: qui Mêfbaîl’

lê la .Çpmedie pour efl-rèjoue’e, ü que toutes-f"?
il nîy auoit aiouflëvn 1M: me!» dufiënc. defqnin

duflrie. Q9! Colza [fiait (me vieh’tzvmdieïdc

xœ .:   . lem’



                                                                     

in

P mono G V3. a. -Nçnim «’9’?ka paires Latins : que dela armât
rjh’prin; à tifé 14-:perfon4ge du pandit: (’5’ du ’

Aquùiawuifim en leprefente Comedig , fi celà s
tfi faute, on a f4illjp4f mégarde imdnértzn-
ce du Pneu: 115’194: en tout quîl- gthîsfon afin:

de (’5’ afieâion àfaire vu Idregin. V0143 mafia: ;

pourrez tout àceflç’ïlyîure figer nid a]? àin- .

fi. L4 Cmedièdiie Colza: efl de Mmmder. [Un
en itelle ïm paràfiteflzteur , à? vu pallia glo-

. fieux éfeuinteï 1th? n)? pas «1123.21? Il Gîequç, l

5 ilnuzjmim. (7 gang-porté enfin Empqzçe ce: I  
deux perfimgrgglqzmzi: quantè ce qu’il a]: fieu
;- «la: ce: Cumul)" (qui: efl’qfaite; Latium, in):
«142an effume; .01: s’iln’efipnsægrmiaug
"tu: d’vfi’r dandine: perlâmgtsl, 4131;; au?
ç ms Poires prqcedpz: ont, vficamvaçnç Çflgîlylflfi;

raft parmi; à,tqu;quëte5.ezz geqqakgpuçhmgar :7,

fait m1210 Camedies desfiruètgyfi 24353511287;
7e (’3’ introduire des femmes d’honneur bonne: (’3’

hansffes , de: putains mzshnntes à puâtes dl v
mmrqazfliémn pàrüfi’re gamay» [enflammé r
rhum: enfant efirefilppofie’, w; yietàtïiëjzircdeg; *
un p41 vn [èruiteuràéflre amourea’xfiaîï g [Imb- T

fumer! Fimlethent il’uy-d id fuirait” àïttuiæ,q1ii’

13’474: (Il: dire au perdant. A caufi: risqua) a]?
wifi»: mejfieurs que vous conozfl’æ; te que ie vous
Vide dime? qu’gufli’vo’ pardëniez Ùexcufiez.

’ y A Km. fi le! - )

z



                                                                     

l murmura ri . wfi le: manuuxfont ce que le! «bien: unifia-r
«en: fait. [laquez fie voue prie mefieurs , à rwflreI I

affin ,. à auetfilemefijez Attentifs à mgr (r. r
regarder : ifir’z que parfaitement vous entendit;-

qae ce]! que voudra dire nqflre Banque. . ’

ARGVMENÏ SVR’ LAKCEEN’Ê .’
- premiermrmem r ’ ! n

Bipofition de 1j r  umcntflconfcrëb; r :
&lmffe ënîefierfori * s. LïExcmplc-ŒSC .
jmîëèr’dtvnïAaolefcem libidineux ’,- -&- ..

péri -u"-d’à’m6ur:& «337:1! (bruiteur bon n

œnlëîllëbïw?fidellèÏ-côrflme- celuyr qui

bieneflfd’gflëy lm ’" ’ ’ .



                                                                     

s CENEl en M-IERE. ,5.
de l’Aâe premier. ’

. Phedria adolcfcês, Parmcnô (flaireur;

é

î V E erg-k denePnjraj-iepat me]
me me maintenant, me que iefiti:

 ’ par dans; de [en propre gré ante
me dijppfèmj-ie plat-to]! en teflefor

y te-Çj,de nefimfrîirlautartemït le: outrages (’9’ vi-

3 , lentes du: rade Main: ? ellem’aforelomlle
me rapele qtteïily retettrne P nëfera] 41424 are:

3 a gare obteflatiom ellem’en mugit, . I
Par», Certes a bi eflïentji rem perme; fairejl »

’ - "170795: ’ÏÊP.1uÏ-fitùplmgraade impgrtêî.

À e te nepr virile-î .meisfi’vwktmmææ
. que ne le mettez, en. agnation bien’figigqeuZE- ’

(r

ment ,0 gaufre: que-www panerewgg en:
l.dttrer,l’nr: que (perfora; ne. voue Eregelerrafarze

unir fait paix,de t’offre» pruine matifypug 1re.
niez un elle, , -luJuI(aiHant. a tenoitre;qae’ j’eus

en clics amnçzëmlr quarra", Évaùegpltiafu-

pmmwfl fait; en à" Pat-www «km. e-
- fies perdu c (Il: [W abufira (me wpgçèrade

a vnç,undJlleatira agpertett que ruas, 41:3

. vaincu, t .. t . , ,P11. 5:19pm»; qufileflteme , à
- que la Ithofefiefll. entent en fia (litiez, :pez’tfe

humage à" encoredaueiztaëe ; pen’fit Ç:-

. , 110’113u.

-« five-v-w-wm



                                                                     

’....gs

- , ALAJIRCOMEDIE
, penjè bienfiignenjement; ’ a l

Par. Maiflre touchant a «que eboje,laqaelle n’a

’ en [a] ne confit! ne "Mm aucune , vous ntla
l page goukerner par tonfed. I Tous ces vite:

t fiant en amour,inuiresfonbçons,inimitiezfle-
» ue:,gaerre, de reebefpaix . se vous demande; I

par raifim faire ces thofet certaines, qui dalle: ’

a mefrneefont intertainetevont nefereg, non plut "
’ que fi "iront humez peine qn’aneeraifin vous a t

ï fujfiez. enfin]? Ùfurieux.’ Et quant a te t
,. maintenant effara courroucé nous penfeup Ê a
” 70146 mefme.Mo a celle la!qaila!çjne’ m’algtâ Î

v Î n’aHaijfe ma] aire fi’ztleniïni*ajrneroy mieux ’

. l mourirçellèfintiraquet’nwnrneieyîlieICertai- k
Ï nementfieîle refleindra Ù’hppaifiëratomeüet ï

parolttîpar vnefaîïflâilarnzettè; laquelle enfin l "

tarît www-men à mon Montagne, J
’ grand page mefmeparforïe damnera? È

. æ borsÎë vomiroit; noeufireîïe me www t
’ tannerez de vofirïe fioft’ïà’rîîa venge-an:

. ’ Î (rouannette me riiefnieï’ a Ï: ’Ï A ’ ï

à fi). ou; üilain ’è’ ambrant; l or "primai: ï
- A je»; à qü’elleefi mythomane yak won

’l firablàér il,n;’enfaqbe,è non obflant ie r  
1 fie (ramona: à mon eflîër’iiJÊijantïgvinatlf -l

Î âyqjant à Manoir]? œnolique ie-ticyflh  

"a, . 4 me 1 «a
Le . ,  P"!



                                                                     

. DE’TERENCE. - ’ 17.
Par. me; voudriez- Vous faire , jinon qu’eflant

«pif vous vous rachetez, au moindre pris que
vous pourrezfji nepoouez. à bien peu, au moins
que ce fiait a quelque prit que vous pourrez. (î

ne vous tormentez. point. ’ »
Ph. Me le eonfeillez- tu ainfi? ’ , -
Par. si vous efies [age à n’en adiantez. point

d’ennujs (j’fafiheries outre celles qu’autour de

fijmefme lié” touchât a celles qu’il a,que voue

à les portez. parfiloient. Mais elle fion le degajl à
’ perdition de noflre domaine : car elle prend a?
" , empoigne comme parfurprinje tout te que nous

a deuons recueillir (r revomir. , v ’ " ’

* A " Ex ofition morale. A
t. Amour e aueugle’ ,’veu qu’il aucun

5 gle les peufées des amoureux. I
i z. L’inconflance des amoureux efi Fort
* grandcæfians ferrez hors a; exclus bru
t" filent dauârage. Phcdria efipbur-exem.

. p e. r ’ Iv: a. Il faut. etit âpetît tépererl’amout»
8: non Pirater , voire (clou (le-remede’

ï d’Ouide. V . ’
.ARG-VMENT’SÏÇR LA SCENE’

. deuxiemede FMI. I. i
Expofiulation de l’amant auec Pour

l myegdefenfe delaputain expofant fou
coulai!

K



                                                                     

. ,.LA.H.COMED-IE
confeil au iouuenceaugôz l’a ppaifant. ë
Les moeurs de Thaïs comme d’vne pu.

, taininonjnutiles ,tn’y folles , n’y’r auiTy

mechantes. Celles de Phedria molles,

1 q-Aq’mI

amoureufes 8: prodigues,celles du fer- -
tuteur fimples 8c bonnes. ’

SCÈNE DEVXIEME
-del’A&e premier. ’

Thaïs courtifane,Phedria,1’armeno.

O] pourette las , ie train que Pbedria
n’aJt porte’ cela bien mal en gré: ou qu’il il
ne l’ajt prins autrement que ie ne" in]. n.

fait,de ce qu’on ne le [alfa entrer hier.

Ph; le trèmble tout parmeno,(j’ fuie tout effaça ’ i
l depuis que i’aj regardëiefle-oy.

Par. ’ Ayez. bon courage: aprotbez vous de te feu, A.

* vous aurez bien, tojl chaut plus qu’allez. .

Tl). qui parle i9 1’ tire efloir-oe vous mon au;
Pbedria?pourquo] arrejiiea-rous itfipourquo] i i

c n’entriez- vout tout droit?

Ph. Or tourbant au debouternet non pas on fertl
mot.

l Tir; ’Pourquo] Vous tafia vous?

Ph. Certainement votre,pour ce que de une] fifi
. ; bu]: m’ejl tous-iours «mon, ou poum que le

:fuis le plus ejiime’trnugrt fait; ’ I O

x



                                                                     

va
DE’TER’EN’CE. 58.

Il): Faite que ces oboles foietllaijfees la, (9’ quîon

n en parle plus. . .Ph. Cime? laifiïesîo Thaïs Thaïs,pleufl a Dieu
.. que i’eufle porti’o’ d’amour egale auec vous, à

qu’il je à auint egallemît,ou que en] voue
depleut autant qu’il me deplaill : ou que le ne

tinfi nul conte. de tell aile par vous fait.
Tb. Ne vous tonnante; point ie vous prie mon
. petiteoeur Phedria. Certes le ne l’a] point fait,

pourtant que i’ayme ou clarifie autun plus que

nommais la eboje filoit telle: il le fallut faire.
Par. A ce que le et? la poure miferable helas,de

grand’arnour que e porte a.eejluj-ey,tornme je
. fait à auient eomrnunement , elle la enfermé

; dehors.
Tb. Die-tu ainfi Parmenolorfue,mais au moins
- Jeeatezpour quelle eaufe i’a] commandé qu’on

vous alla]! querir,pour venir iufques à).

Ph. il un fait. tIb. Dite me) tout premierement m7. , tellure]

- je pourraail taire? t I
Ph. qui maures-bien , mais hala rougie vous,
ï obligé ma f0] ou tefle Io] (girondition , tou-

chant aux tout; ,veritalzles que l’a) ouf.dire,ie ’

m’en tais; (se tiens finet fort.bien.Mais fi de]!
. vne rouerie ou bourde,ou ehofe toritrouue’e, in- h

tontinent ildldeuant tout le monde. «fait

. ; 1 ’ i 1114i"
I



                                                                     

t - mentroutiequei’arvaillarit.’p V a

, l I .un. c o atome
plain defente: (et "mufles -r.’- pare) à paràlaïl l

’ coule de toutes pars. Pourtant fi vous. voulez.
qu’on fig taiji,dites thofis on)"; :- 4.

Th. l’a] tu vne men de Sumer, elle demeuroit à

Rhodes. . ’ ’ , ’
ra. .Cecjpeutefireteu. . . o 11:." r

n rTb. Lors on tertain marchant donna enpurili
a ma more vne fille fort ieune, laquelle auoit e-
fie rauie à emmenât par fartt’d’ie; du paît

d’Athenes. Ü a. I .
Pa. Efloit-elle citoyenne?

il

Tb. 1 e le penfi r nous n’en riende «il - Il
tain : quant au nom de la mena? du pere elle
le difoit biennnais quant auvpaïs’ div-autres (ne

fiignes,n elle ne les fianoit,n’] aufl) elle-ne le:
’ pouuoitjâauoir "a tarife de l’agenda marchai?

y aioujiait tee], qu’il auoit 0194i)? aux larrons C
à efeurneur’s de mer , de]: quel: il auoit aches ’ l.

i tee, quelle auoit efle rauie de Sunium. I April
que marner? l’eut prinje,’ elle commë’ea la] en;

q fiigner bien foigntufiment - toutes lehof’es. duit
finiras aienèfille, Ù la nourrir tout ainfi toni- :

j me tellefuflfafillejlufieurs trayoient qu’elle

fu malteur. Quand a mojde laie m’en vint
iqauet telujejirangermuee[équelfi’uli’aubjf il

’ ’ pourl’orsafaire , lequel m’a dolai]? par reflet:

Par. i



                                                                     

....I -. .7......-.V.. ü mm-..
(DE ramenas. . ,9.

, Par. L’on de l’autre eflfauxgil s’eeoulera. ;

4 Tb..Comment «la? V
Pa. D’autant que ne vous de voflre part ’n’efliez.

. pas contenter vnfeul a ou" aufl) la] de l’autre
’ part ne vous a point donnijëul tout: ce que vous

nuez. Car æjiuy- ’j vous en a item apporte’

boitillante plus grande partie. -
Th.-. Il e]! ainfi:mait. laifle puy paruenir ’ ou ie "

veux. Ce tenu pendant le fiuldat qui auoit ai-
me deflre amoureux de me) , s’en alla en

’ Carie: Ce pendant ie’ voeu a] tonal, ranimer-
tne filmez. combien mon plus priuë éfamilie’r

. depuis enteras-la ie’vout tien: : à: NMWÜB

ratifie tout mes eonjiilz. ’ ’
aq Pli. N’ufl) peu tourbant a teq,Parrne;no rie-lek Ï

- ’ taira par. . . hPa. Ob,ejl-il en doute nid? s ï -’ - *
rit: Entendez. et; ie vous prie. Ma more mourut
une, a. par long teins :r fanfrere ejl on s peu
- trop affurent gaing; L49 voyant «fie parfiloit) . ”

’ v d’une beauté boire e, (affenoir iouer d’inflrue-

’ mensde muftque dentier, ejperantzla bien et:

du , incontinent il la mette: vente: la made
’ bonne amure]? mima et mien ont). Il

l’adieu pour m’en faire un profanant finebant .

- rien de fies afaires &igùrant du tout. La] e]!
e revenu, aptes qu’il àfentu a: empan qu’au ’ .

, I" a L i v0!!!-



                                                                     

vnv

J V p 11.4-"...020MED tu ’
"and; 5’410] mon: comme: un: qu’il
peut des excujis, afin qu’il ne me la donne. v Il

f dit que s’il auoit fiance en on], qu’il fera pre-
. feria "vous tuners me] : (9’ qu’il ne craigtojl

qu’apres que ie l’aunyereceu’e, ie ne l’abandoi Ï

’ nage lu] mefme:ilvoudroit me la donner.Mait
qu’ilfe doutoit de cela , mais filon quaranti- ;

w ,A footing-il a applique [in courage à affilioit il. ’ a

le: pucelle. - 5 .J. . .p Ph. T a-il encores quelque chu]? d’auantage?
T11. .Rien:car tout a prejint ie m’en fuis enquift

a "d’elle. mtfme mon tres-cber Phedria . Or ilja . q

.plufieurs raifims pourquo] iela veux retirera
Premierentent,pour ce qu’elle a efle’ eflime’eà’

I D . r .
.appellee ma [retend auantage afin queue la re-
fiitue (’9’ rende aux fiens. I e’ fuis feule,ie ne]

icy perfimhe n’amy’ne parât . Rarqmyrl’hedna

a ie dejire attraire àiaequtrir quel-ques mon!
., par mon bien fait. I e vous prie a dm] ence-
: se], afin que cela fi face plus 4’ ement. Permu-
. rez qu’il ajt le premier lien (et le principal m- ”

.5 du enuers mofles quelques peu deieursitjflt

renaudez-voie rien: I 4 . ’ .
Ph. .Meclrante , me] que ie te.

ces tiens beaux fuirez. A, ,

P4. 133.14. "allie maijiremajment ie. votre
I z àifliml.tr(finfinalefiea ail puni marri- ,

17’": ’



                                                                     

q .A tu): remuez; sa.
l ’ fin. Vous ejies vaillant homme (5’ emmènerez

i Ph. Mais voire que ie ne fiauoje pas quelle paie
vous tendiezfi’ ou voue vouliez. venir! ’ Cefle

- fille efiant fort petite a efle’ rauie (r emmenât
. par force d’i :ma mere la nourrie tommefien-

ne,elle a ejie dite à teniiepour ma four, iode-
jire la retirer ,afin que te la rende aux fient.
Certainemït toutes ces «paroles reuiennïtfina- ’
hument a enfle fuis forclos à dehoute’, (yin; ,
ejl reeeu .- en faueur dequojfi vous ne mon
plus que me a? maintenant vous craignez. ce-

’ fie-cpqut’ a e élam’ene’e , quelle ne voiu.rauifl’e

- (r emmene refit] relu) la quiefl tel? J " r
Tb. Mo] que ie train cela? » ’ ’

” et: w": autre donc vous rameute (r inquieè
’ tefifm?dite’tno].Efl5ce 1191-0!qu vous do-

’ ne des prefens?auez. vous iamais aperçeu,qu’en v

- quelque chef: que «un nia liberalite’ (r l’aria

’ ’ gefie vous ajt efle’ ou clojè .? incon titrent

que vous m’auez dit que vous nuiezpenuje d’a-

- ’ noir vne petite ehambriere d’thiopie , ne la],
ri " ie pas torchée,toutes’autres*cbojis [ailées à mi

fes en arriere? en apres vous une; dit que dejie p
riez. auoir vnEunuque, ce que les [iules roi

v ne: à grËdes dames en. v me la parfin le l’a) I.
. trouai. l’en bailla] hier mefine pour tous deux .

" enfirnble vingt mines, mammaire ayant

- 1 ’ me fla:



                                                                     

’ w

LA.Il’.COMED tu
, que ainfi ejiimeprife de vous , in] eu ces ehofie

en "ternaire. Pour retompê’fe de ces miensfaitz,

. ie [iris maintenant me’prijë de vous. , . . V
Th. Que fera tee] PhidrialComb’ n que ie de.

q fire la retirenù’ que tepenfe que par ce mayen

. principalement etlafe peut faire .: p toutes- fois
pluma]! que le vous une pour ennem] , ie fera]

. tout ainfi que vous m’aurez commandé.

Ph. .L-Pleujf à Dieu qu’e’voiu dulie; de bon cueur

.2. luveritabkment tefle parole t7 , plus eojlque
a: vous aje pour muent] , fi ie crojoje (’2’ efioye’

afiuriqueceqfi dtfl’entteremët (9’ fanfan.

fifi , ie pourroje endurer tout ce qu’on voit.

droit. r ’ a me. . . ’Pic. Il comme fleurir à: theoir,.ejlmfur-
ï monté ou abatu d’vttejiuleparolew combië’ vi- ï

pflrmentl. nIris. . Mojlas’peuureetmtijèrable que le ne le il]... , si

1.11an bon dictateur du à 175 f oientîqudle cho-

- je turf)": par t’en pour tout cote final au vous
c en enuie auoit de. nom-que vous n’ayez obtenue
ï à un]? tu execution?Et-.ce neantmoins me) je
» ne plus impetrern’obtesur de Vous «fieu! point:

s fanoit (fi , que feulement vous vous retiriez. à
:tout lejnioivs pourdeuniours. ., ’ 4, v.

Ou] biïfi t’ejloit feuleinït pour. deux iour’s:
;m le danger eji, qu’ils ne fioient- faits. (’3’, conf ’

l a. , . , Il". ’



                                                                     

DE nanan: a;V ami: en vingt iourte .
To. Certainement coudera poiotpour plaid; v

(leur iours,ou. . A o
Pb. - gagman: ne] que fuir: de «la Je [ne do-

m». v1b. Il nafé fera pointmettez. que par prierai!
vous induifè à obtenir myfivulemem de 170146.

Ph. A 14 verite’ilfautfuin ce quevous multi.

 4 Il). A bon droit i: vous me: - -.
 ’ Pb. Vous faire! buna? m’en mua obeimp:b i:

  ’ mandarin] à ebemerqla ce: deux interagi!
a]! drrefle’ de lefaire ainfi : il fait: faire la vo-

lante de 11:43 à tu] obcîr. To] Parmeno f4]

en àtdonne ordre gus ccuxllu hljfouim
«’9’ amenez. ’ A .

Pa, Volontiers- . e -’ .  ’
on. A Dieu T1142? pour ce: deux iours . ’ .
u." Pbedria mon migiiî (9’ vous 4141271112 vol»

v Yo: voue autre zoo]??? - .
o Ph; la] ueie wux?qu’ejbtnt prefmte de corps

’1’? de tueur à a Ieâïo’: que vous m’ajmiez; ou"

(5’ 1min: que rota mefiubm’ttiez. (y defiriez:

u que me: ongiez .- que vous M’attendiez:
que vous peu tu. en ma]: que vous affiniez:
que voue voue reiouiflîezen mo;:que vous filiez

’ aux: ce aobeuËfiuMn , vous enfijez abjèntel

tout: aux mg:finulemmtfaite que vous figez. .

* I L.ii. o mon L



                                                                     

- cocu ma] :

l

.4 1.4.11. COMÉDIE
I ânon cueur,puis que ie fui: [e voflre; I  

’17. Le: pnuurctte à giflez-able que iefiiisgpeftè

uë’ture «fig-g pourra uuoir bien peui’defiun- , 

maintenant en cefl (faire-q il
me pourra. eflz’mer filon la naturelles outres c

femmes de mon mofliez. Certes m] qui ne [ou
pour te’moin à mg mefme, ie [ne] pour certain

qu’il n’y 4 aucun plus cher à mon cueur que ce

PbedfM-q : (7’ tout ce que i’ujfuir de m7,?!
1’ et]. fuit pour l’amour de la pucelle: Cur ie pen-

. mon? que ie n’a] controuue rien de faux : à ï

1..
- je à en] que in] [lé-i4 preque nouue’ f on fr!- v

u rc,qui eji vn Adolefientfort noble à bien Ye- .
nomme:(9’ il à unefie’ auec mofqu’iltviendnit 3

vienne.

au-iourdbu chez m0] en m4 mai-fin. le)»:
retirera] d ludeduns à attendrajtà’t ou?! i

Expofitîon morale; .1 2.1 4,

- i Àmôur efienfiambé &Abruflantudu n
- regard de la fille qù’il’ayme. (En: cuit y

fou naturel d’clhc chaudôz’ûconmir u

facilement es chaudes confirmions,

voire maugréSeruius.- e ’ .

abria a: agesde jeuncfl’e chalnùteufco ;
2.. Ccfi vn contre amour ». :qnand7-3 4
cguale partie 8: reciprocatiô d’amogr,

,, a. Les gens vains futilçsfocxo i



                                                                     

u w 7-DE nuncmï h."
de pertuis,decoulent incontinëfëè S’e-

n fiententles babillanz 8c languardsde,
c conurent foudain le feÇret. » v t
’ 4.. Plante à fort bien "parlé des buna

dipes 8: amadzouëmenà des putain-s. .
Voz blandices font feulé glu,délaque!-
le on ne feipe’ut dépefirer aifemët quid

  on yaks piedz engluez." ’ - -
ARGVMENT SVR LA S CENK ï

l * permien de i’Aâe.2. u
i I. Vne pente àdherente aux choies cy-
c «Minou on peut auny voir tes moeurs
î. plus claifcmentEt efl me preparation

deschofes fuyantes. r z i v
SCÈNE PREMIÈRE A
r de l’Aéte.2. V
Phedria. Pacmeno.  

un": menezÀ rirais. a

1k P4. le lofera].
,. Ph. Mais colt, , *
L Pa.rIlfer4foit. . e r »Ph. Maisfiudainencenté’ de bonne heure.

Pd- 111214 fait. v ,Pb. T’cflil bien au moinsaflëz. enchurge’oec ?

v un beuut-il s’en enquerirfcommefi coin filait

. V i * - V un. affin.
x

1: FA Tuinfi que a], commandé- queceuxpcyÜ



                                                                     

r
, L A. me oe-M on TE. .’
difitile. A la mienne volonté Pbedtiaque un
puifliez. fi facilement moutier à aequo rit-quad

que cbofe,comme coq]? perdra. . .
Je. 1eme pers fifi) mojmefme enfemblement.
qui miefl bi? plus cher; n’inclue point cet] d’un

  courage tant mal patient.
Pa. Point pointmiusio-leïvoustbaillerq tout [me .o

racbeue’ à mit à. efmmais Mme commanda 2

, vomautrecbofeâ .. m a a V ’
V Ph, Pare de pirole: Ùfay trouuer bon nojirc c i

prefenuant que taponnas, 01114])": un) la.
me elle tant que; tu pourras enfuyez] qui en q!

. amoureux comme mu]. . v . , v r ,
P4. Ilm’en jouaient bien combien que veut no »

m’en timoneflez. en rien. ’ I l .
Ph. , 1e m’en ira aux chum: (7 demeurera] I);

.Pa. renflois duit. I
Ph. Mais boba’to].

Pa. Que voulez-vous! a I . . t i f 7’
Ph. Penjez-tu queietne aflErmii à à!

endurerque cependant ie ne retourne? 1 i V
Pa. Qui vous P Certes ie ne le penfepoint. Car

ou vous retournerez. incontinent .v ou bien-t4!
A . aptes le: refuerios (ruilions que vous verrez
e V ne pouuant dormir qu’a dent; vous pogneront

- lanuit mon: quartiers. t l » i
Plie, Je tenaillera] iufilu’u tant que ie fige

e tellement



                                                                     

. ne îTE’RENCE.. - ce.
m Watt lafle’ , que iedornte maugré queïeti

Pa. me veillerez encores: que vousfojez. las:
vowferez cela d’auantage. a, ’ *

Il). Sus amian- tune dis rien Parmeno. Cer-
tainement il fautofler würmien". celle mol-

- . leflè de cueurqie: m’amignarde trop. I ente loche:

a. ,yor trop la bridaMais quefineme paferge-ie.
pas d’elle enfin finale voire trois tours entiers?

, Pa; Huy trairions entiers lpmtezbien garde
, ace que vomfireza , . - o ’
Ph. C on propos à une conclufiô’ qui e]! toue

te arrejle’e en mon offrit. k - l r v L
P4; Bon Dieu queflejorte de mon efi «0?:

Efi-il biîvra] ou [zombie que les hommes finît.

,1 fifort cbangezénmuez par la force ùzviolenp:
i ce d’amour , que tu ne [muroit canoijbeque cet

i fiait le mefme me! n’a ejie’n’toins fit que æfluja

, cyme perfone plut mufle" Ùfujamtoutes vo-
Hi tuteure plus continent (5’ s’abflenant détou-

te intemperaoce de principalemenf de hanter,
ç jaunies ; Moi: qui efl ce uj-cy qui s’en vient:
r - icfibon bivrayeniët ce 19-9 eji- annule pan:

.rafite du flubdat: il mette en embleauecfii] la:
-pucelle,pour et; faireprefènt’a afin]; O me]?
Dieu qu’elle efl de beau à gentil vifiagerceÎfinî . e

a ï vermillefi ie ne me prefinte üjwîliçurdbü] bü’c

: l ’ l7 11:7. 73145-

s.



                                                                     

  .
13’ Lautçounbrrï

1 vilainemît à toute .moquerie,auec cesmiîfim .

Ian Eunuque, qui (Il ia fur le bord defa

ln:

a a Cefle-c) fur yaflè en beauté mon maffia. x1

- Expoficioumotaule; t il
Ainfi comme en Ph’edria efila pein- V

turc dest’ folz-amoureux-a, lpar laquelle v;
v on voit , combien ilz fdntinconfians, a
. combiëi-lz font cuneuxôcvains en.par- a

1er , combien ilz [ont difficiles contre
les feraiteurs à fe falreferuir, combien s
ilz fiât ialoux: aufly en,I?armcno" efll’o-
bediëce 8e le douoit- djvn feraiteur, veu Q
qu’il côfe’ille (on maifire de n’offre prQ-’ Ç

digue.’Carles’ dons 8e prefens faitz aux. 1
putains (ont vains,.& n’auançent enflé .,

i du monde. - lARGVM’ENTSVRL-asczmiya
’ deuxiemedelmfl .2. .

"Dirpute de l’art parafitique oupz-
telineu-SJe tro’ fimple [bruiteur dito: il
monté se mena du mèchent patelin-â la ;
pofieÆt elbouuert le chemin c’efi aidi-k3

xI S’ét-

l

  Ire l’occafion à plus. ample eipofition. a
Car l’argument de celle; fable efi’dou-

j ble’Jesmœurs du patelin legeres ,vaî-
lies &vn peu ruzé’eseÀ -. v ’* e"

s

l



                                                                     

si .
"peinturlurez! ce;

SCÈNE DEYXIEVMEI 7

Gnatofiarafitekîrmeno; l
Dieu immortel,de com en on homme efi
plus excellent que l’autre!ocombjen gran-

de diferîce il j a entre vnfol aunfitge.’ ’ .1

Certainemen t tec) m’efi venu en. fantafie de
. celle cbofeû ce iourd’hu] en arrimant ce; par-

le’ auec on certain perfonage, quiefloitv du] du
lieu d’au le fiois l (9’ aufl; de mon eji-at à un.

dition,bomme non maroute pincomaille,lequel
auoit perfidement confitmë à détendu-en fri-
gorifias les’biêsîpaternelz. I e leur m2,,f4- .
le,tout Maladeifitne’ (9’ charge’delba’illons , à

cbæge’d’ans.wlleforte,lu] djeie,d’acouflre.

ment efl cecfiPour ce quezi’ajmiferable .queie
fuis perdu tout ce que i’a] eu de bien. paternel.

Helac ou que raflé reduitfrouc ceux de nia-coq
milance Ù tout mes am]: me. delatfent, (’7’

l «abandonnent. I e le méprifiijeleau. page;

me]. que": oronymie fies-labo: à tres
couarde quem es , tes-tu tellement .acoujlre’
qu’il 13’] 4p plus nunc ejpeeance en tu; a 43-!!!

perdu e confiil enfemblernent auec les biens?
ne me vois- tu pas,mor quijfitis Mu d’un même

lieu que toy , queue efl neantmoins la couleur;
- la nettetëJa tellure 3 (r verdi. [effet foula

, ne

’vaCJ44 e- ntoit?» ’mbWM-(u Jaur-

Jy Aü-?-.r,45-..»7 Nome?-

cixœvà. A.



                                                                     

l - lLAInccOM’EDIIB a
difltofition de tout mon corps: P l’a] tout,è’fi

n’a] rien encores que ie naja rien , toutes-foi:

rien nome defaut. Mai: m0] mal-heureuxde t
n foie-il? ne puis. efire enpofè’ü moquerie, n’en-

v durer les coups. Que penfis-tu dj-ie quilloit l i
l fait par ces cbofic 9 Tu te forages du tout (r ’ l

erres grandement. Vn temc’iadis au fiecle ptc- l

. mier il panoit quelque gain pour cefle manier! I5
de parafites,-des-quels tu parles» : cape]! in: i

v nouuelle ’pée: l’a] mg le fin profil" trouoit: g

A moyen-o; Il J4 vnefiirte à martien de gela. ’-
qui veulent; ejlre les premiers en toutes’cbofir. il

(fil me fini pas . Toutes-fois ie hante à f4)
li la court [buttent a telz.: quad a ma] ie n’apprt- Ï

fie paca (euxacjgulili fe moquât de m0]: nuit a:
’ lie letirfoutj de nioprlefine , de routai on coup v:

in; en. admiration à engrave reputation le!!! 4
«; nature-l de menine de fairetqutils ont de paru- :
e et: tout’ce.qu-’ils’difiut;ie le loue: au contai" l i

t s’ils’.le;nietit,ie-le loue aujl) pareillement.,Qgtl- "

s qui"; mon quelque cas,ie 1eme, renferme-il! .n
ie l’aflermattj). "Finalement mo]mefme ie ne

. fieu intraind (’5’ afluiettjû-confentir à ame- g

der’tout’ par flaierie. Ce moyen de gaigner et I

, maintenant bien fort plantmute. - l
A la. Vra entent voila onlperjbnage bien ioljÙ l
. : cdegëti gprit, desfo’làfiflâeQ en fait des bi? l

. a n ’ kl V v’ m5 da.

l



                                                                     

n E. r a Rouen. a.
voudroient Mafia. s. 5 . ;,.. ..
’ Go. fendantque; nousdifbns cespropos, fut; ces

propos , fier cesenttefaitesminji que nous arri- ü

nons a la viuanderie , tous les viuandiers cou-
rent enfemble au datant de m] bitumeux. (y
gaù,fiauoir ejl les poifibnniers vendent des
gram poiflbns de mer , les bouchers , cuiftniem

-. paill’ters,pefcheurs’,ofileursmuquels à? eflant

; le bien en [on entier , (9’ eflant perdu -, une]:
-. proufiteîü’ proufitefituuent’: ils mefitluem (se

fonda reuerence:m’apelent-àfiauper,- declaire’t a

e rein de mon auenement. u"’d com en?
il: 43.7614. me voiteeflre on. bonheur,
à pourchafler ma rie aifi’menflmon homme
commenca lors à me ierù’l’lzonnettrdt Dieu;

qu’il lujfùt’loifible PapprendreoçladeMojute

1 lu] commanda] m’enfujure àfrequemer. Car.
il bien poflible-queeomme les fi’âtiù’ dia

surfes doéirines des Philofirphes noms
d’item: , pareillement (’5’ tout ainfi-gntefitc les

-. parafites appelezn Gnamtiq’teese 2 a t
’ Pa. Voyez- veus que fait délinéé uiande

3 d’amie]! ’ " ü: ï I a: .2. 1’. 52.5 Jar s 2
G. Mais ie tarde-trop de mener cefiefiüeg. 2 ’
- .Tbaïs ,7 à lapoier’bien fort qu’elle mon: au

’ dîner. Mais ie- voy-parmeno klferuitenrrde [au
* ne amoureux mantille (r fachédeuant 17215:.



                                                                     

ne 7 LÆH.’COMEDÏE ÎI
de Thaïszl’afairefe portebienprtainenienttfee ” "

’ gens ont icj’bien froid. c’ejl ou l’automate En l 1

17"]an ne. gaminé interro" bon tour] au si

ballai»-47.z:". - .rag-Ceux] penfient pour tarife de ce don que a .
Tha’ts pirouettera eux. " . a . V ru

Gin-Gitan departt’t d’vnojalutation bien ample
.- à Parme’nofintres grand une]; gaffait ou? t 1

P4501: Dfl de] debout fans rien faire. r ’ ’ 53
GnLV-«le’loïvof bien; Ne vois-tu quelque 3

. chorège]!!! tu ne voudroit pas? - - z .,

. Pa. r M ,1 annuelle’eroyntaunon point quelqueautrec’bo-
:1 3.8.23 22’11’.’J,ÎZ’.’;;.’ i. ’ 1 ’ ’ ’ r «

PI. "cinnamome: i. 7:". ’ w -
Gn.’SFMæqu tuesîtrfie L v
Pa: Riempas. quani ange. . ’ ’
GL”5Ntvùfiyep0Mt:muÙvqfl te [omble il de a.

«fieefildueûw fi l ’ . ” .-* A
Pa. Nonepiisv’pire certainement; w 3 .

Gn. Ie twbebien au vif mon homme.
l’as-Milefl bienïabufe’.’ .. .l . ;* -. I
Gn. Combien penjes-tu quece donejlagndlg e
Îafl’ha’i’sË’L: ’L. je"? . ’ i . e

Pa .1 .1Tu. diras maintenant quepar’c’efluf gnou: Ï
t allonsefliz’deicttez d’oc] . Hola-màn’am] il-J’ a 4

Ctfluihescnfifivfilltll’ (si changerait de tou-

. l l



                                                                     

DEITIEREN’CBJ il.
tînïbofiâ’. n 7.1”...) ’ z 7’ b l l

Go. Parmenosmoiiwn] ie» te Mettra] en repos
hors de peine à disfiruc] tous ces mais en-

.v tiers,afin quesænercoures’aca’n’ejla haut à: bas:

’ - ou bien quem recueilles iufilueeuuîiour. Et la? "

-quo]’,ne «me: pas. heureux? ï " ï ï -

En. x. Mnojîo mon Dieu! ’ . - h
v En. l’a] conflumed’let’tfaire airofiàsmes amjt.

me- le t’en [alleu *, ’ - u - ï
au. .Parauentm que iete mon: tu deum al-
:’ler;çillèlir.g; ’1’. a I ’

Pa. Nullepart. .4; ’ .
Gn. Io] donc ce pendant, donne m3311 peu de

fecoursfa] quellefitjef azimutltazï : à ’
Pa. Or vafiulmtemf ceflzpmetëjlïnîainte’nîl

«Mèl’waflZflûmmeiçeflë-ij p 5l ç.
Gn. Veux-tu qu’ongappelleu d’igldedans quel-

qu’un pour le faire venir dehors? a fi , ; ; l
Pa. Lame pager ces clameurs-gaga t5. ad-

- eflant. bien. fortuné. ïm’ouuresrvnaintenane 1

bien: transmueroit. des?! a MW!"
fiefs") que. ËÜWIW son: âwouofitëfenk

. "513M"? tout, estonien?! infime la
fi" ’WWMCÉ’Œ ... .2 , . I" ..’ 1. L;

Gn. lis-suie] debout encores maintenant Par.
mon ho es mon]? iej pour gardienflne d’4;
flemme? quelqlle’Inefl’ager commitpour aller

- - venir

.-



                                                                     

.1 *La.II.;coM15Drz
Venir d’on a autre entre deux parties,necoure

-. i .7 jouxtentesffoilgà l’emble’edecltmle flouerons

.. telle-i013. x 4 7 . w ’i
Pa. Voila bien rencontré. enrayant il faut bien l
,aufli que ce. [oient mon: admirablesçà exquu

. fis, attendu qu’ellesplaifettt au fioldat;
v0) le’filz puifne’ de. mon mflre veniric],.u

,zm’esbah; pourquo] il s’qllsxpartjdu Pire’escatll

efi la maintenant garde de; par-lambel Co n’tfi
’ppinêfdmzëmifis qu’il enzefi mon fioient)

grand baffe ie ne [in] que c’efl Mill-regarde l

tout a l’entour de fit]. t - r r " a
-.. .... ....... ...... Î. .... l. e. ... ..

’ :Expofitio’nmotalee. g t. H,
l’altLQllÇn’getde-l’arppëtelidcum *

a R .G V’M’ÈIN’T je 17mm» se: N)! .

’ ’-” il il trolflemedel’nltee; :5 l ’ .
l g En celie Ëcene el’t câpriulë La furent
&Tollîê’ë-eïie’ù’h’èfl’e du frere Chenet;

bien boh’l’ëîl?ibèfilleditïlîièmple de .

s humes-de1ègerèté’&’-iènpmdehee.Les 1

maculai-etc Cheré’a effares; temeraires,
ardentes 8’: incôfiderées.’Celles du les:

n tuteur bonnes a: timides: * " Ï l
’SCENË TROISIÈME. .. î

.Çherea. Paz-menue iliftas -



                                                                     

DEJERÆNC’E. 67. i
Mn? momie ne la vierge n’efi aucune pan.-

puma] , qui I 31] perdue de une , au mm;
Ifl]-ù’?0ll tracera-id à qui m’enquermfie?

que! chemin "Film le? I ’en [au interiuin,i’u) I

«fie [en]! efierlitequelque puriqu’ellefoit elle

’ne peut cflre longuemêr tenue [annela bille
fare’de: à eefle heure ie mie à finie de mon

emmures autres femmes. Il m’ennuie de tes
beauté: vulgaires telles qu’on vair tous k5 iours.

Pu. Or voila l’autre,ilp4rle ienefinj que] d’a-

mour. . .Cb. 0 le nid-heureux vîeûan.
P4. A la venté à à bon efiient partit, eefluLïq

g? bien tel, que s’il a vne- ou commencé deflre

amoureux nous direz. que l dune de tantojl 41
IIÎëfiulemeni vn t’en (y puflè- tems,4u prie de

le que la rage Ùfureui’ de 08]?qu mettra en i

. 4144m; l 1Cb- que les dieux à le: de’éflè: puifl’ent perdre e

(9’ ùzfmer iefdcheux viellnrt,qui m’a te Mur

41m] retarde à” detenu , voire terre à ma]
auec,qui me foie arrefié: à auec ce qui n’en aie

"nu nul tonte, mais voila l’amena . Dual te

247d. l fi 1 ,Pi. Pourquoy efles vau; trifle, ou pourquoi] efiei
Vous aùigie? D’en venez,- viue?

l Qui 2mm] certainement ie ne [a] à ne

v . » . i ’. un, O



                                                                     

1. A. n. COMED Il
d’un ie m’en, ne qu’elle part ie rai. Tant il me

fait il u tout oublie:

Pa. Comment tela ie nous prie?
Ch. I e fuis amourant.

Pa. H en. . îch. Tu te monfirerax maintenant Parmeno in; e
am] quel bôme tu es. Tu fiais bien que tu m’ai

, fiuuent promu, cirerea irouuez. quelqueebofe 3
fiulemeni,que vous aimez: de ma part iefera] .
à donnera] ordre que pomeonotflkz. mon mi. ,
lite’,(5’ combien ie voua puis proufiter en telle a- in il

faire. Tu me difoie ce: paroles lors qu’en cachet. »..

te jan: le fieu de perfime ie t’aporto] il; l Î:
. petite inambrejeereiie toute la prouifion de m5”

pere. I lPa. Or-auanrgm flot que vous ejles.
Ch. Certainement cela a efléfaififayfi tu veux "n

que maintenant res promejfei aparoiflent , ou];
h auflj la du]? efl digne defiijmefmemu tu eflë-
- de: tes nerfz,ér daines emploier toute ta force. L1

Ce ne]? point vne vierge fimblable a n02. vin. l
gui Iequuelles leur merci tachent à mettent i
leurlejlude à ce qu’elle: finît d’Ejpaules ba 112:,

de poitrine ferrée à reflreinte , afin qu’efla Î
i [biè’igrefles (9’ mimes t fil en fa quelqu’un: l

a qui [on un peupr graflè à en meilleur point, .
qu’a leur acini; n’eji bienfiant,elles du?! qu’en; I

. : ef



                                                                     

me renonce. Je.eflfimblable a on qui fait eflac de [e combat-
tre es lieux publique: a grau: coup: de poingæla
les leur fubtrajent la viande à leur en baillent
minnbien que leur nature fioit bine à plaine,
fi ejl-ce que leur men: par vn tel traitemët les
font dcuenir minai, à palle: comme v» ionc.

Et par ainfi donc elle: [ont a me’es. .
Pa. Et bien quelle cbofè de on et? cefle tienne?
Cb. C vne nouuelle façon de vtfizge.

Pa. Voulez; itou: dire?o me] Dieu!
C. La couleur naifue à naturelle:le corps marg

fifià’ plein de fut.

4 Pa. Le: ans?
. Ch. usanslfcize mon am).

Pa. se]! la fleur mfme. . 4 a
Ch. Fa] en flirte que tu me bailles èr- liures et»

fie-9,014 par force,ou à Femlzle’e (y’fi’cretemït,

a - ou par emprunt: à" par prierem’l ne m’en chaut

pourueu que i’en iouifle feulement.

l Pa. Et bien,quop ! celle pucelle-c] dequi ejl elle?

I Cl). le ne fia] certes. ’
. P4. D’ou efl- elle?

; Cb. Tout autant. I c
Pa. Ou demeure-elle?
Cb. Ne mefme cela. r
Po. Ou fanez-voue peut?
(b. du chemin,

Ë ne. ne:



                                                                     

Lange 0111:1) ne
Pa. Comment l’auez- vouc perdue? *

Ch. Certainement pour cela ie me courrouce]:
(y dejpitoje en mojmefme , maintenant atar-
riuant ic]: (5* ie ne penje point qu’il] ait bottin
me quelconque, a qui coute: le: bonnes feliu’tez -, I

[oient plu: contrairesqu’a moy.’

ilPa. Quelle. force de mccbancete (Il ne]? -
Ch. I e fuis perdu; ’ e i
Pa. Qçejt-il aucun? Ï ’ .
Ch. Le dentandesftui? Connu-tu bien Archidt-
- I mille: le parent à. compaignon de mon pere? à l

i Pa. Pourquo) non? "
Ch. Icelu], pendant que iefui , le il

au datant de ma].

Pa. Certainement Mannheim; . . -. i
0b. Mai: certes bien mal-beureufimenLCati i

faut Parmeno , que le te raconte le: autre: in-
. commoditezëy’ mal-heurs; quinze fin: [un l

p a uenue coup fur toupie puu bien affureroient ni-
rer que ie ne llauoi veu du tout deficfix au ftp:
mais dernierement pafll’z. gfinon à cefle gheurc

quand ie ne le demandoie nullemEt,ù’ que nul.

[entent ausji il n’ejloit de befiain,di m0] n’eflJl

pas comme un monflrquu’en dis-tu. . -

Pa. Siejl bien fort. zCh. Soudainemenc ilacourt ver: me] de bien
lifting a la vericcîtout courbe,tremblant,à do-

; dinant,



                                                                     

. ï DÉ TERENCE. . on;
,dinant,aiant les bolieureï’auale’e: à pendîtes, e

lgentiment à mule de fie toux.Hola bola.Ce[Ê à q

ce] Cherea,dit-.il.que ieparle , ie Marre-fla; ..
fiais-tu que ie te voulqie f dites le in] demain
vne caufe à plaider,(y’ puis mien ejl-il? quem
"porta diligemmït a ton pere,qu’ilfi’fbuuië’- 1’

ne daflifler demain matin a ma caufe , pour
m’Jfauorijer (7 faire patience]. Ce pendant
qu’il du ces paroles, une heure se]? pajfee2ie lu]

demande,s’il veut quelque antre chofi,que tout,

allo bien , dit-ilAinfi que le regarde derrjere q
ne] égayer: la fille n,, ce pendant relie sîejloit.
tournée fort bien à propice par. .deça [en milice

file-c . » i * lPa. ce]? mercieille sï’ il ne parle de cejle-ci».qui

’ maintenantiieflébailleeen don à celle-c]. -.
- Cb- Quandi’arriue ici, elle n’aparoimait pine. 7

’ P4. Quelques conduiteurs , ce croj-ie bien ,- ont

[un] la fille n’ont-ilz. pas? . - . a e.
à Cl!- "Ouy bië’v-n Parafite auec vne chambriere.
r; Pa. C’efi’ elle mefine pour certain , n’enparlez.

Pluton. nia un: crie’. e
I Ch. Tu peules a autreebofi. . 4 ’ ’l .

1’4- Qigondï àmoypouj certain ie penfe que,

t . se; , .4 v A x . ’ h
é i e i b unifia



                                                                     

Ln.rr.c0MEDrze ,
i Pa. fera] veuë, le l’a] coneuë : iefia] ou elles

efle’emmene’e. a

Ch. oho Parmeno mon ami la canois-tu?

Pa. Oui ie la 6Mo]. ’
ch. Et aucfi rufian ou en: en?
Pa. Elle a eflé menée il] chez. la putain "thaïs:

elle lui a e e’ baillée en don. t
Ch. qui ejfceluj-la a: panifiant deji riche auec

ce prefi’nt tant magnifique?
Pa. Le [but ac Thrafii,en fait d’ amour l’aduer-

4 fe partie de Phedria. h
Ch. Tu me racontes le role de mon frere biê’fa» e

chenu à difiicile a iouer.
Pa. Mai: bien certainementfi vousfcauiez. quel e

don d’autre un; il penfi paragonner a ceflui- c
eyalors vous le diriez. bien dauancage.

ce. Dimojieteprie,quelde vrailujpeufiril
-’ paragonner?

Pa. VnÆunuque.
Ch. Lu] voudroit-il bien pre enter le ce prie ce- r

fie houent: ord (rfile,qu’il acheta -hier,ce vid- j
lart,ou ur mieux dire cejlefemniela?

Pa. CJIÏin mefme, i c , .
Ch. I Pour tout vrai nojhre fera pouflè’ de b

lamaifim auec fin don. Mai: ie n’a] pas fieu
” quà prefint que CWbdïffafl najlre

fouine.

ra. b



                                                                     

r , . V, me marnez. n;h ,4. Il n’] a pas long tems qufefle l’ejl. . . L-

Cb. le fuis perdu, (7 mal-heur me fait de tout
collecguofinfli ce pas on grîid mal-heur,que
iamais encores ie ne l’aje veuë P V ien- f4 di
me], eji-elle de telle beauté comme le bruit (Il?

Pa. Ou) certes.
Ch. M xis ce n’ejl rien au pris de cejle noflre-ei.

I, Pa. C’efl autre (loufe. -
Ch. Certes ie te prie bien fort à aflellueufemît

l’anneno mon amy,fai que i’en iouijfe. V

Pa. le le fera] [oigneufement (y de bon du coeur
- i’ptnmrai peinesie vous j aidera]: ne me vou-

lez vous autre. chofif.aCh. Ou vas-tu maintenant.
i Pa. Au logis , à fin que ie mene ces» Efilaues 2

Tbcu,ainfi’que voflre frere la commande.
L Ch. o lefortune’ à heureux Euuuque que voici,

attendu certes, mefmcmeut qui! tu? donne” en

tiffe maifonl

Pi. Pourqqu bien donc? .
Ch Le Demandes-tu ? il verra tous- iours a la

"Mm vne chambriere d’vne excellente beauq

"bruant la même maiflreffe que lii):il parle-
" calemble: il [En aupres (folle en. vne incline
Mifw:quelqueofois il pren dra [on repas auec
elle:par fois il dormira aupres cf elle. .

h?- !Æe [iroit-ce fi. vous mefme eflicz le"?

, une. tout



                                                                     

tu. n. COMED un
tout maintenant heureux? .

. Ch, Comment Parmeno? par quel myenîrcpâs.
l’a. Que vous preniezfon veflemont. k
Ch. Son veflenientPù’ bien quo], puis apres?

Pa. le vous menerai en lieu de les].
Ch. , l’efioute ce que tu du.

Pa. le diraquue vous ejies .
Ch. I e fenton bien.
Pa. Que vous minez de ces commodité-land-

quelles vous difiez. maintenant qu’icelu) ion]-
rott,fcauoir ejl, que vous preniez voflre refefl’cï

enfim ble, tu] fiiez. aupres , la touloiez,touiez
enfemble à dormiez aupres dbelle. Car n’y au-

- tune d’entre edes ne vous conoit,ny ne fiait qui
Vous efies : dauantage le vijage , luge ejt celtg
mefme qui ejl requis,a ce que vous f aciez quïon
vous aprouue (y recense pour Ennuq’ue. A V

Ch. Tu a: fort bien dit : ce n’ay lamais vexe vu
meilleur confiil ejire donneÇor’fits, entrons lea’s:

acoujlre un] toutvnaintenant, nemmene,mene.

4 tant ville que tu pouras. A e - -
Pa. faites-vous ,9 quant à niez] cette: ie me

- touois. - .Ch. Tu caquetes.
Pa. I e fuis perdu, qM-ie fait panure mifirable

que ie fuisPou me pouillez-vous? Vous m’auraz.
* .bië’ tofl mis a bas:quand a mg certes ie le vous

’ r l ’ . I ’ d].

w



                                                                     

DETERENCEV 71:il],arreflez- vous. V ’
Ï Ch. dans. l k .

Pi. Perfiuerez-vow donc? .
’Cb. Il ejlarreflé (r conclu, ’ v
P4. huilé; bien que cet; ne [bit maintenant par

trop chaud à dangereux. ’ ’
Ch. Non ellcertesJaifle faire. . ,

’Pa. Voire mais cejie febue fit forgera à fiera

hrifie (in un]. Ce mal recherra [est me] . Ah
macfaifims vne grande méchancete.

Ch. Effcèla, grande mefchancetéfi refuis mené

en la mouflon d’une putain , ù que maintenant

ierende la pareille à ces tormens à afflictions,
qui ont en mefpcis à nous Ù noflre ieune age,

(f qui tous-iours nous tormente’t en toutes f or . L

x "du qu’ausfi ie les trope,tout ainfi que par el-
I les nous femmes trompeziou biîplus-tofi d en-

durer in] P Ce]? vne chole bien iufle à raijb-
oable que cecy le face,c’efl qu’ellefoit deceile de

ne) par fine]fe.Laquelle chofi’ceux qui la fiait

Zlntlipresj ton aduis la blafmerontçils P Mais
bien au contraire vrapment , tous penferoient
que cela.auroit efle’fait abonne à iujle caufè.

Pa. gy (en: [et] P s’il efl arrefle du conclu en

vofire ejprit de le faire: faite le .- mais ne iettez.

pas aptes la faute fier mon. v
A Un Non fera] non le t’en afleure.

.4

M.v. "-4



                                                                     

( . u. Il. COMED 15
2a. Locommandez. vous? ,
Ch. oigne te le commîc’de,ie t7 entraînât tu

l’enioins d’authorite’. ’-
ra. le ne refuferuj lamais voflre authorite’ , in

d’obeïr à voflre commandement: freinez.

Ch. Les dieux conduifeut bien le tout.

Ex ofition morale.
t. L’E-Rude es amoureux efl fol , a: f:
voit icy vraymëtce qu’a dit Diogenes:
c’efl: qu’amour cil; l’afaire des gens oi-
feuxôc poudreux. Car Celle alfeétion .’

d’amour occupe prmcxpalement ceux 1*
qui font ârcpoç a: ne tout sien. Car
pendant qu’il cil à ne rien faire, tombe
en vn enfaîte fort negotieux, 8c difficile. J
Pource Thcophraflus enquis que. c’e-
floit d’amour,lrc’pond,vne affaîté d’un

cfprit oifeux. I va. . Aux amoureux femble beau ce qui
n’eût pas fclôn la fentêce de Tbeocrite.
3. Vn (bruiteur cil maintenant fi’dellc,
maintenant mauuais confeiller.
JRGVM-ENT SVR LASCENE

premier: de Méta. 7
Collocurion nugatoire du gêdarme

8e Patelin,la parfont dekThrafo vanten-
fe,vainc 84 de nul effet. 1’

.1 . * - S C E N E

p



                                                                     

ne; rentrez. ’ 7:9.
SCÈNE PREMIÈRE

del’Aête troifieme.

i Thrafo gendarme. Gnato. Parmeno.
Oncques pour ora] Thaïs me remercioit-

Dell: fort?
G n. Merueilleufèment fort.

à Tb. Dis-tu,en e -ede. bien iopeufe? t .
ï Gn. Non pas certes tant pour leregard du don

mefme,quo] qu’il fioit excellent du magnifique,
comme de ce qui la] a effe’ donne’ par vous,mais

à bon efcient elle triomphe (3’ ejlfort iojeujè à

a tarife de tec].
Pa. le m’en va] voir à], àfin que quand il [ira

tems,i’ameine (à Thais le prefitnt de Phedria)

mais voila le finldat.
; Tir. Pour vrai cec] m’ejt donne’ à ottroie’jpecia-

lemen t , que toutes chofes que iefaonient ag-

» grenbles. V i ’ "Gn. Certainement ie m’enfuis bien apperceu.
4 Tl). Voire le r0] même me remercioit tous-iours -

grandement,de tout ce que i’auoiefait: non pas

ainfi les autres. ’ ’ s
Gn., Celu] qui a la on: grace (rfigeflè quiefl

en vous, bien [buuent par belles paroles "riflar-
te en; (9’ s’attribue vne gridegloireé’ lois;

, . icigo , qui aura ejie’ acquife par le labcuf (’5’

( traitai!



                                                                     

, 1A2lI.COMEDII
trauaild’autru], ’

Tir. Tu entens le cas.
Gn. Le 10] donc vous aimoit’fi’fhrt , qu’il ne V

g pouuoit faosder de vous regarder.
Th. Ou] certainement.
Gn. liftoit fort dejireux.
Th. Mais bienausfi jerepoficnt ficr’mojil’me à

bailloit la charge de toute [on armée; il me com »’

muniquoit [et confiilzdr’ entreprinfes.

Gn. C’efi merueille. j v ’ -
Th.’ En apres,ji en quelque lieu il la] prenoit vu

- a fiouleinët de gens Ùfafiherie d’ejireen com- q

paig-nie, ou bien par fois vn eunuy des afaires, a
quand il fe vouloit repojerï, comme , entons-tu ,
bien ce quelie veux dire? 1

.l

Gn. I ’enten bien, c’ejl comme quand il pourroit se

reflet hors rde fion coeur celte flacherie (’7’ fe da

- fibarger de cejtt ennuj. . . ,
Th. Tule tiens Ùl’entem bien. Lors il meme-

noit moyfeul manger du boireauec fic]. 7 u
- Gn. Vo],vous me parlez d’on 70] bien magnifi- H

que , (5’ qui n’a rien que de fingulier en toutes

thofes. A - . v’ 4l Th.» Mais bien il efl ainfi homme vfiant de la fa. i
miliarite’ù’ conuerfation de fort peu de genI.

Gn. Mais bien denulz’commeiepenfi , s’il vit . ï

auec vous.

Tbi



                                                                     

DETERENCE. 73.h. Tous auoient enteiefiar me] .: me mordoyent.
’ (r mefilifoient demojfecreternent: de’ma part

ie n’ejlimoispas d’vn bouton leur enuie,ne leurs

detrac’iions a l’encontre de me]. Mais eux de
leur cojlé en "ejloient enuieux milerablemë’t (a!

outre mefure : mais un toutes-fois mout gran-.
devrait , lequel lero auoit comisfur les clephïa’s

si Inde. Ainfi que ceflui-c] m’ejt plus fafiheux

que les autres, ie te prie, Strato, les] di-ie, es-tu
bien ainji felon Üarrogant pour-autant que tu
as le gouilernementdes belles? ’ 1 ’

Gn. cimentes-buna: à fayment. O: tira),
Dieu vous coupajies bien la gorge. a voflre hil-

me,ficr cela que deuint il? i v î i
Th; -Muet’incontinent.- i - n
Gn. .Pourquoy bien ne l’eufl-il efie’l

Pa. v0 dieux vojirefo ,que voila un homme ga.;
fié à miferable , à icelle)v vnsjacrilcge tres-

mefchantl". ’:’ 2 q v;
th. Quo; ,. Gnato ,-touchaut "acela afia’uoir en .

. : quelle en vn banquet. ieipiquaytdytgaudis
vu Rhodien,te l’apïie point dit? . l . .

a

’ Gn. lamais:mais racontez. le levons prie, le
[19’ aptes-t’a ou] dire plus de mille foisÏj ’ 5

Tir. CàRbodien-c] de qui ie parle , eflant enco-
r res adolejcent bien ieuneïejloit enfembleauec

en un banquet,i’eu par fortune vne puni: ,

; i



                                                                     

lA.’ÎI.COMËDTE’
il carmina je iouer a elle,(’o’fi moquer de mon l

Que dis-tu lu] di-ie homme effronté , (flans
honte ! Tu es top-mefme lieure, (y neammoiac
tu cerche la friandi e.

a Gn. Ha,ha,he. i

ru. Q4; a-iI! . a ».Gn. Ca ejle’ dit a vous ioieufement,plaijamn’it

’ honorablement tant que rien plus. Mais se vous à

prie ce dicton effort-il voflreci’a] ejiimé par c] 2

v deuant qu’ilfnt ancien. * a
1h. L’auois-tu ou] dire? r . 1,
en. Bienfiruuent , du eji diuulgueÎà’pct g

- tout entre les premiers. . s ’ a,

I Th. Il ejl mien. l .5Gn. le fuis marri qu’il aejle,’ dit au iouuïcm il

ignorant, (file franche (’3’ noble condition. " 3;.

Pa. l Mais bien que les dieux te parfin: perdre Ü un

u- abifmer ricochant que tu es. ’
Gn. Que denim-il celuj- la ie vous prie? J
Th. Tout ejperdu , tous ceuxqui effarent [si pri- j

fins mouroient de rire, finalement, tourds sa ne .1

craignoient. a aen; N on fans. cauje. I q
Th. Mais hala royaume] on peu . niellois-i:

purger entiers Thaïs de eeflefille-ty , cettch a
ce qu’elle penfe du firubconne que ie l’aime? v p

Gn. Rien moins quecela: ains plumtojiaugmee I

.. ne



                                                                     

DETERENCE. ’ n,
w ttz. lauamagejonfoubpon.

;, Ib. Pourquo) cela? ’ -
, Gn. Le demandez. vous? Scauez-vousfi quelque

fois elle fait tumuli de Pbedria, ou fi elle le lots.
ë , a fin qu’elle vous tormentefort,o’y vous face

grand defpit. . .. ru. le l’apperços’s.

I Gn. A fin que cela ne fiface,cefle chojefi’ule efi

; pour remede . Quand elle nommera Phedria,
vous de vojlre cojte nommez, Pamphila. Tout
incontinent fi -quelque- f ois elle dit. Faifons en»

trer Phedria a pour banqueter auec nous : dite-
vous de vofire cofie’:Prouoqu’ôs à incitons P25-

pbila àchattter: fi «fie-c] loue la beauté d’ite-

. la]: vous de celle-c] au contraire, finalemït r?-

dez pareille pour pareille: ce que la mon
site à piquer ahan efcient.

Ïh. Ou) bien certes fi elle m’aimait, lors ne] me

proufiter oit Gnato. . -
. Gn. Puis qu’auec defir efle attend ù’ aime ausji

ce que vous la] donnez:elle vous aime , il j a ia
allez. long teins: ia dflllz. long tems 7-a vous dia .
ie,il lu] efl fait facile ce dequo)’ elle’ait douleur.

Elle craindra tous-iours , que vous eflant quel-
fois courrouce’ ne "affamiez. ailleurs le fruit à

proufit qu’elle prend maintenant de vous.

Sir. Tu as bien dit : du neantmoins ces] ne afic-

» - 019

b

lp



                                                                     

- ILA.II.COM,EDIE l ’
fiait point venu à l’amendement. l

Gn. .C’ejî pour mataf ausji 111m vau; 117414124, l

pæpenfinMaia combtë mieux que me) n Tbra- l
V [à ruffian-kwas mefine muële cet) mefine , fi .

,. vous)! «fiez. vu peu peule! "
* l Expofitxon morale. ’
l. Les gens-d’armes (ont fort glonenx
en la perfone de ’llhrafo. Car y dominât

venteric,orgueil,arr0gance,braguc ,5! ;
ce vice’ qui (a permet beaucoup yins
qu’il ne peut monfirer,& fouinent com-

me dit Plante auprcs des potz. l -,
à. Les. flaireurs 8: amadouëyrs n69?
chiflènt Apointqdc leur propre manuel
principalement .cnuers les Thrafons, a
c’el’c à dire ceux qui veulent dire tenUl .,.

les principaux. r l ÆARG-VMENT s VR LA SCÈNE ,
(bandent: de l’Ac’feg. . ,1

Exécution du confcil prins tant de
Thaïs,que, de Cherca ü: Pa-rmcno.

SCÈNE .DEVXIEME.
Il] aïs,Thrafo, Parmeno,Gnato, Pythî.

L m’a]! 4:!qu que l’a) ou] tout maintenantu

Ivoix dufouldatÆt le rallumiez vous 3411H!

. . mien ïbmfiz. l ID.



                                                                     

DE TERENCL 7;.
Tl". D m4 Thalz’sîmon baifir à mvnfimla,quc

flirqnâ’y rambin: m; aimezlvéus à muf: de

refit Mufiçz’enne? I
P4. O il: tombièn’bo’nm glaça! a quelle "me?

affile en dirimant! "
Il). Tus-fort par voflr; maria. . l .
Gn. Allan: donc au dtfner : pourquo] vous une

fiez-vous? Î ’ ’ l
P4. Voila 1’ dutrewraiemî’r à le vairjëulemtnt,

miro!) que «fig-g (Il ni de m5 humant que

w . . . .Ib. tu le voudra: En? f4; point 4mn-
ln.

l Il; 1’574] ver: aux? fera] finlilantjomme’fi

iefimoie mzimmant de la maifimJbais vah-
Eez, vous aller quelque par? ’

Il); Hé l’armmo,tu a bien fainie m’en voulu]! ,

aller pour aman].
P4. Et où? l

a Tb. wjgæ voû-tupmcejlüj-q!
P4. s; 159J: le va), à "fan ennuie: Qujd vous

voudrez, vau: nuez à] tout: puff: les dis de la

par de Pbedrid. l *’ Thr. Q5:demeurons-nomig-debouhl’oqrquq

ne humus-nous fig?
l l’a. le vous prie certes à bon efiimt ,l qu’il non

flitpermùmgenm qu: «Infefm par rallie

x . x   i



                                                                     

, LAJLCOMEDIB 1
l bon plaifir,de dîner à «fie à] ce que nm mg î

h tous, de noue nflEmlzler (7 parlementer enfin- l;

fin le teqvoiremït, ,que eænt de faire leur 7

noflm. l .tu. La du]? ledemnnîfirem: balufai’teyylenîi

Tl
pfèjèn: gilz n’ont garde d’e e feinblnlglegm

finir dehors ceuxïe],que in) ennemi-tue. Vien-
À , feta] paf: nuit itjscdfe-tj efl du plus (Bibi!

Un. Il] 4 i: mi; mines.
Gn. A grau peina; .v

l vous Thuïs vu .Izj-unuque: Mais ie 120140le 4L

fifi: 1m peu de ,eombien bina àbonnejie 15- l
figue combien entierlâ’flmfluntlaage!

Il). Ainfi me Me Dieu aimer , il e]? un à
gentil.

P4. Qu’en dia-tu GnutnPiu-tu eien que tu j [mi];
je: vituperer ou mejprifer P. Et vous 172me l

.v qu’en dite: va’ ,q’y’ qu’y mutiez-vous à redire?

Pi. où es tu Dorinhflraebe to] à]: vanneur ’

Ï il: fe raifintdlz. le louent 4fll:z,:faités en 1’ ému il

ne que: bonne: lettres,f4ites-lâ à la initie , (il
t Mufique à ehofe: magnifiquesfie le vous (les?!

jour un perfonnge ingenieux, (9’ bi? inflruim
(toutes ce: ebafes, qu’il dl "qui; à conumbl:
1[qu’un adolefient franc à de bonne, condition

à a [an-
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DE TERENCE.’ 7e.
pibl- ., c A l , ’ l. .Tbr. refit bien que ieferoye àeefl L’antique,
voire "relatai! ejleit befiing;qu’4d bien un.

’- raie en mon bon feus, [une «me ne ne]: (me ne

immergé.- l W. Ve " W "
P4. El relu; qui voue ennuie reg , ne demain;

depnr que pour lu fiul-vbue viuieæàiqu’àfin -
aurifier; à pour ’amour- «le la] les autres finît

fneb:.lirfi ne raconte pointfe: (intaille:s nyne
moufla point par ofleinàtion à) me: gaie?
fr: eimrriees à turques des filerie: qu’il a re-
mix-(’9’ ne 170m empeebe innquevotu n’avez

me: amoureux,ee que file un quidam. M413
i quand il" ne velu fera pointfaebeux , quand. il
- vnmplnimquand vous dure; l’oppermnite’ , il.

’ a Je; (r l (afin s’il eji reçue pour lors.

Tl". Il ejl «i211 voir, que eeflu] q eflferuiréur
d’un maiflre bien panure, à mzfirable. i

Gn. Cer pour terrain cela fiuj-vie bienldjfezmul
l . nepourrait fiuflrirm’endur’er eefluj-e],quilaù

"au quai] il en peut acheter vu autre. f ’ l i
l P4. T4; :9],er le lipide-quel le penfe dire-pur

i rufian. un ler’plue baïbemmet *,l qui filent au

madame entendu queuta: induit ratifiât,
* à!" miam rafle de flanenèefiig-ly"; de un
corder tout ce qu’il dit pour la; empaume??-
(febien que tu pourroit à Jeioürbivrifillci Fi:

’ l y N41 du la



                                                                     

. - LfiqllaC. QM E D la]!
ire la viande un milieu de laflnmme. ç;

r Tl). Deportont nouspoint encore d’il)? I
l Tint. le muera) premiereniem ceux-c7 dednnl,

à? tout d’un train iecom’tnunderu]. ce qui:

veux qulon fncempres iefim incontinent.
Un... le mien-voud’icjmttem MJÆCflt-fjm ;
Pu. Il n’eji par bien fanent ne conuemcble-, quivn
: chef d’armée que par la rue enjemble nuecfon

Humourmfiz; *
En, Que te diroit .icfdire hennirait? de. pureau!
.. tu reflemblet’ litoit muiflre.

En. H4,b4;bu.. . e
T7". De quo] rie-lui
En. Decec que 13qu nuez. ’ dit maintenant... .2:
Entente ilion là touchant au Rhodia! ,- un]! l

venu en memoire.Mnic voila Tint: quifim de. p

’;.hor:.’ï Ï . , 4 l l e k
Il». Ve rameur: doriennàfin que-toutfiit prejl

:àlamijbn..p .’ H A. -
Gin: QJilfbitfuit.
TÉL Pjtbidcfu] que ltu paumoie; diligemmî’t,fi

v a douanture cinnames. venoit le], que tu le pries
un premier. lieuqu’ildemmrezfi relu n’eji’coni-

ne. lu] vient’à propos, quÏil’retourneifl

. cela nefe peutfaire- , ermite lento] eulogie

JThrafo. .. . , 1 .rifle lefertyeninfila 1:. . x
o

- (à, NA:



                                                                     

DE TER’E’NCE. r v 77.
fic. gym: poulotte! dire autre cbofiËHa,

I bo,prenez-. bien garde diligemment de «fie fia:
l’ [damnez la biïfæite que fine; en. la mili-

H on. I " u . lTbr. Allons. .. .p rira. Vousnutregfiiiuez-mo].

Ï e - g Expofitioin morale.
’- t. Les blandices des putains (ont com
. me venins , que Salomongmefme en les
l Prouerbes monilrctqu’il faut fuyr et

cutter. . , . . 1 - p3- Les putains,temoîthlaute,ont des
I mamsoculaires. - A; Ç», " le .1
1 lRG’VM a Nr sunnas 05-qu
V v 2 recifzëmedeelméleég ’Î»
7 On commença l’afairç, de» refiitucr
n lafille:& fcïdifpofc l.’yfïu!:«:le la fable;
l lapcrl’one de Ghrèmps’eflpl-ustque (c-

ucrescomme .dfvn’. adolëfcçn-t diligept

,1 à non voluptueux-situais bon manager.
î Cellule Pythias douci: à paumera.

5 s SCBNEJTRois-EIEM-Eg
- v. Ch’remssv,rm.rbsasa - .

’ l . francium d’ennui, glucide rimmel!!!
. l Ï ijenje,-cefir4abiendelmerueille,fi «fie

t i 1 [T1143 nem’gppoflenngijpnd mabfi-trpe-

l 1 ., . ’ t un. fora



                                                                     

Z?
I m

Il? ILÏÏÎCÛlMEDTE-Ï .
fort voj-ie,que iefiiùfinerizent "brunie?" et.

- ’- u. Des lors que premierement elle commundd
e que ie fujfi: appelleïparizhller puderxèzellnquel-

qu’on me pourroit demander: Qfdllvù-tu nf.
faire auec ellePie ne lmonoiflbie parnefme.
Apm que ie fus 701143111! trouai: occufion que
ie demeumflàlxiÆIleziit’quelle nuoitfuit [2mi-

r fin, à quelle vouloit tuilier auec nib] digue!
"f âne chofe dîmpmü’mDes-lm il] auoitfouph

e par: que tout. ceqfefaifiirpor vnefrziude bien
mauunife à pleine de molice:elle s’ajfiflà ne

’ ble auec me],fiprefintoit àmojà rufian me
faire plaijir de feruicezcercboii moyen (atoca.
fion f entrer en propos. Ainfi qu’elle Ï:
(7 ne fiait plus que minutie viue tomber à]:

i rendrai le profit. à me demnden combiençde
temps.) nuoit-dilue. mon pereïùünu mère eF

nient .mor’m’iuli mail; ilMiIÏa Engrenage?
z Îfij’l-J point quelque’beritngen vSunium; été:

fiâtenloing de il viande en; que ce]! battage-
9. renient, il! tu) e]! ngreableu Ellete’fpere
qu’elle in: l’amie" s à 01W Mineu- Fi-
nalement elle me demanda , fi enq elque iour
ne t’ejioit point perdue vne mienne oeur (liant

. vneore petite, s’il manoir pour»: embleïijüeig
T! qu’on auec ellesqu’duoirellefurfofiïqttund cl?

’ fi perdit. Et]? quelqu’rn ne le parierait pain:

è i I w autogire,



                                                                     

qnïîeuncir. É à;
nonoifirefp p p 7 demanderoit elle bleuirez
’jlemment les? .1 es,finon que diauamure,filà’ i

qu’ejl [in audacell elle pretend Ù veut allegueç

qu’eüe cefle mienne œur , laquelle fut pera;

l du: ildtli effarer encore ien petite! maisfi icelle
vit,elle ejl age’e de fiizeansmon par plus gran-
de:Tbai34efi- on peu plus age? que moj.Apres ce

il derechef elle m’a ennoyé prier que ie vin]? a b3

y (yfans moquerie. Qu bien qu’elle’diç

*cbeufe-.C’ertaine.mentie n’y viïdr oint ’-’hrrieuëeme.bvu.. 7’" l

Pi-vfwëflxfi’b ’
I cl. le [ne qbrernes. . Ë;
L...

.. 17.. outille minimale inuit (fifille;k

et
v

Il

il

i

ci. lemme) flabellum. J ’

ï que)! ce quelle veut a ou quelle-ne fait point fa;

l

tubomme. l . n w" .. ..ch. nubien qu’on me milles ’ernbucbes pour

Wfitrprenu’reï ’
il. un: vous prioit b’ nfin’,’è1ie ne;

’fi’zlerifêin.’ « - p a

E le remmena; . a Â ;ï Ch 1’ "la"? le. fil-jet 1.1..
4 A Merle moins demeureziq il»? "Pillœfi

dantqu’elle renienrie.. ’ l Q

et»; Rien mini que cela; I . r-
i). I Panique) chenue: mon ont]? L ’ ’

, En; » Cbr.
’ Î.



                                                                     

M LA.II.,C.OMEl?hE-t
Ch. T’en mm point du): i tialencontre! .:
:1) I Si vous nuez. ainfi ou] certainù’ refi-
, Juge vous prie que vous pa n. lime elle efi. i

Cl). 1’] vajdonc. . ...n 1* :43 , .
P). Va Dorine conuoie vifiement cefitgçq chez. A:

. Iefimldat. I 4 V e a, w
V . A’ .Expofitîon morula. w
il . L’Adolefcençrlulliquc cil ignare de

l’art amoureux, . V e . - I
g. Le mefine fort foubçonncux, Car il .
prend tous les dite se fait: devïhaïs en
mauuaifc part La: lest-gilniçetprcltcà et;
bouts. Icy aule cil vu diEcreutdc tu,
flicitéëcvrbanité. t - -,; "il . .

l7 3. x Y-a-aufljr en l’alumine: obedibnçcuae

liron datoit; ’ - A ’ x
4R a VMENT s ne nuageux: a

n quatiieme de [ladin I s
l La peçfqncldîôutipbo 611 in fçrécmg

Ia-quellel occafion on narrglçpeüguiqnc
damoit eût-c reprefençémngagiçn, ,

s CEN E (un Rit-ÈME; .’:

l Autipho Adollèfnïent; il
’ - ouilla: aflZ’mblafiiies * un, en; me:

N quelque nombre de ieune; là,
nous finies, complotgqlu’a ce iouç in), nous

i «. V , p fifiioml

5.,



                                                                     

1T) E 57 En E ë C le . Ï ï ’79Î

f jfions bonne chere de: gages à arres que. nm
[à i mon: mis enjemble pour noflre efcotmoue. coma
F- wifi"?! Silure: à ce]? «fumé (amandine:
’ la charge Ùfitperintendence dubanquet : les i

. anneaux furentdonnez. Ù auancez pour gage:
le lieu fut afligne’où le biquet fiferoit, le terni

. quil) à l’heure-futefisnév. Lento: qu’on 4-

uoit prie eji in pafiçil n’y a. riens deprejiaulieu;
ou [on auoit, arrejifeÎéJv couchai. Nofire duga-
land n’ejl nullepart:c’7fi ne [a] que ifen die,ou

p.1 q que i’en diuine. ,Maintenant 12e "autre: m’ont

a: , dormi refle- çberge une ie le arche : le? pour ce
L; jonc fine; noirs-’ilefl a la maifim. e :ce

.quijbrt clic] pre: declzez. mais le]? «in, on
,6 .aonPc’ejî (inondant Qu’elle firtegdîhmze efl

eeqlque! acouflrernemeji agilnuellefiineae
N; and eji cela .?. iefne m’en pute auge; emeeueeller

me deuieierjquîiljga i ., finon que pouille
a]; que; qui conflit. a, un" wxz-némkremtæt
w’ dÏiqloing ougaritique cÏeji. -, r: i a: 0- : ,; , l
L -’ . , Î152:99&1:le331.1011211cx ., F 1.

ne Les écore des ieuncsggeusesï Ç uî:«

rom-quelque amitié- , ».».-,
a)" Icy cit la mapnitcrcçdes écran «anciês,

p cf21ueleéqoîgvn.commièbonüfympq.
il fiarche «(tsiaiëauoirï premièr- dupant.
g que: auqufilv.v.iëtpar l’ortie... grinçan-

;.: . ’ ’ i Nm. teen-
f



                                                                     

’ m

zain; comme l

té ente maline banquet. ,* de forte qui! Il

cueille maifire. yA ne VMENT s un; en ses N3;
f cinquieme de l’All’e.3.

conte à fonlcompaigno’n cèlqui cil: aue-
truies moeurs d’Antip-ho’modereés. g

SCENEY GIN-(gyIjfiME. :
Chenu. .. a i Antiph.o-.; 1 a . ,
A-il ichuelqu’on2ilnzy a perfime 5 7 ajil

i quelqu’vri,qui»ene fiiiued’iq? il n’ja per-

fine-quelconque.Mleji. mon: encore peu-
mie de defcouurir de l’aller hors de mon coeur.
cefle mienneiibye? O Jupitergc’efl une; main-
’iîeltaft’t» que [une point de regret? le pan endurer

, que iefiie mie â-mort,afin que laviequi efl et.
.pofe’e àfieiefie’àbeaucoup acumen; [buil- I,

le cejie ioje par quelque demeuré facberie. I
me que] filial-ce p44 defiiaïçontme on mal-

. V à. Le Petulant Adolefccnt’ fi; reiouiytfldu ’u
fuccés de. fan crime 8e mech ahccté , ra- 1

beur que?’qu’e’lqueïcurieux un mefitruieeinlï F
maintenant ici qui mefiiiufimefailie à’io’t’noï

.pe la tefle; nie face mourir ’ , quelque par? que:

n’aille meitlemandant*in Eminfâ’fitm ce et, i
pourq’ l ie’fertille aira. 5monjirEpar ge "le:

Leorps e re enjeux me potteqiupv iefokfigg’



                                                                     

pli-TER ENC E. ’ loi
a; alaigreæu ie- vayfd’où’iejbrs: ou in!) dauë’.

une prie (y trouuéiceji acoujirern-ît:que ie cer-
U cbe;ji iefuit defens rafit’e’, ou iefiiü infinjï.

A». l’iray : übaequeray "muer: lufcëfiebonne

grau (7 amitie’,que le v9 qu’il difire,que quel

qu’on gagne ile-lu]. Cberea , qio’efi4ce que tu

» fertile: ainji du! fautes de i0]: Pou que demande

. - de veut dire fifi» acoujirement-c] L? qui a-il que

infini ainfiïioyeuquue veux (iraniennes-tu! l v
a tS-tu- meulage, 3 pourquo] me regardes-tufi

fort?pourquo tuait-tu? - ’i l » ’ r l
j: Che. O le bon (r la eux’iour del’lionnne : mon

en), Dieu te gardât n) a perfiiue que mainte-
nanti’aimafie mieuxwe’oir que! r.

A». Raconte ma] ie te prie,que c’e dettes). v. î

il Cie. Malt. bien moj cette: aboie efiien’t ie t)
b pâque tu op: : immune»: cefleig’que

nonfrere aime? . Ï ï e ” 5’

le. . .’ Cbr. cette nufme fun: "autre. ’ r * r n à.

tr du Ainfi en auoie-ièfouuenance. . .4 t
î (il! . Iuiourilbu] enlie] adermine Mab

È quetpropoeJnnplio, te prefiberor’e",ou louent?

ie malmenanezlaface (se beauté libelle: inten-
I’ plu que tu me con oie-de bien pre: monokini en.

; joyangtgrdçqrjje dal-Inuit faciles

4 1; . pour

b. An. Ielaconojjcauoirefi Thaït,.commeiepeik .

1: 1 4 3



                                                                     

1
LA.1I.CO’*MED’ILK - t

pour en faire iugementPI’a] elle efmeu. Ù zani l

fur cejie v . ’au. Die-tu de ora]? . ’ » i
Ch. Si tu l’as vne-foie vetîe’,tu dirae,cela flapie 14

q bien,qu’elle-efl la premiere, (7’ qu’il n’y a point l

la pareille en beautéQg’e -il«,befiiing de bectai. l

coup de parolles?i’a]’cammencé en eflre amau- Ï

reux , de bonne aduemure a la maifon] auoit .
x un Ennuque, que monfrere auoit acheté à s’d- ’

mie rirais: (ficela) encore pour lors n’auoite. A
fliemmenë vers elle : fur ces entrefaites "ogre fl

- feruiteur ’Parmena m’amanefla Üm’auertit *’

. aucunement d’on pointe que i’empoigna] à mû ::

incontinent en exeoutian. - a. r .. r,
An. Qg’efl-cel? . l w. . a Ï r
6b. Tu l’entendrae plut-tajl ne difant mon :2. m
.. qqe le change de robe-auec lu]. que ie à; si

mande qu’on me mene la en [on lieu. ., - t
An. Aulieu de l’Eunuque! - a - : v

. Ch. Il eji ainfi. ’ . ’
An. Qu’elle fine de pro ’fitiv’euloitïil que a

prinfes en fin finale de cela? -- e w I »
6b. Le’tlemandee-tu ? queie relia-que huile, -
1: que iefujfir, 6 Antipba enfenrblement auec ce": ï
«queieilefirois. ce vne petite.caufe,ou raifim
.A de petite califequïcefi’aj ejie’ liuriii ladite fente

s me. Iricoirtinerfiapresqu’elle m’eut recela . au!

ï t " ’ l .



                                                                     

’t a

DETERENCE. Il.à . filant à ban efiient lapa e,me meine tbezfo]
ala-maifonglîlle me

commande lafille.
un. A quiPà la)!

6b. A ma] de me].

e en garde à me ra.

An. Allezfiurement pourtant.
Ch. Elle commanda qu’aucun homme quel qu’il

fin n’aille vers elle,-c’9’ m’enioint a moy, queie

ne Marte fauec eue, que ie demeure jeu! auec
z elle feule au plus piofond de la maijbn. 1:7 con.
1 [m àfajjigne que i’enfuie content,regardît

la la terre (y baiflant la telle contre bat bien mo-
. defiment.

la. 0 le mijerable. . .Cb- Q4»: a ma), dit-elle , ie men va] en; au
liftier. Elle en emmene auecfo] les chambrie-
rem’l en demeurent bien peu , pour ejlre entour

fille , finnoir eji les ieunesfilles nouuellement
"me: , celles-c] apprejlemfimdainement tout
le que]! requie,afin quelle [e baigne,ie.les ex.
bine qu’elles [a bajient pendît qu’on fait l’ap-

l" flua fille [e fied en vne chambre bien auatit
dedans la maifim àfortfecretenegardaitjbu-
en haut lin certain tableau peint, au ejloit
"il! Peinture,en quelle flirte qu’on racine qu’on

’f’mfiu que lupiter’ ennoya vne plage d’orau

("on de Danae. Min-mofette aafl) commença]

i a re-



                                                                     

llJLCOMEDIE
1 regarder cela: de pourautant que la] long e22 l
au parauant auoit ioue’fernblable ieunnô cœur î ’

je "tonifioit beaucoup plus , qu’on Dieu s’ejloit

tram- mue [à]. mefme en homme , à que par
les tuiles de la mazfon d’autru] ejlait venu par i

l

la petite court ou: tombent les eaux de la pluie F
ficretemïtni fin qu’il trampajl à abujaji vne "

. ieune pucelle.Maic quel Dieu .? c’ejiait cette] --
auec bruit (a tonnere esbranle érfait trembler
les hauts temples du ciel: ma] qui ne fieu qu’ un
bimelet ne le feroie le point! quant à "rapporte
un] ie l’a] fait bien volontiers. Durant que ie
peu]? en maj-me me a ce: chape, ce rem: percé
riant on appelle la fille pour s’aller baigner. En:

vaàls’efl’baigneeJetourne , proie aptes elles Le Â

mettent au lit. le demeure , du me tiens debout
attendant,ji elles me veulent commander quel.
que chofe,vne vient vers ma]. HoIa tu) Darne,
dit elle,prens ceji efiiantair , Û’fay un peu le
vît à cejie-ey.ainfi que tu voie que iefai "0an
tenant,ce pendant que nous nous baignons. 4
Apres que nous ferons baignées,baigne "9.1i tu

veux,te le pren: tout trifle. . l ’

’ voulu venir refit tienne mine (r contenance ef-
frontéerquel efloit tan maintien,que ty,jî.griîd

- afne tinfe’J va petit efuantoiri’ .

ln. Certainementi’eufi lori fort valentin! l



                                                                     

V

DE TE’R’BN’C E.’ 8:;
3 Ch. A grand peine en: elle dit ceg,que toutes à
(Il; [11317:]? iemnt hm Ùfin’tent hajliueinem:

v e ellm’en vont baigner : elles fontgmnd bruit:
; einfi qu’iljèfiiit communement,quîid le: mai-

 1. flmfimt abfins. Cependant le fimmeil 4071-.
fi pi: (7 [immine Le fille. De me] , ie regardede
1* muer: clyfiins faire fimblant de rien purin]
J. l’efumir ainfifecietemen: , à pareillement
a ierçgirde (l’vn raflé à d’autre les autres du.

. [:1444 (’9’ dab: , ji elle: [ont allez. bien certai-

n ne; àafiëurëes, ie v0] quelles le flint. le "in:

a le "mail à [encontre Je la porte.
. ln. Q1511] en upas?

. Cl). moyen apres gras fin!
4 ln. leleconfeflè.

L Cb. Buffle-ù perdu à 14W efilmper vne oeu-
,  Il!!! qui m’eflait prefeme’e eflîi’tfi brime, fi de-

. fine, à fi peu (414’756! Par Pollux lm enfle-i0

à vrijement eflé celuy que ie contrefnijbie.

A". Certes de yin] il ejl ainfi que tu die. Mai:
"pendant qu’a: il ejie’fait de ce qu’on nuoit c5-

mbue’ pour rafiot? ’ *
l Cl): Tout eflpzefl à appareillé. .
Il? ln; es lm; mefimger, à oüPejl-ee à Le main

un. v -Cl). Mai: bien chez, Difiiue le libertin.
4’: Il t]! bien bing du; , mais de mm plus lu-

’ » .. flan:



                                                                     

LA.U.COMEDII’E l
flans-none d’umntagewllunge de vefleinent.

Ch. Où en pourroit-1e changerfiefuz’e perdu, en l

i: fait. maintenant banni de la nidifin.Mainte-
« un! ie train mon frere,qu’il n’yfint’dedamfl i

.I d’allumage que mon Pare ne pif defia moire 4

nids: chum. i iAn. Allons chez me] , il efi lu bien pre: d’à) ou i

tu enpuzflës Manger. I ’
Cb. Tu dit bien,4llb"s:àfltoni du") train ie me

prendrai mp1: à delilerèr ènfimblemît me î

V tafipàr que! moyen deformaù u page imide

’ Ce e- . .* i r - i »
An. inljbitfnità . - , iExpolïtion morale. . -
a. Les adolçfcës pouffez d’vne chaleur -Ï
de jeunelï’ê,& des blandices de volupté ’:

a: plaifent meliueilieufcmcnt 81 fcfiou- :i
yflent voire en defïhonefieté mefm’c, 51

’ . .85 chofe vilaine, I i l:
.VAARGVMENT SVR LA SCÈNE il
. premiefe de l’AJie.4.. l r
Le parler de Dorias prepare hélion

’ fuyuante. Les moeurs de l’Adolefcènt *

«imides. .2 SCÈNE PREMIÈRE.
I - - deI’Aâc.4;. - il

fin!Doryas,

e ’ p l
l



                                                                     

DE T-lERENCE. .33.’Infi m’aiment le: dieux . , film ce que ie

puic comprendre entai que du Veu alu]-
« la, ie crains aucuneinent mijejralile que ie
fiais , 41442119414»: infinfe’ à hm defin bon v

[engneface nuiourd’huj quelque trouble ,I ou l
’ quelque violence à outrage à Tunis. Car-137m .

que ceieune campuignon Chremes le frere e14 x ’
fille qui (fi chez une: , a elfe urriuë , elle prie le
fiuldut,qu’il comnzîide,qu’icelu]fi2it admis à

L o receu en f4 mdifin : à lujfiiudninement de]?
courroucer , (5’ neunmwins ne lofer fefufèr. l

l ’ Thaï: d’autre ce e’ le preflèn , qu’il inuite ledit

chûmes. Elle aifoit cela pane le retenir , Car
quant à ce qu’elle defiroif lu] un àfairefin-

mir de je fieur,il n’y auoit point de teins ne c5-
modite pour cefl afnire, il l’inuite 2 regret , à

h contrefim vouloir:il demeurez là:elle cummence -
entrer emprepos auec la]. Mme le fauldat pen-
[au qu’on lu] eufi amené deuîtjes ieux in ri-

al de enmpetiteur. Et poum il voulut deum
colle faire dejpit Ùfacberie àcejle-cj.» Holu

î ’ gaffât) , dit-il *, appelle Pumpbibi ,.Àfin qu’elle

nous refiouifle L91 elle s’efirie , nullement du
tout. Celle-là en vn banquet?des-lers le’fiiuldne

. tuboit prendre debat:cependit elle ofle de clef-
* [ne fijjecretemem fi: dehuiegelleme le: bail-
. a le,que ielescempme. en] (Il pairfigne,qu’in-

ç ;.. o i continent



                                                                     

LA. H. COMÉDIE
l continent quelle pourra,ellefe retirera dell,ce.

la fig-i4! bien; c 4 rExpofition morale.
I. Temerlte’ ô: importunité allez mili.

taire,divn homme eprins de ialoufie. I
a. Caution a: iprouifion des femmes ,
timides cit fort digne. . t il
ARGVMENT SVpR LA SCEN

deuxie’me de l’Ac’le.4..

Et ces chofes ont efié premifes pour
les ruinantesle propos de L’Adolefcêt p
COrrumpu-ôe ferfde paillardife. i

SCENE .DEVXIEME.
l l - . Phédria.’ p n
Inji que ie ni’en varan»: chum: , i’a] c’o’- ’

i A menailnoJ-mefinc a parente) fur. le cbe- i
min , ainfi quiiljefait devînmunemem,

.I quand il j a quelque fachene en llejprit, d’île
chofè en penfir un. autre,(z’taut’cela en la pin V

-. partie. gui-il befoing de beaucoup. depan-
lesPPendune queiexpenfi’ tec], fans m’en pren.

du: garde in] [1.4]? ou!" la meüiriài’efioy i4
iallëufl’ez. loing,quand le l’eufentu, de recheer V

retourne arrieie vers la fluidifie: or me portât l
. i bien mal (’3’ eflantfaclléglie. mefiiùnirefle’ a- l

A presque ie filé me: aafiçntieruioignm au
grand



                                                                     

w;

ll-

il”

DE T’ER-ENGE. 34..
grand rbemin, par lequel il failloit me dejloura
ner pour aller a la metairie. 1 e commença] a
penfir à mojmefmefia, aut- il que ie dentaire 4
in.) feu! deux iourt fient ellefqu’en feroit-il paie

masquant! bien ie retourneroie a la ville vert
elle?cela n’ejl rien. Ciment rien!s’il n’] a point

permisfionde la toucher,obo,n’enj aura- ilpoït l

atltfipeu de la voir cela ne m’efl point Infi-
lle,au moins cet me fera permie. Certainemît
ce n’ejl par clin e de neant , que d’aimer de la
plus loingtaine (’5’ dernier? ligne d’amour qui

(Il la veuë, ratiocinant ainfi a par moj , a mon
efiient (9’ de propos delibere’ , ie paffe outre la .1

mairie, (y m’en me: ic].Maie qu ’eji 686:],un

. Pjtbiae toute efmeuë à troublée firtfimduilm- ’

tuent de la mêifim?

Expolîtion morale.
t. Icy cil l’image d’vn amourintempe-

gâteau preque tous les amoureux (ont:
Impatiens de la demeure. i v A
f 2. L’elprit des amoureux n’eût priaient:

’ mais abfent , faifant des chafteaux en
berPaigne comme on dit.Et ainlî com-
me l’efprit des Parelins cl! aux plat-z,
"ni tcluy des amoureux en leur da.-

Imcparamoursr .
i ou. mon:



                                                                     

LAJLCOMEDIE
un G VMENT s VR LA SCÈNE

H troifieme de l’AlEle.4.. ’

Motif refila fable Bi trouble , client
cogneu le vice de Cherea.Pythias timi- ’
de,l’ollicitée,cruelle L’adolefcentincre-
duIe.Dorias fim’plc.

SCÈNE qTqRO ISIEME.
Pythiae, Dorias,, Phedria.

trouueraj-ie ceji homme remply de mécbï- .

y LA: panurete à miferable que ie fuie , (il ,

coté , à qui n’a nulle pieté? ou en quel lieu q

le cercheray-iePEil bien pofl’ible,qu?il ait .5
faire vne entreprinfe de fi grande liardiefle?

l Ph. Iefiiis perdu:ie crainsfort que te peut un. g
En; Mail en outre encore,le mefcbantmpret qu’il ü,

a aleufe’ la panure fille, il lu] a defchiré milad- l

blement (5’ cruelleme’t toutfim vojlerflentd’o- t,

» q crantage il l’a tire’e elle mefrne par le: rime" 1

tellement qu’il les tu] a coupez. en pines. I

Ph. Heu. i ’ ’ v ’ ’
T151. Le-quelfi maintenant ni’cfloi: ionien": ,2

me: mains:o.que promptement à volontiersie »
fienteroie aux ieux auec les ongle: à ce fortin!

c Ph. Certes il nous ejl àuenuà lamaifin le tu ..
’ fia) quel trouble,pendant que i’ejlo ealfenl-i q 1

1’] ira) qu’ejl-tecifpourquo] te ba es-tu,tm q!"

z aubin
l



                                                                     

DE TERENC-Ea- 87.
. torches-tu Pyrbiae? t

P]. 0l: Pbedria n’allez rom, point honte me. de-
mander que ie cerclre l allez-voue en du] , ou
vous ejles digne attentez. dans tant plaifant (5’

gentils. v ’
Ph. Quelle chofe ejl cet]? .
P]. Me le demandez-voue? fEunuque que voue

noue auez donné, quelg troubles noue a-il don-o
veda a depucelé la fill e , que le f ouldat auoit
baillée en don a ma maijlrefi.

ph. Queue-ru? , q
P]. le fuie perdue.

Pli. Tu e: jure. ï ,P]. Dieu rueille qu’ainji le fiient ceux qui me

veulent mal. IDo. H u ie te prie la mienne Pfilriat quelle ma-
nieuse mon fin a ejie’ en]? »

Pli. Tu et infinfée à bort de ton finscommene
a-il peu faire cet] en Eunuque!

A. P]. le ne fra] par quant en, qui c’a elle; quant

A 98! (hofè en t’en, allantde la maifin.

À ce qu’il a fait la chofe mefme le demonflreJa

fille pleure : arquant! voue la) daman:
lieriez. quec’ejl,el le ne l’ofe dire. Or cejl born-

rne de bien la necomparoit nulle part , encores
.1 laitage mal-heureufe que ie ie me doub-

te bien de tec]. C’ejl qu’il n’aje emporté quel. .

ph , .



                                                                     

W Tl ï La.1r.c0MEDrs’
Ph. le ne pute afin. m’efinerueiller ,’ ou ce ladre

à" coeur faill] pourroit aller plus [oing , fine?)
que d ’auenrure il [in retourné chez. nous au

maifon. V L
l P7. Allez, voir ie vous prie si!) efl. . v

Ph. Iefera) tout maintenant que tu le fraiera.
Do. 1 e fiais perdue , va] le te prie to] nantie , ie

q n’a] ramait non pas me’me ou parler d’en for-
; faitfi deteflable, à duquel on ne deufl parler.

P]. Mai: ma) i’auoie bien certes o dire , qu’ils

, efloiît net-gram amateurs de: emmes , maie
qu’ilz ne pouuoië’t rië’faire:maie mal- heureufe

que ie fuie ie-ne m’en ejloie point formante- à

l n’y auoie pas penfi . Carie [enfle enfermé en
l quel-que lieu : à ne tu] euflë point donné la

l . jifle’en garde. , -l ’ Expofitîon morale.
i. Le courroux des femmes fort clapi.
deâ vengeance. i i ’ V «
2, Les femmes imprudentes com me *
les hommes deuienuent lèges aptes le

fait. " AARGVMENT SVR LA SCENE’
quatrieme de filmait; ’

, Le fait de Cherea cil manifeflé, 8; en:
aufl’y en celle part la Fable moriue. Les
moeu t3 de Phedrio. vanteufes’ëz farou-

i " ches!

li’



                                                                     

DE TE R’EN-CIE. se;
à. ches.Celles de I’Eunuquc abieâesgviles

q. de nulle valeur. VSCÈNE CUATRIEME.’
Pbedria, Dom: Eunuque, Pjtbiae, Dorine.

A. O R S dehors mefibant,maie aufl] tîarrejlee.
5m encore P marche martfuguif: acquir à:

achete’à mal:ll:.ure.,.v i Ï ,
l." Der; Ie vous prie. l i . a
l... Pli. Chalut]? on peu commenta bourreau fifi
l tord la gorge (a? t’efl contrefait. Quefigmfie

que tu au] retourne’Qque veut dire ce change-
ment d’lrabit3Q3e dis-tuffi i’eufleæptbiamant

un peu arrejle; ,. une; touffe patrouuéala
maifim,tellement s’apprefloit: il defta defuir .,

P]. le roui prie mon am). mulon; le galand?
Pb. Pourquo) ne l’auroj-iet

c P]. 0 que cejibienfait. 1
1 Don. ou] tertre-è bon. efiieut, reg efl bien fait. a

r violera? . v - . ç
PI). Leidemandesétulne le voit-tu pointa m I

1’)» voulezrvouc; il vous prie que ieroieîv .q

Y Phi-.ïCejlui-qy te" di-ie. l â x . . . s
P]. Quelbommeejl-tl? I . u . H il

5, Wi- C’effaluy qui Àaeflëeuimrdbuj mnécbtæ

P). Nulle de nomeedria n’a iamau veu dcfee

Ï 1 i Odin: q ieux

et.

W,



                                                                     

o ,L4. ILCOMED l’île
z . ieux reliai-c7.

Ph. Ne la point veu? 3.
P]. Mai: ie vous prie airez-voue par]? Ù and

que «fini-g ait ejle’ mene’cbez noue?

Ph. Il faut ien que ie’lepenfe. Car ie n’en a]

i - point eu d’autre. " l . A1 Pi. Au,Cejlui-g n’ejlpac mefme digne d’eflre l,
compati à l’autre , celufla efl’oit -d’vne face

honefle du liberale: - ’ r ’ I -.
q Ph. Il te la ainfifimblë parcideudt,pour ce qu’il .;

ejioit paré. d’une robe de liurée : maintenant-il

I - * -- te femble laid (’5’ ord,’pource qu’il ne la-a point. n

L P]. rallia vous ie. voue-prie , comme vraiment 1
A ï votre s’il] auoit peu a um.- Il a efiimene’au- a

q iourdbu] chez.» trouevn’ieune adolefien’t; , lequel ;

l certainement vous mefnie Pliedria prendriez I
q plaifir de voir. Ceflui-z ejl vieilfietri , en
;’î I mi,ancien,de couleur "belette. A - - , a ï q Il :
, I q ’ ’ M." ,Hen quellefable’ejlcecy? Tu me metz. en il
g, ’ V , V flanquât ne [in] moj-ntefme que i’ajfait.

i Viença tryfaj-ie achete’? -
q ’Dor. au]: mine m’aura acheté. ’ ’- " . i -

W l Pi. Commandez que de recbef il meieponde."
; e i Plu Demandez-le. v ’ 1 i ’ -

Pi. Es-tu venu aniourdbu) chez. nanan dit que
(non.Maic cejl autre la] ejl venu auge’delêïz:

’ qui. laques Paname a amené 1

Pb-I



                                                                     

DE rumen: enPli. Or [tu dejjzecbe ma] tee] premierement de .
qui ac- tu eejf acoujlrement quem arbre du tu

-niot!monjire d’homme à contrefait que tu et; ’

ne dirai-tu point ce que le» te demande?

Do. V Cberea ejl venu. i
Pli. ammonfrere!’

Dor. Ou]. m IÇ on. Quandeflil venu?

Don .Auiourdbu .
P5. Combien j a-il?
Dur. Tout maintenant.

4 Pli. Auec qui?
Der. fluet l’amena-w i - *

, i Pli. - L’amie-tu tonnait parauant? «

l, Dot. pleura : (rfi n’auoie lamait ou] dire qu’il

[a

lil.

il.

I m. , .Pli. D’oti doncfitaùoic-tu qu’il fufl mon flore?

. Dor. Parmeno difoit que relioit lupin] m’a
ue’cejiacouflrenient. -»

Ph. le fine mort. ’Der. 4 Il a prin: à vejiu le mien:apre:5te ils s’en
[ont allez mon: loue deux enfimble. - i ’ v ’

Pi. Croiez. vout-iaafiez que iefiibre (7 aï
jure,(yt que le ne voue ajen rien menti? fifi-il -
"la ayez, certain que la vierge a eflë violée?

Pb. Or fus. maintenant befle , forte. à lourde. . *
croit-tu cejlui-t] de ce qu’il une i v î

. - * ’ 0.v. P].



                                                                     

l

LA..II. COMÉDIE
à. goulu] croirofe-ie .9 lefait de lochofi

me le monjire. .
Ph. Approche-to] vnpeu trigramme-tu? encore

maintenant on peu:c’ejl afiz, il] mo] cet; en-
core vne-foie. Cherea t’a-il-tylé ton babilleroit!

Do’r. Il a me fait. ’ ’ ’ . I
’ Ph. Il a ejie’ refiu d’icelle?

Dor. Il a efléfaiml efl ainfi.
Ph. Et a efle’ mené a; en ton lieu?

Dor. Ou). A . ,Ph. 0 Jupiter le grand,o.vra] Dieu,o leme’cbà’o

du audacieux homme! ’ - . .
P). Mal-heurfitr me], ne "tricotons parench-

re maintenant que. nous-anone moquât de:
fortes indigner. ’ ’

P J. Ce feroit morueille,ji tu premier? ce quere- .
fini-c] dit,ie ne [car que ie doit faire. H ola tu], .
rye de "chef; Pallïîdjrbf point; de ce iourdbig
tirer de in] la verne? ris-tu veu mîfrere C be-

A na? . A i ’lDor.. ’Nen .’ e

Ph. Il ne peut point confifl’er lefaitfiins endurer

pommelle varhientficn ma], parti, maintenant:
’il afirmemtaintenant il nie. Prie ma]; ; . .

Dor. En veritc’ a? à bon iouoit: priebim

.fort-Phedriad ,i i n . . .,
Ph. Va doriens.- - . - . , .

. v l Dot.

l



                                                                     

q . . .V -. ..l
D E ’A’ÈRENCE. ’ " ce.

Der. H oï,helae. ï - ’ ’ Î à
Ph. Ie ne [in] commentie m’en alle d’icihon-

nejlernent en autre Maniere. Car c’ejlfaitJl
n’) a plus de remede. Te moquerai-tu encore ici

de rnoy vaut-neant? v aPi. le [en] ausfi bien que teflefinej]? à trompe-
rie ejl de Farnieno , comme le fia] que iefuis

en rie. v - IDori. [loft ainfi.
. Pi. Certainement ie trouuerai aulourdhuj quel;

que chofè ou le lu] rendrai la pareille. Mai; que
te femble- il Dorine qu’on doit faire maintenir?

Dori. M interroges-tu de tefle fille?

.....

L’ Pi. 019,4 [banon-mon fi ie m’en taira]; ou fi ie

le dira]? .nm. Certainemi’tji tu et fige, tu ne (baie point
ce que tu fiaiim] de l’Eunttque,nj du defiucelq

lement de la fille. Par ce mien tu le defenueln,
pour à deliurerae de toute unifiât debater?!
tu lui fera; plaifindi feulementcecp ,que l’Euf’ V
nuque Dorue t’en ejl alle’.

Pi. le le fera] ainfiz. . n
Dori. Mais voi-iepoint Chanter l Thaïtfiri .
I bien tofl ici. ,
Pi. Pourquo)? I " I: ’ ’ e H
Dori. Car quand ie m’en ra] de [à , dejia s’e-

jloitcommence’ vn debat (r noife entre aux. I ï n
Pi.



                                                                     

l xL a. Il. b o 29!me
Pi. Emporte cet doreures-ci:iefcaurajde cefiui- 1
. t] qu’eji ce qu’il] a.

Expolition morale.
l. Il ne faut dilfimuler les peçhez,ma.is et.
corriger alprement.

l;

2. Les femmes l’ont "es-diligentes re- 7
gardcules des beaux vilagez es jeunes

gens. ’3. Il ne faut point foy-mel’me remuer f.
l’on mal pour le faire plus grand.D’au- q 1
tant plus qu’on-remue la. fiente,d’a.u. I.
tant l’eut plus mauuais.

ARGVMENT SVR LA SCÈNE
» cinquiernede lutina. v

Chremes ell ramené que Thaïs (uyt
incontinent. Il ell certes vu petit lut-62 L
guet 8: babillart.

SCÈNE CINQHEME.
Cbremes. Pythias.

des: le vin que i’aj beu m’a vaincu (71’111

, q monte’. Et que le penfoie ejlre bien fibre,
cependant que i’ejloie aflie à table ! Apres que
- le mefuie leue’,n’; le pied , n] l’entendementne

fairafii’zfon ofiice. . - , " . ,
a Pi. Cbremet. .

- A ha, certainem’e’t on m’a donné de-bour-

ch.



                                                                     

DE mannes. ’ :9.
6b. pff-lafliq Pitbiano] de zombi? m5».

muni tu me [embler plus belle qu’auparamnt!

Pi. Certainement oui bien manade vui,beait-
coup plus alzig’re à ioieux. x.

Cbr. Pour rerrain,eefle parole-ri eji bien. vraie.
’ Venus a froid fan: 0ere: (9’ Bacchus. e Mai:

T1142: eji- elle venue lang rem: (huant?
Pi. Comment efl-elle in departie d’une: lefaul-

du? r ’ ’ 4 e
Cbr. ’ Il j a in long rem: : en i114 au nargua;

de: wifis (’9’ debatz. entre eux. I ,
"Pi. Ne vous dit-elle point rien pour braque vous

la fainifitez? I i ’Cbr. Rien-fors que 5’

de l4 tafia. 1
L jPi. Comment,n’efloi!-cep44 4012,?

Cbr. Mais ie ne [munie pas qu’elle voufijl dire
«la Jim» que lefimldat corrigea, me fit en-
tendre ce que ie n’4uoiepzw bien entenduxar il
m wifi? à mi; debars.M4is la voila elleeme’. k
7116,16 m’esbquïs oùie lai a): peu paf" deum.

, Bic ofitionlmoi’ale: ; ’ j f
et. A bob droxr dit S. AuguflineEbrîeté
ofie la. memoire,diflîpe le feus ,v Côfond
l’entendement; incite vçlupté 8c plaifir

charnel, debilite tous les membres, 8:
i extermine la vie; C’cPc tèmoing Pytha-

* garas I

en. allü’t’elle m’afnitfigne .



                                                                     

" y

. LAJLCOIMEDIIE
.goras meditarion de quelque follic.rei-î
prefcnration &exercice. e i
ARGVMENT S VR LA SCÈNE

fixieme de I’Aç’le. 4.. -

Prcpàfation du trouble fuyant.
Thaïs allez. bonne se. confiante . Les 3’
moeurs de .Çhremcs tulhqucs’ôc u cauo Ï"

tes’. l n - , ’
SCÈNE SIXIÈME.

w " ’Thaîs. Chremes. Pyth’î-as!

, E me] «remuement, qu’ilfem à] tout m4119 .î

Itenantfifin qu’il me [rifle parfera : [enfila 7
’wnirqnuiryrtnfil la touche d’vnfeul du]!

r tout inrantinent les ieux lui farina; entiez: nif- p
que: à làfiulemenr puise-iefuppa un à" endu- 3
rerfis badineries , (’9’ fa paroles glprieufesâ à;

’ , pleines de vanterie,pourueu que cefin’em pani- a
les tunifiulemem: maisfi elles fiant rapportées 2
en eflaç*,ilfer4 frotté.

Cbr.,- Ilmïs,ie fiii: iiy in pigea,
TIM. O Chremec mon amjeieji vous maline qui
ivette. Sautez- vous point que ce trouble (Il il: 1 
ami peur l’amour de www! mefme que me 1
te refleibofe,pnur laquelle te debai u efle’im 2

. . 7014534"!ch 1 .’ v Cbr. I Mo] Ptommentîeommefi reg.
15413. .

x,



                                                                     

v.

DE TERENCÊ. .90.
T54. Pour ce que . pendant que à: dejire (a? mm.

peine vous rendre à reflituer voflre [œuf , in;
- enduré ce: (loofas (y benmoupdluutresfimbla-

Mes À telles-i7. - » à
Ch. où a]! elle? . p
I114. En la nmifim,cliez nm].

.cbr. Hem. v
T114. 5115) 441.? , . . l ’
T114. Elle,4 efie’ nourrie, nm qu’ilefl contienn-

. bleà’àvout’é’àellou .-- .

Cbr. me; me mourez-vous l. F
’ Tbl. Ce qui ejl vraj,ie la vous donnekcnpuriü’,

* Ç (se ne vous en demande aucun prie n’y argent

I pour "elle. .. eCbr. le vous enfin] hongré Tbuï: ,l ér’ vous en

r renngruee,4infi que-vous huez. maire.
1:b4. Voir: mais prenez,- vous gardai Cbremes
i quevow ne la perdiez limant que voue la re-

tendez, de mgr.» Car o’ejl’ellealà , que lefiriddat

» une vient-afin muintenunt par force. To] Pi-
rbizu vnnpporte hors de la maifin mon raf-
fret nuer: me: papiers à" enfeignememl. I

Cbr.: Le www un)? . -
Phi. Oùefl-ilmic? -- » r . ..
Tba. Au bubu,fucbeufi414rdu- tu daller?

I Cbr. Combien grande armée de gens fiefould’at

l anime auec-foi contre vouoit! q,vbo],l1d]. l .h

i o T et.



                                                                     

,-,. I . L vw.v-[4.21.111 COMÉDIE
T174. Quo] mon ami , ie vous prie (fit! vous

i paoureux à craintif? v
Cbr. Allez-voue en au; , me»; que ie [ou panu-

reuxlil n) a bomme,qui viue,qui le fiait Moine

ne ma . a p e VTba. Ausfi le faut-il ainfi . . l o x V .5
Cbr. Han ie train , quel homme vous eflitnez. , I.

’queiefuu. r * V a ,
Tua. Mai; bien penjez en) ,eelui auec qui vue

auez. afaire efl effranger , moins panifiant qu
* vous,moin.ç coneu,aiant moins d’amie" et u

,cbr. Iefea) bien cela.Maie o’ejifolt’e d’armure Il
V. (3’ laifleratluenir , ce que vomv’pouuezfuiré’ ,5

euiter . quand à me] , i’aime-mieux que nous
. paumoyons à prenions gardede bing, qu’il ne Il
nom aduienne mal parlu],que fi nous-jabotes v7. f
grotte de lu] apres auoir ejie’outragez. . Allez, l
vouent-vous , t’yfirrez. la porte au verrouil, .

l pendant, que ie in’eneour un au man-"bé, ie il;

veux me] qu’il] ait a; de: gens prefens pour L:
moue porterfaueur en ce trouble-g. :

Tba. Demeure-Lu l -. I
Cbr. Il vaut mieux queiefaee abdique ie di.
Tba. Demeurez. vous (b Je: l a ï v, . " . ’ .;
Cbr. Laifliz moj,ie.fera] inaintenantig. 7’ .
Tba; Il n’efl rien befiain, Cbtetne": , de tomettes V

Athalie! Dite feulement (et)! . .qu’elle eji vofire v

ï? ’4 . fleur, à ï



                                                                     

, DE rErxttchz. e ,1.i fini; à qu’efiant petiteyîlle vous la perdirent
que maintenant voue l’auez. reconeuëunîtfinz-

z [qui lesenfeignexpàfitnlues.’ I
Pi. Lavoie). . . I. N . , . . .1.
Tba. Prenez-legs?! vous’fiiitforce Ù violente,

menez: le en iugetnentuiiüâüë entendue;

Cbr. Irebbien. i5 tv :g x L a;
1114.. Faite’en [me queïviivv’ainantïâbarà

; i eMagewotulufdifiez; tu. Méfie. ï .
.. ch. Je [pfut]. ’ :. p "3m21 "un: ... à l

Tba. Leuez, en haut t’offre maireanjèfiiù pal!

due,ee]buïmefme a. nahua: l i, 1:.qu
i’apprejle 6’ pren pour mufenfeur. ï l3 1’

. -« " Expofitiülïïflofa’ie. un »’-
z t. La confiance &Wrï’putain efi font?
gréaient aminettretquequmae dm;
p; gilet" i236. -. T .Tl-EHIÏEÏVÏ, b. ..
r a. Les Paiîlardes fiant fine’sïâl’capterafa-

. Item-rôti beheuolenccîg quad elles (ont

: en pet-il. I. 5,... .
:561?!næwrvsrnonws me]; me ï

i753- : 1 deiÏabheïzix»*’-w "Je: me. e

z Voicy 1e principalutrbubîel’en laïu-
blep Brayfont gram ,defi’einjæôz cflbrtz;
qui viennefitzà beau ment: fenil-feint
ridieulèufevïhtal’o timidetrafàniqltç-
ment ;’-Gn’à’.to inepte? 3611m3. braqu 8e

- fi. P i hautamc



                                                                     

a.

x3. f 7"
A; I) A. H. CiOîM en Il

bhautaîne,ChtemcsràulT1vn pçti: farcit;

me: CM1dLILJl -. . . w» . .-
SCENE SEPTIÈME; ’. l

Tlggafa,Gnaço,Sznge, Chretficà, Thzi’s.

’ en :01.maugwieteçoiuefimmq ce]! ou
M nage ji grand à notablelil de’mkux’
«: 31:2" au: ic’meurq..8imli4,Dmx, Syzfiw,
pian-ma; 210.36Ffifmifîîflmmtrkgflznra]
(r prendra] par force [a mellah. . i. . Ï’

au au. bandit...» "
IbrrJe lu ranimai,
Gn. C’e «ne çuienaluilïs "A. à; «,- 3 , I p

Thr. le la puniraèelkenefmeàlarigueur. i

(nautile eWebieeudit. a * . .
un: Vigneagnqumsenanbe iciaueçltâleuier . .

au milieu de l’armêi. To] Sima!» au env-[légat

413e; egaSirŒeaaMmire Cd 1:11:43;er 4.
a Immune Sage. au bande dwùmiem

San. Le van-e]. p . Il: :2 . .Tbt. ; Quo) en Malardàfamutëmm qui); es, i
penfes. tu embatuejauee "tordion , attendu

«quem paneljaehljslâ. me 5:
3411.9 qui nummulite la vermàvpuMMIJ
z: du repinciez , à: la [me de; [initiati- ra- que)
. «and: mwitfeitefims, me ,î à: ivoirier .v
fig retins. ce "mon Mg cime àmtgmllee;

.T’Hï "un " , .Il nuerai parferielafille. ’

l

A

l.

En

u
p

à

I3n.;.:..v.:. a i l’ami i



                                                                     

’an’ræstça. je.
plain. ’.u 1:13 ’L . - e ’;

ne; ’Oufintlerœutm? ,- ;
San. i wlz1(multenoomre)autre:!5annio gara

q l de la matfon rondeau) r i . ,
Îbr. H ola top-mole. en ordre touxvci,ie fera] il)
A 477M: plusfom à aux de la premiere ban-b

: ..-de:delàie baillent Iefigne à trillons.
L Gn. Cela e]! eflrejgge a bon ejiient.0..tnb’ Dieu
t * comment mail ordonne’æüx. a] ! luj-defa part

par l’afiiette tudieu ,-» ou il i’ejl mir, il a bien

À une (enqu’ilfttt bors’ de danger. ,

ï Ïbr. 1’)"qu a bien filment fairway mefine. e

Cbr.: trombine Tbai’siqiælle obofe ilfxit .
- igfleruinement oeeonfeil la que ie voue bail.

laie n’a gueret, de fermer la matjbngejb-bon (f

. proufimlflel-j r i -v f g" wq w ’-
L me. ’ Viaientem. voire, voila vn bon eïfiil. Pour

te qu’il Vous e j! aduie maintenant qu’ il par vu

vaillant bomtne , rien rien de cela,eertainem?t
.,: tellurate?! vaut-mit; n’aie: point crainte;

Tl". l .614. à , . ar Gn.. Il: tontinai: bigote-qu’il nouofut mimerez:
bailli vne fonde À à fin que d’vloin de lieu ea-

ebe’ vous les frappifsiez: il: feroit? vne belle fait

t0. . , . 1.931. i. , Ï jil». Manille Tba’t’r mime en. propre pulque.

qui: 79;: . .. . .. A -.-.-. ..: » ; . U

J un 9’!



                                                                     

pep li? A i ,7." .. ï LA. il. c o M a D 1 z i5
Gn. Donnerons-nom-bien to]? binions! n q,
"Il". Demeure, il fautqu’vmbommôjîtge expe. ..

« riment: (a! effaie toutes MW: tonfejl .
rojl que par armes. quefiuiwufi ellefeeoil.

i jansforie eeque ieluh commanderoielcï’ 1;: .
Gn.- O Dieux vojbre (ne combiengntnd èbe]? il

efl-il que d’eflnfageliamatïe le de viensïtizv’w

e queie n’en parteplus flattant. ’ ; à?) ":3;

Un. Titan; rejpondez me] mi
1 quand ie vous baille telle fille *, aux: Vous

quelvousmebailliezzànojfeitlieslioumàg? 1’ ’

171:2. Q15pr apres? à .. s (in . ,
. Thr. Le demandezvvousPattemlioqiEupertetnït Ë

- vous m’auez. amené vojire amuizux’deun: Ï

"Ïmesieuxln - .’ ï. -v. y t. -. Il il"
Tba. gafferiez-vous une: celuJ-la?.l ï I.
Tbr. Eth ejlesaueeluificretemîtxfeubfleai; Fi
a. teé’rettfre’edemo]. Ü ri ’ P: . . l

filme Ilfm’a ainjipleu. . . :- . ,
urbi. Rendez dans le) Pantpbilafi vman’dimz 5U

Amieux qu’elle vous fioit o e’è parfuma.) j. r

Cbr. Qu’elle tel1 rende a tu]? auquel! il mu :3
-febes!tq-quiïenrfe tous-es le plus. L J i 3: . ï

Gfi-ifla’qtledùëtüîeauato]. . à un ï a il

Cbr. Que veux tu to]! ’
me; Mo) quqienesouebepn î ;
Cbr.. Mais dis-tulatienne pendartày-g .4. «gay il

ÇÎV.1-’ ’. a".l

l



                                                                     

fi
DE TERENÇË 9h.

; Donne-to] garde, fi, tu velum ne fiais l pu
F de quel perfimage tu mefdis maintenant. . . .

Cbr. T’en ira-tu point d’ici?fcaie-tu comme ton

j: ne]? .porteffi tu efmeus à commences ici a ce
’ 4 ï ioitrdbuj quelque trouble, ie fera] que tu aurai

à iamaio fiuuenance de «linge? de ce munit

Gn. l’a] pitie’ de to] . qui fais ce tant grand per-

- fouage ton ennemi. . L a ’ :-
cbr. le t’appetilfera] auiourdbu] la telle (’7’ te-

lamntrai en piecech tu ne t’enva d a]. l
Gn. Dis-tu un»? E ce ainfi que tu parles gros

.4 "min! EjI-ce ain t que tu en fais? l 4
Tbr. que! hmm es-tquue veux-tu? qu’a: tu

faire auec elle? fIl Cbr. Tu le fiaurae : en premier lieu ie di qu’elln

",1 e11 de franche (5’ noble, condition.
Il». Voire dea. .

v!

Cbr. qu”elle ejbbourgeotifedëîtbenes. . ..
4 Tbt. Voir: vitalement. , l ;

Cbr. u’elle’ejl ma fictif.

il Tbr. 0 ace endurcie ü effronté. l
Cbr. Souldat, des maintenant ie te défens bien

eflroitemë’t que tu ne faces aucun efart encon-

tre d’e lie. Tba’is ie m’en va] vers Sopltrona la

nouirice,afin que iel’amene de lui monflte ce:

«fiignes ici. . ’
. - Pif T1170

A



                                                                     

Ï K z
l , t. africain a D tu?

rire: raque tu me garde: que une tout»: «le

. ..,v.-I; «I, .Cbr. le te le defens,te di-ie.
Gn. Oiez. voue?eejlut’-g [8.7th (eupableidn q-

recin. i -Cbr. Tefilfiit-ilcec]! x -
Thr. Dites-voue ce mefme Tba’is! V ’ ’

l’ba. cercbezequi voue rejpottde. -

ne. wfaijbns-noue maintenant? -
Gn. Mule bien que noue-noue en retournions,ebr

le voue viendra incontinent prier d’elie’ntefme,. I:

Thr. Le croie-tu?
En. au] certainement, ie conoi la nature (914. .-

fon de fairedes femmes : elles ne veulent pas;
quand voue voulez:quand voue ne voulez, (Il;

- defirent d’elles meftnes. * i -
Tbr. ce]! bienpenfii à en]. » -
En! ponnera]-ie donc vengea (armât! i .

Tbr. Quand tu voudras. -Gn. Sanga,comme il efljèant a vaillante. [au].
datz,faio qu’il te fit’uuienne àdl’ la "1411.0156, q

du fouier l’en aptes feutre. a

San. Il" long temps que mon courage eji au;
A plate, ou llon fait cuire la viande. « 1 . .

Gn. Tu es bon mefitager. l l
Un. Quant à vous autres, filmez. m9 t

1’957 9’ L v ’-



                                                                     

n’ve renonce; j o ,4:
Expofition morale. q

Ï. Icy Thralo efi vain-meneur mon fait;
lemcnt de paroles,mais d’effet meftnel.
a. Le Patelin au pefibefiîtogllioure
femblable-afoye i v l r n ’z’ 534
3. La vehemence &r’obflihationïdt
Thaîseaffez virile; uni-u: 1 . F!"
tout a ou en tss-unau. s c En! i

. premiere delagiieis. l .
» c mïs,œgnoit coquin ollé foiron con
abfence, 8c eft fort efmetië. La perlon:
de Pyïhizs tremblante-Élie laye-nie aient
veuCherîca. z, I il: flirt; :. , 1 0,.

s CENB PBË’MÀIIER-Ë q

«une». v ’ë- - I Il?

e

Mesures-tu mefibante parler amène)»
Plonetifi’me’ntîé’defirtequâonïne :9145? A

sentenduHefiagje nef fil fenefballe’:
; l ien) objdireoie,n] a] me eprefintememe

’ dans tu apertementeeci, que] qu’ilfait?
hfilektait pleurauaiàntfarobbe defihiee’e.
L’Eutmque s’en eji alle’: pourquo] cela P qua-il

il efle’fdifânaio-MÎF " wifi-5m w .. I; .t .
Pi. fige voue dtraJ-ie.tnifeeable:(9’. niai-bouteu-

[e que iefuit? on dit que ce n ’efloitpacvgtiu-

L 7; Rua. nuque.-



                                                                     

LA..!I.-COMEDII.:
nuque. ,v f;.-:.. ,1.

I114. ; Qui ace. domejle’?

Il... Ce Cberea; f .. .2 . .,

Tilde. Chflïfiiüî. 2,: . .. , à 2
Pi. Ce ieune adolejient’lefterede Pbedria..-

Tba. Qedisëtùfirciereè’. . 2,, .1 .-.. s I .1
. Pi. Si efivce que ie l’a] ainfi "vinifia! certain. 3

Tint. , Qlwfaim ineptie "flafla. du; tout! v
Pourquqyj aæilejliatnene’B: ç:

Pi; le ne [ca]. sine que ie.cto;.qtt’ilaefie’amouo .

.reuxdePampbtla. g .. . 3.- v. ’,
in. Hello mifezable morte,mal.-beüreir il
fe, fi certes ce que tu du e11 vrajajicepour cela ’

que lafilleplcurek- I: a - a *
Pi. I e penfe que de]! pour cela;
Tba. me; dis-tumecbante’?Efl-ce en) que par. .l

à? aig,4uagmaa mataf" îe t’a) defen-

, , , ,. ,. . à A ..e Pi; ngfnoàie’? Ide a eflibaille’etest garde b Â

. vnfeulainfi que vous l’aukzcommande’. " i
Tilt. Mejibanteguae baillée en garde debrnèbi:
L -au.loup,i’a] grand bmeçqu’onmaituitgî bailli

- , Ë: bourdes,quelle.jbne dfltontmetefigæe.quîel!

’ v) v .V .... r .. - nm . q
Pi. Mailirefl’e m’amie taifez. vota. Ta’ifiziveuc

- mon. prie nousfimtnesfauues..Nomiouon3

"legaland. , . ;« . 7 L- Il:
m. .. si; - . T114



                                                                     

-. Tite. Non ejipoitit." ;PLIE: outre voiez. queue eflfbnzaflle’uranceâ’ 4

DETERENCE"
une. une? ï, . .,Pi. Levoi-la à gauche 5 le voici-rom?
Tba. Ielevq.’ -- h H5
Bi. Commandez. qu’il fil: empoigne’ leplue ba-

flùeement que faire fi pourra. »
Tba. Folle que lujferons-nousâ i .-
Pi. Demandez-voue qui: ligferajt! VoieLie-

que prie, fi,qu2’d:vous le regarderez..zilnefine

ble on vifage effronté. ’ r s

V".

badiefl’e. , . .. . v
. Expofition morale. :-
t. La curiofite’ des .Pumins cf]: grande,
veu qu’elles defirem: ’s’en’quefier de

, tout 8c f: meflent des afaires (tomates

gens.z. La coutelle des Putainsœll grande,
g. comme qui pour vn ligne fait «mutât:-
in, ce du vice fait à la fille.

Â

r

lRGVMENTflVRLASCENEl
» deuxientede 11614:4; A

On commence à expliquernlmfai
touchant: le violement, dela fille. L’as:
raiFon de Thaïs excellente, le parler de
Chcreaop’ortun ,’ celuy de Pythiasgafë

a; ù I v t P.v. SCE-



                                                                     

La.tt.C0Me-bu Il
SCÈNE DEVIXIEMIEQ , ’«

Chciea. .Thaïs. mon... l Il;
ne; Antipbofiz Magnum tout de»
ejloient en la maifon comme de fait a peine
fie,de fine que nullement le n’y fouinoit

J entrenqwi’lzne me olifant; Ce temsspendatti

l I
x.

que ie me tien: debout douant l’huis,quelqtt’vn .5,-

onien am] à familier titroient au douant : in. -
continent que ie l’apperceu, vie nie metz. à gais;

me au" pied,tant que ie puü,m’etl fuiant en vne

rue dejerte à inhabitée , par laquelle nul fait
[ceupajferzdc la de "chef en vnevautre , de là

. en en autre: par iefuis nebmiferabb
fumoit continuellement deça delàjtfin que par;

- fine nome coneujl. Man efl-ce Thaïecefle-e) y,
que ie no]? C’eji elle-mefme g ie demeure
tout court ne flattant .quojfaire.” Ha);- que

e fflfij-ù .7 maie que mien chaut-il que moflera

elle? -Tba. amont vers- tu), 6 bon bommeLDorus Dia
vous ard,dim ,t’en es-tu v a

clic. .Tba. Cela teplatfl-ilaflbz? - .
Cbe. New]. l r « I
rira. Penfèmu efibaperfans en efire puni! ’

Cite. Pardonnez ma] cefle feule fautegli

.. ’ . A tu



                                                                     

I rainurons - ,5f"l’attraitannotematernez-nib].’- a 1*

Tire. At-tu craintInacruautÉP-n 5 131 a

Cite. Nome]. , * lï Tba. Quo] tout.
be. l’a] eu crainte de talion) 4, qu’elle mon

blaftnajienuere voue. V F W -° -;
1’ Tba. Qu’auoie- tu fait?

î: cbe. anienpeudecac. A z r . a .5
Tic. Comment bien peu efronte’que tu et. aïe

i; [mile-il que: cequu bien peu , de violer vne
filebourgeoifi d’Àtbenes? ’ " le F

Cie. l’a] eu opinion , quelle [entame auec

Pi. gamme auec taylà grand peine me tiens- le
quie ne" la)! volta la penruquemdutflez on pan
engouffre c], il vient encoreicyafin efcieno
Ù iejbn propre grîfi: moquer de noue. ’. ) v

"la. l’a t’en au) folle infinfi’e.

à Pi. Pourquo] bien de ora]? voire vraiemmt , ie
«nous i’en ferons aucunement. tenuë au pent-

Ï *’ dort,[i ie la; atonie fait cela, vau printipallemït

qu’il tonfeflè qu’il efl vojlre efilaue.

Tba. mimine cet chofis : certainement Cime:
7m n’auez. par fait vu aile digne de vous : car
iaçoit que iefitie bien grandemê’t digno d’vn tel

outrage , toutes-fou il n’appartenoi’t pas a voue

L i! kfaiteÆt cette: je nefca],quel and main-

*l ’ tenant ,

un:



                                                                     

. L4.’H.,CO.M.EDTE I
«une ie daine prendre touchant «fie fille-g: f

* en tel point "fanez-voue embrouillé tous me: p
conte: à entreprinjès , que ien, puis, la rendre h
(9’ deliurer auxfiem,ainfi qu’ilg’uoit efle’ 1’qu 55

- à eqnituble,é’camme Ïdjdtfflé à aube fai- Y

nui fin (pue i’ùeqmflè ce (oz, de leur nuai! U

vu plnifir enlier, Chenu. 1*
.Cbe. Mais i’ejpere maintenant T1142? que des- -’

" ormaie il) 414m entre nous vnegm’e (754m. "à
tie- erdurableàiamaisïien [omît d’vne ebœ
fifemblableà eefle-q , à? [vu maniais com. J

e . mneemïrjl s’en efifçrge’ vne 3mn! familia- z

- rite?! animatrice: que diriez-voasji quelqu a
Dieu l’a voulez: ainfi? ’n ’ I " i

T114; gagent! à ma] certainenmvaük pt? en ce- 7:

fiejbrxè;à’leveux. . V *. ï,
Cbe. Mnixfiiènaie vous prie qu’dinfififdee.-Sc4- G

V ehezfiulemem en) que 3e ite- l?a]p4.ef4it par r:

maremme par amour.- V; .. - . :4
1114. le le [ça] bien, ânerie: pour..eefie «(Je s;

maintenant a: vous paedanne plus volontaire- w
mît à" de mineur murageJe nefieie pas Che-

» rufian nnturelfi cruel ne fi inhumain, me?!
fi peu d’experienee de: ehofe: , que ie ne fieba

bien quelle fom fumeur ne .
Cbe. Ainfi me ruement les dieux aimer, km:

me dofimnes vous wifi Maïs. , . p .

. A * Pl.l

o



                                                                     

D E TER EN C E; 97..
1L Pi. Certainem:nt , magflnflèje’ punq’bjeh que

l lm mefines ilfaudm que avoue-nu: donnez.

, garde dqeeflui-ey; . v- ï
cbe. le nlofitqie le faire , quand limée lente-

dme. . l ’» Pi. le ne vous, en; pigmentent;

Tba. Laye cela. , n ,, Gina. le me recommande (193m, remetzù voflre:
.V :pmeâiw ù’îfdùuegzrde, le Voeu-prie "Mime-

Â un: queAme fiiez. pour Aideeneefleafaire , le
veux à defirerhig que vuesfoïezlmn 4d:-

«umtm’e vous enprie bunfam. le amerrqfi. l
4 -ienelaprem àfemme.: .’ .
m. Tourenfçiefiàofln.pève;- .- - w

z du. 4b qugh’l le vendra lefiqeermioî
1mm: , paumeufëulement qüeeeflerqfiie

M bourgeaifè. p l l I . l . L .. r
" Il». si remmeniez mndrernpemalefimde
V ’ «lafiae mefm’ferùwutâ eeeflebeunjey : il e]?

El aüéquerir la nowrijfegqui llanqmiex, quand
a -clleefioit"pmr’g;;vep3mefnn chemyafiijie-ï

raquant! ce viendm à la: ramolli". l x v n
Cbe. Vraiementie demeurelquuleà m0]; .
V une. Vonkgwoulieïtmspendant» qùîil’viene;.

que m: l’atîënd’rô’s fila maifon,plmzbfiqu’üï

ï, deum l4 purifie” - A I .4 "7, :214, il
012e. un: bien le le tonnait: à! definiüifm.

. j m f Pi.x



                                                                     

h. 1,131003!!an p .ri. Q5771: échinai: prie,voalez.-vansfzire!-.

1114.1?merquoylzien? V : l l . .
Pi. Le demandez.-vous!penfeg,ewu;;].4pns;na
«malien vaflire mqifaneefiuig! ’ a - s *:

Tint. Marque] non? A ..Pi. Croiezzmzy du: ,e’efluifçm donnez)?

encorequelque com dt; , .34; .. 1 . r L
T114. A beataùâtqyzieteprie; .p e .’ l;
Pi. Ilfinibleïqeæ me am bien pu une» fan

.uudwvelflœpmfmprinmm -’ .1
Glu;ale-nelefmejpoim51154335 . a - r
Pi. pCerMinelnam in): vous en gray-point Chu

re4,fi n’efl qu’on ne vous baille rien cnlgsrde.

Cbe. Mais bien Pitbiaegàfdelznbjtaj-mefme. *
Pl. le. infinie -,: nerval: lmÎUer quem-

*eb9fèen gamma: .wuxgâgxler : arfia n-
tirez-vous, le fier: eji [à tout à point; v 1

Cire», J"; fui: rampera-fie yin: prie. Tint)? en:

un: dedans: un: veux que-lime mien

x

x
Îlnme que: rejhacbafirer’mne. .- .

l 111).. anurquoflâ’me-ibmîdllrepwr ce que m

amzhorttqh-"xv. r. Ç e * v H - a » .

Cbe. Chefleelumefmu: 32:13:? f: .:
Bi. ÏCèla mefmèïmqie lafille! .x * ,51"

k

e .3
1114:1. Madenunçie voudra? . me; Pirhîadk

.meurelèèfinquem "miam "- "J -.

.4 .; il)mofle
V î



                                                                     

D E TE RE N C tu .93.
; Û Ex " fitiqn morale. l ’ .

l. L’Adolcfggnt craind ’lajufic dcpre.

bentione - y2-. L’Ihdulgence des Putaîns à remet-
tre ou ardonner les fautes amont-eu.
res eft au: grande. - . z l - -- .
3: - La Putain cfildigne de beaucoup
(finîmes, - - - n - e l * .
bill G V’M,.EN’ILSIVR. LA SCÈNE
-. I. eroifiqmade l’flüe.;. l
’Meditati’on (Le-1a chambrier: vn peu

; fine. Les moeurseimplaçables «qu’on

;». neperit appaifere l y h
k V 5c PIN-ET R0 ISIEME.

ç,

in

Pythîasm-Chrèmes. Sophropa.
. -. l V E , qiee me pourfend! venir mainte;

. nagenl’entendemfl!ggg’â 65 efeiè’t!

Le e , au mayen de quojîie rende le pareille 3’
ce finage-12,414; un", dfipppofefiuünâ? .

i; Clin ne" Mie nnuîfke’remuez- hm! bl-

fiz’uement. p 4
Soprlemeremaebien...
Cbr.: lacrymal: ensilage? ’ ,2 - a
"ï- Awà-ms’kiefiiaîmufirâm figwà Le

chire’PKUHL: ,5 nu; 1:.I.’*:r";.p 1
9511:1’1’54404: à); î? L, u (.0131: ’ ’ . g

91...: ’ " * . r3;



                                                                     

. , L A; me 0,31111) 1 5
ri. Dite me] inane priez-mica die-enfiles canoit I

.elle?v .- -u- g -Cbr. Voire à par coeur. . » -
la), .«Certqeïnement vous ineçrteme’z ’de bennes

manuellemu je par" faneur ’è-teflefille-là. ’

Allez. dedansnlj a long mimique la màiflrefi- l:
mon: attend en’la mai-fini. Voila! [hmm de biê’; W

de l’amena , que ie voy marcher en graciés I

me; nomment. il efl oyïf. (affins Dieu
7 prend plaifim ie me] meugle menu , eum-
çmemgie paiflejormemenegnlâda il lutina.
tde:I’mypzrenzierelisent dfddmgùfl qnekie fief:

ebe du me] touchant 14 mailüfinyz de tafia;
lempm ce iefirtim], femlcyne belleæoeur Â

un mefibnntfierilege-e]. P p I h, l N
ë e Expofition max-114:5

i... Latvigilanceï &foing de la: filladl’f ;
fg moquenduzfcruiteurfl en. vengèîcç; .,
A. Lærugèedesnapurai-narc-.conguüfiî

contre: «muets lesfemitçurs. * l
gagne]; N r semer. «ne c E NI g

’ quatrieme de 1246145. ..- . n Ç
La fable dt ramenée mm; nouveau

motiEQGar-kaxfable elë durant mariné) fi
Baunleno. feuvgntant, dÇH’aCcldent ou ’

euenenîent incertain , exempltèdwlne
foudaine j oye, que grâd muables: un:

e: «NM (hum



                                                                     

A

l

à

I
DE nuance. ,9,

Rame de retenoit comme faufile.
SCIBN E CLYATRIEME;

p p l’emmena. . Pythlas, . e , p L
E retourne. voir quelle: bejbigne; fait le; Che-

1m. ne en a "une? l’affirme bru];
-- Dieu , combien grandedi’, cdrnbien vraie lan- I

* ange en recevra Parmenn 4! Car ifin quel:
pnfle (ne die riez que le hg a) acquit d’âme

» pantin une 1m ("leur diflîcile à mancelle:
n’es-cheni’entî la fille qu’il aimoit,celle la méa-

-ie mife à b4: (effluente? feu
ebm’e, mfraix,f4ns perte,ne dommage, du»;
slang: reficeler". cbofe qui s’enfuir; cfejl tem-

m cela que le penfe eflre à Machine; fait:
par’lequèl ie ermite ejlre’lcerbnne’ de palmefefl ”

’ à’fiauuirlque la] "catleya que! me]? ce ieu-

ne adolefilrlfï p, peut comifiréle naturel (files

m: des. paillardes: 2 debb’L,
ne beur: à hem fil les m cbnelfù’ ,’ au;
bàfiàeeæeïnrnm’e , leflqudlee innelqie’eileeî

(une dehorsjlln’] 4 cbofivqmzfimble planerai: .
une» mWæidfléne inhume à lefiqnellee ’

man en: a muàene 3:,Jqu’4nd elles
leur.àrtle’ereerlrzzflrle’zjsâ . -
a baïram?) zdüudnràtmi le. m que; ere ”
[en]! voir la gourmarnüfi g àdifém

i 1 A Q; à ficelle: -



                                                                     

l

Io A. Il. COME’D Il
V ’el’icellee. Gibier: elle: fine des- bennejlek, (’7’ af-

’ ’ pre: à la viande eflmtlfeules en leur;m4ifim,

amurent elle: deuerït pain bic auec le brou-
et dufiir. ce]? le fila: (y le proufit des ieune:

.ge’nx de ramifia toutes ces chojèe. ’- ’

Il! Certainement tune vengent; de t ,
mefibznt,à algide ce: du: à ces fadez: tel2.”

mît que tune tefem paît loué (le noue, fine: en

’ ejlre peut]. Expofition morale. ,-
1. Le mechaut (c çciouyt de fa" méchâ-

cetcÎ. . A ez; Yaîcy vne marque des moeurs. des
Putain; a: dedans 8c dehors la. maifon.
3e: Les szurcux traitent pat-art leur
turcs 8: fiheflcs. . ’ t » .
” GAVIWENT S VR L A S:C E-N-E

un - cinquiemede Fallu. ; ne - .
1 Pat-mono mnémuantc’ dola narratiô

dufaind; palle-gangue! il femme-auoit
jacté lcfilz de [on maifire 8è de cefl ab-
kamichi: la fin dola fable.- Imméeuts

.dcîPycthias «ampoules à: e l’au (les.

t : SCENÇEÂCI (LYIE-ME;
15.12. prthlleâîsnnj - ,. ’..B8HDCIÎ0. , -I . »

t En] dei (flambe-vilain 46km, lmmlelræo :
’ madame Wfiblnt:l’arneeno,

au: 11405452]; :1 ï "un l" "A
IIŒHVËE l . à! . PGÎ:7..



                                                                     

DE TEMN’GE.2 166.
t en! gigue .

Pl. ’en typât .5 à trijleflÎe en m5 coeur, de
ce poilante hein: , à fin de n’en rien veoir- , le

m’enfieisfuje te] dehors. O que]; exemple: d z
punition indignes de f4 perfine de: horrible: n
"entendit-on qu’il] aura contre la]? A n

Par. O Inpiter que! trouble eflkceltg-làM’efl-Ïee

Pflfdil’ de trio l I un; ver: eue, qu’ejl en] Pj- d

me: ? me; ie-m? contre qui feront fanges.
L - exemplesde Partition? , .4 . . . c

Pi. Le demandesgu me judicieux l à (res-l

oittrecnide’.a Tu de en danger
mon ce .iounenceau, que ne nous de amené pour
yn Ennuqtee.Lors que tu t’ejludies à racine à

, nous bailler des bourdes pont me; tromper.
’ En. Pourquqy «Pou qu’a-il ejle’faith] le me);

Pi. le le te dira]:ceflefille,qù’e ejlëauioardbn)

baillée en prefint à 11mn; finir-tu qu’elle ejl
bourgeoife d ’ig,à’ fion fiere de fort noble race? A

L Par. Ien’en’fia rien. , ï. l
:. P]. Siefl-vcevquellen eflëtrpuue’etainfi. Cepou-

ure mifirgbkfey Le depieç’elle’e p, çpres que ledit

ï fractionne à impotents: 4 die 4mn de .

K ccwèlflhln ,5 ,-

l p v "n 1- TIl. Il là premieternent garroçtê en piteux

1’. .t. x2; "-1 . Üh h . g. .I . M;



                                                                     

L1,tr’;’c0MED LE
Par. Han il l’a lié! « -

. Pi. l Et ce terre: agonique Tbailc le priafl qu’il en

lefijl point. . - .Par. gemma?- -- - r *-,
’ Or maintenant il mufle qu’il lujrfera ce

qu’on a de coufiurne de faireaux adulteres,la--
’i quelle du]? ie ou; lamais veuë efire’ faire , n,

’ levoudroie auec.» . - v t
’ en;-’ De queue bardiefle (il. prefurnption ofe-il

entreprendre vn fi grand forfait?
,Plï Pourquof l’appelle: tufiÎ’grand?

me. "Commerit,n*e]l-ilpae refilai-e) bien grill? .
l’- Qgi efl [bouzine qui lamait aie veu quelqu’vn p

"eflrefurprie pour adulte" en la rnaijon d’-vne

. v putain? U; . ’ 9 i t
Pi; file ne fia]. , l . - a
Par. Et afin que vous n’ignoriez point ceg, P)"

une; , je vous diù’ vous deeIaire , que celuJ-la

ejl le fila de maiflre, p ï i
Pi. Comment?) di ma] ie te "prie raft-ce ce -la!
PareÎ un: nepermetteipointfiellè e fige
* quÎaucun éfiortfoit fait encontre la] 51? mais
’voirerf’rengquenierlbre- leithIriefme-dedanç?

Pi. Regarde bien Parmeno’ que tu doitÏfaîre , de i

I ; peur que tu ne le?! proufiteide rien;- l’y-incanta
v moins luperîflïàaueelu’ :car lez pïfët; (mon

[tronque tout ce qu’a méfait-gironde]: top

I Ï l p *; l Pa
il



                                                                     

DE remuez. leur. l ’ t
» en. Qgeferaj-ie donc pouure miferable que le

fini?ou que commenceray-ie? Mais voiey,ie no]
nojlre vieillard qui reuient des drame Le la]
dira;-ie,ou non .?Certes ie le tu; diraj,combien
que rifla] bien qu’en grand mal m’ejl tout

. ’ pre]! à appareillé de fie part: maie il ejl necefï

. faire le lu] (lima fin quliljeconreeà (filial-9.5
Pi. Tu esfage,ie m’en Va] cean; dedens: raton-i

tetopaeejlui-q par ordre iout le ce: comme
toutaejle’lgait. t ’

xpofitlon morale.
’ I. Icy cil: vn exemple combien font

frauduleufes les maquerelles 8e pua

rams. , I l l i2. Le feruiteui- qui fc leur coupable de ,
quelque mal cit incontinent ’efmeu .

ç tormenté en (on efprit.

un; VMENT s un LA s CENE
fixiemede Imam. . a l

le viéillart cil amené des chams a la
’ . n. les moeurs du viellart eflonnëâc

troublé vn petit. l *

r

x

SCÈNE SIXIÈME. v
biches vieillart. Parmenô.

1E ftp] ce proufictle la metairie que fa] Ï
Pres: il ne me prend-Minitel: emmy ne des obis,

li la village-9014 lefaoulementfi’ (0m01?-

«faire



                                                                     

V .I mât. comme r
’ ce faire de l’on, ie change de lieu e maieefl-ee

i point celui-la nojire Parmeno f (9’ vraiement

, c’ejl la] mefme. mens-tait] Parmeno de- -
uant l’bujs?

i

l’an glial-homme efi-cePalta , maijlreie fait il
ligneux que voue .arriuez, en bonne famé. .

La. airent-tu? A VPa. 1e [un perdu, ma langue fourche de peur.
La. O ho,qu’ejl ne que tu trembler? les afaires fi

portent elle: afin bienftli le me]. H -
’ Pa. Maifhe en premier lieu ie voudroie bien que i

vouspmfifiiez, à efiimifiieâ. ce qui efi un], .
que tout ce qu’a ejiÉ fait de ou), n’a point efle’ .1

h fait par ma flemme par mon impulfion.

La. Quo]? " ’ h
Pa. Vraiment nous auez. bien-c? prudemment g

interrogé Il falloit que ie voue mofle au panait": Â.-

" t raconté le fait. Pbetlria a acheté en Manque «
. pour enfaire prej’ent a celle-g,

La. Aqui? f7 i
Pa. A Tba’ù. l I e I
La. Il a achetëlcertct iefieie perdu, combien la.

il acheté?

Pa. Vin imines.
La. C’e fait iln’japlue d’e oie. A

I Pa. En outre ce cherea quie ityeflant’bureux
’ d’une qui ioue des infirment de mufique a

. - v e corde.

l



                                                                     

. a bernenceè’i’impmamn .-

Il

rw
rz

DE nuance..- un:
- mû. .. . . . a i. - . ,. La": Heu; ejl amoureux i? Seau-il defiia

que c’eji de aiüarde? Comment efl-tl venu en
1 la uiIIeFYnimalfieruiene du piraterie de l’autre.

Pa. Mniflre, ne me regardezpointfi viuement:
. il ne fait point ces ebofes par mon in fligation. -
La. Celle de parler de toy,pendart,fi ie vie ento-
f mie te. Mai: defpeebe en premier lieu ou] que]

que ce fioit; . I I7- 24.114 efidmeni au lieu de celeunuque la elle:

. «fie Tbai": . , -
La. au lieu liEunuque.’ J
l’a. Il efiat’nfieilz. l’ ont en apree empoigne’dedïe

. pouradnltere:à’ l’ontgarrotre’... . ; . . .

La.Jefuistnort; 3" 1 n" ” i
4 l’a. Regardez. à ’confiderezrvn peu ie vous prie

. l’audace à prefuitiptien des putains. I
La. N) a-il autre mal ; ouddmage de rejie que

tu figes-dit? i , . * : ”: H
Pa. C’ejl tantfiulgment cela.

La. go; tarde-i! d’entrer cran! de grande ne:

Pa. un) a pointue doute que ide’c’efl .afairei-il ne

m’aduienne ’vn rand mal. Sinon que pourtant

qu’il a effe’ tiercelin" de refaire , .ie me nioit]:
’ de ces]. que quelqueïmal aduiendra a tell»?

1 par mon moyen. sur languiers] a nojlre vie -



                                                                     

4-7 LA.II...C.OMEDIŒn.
lart emboit quelque occafion , pour fairequel-

a que chef: de notable:il l’a’maintenaw-trouuîd.

’ Expofit’ionmorale; M.
a .

a 1.. Y a grande oportunitéaüt plaifiriau -
champ voilîn 8e prochaindenbus.
a. Ceux qui le fentent mal coupables
deuiennenr prefque tous muetz se éper n.
duz , tremblent 8e ne gardé: nul ordre
en. parlant. . I a .- ’ » t
3 . lCell alaire principalemêe aux Chre-
fiiens Adolefcens , d’ignorer que coi! Ï
d’vne putain. ’ .- .
du. Les feruireurs afilîqge’zdefiren’t me 5

l fique leur maifiresle ’oientcôme eux. .v
ARGVMENTSVRLuaCENz
I feptieme dei!’4&e.y, . . .
M EuultationLdee Chamhriere-lcgere -
fitindignationduiferuiteur.* - :-

SCÈNE SEPTIÈME q-
. l Pythias. K a Parmenou k
- Rajement iamaie cheffe-ne m’aduint de; ,1

3 -. prolongations en gendarma
à. l " aduenir,,que-dece.quelevieillardeflnîaa
. :gueres venu dedens, chez. nous errant à défet:
. defim opinioquaefié-en t me] jèuIe,cb’-

* que celle quillaient, bien qu’efioit-ce qu’il

in). .. i l ’ " " craignoit.. f



                                                                     

DE TERE’N en. .03,

,cuâgnoit. I . r . .Par. Mai: qu’efl-cec]? , 4
Pi. Pour ce iefim maintenant è fin que ce parle ’

auec Parmeno: Mai: ie vous prie où efl-il?
l’or. Me cerobe elle? o

Pi. Et fie le on] là:i’im vers la]. l ; ;
Par. e-ilfotte mauflkdeaque Veux-tu?

parqua] ric-m?pourficic4u encore? , à
Pi. Iefuic perdue,ie in lafi,mifimble. hem,

de me rire à moquer de «y. « .
En! Pourquo) bien cela? .
Pi. Le demande: tu?vr4iement ie ne me) , n] ne

verra] 54mm homme plusfoljmje ne puis ef-
fez dire n’exprimer , quelz, pafle-tems tu nous
a donné 5641154 Si eji-ce toutes-fat? que de pri-

mefoce pour le commencement ie t’a] me:
me on homme rad à bien parlant. o

Fer. gap]? . . v * I ’ . ;Pi. Fallait-imitai; mufles embouent ce que
5’47 dit. Te repentois-tu 4 de 14 mecbanccte’ ,que

le ieune homme auoitfaite à un aueu à par
un confiai! ’, fi damage encore tu ne daterois,
à defcouuroü au peu le panure miferablePCm:

’ que! courage v parfis-ta qu’il a en , lors que fin;
. par l’a ont relia de cefl’aoufl’rcment-là qu’il

auoitficr fia] E ou) a-il?ffeic-tu dlfil que tu et

au I. Pie.



                                                                     

LA. ILCOMED Il! A A
Par. Hen,qu’ae-tu dit mecbante’? m’a-m me?

a t’en rie-m encore? T’a-il fimble’ vnemefcbau-

eetéji pacifiante de ce me quer de nouai

Pi. Bien fort. , - v I 4Par. Ou] bien fi men efibapesfans qîrepnnie;

Pi. Voire? IP41. Vraiemem i: le le rendra]. " - o ï
ri. le le croygïMaic ce que on menajfê: Parmeno

aduimdra peut ejhe- dnm le inter :" quant à ce).
enfeu: tout maintenant pendit, qui 47105113 a?
Metz. en (and; par mefibancetez. ce fol totem

o «en , à [cadmies à defionam la] "1an
paf 41:15. L’on (5’ l’autre produiront- en tu] de:

* exemples de punition.. . o
Par. Ce n’efl plus-rien que de me].
Pi. Cefi honneur t’a :115 fait pour ce prejënt bi.-

c ie’m’en 74). . V ’-
Pdr. Méfernble qui ie fait, i: me fiai; migmefm:
’ nanardbu] perdu , comme vne. fiurù par me

propre mamMMion. ’ .
’ .Expofition morale. ..

c. C’eft mcrueillc combien Te plaifent
les filles qui iouyfTent de leur defir.
z. Les femmes font tus-cupides de
vengeanceÆlles defirent tous-iours de
rendre le pareil. w ’ ’ V

. en; VMENT s on LA sans.

j bat-f

et



                                                                     

r .133 TERENCE. 104.:
*bu]tieme du 9.de tufier. I

Thrafo .efi finalement ramené pour
conclure toutl’afaîre. C’efle magnifi-
que ofientatîon fe fine en extreme hu-
milité,& toutes-fois la vanité demeu-
re, quiefi propre à ccfie manicre de

vanneurs. * rSCÈNEHVITIEME.
Gnatho; . Thrafo..

Q V E fayoter-noue maintenant? fine; que!
eflzoir (5’ confiance , ou par quel conflit

venons nonne] P qu’entrcprcncz-vlæ

fare Tbrajo? ..Tl»: gnomon ce me rende a T1142), à que
ie face ce qu’elle commandera;

Gn. Que]!- ce que voucdites? L l
Thr. I’ourquo] le dry-ce moins faire que H mu-

les quifirm’t àpmpbale? v I
Gn. L’exemple me plait. A la mienne volonté

que ie voie que la tefle vouefin’t amollie de fion

patienMaie la porte de chez elle a fait bruit,ie q
fuie perdu.

Il". Quellefime demal-mcontreeflceq. ! 58 .
n’auoie cannaie veu «fluo-c), (e pourquo] fire-
il maintenant dehors à grand’obafle?

’r Expofif



                                                                     

’LA.II. COMÉDIE ç

Expofition morale. a.
.1. Ceux qui font addônez aux femmes

" le donnent du toutâ icelles , afin de
viure foubz leur enfeignc 8e comman-

dement. e
SCENEANEVFIEME.

del’AéleJ.

Cherea, Èarmeno, Phedria, Gnatho,

v lThrafo.
po Peuple , (ln-qui vit aniourdbcg pluche!!-. x

reux à fortuné que moyîN on point cette:

. p homme quelconque. Çar le: choux ont ma-
’ m’fijlemenr monflre’ en Inn] toute l:-ur un".

l ce,comme en celu] , auquel tant de bien: fintji
fiudamememficruenue enfemble bien à point,

Pur. Pourquo; cejlui- a) iojeux?
Ca. O Panneno. mon 4m],o l’inuenteur , enne-

. preneur , à acomple de toute: me: volupn
, teafiau. tu poim en quelle ioje le [longeais-tu

que maïanpbilam efié munie Bourgeoife?

Pur. le la] ou] dire? . z A p
Cbr. Scau- tu qu’ellem’a Méfiance: (et promfi

’ en mutage? , q IPar, Ainfi me" meilleu: le: dieux aimer, ce]; ne

l 7 un.



                                                                     

rwÎ;--v r-v- ---vv-r -r - 7*

frit. .Gn. Entendez-voue celuj-lagqu’ildit?
Che. Dauentage iefiu’e iojeux que tout 1’ amour , ’

efi a mon fiere Phedria,en tranquillité. à jans -
plu: de debat . C’eji vnefeule maifon.- Tba’i:

c’efl recommandée a mon pere pour la receuoir
enfa proteâion de jauuegarde. Elle s’ejl don-

nee nous. . - » .Par. Thaï: donc ejl toute de vojlrefiere?
Cbe. Certainement. . ’
Par. Vote] defia vne autre cho e,de laquefle noue

deuons refiouir:lefitildate chajÏe’ dehors. q *

Che.» En outre to], fa] que mon fier: en quelque
lieu qu’ilfoit , entende ces noctuelles le plut- to]!

que faire fe’pourra. l
Par. .1 ’ira) voir a la maifon.

1757.- Doutes-tu Gnatbo , queiG-mfii’ P’Mü

lainait?
Gn. Sans dolomie le penfe. l r -
Che. Que daine doreront premierPoIt doù-.’
- ie principalement louer : celujqui m’a donne’

-confeil que ie le feifle,ou me] quil’afofe’ entre-

prendre , ou bien d-oie-ie collauder la fortune,
qui en a efie’ la gouuernanredaquelle afi bien a

point afimble’ à enferré erf tour
tant de cheffe: (Mi grandesPoËu bienla loyeufew
15 "à facilitât mon perc? o replier ,ie te prie , et

garde

DE IERENCE. il 105. i



                                                                     

1:11.11. COMÉDIE

garde nous ces biens. . p
Ph. O lieux voflrefiyJe: mon. incredibles que.

Parmeno a maintenant racontées! mais où efl

mon fine? ’ r v -
che. Le voie).
Phe. l’en fuie bien aifi.

Cire. le le trop affin... Mon fine il n’y a rien plia
. digne d’eflre aiméque celle vo reTha’st:fifore

elle ejifauorifiznte a toute - no e famille.
Plie. Ho,l2o,me la loues-tu à me) qui fuis fait an

’moureux? ’ ’ ’ a
Tbr. le fuis perduxle rît plus qu’ilfa moins d’ef-

r poir,de tant 1’ aime je plueJ e te prie Gnatbo ai-

de mg en cec],mon ejpoir ejl en to].
Gn. 5119 voulez-voue que o’] face? P

. Tbr. Metz me] ne) a fin par priera , par prie.
.qu’e ie demeure ioint muer: 17h42: au moins en

uquue endroit. xp
Gn. l Il ejl difficile à bienmalaijî’. - .
Thr.’ lSiqudque choje te.plaijl,tu Iafaie ie ce toc
I no],fi taaceomplu, (5’ metz. en Je: eeey , flut-

o haite (réentende me) tel don à telle recomc
page qui tu "mimait obtiendra à meures

ce que tu manquât. v. .
Gn.. Efij nana: . A
Thr. Iljèra ainfi. a ’ a I
Gn. ’ si l’accomplir. à. MM» Fiat coq, i: «le.

- V 2- W4!,

ï n



                                                                     

DE TERENCE. 106.
mande que vojlre maillon me fait ouuerte une
en vojlre abjence qu’en vojlre prefence: que
que iefiu’e appelle’ n’inuiie’ , il; ait place tous. *

iours chez vous pour mg. v .
Thr. I e te baille la fg (’9’ t’aflEure qu’il [en

au . l . .Gn. fie m’j-mettra] aprez.
P1). entent-k i930 Thrafo.’
Thr. Dieu voue garai.
Ph. Tu ne fiaiepac parauenture , ce qui àefle’

fait v1111. 1e le fia]. .Plie. Pourquoy donc ce rag-i: en ces quartiers?

Thr. Me fiant devons; , Il
Ibe. Seau-tu combien t’ fiantPSouIdat ie te de»

- lange à jflamaie dauenturelq a-
pees ie te. trottin en cefle place-c]: il ne faut paît

que tu me dies. Je cerchoie vn autre :zie paliure
par cyme es perdu.

Gn. Tout beau, vraiemcntil n’ejl pue bien [cant

defaire. ainji. i I n. 3b. Cela. ejl dit; - . , - -q Gn. leurre mon»; point à? ne penfe par que v0.

flre nature à martien defaine fait fiera à 1
:fitperbe. 4’. ..,; *- l 2:2. I i *
Ph. llfiraeainji. ’ , f . e - q

, Gn. . rumineroit 01:2. en peu de paroles. ce que

r :4. . q (Prflî
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p apres quej’aura] dit,s’il vous.plai[l,faiteLt,-lf.’;

il Ph. Ojons-le. v .

la. Tout premieremït le voudroiefort que vous
me neufsiez.wuc-deux de tec], que tout ce que l

’ iefaic de cec],ie le fait principalement pourra.

mour de moj- mefme. Maufi cela inefme vont .-
ejl ville (7’ proufitahle , c’ejl ignorance (f folie

avoucquevoucnelefaciex... ’ V l-” *’

Ph. Qu’ejlcelar r m

lGn. Vous Thrafia retirezeveus vn bien peu a. un

à’îl

l

GnQ Je fuis d’aduis mafique le doit ejlie Â
regeu pour riual à compaignonv en limeur de

me: auec vous. * .* . I ’ l *
Ph. Comment qu’il doit ejlre reçoit? , ’ -
Gn. - Penjez. j feulement : .vouslPltedria- , a vraie-i
.-menf à” vous mangez volontiers de bons mor-

tceaux auec elle,c-ar vous aimezbunà. faire bio Ï!
rue cliqué-il 1a bien peu,que,vouc la] une...
donner : ée]! neceflaire que. Thaïs prenne

.beaucàu’pfifin quelle puifle. fournir a voflre. ac l
monr, fans voflre coufl de dejpenje.-Iln:y 4p".
finie plus commode, ne qui fioit mieux àyojire l

. rugir, que ceflui,pourfairevtout ne]. in pre?!

l

faneur, pefant , il ronfle à naine? iouer :- à
r ne craigneszint :4!qu que ld’fim l’ a).

v j p . . . ml

-..mier lieudit deqlly donner... à: nul ne donne .
plus abondammmt que lu]. C’ejl profit , fans I,



                                                                     

DE TERENCE. 107;
È. pluma le enflerez. à mettrez. diffluent de.

braquant vous voudrez; ’ - ’ ’

:5. futfim 150w? l I l a u, . . f
n. D uuamuge :114 encore et? que: effana
mfine peut le principulûl d om’me du mut
qui mue mieux les gemme-plus amplement (’5’

mngrande uliondanæ de’viuuilet’. v u ’

Ph. Cefmit merueille; tu» me befiving deb’efi

boum-là en quelque "iambe quecefvit, ï

clg. Iefuic defimblable adula. , - a
G". Vous fuites-bien,ie vau; prie ausfi de «feu!

Manque vous me remuiez-en wflre troupe.a il
je i4 long tenu que ie tourne à vire d’vn co-

. fié à d’autre ce miaou.  

Ph. Nm te ramons.
Ch. Erdeban coeur. A u , g I k
G». Mais me] de m4 paraphedriu à vous C11:

m, pour à en recomperifide ce bien (y bon.
fleur que vous me fuite: , fie vous offre à liure
mimez mains’cejiui-cjyour eflreîleuare’ à

expo]? 3 moquerie. - . .-
Cb.. Cela m3145"; I

Pb.  Il en efl digne. 
I en. Tbmfi),upprocbez.- vom,quund,il vous plai- e

r4

Il": le te prie que faijàns-nm?
91- (aqueux-e] ne vous «mimaient paume

  R à queA



                                                                     

* LA. n. COMED Il
" L que le leur a; mamfejle’ un moeurs , à ne:

a] loue’filan vozfuttz. à vertu: , l’a] impètre’

ce que le demandaie. * I 1 h ’-
Ihr. Tu a; bienfait, ie t’en [En] fort bon gré

:1. 14mm? uusji ie nefu: nulle par: , que tout ne  
.1 m’aimafleut bien fan. l . Il Ç

Gn. Vous uj-ie pu; dit,qu’il] uueitnentefluiq

c. unexelaqueuæuttiquef. L
Il). .1 l 11:14 tu d’amie. Allez. voue-en pur-

eytmtom VÔMJÆIflfiSÂ Dieujbiez. , (9’ :14.

3 que; de: engins: enfigne de laye. [affuble 041-.

a Bop: qui a] fanle narré. 4 l

’ F ,1 N.



                                                                     

Argument fur l’Heuutantimoruminas

de remue. I
’ Enedemus pere par trop inhu-a

Mmain 8: difficile contreint fou
filz Clinia amoureux d’Antiphi

la sien aller à la guerrezôz fe tormëtoit
grandement en (on efprit, fe repentant:
de ce qu’il avoit fait. Tout incontinent
apres,que le dit Clinia fut reuenu de la
guerre,fans que (on p’ere en fceut rië il
s’en va loger chez Clitipho i: icéluy,ai--
moi: la paillarde Bacchis,ainfi que Cli-
nia ennoioit querit (à defiréeAntiphila;
la paillarde Bacchis vint chez Clitipho
comme amoureufe dudit Clinia,& An-
tiphila vint un)! auec Bacchis omît

1 l’habit d’vne petite châbriere, à .n que
’ Clitipho celait 8a tint caché ce fait à f6

pere. ce Clitipho cy par les afiuces 8: f
fineflës de (on (cruiteur syrus , tire du
vieillard (on pere dix mines , pour fa.
paillarde Bacchis.FinablemëtAntiphi.
lacft trouuée dire (beur de Clitipho.
Clinia prend cefie-cy pour femme ,85
* Clitipho en prend me autre. i

. un". ’ u
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fi

x

k F I N que perfone djentre vous "tef-
À l fleurs les fireêlateurs ne s’esbuhiflë à

ne s’efmeruerlle , pourun le Poète a

6* «sa

«qnfv V ç

baille à vn viellart le roll: qui eji iles’

i

ieunes gens ,ie vous dira] premierementeela: par ’ ’

upres ie vous ratoniera pourquoy te venu ni
ie veux iouër auiourd up vne Comedie entier:
à perfaite,dite , Heautontimorumenos, tournée
d’vne enture Greque. Laquelle à efiefaite à rii-
pofEe double dione matierefimple. le vous a] de.

fia demonflre’,qu’elle effort nouuelle,(7’ quelle elle.

efloit:maintenant quant à Vous demonjlrer , qui
l’a efirite,(y’ de qui efl la Greque,ie le diroiefi i:

ne pèfou que la plus grade partie de vous le fait.
Maintenir ie vous dira] en peu de parole; pour.
quo) l’a] prins «fie charge de faire te prolo-
gue , il a voulu queiefeufi orateur à aduooat
pour lui, non pue prologue tant feulement , 115,6.
eji remis a voflre iugement,vous conflinlant pour.
je: iuges:(y’ m’a produit pour [on affolai (5’ ad-

uocut.M4ie ce]? fleur-47 pourra nant en faconde
à eloquenee,eô’me relu] quia compo]? oefle omi-

fin,que te veux mainteneur prononcer, à peu a.
giter proprement du bien a propos. Car quant efl’
de ce que les maluueiüans ontejpundut je)»:
in bruit par tout,que’l’e Poëte Terenee a gufle’ô’

corrumpeu plufzeurs-Gomedia Grequer, cepen-
dan:



                                                                     

examen. 109:leur qu’il en fait à met en lumiere bien peu de
e Minesxejiui-ei ne nie p44 que cela n’ait ejié fait, i

à tonfefl’e apurement qu’il ne fe repent point de

. tela : (y penfe à ejpere qu’il fera le mefme a] aî-

pres.Ilu l’exemple des bons de fanons Poëtes:par

lequel exemple il par]? (7 eflime qu’il lu dl pei-
mis à coneedéfaire ce que ceux Le ont fait. Au

q furplus quart a ce que le vieux Poète maluueillit
ditrnalitieu emît à par euuie,q’ue «fiai-e) S’efl v

’ "il-(f tette tout à coupa l’Ejlude Poetique , je

taraient en l’ejprit à entendement de [et me,
troupes en [on naturel (9’ propre induflrie: en ce-

b le voflre iugement , (5’ voflre opinion firaferme
(7 valide: à au]? de que] ie vous veux "es-tous

’ prier (comme tres iufles inges)que les paroles des
’ iniques Ù calomniateurs n’aient plus de vertu à k

’ l’alliance que celles des gens de bien. Faites que
l [me equiiables à r’ujies influé" par Voflrefa-

"a" Ù droit iugement, baillez, puifl’ance per-
b’ maque les mutuelles Comedies rroifl’ent , par

V le mien de ceux qui font que vous les pouuez.
il mir ioiier es Tbeatres publiques fans faute:tou-
7 tes-fou que relu] ne penfè point , que au] a filé
ï lit pour figJequel n’aguere feit que le peuple .Avui- .

q Il]? Ù quiè’infl la plate à on efiluue courant par

le me: pourqnoyie vous prie finiroit-il à vn in-
’ [infimes fautes ficela] dira plus amplement no-

g’ me [in



                                                                     

. v pnozocvm’
fin Po’e’te , quand il baillera d’autres Comediee

nouuelles pour eflre ioiie’es , s’il nefaitfin (9’ ne

refit de inefdire, Sciez. ici prefents à prejlez. nous
audience auec vu coeur paifible (y modere’ : per-

mettez. quer ie puifl’e par le majende vofirefilert-
ce iouiir celle Cornedie paifible .- à fin qu’afl’uùiel-

lement ie ne foie eontreint de tous-iours iou’e’r

(5* contrefaire vn [bruiteur courant, vn vieillard
courrouce: vn paraficejgourmand à goulets ,’ Un

oalomniateur effronte , on maquereau auare, à
ce en criant à haute voix à a pleine bouche,auee

. grand trauail tant du corps que de l’eflirit. Pour
l’amour de me] mettez, en voflre ejprit , (7 per-
fiiadez- voue que eefle mienne caufe du dentande
e]? iuflo à raifiinableui fin que quelque partie de
me labeur me [bit diminuée. Car ceux qui mairie,
tenant compofint nonuelles Comedies n’efiar-
gnent en rien le vieillart: S’il] on a quelqu’vne
qui fait laborieufe (5’ persible, on court a me].

’Maisfi elle ejl douce à facile à ioiier,on la porte
à vne autre troupe de ioueurs. En cefie-cy le lan-
gage ejl pur à beau: efl’aiez (5’ patinez garde.

qu’ejl- ce que peut à rom bien vaut mon efirit en

tous deux les endroitz. Car ramais ie n’a] chi-
chemît (a auaritieufement mis le pris à m5 art:
à pour ce que i’a] mis en ma fantafie (9’ me’fiu’e

i perfitade’ , que reliai-là efloit le plus grand gain

e .. l a i que se
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a que iejieufle faire que feruir a voflre proufit au- p
i tant qu’en me] feroit. Mettez que. iefbie l’exem-

; pie à patron , a fin que les iouuenceaux (7 teu-
. ires ioueurs s’efludient plus vous complaire , qu’a

fg-rieefme (7 leur particulier proufit.

LESPERSONAGES
de laFable. J

Cbremes vieillart.
Clitipho v adolefcent.

sprue ’ feraiteure p
Menedemrt! q ’ vieillart. *
Clinia ” ’ .adolifænt.

Drame t limiteur.
quia chambriere.
Baccbis putain.
Antipbila fille de Charmes.
Soflrata "limone.



                                                                     

La.1U.coMÉD tr.
SCÈNE P REM 1ER. ”
’ l de Méta premier.

’ Chremes, Menedemus’,’ Vieillarts.’

Ombien ne ce e conoi ance qui ejf r
a? Ni entre "028812 [depuis Mgr: peu de tîps

" enta , r’efl a [canoit depuis que vous
* ile: on] auez. achete’ on champ ici tout. aupres

de nous, à que certes il n’y a eu prefique autre
’ cira]? plus grande qui en fioit cauje: toutes-fois

ou vojlre vertu , ou le voifinage , laquelle chofi n
i’ejlime à reput: pour la prochaine partie à g
le plus de noflre arnitié fait que ie vous admo- .
enfle hardiment Üfamilterememtpource qu’il
me fèmble que voui faites outre voflre aage,(r Y.
outre que vojlre ejiat le vous face faire. Car a .
je] des Dieux de des hommes que voulez vous .

i dire! ou que pretendez-vous faire î Vous efles
aagê de [bixante ans,ou d’auantage, comme ie

» puis conoiflre par conieüure. Il nj a [somme en

ces quartiers qui ait vn meilleurcharnp , ne de
plus grill pris que vous: Vous auez ausfi beau-
coup de limiteurs, à nea’tmoins tout ainfi que
s’il r? auoit perfime,voue mefmefaites leur of-

fice ien fort attentiuementflamais ienèfors
fi matin , n’y ne m’en reuajfi tard a la "raifort

que ie ne vous voie au champ , ou forgr , ou la.

* ’ "’ ’ bourer



                                                                     

- v. "Ioberner a la charrue, ou porter quelque chojè:fi.
nelemët vous n’auez, nulle relajibe: (r n’aue;

n , aucun ejgard a vous mefme. Iefiay riflez fieu-Ï
rentent, que vous ne prennez. pas en sec] plasfir
ne dekèiation. Voire mais vous me pourrez et”.

I pondre,encore ne me puis-k contenter de la be.
feigne qui [e fait ici. si vous mettiez pour les
exercer le labeurrvojiret que vous emploiez. en
fafant la befiigne,vous feriez. d’auantage, à
vous tourneroit à plus grand proufit..

. Me. Chremes, auez- vous bien tant de loijir , en

l

li

vçz. afaires a que vous ’prenniez. le finng de cel-

les d’autru], (j’mefmement de celles ,» qui ne

vous touchent en rien? . b *
cbr. le fiais homme, ie ne penje point qu’aucune

.cbofe bumainefbit aliene de me]. Benfez on ,
que ie vous admonefie de senau que le m’en en e
quiets.C’eft chofe equitable que iele face , non

pas que ie vous deflourne de vojireentreprinfi.
Me; ll’m’eji befbin lefaire ainfi: fanez-vous

comme il vous ejl befiing (9’ vrile de faire. I

Cbr. Efi-ilbefiring ou vsileà homme quelcono,
que;qu’il tortorent: faymefme?

Me. Ou; biens? me]. A v 1 l . l
.Cbr. S’il] a quelque labour ou facherie, ie ne le

voudrois point:mais quel mal-beur eji tu)?
. Dite tao], ie vous qui; quel grand mal axiez.-

- . ’- ’ R.v. vous x



                                                                     

. par"; Contenu:
vous commis enuers-vous? .

Me. Helas.
Chr. Ne pleurez point:c’7 faites que ie floche ce:

cygne) que ce fiait,pourquo] vous plourezsne le t
taifez, pointeri’aiez point crainte : croiez- .
vous dy- ie. le vous aidera] ou en vous confinai.
ou par confiants par efi’ett. ’

Me: Le voulez-vousfiauoir? V .
Chr. Certes si eeflefin le raijbnfiulentent, que

ie vainquit;- ’ a - r ,
.Me. Il vous fera dit. -
Chr. Toutes-foiseependant lamez. ces rafleauu:

’ ne trauaillez point. . I
Me. N ullement.

Chr. Que faites-Vous! a -
Me. Helas [sans moqfifin que ie ne me dentu

point aucun tems exempt de trauail.
Chr. Ie ne’vous laina] point,vous dj-ies

Me. Helas, vous [ne faites pas bien. * 1
Chr. V0] voj,ie vous prie ceusi-gjipefans!
Me. Je l’a] ainfi merité.

Chr. Parlezlmaintenant. 4 ’ -
Me. I ’a] vn ieunefilz. vnique:mais pourquqat’c

ie dit que ie la]! Mais bien ie l’a] eu Charnel.
’ Maintenant il efi incertain,fi ie l’a], ou non.

Ch r. Comment cela? I * I ,
Me. Vous le fautez, il Je ici vue pouurete



                                                                     

"DE TERENCÉJ ne;
a a . . . . l l . ’- me viorne effrange" de Corinthe: la] comma-

fa a aimer dejijperëment la fille d’icelle, en tel.

le flirte que dejia tl-la tenoitprefique pour fa f5.
meneur ces] fefaifon fient que i’en [roufle riê’.

Apm que le fus aurrti du cas ,ie commencé! le

irai?" non humain ement, à comme vn hom-
me doit faire , ne comme ileuji efle’ commuable
de traéler le coeur fort malade d’on leurre ado-

lefientëmais par violence,(9’ a la rnaniere a-
coujluma’e des peres : ie l’accufin’e t’y reprennoie

I tous les iours en’telz termes ou feitiblablee. me.
’ ça,ejperes- tu que me] qui fiels tonpere efiït en

vie,il te fioit loifiblede faire ces obole: guereplus
i long tenu ’, a nous» que tu aies vne amie des:

bauche’e prefque dejia en lieu defemme prinfe
t I par mariage! Tu t’abufesji tu le pëfes. (ruine

me corsois pas encore Clinia.De ma part ie yens
’ qu’on die que tues mien , cependant que tu fe-

ras ce qu’eji digne de to] à conuenable a ta
perfoneunaisji tu ne le feu , ie trouueray bien

’ ce quefira iufle à raifonable que iefaee en-
tiers to]. Vraiment cecj ne prouuient d’autre
chofe, que de trop d’oyiuete’. gand’i’ejioie de

c’ejl auge,que tu es a, pre fent , ie n’emplojoje

pas mon teins ne ma peine a l’amourzmaisad’ici

ie m’en alla; en Afie a tarifede la pouuretâù’

* la ie acquis par armes de guerre ,’ des s rag]?

t u
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l. LA.III.COMEDIE a
à dubruit à bineur tout à on coup, a la par-
fin la chofe vint iufques la , que le ieune enth
fut ficrmon te’ à abbatu en grain [battît à c5-
irefim coeur mefmes chofes (’9’ femblables re-

. prehenfionsn’l penfa que me] à caufi de un" â-

ge à longue experience des chojès , (9’ du bort
’ vouloir (’9’ amitié que ie la portoiefauose plus

éprouopoje mieux, que a) mefme à [à] à à
je: afaires:il s’en que; en Afie,Chrenees,È l4-

firulde du tu]. . .Gin. Que me racontez- vous!
Me. Il s’en eji 411212.11: (nîfieu, il j a trois moi

qu’il dl dehors. .

Chr. Vous ejies à reprendre tous deux, tombât: 4
que toutes-fois celle entreprinfe-là e]? vnjigne
d’on coeur honteux (7 debonnaire , à non vi»

1 lain ne mal prompt a faire quelque chofe.Apres
. que t’en fieu pour certain la verité du fait par
, ceux-là,quifieuoiït [es afaires,ie m’en retour-
. ne a la maifim bi? trijle (y faclie’, émiant l’e-

» finit prefque troubléér incertain a caufe de la
. gfidefacherie (y douleur: ie m’afiisdes fêteri-
. reins courït a mo; tous a coupole. m’ofiët me:

. brodequins. le on] les autres je baller , acou-

. flrer les litz,apprejier lefiruper : chacun en [on
endroit faillait diligemment [on dortoir , afin

. ’ qu’ilz .m’ojlafinit à? apparfifint cqflefach;

. ’. ’ I 1j; Ï
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DETER’ENCE. . 113J
étrillefl’eninfi que ie veo] ces chojês , se
commença) a penfer a part me] , comme s’en.

fait.Helas, tût de gens finit-dz. en [ont] (mon
’- I sapez. pour l’amour de me] feul , a fin ’qu’ilz,

a on ’afirtutflent à? contentent, m0) feu! jans au-

en! que tant de chambrieres me veflent l que ie
face. me] jèuljigrans dejpens a la maifonlmaie
ce pendant touchant si mon filz. visique , lequel
ejloitconuenant à raifirnable qu’vjafl de ces
chofès jèmblablement (9’ ausfi bien que me],
ou bien encore d’auantagçd’ autant qu’il a l’a-

go plus propre àconuenable pour-vfer deces
chofèsje l’a] iette’ hors d’il) le pouure mifera-

ble par mon iniuflice à cruauté. Quanta min,
ie me reputeroie certes digne de tout mal, fi ie
faifirie cela-car autant quelu] menera cefle vie
posture du mifisrable, eflant abfent à prisai de
[in pais a caufe’dermes iniuresvà’ mon iniufli-

’ - ce,cependant toufoiours ie la] donnera] la ven-

geance du punition de moj-mefine, trauaillant,
acquerant,e]pargnant, entendit si lu] à a [in
proufit du] mettant toutemon entente (a ejiu-
de.Ie le fait ainfi du’tout : ie ne laiflë rien en la

maifinme vacflëlle, ne habillement : ie racla
roussie mis en vente, du vendistoutes mes chao’

v brines,ù’ tous mes feruiteurs , [mon ceux qui
facilement pourroiët gaignerfes defliens en la-

, ’ bourane



                                                                     

i .. V:.22 LA.-UÏ.COMEDÏIE
1 hourdi" a; trattaillant aux champs: incantiez:
v ie muon efcriteau à ma maifim pour la louer:
.i’arnajfa] prefques a quinze talens : l’adieu)

î ce champ-gris m’exerce a prefent i943; ar- p
. rejie’û’ pensé en moy- mefme,Chremes , que ie

s feroit moins de tort à d’iniure à monfilz ti-
n .dtskque ie deuiendra] miferable r à ans t i’ay
; perzfe qu’il n’tjloit point iujle ne raifonable que

se prenne a; aucun plaijir ou pagaierois , fine»
. apis que la) qui eji mon compaignon à com-
.’ plicefoit retourné il] fait) du alaigre.

Chr. Ie’penfe que vous effet de douce à amia-

.ble nature entiers raz enfant, à que lu] fêtoit
.obeiflleni de bonne flirte,fi ,quelqu’vn le trai.’ Ï.
:toit bien ou commodetnentnnais ne vous de vo- çz
flre cofie’ ne l’auiez pas afin soneu,ne la; vous ’

mon part. j Cet] je fait la, ou l’on ne vit
pas bien. Vous ne la] airez. rainais- demonflre’ ne

«donné, a entendre par aucun figue, son: bi? vous
l’ejlimiez. , à la) ausfi n’a pas ofe’fefier en

vouge? vous defcouurir coque]! iujle (9’ mi-
v finable de defiouurir a’vn pere. La quelle chofe
fi eufl ejle’faite , ramais ces] ne vous feufi-ad-

.uenu. -. p ’ n
Me. La chofe eji ainfi,ie le tonfeflèma faute (Il

. "es-grande. 4 .qChr. Menedemtcgmfis certes Le] bon (arctique i

7010



                                                                     

DE TERENCE. 114..
un! l’aurez. ,i être comme in) confiance,

dans. peu de iours. u, . , . -. i
. le. A la mienne volonte’ que les dieux le facent

. ainfi. I .. Chr. I lz. le feront, maintenant s’il vous eji com-
mode,» on fait se] la fejle de Bacchus , ce veux
que vous fiiez. chez mg; auiourdhty.

Me. le ne puis. . ,. Chr. Pourquq nonfie vous prie efpargnez-vous
finalement vn peu , (a aira quelque ejgard a
Voflre perfone : .vojlrefilz’. encore bien qu’il fait

V - abfens, veut bien que vous facieuela mefme.
Me. Il n’efi pas ’conuenable , attendu queie l’a]

pouflë au trauail. à labeur , que maintenant il

.lefujede’refufi. v. ’ q « .
Chr. Ejies-vous doncques de tell une:

ne. Ou]. , . :1: .Chr.. A Dieu donc.

ne. Etvousausfi. ,- . ; .-Chr. I l m’a fait finir les larmes des ieux , à
i’aj pitie’ de la]. Mais veu l’heure du iour,ilfaut

que i’aduertifl’ece mien voijin Pbania,qut des
.meure icjtout’ stupres de mir; , qu’il même au

fiupertie m’en ira] vers la] ,afin que ie vojo
file]! a la nome. Il n’y auoit point befinng
d’utærtiflëur : ceux de fi: maifim client qu’il-e11

.-thea. m’oja la maifon,ie fais attendrernoj-rnëo

in: v ’ . me



                                                                     

a.

a LÀ.III.COMEDIE’-
me Ctlfqulfïu] imitez. le m’en in) daim « 
du] mefme. Mai; [marqua] tfl-æ que la port:
a ærkqùé ! "quïefl [du] qui fin in; de dm.

nique m’en tu] à]. À - l Ü
SCÈNE DEVXIEHMEL

I Clîfifihogdoqucent; ,Chrcmes. L
1 L 21’) a rien encore CM4 , parque] vous de-

uiez. adndrm’lz. ne tardent p45 trop à venir.-

(5’ i: fin)» pour ce; min que vous l’aurez. i9

I 1 «toundra; enfemblt une: leLmefldgier: à pour

  un: tallez ma) cefaux Chagrin, qui vous un. 4

Chr.; . un qui parlmmonfilzë’f ’ , à
Ch. Mon 12m ejt u),lequel Le définie rimmel: ,

le m’en v4) à www": , nu: vau; bien)

poingù’ à propos. . v

Chr. mil? v zch. Conaifiz-voqs point «mandante-quo- j

” fin vaifiü? I . v  ,
Chr.. Tus-bien. . 1CIL Sfauez-vmu point qu’il a]! nfilz! ,
du. le l’aj’oujdiv’ml cf! en Alfa. . . I

CIL: Non e]? mon Parmi: MIS Il??? a
: re,il’ejl’cbez. nous. ’ ’   ’ 

Un. :115: "tentantes-ta! I l
Clin Ainfi-ëpç’il 4mm 010ml: daman. 3

- a
  ï Q



                                                                     

mfindain ùfur l’heure mefme le l’a] mené

pour fiùper fiiez nons. Car l’a] en toas- leur;
.grandefamiliarilë anet 1191114.?!" def-ia des

mon enfance. . IChr. Tu "tannante: de ibjmfisù plaijanrn l’
nouieelles. Oeombien ie voudme que Me-
nedenrae en]! efle’ inuite’ , a fin qu’il fufia ee’

fuir au; nm encore d’anantagedfin que fini-
dainemem ie la] annonceafle le premier telle
âge) la maifimfam que la] n’] painr.  . v
Et mefme il e]? tenu encore maintenant. - r

. ce. Gardez-voue bien le permien-paie. "
i fiing mon pere qu’ilfirit inuite’.

Chr. Perruque]? ’ ’
r Cli. Panne que il la] ejl encore irone me chafi-

tnemaine que à]! qui! Naine faire de [o]- m2123
- me: I l vient maintenantûl eraind tout,le caur-
roux de fin par: , à le courage de fin amou-
reufe,e’o’rnment il fait enfler: [a]. Il l’aime mi; .

- ferablement (youtre mefurè : a me]? d’elle (Il

adirent: ce trouble à ce departement. l
Chr. le le fia] bien. ’
Cli. Maintenant il l’a enflai! à la ville vers elle

fin petit farnieeurîé’ ma],enjimble nofire 31e

’ tu: " -Cbr. Quarante-Hà Marteau? " "

DE TERIENCE.’ eux? l i Î

x on. gy eefl grill racontehyrqml en niifîzë

É , 8 i a -

l

î



                                                                     

,, 1414.1". C OMED Il
51e. V . - I ’ ’Chr. Q5514! mifèrablêlquelefl à croire que le

». fioit moins que lu]! qu’y a il de demeurant; qu’il

*n’ait,au moins touchant ce: chofes qu’on appelle

bien: en on boinmel’pere à mere,fim pali bars
ade tout danger,amio,bonne race,parens,riebef-
figé ces obofies-c] finit telles,eomme efl la na-
me (ficela) qui le: a (y poflede. Ce fiant bien:

- à celui qui en fait vfer (à maux à «hg qui
n’en vfe pal bien;

Cli. Mau- biê’oelui-là a ejle’ toue-ion" .vn vieil-

. lard importun (512mm z à maintenant ’il 21’]

a rien mon pore que ie craigne plus,finon .qu’e.
112: eaurrouæ’plur que de raifim il ne face que!

que chofe contre tu].
Chr. Lujlmaii le me refraindra): car il eji mile
. (ylexpedient à celui-la , que «fiai-9152i: en

.erainte. V .r , Cli. Qulefl-eeque vous dites entre vous mefine?
Chr. 1 e te le diraywomment qu’il en fufi,il fait;

[oit toutes-fou ’efire denim re’. Parauonture il

efloit on peu plus ajpre Ùfacbeux , outrefim
gréé plus qu’il ne vouloit, (9’ bien qu’il endu.

. rafl.,Car delquinlenziureroit-ilg’il n’enduroie de

fin propre perePEjloit il equitable que enflai-g
vefquit fil?” lagppomplexiô’: de celui-là ou laïc.

. la fêla icelle de Midi-930’- quane, Je: qu’il

. . , - î - a v «1
I a



                                                                     

I A , 13151151: ENCE. ne;
t licou]? ifeflre rigoreuxqcela une pal ainfi:tar *

* letiniure’i des peut à mores entiers leur 0st
fin: prefiIue toutes d’onejorted’entë’d’vn pere,

qui eji on homme en peu tolerable. Un)! nul?!
point que leur: enfant paillardent’ fiuuït, ilz ne

oculi: point que fouit?! ile. finît de: banquetz.

1h leur baillent bien peu a dejpendre : à tou-
tes-foi: toute: ces mon: tendent à vertu. Maïa q

i qu’vnefoie l’ejpritù’ courage d’on b5? I f
met’eji lié (3’ attache’ d’vne mauuaijè cupidia

le’,il e]? neceflaireClitipbo que le: confeilzfem-
Halle: (en enfuiuë’t: ceej ejl une chofe fort gî-

ttle,faire l’experience fur les autresçn cela qui

I rjl pour ton vfage à proufit. -
CE. Ielecrojainfi. 77’ ’

ï Ch D’ic] ie m’en in!) deda’s,èfin que ie voie que

l à]! que nous mon: pour firuper. To] veu l’heua

"du leur aduififi tu veux que fig tu ne t’en

une: en aucun lieu plus bing. * ’ -

SCÈNE PREMIÈRE
de »l ”A&e.2.

Clitipho.
Combien iniquetiè’ irraifonnables iugn .
[ont lapent a l’encontre de tout le: ado- »

p ,lefiens : Lejquelz. eflitneut eflreiujîe à" »
li nifoneble,que émia des noflr’e enfonce tout a

â L 4 ’ l 8 a;



                                                                     

a LA.III.COMELD’I,E:
coup noue naquifiio’t à! deuinfsiongvieillartg,

à. que noue ne. feufiions participantî ne noue
. tentant en rien dues choies-leia que’la ieunefl

. porte. Il; gouuernent de: mêlant les chafii-
filon leur appetit,qui ejl a prefent en eux,e’5’ nô’.

l pat filon celu;,que] ejloit le teint page : Si in] v I
. tamaicvnfilcaenainemït il vfera de moi pour
., perebien taillable. Car il lu] fera donne? la

permifsion que fan peche’firit coneu à perdo’ne’.

- Non pas comme le mien , lequel me demonjlre
,flzfintence par l’exemple d’un a’utre . leficie

’ perdu , apresqu’ila beu à chopiné on peu plut

à gueule ragua,» quelzfiîs beaux faite. éprou-

e]]’es il me raconte .’ maintenant il me dit: Fa]

experience par les autres, laquelle-tapage fer-
; ulr.0 qu’il ejl eau: à ruaizcertainentent il ne
fiait pat combiEÏiefuio [bard à efcouterfiit ba-

,V unies. Le: parollet-tle mon amoureule, qui [ont
"tellet, donnez moflé apportez un] , me poig.
nent à? mepicquènt bien d’auantage.4 laquel-
le ie n’y rien que ie puw’e rejpandre’ , (7 et) a

perfime plut mifivrable que me]. Car ce Clinia
que voi-c] , combien que lui autfi ejl bien foig.

Jeux de [et afairet : toutes-foie ileua vue qui
-ejlpbien &cbaflement nourrie , ignorante de:
-r une: à camelle: des paillardes. La mienne]!
(palmite, efronte’e ,- magnifique ,. e,

l. : f. If. . q y . Q a"

Ï il]



                                                                     

il) E TE R-E’NlC E; - 117.. h.
[en concile. t D’auantage-i’a] afiz püfl’ablemït

que] lui donner, car le fa] confiience de dire. que
t ienîuie riz Il n’y-a pMIOngtems-que-i’ajnbù-

ue’ ce malencontre-91?]? mopere ne le fiait

paeencore. ï W ’ ’ ï 1
SCÈNE D’EV’Ë’LE ME

" i 4° llAâîëïfi’ÎÎÏ: ’* l’

..2..ÏC.1ïbî.3- 4 .Ç .Clî’tîphô,- ; *

V Simeufaïm membra-mm: mon...
nour,iefca] bien que defia long temt].a,çilz.

fu ont venue à maigr’ie’s.critint,.qu’elle-.nla;t

" n efletcorrontpue. un) eflà’tælrfintleaplufiem.
moulinet, commentes enfendrle. 1,. lesquelles

1 cugmententfon le joubçàn-qfieikn api-lehm,

fortifier riveulmuw’a’mm : punie
paillance égouuerneinentjf laquelle e e efl.
laquelle rien ne [truble glouglinainîtena’t fort

mugira? 1: ” ï ” ’
CE. Hola Clinid.” * t

l Clin. He me) mifierable. r ’33 I i f
f eu. Vaut garderezdwlfl- W murée-
t r unelqu’pn un vinifie.

- reiteimmokânïg 2331 ; 4:14:11. à .1 ï É 5.

Clin. Ie le fera] : maie cette: le coeur me pndit ,

l " üwyïlmM-Müresmm d.” ’
a Clic. Perfiuerez-vmtùà’tlecüi tif-16W à

l V ) t Saï. cela de-
’x



                                                                     

. LA.IH.CO’MEDÏŒ-’ .
cela deuant que votuJacbezpour musiqua

l c’ejl qu’il fade verlte’lfl V a a , r

4 . S’il n) ailoit rien’de wljlzferoient deji4

affluait). .l J, A q.clin .Ilzy feront tout maintenoit." k » a
clin. lit-quand [01’4093 - a q -
Clic. Ne penfez-uou; point qu’il J4 bien loin;

au)? (9’ voueronoifl’ez. bien le: confiantes (r
maniere de faire des femmes: cependant qu’el- i

j le: refluent a is’accotylrer à attiferjtna’n S’en

" va."Clin. 0 eliripltoj’ajgrande crainte;- A ’
laite; ReIpirez à reprennent rupeulîvojlre ba-

?- Jeiitedoila Drôme une Simenon lei actez.

tout deux «"- . t l fsÇENÆI-TROISIBME «-
. r - wattmen-1 *- -
"831m3. Drdi’ùdJèr’ùieeux-SQ: (2131113;

’ z 031’th TIF-Li.-

MÊMFWWMIWWuM;

Clin Voile axez. Lina; qu’au

i Maniabich .- ,cum

IFS-tu? 1’ y tank”.

.1270. ïr: h L f;- a un. si. Mairiepettdanlque’noueraillmât



                                                                     

DE TE R EN ce. . ne;
g Cün. : Voire and?) a] maintenant au parfin,

à] v0], à» me portebien Clitipho. 1
, Clin 13e n’efl ’ par de merdeille " ’,’ tanifitnt elle:

empecbe’et; elle: mettent auecfi] uneîtroupe de

chambrieres. 4 . n. ..: li
Clin. Helen iefitie perdu , doit pelle des cham-

a (trient? - . - Ï" x unClit. Me le demandezrvouga’rng!
p sir. Ilne failloit au; laW’etœlles par.

un! quelque chofe; t y 4. i
Clin. Helacdemo]. f P tu 2
Sir. situai? ejl des doreum; dandinement; à

il f: fait il! ne, à elle: ne. nuent point le clie-
C’a a ê fouinent-fait renouent») de? Dro-
rno valeur au datant- bien.vijle,qiie t’arrefiet-

tu lei?malbeurfun trio] mifirable; a delcornbi’e’

grandeejperancei uit lâcheur? ’ I 1’ ù
Clip. fi’cflænq 5’: enrouement. quelle citofe

vmtormntefifortëï Av
Clin. Demandez-voue que c’efl a? voix-fions
. point’let’.chaisbtieiegdmwekdrnbillememfla. .

. quelü faufilant en giclaifajiqauec vue
petiteobnabxim gd’o :pŒDfiÂïVÔW quenottes

. ï ceccbofitviatitentê x t il V " r r . .-
Ha;lea;-i’entent minimaux: lapaogfine
Si. O:Bon:1)ieu quelle tourbe ümuliitude de

femme: voila î à grand peine le: pourra conta

I sur. nir ne-



                                                                     

; aL A. 1H. C 0M en Il.
v tenir anlre maillin,cela fa -ie bien ’, queutiez;

geront ellet!que beuront. e s l . qu’y aura il de
plus miferable quennjlre vieiüirthaie ie va)
deuant mir) ceux la qui ie demandoie. . -- ,.

lors que "1ny quejefuit , allant à l’e garé:
deca à dela pour l’amour de to] , fait priue’ de

mon paît , tu t’es ce. tente pendant enrichie . à

m’ai àaliandonne’ nice: maux-c):
H pour l’amour de laqueüe. iefuitentresèmau- .

à...

l Pan-

Clin. OIupiter, ou ejl la fidelite’àOAntipltih,

uaie bruit Ù dtfl’ame,dy’ fuie Moins. obe’tfl’ant I r

V mon pere,duquel un] maintenant liante; à
.4 et? ,lequel me chantoit. (frrpetnlt foutant les

moeurs de cejleen «en; honte 471k," (9’ pitié de

.. ligule m’auoir. admonejle’ en vain: .Ü’n’auoir

î. ...iatnals patine cbafl’er n’arracherde celle-9:

ce que touret»fois le fera) mainteitZt;’drf.rteü’t-e

Mimi!natlïüfëpfllntvnulu’lvfltqa’ilmflfi- A

noie ejlre agreable. Il 717 a bomrtreplus
....rablequenzo’].w, un; , n... . . (
.Sir. .Cejluiegfetrompe fintlpoinldefan’tefur .

nez proposequenom duumicji’temtiuflola’cli-

imam: prenne; vojlrmantmlaittnemït qu’il
n’ejl : car à la vie ejl la mefrne 2:,. (faufila
mefnte afielümù! lib” vouloir qu’ocejlé. aupa-

a’uant .: felon ’quenous auons’petuleuiner à

»- (flimerparlacbojemefrne.. . a ’



                                                                     

DE TERENCE. «9.
; clin. que -ce ie te prie P car en mon endroit ’

maintenant il n’y a rien entre toute: les cbofit. ’
’ du monde,qne i’ajmafl’e mieux que [bubconner

«qui tort (flans caufe. ’ z - "
Si. Sachez. premierement «qui fin que voue ne

foiez. ignorant de rien des afaire: de cefle-cyla
-. femme vieille qui parti deuant a ejié dite ejlr:
. fi mere, ne l’ejioit pommelle la allee de vie

. impie : iy entendu cet] par cas dauanture
t pendant qu elle le raconte à l’autre fur le che-

Anunu ,-.x. -4 -» Clit. Quelle efll’autre? . ’ ":23 4 .
si. Attendezpremierement que i’acheuede ra-

conter en] que i’a] commencée Clitipho : par

aptes ie viendra] là. v .- v .. .
en. Haflnojn a . - ç . l ’ . ,. 1 ,
Sir. Qr toucpremierement , apret qu’onfuji ar-

riue’ a la maifin,Dromo heurte à la porte: une

vieille faire debomapree. que ceflenci eut ouater: . I
lbuis,ceflu] s’ejl incontinent iette’ dedans: iele

’ Il"? (’9’ ne] apret.La vieiflefirr’üelîbuie auvent

rutil:elle retourne à fa malaria-"no mau-
m lieu quelconque, , ona peu [canoit au via;
Clinia , enquelexercice ellea pafifatvie pen-

ï dengue miauliez; ejle’ ableret. Ainfiqu’onefi

flemme a elleè. delprouueu -, me «pitonna
i donné amure de ntatiere de poteau inger ’

1 v V S.v. [a ma-
l 4



                                                                     

hum. COMEDIE’ .
[a maniée aecouflume’e de viure tout le: iourti

laquelle demonjlre bien clairement quelle ejl la
nature d’vn cbàcun , noue l’amont rencontre?

qu’elle teflon de la toile fort firingneufentent ü

auec grande diligence,mo)ennement accoutré V
’d’vne robbe de dueil , à caujè à raifon de cefle

vieille mincie penfi: qui efloit morte : pour lors
accoutre? à babillëefantaucune doreure,ain-
fi que celles qui ne s’accoutrent que pour elle:

mefmet, fonvijage de nulfard de femme pal]:
lei cbeueux ejpars,longs, fort rudentent à fait:
aucun art iettez. derriere à l’entour de la telle:

paix. a o .4 l .Clin. Syrue mon am]. t’e te pre? bien fort neme

men-point en vain en une. I
Sir. La vieille filoit la trame : mourre il; nuoit
-- ’ en femble vnepetite’olrambriereûçell: rifloit en-

fernbleferite’e du centime des haillon: , abiedî’e

* t lé; en grandinefinie, immonde d’ordure. (r fa-

: a. . q ,- . A. - I .Clit. Cliniafi ces; ehofitfimr vraie: ainfi que ie
- rcro],qui efl plut heureux. que vous. l: statuez.-
î mon: quefignifie cejle-çy,qu’il dit arde 012M

.Cecyausfiiefl vn grand figue la nidifiai]:
efl bonde toute faute (’9’ 3’: veu que fie

mefl’agiers [ont en grand de]? en
- enfeignement- èrdoürine pour ceux qui whig

- -n , a - d’unir



                                                                     

9

. in: rennes. ’ ne.
3 ’i’iuoir accez (r pouuoir paruenir aux mai]:

’ myes, de guerdonner premieremët leur cham-
57 e ’brteret de me’met dont à prefens que [ont ceux

qu’ilz font aux maiflrefles mefinet. ’ ’

v Clin. Pourfit] ie te prie à garde to que tu ne
» vueillet capter-nia beneuelence par aux man,

que dit elle,quand tu lui fait ’rnention de moj?

Sir. Ainfi que noue lu] difiint que vous efliez re.
Il ’ tournéér que vous la priez qu’elle vintïa nous

" de law’e làfii toile tout incontinent , à! rem-
. toute faface de l’arme: , de’jorte que voue,
1’ ’ïeujfiez. peu facilement caneiflre que cela fefai-

. fil: du dejir de vous. v . ’
filin; De force de’ioje que i’a) (ainfi m’aimait

- » lei Dieux) ie ne [cajou iefuie : fifort ayie eu

pour. . . .’’ fit. Mai: mimi: bien Clinia qu’il n’] a.
; - un rien’de maLOrfue donc muni tour Sirue.
.3 ’ dyne] quelle efi «fie autre-la. i

sir. Noueamenont ta Baccbie.
à Clit. H o,ho,contment. Baccbic P viença maltant
1, Voulamen’estùî’...’ . ï ’. ’

. Sir. ou ie la mene rnoficbez nous certainement
’ ’Clit. le-ce vers mon pere que tala meurt?

. Vers lujntefmet. - - . - n I h
Clin 0 l’impudetneÏÙ eflrbnte’e me: l’bîi-

I ’ Sif.



                                                                     

LA:’I".COMEDIE »
Sir. Hola , ont grande profil? (’3’ digr’tede me; ; î

. moire nefait pasjans danger. n i t . .
Clit. Prens garde à cet],lg meclrant tu va: ler- 1’

cher ta louange. au danger de"!!! vie:enquq’fi 1-4
tu oublies de faire tant fuit peu ,’ cej’eea fait de 75

my:queferiez.-voue de celui-là? ï ’ * *- . ï:

Sir. Mai: certes. . p -
. Clit. certes? - .Sir. 315;ta me latflez. dire,ie le dira .
. Clin. Laifiz. lu) dire,voiont que c’ejlî n .. . i

.Clit. le le permette. * . i - ..Sir. La du]? ejl ainfi,ceffe-cimaintmam.cma ..

mefiauec. . 2 ’ ï
"Clin- Mal-encontre,- qtteHes- obfiuritez. de pito-
r les de quelz propot ambigueux me commué x

il à raconter? » . i.clin. ’ fSirus’cejluiuy’ dit-ora]; la]? tous ces-pn- .

. pas vbfiursù’ longues parolet:teuien au propos. a
Sir. Certainement :iene ’mepuuztaire e par plu- à

fieurtfortes Clitipho a tort , à" n’ejl’pofl’tbll 1

:, .qu’onlepuifiendurer. . a ’ ’ . ’ a .
’, clin.X me faut certes ouir,taifiz-voue. ’

au. Vous voulez. ejlrefantoureux t man vois g
leztiouir .1 veut voulez. que parquelquengeu 1

’ v on boue recouure dequo] lui baillai: vouerie. vent

h lez ’ i’que le. dangetfoit vojlre enziouifi’dnt l
4’ elle ce une pat follement aduijë à vous. site.

* ’ la au-



                                                                     

î. en. Guy bien fi cela fe fait. ’

DETERENCE. V m.
haminîejl ejirefage,que vous vueillez. que
cela qui ne peut,aduienne. ou il faut auoir cet

.cbojèsJ] auec ceües- la, ou il faut perdre celles-
-li auec «fies-c]. Aduijez. quelle de ces deux c5.-

ditions maintenant vous aimez. mieux : com-
bien que iefia] bien,que ce conjetl que un] prie
efl droit à fiur.,Çaril ejl en nojlre puifl’ance L

defaire,que fans crainte vojlre amie [ou auec
vous chez. vojlre pere. En outre ie trouuera] par

ce ntefine moyen [argent que vous tu; auez.
promit. Laquelle cltojè tifin que ie mifle en ef-
.feli,en m’en priant vous m’auiez. dejlia rendu

Iris oreilles fourdes,que voulez-vous autre du;
e?

se. si bien il fifait, en experirne’ntant vous le

[mm . .
cit. Or fus fus nietz en auant ce tien .coufeil

qulejlil? . a ,Su. Nour. . ferons [emblant que vojltev amie ejl

l’amie,deceliui-cy. i . I
Clic. Voila bien , di me] que fera cefiui-c; de la A

t.- fimne? diravon qu’icelle ausfi eji’decejlui-qfi

,, .cellefeule e) lui eji peu en des- honneur?
. 5". Mais bien elle fiera mene’e à relire nitre.

, un.) faire la? . ’ v .o in ’lât’mit long Clitipbo’J 5e IlWUÆMîdÏh

la - , ’ I Pouf. V



                                                                     

LAI". COMEDIîË
. pourquo; iefai: cela , la caufe en eji bonite

veritable. . qk Clit. Çe [ont fables , le n’jvo] rien d’aflizfer-
-’ me ,pourquoy il me [bit expediê’t à vrile que i:

’ me mette en celle crainte à danger. A ’
Sir. Attendez..fi vous craignez, cefiui-la,i’en a]

vn autre que vous confefl’erez tous deuxejlre

jans danger. V ’ .Clit. le te prie bien fort trouue quelques cbofis
de cefie forte- g.

Sir. Fort bien, ie m’en ira; du] au deuant d’el-
les:ie leur diray,que s’en retournât à leur mai-

! on. - ’ A .
Clin Hen,qu’ael tu dit!

Sir. le fera] tout a c’efle beureque tout: crainte
’vousfi’ra ofle’e , afin que vous dormiez. tout à

loifir dyfiintfoucjfur celle de deux oreilles que .2.
- bon vous feinblera.

Clit. griefay-ie maintenant?
Cfin. Voutice’qu’apartient à vu nomme de biè’.

C lit. Sirut di ma] maintenant la verite’.
’ sir, Or fus mainteriïit vous le voudrez aniour.
. a- dbuj,mais ce [ira trop tard, (9’ en vain.

Clin. La tommodite’ vous efl oflerte main tenir,
iouijf’eb’en pendant qu’il vous (Il permis , car

vous ne pouuezpai fiauoirJt vous aurez, g a-
u pre; le pouuoir du: faire ou .iantait.

ou.

il

l

.1

n;A.



                                                                     

uDE TERENCE. 112.
n, 65:. H014 Sirus fiança te dJ-z’e.

Sir. Or paurfiu’uez à crier (y me ruppeller un:

1 . que vau? voudrez:toutçs-fois iefiqmj. j
n, du. Certes tu] eji vr4],Sirus, Sirus dj-ieJJo-

lu,bolu Sima -sir. Il dl efcbuufe’ à efmeu , que voulez-voua?

u Glu. Retournemoumep
Sir. M: voi-c],dite (11044"! P vous direz. def-ù

U que reg uusfi ne vous plutfl point. I
Glu. Mai: bien Sirus , le remetz, à tu difiretion

à" mafia mon ameuta mu rènammée,tu a:
luge, aduifi hlm que tu ne wifis en rien afin
mqu.

si. C’ejl chafe ridicule de mÎudmonnejler de te-

lu Clitipho , dîme fi v en tu] il alloit moins que-
flion de mon afuire que du vojhe.Sl d’alluma-

n quelque dejïfartune nous aduient i5],il) au-
" de parulie: npprejle’e: pour vous ; mais coup:

defouët pour æflt homme-c7. Parque] ce]! u-
fain-c] ne nie]? pas à mefjm’s. Mai: imputa; I .
pupitre: de reflui-Ly,qu’ilf4refimlzlët qu’el-

lnjlfænnen . VClin. Vraiment la c710]? efl 441;; venue en tel
eflut,qu’il a]? nmfl’uire que le Infime.

M Cln. I: vous aime à bon droit Clinia.
, Clin. Mais qu’elle ne. chancellent varie n’en en

à u

(miam .
l Sir.



                                                                     

LA.III;COMEDIE
sir. Elle ejl bien entierement apprinfi (’9’ bien

flruite en telz. au. t . t7 Clit. Mai: ie m’efmerueille bien fort dom), 23--
ment tua: peu fi azfinænt perfuader’de venir:
à celle-la , qui a de coufiume de mefltrifer ver

obufcun. . ’,
si. I e [un venu a ellebien à point , ce qu’entre

toutes obofe: ejl premier à principal. Car tu)
rencontre vneertain fouldat , qui-la prioit bien
fort qu’elle lui (millallfa unifiée. Cefle-oy trat-

fioit [on homme par grand artifice, a fin qu’el-

l ’ le enflambat le coeur d’ioelu qui ejioit Mu
i conuoiteux de te de no] il teflon en difitte , (r

afin qu’elle mefme a eaufe de eeg,fuflforta- i L
x greable à la nef- bien" venue muer: vous. i .
.Mats hala voue , aduifez, bien fi vous voulez, A

n que vous ne trebuebez. en rien fans penfer: i
vous tonifiez. bien voflrepere ,-tom ien il (Il
ugu à fubtilement il entend ce: afaim. Or

»ie vous C0110] bien , combien vous auez cou-
. [fume d’ejire impatient, abflenez vous, à voue

g contregardez. de mettre en auant voz’parollet
i v Ç renuerfi’et (9’ tranfiofïè: l’vne pour l’autre;

voflre col abbaifi’e’ , vozgemw’emens , crabe-

ment,toux,rife’e:. . . l
Clit. Tu louëra: mouftait; x. .
Sir. Aduife’zjfi vous voulez. .

clin



                                                                     

i me TERENCEA ,23;
Clit. Tu t’en esbairar tojêtnefme.

sir. Malt eombien tojl hefemmet ontfiiiui â
[ont arriue’es. ’ ’ l w .

Chr. Oùfuîit-ellet Ppourquo] me. "filmant?

Sir. Dq- maintenant eeflefq n’efl plus voflre.
Clin -I e fia].bieit,cbez. mïperezmaie maintenir?

cependant.
sir. Rien dauantage.

r Clit. Permetz-le. . A
s Sir. le une pennettrajpointfioue di-ie.

Clit. Ie te prie pour en peu de terne.

Sir. I e le vous defem. - t
clôt. A tout le moins la faluër. »

1 Sir. Allez. voue en,]i vous effet fige. -
Clit. lat-bien ie m’en va],que fera «11:45.9?

Sir. Il demeurera. 4 ’ v
Clit. o l’homme heureux!

Sir. .Martheæ. . e I i ..
SCÈNE (LY-ATRIEME.

. v - del’Aâeæ. ’ I 4
v Bacchîs putain.Antiphilafliqnia. Sima

Errainemë’t ie vous lou’e’ Antipbila la mû;-

ne,à’ vous iuge bien beureufe, pour te que

.1. voue-voue efles ejiudiée a te , que rez
mur: à conditions feuflept fimblables à C0!-
rejponduntes à volire beauté , ÙatlF ain me

p jaffent la Jeux aimer , ie ne m’es ujpoimfi

v . e ë I 3: i abattit



                                                                     

,g L.Â.III.’CO’ZMEDÎE
chacun. vous demande à foubaite pour [a].
Car vollreparolle. in’a ejie’ pour marquez?
m’a donné a conoilire quel naturel vous aidiez. l

Et quand le confidere à" contemple maintenait 4
toute feule en niqmeme vojire’vie, (a! manie- .1

re de viure , (r mefme ausji ameutes-vous au- I.
tres,lejÏ- quelles efiartent (9’ moflent d’auecfo] 1

le vulgaire Ù toute la racaille de ceux qui leur l
font llamour: ce n’ejl point de merueille que (r

vous fiiez. de telle flirte ,. à nouure le fiions p
point. Car il venue]! expedient. (’9’ ville que , v;

vous fiiez. bonnes.mais ceux-l’a auec lef-quelz

nous auons afaire,"n’e permettent point quem
le fiions , poterie que les amoureux nous font la
court qui: [ronflez à incitez. par no re beau- il
té. I mutinent apres celle-cf e changé, .l ,1
ils cranjportent leur ’ coeur ailleurs. Si ce temps l
pendant nous n’auons. aucunement pourceau. ’

- nous, nous l’tfitldn’iibkn pouurement dolaiflïes

d’vn chafiun. Apres-que vous aucz delibere’ (r

ramifié de viure du amener une: âge enfin:-
..ble auec vit feu! , la complexion à manier: de»
faire duquel eflfortfimblable à la vojlre: tel: n l
forte de gens ausfi [e retirent verssvous.0r par
ces benefices, (a! biëlfaitsjvous ejies à bon efts’ît

.oubligez.’ tous "du!!! rejpeôiiuement l’vmi l’au- . ,

. ire : ile forte que nulle calamité .n’aucun

à . . L ’;i b le M I

æ



                                                                     

i

1

l

l.

Sir. Ieleïcro a: --” 44’ * -’ - -
è Clin. Syrie, mon am),agri pririepuisgiefup-

,. g être resemer: g" ne;
* blenë’peut iamais aduenirïii vojlre amôur. x

lat. fine ne] pas des autres,de ma part fia)
bien que i’aj’tousaiours bien diligemment ira--

"il? à. me une a que et flan bien terme:
"Il: 03113"!le mon "bien ’ il 1 - j l . 4

Clin. 7o],Antipbila helminthe l , ’ to finie de»:

que ie firmament He retour e’n’ mon
plumer ce terris une. abfeni’d’o
topons les , labeurs .trauaux, que fa] prins,
n’omlefie’ legers ,’ fors ’ileIce qu’il failloit que il:

farniente; . * î "A

porter ce que iefupporte, fieji ce parmi grand
nul-beur pour me], à. qu’il tiefoit permis que

h me] niiferable qui afin: le maintenoit ion;
ir oie’eejle mienne vohsptë; âfaire" a nia fan-

À A. l;-.. H. ,3 .. ".1 ."ISir. me infinitum; mon ie’ page;
dlûijïà’fibnkgu? i’ peu j ionoi ire rifle con-

tenance, il vous baillera enioie ng teins" t

i 5 i r3 . Îafairel Il *32.; gram-aune adolejieiit qui me; une.

o à l v , A 1’ a .2 fifi 1!

l

Ami i- - i 3. 1’:M’HÏ’WWPÜÈ. qu unième! .. . ,

W-C’ëjifaiidmmm I

in; A .. .T43 l il"!



                                                                     

hr. manganeux; .Bac....Ie.ft4is1verÎdueÏ :mijirelzle quaieifâü.., gour-

»uvrefiwwrïnfislwdus me ile? -
au;;.Vuèie»ué’rè91enuoeont 134..: .

en. en renflera... . .1 » -..
Clins Dieu rouquin Apnpepitcoeur.,; ,

, ente-.0 mononucllïoiæn’mremail- 4
. du. .Cnmmt-remerâèzaw?-
A... s le une!!! angvavssjlcùiriüîifeihié’

.Jelerceotiebflerkèîfmn* :Clin; Vous ci.
’ mon’cueurdejire’e! l; l g.
Sir. Allez. dedans: car le viellarclæousafiçend il

d’alevins-remis... a n "é Ï .. 5 came mitan E. . .v
x A ..a.q.1:A;&c;s. . a
.v ï. Charme îMnnedémvse. . Ï
a . Il une peiné :tcleflèâetneiintenant

" ter a ce]! on: de mon voyiez? afin que tout

ï a .otemtïmmeglluhs (leurrer-9M»
-filëWa?lÊÊQ’i’l’Ëzêêml’ifl"3043?"?il" ’

..,l’.vnlèlefiqrianqyelstlzeiot est). meneau?

l va] ce pouure miferablefe tourmenter fifort
. finals (leur Minimale? literie celer vos

ioje fi peu ejpere’e,veu mefmementhu’en 780;

lamie il 29! lauereerdnlkeïm
fera] rien, car; tant tfyôtlflfdjïfl le
pour: vieillard. Car ainfi guenon que

54’ *’ v mon



                                                                     

l

l

, ulnaigbremyaumcmgwügj
fi .y Ë? "et: if: 1-31 et à .cmc’WW bûmëüfie’ttîùefgq

l lin’îmnnæeîr

s

i

du
ï Cbrïcbpz-mqàtùëüùflm33v ’...as nm;

g . finît? meuves. I :256
a mïfilz. mûr vdofaireplaifir r àferuiëe une

amyle egual d’agefù’ quîileflïfin rompaignï

aux afaizesepareiaënieniîilaffligiezeèéqiaiaë

i bloque nous autres (rififi me pruines meulai?
complu-rifloan Inflation? plagieras: vieillars:

ne. a mon; oukfiimypour que exin-
1 :Manmnr nuireïmWIteureuasolëbieu
ficela eji faux,que fenton que communem’èr’riîin

arque lesterois ôffeïlîeiiniyû” faclterie Ïejpii’t

aux hommes. Car quant à ma] certainement
la facberie que i’a; de mîfils me croit à en;

.Mentejourneneuiemîplàsï migrainer: plies
quel-pluslonguernent’il nbfintfiiutanrpigi

ï-.ü(gyï,üb?fié;ü fla; 55 ç tu: hum
chenaux ùtœtwquâlëjiïdefiaforg déliois:

lira; (9’ 41’an a. q . pieu vous gard Mg
Wusâeàîouiapporte hammam angiome
vous defirez bien fort ejire fait partitipW’;P.

ARS

Wfigjf.kwœ Wagïzfiàgr w. a; "

a - Mimi g- "la. s. .2’. . 3’

Cliffim p haïk?
x 3l ) «A 1an

î ,.

-. --.- n. .x .l. v... y...-MKŒW gangs. ,. a..uhüïlh

pl



                                                                     

me r LAsÏH-TÇPQÂÆYDJŒ
M34. 215e. Choir! êfivwnliln rifla-s:
(312?. ngymszdjîf4 ;. p .
m- Mv’a zWÇJMÙIMWfZÏQc -.

l Gize- ÇJJ neveu! il; QÜÉxVQÜSËFÔQQ quîilfiit

"Wilfnëté’ millisilfuituefire «germâm-

er de filameæooutteiLa peut, de mima «le
nel!(Mill!ÂWW’ÆÆQÎQÊÊWËÏQMWM’

unifiée-o I. w ".’-.:::.Â:3 il; ’
un .Ncmmg’tuifell

l Â Jes 1,.th au.)
(lb-70. a [.11 tu .1; ’-. î
ne. Je pourqrggnopâlinnes. .
filer». .:1.?eur matou in «momie et.

’ i momifiions!qumarinais confite
w12W monnayeurs xdâgneirruifi damer-al»,

3.104.115; z A: - a un] .*::.2I..x’;:i’-.L’.1.v î) 239:2 i.
Je nervis-..«.i’a1ia dieafizuzajezamreüa

3943.5431. ’. à Ni; 11°15’ MJ; mil. :l .34. 121T

film un. . .deiaasgwuirfimmmnvek:
[remît en’l’v ne" (9’ en l’attirepartkgumm

grande thM-âàuad’œoüw’ouearmeefiw

ne chicbete ouefirargneJousnmbegqæau (la;
me inconueniït Mogflèçbpfigque par glial).
En premier lieu, iailis plm-tojiiqexïvgulejr ne
durer,que voflrefilz. allaji (or-zeugma flafla
vitelotte; laqueüe pour lors je contentoit?
pas de comme a launMMIQMQËÆ

55:11 " .. ’ i agreag

"v r»-

V)

. -.Ar: rk’

H mëàH-lü- t! a a: .

4 hug-AnL «ne. m



                                                                     

.., on: ruement. e ne. I
egreables, vous. lui auezfait telle peur nuerons
l’en attezfait aller d’ic;.0r elleeflant contrait:

t .te apreflée de pouacre»î contre [on gréât par

4 aptes commence azerolier Forum toutes pars.
Maintenant vous. tu] voulez-tounabandonner,
quandon ne la peut. auoirfitns grande percez;

. Car afin que vaisfachiez, iornbieie
p proprement elle e11 mairitenîtaiance’e’,ù squi-

, Pi; à àmmaggi defifldfely’ell
premier lieu elle Miejia meneauecfi a... chi-

e briere’s plus dedix, chargés d’ami entent à

de damne: ,jquaàd bienfiut’eamWroux feroit
"grand goutte’rnmt,fiim’faumit-’ilfilppoüer

.ladefienfe neume: t’en fait: que vousle pilif-

fitæfaire. ’ s . s .au. Ejielle dedans? s r: ’r n l c: a - s
Un. Demandez-voue ellàjejl- a inlay bien
[mm Je la] a; donneÏvnfiuper; aurifiiez-
bleàflstlrarnbteeresqui lattoient accompag-

( néctelleoueiirqiufide-Ïtmfilnufailloitûur

nm flamme feroiEfaitde un]. Car a ,
i dolai]? les dlÛflÆbÛfiË-j tombiende
mufle au. fifimduIenàlergou’ animent?

i infinitif fifre mon pore,
’ imbu e]? plus. ilicieux:ngardez-ie vous prie,

- ’04] 433W r?- amines mes mais ,1 toutes

î.

» 1- Sûuclresài’ajeuwus unxderriahaifonocw

me: cape!»



                                                                     

H. L a. HLTCOMEDIE.
-» une à la feraiezÛ-cen’a ejte’ quine mp3

-lemem.- . penfe4i4vous quecefera-de vous.
.i lequel a] uellement ellesdeuomontg’zgmauo
gercent: iufques. aux os .3 «Ainfi minutent ème
, . gardent les-dieuæcomme. iîuj-pitiede voz. biîs

., .Menedemusmon ont]... - 2C :1. I g .
, -. Qu’ilface, «qu’il voudra :qu’ilxers prenne.

. qu’il en dejpïdaqu’il en perde à? guitare; ai-
; rejie’ à me. fuis refilai d’endurer. tout, poutine! ’

.. feulement que ie laye auec me]. "
e Chr. si vousuuezarrefie’d’enfaite-ainjî;que

l ch;- Iouteéa’uireikefiplujloflqaeceqtëvain à

vous dites, ie. wifi que celaempme beaucoup.
. de que ce fera a vojire grand perlingual croie
-1; ejiime que vous la; balkanisa n’en

du"! rien. .11: 51.. rMe. Queferaj-ie?

- i fiz égrenée; de flingue. voulut miaulez
i; par quelque amIquuelquWfiit: duveta vous

n laifliez. tripefparfineflèslajiuceehix voflre
’ . petit [naucore 165M que iza) ausfi aldin»: peu
l l apperceu cela zfiauoir. , qu’il; en’efloii’e la, (r

z .quÎentre eux’ilæ traitoiïtù pèrlsiiîtde ceinte»

a cachette. lyoflrewfiaruiteur S ’lnfttfiillae’u’en

fluent popotin: lias-a (torii «me infirmes
adolefiem :confereut .àt-rappoitm
« leur: aduisc-c’y’ il W.Wll.xzpudre Vu ta

. i . L - . - I bug



                                                                     

g D E. T E RlEÎN C’E.’ l 127.
:1 impur ce mye a], quîvne mine par cela] 14:1!
a ne]? pas maintenancquejlion de l’argent qui!
x î vousfautperdremais de cela ; par quelmoyen

; nous pourrons bailler cela au ieune adolefient,
. auec lemoindre danger- quiferapojiilrle. Carfi

vue-fois il ttomlé’ entendu «mojirefantafie,

c que vous ietterez. au loing à mettrez en dan-
. ger plus-coli vojire vie,(5’ plusîtofi tonil’arg’ë’t

a que vous en laiflkæalleryù encloua d’une
vous voflre fil; : Ocombien grande ouuerture
vous lui aurezfaite amejiliunicetéi.’ Mais cer-

; tesde que vous peeridreæpoiniede plai-
1 fini viure. Car nousfimrneweressoous fait:
n .piresipar flamande". Militaire. il vous

du tout ce wigwam enfaneafie: drill-ne.
Itunfidereea point ,fi ce Milsdemandera Je" ,

o ouatinais ou bon. De vrillre une vous aupara-
, Je: pointfiufliirqne vojlre’bien,z’o’1lt9ntefrne

- paillent. .Vooulrefujèrez. de la; Juliette qutil

a iriqontinït ilraurafinrefugea ce.
t huiethj il faune? je finiir-azïortq "qu’il peut

1 a beautoupertuers vous: incontinet imita en
de macaque?! s’en ira nomme- : . et
. le. llferuble que vous dites la une; 7,. Ù tout

quia chef: efi. -. .. . r A: mu A q
l Chr. Certainemë’t de celle nuit ie n’a] vau fin».

z mil demis leur; .;*.-encerchanr le

fi - T47. mye.

X



                                                                     

i L’un couenne
tufier) de penfant , comment ie vous pour"):
re ituer (y remettre vojlrefilz en bon efiat.

l

l

l 1

l9

Me. Baillez. un) la main : or je vous prie de cela a;
mefme,que voualefaciez. am] Cbremes.

Chr. Iefuis tout preji a j faire mon pouuoir. .

Me. Scauezovous quote veux que
vous fanez? a a a , ..Cbr. Dittesle. . w ’ ., A

Me. Toucbant à ce que vous airez Mia apponta
qu’ilz commençoientdr entreprennoient de me r
tromper, ’qu’ilz-fe ballent me faire , ie dejire

. la] bailler ce quÎil vomie dejin de le voir defia

. tout maintenant. " , r lcire. 1’; mettra; peine a. irfaut queie prenne 0
A tire à part monfirtuteurrsmç’rque ie l’ex-

. : me vos peu. Illinde en; ’moy-hienefiaq qui:
retirez. vous-dry en la,rnaijbn.; à fin qu ils no

- s’appercoiuent quenotte-puons intelligences:-
î fimble. Vis biê’peu- dafiairegm’efl en entpefclze-

-enent:Si’nms (giorno nez voifinsfint rqpret
Mn diuorlê à: debat des borne: champi:

il: m’ontprins pour avbitred’irayàm leur clin)

comme iev burauoie defia dit : a fournir-que in
vaqueroie si leur fait, mais qu’auiourdbtg ion.
pute point vaquer à eux,iefera] icyïtout incon-

marient. u. i - ’ r i
in.

le. IevompriidelefaireaiuÂÔ Mercure

in



                                                                     

, :111: TERBNGB. î tu.
l "w Quo] aqueja nature de trfletàlllfkl hm
4 s mesfoit ainfilordonne’e &dtflrnfie;.qu’ilrvoiït

l (ragent mieux les aires dîautruinv,» que-les
leurs propresfctlafi aiMl,pouuant qu’en rio-

.- afaireprnpnenousfommes mefl de
grande iofimudefacberie; I celiqu de

combien eji-il maintenant plus [age évadai]?
pour my,quene fuis mojgmiefntegpo’ur uniprix.

’ a"!!! v tyîflfl’." Î" 5:5. a .. Ï.- s. Mx. A ’. ’

l Cinfle me fiait dejpeflre’ bien vWïtfique

kimfifl-ËMÛËÔw-l V.*- l 3.1) l
l ï SCÈNE; X. LE M En .-

’ v ch’Aâe.3.- A .. . .I
Syms. Chremçscrm i 3

’ .. on R fignolaient yfiftmlrfl musela
2 ; manuellement; ilfaut tendrelùfwlief

î; I ferqqttelquefitpefi contrelevieillard. ’l .
fibre-Suùçiepviueefié trempéqmndïajzapperè

du quartenier koflijfoient éfamdflgimiemre-
l :vlnfilefl-antttmanifèfle quecefetuiteurçlàde

l ïfiWm! tardif-fa mien «la la ’
.Ecleargeenaejteîlvaillieacofiujnefireaëz’; ç ’

W:.-.Qgiwlnùjek fuie remaniant ou] ce
’Âemifldmif-xi-Çmæf-il 31’. w [A a Î)

Chr. Hola Sjrus. " 31.342,49.
Sir. Han. p C ’."à; ï w: "A; «si



                                                                     

Leurrscbxïnm
un. Tùulbien.Certenementie.m?efmemeiHlfldo Il
i z. vousïClpremesique-vouofiiezkü

a vous quiauiezcant lieu bienaufiir. :g- v ’.
Chr. ’Rien,paepar’trop.; " ’ - l-
Sir. Ditesëvouirienfmaivm L b .il’figttë e

bloirauis que cefiit, tînteliomlal,’ la avieitlefi . l

del’aigle. . I» .- .
Chr. Hola queirlis-ru?.-. .133, ;-.

J
î

i 1

L.

sir. Cejleputaiu-cyyneïe Il Èienlpnpra Ï
ï. .15. p .t l ï. .q ltl’eîflenfafit, . ;. .. " Î); s

Chr. Certainement elle m’-

Sir. Et m1515 coties elle? .
excellente beauté. 1 à: à i ï î’

en. Onydeaaflez’. * q
on. ennui amura MW a manieras
émue niant a! puniriernriquiïeoarmg

eji afl’cëé-bellerè’ le ne i ’; fi
. ï cliniameurrapres-ellr.-Miiln Ïvnp’erecùà

- s mmàmfiïükëàîffiëîfià nojire-voi n;le ro-

i- mijoterons», poinoemaiijuuuuo fun accomplit
i abondance’deëbiensîçbâriobefifotifik s’eii’efl

fa; [oing de" fin pais pas? peuur’ete’ à neeefite’.

vs Saute: une que cela-lait Pflâfniifioinpie cadi?
Çbr. Pourquoi] ne le [caurojoiePO’l’ bonneterie!-

ne 7

’ fv- A!e 1.: p

nedumoulin; W1 .Sir. Q0? l Il .333;Chr. I e dl ce petit [inimitié Padqle’fientscl

une: grande 0
î

n k r-Î Lt’



                                                                     

t la RYBN 6-8. î 12,.
5,?u..:.....l b g .a Set-.0 être! rougeoieront: pour "Je

Cbr. Lequel afiufert que celafe

tutrilfaitèjg , ç . .v7. (:er Ledemandesatuiquiiljeut controqu quel.
Î. que obole, qu’il eut forgéé’ inuente’ quelques fi...

ne autant lÎadolefient exit eu dequo]. donner a *
s’ régnât. euji ejpie’ ce vieillart facbeux

Il gre’qu’il en, eujl eu. . . .
Sir. out-vousmoquez. h ’ - 1 , v. :

Cbr. Ces chofes deuoient (lirefaiteshde lu; si.

"S- Sir. Ho be dites-mofle vous prie,louïz-vous
.,ceux-la,qui trompent leur maifiresi g

1’ Cl"- PWW que le obole fiitfei". en me. à
A, vntlieu,vraie’ment quant à mofle les une. .v .

il 537- Voila certes qui ejl bien dit. . , . .
il: Cbr. Pourceuque, cela bien jouuentkeflle remede

degrandesfuqberiesgdefiia.lefil; vnique
A. demeure? ceflui-cyenla maifin.
1, 3M lene [caleil dit ces oboles par ieu,ou abois
L. e tient:jinon quecercesljlmjaccroiclecourrage ,
î . vient-rouloir damnai m’aurais MM-
firaletromiperh’, j .m . a A
" Chr. Mais maintenant quTattend-il situe; Page:

- Full-dingues, citant que de recbefilslen alla
(W7, quand il ne pourra. phufitpporter leÏh

...; ’ i ’ i i ont

J I n

c



                                                                     

L arnico’MÈfiïrâz ,, g ,
fient de «fie-g P Ne controuue- il point quel;
que unanime» pour lanternera.» - ’

i Sir. Ilefivtlfitt. 4 " h. siChr. 1 Mais il faut que tuqluj raides » ,’ à ce

l’amour duieune adoleftent Clinia. - J
Sir. Certainement 2e le puisibien’ faire aifeniâ,

fi vous melcommîdez que ie lefaoe :-car ie [on]

ï. "es-bien continent on a accoufiumê am
Cbr. D’autant certes en?! tu touilleur.

L Sir. Çe ne]? point a me] de mentir.

Chr.,Fajledonc. . ’ Nie
sir. Mais ,hola vous , faites doncques qu’il vous

’x

jàiiuienne il? «ces même: chofes; fi d’attention il

, auenoit quelque-fou,comntejont les-chojëszhtt-
mainesl, que vojlrefilàfeit quelque chofefentc"
blablea-cefle-cy. ’ » -; r x ’ l l. -

Chr. Il n’enlève; pas de befoing que i’ejpere.

sir. Bi utopiertestie l’ejpereausfi:à ie’nedîpal

maintenanneiyæàurautant que iÏaje appereeu
l qu’ilfeit quelque cholè. Mais afin que ne vous

commuiez point, fi dauenture il aduenoit quel-
. que mon. volez. bien queleflfon Âge;- Et cer-
u (errement Chremes s’il venoit à point ie vous

ourroie tralier magnifiquement. I ï g
c l . * Touchant a (et); quand la nec’eflite’ en [en

aduenue ’, nous verrons que fende befoing:

jmaittteriantfopceç autirud]. - . * s;-

*L l a . -r . "a



                                                                     

DE TERENCH. 13..
z au. ramais de ma vie ie n’oig mon naine:
a parler mieux ne plus enmmodement, à tambiê’

que ie quelque faute , ie nepertfe’roie qu’il

i nefuji plut fiant punition permit-le faiie que
, maintenant. eji-ee qui fort debm de chez

nous! I iSCÈNE TROISIÈME.
de.l’A&e.3.

* Chrelmcs. Clitipho. Syrus.
V’eji-my ie te prie ! Quelle maniere de

Qfaire eji en] Clitipho r: faut il qu’il fait

ait au: a? r .Clit. u’a Je ait?
Cbr. âge point veu tout à «fie heure mettre

la main dans le fein à rafle putain?
sir. Nojire cas eji fait,ie fuis perdu.

Clit. ma)?- Î vCbr. De ce: ien: mefme, ne [une point. Vraie-
mm tu lujfaia iniurefort vilainement, quine

v W3 retenir ta main. Car pour "a; e’efl un
r outrage» à grand iuiure , de matoir chez. tu],

vu homme qui ejl ton am], à" attraire par pa-
, "(afin amoureufe.Hie’r au flair mefme, tout;

un! fut-tu immaziqlle (7 def-reigle’ au ban-

357. C’efl fait. i

6117.1!th cèmbien fut-tu faeheuxîîde 13m



                                                                     

. LIA; ULCOMEDPE
quintaine mapart,ainfz me puiflît les dieux
Aimer , i’eugrand’ crainte que (en finit à la

parfin : à mufle une] bien la fantafze» réf-na-

, aure] des amoureux :51: prennent fort à peut
les (berles que tu ne lugerois, point, ’ v

clit. Mai: in] credit entiers «fiai-e] , à il fi q
fie bien en 1"qu ie nefera] rien de cela mon

q ere. , v ; -(in Et biendbituinfiqu’ilfifie de te] : mais
parle. main: que tu te retires en; quelqu; lieu

h bort de leurprefenfe pour quelquepeu de un:
L’appétit defirrdonné a en vouloir de faire be-

aucoup de aboli: : maie ta prefenae empeehe de
. les faire, iefa tonieàlure par majqrnefme , à
deuine queee ejl ainfi: il a) 4 aucun animer-

- dieu) entre tous me: amie , nuque! i’ofe reueler

tout me: ferret: Clitipho.- entiers l’vn la (ligna;
ne du perfonage m’en empeebe: muer: 1’ autre, il»

me faehe, du fait mefrne,de- peur que ie ne fent- V
il: eftre fiant! fier, Ù.arrogant,-anuelle du]?

; pïfie qui! fait ausfi.Maie nojlre deuoir ejl d’en-

tendre» &fçauair obéir àleamplaireauxgm
V, en quelque [me (5’ maniere,(5’en quelque lieu

. qu’il en de bejbing.: , . .
Sir. Que raconte reflué-q?

et Clit. le fiai: perdu. x A .gin Clitigbofle plus romande ne]. à en «la

. - vous



                                                                     

n
4.1

a DE ruiner. 13:. ,piaffiez làfiee (et deuoir in» haine de bien,
Tv . (7 amempe’.

’ clit. Taj tajfi tu veux.
Sir. Vraiment a]! bien dit à vous.
Clit. Situe-ien a] honte. ’

. Sir. Je le e7,ù’ ce non a tort,nefant iufie eau-

7[un me ne cela m’ejifaebeuie à mg.

Clit. Pourfuis- tu de vr j. , * A .
Sir. Mais ie voue d; ce que m’en femble. ’

Clit. Ne m’approche") ie point d’eux?

Cbr. Viença ie te prie, il j a un certain myîde

s) approcher. ,in. ont fait refiui-qfifiraplus-tofl dejiou- ’

l

9

f ne", que i’en aie emportël’argent. Cbremu

voulez vous efiouter in: fol qui iefitù?

Cbr. que feraJ-ie? I .Sir. Commandez. que «fait; s’en roi]? au;

quelque part. i r . .Clit. cuiroit-i: d’à)? * . ’
Sir. «Li où il vous plaira: faire: leur plate , allez

vous-en paurmener. . I ’ r . ,
Clit. Pourrnener! à ou P i ’
Sir. Va] , comme s’il n’j nuoit point de lieu pour

vous pourmener. Allez-vau: en certes par la,

vert tout ou vous vaudrez. A 7
Cbr. Il dit ’bien,i’en fini d’aduit. ’
un. Milieux’t’arracbmtà’ te pindarisme,

. Y a (il!



                                                                     

1.24.1".CO’MEDIB ’
qui mecbajfesbors au]. , . :1. u

Sir. Mai: bien vous certes reprimezd’orefine-
un! ces maint.Maia n’en effet-vous point d’4?
uù?Or Chrernes que penfi’z-vous qu’il feroit,ji

ce n’ejioit qu’autant que le: dieux voit: baillent

. de puiflicnce,vous le gardegcbajiiezmdmone-

1. . ’,Cbï. le donnera] ordre à cela. v
Sir. Mai: maijire il le vous faut maintenît gar-

der é tenir court. . ’

65?. - Il fera fait. . . . . - .-
Sir. Sinon: ejlerfiigemoue le fereztear defïia il
.:m.’obeït demains en moins. ’ 4

Chr. Et bien to; que die v tu? à qu’eji-il de cela;
dequoyil 7 a ia afiz. long rem: que i’auoie irai.
&e’auec to],l’at.tu fait situ: P ou «du trouue’

cboj’equi te plaife,ou point encore ausfi?

Sir. Parlez-voue de la tromperie? erg, de fifi,
v i’en a] controuue’ vite nagueret. , ’ . .

à 61’ . Tu et bon" mefiiagerfdtt-mof que]! ce?
’ sir. ’ le le vous diraymaie comme l’vne cbofe tic

be de liautre. .. V. e -
Chr. u’efl-te 5’)er

Sir. Câe putain tjl vue mamififemm.
Cbr. Iljêmble ainji. v . . v
sir. Mais bienfi vous le flairiez , no] attifez vu .
qui ie roui prie ,flquellc mefcbancete’elie entre-

k :- t . prend



                                                                     

q .. DE TERENCE. 13:.
. prend de faire. Il f auoit à) vnefemme vieille
de Corinthe : rejie Bacchus auoit prefle’ à cefle

vieille mille drachme: d’argent. l
Clin Q1512]. par apresficelle eji trepafle’e , elle)
, delaifle me fille fort ieune. Icelle a efie’ delaifi’e

a ce e47 en gage peurceliargent la. A

Cbr. l’enten. ’ ’
Sir. Elle a amené auecfi «fie-9,64? celle

qui e]? maintenant pers vojÉefemme.

Cbr. Quo] par aptes?
Sir; Clinia prie Baccbie ,- qu’elle Ia’lu baille

maintenant :toutes- foie il promet (a ojre qu’il
la; baillera par apres les mille drachmes.

. Clit. , la; lu) afin-il de ora] ladite femme! A
Sir. Ho ho,e -il en douât: cela? .
Clit. Ie la] ainji penfe’,que pretens (r palis-rie Â

faire maintenant? L a , . 1 » , A, p
sir. gy mojlie m’en ira) tout droit à Mende-

rnustie lui dira] (y donnera] entendre, que ce-
lle-c] a efle’prinfe de Carie,riebe (7 noble, "s’il

la rachete (r paie [a ranfon ,qu’il] a en elle?»

- i grand gaing. -- ’ V . n .
,Clit. Tu te trompes.

Sir. Pourquo] bien! . . , J A D z I
Clit. j Je te riflions tout maintenant pour
. demue,ie ne l’arbitre point. Que die-tufier «la!

Sir. Parliz cbofe: piaffantes. . ’ 1 - y .

ï ’ ne: Un,

’.



                                                                     

r

LAJlïLCOMEDIE
Clin Mais il me]! p46 de befiving. i
Sir. Q5?! n’eji pas de bafoing! "

Ciit. Nenn] certespour ora].
isir. ’ le m’erbabj,qu’q[la’ce.la. .

Clii. Tout maintenant tu le faune. Atten,att?:
x qu’eji-ce",que.la porte de chez. nous a fi fort cra-

qué! , - n ’- . I
SCÈNE PREMIÈRE.

de l’Aâc.4.. I i
Soflmtà..Chremcs, la Nourrilfc. Syrusï

.I mon ejprit ne me trompe, certainetnent ce.
S-Fini-g eji fanneau,que ie penfeuifcauoir ce-

lu] auec lequel ma fille fut exposee (3’ inife 2

l’auenture. v 7 JChr.. Syrie que veut Il!" ce propos? . .-
So. Qu’en ejifilfrourjènible-il que’fiiit alu]-

--1.ze- x i W " I;Nour. ’Qïîmt a trio] ,rapres que voue le m’auez.

1’. eumonj inertes i’a] dit incontinïtqu’il ejioit

à reniflé, sïf fi » i
8o. Mais auifiz. nourrijfe m’amie , "queparle

moins vous l’aiez. aflèz. contemplé à confidere’.

Noir. Afl’ez. rondi-ien - r J I e
3o. Allez-lima des Maintenant leans,’è’ji el-
”’"le E’èflidefia huîe;rappoiteg.-le mg. Cependa’t

,i’attendrigiq’mon’mari. v , a - - -

s



                                                                     

. éminence»

DE TERENCJE. . :33.
. [in Me vous veut , regardez. qu’elle peut. le ne

fiai pourquo) de ejl trifiene n’efl par janscau
. finie uis en crainte quece peut eflre. ’ f L
Cbr. ce peut enraiera: de aira] tout aie-
- fie heure auec grandffiort elle dira de grandes

bourdes. l i - . e
8o. Ana mon mat].
Cbr, Ababmaifelmme. ,
8o. le nous triche vous
Cbr. nuiez ce que roue voulez. . r
5o. .En premier lieuie pour prie de ceq,que tout

ne croie; point . que . l’aie o]? faire rien contre

Vojire commandement; w l ,,
Cbr. .Voulez-rouiqueie mais, croie de cela,corn-

bien vvquejoit une chofi Et bien, iele

’ x.

cru . . , , . , , A. 4 H 1sSignale ne quel ficbéporte &figtufie riflemiam. . - -’ z -
se. Vomfiurw’t4il’iiëëindium catin

, à que. nomme ..menaceate’s,(2ië’ fort à me di-

tes,que, i’en antoieone’fillegvouëjne vouliez.

point. qu’elle a]! nourrie ne, (tienne. l a;
Cbr. .Itefig bien quenotte aueçfaitçnoæt l’aile:

retenue .Anourrie, K. . a Î.

son .1 . N. .1 l W :l b. . . fifi. w; in 1 i.)Sir. :*.*Mai]i. fleJeIrnafirg donc a ejie augme-

i un. sa.X

r



                                                                     

LA. m. Cou E n ri!
si, Non ejipae, mais il jaunit iq une r
" .nieille de Corinthe non anare ne pincemailleiie
I la lui baillajïpour l’expojer dt mettre en airait:

’ don. v h ’ - - " iCbr. O Dieu Iupiter , qu’il] ait vnegratido

. ignorance en vn coeur? l q I j H j
80. vHelat ie fuis perdue,qu’a]4iefait?
Cbr. Le demandez-voue! 4 - i I
5o. Si rapinai.» mari Cbremes , l’ajfait ’
, par ignorance, (7 fans jpenfi’r. ’ l
Chr. Quant a mofle [ça] I certes cela pour cer-
À tain,iaçoit quarrons lente; p, que nous dittesi (a
ü A faites toutes, chofes fait: augment, (71ans au;
a, rune cotyîderaiiiitaritdefautes vous moulin;
" en cet].’Card’efia en premier lieu, fi nous cuf-

, fiez vouluexanter à tram en il??? mancie
mandement, il failloit faunin tue’e-«Q’rionpaeji-

x q piauler laniort par parolleM’y’ par ’èfll’t’lllfbllil-

’ v.x;ler’,ejpoir de’vie. . Mante qui; la pitié à

Î. Igcompafiiong’afifiioii ’materne’llejtie le concede.

” Voir» mais iô’crnittnfitgmm 445121.15 m"-

; , muait tout par vomqu’auez-vous .nouleufai-
rePPenfiæ-j-main tenant de ’pre’s ; voila t’offre

’ fille a efle’ totallernent abandonne? par pour .3

. ’cejie vieille-la. ou) que par faire mofle!-
’ ’ lefeit dugain dèf-lt ilfllànulbien a queftifi

, A lfivenduepubliquemtnt. le tropique wae eue;

Mi

L.-L-)-----



                                                                     

q DE TERI’NCE.H v 134.;
a v penfe’ tu) , que voulez-vousêc’eli’afiz’, pour-

neufiulement vqiflelle viue, r Qgefiriez- Voir:
auec ces gens là,qui ne [huent ne droit,ne bien,
à equité? mieux, pie, ptaufiteMuifile. ne roi?!
rien,q’ue ce qui leur plaijl: f i r i . .. .

So. Cbremes mon am] failligie le confeflè,ie
fuit vainqueiie:maintenant iervous fuppliezque
d’autant» que-roflre cœur efi phisgraùe d’ange

(’9’ a lus d’experiencesgd’autantilfiiirplui en-

1’ clin a pardonne? à mifericorde, ri finque in;

fin iujiicefoit pour quelqueaideza ma fitifi.
Cbr. Vraietnent l de mapnzt’ in nous pardonnai

Idjœfaitchmaisfioflrmniafncilite’ (admi-
eettr vous apprend mal beaucoup de rbofes,maie

2 . que»)! quantifiât; par quelle unifioit a.- ilajlai
encommence’âdittes le m I . r- 3’ j- n i v: - î

si. a :0 que nous fimmestzq’âofihsfokf à fou
fuperfiitieufisllors que ie la lui baille pour l’ex-

pofèr à mettre en abandou.,»i’ojle on anneau
- du doigu’æè’rïlui ïq-ifelle hxpajafi (a wifi)

1’ auenture enfemb auec la fille-,afin que fi da-

uenture elle mouroit , elle nife]! pointtotallë.
v? anar-n35; emmenai dravaient W15"

lieriez biens. .’ . * . i E,
Cbr. Cela va bien,â’ roui vous eflesfiiuue’e,é’

tellelauiji; .2 ’-3°? Wæ-Œünæm s , r ’ i

. : * ’ mai: chr-



                                                                     

. ILHECO’MEDIE’.
Chr. D’où Pariez-vous? a” 3 - . . .
sa. La ieune fille que 34(th amenëauecfof.

Sir. Hajp à. a 1 . A a -- .Cbr. garniture-eue? 3 - . , , a
. So. Amfi qu’elle-s’en va Iauer, elle m’a baillé le-

ï tût anneau (tourie 12 garder. De priape face ie

et) a] par prinsgar : mais apres que ie l’a; eu a l
., regardé de pris,incontinîtie l’a;coneu,do’ dÎrn

n. fautiefuisnenue vers vous. . - ’ a
du. gym jiubçonnez-vou: maintenant .914

que tuteurez-wons d’elle? * ’ . ,- r n a
si). le ne fiaquu’enpenjer; fi ce nTejI que vouie-
-. nous informez’d’elle mefme,d’oùelle l’a.eu,s’il

I-eflpofsibled’eflretrouue’. * .-
Ie fieu momie un] plus ’d’ejperanfe , que le

ne veuxzelleteji nojlre,fi ainfi .. 3.-. , .
’ Igl-elleœnviecellelhaquinous Nuit; e

-.-baillee? I - a wsa. le n’en [ca] rien. . , -
Cbr. gagneur rapatrie-eue piurïlor: qu’elleen a

-..auoitfait?. . n A I "Î fi. ç V
sa. Ce que i’auoie commandé. .-.- . . u

. Cbr. Die-mofqueïefi le non; de amatie
qu’on s’enenquiere. - ,

SoÂPbiltere. a * . - - . v tr * i
’ Sir. de]? elle meftne: ce fera bien grandintr- .

neillefi ellen’eji faune,é*fliehnefitis perduàrv . 1

. * c ’ O



                                                                     

nmrmnrc V: 1j].Cbr. Soflratafiiis me] parc] la dedant; i ’ I
Sa. 0 qu’il ejivaduenuoutre mon effraie! o que

ie’crain grandement que vous ne fumez. mairi-
; tenant d’vn fi dur à affre courage; cime vous

’ , ejliez. iadiemon mari chaman-quand il efloit
- queflion- de. le faire, nourrir! . f Ï. - x A

Cbr., . Il me]! parfilaient loifible ne b5 qu’on bi.
.me [oit de telle forte qu’il veut fifll’flg fi lacbofe’

.. ne le permet-.2 maintenant le tems:m’efl en telle

forte que idfoulraite â fine [rimai]? d’auoir-

. rnefilleSÜ àWmins. ’
8C EN E DE VX IEM E. t i
’- i ’ de.l’A&e.4.. .15 g * t

.,. . aima-W .. ’ ’ ’
I mon ejpritlne me"trompe-, quelqui’miil-en.

sont" ne fera. parfin loing de trio] ,
maintenaniïîïùîufe de (angarie mes ban-

des jintferro’esa lfejlroit-toutîacoup; ç filent

e me") quelque. me (a "kaïnite" allaient
n Moyë,que;’k vieillart-ne puillîe.eji.renuerijv, q l

. «flerqefilamk.dtfinfik.. -.:Cardedirequei
J’ajeelltmïtitfttugtcbît arrangent. ou que. 5e de-

mande que ie puilletrompermonmaifire-gcela
n’ejl tienne anomalie. (r fwt.:au.ùfiut;h me:

. - afaires ,-v :ïilinwisloi il: m’enre’tiianlecojie’

rouant. à? àfeutete. .Iefuie tonnent? (9’an

- . ’ i Vin. fach A



                                                                     

, .ww»
Il. IUËC 0M ED’IE

facbe’de ce I qu’vnjigrand morceau m’a ejle’

".fiudainement rani (r ofléde. la gueule, que fe..
rafle? ou qu’inuenteraj-ie? il faut que tout de

X nouueau le recommence mon conte, in!) a rien
fifi difiieile, qui ne puijfe ejire trouue’ en embat.

me; peut-il aduenirji ie commence en) main-
tenant de eefle flirtent n’efl rien: Mais que fr)
raser fi iei ronde ainfi i tout autant aurayie ’
fait.Mais te penfe qu’il fi. peutfaire ainjio il ne

ut paumaiifori bien. Orfueëfue à. la bonne
ure,i’en a] maintenant. vue fort bonne. Si ejl

il certes que je retireraJv-Ù contraindra] reue.
nir vers mopquçjepenfilgeflgrgem-lâ ’
(ombien qu il fait fugitif, q

.3. C EN, E TR 01.515145, ra derme-i . v t r
. ,. Clinîa- Skëiiùëi... »
’ - ’ Vll’e" obofe 110m peut a. parsijaprez al-

itenirfi grande, quelle mn’faobe apporter
A q’ facherie quelconque : fi grande m’ejl frir-

’ tienne refle- ioie-c]. 1eme rens dei maintenant
- à mon pire ,. are qm»iefiriepnnfebrré’ meil-
-’r leur mefnagir,qu’ilne1eu?.ïï-Mï W; ’

gin enfa- ma en une aejle’
1 marneur.) et que ii puis. ëmendiii»:o;ani le: pa-

lrofes angliche; Je’fuit bien. nife Clinla,que

: [JANS CC?

«.* a L’axe-u .p’;



                                                                     

l U . birmanes. :35.en) vous efl aduenu felo’ rojlrefiultait émii-

fiquevoucledemandiez. - - - A - 0- ’
Clin. 0 mon Augl’ae’tuent’edu ien? prie?
Sir. Pourquo] non ien,.attenduqirei’jfiiie ejie’

l rouf-iours prefint’enfiinble, J j). ’ i’
331m. A qui at-tu infendu ,"-quefoitriantaù ad. ’
l nenu quelque cbofi d’ autant de commodité?

’Sir. A perfimeÇ v - ’ ï ï
"Clin. Ausfi ainfi mepuifl’entles dieux aimer,c’ô’-

’ f me maintenant ie ne m’en efioig pas tant pour ..
iil’ameur de in Jnirfine , que’d’ellerlaquelle te

[bieneflre detout honneur: "- - ’
Sir. le le erg ainji: mais maintenît’oïgin’Cli-
’ ’ nia,donnez,-rom"ri;m’ojitourhouri: f il faut

j ausfi aduifer Marinade vojlre’any, à fin qu’-

elle fait mi)? "en fêtarde: de peur que le vieillart
n’entende maintenant quelque chojèï de l’amie.

Clin. OIIupiter. , . V L 4 i "7” " ’
’siï; hammam-:1: Ë ,.. A A
C lin. Mon Antipln’la fera mar’ ’e auec trio].-

S’ir. munitionna... toue-iours au]? impal-
l Voir: parmimon propos? 1’54 - si" * 7’
Clin. queferaJ-iefiirus moirant] Ë’iëfil’ü tout

Menin egfiipportemo . ’ ï q * 5» ’
en. ’ ; ennemi: j "me a: mye; alloue:

fiq’mr: V ; i Le? L ’a 244:. En": -":

Nous arion! Mû rie-manne; 5 T U

’ * -’ 51?;

Ï; .I. .
l ,; .Muni.



                                                                     

. , w14.111. couenne
Sir. le pren en vain celle peine,ce cuide ie. . , à,

Clin. Parle,iet’e coute. . V » v , Î Ç
- annamite-nianrenanvm remmena
’ Idreçplusii cet]. k q U k .
Clin. Ie’m’jattendraine t’en aflèure. . "

tir. :11 fautad [imam dg, Chia , que k .
faire ausfi de vojlre ami fait en feurtte’.
Car fi maintenant voue-voue en allez. de cite;

I noue,(r’lam"ez. à] Baccloù.,.lebnq(lrejaura iri-

i A continent apres,quelcefle-qejl l’amiede Clio :.
r tipbo.Maisfivvous l’en emmenez. ,« elle fera re-

cele’e tout ainji, qu’elle a moelle? iufques à

"maintenant. l.» , 3 q L: - ,, .
au». faire niait Sirue,ilqnî]"a rien plus contrai.
. une phis-repeignantainesnopces. u’ececi.’.Çar "

g de. qu’elle contenanceparleraj-ie-a mon par?
, »entens-tu,qu’ flaquai-entente dire? . a

Sir. Pourquo] non! ’ i u 1. . .
Clin. Que lu’ dira] ie? queue calife apportera-

*W - i A5”. w ri... . n..Sir.,.. plus ejl . vous
fimuler. comme lîafaire val? V . . . I V .

Clin. agraina? 7 a .4 .1. .1.- ... a)
tiqua à! commande que votre aimez. icel-

le-la,ù que vous la outillez à dema’de; pour
17°littfmmr:ër que «miam de gainé?

. vu ’1’ V .’l
a

mentieïz. Racontez. lui apertement à? fans et? :



                                                                     

j Clin. fumes-tu bi? afikfain d’efltrit, ouen fii- A l
bre efiat A? quant a tu] vraiment tu letraln’eI

DE Tanner; :37.
clin. Vraiment tu. me commandes une -cbofe

fort bonne à raifonablefi’ aife’e àfaire: à il I ; Il

. ejl bien notoire que tu voudraitleflia quei’im-
a poire etc] de mon pere , qu’il cele l’afairea no-

* fin viellart Chartes. a -
Sir. Marc bien qu’il lui raconte par ordre tout le

cas’allant le droii chemin. .

tout) plat:car comment pourrai! eflre en feu-

rete’Pd] le mg. v ” v
Î. in. Certainement de. ma part ie donne la pal.

me à la couronne deviôloire à ce mien cana.
feil comme au meilleur (jfurmontant tout les
autres:ie m’exalte magnifiquement, atten-
duque in] en nia] vnefi grande vertu à puif. *
faute d’vne fi grande ajiuce (7 finefle , quai:
les trompe toue deux en difimt la ventédejor-
te que iacoit que vojlre vieillard raconte au no-
fin , que celle-e) ejl l’amie de fin file. , il ne le

croie point toutes-foie.
Clin. Voire mais par ce mayen (9’ encefaifant

l

l

tu m’ofies de recbef toute l’ejperance des nocera

Car quand il croira que cejle- eji m5 amou-
reufi: ,’ il ne-me baillera point [Z fille. Antipbilit

peut. femme. Parauenture tu effimes bien peu,
(r ne têfoucies par guere que fiait fait mémo],



                                                                     

,. V, L1!JII.’C0MŒDI’E I
- du qui: dentine, pourueu- que tu lui prquuolet.
Sir. qupmalæntontre pmfi’ærflm à. la parfin

que ielvueille. que cela fin quelque long ternsft-
rnule’ul] a vnfeul iour. pendant que iÎarracbe
l’argent des mains de Lmon m’aijlre (limones:

. z voila ce quefautfèulentent,rien d’anantage.’ .

clin. As-tu aflèz de. cela finlernîtl ie te prie que

fira-cepuisapreufi jouxperefcait au)?
Sir. que fera-ce fi ie reniera a ceux-là qui
. aient mflmietmmt.-Qqefiraitwefi le ciel

tomboit maintenant! .
Clin. ’- Iefilis en crainte de ce ie doy faire.

Sir. me en efletzen craintelcotnine vous nic-
uiez. par la puijjimce , qu’en tout teins que votre

. moudrez , nommons deliuriethue vous mani-

. fejliez. .la cbofe (9’ defiouuriez. toute la befoig- q

file. 4Clin... Orfiis , jus dont,que Baccbufoitaniene’e
. de vojlre maifon à la noflre.
en. Elle ntefmefort’ tout a point de hors.

à SCÈNE (LYÀTR 1E M E.

. » de 1’A&c.4..

bâçchisfllînia, Syrus,Dromo, Phiygîu

. . ’ remariai.
("le l



                                                                     

DITE-Ruraux r38. r"
à - VRajement les promefles de Sirois afi’auoir

- les dix mines, le -quelles il a promit me
- bailler,m’ont a ezfieremït induite a ve-

nir iq:quefi maintenant il ma trompé , bien
- ’ fiuuentil viendra pour mant, me priant que ie

’ vienne:ou bien quand ie lui aurai dit, (a aura]
arrefle’auec in] que le dois venir: certainement

uand il l’aura raporte’ , Clitipho demeurera
ufltens. d’efltrit auecflm efferanceûe letrompe.

raflé! ne viendra] point: situ: 1mm pa ora la
spiration, du en portera les peines auec on dos.

* ’ Clin. ’ Elle te promet afiz iolinient.

l

- Sir. Mais crain- vons qu’elle-[e loue? de le fera.

fi ie n’y prengarde. v
Bac. 1 lz. dorment:vraiement i’eserjlera] ceux-
. ’ china petite Pbrigia,as tu point oui quelle me.

tairie de Cliarinut ce]? bôme-t7 nous a main.

tenant monjire’e. v 1
Plu. île l’a] bien-ou]. I .
Bac. qu’elle ejioit la plus procbaine dece champ.

a main dextre?
- Pbr. Il m’en fiiuuient bien.

Bac. Cour] bafliuementfiins t’arreflerdefoul-
dat celebre let fejles deÎBaccbusic’y’ banquet:

cirez. lu]. .. . .Sir. Qu’entrcprend-elle de faire? h. -’*
pac. Diteltl] que iefiiis iqfortcont’rentpvuë -

Î ’ il A ’ . air,t



                                                                     

[f

LÀ.’IH.COMEDIE
loir, et? auec grand regret, à que ie fait garde?
par force comme ejlant enqvne priflm.Mais que
par quelque -moien ie baillera] quelques bour-

des a ceux- 930 que ie viendra]. .
Sir. Certainement iefuii perdu. Hola Baccbit

demeurez,demeurez: où muoies-vous celle-t]
lie vous prie !comtnandez. qu’efle demeure.

Bac. -.Va.. a . ï.
’ Sir. Voire-mais l’argent e]! tout preji.

Bac. Voire- mais ie demeure ausji.
. Malt il vous fera balüe’ tout maintenant.
Bac. Commeil te plaira: te pTcfle-ie point?
Sir. I Mai: :fcauez.- vous qu ’efl-ce que ie veut: ’ a

g que vous fadez. s’il vous plaijl? l
Bac. Quo)? i ’
sir. Il vous faut maintenant piaffer vers’Mened
demut ,0 faut que vous faciez. pafl’er la toute

vojire mon fin. a . isa. girelle entreprinjè fans-tu mefihant!
sir. A Qu’un] l ie forge de l’argent , pour veut

bailler. ’ I l I .Bac. Me penjis-tu digne,de qui tu te doiues un.

’ que?! e
l Sir. Ç Ce nlefl point fans raifort.

Bac. Ay-ie encore afaire ic] auec to]?
.Sir. N enn] [comme vous m. 1’141". .I

la. .Etbicnqu’avantE . . x

a



                                                                     

Ï DE unençr- in.
Suiuez- me] par ichliola Dromo,
Dro. æi me demande?Z .q
Sir. C’qjl Situe. b

Dro. que]! cequ’ilja? - h g . q
Sir. Anime bafliuement. cheàvouctoutesles ’

chambrieres de Baccbis. t * Ï Il A

Dro. Pourquo)? p 1 il I L
e Sir. Ne t’en en»quieres point-ù qu’elles en poraî

cent ce qu’elles ont apporté ic] auec elles. N offre

vitiüart penferazque. par le departetnent de cela.
- . lem] la deflicnce lu) fioit allege’e (a diminite’eL

Certainement il ne fiait pas: combien grîd dî- x
Vitrage la] apporte ce peu de gaing. Quant à to)

Drotno,tu ne fiait point ce que tu fiait,fi tu et.

a e. - A ’ a .vif Tu dirai que ie fiait muet. . q - p .
S’CENE C 1:qu I E M E, .
- - de l’A&c.4.. ,-

, chrêmes. ’iSytus. l
v .7 w I N S I m’aiment les dieux, comme i’a]

l . pitie’ maintenZt de l’infortune (radian;
fini de Menedemiit , que tant de mal lu]

eji aduenubCornmentiqu’il nourrice cejlçfemme

là auec refit famille-là? Combien que de tout tu
’ peu de iours , cela [cap-le. bien, il ne s’en appercc- *

dupoint,tantauqit-il defiri migrent?

’xia.



                                                                     

v f LA.IÏI.WCOMEDIE
qui efioiiubfem. Mai; quand il verra que]!
grnns,dej]æns lui fimtfnità tous le: au" à ln
maijbnfl’ qu’on n’y tient point demefurè ,’ il

[bunaiçem de rçcbef I que [on filzs’en au: tu:
’ d’4uec fiyïMais Will-83m: m’y-bien àpoint;

Sir. Ceflè-ie d’abordcrrzfluiï-cj? - ’ ’

Cbr. H014 Sima. . -
Sir. Hà bd. I n ’

,ÇIIrQQgJÆiI?   . n
Sir; 11172 4444 long temps. que icjbubnitoi:
au; vous-me fus rez. baillé en mon ramifie.

ChrÇ .Iljèlntble que tu haïes infait icïmfiaj que]

’ ” nuez [è vieillart." n I ’ n a î
Sir. ’ Détail que picçdëie tu; rrndu dît-L, ù’fnit.

Cbr. En bonncfo]? * V - 
Sir. En banne certes. - n « x
Chr. I a ne’ put? durer ,vque i: ne t’amigmde [a

tefieznppracbe- tu] iq Sima i: te ferai qulque
bien pourl’umour de «fla chojè, à de b5 mur.

Sir. VMqùjî yeux (caniez, , combien miment il Ï

  m’efl venu en fanrufieL   L .
Cbr. Volga glqrifies- tu de le qui! qfiduqnufi.
. (on tan ppm); à comme tu voulois?
Sir. Nnnfai une: de vrnj,ie difiulemït 14 r:-
u n7ite’,üë9’ ce qui en efl. ’     n - ’

. girl .Cüniu 4 diràjbn 11m Mmdaimfiqw a.

’ ï Î A . v c Bac-

CIIrQ Dù-lmojflfl’èfl-GÊ?



                                                                     

I , F1? TEÏEN-CË,’ ’ 14.9.
’Îfiifiüæbfièfibi: l’amie Jennjhfil Clitipho ,16?

qu’à teflqmufè ilnuait umcne’e nues]?! 1(4-

’ main»; àfinque réait: a: 70mn dam-fiez. ail

"appefc’èufiieçcnfien; - M - 4 j’
Cbz, .Voilàfpà’tbiend 7 u a j fv
Sir.-. Dit’èn’ilwm plàïfl’à ’1’ "  ’ . il fil
th’rJTiëpbiennè’di-ièl" I
Sir, Mai? dinfi kfiipaflüblëm’e’t.M4inn-
t tmefidut’œ de que kflè dvmmpzm; La] .

’ mfme dira «pût-4 vau Lv’q’flré, ’: Équ’npm  

qu’il la au regardêde pn’stbuufï En la plat:

qu’üladçfire 4149i; pourfçmrnt.--’ n- a: ’ - 3 *

Un; "Cent quenagueresaèfiïïrauue’eê. 7 .
Sir. ont: :mç’fme ne» defàit’il Muemmg:

l qu’etiefbia demandée. 4 ’ U 9*   E;
Cbr. Panique] cela Sirufi’mrie n) amen riê’ylu

. "a!

tout. . m3.,Sh’ÏVË’Ï’W’ËâÊfi’ÜÜÏÎfË; Maud". fi

Cl"- Quiparauenture.’ . -. , H .,
fsir.’ Il tafia bailli dël’nrgent pou? œnopaaæ

fifi» qu’un Idbrcum (sf’ëàcouflrèmmil?p-

.zcndeæ7vou5?»  ’ ! un  
Cbriflen’zpldiëë v’ a 1:";

Sir; Çëlzïnèfmej- h V4 g . l
(3b) Mai-de maienèlnwhifipàintmpo-
Larmizèfiîfiarùgt.’ n ’*" H v in)! M m 31 v

n  . 334, n .3 Î 2"."Ïî27 ÈÏÎEJQSD’I î. v.1.0

ï u a" W un. 911.!; u

u

(w



                                                                     

--ÎL A. HL C O MAEVD Il
du. , Fourmi on: le demandai-n; .9 in boys;

. me? I . Ï v. . - .Sir, com il pour pluirnfig ne un; dijbie par. qu:
A vous la lui baillzfsioz. à (ont. jour: à à 34m,

. g "un; que vont enfifiiez. lonfimblçnt. 1 - ,
r. n Il n’a]? p44 bijou»! «Lino; «qui? le

lant. gant à to] , mofloçutfllornengoe: un;
dans, gouapeur] zntremeflostyointa A;

I

r » quai: flamine! 1947343: mafia! à «114i
t toué me. 14:41."? Point 5441147? r

Sir." Iêkflfl’fiifif . ’
Cbr. Nullrmqrgr. » - . ’ - . v
Sir. Iljè pognoit Mime»: fuirai; de un; , fg

n mettrons. à: nmïcëmj 4.4414.» 12.4140:
l 743:: qucpieçn, voué mçJl’aodeçfifm commî-

Cbr. le le m].
A, 3h. 411474131110an me; chu

me «la pour equimldqdr (zou. . v .v - .
5211;.» «Mini auec ce k-ovueil à [on
«.4146 tomme; prioequ’ilfiizfqir;.mmqmc

foulon autre voie. V. . l , J
Sir. Qu’il fiait fait , qu’on arabe guigne un!»

du]? : mai; tourbant à «la, que je nous a] un.

r mon: Magma! «flirt; 49143 344km
le Iaifnutbmimmü’t rïdrçmrdo vagi! :fi be-

ou à voir que mon: romançât murât
Y»

au.) P... y.

. .

magane: .



                                                                     

DE T.E:R.EN.C tu. a 14.I.’-
a Ë. ’QÎm irien faire? "in efle’bfiifle’!

n 1’414: poinreommmfîïânllrpea engager m4
- fiflemduçgréamofi- moiti Chienne ,. teqfea’n

n commentent: L4 tmngride. figüemjde fioit
- efifouamtvnetris-gràndemzlàp.

br. Nonfemiededy ne: 3- ï
Sir. ’MÂIË’MÏIÏÏÏ’tfl-IÏCÏÎE aux autres; du: and

Y e]! par. licite à vous. ne: pïfzutque me fojez.
a en vnnngboæornble ’,  Ùbien agonirai-de
«bienfàürirhefis. r « 1 ’ , «K.
Cbr.. M412 qui plusfort efi scieltportenjmoj-

o - n- mefme tout maintenanuelle. - v .
a Sir. M413bien,eomm4ndez;plamofiquevoflre

filz; lèlaIPohe; Turf; man . . :7.
Cbrv’PvflîÏqÜÏVîldà «’.’r:.9..1.:::. Un", a .Îà

sir. Pour noçant que lefoubfon ËJRÏWMÏIIMI-

H El: *:ËQ*-’1: ï LAC?)
Cbr. qunnpres? 51:2". ’ .1241. f
Sir. -D?mmne qo’üferüùlmzpw inrqyafembh-

v o bkqaeoeeln eflùinfiiquudr’eâfluifitj [nidifioit-

.-. ï kraaèienfembkiefa’whà «www
i: veux. Certes ausfi il enhflnpmefmqb

” kzgmeaèmït’wrgml 3’ r ç)
ÏICV-rdmneflx. a ’I fifi. r. ,z xTÏ-g”. *;’;,:;.Âï.

w, S C EN E SI K15 MER; à.
f à» a" .del’AâeqL-f- v î .’ a?
ï A un Clitiphoçl - .. .Syl’usev-   on

1   o l . 1.3i. v .1!5 1 .



                                                                     

un LAJUJC’OMEMŒ ï
. r L n’y]; gifle , queue ne ;fi
la: lifnù 21.49.6th .:nmefmee. ce pourprenemnt,

l qui nupave-[ié’dzgrand attirail-,1») re-
telvduieàlafieee’ust if; arië’quaie «oigne. main-

tenant plmfortçquede. rechefmoy Mure. ml-
Ileurenx nejbie die] ehoflïquelqum ,Àfi)

r que-livrant pointlvmlflmbïanue’leedieuz
.’-.« (7’ ks-ùëflgiwflj’,m’eme g autant. qu’il a]!

«’- -poflilzle - 31m , regonflant perdre (anomfondn

- o une: eqfle tienne inuention. I, Üwuenonenm-
. irr’infe. - T1: nommons toue-ionone de obofa

[de oejiejbrte,où mon: bourrelles. à faim mou-

e irirdeorueltourrnentm ., .z- a . t: ï? 7; a ’z.
Sir. allez-Vous en du] vous nufine ,- oiiwow e-

lles digne.0 combien à peu protrvofiuwrrogô
A! mm’urzünëlnaai’vuîî i li Il! ’
Clit. Ie voudroie certes qu’il eutefiâfàitsonr,nln-

.firaetumeritë. r. . w»
433*841!   ’ ’.’ Wicieid’? .Ctfltimm le. fait

4mm www; quizœgzdeavote dm que
www-rafliez, L’arme. à queutaufmnhitmm i:
49.70115 .(udoQïMilien la P du Inn-65. .1323 2’: i

clit.’ gite veux-tu damnai: mélia” aigu: es
allée? m’a: amené vue omieçlquelleëil ne!!!

finuroitîêfbi Eifiblê flamber. I 1 :- :2,

Sir. le ne fuie pas envoûté mais flouez-7m
ou romane; Maintennnlaioflrà Biniou?

-xx-.

’-z

Clit.



                                                                     

7D.Eqr.ë&m.cng - :42:
,. ,Clit. Cbeàhnouo..g

Sir. Non point:
(2111,.î 35410:5? .

ï Sir. 1:22 Clinin.

Clit. Iefiiieperda.
Sir. 4p; (innoverngenons luiporieveg.
. mnintenqnt l’agent,qu roui lainez. promit.
dit. Ininjîes,d’0n alu]? . I . l. j
Sir. De vojirepere. ’ ” l

lituParnuenture tu teioa’és de m7. 4 ..i
Sir. . Vous longer-immine; profiler, (férir 14

(bof? mm; e . . ... . . ,t . .Clin .Pour ont] içfiiü va 711107117118 bien fortune?

ie-l’qzme fort, Siru:.Obeernpere mg bi? à point

fifi) mon»: aléeeuæoumewww.

y 4 . .. à * n V i ion. Ï infligerait. . sauvagine .
o vous esbobifiz. de riemfaitez. ce qu’il MM

mandelf4:ù’pnrlez.pe . v ’
:sCBNE s EÀPÏIEME-T l

dehl’Aâeïg...’ ’

Çhrçmçs. 4. Clitipho: 5- Syrus.

KM www QIMGS; :2 a.
. Sir....Dim:.mmi57- i . - » g
. .CIit....Vougl’ouez,.?q... ’ . lu K
Cbr. un. dit à teflui-e] que o’effoit? i t

l: Ç , v



                                                                     

LA. hi. ’c-o nib-t r; ,
Sir. le lignjditprefque tout: Q si - ’ Ë il. "
Chr. Pren reflorgent,(’y’portelêï e ’

que ne le grainez- vous?
Sir. He,que vous arreflez; vous
Clin". Baille; le nia] terres. e 3

ç rsir. - Saison mg pin ici bien villgmenr. b?
. ’ Jvous nous mûrirez; ripait que nous fouis.

Car il n’y a rien, pourq’iiofnous demeurions là

"guerelongfenis, , j" A ””’
Cbr.. Tour on] m4. à def-in dise ï mines de

ngef- quelles maintdnont i’ejlmie jappofè
alunir efle bailler, pour [on nourifl’age à du; au-

: ne: fuiuront’tqiesi-q en oecouflrernens. En a-
, pre: , refluer "demanderont enrouloipzhdqïus

i 1 i Jeux talons dot-.0 sombrer: deebofès iniufies

.(y’qmiuunijes fortifiâtes entre les hommes pur
k iouflumr!Mnintenït,tontes autres obofis laura 4
’ 155,11 me fait! trousser quelqsi’vn,è qui-le Indi- -

le» mes biens, acquis par labeur grand’peine.

sc’EN E HVITIEM’E.
dc’.l’.A&c.4..’

Mènèdçmjosie A Chferfieë’.”

E penfe qne’ie’fù’deuenui minimums.

Iooup plus beur x que tous les kiwi glu mile,
mon filz. , grémil ioniens me?

fion ,. »

cbi.

ï

ml

1:

Ï!

à

l
a



                                                                     

V. DE» roumi; ï 14.3.
Chr. 0 tombien’èfi-ilnbufe’l ï ’- .

le. le vous embouions chromes; me.
q ï nez. ie vous prædutliniïqirilefi’en m mari

rfilz’,â’°mo];û’m4fnmille. I -

Cbr; Dites mq,queq1zoulez;- vous que i6
r Me. Vous de: oùioariibujiroisuêwflre-fillea L

Cbr. au!) pampres? v . I IMe. Cliuin Jefirefqïonln lui erËMeL’
cim- le vous prie-qu’elle forte firme effa-

V VME; qu. w * , mfi’fl 4’: ï 7’;
Halwyîn. . ....

s Cbr. damnons Mia? mis-en oubli ; ’qu’eflëee

* qu’anoit ejlé. du ernrë’nous’toisebaint la trompe- a

’2’") à fin que par; moyen on tin]! de l’argent

409145? U 5*" . il"ne...’ze1efcrbien.vè; e æ J
du: cefl refaire- propre’demene

. Me; th’nrœztïrouâdirChre’mes? Ï I
Cl"; l’a] efie’trompe’fl’nfoire 4 ninfi

m» ’T4w’ 2- ”v . . ’1’: Ç-
7 ne. 0 drumlins grondèejpernrgçzflifiie de.

. ÏTIÎV’ Km 4* ?.7’.A.Îs XÏ-J Ë. .41 ."IÂÏ:

Çhr. gaufra-1:]. qui efl cirez-9513, à!)
kindnefnrniejrie’Cütipbo. u - g v à
ne. Ilzle’diint’ninfi.;"’ï ’
Cbr. Et rassureroient? q v . H -
ïow. .. . 9.5.7 13.5.2 . .4.

un ix x.73 Cbr.

O
p-

A



                                                                     

1m:Cbr. Et ilz. diït que lignent. «noir mafia: pour,

, femme,,àfin quelquondjelq. la; euro] ascor-
l de? ennemifi, vous la .laiuëæzdeqw il Paille
«beur des effleures ,Ljnçcpiqlremens (rye-
tres. abdugquefirnt necefldires pour les nopes, ;

Me; .Cïlfihcertninewntoelmi’lfirn baillé in: t

mie. A .1...Chr. Voirequ’illelui Mm... . .. . I.
in: würmien donc...rre.lî.x:«iaztfiwy mire:

ruile que iefiiie. Toutes-foie i’oirne mieux
i maintenant perdre tout ce que vous [mariera

. caraque nonpaeefluigg. Qfieluidoj-iedirg

. Maimenont..,que vous Lenrouez». refondu Clare-

- me. devenir. on?! enflerions-ien?" fuiter.
pomma qu’il le porté nul en gré? , .

Cbr. Mol en gre l vous lui pommiez [giflera
.fairelei-m?wweë-QKËÂWŒMMWW-.4 ’a

Me. bimane «manie:
«emmurera; Çb’ËWŒct v: .-. .v . . -4
Chr. Dites la] que vous enEz parle? mg , que
nous marqué difffiylllqdeiçflptqçthfl . il. l

* Me. I e le lu] (braqua) puie’apres? 4 A g .
’ È:.QflfiiffffflîëflîvwihgaËWWl’h’fië

finolernent encoresïilyosis ’A’rnlqlehlaon, dinghy

qu’elle les] eji mfi aieorfleezàâpxomefè en .

filez” . . 751*931: ’ l 13’ ’ in d’3 )

Me. He,se verdoierelnî, ,3;

si) self. . a I Ch"

pommeliez-ma] ,



                                                                     

DXBXT’E’RÆ’NCJEL! 144.:

i En. afin que de tout plus viflemë’tlil vousoie.

4 monde m’a-3m17 de voflre pure que le plus
V bofliuemeni’quefrtire «pourra: mes lu] buil-
î lez ce que vous defirez. la] baillez. 2’" . ’ 4 .

ï m. 1112110414 "La: t. .2131 .. , . ’ f
i Cire. terminaient. calomnia")!qu tejl rifli-

« a. n, ou en pende: «DE vous firezfuouljî’ en-

. - nnie’de oeMMüiseommeni quenottes ses rho-
t ; fiietçvounloisbnilleroz, ce que uous’lui me-

- liftez. bailleffirgemïr. éspeuinpmfiyousefles

- age.» m .12”) 1 . grainai: ,
Melfltfiràjf-LM’. G ml. L: a . ,

- Cbr. Allez-vous en Irons :’voiez que-ofejl. qu’il:

n Mm.De’mo;Ji-vm’mzyoulesguelque s
cbofijeferu] enlumuifimi "m’a- 211:, . r w

v in". tontineraientiezvousxmxlurfieferdjî
1’. 7011m fimtoutzïqueiflferqs’l 5221:. à, ; a";

S CENE P REMIER’EH’M u

a .YIÏ I": .- mutilerons. . a Clïrëiilçêîv. l Ï

, se ’E’mefiçfiejiiïoèlds litiezierlëfilispoint

i, fifin,nefi clair-voilent qu’iljeroii: requis: V
mon ce mien porteur 144e, (a: aguerrî-

finir. éconduêkuerremesm formois: â’
’ -; 41W: www: "en; en a!) rr’vlk.ouetfir

ou] eauuientlienvne obofiunetde soutes in

v. q , e o-



                                                                     

s i L .451". cou un: u
oboles . quecornmunemen: [ont dites contrefil

’ fou) finnoir.fiutbe,trone , nfiu.fni: Je plomb:
» fur lui rien ne pennon [ufolkfururome rouies

tes obofes. .» v .1- . I ï: * -, ’ V 7
Cbr. Halo Isola , m4 femme dephegavous defi

ennuie timoneries dirimée leur rompt
les oreillesqdeforeede les remercier (y vous re-

ofiouir Mangue ce que vofirefillezn en; mu-
. -- ue’e:]inon que vous ’ugedquülzfinf de. vélin

’ inorure,que*.vous cr ez’quiilzn’enterideneri’e’,

fi vue mefme chofe n’efi dine une fois,muisiee- I

pendant que demeure mon 14mg temps .
’nueegçirusls .2; x V .

L ’Me-nQJelles. gîflüitek vous releveuses quidemeu.
.renté’turdentà’venir?!’ «:2»? w ’-

Cbr. ’EloeMmexlemusrqfim i disais l
mopuuez-vomràeonteû’ciiuiure’queiem

496.453: ’11.» :3 L"): 3*

Me. Tout. , nl . . . . . .4 J. QJËJÂÎ’üÂ - .. . .. ,. ç. .. .Ï
Me. Ifs’efl prins à eflrefi ioje’uâf’,’ tomme aux

.’ a in. l.cbr. H4;n4,),,,u . v: 4
. ne.-»Pourq,,,jmkm,w

’ qui ’ilefirem les nopees à! onffn’ind’dlremp- I

Cbr. ï Lisfinëflèî’lr’rages’deïnionzfimlim’lv- A

’ ’ rus méfaire venues’enmemoire;

p

Etc



                                                                     

1’ ERENjC- E. e. 14.].r Me. Efi-iluinfi? . . l .
s Cbr. Il façonne 4M)! (s’eontrefuit la contenais-

" «à! maintiëdes hommes le mefibnnt qu’il off.

ne. Dites-vous «lugeur autant que moujik
. monfire efire enjeux? q À. . 1

’ Cbr. ,Ç’efi au. . .
Me. ’Ceq mefme m’eji venu nusfi in») en l’en

. rendement. -: Cbr. O le Vieil routier. ,k- k l . .
: Me. inusiugeriegeneore d’ouuntagelque le ne ,

eflaiinji que vous duezfi vous le aurifia-en-

eore douanttige. , 4 - ’
Cbr. Dites-vous? . . - .
ne... Mais bien efeoutez. vous mefine (remets. ’

1 du. un page que i; vous dira). Î i
. Cbr. Attendez, le defire de fouteur premiereniïe

ucy,ufeàuoir que t’eji que vous. nuezperdu.’

Cor npres que vous une; eu (li-tri vojirefilz.
que "la lu] efloit accorde? (5’ pontife en
mariage ; and; bien que Dromo incontinent ’

z vous à mis des. propos en Monts: ufiouqirtou-
tirant les accouflremens,doreures, rhum briere’s

1Mo flan-rée , (9’ pourtant qu’il effort befiting

" que vous buillzfiiezde l’orgentyoutwothmr

osesebofes. * W I r. et .I .
à? Non il. V -v . 7 13).,

fr "en? il. 7 hua... sil-.11”. ’ ’9...’!.q,ru .wl
..’.



                                                                     

Lerizyc’o’nïorn

Me. Nonn,vousd]-ie. h nivaux-Inc:
Ne-rnefmeyojirefilzlï, v1 MW . 1
Me. Rien du toutÂ éluemescænèis’plumojtenee.
ï je il nfepnjf’oitndy’fillicitoit d’ecefiul point; à;

fumoir que les nopces fififfetnj au-iourdltoy. ï I

Ë- quojfizelui ont]; rien! Ï . 1’; - w

Me. Rien. - ’du. Pourquo] non?
M .1 De ritupztrt certainement ie n’en

Cbr. Vous racontez merueillesà àmon’Sjrtû î A

attendu que vous finuezji bien’les autres cho-
fis:mais ce galËd-lti vojire mefmesirus’ h ou]:
fifuconnë d’une merueilleufefitrtevoflre fila,

tellement qu’il il] a pointuefintement si: peu
fou mefme ,1 ou aucune appnrenc’e , que eefie-

flirt l’amie de Clinia v v i ’ I
Cbr. que me dites-vous? Le
Me. Ie laifle maintenir à punie baiferjj’ nu!-

fi l’embrafl’erûe n’ejlime rien cela. - .

Chr. Qui a-il que ejire contrefait mon
’dauantage! , ’- , » a. l a.

Me. Ve]. - I "
Cbr. Q5) a-ilL - a. 4 - r
Me. mon"; feulement,i’aj la derrieretoutau
, fond de ma moi on vne certaine nombre aure
À [agorderoobo fermées fou; boeuf.- yn tu;

t o c- r.

.u

’ mais il: n’i’esbabique vousïne lefiiebiez. point, ç!

2.1

N

r



                                                                     

l

i du? efll’aimiede monfilzn’efuis mort. i "

ï: in "et: a s se à. A . :45.
efle’porte’ là’ïdedans , il a 4l! drefie” du courser:Ç

’ Zd’ltabiflemensi ’ l ï I: Î i "
a chngufefloilenfiiiuimpresqueælaïefiëfuit?

Me. Afin que [adorez mon; "peut: le du. à,
ale fait: Clitipho s’en dans I . . q

; Cbr. Tout feul?
Me. Toutfeul.* i ’ ’ ’ 1*
Cbr. Iemecrainïde quelque chofi. 5 il «
Me. Baccbis’l’aincontinentfutui. .’ 4" ’ I

- Cbr.’Seule!1’-’ 1. ’4’

Me. Oujfiule. i
Cbr. le fuis perdu. 4* p q I *
Mo. lpres qu’ilsfintentrez. kum,ilà-ontfn. .

me’l’ltuio. " ’ ” t, Cbr. Hem, Clinia vinoit-liqueïcesiebofesfefifi

font? v . qMs. Pourquo] non Pauec me] toict’etifimlale. - 4

Cbr. O Menedemusçfizns point defaute. En.

Ms. Pourquoy cela? . I
Chr. Agrand peine gaie debien pour. daim . ’
Me. Quo] îcraigneævouo cela . potine que hg

donne fémurs à fi," 4m]: .I n

Cbr. mais bi?” Fdll’re’qulis’àmie.*; i * 1 . , .
Me. Ou] biengs’illefuit. ., 5.. . ,’
.Cbr. Vous eji-ilcela en4doutâîifi’zèvous1qii’il

l fait aucun d’vn couragefifimplevu doux,- nui 4

.. o " ne-o



                                                                     

q L4. m. commue
q Î endurafifiyMefme vinant que [on umoreufe!
Joe.f..Ha,bu,u . Pourquofnon, àjin que plus ai-

fimvnt.ewsdmne.4eæ.lwdflâ .
cor? Vous en moquez vous l à bon droitfuie-io

maintenant indigne’ à me courrouce in: - I:
tnefmenombien de cloofis m’ontT ilz. baillées à: *

wifis douant les ieux,oic ie pouuoie appereeuoir
Ce que in] veutlîlie n’euIelejlé vne pierre .5244.

mifernble que ie ficis.Mais certainemeftji ie vi,
ilz.’ n’en: porteront pas celafans punition.- car

tout maintenant. t ’-’ Me. Ne vous retenez-vous point? N’auez-vous v"evêukë’rflordàt’W’NeWëIflü’ielw41k »

pour exemple

Çbr. pepsine! dejpit courrouce que igue. ::-
Maman: ne [un point en un].

Me. glui posfible que vous tertiez.ce,propos? ;
Nl’e :ce pas une mecbancete’ü’grund clef-115’-

neur u rencogne vous donnez cofeil aux autres,
que dehors vous fiiezfitge , à neontmoins que ’"

- f vousne puifsiezpoint vous [fleurir ânons uté-
. mg”. .7 .

Ce’quel-vousidifiez... que i’ouoie peu
pite qu’il fentejy conotfi que vous ejiesjin

r a pereJaitesjrqu’ilofi vous tommette: à" routier

f satisfis groupement devons si? demander

a; p. . . . .3 «a
m

i Î

l

l

l

il

il;

il.



                                                                     

n a on renonce. :47.ce que fera iujie (y bonnefl’e , de peur qu’il ne

snobe quelque autre abondance (rfitpp’ort, à!

V qu’il vourdelaifi. w ”
Cbr. Mais bien beaucoupzvplus-tojl qu’il s’en

wifi en quelque pais qu’il.voudra,que de met-
tre [on pore a pouuretî parfit mefchancete’
(9’ mauuaife conuerfatiït’. Car fi ie continue à

.pourfiq a lui fournir à fa dejpenfe, ’ Menedea

mus , cefl refaire me. muent a bon efcient aux

rafleaux. ’ , . r o .
Me. O combien d’incommoditez reoeuree; vous’. s

par ce]! afairefi vous n’y prenne: garde! Voue
monfirez, que vous effet dqfuileù’ par trop fa-

obtuse à vousappaij’er, neuntmoinsivous lu]

pardonnerez; puis apres: du cela par contraintes r
Cbr. Ah, vous ne foutiez. pas combien-te do.

L leur (ffacbe’. s ’ * ’ V
le. Comme il vous plaira. Mais quo] touchant

indague ie vous requiers,qu’icellefoit mais”:

une le nojire ! ’ mon qu’il] ait quelque autre

chofe,que vous aimez; mieux; * .n ’
Ï Cbr. Mais bien (blegendre,(’rlesralliez.nmo ,

plaifent (gueuler: bien. r q
4 Me. Combien de marie d’monfilz. si!!!

vous ejies- vous teuf:

Cbr. De dot! » , v k ï
a ÎF I r i Hic

vous lui nuez. con fluai (r promis ’P Pourquo’



                                                                     

A . L1; 1H.’C’OMEDIIE

Me. Ainfidj-ie. , , . ,q . 4 v
1Cbl’z ’ , - ’ ï ’ o w
Me. Cbremes n’aiez. en rien erainte,s’il n’en]

arpoint,le nous efmeut en rien. i
Cbr.. goum a mojsveu la faculté de nubiens,
. in] arrejie’ que c’ejl. alfa. de deux talens.Mais

fi vous voulez que ie foie du demeure jaune,
-67 mon bien , à mon fil:,ileji befiting à ne-

- 4; «faire de direainfi , que ie lui a] conjiitue’ (r

promis en dot tous mes biens. i 4
. Queue cbofe faites-mous? 4 v .

Cbr. Faites jirnblant de vous en efinerueiller;
a du onfimbleeriquerezfvous de hg,- pourquo) ie .

*; ftàjldd.’ .Mais bien certes si bon efiient, quant si mg
, ie ne [en] pointpourquo] vous le faites. I
Cbr. Mo] l ie le fa] à cellefin que le rabatte à
trabbat’fijàn cornage, qui fond (’5’ abîide mais».

ahanant en toutefuperfiuite’, à lafciuiceîéf que

;, sel: mette en tel afin"! a, qu’il ne flacherie quel

cofléfe tourner. 44 ’ I
Mo. Quefnites-vous! ï - . .

’ Cbr. Deportez- vous, ùpermettez. qu’en a]: u-

- 4 faire ieface a "in" appuie. ; ’ .
Me. Je le permetz.,le voulez-vous ainfi?

Chr. Ainfi. i ’ ;. .. . v «
Me. gigufiitfait. t- x4 4 ’

J: Ï - , xr



                                                                     

En?!" r tuner. ï 14s.
Cbr. or fusg que tout si profent il ennoie querir
fiferrimegu’il’s’apprefihwnt infini-c7; il.

féra refute’ de paroles ainji qu’ilefl raifitnable

de refuter les enfum de bonne maifitn : mais

quant a Sirus. ’ . ’ r 4
Me. que lujferez-Vous? f1 i .

- Cbr. M0]!Si ie un le mettrafen assumai bien ’
paréfi bien peigne’,que tant. qu’il viura,il aura

tous-iours fiuuenance de ma]: lequel peu]? que
ie lu] [bio pour vue moquerie (7 pafle te"s.Asnji

" "tannent les dieuu,il n’oferoit faire à vue puna
4 cirefernme vefuegce qu’il a fait. contre ma].

i, SCÈNE DEV’XIEM4 , . de l’Aâc-x- ï .4 a

Clitipho.Mencdemus.Chremes.Sirus. ,
. E vous prie , Menerlemus , off-il ainji [brume
Itoute. que mon pore en fi briefejpace de temps

oit ollé de me] toute l’afetfiion d’vn pen?pour

i quelle faute? quel forfaitgmlferable que ieficis,
aj-ie commis fi grand P on fait cela. commune-

Me. refile] bien que m7 vous en beaucoupplut.
gridésplus-dur,aquiileflfan:mau de mol le

ne le finsfre pas moins à regret, qui mafia]
, rien,’n),neromprenlacaufigfinon quasiment

du (curie vous veux du bien’ù’ vous mais

En! ’ ’ ’ La; m afin.



                                                                     

LAJILCOMEDIE,
ne 452615011. . .

Clio. Dl æz-vouorque” mon pima filoit 59h31

Me. Levant. l oCbr. .I’oarqqurmkrcufiwu Clitipho P tout a A
que ikjfait de cogito] prouueu à to; , à à M
folie: dores que in; un que tu (fioit 217111461):

C1, courage 50’ que tu’cflimoi: le: obofc: qui peut z

le prefint efioiem douces à dekâablesæouo le: Î
  plus principales (’9’ meilleures: à? que tu ne pro- ’

argot? point pour l’aduenir: f4 normé le me)? lu

gà’que» "gonfle: faute ne ifem du. chafu u
o neoeflkim pour vinre,(y’ quem une peu-(res per-

n flouant tout mon: a)? mambo: de le: kil. ’
a. in ,fl ie m’en fui: allions eux qui rafloient la

t .x,

r9x

(une; l’ion: , lesquels ie t’auoie dejia coquin
âpres qu’il majora çfle’pèrmiq ne loifible par t

de 1g les donnai 7;; Ëqui promurejmçnr z

plu-proches) iceux le: qui: comméré baillez.

  Il

oogamie. Làfim le confort à aidé à tu foliç u
Clitiphoda flafla veflure, où tu sa pfiiflès mi.

wà.couuert.,ï - v - o , ;
clit. o mo] pour: InoubbeurouxI. m . .

  I Il cf! bio" Mx-d’mir 432w quo 53) u
h flàfdiîJJfæfigo] Mfmflfium kami", 134mo?!

’l n

. ox

a nu

Wfidmm mon: . .. ,1 au.xxefuis-ipèrquüvgafiàoufibamyuèfifizu,

Jimn son; kumyrù-efmntr-exsitc’

L; L .
w 4



                                                                     

varennes. . .149.
n y’ïî J I 1;...» Z .I- fahj
l Cbr. le te prie apprens premier .
’ Chr.. Iedefire mourir. a

x

.iggure;qu4nd ne le fiurgàfi Moi; 441141.]? . .vjè

lors de tee]. I .11’ Sir. Mayhem’eflilpermis? r ,

sir; Maki; ’vous prie que-5514 jeChr. Parle. a * v
(fiions danger de MÀPfifbflÏs v. . . . n

’i Clin Parle te dj-ÏC.
gemmeziziuyïiwæmwë

5:;un cette)» qui);:iïoyfailiiù.ofvnië-a M"

f dommage à teflon-c]?
Cbr. On s’en peut bien aller in: à poinî:

and ne rams]? Siam quint; ûïgjsnd t: (sournois

poing ne’d’uutel ne dibomulïupsi priefountoj.

I ,k » l I ; t - fil)’ Sial fiioês-wousâ. 2.: .
’ .

" I e ne me courrouce point ne tamia in] in:
’ - contré yfiuin’gjl-Kefipdmtsfi M1615; Hem?

l Clin; ’ Émis ie parodie in Mathieu-à ’

l

vous. vous warrantiez. «une; oxydent! i6

u . x v: .- 2-82", "A s." x: w. "r ."::..m sir; 11.4’:nejtaae’,aù Evadràieiosjumirde-

v :nundêjt z. ’ . vin;
Juvfi nous 4414101135 (y reculez dam:
a qui»: à vous, .i’Enien biennpfil vous faut un:

si’wràvnsavojln [boum :5. - ’ ’

i

fate en finirai

iïZ-ià’. i: bât.



                                                                     

k Ï Ï-’. 5- r LA. ÏHJCDËMŒADÎTŒ J l
au. 211.51 poflible que la cbofefiiit unanime; l I

[à Sirus, que iejoie en dangerî,mme[me’à caufe .1

l Y......,.:.l....t . A. jSir; I Bourueu quenousfsdfiîonoeviurefilyaefie- f

range. l I . U ; Il:’ T il 2.! o ’I ’ in» a p t
Sir. que nous aurons aflez de fait"; 5*. z; a . .
clic: Te moques ruineurvne’dàofirfi gruau; in 1

m’aides par confiilenifaçon quelconque! .
Sir. Mais bien , à maintenant iyfiiie à penje 9

en cela , 6’ pitcu;pendanilque voiliervpejnqnorç 
î tomiez] iousdouamruuailiêà cela;- éeàxe que 1

iepuisentendre. ï"; laits: :æùz. gis. 4 "

Clin, QyfiÏ 0- n :411 z. 3 à
Sir. u Il ne s’engfleignwæpÆ-loinggmx.’ a 22-. ï 1:. 4

qlitï.zqu”efl4ce,damîwi. . j :a
. sir. Il efl ainfi, zeph]? que vous, nèflespoim de .r
T .Zauæqyïgsz (sa 7.3:; 333.716) m: 33 si s 3 Î 1.

  Çlii. «Q5511, Eeluxsissusâg.Esvtu-biou.uflèz-rafiis l

(9To: ionïbonfimq. 3...; o me: -Zîï-ï’f Lia
Sir. n’Ievous dira] ce que me» cf! venu enfeu: il
- lieudementezoreei vous.’peiieiant’.rque vous a

«tuez efle’jeul a ceux-q,pendant qu’ilsëns’oiit et! i

- mutée autre rebumfæquiïeun’fuji spins gominâ- 1

l fleqm vous : ilz’vous’: traitoient :dtlicaîemn, 1

1- il; vous donnoientatoutxcetdequo] voue à l
faire, maintenant apres queleurvraiesùpfoo a

. , i . .1 l, ; Pr.

4s..:..



                                                                     

A

l

2D 1E TE R une E. L ne:
prafille ne ânonné, on miroqu la calife Ron:

vous cba errions; , » . ’ v ’ ’ -
Clin Il-efl vrAJ-fiinblable. Ï 1 f i 1 4
Sir. .PeIljèz-vous que tu) fait courroucé ardu e

de ce pecbe? ’ . i v 1
Clio. le uelepenfilpoim. . A g
Sir. Maintenanr adage;- à un autre point: Tou-

les nacres ont de couflume d’ejlre si, leurs fils:
aides let’Cbt’, (r en fecours du tort de leur pe-

- :,res:orkce ne]? fait point icjl"? v 7? i m 1
IŒË’MÏMË’ "Js’Ïlüëfi’ïa’J;vieÎdonc’mainktîoli:

s :SirùIRïïr-vv si N . . . ,
Kir En ma; vous d’emlé’leur Mirabelle; ce

pupe!» que voue’uife’zï-Deoàoireïl’éï moisez.

en du"!!! l’afuire: 53H n’ejlipoinr orajïmàrilès

ï ’induireblbien eofi soutien à-ritiéiâfïmifiri-

5 -»Mile,liitm faurezàndo qui wuc’eflef.’ ’

(lit.*1’4tm:co’njàiltes me clarines vu 4mn
in Wuùrioïe’fàrujâ, i , 134 w» fi i. ï N

ou. Infiflfurmnu’iiflbgîyen-eirl’enteiiile-

ï Mgmûutplue,que’leJiouuemeüufirufbn.
de’ en moindre eflierance, . de tant fluâfacsèmëe

il fera la paix auec jon’per’e Illelaonairel à, telle

i mon?! voudrafiEifiiiefiuffiac mm
’ s’ilmndrzfenm,dmnedmnwim cependa’il on

l 1430i fiauràriuüvugvêûïïiru’sèâluü gonflie-

l4

ll-

951e VÏ’Wrdfin dehors (de fg) (mon. Mm

a", mg: qu.



                                                                     

A LA.IU.CO’ME"DIE.
g qu’a (fléfaiuem’efmerueillnqu’incomimmil

n’a comma’de qu’on m’empoigdafi,-ie m’en ira]

. du] vers Menedenius’; ie me prepare cejtui-lai
r pour prinyour notifie n’a) rien defiance à no:-

’ [Ire vieillard. . a ’ . il .’

SCÈNE TR OZISIEME.
v del’AQe.i; l ’ a "

.Sofirlatïai... f ’ Chili-mes; i I

Ertes hommeJî vous ne vous donnez. gar-
s, , de , vousbajiirez,’ quelquemdùîfacbme

à vojlrefilsfi’ mefme ie m’esbahi de cela, i

1 mon mari,commeni»vne obofififotre émoud l
v 5 fiante-youstfiiiipeu venir-en l’entendement.

:çbr, ob,continue:c-vom tous-ions? a efirefemo ’

-7, .melojsieiamais. rouira aucunecboft’ s 1113m
icelle vous ne ,m’aiez;,efléeoniraine;,89fix4u?

k vous amendoieirieimeuîmuec’efi
niqua] iefaux, ou pourqqu iefuflecjv, vous

. -o uîenfmuriez,r.ienzdire. En. Mlle. CWMAÙI-

je tenant me. refiflezavousjiylrarilimitfolleqc

g vouiefles? ’ .. Î .-.
ofl. Ieènîeufcajriens r a - l

Mais. bien vous lejiauez. à. entendez. bien
i g; ce que ie Jeux diig plufloji. certes- que-ee me:

, . propos niefme-nefoii reddiarrfin enflerai?
acheuédejirepwfëre’n r I. * a" : 1 --

las. V, ., . , ’ ’ 8011.

. .
l



                                                                     

l l rA "ID E TER EN CE. si i ne.
80,5. Qb,que vous eflesiuique (à clef» ramions.

lrle,q:: demandez. seine taije d’vne obojifi V

au .s y ;, a. . - "Cbr. I’e ne le demîide point.0rfus parlez. main.

V tenantfi ejb’te. que ie fera] agi iridium.

Sofl. Que vous leferez! 1
Cbr.. Oigpa’u’rivra]. t 2 v ’»
sidi. Ne niangons. point combien de maltions.
referiouue; (rifaites. venin. de celle thofe P il’a

.fiubpnqu’ilfiiitfupgofe’.
Cbr. .Dites»you"s.? H - r H
Soll, Ou] entamons di-ie mon mage: . î
Cbr. "Confefl’ez quÎil.n?efl* point voflre, . ’ x

Sofl. Helen innomprie n’auez-gous. pas boute?
«la aduiene à-ttæflqnuemis.Mofqueie. «rifif-
[harcelai qui efl mienp’ejipoimvnon file! *

Cbr.; ï Quo]? EÏWFZHWIE que, quid vous vau.
. une; nous mystifiez communie -, qu’il efl vo-

e. a , l.Sofi. D’autant que la fille a efféminée? aï à.

ce»; Nennyrjmaïsxiequefiroiemluszrcrojable;
d’autantïqtt’il eji fimlzlablexà veinant mais,

- .vousle conuaincrezu difdflleæt:0f Mehmet";
a à-entendrequ’ilefi. nÉde vomira: ilcji fort la?

rams : car il ne tupi efle’llaifi-rien
de vice,que cela mefme ne [oit en vous; Outre

le dauaistage. fibri’y-a femme quienfani’aflr. "ou

.à- A i 1.1. tel fila.-



                                                                     

:x7; .LALÏIÎ..CIOMÎDÏE
felfilzfors que vous. M a; il fort: comme: gril l

. lue à aujlere ejl-üûquaud vous ver-riez; la obo-

fe, vous penferiez. âniugeriez. qu’il ejloit I m

v 3.03.14.EQyATnLEMB.
dcl’vAâc;r.zj-«:e’r fi .r

u Clitipho. Soflratag’ ’Gheçtmtsæï 7
i SI imais il a filiation temps emmure" ., and

n a

quelqu] effane dit eflrevoflrâfilz; , (fieroit
pour tel de vojlre mm. voisiné; ieyousàie

ejle’ pour recreation (y paire-nm; se vous
plie bienrflei’lueufemët, questions?" aiezfou.

amante; d? que marmenmym 43:2. pitiéides
me] posture defnué destowoieusïiqtie votre.
- me moitfiriez. site: peres-ùuoære ,’ [ce queipar

’ prieras invut’triijiiergdw Wrnfiauieâï

Soji; Ïe te priefort. afiwegim mouflait?
mm. point, alunois effi-æumfiùm-

tru o - , V A ’ A!l .Clit. I? 1613155.; ’ i Ï, Ç "V3 *ïttv.,t*12,v(l . g,

soli. "9 MIL.hemllfi’qlltkfiilfitïpïffîfldflîb

’ lieu devinait: ug?ainfi wifis-suffire
.sflznâà’mf ,’:’g7’y a refluât] , cormemesne’de

’ mafia de teflui c]. Et gÏtda-"Iqa’liienqlæïg

x ïpz’ngïlfi tu mîaintesjien’oie ’

2* 1 2:: A: 3sz ’ un . .9, I sa
Cbr. MÊdesmg, au me trimarde-mW.

L   . 4 . v que

i î

I



                                                                     

v D’.ELTER:E)NCE...L un";
* que ie ne .müpperçoiue que minimes (finish

Ï defairefiiententojp l. -. 4 il. A . l

1 chia gagnai. . x g. .Cbr. Si tu les veuxfiauoirje ie les-dira). Tu es
w mireur de bthsrefeit mita le uefme
tromperiemn gourmand, éfaualeur de bien,vn
bordelier,vn donimagefiëlemo) une; orges

f querii es nojlre: *   a
Clit. Ce ne font pourries firopos d’vn pere.

la ci».- Nonfiæætfipbo;squindlbtenmfiroïs a!

v1 - «de ma affaiblis ainfi immunisai: que lig-

l

eïite’rue’l’efladellupîiergg ie’ Mendma pu pour

l’amour de teladWmmge-,Iquetîe oiefniitin-l

Fiel»! pifs?! fic; -*.*w.xn5)s’azfùieniteiz).
sofi; Les dmwalïâaeùnngurtlêr que tes-tbofes

ahi: le nefsmamm dieux flattant-à me], ie
mlefljorte "(me bon efiieni .otamlnuex inactiva]

si queleelalrn’aduienne’. rattachestceüyuew

I flouoirJe 3ere (7 la mere : mab’iuxnee’mhes
* l point ce. ijulîejlîb’olfsiiq e932?! minimum Millet-

menr, à fiauoir,comm?iitltùrollei]fes a tonsure,

Üïifiifiürifi tu wifis garder ce qu’il a acquis
il 5 purîruaailfzèfllaempoint eu honte de m’ame-

I, ner par fanages à ajlutes deuZt magnifiiez]
le Irène ; reflei?ejlani prefi’nte I,. de lem.

vilain Ù ilessliomfle duforfaiirpar tirais .
Moise: imam-r4 mame:- favbe’ «au f l1

t t. - C in



                                                                     

. L afin. com E un; I
Clin Hein que 1eme deflrlarmaintenü’t du. me:

que i’a] grande boute lé’fipzeji’ayflitit quel

commencement ie pourra] mohair pour

* I’ -SOCE’N E CI’NAQY-IE ME"; "siç " deï’ôôëé.-r- ° r" :

Mencaemus. ’Chrexàïeçj;,v Clitipho.

. 1.8911.tesae.» v «a " -

l a

I arrimait: couinemenm’rapgruu,
4 .msentlepouure ieune adokfient, (’5’ trop in- l
t , ç abumas’nementJeforsdontÀfin que iefae

«la paierie les nglfllîème-zlz’: v 1-. x; . . 1 A. t

’Clin:.«Elie;Menerlemiis,pourMnecommande:
. A vouswquîonalle-çuetinloiyîlleëùëyourquo;

- . fmflëzvflwl»Ô’mt faiteszmifierlce’gue ieltt)

r ayyroiiiisda’conflr’tutîile douaire! a! -; .
Sofia. Meunier: lezmærialricnafi’oflmflfiflïf.

nrtitekfuiteydnts ru ,1". r92"; un. -

au; Mmpmjeyotte z.’ quemousmepardoniiieæmm 1» " t w - ’l

’Mes «Faite-lu] meranhkmeu
.. fait)!!! prient i’obtienne dalmate gominons

demande; k ’ 2.; ’Ï î ri
Cbr.; Mo.) 3. que ie donne me: bien en puisiez À

i anarchisant» efcient ü»lneilefera]point; .«

Me. Mais nous ne permettrais point «la. I



                                                                     

a DE TBRENCEJ tu.
, Clit. Monpereji maroute; queieviüfl»w-

À * donnez, mo . , ., Self. Oifitsle mien Chances. , -.
’ Me. orfue ievous prie,ne vous o flirtez point

- fifort Cbremes. ’ n. s . -. -
Cbr. [ira ce fie vo] bien qu’ilnem’ejïpae

prenons duperai; euer tu] , commeiel’auoie

commence. . , æ e, h ,l Me. Vous faites ainji qui! vous efi constatable.
.y Chr. Mais vraientent ie’ fera «gaur; celle

[iule condition,àjiauoir sÎil aitte que 37111.00:

eflre raifonalile qu’il doit faire. e n ,
Glu. Mon pere ieferay tout; commandezfiulea

«ment. ’ . tCbr. qu; tu efiroufe femme.
Clin. Mon Pere.

Cbr. Ie n’y rien. , . ..
l, Met le le prens fiirmo],il le fera. .

Chr. le neïl’o) point encore qu’il refonde rien.

ç Clir. le fiel! perdu. " I î a
Sali. Comment,douies,-tuClitipho! , v .

l Cbr. Mais biensqu’ildie’Jequeldesdeuinaime i

"lesmieux. t . a. ,i . a .
. Mallferatout. - v . H ,s fifi. xCesebofis[ontpefantespàfacbeufiapene

dam que tu les commenteras, à" pendant quem
tells tonoillraepoint: aptes que tu les auras p

" , . .toneiies.

5

in

à V



                                                                     

, LumcouEMEv- toneües5elés te feront faciles. -

Clit. le le fera] mon perça, A c
soli: Monfilz. certainement te te (unifiera) vite
" fille fort belle. t’y-de lionneïgrace , sa quelletn

pourras facilement aimer : affenoir tafias
jnojlre Plianotram. : - v . ’ se
Clits- Celle roufle pucellealagauxjeux pers , qui

a la boucbefort fendue,ùf on nez, aquilins’rette

puisimonpe’re.’ i à; « I . J
Cbr. ’Orîçaie vous prie niez-vous point coma

» bien-il ejldeibonne grau? vous croiriez. que [en

tueur efl la’. t I *
8011-1 Ie-t’en baillerafvneautre... . -
Clit. me; fera cet] l puis-qu’il en faut prendre,

i’a] quaji mg’mefirte’ celle-la (que ie veux.

Sali. Maintenant certes ie te loue mon filz.- I
Clit. A [munir la fille d’ArcIoonides. « l I

sofl. Elle me fort. I
du; ’Monïper’e-cec] dl maintenant de refle.

Cbr. Quo)? l . . 4Clit. le veux que vous pardonnez si Sirus , se
suifilw’fitit pour l’amour. de m]. ’ ’
Cbr. Qu’il [bit fait. Quanta vous autres inef-
I fleurai Dieu foie; , claquez. des mains en.

a ï I’e’fuis’leICaBiope qui affable

--uarre.* - ’ r v v ,
r l V l”. e..12. me)



                                                                     

Il

Argument fief lesiAilelpbes’deTerence. L v tf4.-

l ijqn vieillard aussi: clcux en-
v- fans,defquelz donne leiplus grâd’
n l nommé Efchinusâfon frets Mi- l

. tien pouls adapter,mais retient à foy,8c’
nourrit eh (a mai-[on thfi hou le plus
ieune. Or Efchinus celoit 0&6er épris

v de l’amour 8: bOn’nè gré-c d’une Mu-

ficiënc,& à calife du Pcre archal): 8e dif ’
, ficilc teintoit- fur foy la renommée de
. l’amour,que portoit fan frereâ "celle

ieune galandc Muficienne. A-lleC «,6:
pour mieux faire lclvoulon’ de fon fret:
rani: par force celle muficienne au ma- l
quereau. Le même ieune bôme Efchi-
nus auoit violé me posture Citoyenne
d’Athencs, àrlaquellcauoit promis par
la fainte foy de l’époulërs-ôz airoit»: pour

femme. Dcmea entendant lejcuide la
farce,commençc à faiscivn beau Tinta-
marre,& de tanlër, 8: de cryer , &d’en

l dire fort fâché.Toutes-fois iznlcontinêt
que la vcrité fut dccouuerte y- Efthinus
prend à femme celle qu’il auoirvÏOIéc,

l & Ctefiphô jouoit de l’a Muficiennç , e-
fiant perfuadé à ce leldur,8c dîficilezpç.

thcmea. . . .. ».m



                                                                     

. PIF .9 I: o Gruau .
q s Pres que le Poète Mr apperçett , qu

ces ï - fins efcriture .èfloit efpie’e des mal-

i ,ueillans,(7 que fis aduerficires , pre.
p ’ " noient en mauuaife part nulle ,que
voulons iouer,il fera indice (7’ "confire, de [opiné

menus mesfieurs [males luges, s’il faut touro.
net tefait,ri;lqiienge, ou blafine. C’efl vne Co.
medie depipbilusfiuefi nomme Synapotnefcouq
res . Plante-afaitcejle fable,dy’ l’a nommée Conté

moriîtes,t’eji à dire mourans enfemble. En Gre.

. cejpaueitnvnaldolefient ,- qui prend par force une

[A0

putain in maquereau , en la premiere fable.
Plantea laiflë. celieu tout entier jans J toucher,
lia-quel paflage’te Poète a prins pour fil] nifes
Jdelplies, (fla exprimé à rendu de mot à mon
Nous voulons iouër cejle nouuellefalzlenognoùfez.
mesfieujîs à examinez-le. fait au vif, pour iriser,
fi ile-[l en larcingouplujlofivn pafage reprins,qut .

- alloit olim’is par negligence. Car quand à ce que

ces malueillans difent; que les nobles perfonnages
l’aident,c’y’ qu’ilz l ejiriuent enfemble afiiduellee

ment ,v ce que ces mal. heureux ejiiment pour vu
v grandforfaïtériniure. , le et»: en reçoit àfon

jugement vne grande lodenge , puis qu’il efi euh
grau de ceux,- quiplaifiiut a vous tous en peut"!
(2’ au peuple,De l’aide Üfuppm def-quelz cita.- 1

cuti s’ejl féru]. volontiers enfin teins , en gui" 5

- . w il! 1’qu
i

il



                                                                     

.çPRO’LOGVE. mu.
en paix, en [et a faires. Dauantage n’attendez.

. peint l’argument de la fable,les-veillardz. qui ri?-

dront les premiers en ouuriront vne partie , à en
iouant moujireronp’ l’autre. Faite ie vous prie que

vojlre equanimite à patience augmente lin-
dujlricdu Poète acompojèr.’

f . -N°3 ll»4» en r a.

LESPÈRSONAGES
. de la Fable.

Mition . vieillard.
Demea vieillard.
Saunier! , maquereau.
Efillinus Adolefient..
Syrie: - feraiteur.
Ctefipbon - .Adolefcent.
Sojlrata matrone.. g
Cantbara q nourrifle.
Geta feruiteur.
l H egio vieillard.
Dromo ’ . Ëferuiteur.



                                                                     

par

ruminements
«r l5 C E NAEQ’PIR E MIE RE.

I de 136cc premier.
. Mitidn leur. l q.
ï; H o gentil feraiteur, Efilpinussnlej?

l il pas encorereuenu celle nuit de fou.
p, perm) aucù’ des [bruiteurs ,qui ejloiït

1. igné; au deuant ? Certes on dit bien ’
wifi tu es :abjèntquelque part , ou fi tu drom-
mes le moins du monde,il vaut mieux,que ce que

I dit ta femme contre 1p]; penfe en fim tueur e-
fiant fadiee,aduienne,que non pas ce que parfin:

" les propices parens en l’abfence de leur enfant. T4
femmeJi tu cbommes, ou elle penfi que tu aimes.
ou que tu es aimë,ou que tu bois , ou que tufais
grande cliere à prens ton plaifir , ejlant bien in]
tout finl,pendant quelle ejl le plus mal du monde.
De neqy,pource que monfilz. n’ejl pas reuenu,que

penfe-ie maintenant P Combien de chofis me de-
tiennent en [ont] ? ou que le panure enfant n’a]:
froid,ou ne fin tombé quelque part , ou n’a]: r3-

pu quelque membre de fin corps , à [e fait fait
mal. Comment, J a-il homme qui [e perfuade (r
mette enfin ejprit diatquerir chofe , qui luyfoit
plus there,que lu] n’ejl’ en; mefine? Or ceflqu
n’ejl pas ne de m0] , mais de mon frere , qui ejl à

me] du tout contraire en maniere de vitae. Car

’ touchant



                                                                     

ÏDE TERENCE- 156.
touchant de mo] des mon Adolefience- , i’a] musa.

iours au) celle doucetvie somnifères le repos-à"
dauentage rira) iamais ejle’ marié , ce que ceux;
qui l’oni’eflâ;ejlimenr,(y tiennent’pour Wagram!

beur. Lui au coirarie a fuiufces cbofesella. vefea
* aux champs , il sîefli porcine nature *tous-iiours

petitement-,efibarcerrgët (ridurementjl s’efl mon)

ne reluque! mariage flint que deux enfans mufles,
defquelz ap’adopte le plus grand , l’a] margeât,
eleue’desvfiin enfante, l’a]. tenu à aime’ commode

mienne, modelable en lui , il) pren mon plaifinàfi
papeteries au Iuijëul ejl tout mon amour à tous.
le in): cbere cure» Ausji ie mm peine fiaigneufe-l
ment qte’ilfiïporte enuers’mo] de telle fondant-q

me ie fuis entiers tu]. Ie lu] donne, ie leJaifle
n, il nè-m’eflbefinng de prendre rouerie a nm
à latrigueur deuton droit. Dauantage i4] mon
fluent? mon filz de ne me point-celer les cbofis ,1
que; s’addonne la ieunefle; que font les autres en

cachettedeileilr peres. Car qui ofèra , ou maous.
flamande mentir, ou tromperfiin pere ,.d’autani I
plus-liferrr-ilabufbr les autres. le ne] emmenât
qu’il sans mieuxsretenirsles libres enfuit: par bb1.

le étliberalit’e’àque parcrainteMaitencenefini

me; dialogué mon frere à" Mo]. Car il: vinifère-g

lient crier bip": ma) madame vous moiifreret!
Pourqueyëerdoævouewifi-Adolefeimt fpouçqua)

v; aiment



                                                                     

LÂ.II’II.C0MEDIE
Ann-51,? parqua] bau-il Plutarque]
70145 auxfrdù 31mm 48Mo]! vau; [mugirez
mp brument, à mignommemwaus efles trop
hum; maffia à gauuermr de: enfigæ n’efi
[a vagît, tympan-mi 4m. Certes lujmefm: efl
trop dur. à difiu’l; autre droit Ù eqmte’; Et me,

grandement à mon àdüis celuj.,î1a’i mit que le

commandement ejlplvia; gram 01141318 , qui (fi
fait parfont. , que. celulzïqal eflfai; (’3’ admit par

b’enmlcnccfëg’. amitié. .Voilal mu "ifimw-(s’ me

perfimdèm’nfi en MM,CÆÏÏÎ.’ Cela] qtqifnitfn

damait romain: par 7h41, pédant qu’il croit qu’on

fixa averti de [on au ;.jè dm»; de garde mufti:
faufil filme qu’en n’enfmum riengretournq de

ncbefiàfin n4turel;-. Cela; que tu 4::ther
’ a qu’ilfairde mitardsw de pçnfè’e , il

s’cfludie à nm!" le. yawl, prefem quabfimfzu.
flua-5M" de même fine. Voila l’office d’un pas]

En: dîaccaujlume’r fimfilz plujlofl à Muffin

41ch plain gré que par (mime fait"). Voila
ladiflëië’ce qu’il; a entre w: Pare, (’3’ la mai-[lm .

agi-yl: peut. ce aire -,ï qu’il l tqup’ç badinent,

qu’il. ne fait qua-refkde com’mnndaràces en-
fanh: « Mainn’gflxapfl. i6] cela] mefmç duquel ü

114119213419 en barmefqy. dans fidjæqutqggk
lævojfi trafic,in a de lafilliefitr les-5114m» , in
un] qu’il méat mzinrçnm emmêla «un.

.1: l [une
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V l

DE ïIîE’R’ENtCE; v in;
flm.Dka..wus gardmmfimie fui; influx» de

g: me]!!! vmembonnefqnn’.s.p.;. 2,.
i

I   . I de L Ç IIl Déméa. h ffiMîVtiomfhj n"; "

0,711?» à point; clefl’fauc tine id
V Mi. ’ .Poqrquo] 42e: me: wifi: mon figeât!

l De, Le, Demandez. vous? Et. au e label
EnflnçquËhinwæqur 1:le fuis. fini ra? »
Mir. :Nçlîçtjgie pu bien 49321434125441? 1 I... . 4

Dr. 2421 widtpæriplieu iæi n14 d”
. . gamin»; graiyçæçzfmàâ’ penfi: neztçbm’r .

SCÈNE DEVXI-EME; 4

J manda]: il: intimé: ce «la?! 44”!
q-dmnmaintmànt qu’atièmmiêâu x. ,

Mit-lïQgErft-a i: "WHËÎr-Lucr A 4 . E
Dell 114 ripa me panel, âfsîefifourzëpfiryio-

tu lamifm d’autrui Fil-4 la"! ialqfl’a
. la mm la. m4511" mçfmeâéôm 14444112:

il 4 mai à emmi pafimw Pataiu,.éu’il ’

amalgama: le nid: primatie]! un tourfm
-. hfcbç-,ù;.fyil4in4.:Cambiqp,dgIzqrfinesinqumt
l . 1 dît en vcm.’ inflige 4414;? «I014: le monde

. tu efl dénatte ,10- Mgtïiflè la; mularde. Q4-

4 Wgaze’ilfmmtfmr àmmmémfle-
. ne voit il pali»; fier: quîbejàigne folâëîîffr-

:î Mâ- wdl; 47422325: vitæ"? MW"! .6?

l . ’ l Z.ii. filament?

Il ..



                                                                     

77 LAÏHIÏ.COÎM«ED’IEI A
fièremeàtâ Lefaîæ de eeflubyoflreufam par;

du n’a]! diamantât fmblable; 1213qu
à laifiewrlêè-vm mon fiera, vous; le latflîz
ggflerzv’ aller À perdition. ,

Mit. Il n’y 4 rien plu: iniuflequ’vn homme ig-
f   ant,qùi penfe fieu n’ejlrè bien , gîte ce qu’il

41,.   lv’ï’lï "a. .1 ... il. o. ..v..l. ’ "l ’4

2021.1.1 quo] tend ce propos levons vous
îïlilëz-"voûe’ infererpai la aimoit; dàrgdtlde.

. Mai1Po2froe’qüefiefiëëïâ"entendezmâlle a;

. . moi: fineieejnmeflîoint orbite",fi’fgih’ericroiei,
"8’ ijù’vn adolefieht’piillàme’;-ou «141111 lîàide ,1 a;

- Tl 1:14in de rompent. llenfonter dedans.
m8? vous. n] mg nations fait ce! Mafia

ce mm lfiàïlàijjè’fa in, mais mon; a angar-

;de’". De vouwurkei mimant-hm" hon-
*’°-’-heùr Ü lquïngev,4tl qh’gïuefz filiîïltomrünt par .

5* f paumé. Ceflfd’ire Mitre: 3:45.351; leüflbu .de-
’- r quo] te-faifegvll’o’ufiiônk fait ,’ üfiefliei- l’âme

3 l l de raifon ph»): ne; (fini influai; Min-
e ’ l’renantfeire le vâflfelfifih fibrille; W40:

I 1*4gele parnamluflojlouïllefitehlezuhez’;
I pluwnoommode àmzlpropie, nïdntmoîns ,-" 4-

’ lyre: qu’ilvou: auroit’iem’ de borinefinm’ 150]?"

Mort rébt’ïdejizfè’lâlïttenfiùe à lcùufi "devoir:

5’ fignoler." MI 4’? I, 1.2.1634, 3; un sa

Po; 10mm, ’bomoiem mèfanwng’m Ce

va..,.»xf; fl’e
l



                                                                     

-’ DE nu N165: f Un
î aï]? foin: imafihunœiê fqu’voi adôIefiemvfa’œ

. tmfd’gfiggühxï A i A: . 1:3.
Mit. Ab,eftoutez. , nejhozromp’ez. plus la raflé de
l «tu, M hmm donnï-ïvoflee fi 1:; pour 4156p?»

ter,p4r udoption il cf! deuenu mien : s’lilïfiètlze
monfiere , oie]! à mon dam (rÏurmes cofl’r’eï,

. iehdwdmm] Motus grand-pumllfàit-barin.
’ guet; (2’ fejlingil humoleslt’àuerne’sjl boit; il

I premlfi’:.esvbutzaïvilfimfile-mufilû mes dallerasz

» . -A]me.jl?iqldlj dmnn’oyzavgenrfluandvz’mdm
la commodité «à. tânhtqwlïoiüflf’lç moyen,

quand i111] aura argon; didùuivlàïbourfiîîë,

, l yoflible qu’il au forçlus’d’amiendèila’i, oùè’il

, V, Jemfihobaflo’deiiomien iifleM-iliompuv’iie

- a mien Muffin», Lildrfibiïé quelquènèbe?
c-oàM minéral! allia oriowm’dequofiefiire

Dieu mm): (fine (mazoutera: qu’ifièïfuit
,. WjfienduÎParçànhoflflflêtËdÏen flué pillé,

inhflanvàppmeûxqulô’vw vofldùthm-Ë-
1....mmflfàî’efies’phæenfMe49üj un]; il w a

pas immun-Dieu gjxppvauez-ie vousprieîu e-
’: frimeroiewuàr,»quifièwm quee’gflldel’e-

:. î: J): 29”41 ( 3x iïË.Eï-,n..lxtdl *:::- on Ut

l Maiwiiufihflwwmizaïewww de
’ il mem .. aï. x. 221.10), "a, 4g

aigri-e le; xwèæmègstwn quelque zhofih’e ou:

l ’ un? î. .I:u.-...L.. a, u, . s Il

a s 2.555. Mia v



                                                                     

I .. t 1.1.1111. coman .
filin Abfi vousoontiuuezje mon in]. r a

- De’.’ Efl ce ainji que vous enfaîtesîfuite vous ce.

qu’fliCVWÜPYiÇP; -;. . 4 -.’ v
oing-i: morde fait parlend’vna .rnefm
,1 phofi? ,
,De. l’en affin», -, . z l v L
Mit; , Etmo] rififi, mais mon fiereïayw-foing
1 par contrepoint de. la punieraifonulzle , prenez.
, garde à livn , (’5’- mvjqà l’autre : on de vouloir

;. a prendre garde à tendeur: ,- c’qfl prefilue miro

mander «19,un Qu’une; donné. r; » r -

Pa, Abmonfim’fi -- :- 4- "I -q

ïMitq .v .31; a 41x .,De. Que veut dire «142]; ainji voufimbleliï.
r ,quiildisfipequilperde ,quÎil mon: ou! profil:
fus rifle, il ne m’en chaut plus. si, in: pliait-

a. vu tmt,Diet,t.;.:5 - .-. VousfuohezI-yw il: rtobefmonfitrt? -
.De. N e le , «du. vous [me bien Eredmundc-ie

celui que wwvzfjonnii ilzm’en ml a

ç.

. z mufle ocrais pour: grognonna: m9;
u: contreuien , bien «Je I, mondaine

in]: filin de l’vn ausfi me , à ejl guai à
Dieux-42mm, ie au. quïilfèit:lt,voflmfmitw

q paroi apres lufollie qu’il commet maintenant,
é i; ne vous rien’ dire contre», lui plurgriefiotz pt.-

finu pour «fie buire. A Dieu un Wh

1:! L. ..:.



                                                                     

E

DE TERENCE.W lm.
Mit. Ce n’efi plu-peu de «mon qu’il dit , mfi

n’offre pas tout, toutes-foi: m obofes mefm

vnipeu fabeufes : niai; ien: la] 4] voulu mon-
jirer, que ifen (fiai: marri : ont plenum-"1 de

-. l’hommelfiteLquand i: l’appaifegiole deflour- ,

nefoigneufèment , à liejpouuntntomsçfoù à
gr4ndpeine l’enduro. il humainement : mais

. i’uugrnemmuaqui. ie foie udiuuurdefn colore,
certainement je fin] fol nueo’lu] : combien

2-qn’Efi-bin u: nous fait en a quelqu: iniure,quel
leputnin n’a il aimé .9 ou à laquellqn’n il dormi

k quelqu: aboli? En fin.,n4guem me tint propos
de vouloir prendre femnæ,(!. mirer en mi-

e nage vinant en .bonefle C63. parole: ne
r- 13:qu noire,quîilefioit IMiêsdf. toutes [a
foliées a, infamie. purotin: arnaque»: induira?
’11:th intaille Mât à! refinitlit , i4 m’en
a reiot’lifloiefoiçMaisyoioi encore. vn cade nonh
«on. C’ejiëà «tourmenter à le que. lie on]. Si

v ne crquiopoint maman» «qu’on en dit,
in vous fiqwit.toute la remédie faine? parler

rite mignomjiielt rencontra au mmbe’.

ÂÏlSCBÉÈI.PËEvMIEtREl. . g

n C: dcl’A&C.2. - l

il Émis. i Efchinusn

. ’ Z v. le



                                                                     

LA. Un. COMED’IE

[omble a? innocent,fecoure.z l’indigent.

Bof. Demeureioy maintenant à Ùt’arrefie
* hardiment afiurerc’.?a regarder-tua l n’y n

E vau: prie, ronfleurs , pionnez le pouacre "li-i

i .nuldnnger.,viatn4ii ce ui-gnaiefiapperam

"maprefenfe. , a. n
San. I’emmner telle-q maigrirons.
Efo. Combien qu ilfiit www-,11 ne fera ia-
4 mai: auionrdbu] qu’il wfoicfiotre’de recbtf;
San. :Efooutez’Seigneur’Efibinur. î; aflin dan:

venirqapres.alleguer,-qu’eflex ignorant de me:
a moeurs d’facons de outres. ièiok’iieolqrequ

«iefiiis vu maquermmï." 54:1; il ’ v n.
Efc. la le fia fortàlaiein mon un,» * x1..î..Kï v in;

San. Maii ausfi bonnefo;,quîam bit imite
. ejié pari] damai won-venin parapet M-

ger on difizm que neviadriàætiuate tari m’en]!

efiéfuit; ie ne recevra] painiteflev fnufigafn
v ; que ne me; abujë , mieæ’nœyile-re’lajowpour

.fuiura] mon droit fort (kWh Bruant: fa-
nioaferez mais deparo’le: Wrimqtü m’ai:

fait Je cogna] fi: bienva maigrie "adonis
que cela ne f ou]! fait, on amenerafermêt qu’e-
lles indigne deflo’ejh mon :VivàLqiie’tep-èndanl

iefia’: "aillé (9’ mon [ont labo façon.

Efo. Va vaillamment fans auoir pommé ou"!

lapone, ’ l. ..;;î.;:.v.i
San .



                                                                     

3D Ë 1T1 R E N CIEJ ’ï 16°..
’ San, Vodi’flfiikiritn rependanqfi " l ’ i

Eâ’tri’ïmaintenant dedan’s;r..: . ..

* San. M au ie ne le permettra] point. I
Efe; Vien ça Parmi» , tu a: ejl’ÂflopïlMtgetetûJ

ab en: deee lieu, tien to] ie] pour l’amoùrde ce
-- in ainvmaque’reaulfiienje levain; "airais Garde i I
tofmalntçnant de inter tuyaux nuirepnrt "que A

- fur les migngafin que, fi ie te fa) figue ,î tu ne
"Stanley point a lufempaumer les deux iou’e: du

. ’ n age d’vnefaçonquinjeflpailaebelï il r
o Ban, [de ilWÏllflË bien voir Ùefironllom’il a]!

nfibnd]. ..’;.:»33,.’ Ï i. . A") ..
lift. Tien voila pour to],garde:telaï*,, niaient:

«femme; 19.7. g 4 N 4 à
. Sain Q lemefebantfait,o l’aile vilairrw - l
. IF: Ilidôubleragfineîe donnesàgardl.) . v!
r un. Hela; que ie fui: miferableymt ., à L
a fifi. ire» nenraugisponn faitfigrie Parmeno a;

K doubleræmaie. fajfaun plujloflh-en-oefie’païrgVa

r - t’en-mainteneurm diton tilt-il "? - . I
’ San"; ëqgë Wuiüireïêey? Eflei vota in 1:9..ch

, Hdomipjeæehn.wig?.f., i a :12: 1Ï.’.4Ï Ï .
Efe. si ie l’eflok,tu finie orné kleenex moer-

twiet’enïaW:»ïMîi" I i "Lui 1 19.53 5H1

San. q gn’mu’afaireuuerwuàfiïzà " ) s x ï’

fifi..ARit"’n’.,Ju ,1 q 4;. t

fait). æg,eognoiflèz vous bien qui iefitir? à

x

" ’13 RI 2113M i .

fi

. o



                                                                     

.. .k Y” 1.4.1111; commis Ï
Efi. le n’appoint d’amie de le fçauoir...’ I

’.Î ge’et iujqueeàla "mm z

San. Aj-ie touché à quelque. ebofe de relire

corps? - .:Ejie si tu j amie roumain «porteroit folle

mm. . 1 . . le ’ .San. Pourquo) vous eji-ilîplue permit d’atteinte!-
v le. pour laquelle in] donne’ade l’argent» 5’ reflui- z

du. -.nant la malfon à deuant le monde : urf: ne

4’ happé à naine la dedan:,à’ la eouuen Jeux.

r’ San. Comment vn homme fibreferafmmîd’e- .«

wqêfil . -..y. AEfe. ou) ie raflai". Tajine flintflre’DÎtÇ

fiait commettent: i

. .Efi. Il feroit meilleurdennefairetiqiniure ’

. tontinai- èmefaeber,ft,u,ferae age-fie [Jeux 5

Sanaa le mefeliant la î
efligegualeamu? -,; , . . 1Eli. Situamain’tenant aflegfaitdel’mage’, a

lr i mnquareatt,efioute a oejie hourefi tu veux. . 7
San! Mai: ie vous prie,aj-ie fait de l’enrçge’ 63’.

’ - .treto;,ou;tojeantrem0.j? fr -
fie oela,è’ retourne nm,
San. gluelpointïtouretoumeng-ies1 V q
Efi. Veux tu maintenant queie dime quête ne"

"jamais": f. -- ” . au,
i L v 52m.

---...-.A..n....



                                                                     

D-ETERENCE. "il.San: Io le vens .bien,rno]ennant que eejbit quel-

: i que obofe raifimable. v. . . .
ifs. En ie vous prie, on maquereau ne veut pue

que ie parle de. obojes iniques. .
San. le fuis on maquereau,ie le eonfefl’eJa rom-

rnune ruine-des adolefiens,periure,pejie : Tou-
tes-foie ie ne. voue. a; point fait d’iniure , n] de

un. 7 ,11è. Certesil ne rejiè plue que cela mon à di-

re, il faut quiil encoree la.
’Et bien Seigneur rEfe inus,retournez. ie

vous pneu-nous airez. oomrnenee. . I
fifi. . Tu l’ae aehete’uingtz. mines, que froide ioje

t’enpuifle auenir,on t’en donnera autant d’ar- -

gent. . - . 3sa. Qwfi ie ne la vous vendre, me, contrain-

p irez. vous? , IÎEfe.’Non.. ’ . r v ,
San. Car i’a eraind cela de malheur.
E12. Et ne un pari-acini: . qu’on doiue vendre

vne fille qui efl libre- .Car ie referme de ma
main. libre par afiion de liberté. Maintenant
regarde fi tu veux ou prendre argent , ou bien
penfer a defendre ta eaufe i delibere ce pendant
que le retourne,maquereau.

San. Po quejedoy àDieu , ie ne m’efmerueille

pat .,"eeux deuiennent infinjîz par le tort a

. " - . eux



                                                                     

LAIIHI. C 0 M-EDLI-E
* attifait. Il m4 ietce’ hors ma maillât. I I au
battu , il a emmene la mienne maugré rompit

ï m’a donné de cinq cens’eoup’sede "poing:tou-’

tes-fois pour tous ces tortil? grief: demande
aqu’onilui liure la fille pour le prie quelle ma cou-7
- fiâMaie puis qulila bien merite’Jie le veux bic?

"il demande fan droit. Apr fus. ’i’enfuit’content

maintenant,mo enviant qu’il me rende [argent
-qufajdesbourfe.Mau ie deuinecec],qua’d i’au- v

ra] dit que ie la dîne pour ce prie, ilforgera in-
p continentes Tefmoings;que ie l’avenue. Tous
csz de l’argent ne]! vnfitçgenneontinent , n.

me»; demain mon am); Voila’qu’on me dira

-ie lofoit)! bien. Et puis ’b’ien-endurer-celamojen-

IldnthlÜl me rende ledit argent : combien que
n’offrait tort de iniureMaie ie ponfe comme la
chojè va paie que tu as commence’ln genre de
vinre, il faut rendre en gre’ l’iniure des adole-

jèens , n zen 15mm: 1’ auaIler deux com-
me Idit.Mdtis4per[bne ne me la f en: .- partant ie
fa] en vain ce difcoursïenmon ejprit.

VSCÈNE’DEVXIEME.
. .. 1 dcl’A&8;-2. ’

ÎI.”.,”ï;lv...s.y’rus. ’Sànnton;

k La



                                                                     

’DE’TÎERENCE’. i 162.
g Taifez vous Ctefipbo’, te parlera] ma]- me]:
me à lui; iefera] qu’il le prïdrai bien vijie-
V i l ment, voire ausfi qu’il dira que tout va bi?

panes in]. qui a-il Sannoin,que i’enten qu’as eu

quelque debat contre mon mai-lire? l
San. Je ne v7 certes de ma vie vncombat plus
- mal ordonné, que relu] quia efle’» aniourdbu] I

. entre nous deux.Nous auons efle’ tous deux las,
me); d’ejire battu à d’endurer les coups, (y la]

.l de fiapperÙ’ toucher fur ma fripperie.

a Sir. C’efl ta faute. V s n l
San. Qu’eufleaie fait? v - « - - ’ v s
Sir. I l failloit obeïr feulement à l’adolefeent.

. San. Qu’y-k peu mieux faire? qui a] nuiourtb-
bu)! tout le iour tendu la ioiie?

Sir. Or fus, [cais- tu bien queie veux dire P De
flattoit negliger argent en temps (3’ lieu , c’efi

, aucunes-foie vn grandgaing. I l
San. Osa ditesvous? I r
sir. Trias eu peur: fi tu enfles vn peu concedë de

ton droit maintenant ,17 euflês fait la volonté
du’iouuenceau’, homme le plus fol des hommes,

. certes il t’eufl recompenfe’ ce plaifir au double.

San. Ie n’achete pointvn tiên pour deux tu l’au-

ras,ie.naebete point l’efperanie a pris d argent.

Sir. Tu ne fera, iamm’e bien tes befbignes; va m3
am],m ne fiaæappatcler- les gens,ie le v0) bi?-

San.



                                                                     

z . L 4.1111. c o un»! s
San. le mybien que cela eji le meilleur,mais il, ’

ne fus iamaisji fin ou ruai , queie n’aimafl’e
mieux. emporter prefentemir’t ce que ie pouuoie,

l que d’ attendre plus longuement, à de lattent:

eflierer plus grand gaing. ’ .
sir. Or fiss,ie cogna] ton courage , de ce quem

as dedans le ventre,ie v0] bien que tu ne te ’
ciez. gueres de redemander les vingt; mines.
Moyennant que tu facesplaijir au iouuenceau.

’Dauantage on dit que tu t’en vas en Cypre.

San. Bien,ben. -sir. Que tu as acbetëdic] pour mener lie-beau-
coup de marchandijè,que le nauire ejl loiiê tout
pre]? pour,partir,iefc,a) bien. cela. Tu es [in le
pointéqua’d tu feras reuenu dela,comme i’cfpe-

. re,toutes- f ois tu entendras à est]. i -
San. I e ne vajïnullepartje ne bougegiefisis per-

du en bonne Ces iouuenceaux ont prinsce
confiilfiubz. couleur de cejle efierance. -

Sir. Il craind, ie lu] en a] bien donne’ dedans le

doz.,ie lui a) bailléde belles afres. i
5:1!th O les mefibancetësiregarde comment il t’a

prins au pied leue’ (5’ fur le point de ton afaire.

l’a] en; acheté plu fleurs filmé autre bonne.

marcbàdrfe que ie mette en Cypre. si ie ne fait
. la au vente du marchai!) a grand perte pour
I un); maintenant fi, ie delaiflî’ ceci, quandiefi’à

. « . ’ il] 7G:



                                                                     

DETERENCE. 1&3.”
ï V. tu] retourné dela,ie ne fera] rie",ie perdra] ma

s peine. Il n] a rien, la chofe fera refioidie,il n’en

v. fera plus danouuelle. Viensotu maintenîithe
,diraron. Pourqqu l’as-tu endure?ou eflois- tu?.
’ De fine qu’il vaut mieux perdre,queji ligue-

mït derneurer icj a cefl heure , ou de pourfui-

ure lors mon droit. ’
Sir. As-tu maintenant conte’ ce que tu penfes te

deuoir reuenir? ’v San. Eji cela on fait digne de luiî E fi ce E? fait
2 E [chinas de commencer telles mecbancetës? "

Qu’il demande à me rauir cejte fille,par force?

Sir. Il perd courage le bon homme,i’a] vne cho-
jè a te dirè, regarde fi elle te plaili ou non San- -
nion, Ideuant que tu tombes en plus grand dan.
ger,ou que tu aies, ou que tu perdes tout , fa]
pour la moitie’. Il tirera qu’a hin qu’a ha de:

mines de quelque part. v - v
San. Helas que iefuis mifèrable. Encore Initie

en danger du fini à de la fitmme principaüe,il
n’a point de honte , il m’a ebranle’ toutes mes

dentz, dauantage ma tefle efl toute quele’e de

coups de poing. Encore me veut il faire tort (7
retrancher de mon argent i I e ne va] nulle

part. s l . * , l A .y sir. Comme il te [emble bon , ne, veux-tu rie.
dire deuant’que ie m’en aille? u . .

. " * l la. i sang
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LA.HIÏ.CÀOMËDVÏE
San. Encore vn mot ie te prie Sir us’, comme ce
- a eflé tellement qu’ellement fait (y paflï;deu2t

’ que fluons en proces,qu’il me rende le’mien , à

. tout le moins autant comme elle m’a confie’.8i-

« rus ie [cafbien que tu ne t’es erriore’feru] de

- mon amitié , (r n’as ou accointance auec me]

q deuant,tu diras que iefiiis vn homme, qui a]
’ fiuuenance’du platfir à moy fait.

Sir. I’evle fera] diligemment.Maie ievo; Ctefi.
1 phot: il a]! infini: de [on amie.

San. Quo],sirus ce que ie te prie?
Sir. amen (ou) demeure vn petit. i ’

’"SCENE’ TRV’OISIEM E.
’ I de l’A&6.2.

Ctjcfiphon. .Sirus.
v Vto dois reioujr de receuoir vn plaijirde

Tquelque homme que «fait , quand il le fait
V au befoing’. Mais certes ce plaijir lors e]!
fort plaificntfi cela] le fait , qui le doit faire de
raijbn.0 mon fiere,m"o.’ fiere,parquelle manie-

re vous punie louer maintenant? I e [En] riflez.
pour certain, que ie ne puis dire du]? de vous fi

I A; magnifique,que.v0.flrcvvertu ne fiermîite. Par-

tant ie penfe auoir vne cbofè principalle outre
-. les autres ,que perfinen’a vn fine plus grand

’ prince (7’ Seigneurdes principaux arts à" ver...

.î;..:. É ’ l tub.

l
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D Eu r2 R EN’cz. i :44...
I’ maque lé mien. 5 .

w Sir. 0 Seigneur Ctefipbon.
Ctejl O Sima mon 47195014 :11 Efibiiiuc? A *

sir. Ilefl au [aigu qui vous attend.
Ctejî Bien,efiouie.
sir. Q1551; il?

.Cref. ŒiU-Æiefiiù maintenant en vie.Sirus
mon 4m] par s’on moyn.0 le plaifimt. chafiite
341147111 homme , qui 4 poflpofe’i’y mi; denier:

toutes diofe: à mon proufit , a mùfur [a] le:
mmdijfamJes iniumJu renommée,mô’ amour

Û le pain; , on ne peut dauantage faim que ce
qu’il a fait. Mai: qui (fait bruit dehors?

Sir; DemeurezJuj mefmefiirt dehors,

SCÈNE (D’ATRlEME
de, l’A&e.z. »

, Efchinus, Sanniô, I-thfipho, Syrus.
V efl æ "tubant farilegcîau tfl il? i  -
Su. M a turbe iIPn’apponc il rienPÏefiiù

deflruit ie ne va] rien. ’
’ Efiî Et à la bonne beure,ie vaut (enlie : quefait

on de bon CrefipIIon .-’ Tom le tu: efl à fturete’,

delmfll’z vafin triflefi, à vous rtiaujfliz mi

en. ’ l i .me]: Certes i: l’ofle bien facilement, vau que il
vous a] pourficmù’ Imam], .0 margine gin.-

-iî’i*- i 44. (j. main.
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main. Ebie train de vous louer dauantageein
voflrevprefi’neemfin que ne penfiez. que fa] «la

par flatterie, plujiofl que le plaijir me fiait agrea
Ide.

E . Or [tu follaflre,eomme fi ne nous entre cog-
noiflîàns pas bien enfemkle mon fiere. Mai: ie

, [un man] de cela , qu’aaom prefiluefieu trop
tard de vojlre amour , (y que la cbofe efl prof-
que reuenue (y iomüe’e en le! ejlat,quefi me

vouloient , n.) pourroient remedier , à vous]
donner fieours.

Cie];  Yen elle) honteux. t .
E Ah,eefi vnefollie ; à non vne honte,pourfi

petit au eflre prefque fugitif du pais , cela et!
laid à desbonefle a dire. le prie a Dieu,de de-

flourner ce malheur de nous. .
Ctef. l’a; faill].

Efi. u nous chante a la parfin ee maquereau!
Sirl Il file doux maintenant,il a]? appaijï.
Efe. De me] i’ira] au marebe’,pour’ le dejpefiber

V (y payer, de vous.Crefipbon allez. [une ver: la
dame d’amours.

San. Sirus mon am] poufle a la roue ie te prie. a
Sir. Allonmar il e baffe d’aller en ijre.
San. Non [me fi a grand baffe , tombienqll i: 4
gay à] a ne rien faire. ’

in. on te paiera! apporter.
in!



                                                                     

I A DE ranci. un.San. v Mais quîil rende tout. . ’ .
sir.» Il te ’rendra le tout ,14; to) maintenant ù

A fa; pare). r - -,San. musjifaj-ie. .
Ctefi H ola kola Sirus efieute.

Sir. Bien qui a- il? .Cie]: Dejpefihe incontinant ie te prie eejl honte I
tres-meeham à vilain , de peut que, s’il efloie

q . plusfaebé à irrité,ne vienne par quelque ma-

niere le me aux oreilles de m5 Pere, du que lors

. «fiait du tout fait de ma]. v r
Sir. Nqn,non,n’ajez.firuci de CelaÇaiez. lion cou.

rage. De vous,eependant remaillez vous auec
(1&4? nous faire eouurir (7’ drefl’er les liez, (9’

apprefier le refle.De ma] le cas efiam dépêche;

retournera] au logis auec la viande; t
Cie]: I e prie à Dieu qulainfi (ou fait, (9’ pas? que

1 en] efi bien venu , que [raflions «iour iojeufe-

- ment à fairebonne ehere. q - . ’
ISCENÊ PREMIÈREe «
’ i I de l’Aâe.3.. l

Sofitata. . Canthara. ’
E roupie nourri]: m’amie que fera on
maintenant?
Ca". Qu’on fera.demandez. vous? Certes in

jean" que tout bien. i

- 4455?. 5m. r



                                                                     

." LILIÏÎLCOMEDIE
Sali. Les douleurs a celle heure la) continence»?

* Â, au’prime. avenir. . I . A
Cari. Vous craignez, maintenant,mrnme [i n’a-
A niez. iamait a a I’enfantement de perfone,

ou commefi vous mime n’auiez. iamais enfan-

i ténu porte enfant. Ï
Sojl. Helas me] mifèrable,ie n’a] perfone , nous

r flammes feules, (y fi Geta n’efl point iey,è’ au;

perfime, pour en uoyer a la [age femme , n] pour

enuojer querir Efebinus. 4 I
Can. Certes il fera intontiuït in], ear il ne lai]:-

ne. . A , .. . .soli. Zujfiul efl le remede de mes miferes. .

je pas [rafler mon iour,que tous-inters ne WÎ- t

Cari, On n’afieu mieux faire pour leproufit de 1
vôtrefille, que aquilon afait madame , quand n

* ellcva ejle’ violée , âne perditfon pucelage , ce i

’ i qui touche printipallemêt en. tel homme. duel- à

le raoe,de rel diminué de fi grande famille , fi a s
dextreJi iol],fi beau,fi noble à bonefie.

Sojl. Il ejl terres airfi que vous dites .4 ie prie)
.Dieu,quiil nous le vacille garder. .

"i SCÈNE DEVXIE-ME. :’

ide FAéteq. l
Gag; Sofirata, Cambre;

Maintenant .



                                                                     

.-DE TERENCE. . 166.

choient remedeà ce mal, qui me tourbe,
à ma maîtreflem’rfiifille , n’en pourroienta-

mener aucun,n’] bailler quelque ferours. Mal-
heureux que iefuis, tant. de chofes «pauma..-
dain tout a [entour, d’au on ne fi peut dejfaire,
à depeflrer:leforeement,la pouuretë,l’iniufli-

te,ledelaiflement, l’infamie. Le monde ejl. il
tel maintenant?o les mechaiieetez, o genres ou
rares faerilegezoo le mechant homme.

’Sojf. Helae miferahle que iefuie,qui a-il, que ie
va] Getaji timide,c’7 fortfihafler?

Cet. Lequel n’j la fo , n’y le fermentai] aucune
miferieorde n’a reprimeîn’y retiré , n’y ausfi le

prochain enfantement ne la efnieu a eompajsiî I
à pitié de eelle,laquelle panure inifirahle-a vie

le’e mefehainment. a I . I . . 1
Sofi. I e n’entenfs point bien ce qu’il dit.

Cari. Madame approchons plus pres ie vous prie. V
cet. Ah, que ie fiiismal-lreureux,a grand peine

fuis-te rallie d’ejprit , à a. moj,tani iefuis en-
flamhe’ d’i’re à de courroux. Il ripa rien que

i’ajmafle mieux,que de» remontrer toute .eefle

famille , afin de defgorger fur eux tout ce mien
s courroux pendant que le fer efl chaud , il le fe-
roi: 65’ battre: Ce m’efi afig de flippli’cemioyï-

. ,44, fig: nain

. -Aintenant le me]! tel. que fi tous met- q
vicient enfemhle tous leur eîfet’lz, (7 cer-



                                                                     

LA.IIII.COMEDIE. V
w unique ie les puifle traiter felon leur merite;

à me puijfe venger de telle eanailleJ’remiere-

’ . ment à ce vieillard niefme efiaindroie l’anse
dans le corps, à fuflbqueroie se mejbham;qui a

. produit (y engë’drtîeefle ardu! e d’enfant. Apree

- remeehant Sirus boute-feu, ah Dieu de quelles
fards ie le defihireroie,ie le faifiroie par le beau
milieu du corps , (9’ de haut le ietteroie contre

i " terre la tefle la premiere, pour arroujer le patté
defon eerueau. A l’adolefeent iarracheroie les

jeux,apres lujfmie faire la eullebute de queL
que haut lieu,les autres ie les même ,ie les de-

meneryegrauiroje, pileroje , foullerojeaux
z piedz; , pour ne point mentir,ie les immerge;
i .d’vnefaçon qui n’eji pas tache. Mais «fie-i:

i d’amont" bajiiuenoent ce mal a, "imam.

e? .Sofi, Rappellons-le, Geta. - 2
- Gel. Bien quieon ue ou, la’ e me l .

. Sofl. le fuis Sofithaf j
G’et. Ou efl elle a? ie vous seiche vous mefme , i:

- vous atten nous venez, tout a point au deuant
I de me].
Sojl. ’Qii à ilfpourquq trembles-tu?

Cet. Helas que ie pas malheureux. ’
i Sofia Pourquo] te baffes-tu fi fort Geta mon

amfirepren ton aleine.

ü a".



                                                                     

U DE TERENCE; .157.
a Cet. Du tout. ’ . l A
:7 Sofl. gaveur dire dons se du tout?
. G? N ou: fiimmes perduz, (r dejlruitz. ce]!

a au. ’ - , r-’Sofl. ,Dj-ie te prie que e’efl.

Get. Maintenant.
MG. Et bien que fignifie maintenant Geta?

Get. Efilllmldu .
. Self. Qu’a il fait donc? ,

Get. Il ejl aliene’ denoflre famille, il n’ejl plu!

des nojlres. . t vSejl. Bien,ie fuis dejlruite,pourquo]!
Get. Il a commente a en aimer vne autre.

Sofl. Helas me] miferable. -
Cet. Et ne le sels point , tu] mefme publiquemë’ç

«la prinfe à rafle par ferre d’vn maquereau.

l sut. E jl-il affez. aoertme’? - l -
r 6er. Curie la; me de enjeux Sojirata. .
9 801i. Ah que iefuis maLheureujè , que croirois.

Ë tu maintenantPou à qui te dois-tu fier E murs
Efehinus, la vie de nous tous , auquel nez. effiles

F rances à toutes noz riehefles ejioient "pas
qui iuroit que jans" elle ne. pouoit viure vnfeul
iour,qui difisit qu’il mettroit l’enfant en [lm gi-*

ron,é’ qu’il prieroit tant fou Pere,qu’il legs]?-

a roi: permis de rempare prendre à femme.
Geta. Ma maîtrefle ne pleurez plus , mais

A a un. plujlefi.a



                                                                     

, LÀ.UU.COMEDIEplufiojl regardez si dîner ordre a ce qui eji be:

[oing de faire. Le deuons nousi-endurîr ou expo-
fer a quelqu’vn?

Cari. han, bau mon am] , es-tu faire d’entende-
i i ment de dire cela? Te femble il qu’il faut profe-

rer cela en aucun lieu? i
Get. Certes cela ne "le plaiji point.Premierethîf

le cas mefme demonjlre qu’il a le coeur diner-
r] d’auec nous , à qu’il ne nous porte plus du.

mour , maintenantji nous declarons ce fait pu-
bli uement , il le niera fort (5’ ferme ie le [la]
bietîl; vojlre renommée , Ù la vie de vojirejille

viendra en danger , lors s’il le confeflè verne
blemît,veu qu’il en aime vneautre,il n’ejl vti-

i le à conuenable de la luy donner. Partant ilefis
fefoing de s’en faire en quelque maniere quece

oit. sSofi. ab nulle par! du monde ie ne le’fera) point.

Cet. Que faites vous?

Sofl. I e lediraj. . v v
6;. Bien, mairrefi m’arnie regardez. que vous.

’ ailes. i -Soji. La chofè ne fissuroit eflre en pire (liai,
. quelle efl pour le prefent. Premieremem elle efi
. fans douaire , dauantage ce qu’efie ailoit pour
[in [Prend douaire , ejfperdu , on le ne la peut

i Marier ou don ner en mariage pour vierge. Voi-

x



                                                                     

. DE TERENCE. r’ est.
. la le demourantji le nje, lanneau que l’a] auec

: une] ejl tejinoing lequel il auoit perdu. Dauan-
tage puis. que ie me fiefs coupable" , que ie fuis t

. hors de celle afin]? à peche’,que ne pris,ni ar-

gent ni autre chofe nieji internenue indigne .
. dielle ou de rngj’ejprouuera] Geta.
.Get- que veut dire cela .? ie me tire pres pour

oujr meilleur propos de vous.
soli. De to] va tant que tu pourras , à raconte

par arde» tout lecasi Hegio le coufin de cejlefil-

le, Car il ejioit grill am] à mon mar] simulas,
à nous a fait de grans biens. ’

Get. Vous dites bien , car perfime autre ne nous

. regarde,ni a pitié de nous. w -.
Seul. De vous nourrijfe m’amie haliez vous,cou-

rezgaüez querir lafagefemme,afin que quand
il en fera befising, ne nous retardee’y’donnefa-

eherie.’ a 4 K . l
SCÈNE TROISIÈME.

l ’ idel’Aâeg. I i
Demea. i

E fuis perdu, i’ay entendu que mon file Cteji- ’

Iphon auoit afiijle’ à ejie’ prefent à la prinfe

a de lafille auec Efihinus. Il ne failloit plus que
. ce malheur. pour m’acheuer de paindre, s’il peut

V encore mener à meehancete’ cela], qui ejlpqur

. . I ’ faire



                                                                     

ï LA.IIII.COMEDIE h
faire quelque proufit. Ou le-cercheraj ie? ie en;
quion la emmené au Bourdeau quelque part, ce

mefihant lu] a perfisade’,ie le [ou] bien. Mais p

voit) Sirus que ie va] venir ie fiaura] mainte- p
nant de luy,ou il eji. Et certes ce gallandejl du .
troupeau de ces vaunea’tz,s’il fi doute que ie le i.

cerche , il nele dira iamais ce Bourreau ,ie ne L
fera] point jèmblant , queie defire de le [ca-

uoir. » lS CENE QYATRIIEMEe
de l’Aéie . 3.

Syrus. Demea. a

conte’ au vieillard tout comme portoit
l’afaire:ie neiv] iamaishtîme plus pieux

en ma vie- . 1 ;De. Fa] que ie de] a Dieu , ’voiez. ie vous prie la

follie de l’homme. v ’ L I l -,
Sir. Il a collaude’finfilz, émia remercie’ d’a-

. uoir donné le confiil.
I De. le creue de dejpit. i

Sir. Il a tout a linjiant conte’ argent (ahuri?
a l’apointementfans faire du facheux , ou fait!

. je faire tirer loreille. Dauaneage a donne’ pour
eitiplojer a boire à a manger la moitie’d’vne
I i Mine, qui a efle’dijlribue’ anoflrs bon plaifir (5’

. l . ’

N O V S auons maintenant par ordre"-

V1



                                                                     

H

ne renonce. a r a).
commandement. IDe. Bien,tu dois commander à cejlui-chuelque
choje,fi tu. veux qu’ellefitit hienfaite. A

ï Sir. Hojire,ie ne vous auoie-pas vea,quefait-on?l
I De. Que l’on faitPie ne me puis raflez. efmerueil.

ler de vojlre maniere de viure. .
v Sir. ide eji en verite’ inepte , (7’ fans parler pa
’ fiaude ou menterie,abfiiurde à maufladeÆfï-

dre (r nettoie ces autres poiflims Dromo : un]:
vn petit de temps ce grand congre [à iouër en
l’eau, quand iefera] venu ,on l’euentrera ie ne

veus point qu’il le [oit deuant.

De. E fi ce bienfait de commettre telles mechan-

cotés? , V v 1Sir. Certes elles ne me plaifent pointât crie fins-
uent , fa] bien defaler ces poiflhns Stepha.

me. .’ De. Dieu ie requier ton aide , a] que ie redit],
a tient il cela pour vngrîid art,(r penfe-il qu’on
i le; tournera a loiienge,s’il perd de]! adolefcî’t?

O Dieu que ie luis malheureuse, il me jetable
que ie v0] le iour, auquel il s’enfuira au; pou-

ure indigent quelque part en la guerre. k
Sir. 0 Sire , c’ejl a faire a llhome [age (et bien

auife’ , de voir non [internent ce qui efi deuant

q les piedz, mais and) de penfer drpouruoir au:

i cbofes futures. ;’ r ’ Dt.
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De. ngjfie te domicile, cefle chiiterefli (7 iouo
" eufe d’infirument eji-clle maintenant chez;

vous? iSir. Ou],en bonne fa ,elle efl leans.
De. Et Dieuda’ tietidragil en [a niaijbn?
Sir. Ou] comme ie ne] tant il ejljbt (9’ idiot.
De. lift ce bien fait d e faire telles me’chancetis?

Sir. La douceur du Pere trop inepte , (3’ la ine-
i chante indulgence en efl cauji. "C

De. Certes in] honte. à me repentie la follie
de mon fie".

Sir. Il a trop à dire entre vous deux fire, à ne
cecy a caufi: de voflre prefince,il la par trop
a dire, de vous fi grand que vous efihs , ce n’efi

autre chofe que la fizpiEnce mefme , hg au con-
traire la vraie follie,c’efl vu homme vain,futi-
le,vnfimge, vnefantofine : mais ie vous prie

s lameriez. vous faire. le relire "la. ailes impie.

dens? i ’ i ’De. Que ie lu lailfajje faire? n’euflè- ie pas fiai-
n’ (le [enta a la trace fie mais deua’t , qu’il en]!

encommence’ quelque chofe? -
Sir. Comment me racontez. vous voflre vigila’o

ce?ie la [cayfort bien fire. .
De. quilloit a cejle heure, comme il eji pourle

prefint. Moyennant qu’il fin ainfi sommeils]!

’ maintenantje cas [e porte bien.) i ’

h i ù fifi
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,DE TERENCE. 17°.
Sir. Comme chacun veut que le fien fi maintie".

ne a? gouuerne, ainfifait il.
De. Q? lui?l’as-tu Veu auiourdhu]?
Sir. Va] re filz. P I l ne faut point que ie le chaire

die) aux champs , le ont] qu’il] a long temps,
qu’il] fait quelque chofi. e

De. I Scais-tu bien pour certain quid) efl?
Sir. Oh,ne le fissurois-n pas bien,qui l’a) mene’

moj- mefme dehors (’7’ lui a] tenu compaignie?

De. Le cas va fort bien. Ce]? fort bien l’efivigne’
a top. I ’a] en peur,qu"’il ne s’arrejiaflè cc].

Sir. E t fort fache’. I
De. Pourquoy?
Sir. Il a tanfefonjiere fur le marche’ à caufe de

celle Mu mienne.

De. Die- tu vra]? ISir . O Dieu il ne laya rien «le: , il lu] a bien
chante’fa leçon, car ainfi que dauenture on con;

toit argent,lihomeflirtoient-a dépourueu , il (5’-

mence a crier. Mon fiere ejl-ce a vous a faire
de commettre telles mechancetez? de faire tel2,
matou: ailes indignes de noflre ligriëefN’aue;

vous point de honte?ne deuriez. vous pas mourir
de vergoigne?

De. O Dieulie pleure de une.
Sir. Vous ne perdez. pas voflre argent . mais vo-

flrevieph a. - .-- "

v s peu
x



                                                                     

. pie fur les autres,fay cela. A si a
.Sir. C’eji fort bien atnonejlë certes.

i - a .

, L31.IIH.COMEDIEDe. bled le vueille garder,comme i’ejpere , ilefi

femblable au: maieurs. , ’
Sir. Ou] se vous aflËure. I . -
De Sjrus mon ont] il efl tout rempl] de ces pre-

ceptes à bons enfeignemens. q
Sir. Ausfi il a eu a la maifim des hommes dolies

I de prudens,dejquelz les pouoit apprendre. ’
De. On j pouruoiefoigneufement, ie ne [aille ri?

pajfer qui face afon inflrutiionje l’accoujiurue
. a bonne dlfcipline de? honejlete’: Dauantage ie

lui commande de regarder fur les futons de
viure de tout le monde, à s’y mirer comme de-

dans vu miroir , prenant pourfo) bonne exem-

s

De- Pu] cela.
iSir. finement; -
De. Gay efllouable.
Sir. Voila le point.
De. Cela ejl si blafiner. V
Sir. Fort bien.’

’ De. grypluseji. L ’. -
’Sir. Certes ien a] pas maintenant loifir devins

ejiouter’, i’a] trouue’ des poiflirns à ma polie, il

amefaut prendre garde qu’il: ne je gaflent.
. ., Car cela nous efl autant d vitupere à faute

entre me. limiteurs , comme rivons-,qui clics

" i " i maillas.
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»DETERENC!. in.
" wifi": , de ne pas faire ce que vous une:l

dit maintenantde comme ie puis,ie commande ’
aux autres firuiteurs en celle maniere. Ceci 41 .

l trop [allé , ne) tfihfllflfltt’tj n’eji gueres bien i

accouflre’ à aflaijonéttela ejlfort bien: fiuuiï-

ne to] de faire ainfi vne autre. fois. Retien bien
ceflejauce, car elle ejl’ bonne. leiles antonefle l
comme ie puis felon ma petite capacité d’ejprit.

Dauantage fin ie leur commande , de regar-
* der dedans les plate, comme dedans en miroir, -
(r les auertjde ce’qui eji befiring de faire. le
m’apperco] que ce que nous fatfimgeji inepte (5*

bien lourd. Mais que feriei vousfcomme efl la
nature (y complexion de l’home , ainfi] dois. q
[émir obey. Ne voulez-vous ri? autre cho- t

le me dire Sire? 7 q zDe. Rien; ferron que Dieu. vous donne meilleur.

entendement. 4 . . .Sir. Vous en aflez. vous d’ic] au champs?

De.0u]. ’ ’ . ’ *
Sir. Car’que ferois- tu aujfy biè’icy,ou i tu com-

. mandes à amonejies quelque chojë de bî,ausfl
’bien perfime n’y entend?

De. De moyettes le m’en va] d’il) aux chips, "
puis que celui; e]? alle’; pour lequel c’efioie ici vep

’nuâi’a] [bing de ccflu] la feul, ceflui la menue.

Il"? (3’ appartiîpfuis que me fiera le peutainji

ne itou;



                                                                     

V "A; T.. oLA.IIII.COM’EDÎ!,
touchas de l’autre,ie m’en rapporte a lui,qu’ilj r

i anijè,ji b5 lui fiemble.Mais qui eji ceflui la, que 1
’ ie va] de loing .9 Eji-ce Hegio’femblable à nous

. de maniere de viure,ioint a nous d’amitië,c5’use

relu],qui eji de nojlre quartier (’9’ voifinagePSi s

ie vo; bien , àfi ma vous ejl bonne , c’eji lu]-
.mefme en, bonnefo], O Dieu , c’eji on homme

qui efl m5 am] des noflre ieune dge,vra Dieu
qu’on a. grand faute du difitte de tel2. Citojïs l

, en nojire republique pour le prefint,c’eji vn pet a
--fisnage d’ancien ne vertu à de j’y , ie ne [tu]

l quelmal efl ifl’u publiquement u enfle de ce]!
.hb’me la, ou quel mal receueroit la republique,
.fi ce perfimage d’honneur venoit a deceder (5’ a

-eriourir. O. que iefuuiojeux , quand ie vo; en- j
,core refler les reliques de cejlelrace. EhDieu ie p,
.ne’ voudroie pas ejire mort,ie pren’encore ’
à viure.I’attËdra] ic] le perfiriage, pour le fa- l.

liter à. parleriilu).

SCÈNE CINQYIEME.’
» , - del’Aâeq. " v

. fiegio. Gara. ’Demea. Pamphila.
O] que ietdo] d Dieu,voila on au: lache à

Forum 6eta,que me racontes-tuf... .

. .Get. Il efl ainfifait. ,Heg. Comment , squ’vn crime à aile fi vilain
* flafla] de cgflefaniideâ O .Efihinus, certes ,j

. , ; . . ’ il! ’

q z



                                                                     

me reis EN’C e. ne.
i n’as pas monjire’ en ce faifant vn tour de,Pere.

" afiauoir qu’ila pojfible ou] parlerdecefl’e
i muficienne:il lui en fait mal maintenant eneoa

7e qu’il (oit ejlrange de nojire race : (5’ ce beau j -

pere n’en fait conte , Helai. mon mal-heureux,
pleuji amen , qu’il feujiicj pres quelque part,

(5’ entendijl tec . ’ ’ ’
A Heg; S’ilz. ne font , ce qui leur efl raijbnable de

faire ilz n’en demeureront pas ainfs Le cas ne 1

fipaflera pas atnfi. ’ l . .
Get. En vous (Monjieur) toute noflre ejperance
’ à’ pofie.Nous vousauoors qui nous

peliez. aider, vous elles uofire’patron, enoflre pe-
rt,nofi reiaduocatwe. bon vieillard ejiant a l’ar-

- sicle de la mort nous ajrecommande’a vous. Si
vous nous laWz,nousfismmes perdus. ’-

lIeg. Garde un de dire trianon atitJ. leur le
r ’ fera] point , (ripenfe entconfcienfe qui ie ne le

puis fairefirns ofl’errferDieu.1. . - .
De. sont; vers lichaient vous gardSeigneur He.

* givre; u î Won: ’
1!ng Ielvolu- cershoie s’ ZDieu voue l

gard-SeigneurDekaZL z. . ; - a
De. Et bienqui-a-ilësfi .
Reg. l’offre atnëfilzïfihinut labri. donné 3

refirefiere pour udnpeerfinîaxpointfait l’oftu

vMbOiiü’libre’adrrlefientsi. q

’ I ÉboÏ.



                                                                     

. LA.IHI.LC0.MEDIE
Dt. gandin au? , « lHe. Nerognqiflîez. vous pubienmfire 4m; si.
» :"18le0" panât à mm Juge , (ydefacon de

:. .viun’P, ’ -    . . -
Dr... margay-non? .. 2 » ,-
He. Il q vigie’fzfilltqui :1101: Vingt.

De. Bien.     ,He. Dchteufczs vous n’attend! mon entendu
.chplwfaitu- -. ’ -  . - 
De. I 4.21quetque obofe plus grime àpefmu

f quark?   .1 t; " -
:Ht. ou] vftitmçnt: car «la (Il àfuppomren  
daigne Miemiâanuit’] a perfiœdeJ’ampr, 1

j .. :11: vianieunefiEJ’dt v1! «adent qui tombe;
a.) Àl’bàmme: Mai: fifi, 461e fait par, ce, bon-ga- :1

land, bdïmefmtviem de fim pub) gré? lune- si
aï n à lafiat,p1mr4nt,pfiam,fuppliam, demain
.5; fripé; fanal! quitbtmmergit en f4 nidifia 1

(9’ l’ejpaufernirmn lai-4, pardonnée]: n’a celé le  

-  man flibuseîfoy àfitpdrok: Je fille ce par.-
dæm a]? dtuenücgrafle d’enfant de à conçur- 4

2r-,Ajèmït;Voiciçia:la.dixiefmv moiti; ban l’âme, a

ie vau: prie nom a «qui? fgfltmuficimne pour ’1

vizir: auec elle à fan pluëfirfi?’ pas la 141]" Il. :

L ’fiflm pemmiiqzqç- .   z
:Dç); aDitgswonlu Idmpmrflm.’ t l 4
He. La mm daim-fierguff du milimponm 4

Nî- C. . ’ «moig-

 4



                                                                     

DE TERENCŒ, Tf 17;;
Imbigmr , la vierge mafine rfi fur le-painfsx le
au mefm: pareillemîtaDüflMMgf etfiruimur
que muez, comme n’hlflldtmïâ deascraitqgn

n’a]? p44 ronflions mauunùmm Mafia». il
les (maniai! nitraient à: [Mime (tu [215d- Wh
t: la mëifimmæimenît emmencileJiez- le à
l: garotez,enqueflez; vous dufait comme il :fi.

au. Voir: arrachez. à"tigççavtgsfiïpazfqnefil
je]? Main]? Sire Berna. Dauçrztæge il p: le
nient point,dite,lefajt deum la; mrfme;

De. I: fuis banteux,d7’ nefca] qutfainm; que ’

raflant!" influiazy. ’ a * ,v
l’aç H444 me] pouarefemm. iefm-de 4014104".

tvlzydefi. l’aflle,4],4],a],,eb , Dame une a]-

du. mopimnâm "(mandrill patelinai!
un: requierceügjd E4]d3,4l’û)’(k.g 1

He.P.Bieufi tofiî, ce [ont mnqtlnies il vofb’e w-

1th,»: trauhille- cm pair-voue prie? . v r

Gai.l ogcmstanfwt; , r I-He. Bien-vain. maintenant , V14 paumefeme
  quiz]! en: "and, implexe.  v aflre[o] srignlur

Demm,qu’elle impure parmolunmce qua droit
mu contraint! dcifaitt; I e prie èvDiru que ce;

V 1120125. [date-m, tombzetilvwgfl la? [43412: Ù
à tonnenabte. Maùxfi vaftre mIëe’efl minque

* levoulliez. faire ,- raqua; droit àjaifim tout;
 *« made; i: voitk’umigw fie. daïfmdm) reflet à.

si L . a Bb.ifi.- fol
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LATIN. C0 ME D I E
" finira"! deflïnit , de tome: mes-forcç:.’C’e air

’- Won’toufinmmsfammn alièdanaflre enfin.

F tenonnic guis enfemble ;mns touffeur: (fié
. (minbar-4 [agrume , à à la mnifim au temps.
’ de. paix ; peut; gnons: anfmbl: A enduré gnan

panuretéanrAmntîe m’eflorcexMJJe feu J’ef-

fiierny , quèplnslcflie [afin] plus-ra la ri:
Ï - que de le: lumengn; mnnfimndez vans?
Da. le panent) à mon fiera monfieur,ie [bien]

le confit! qu’tlme’ddnnem touchantltefl afai-j

7;, . . n ..w;n He. Mai: Seigneur Demi; faîtage vous put-u
x - Tilt; mjm vofife’ejprit.. "Maman qu’entm

vous ’viuvtïtresaafimen: , d’autm’qaeïvw:

- (fie: fort puffins,ritbav,fmunez,nobles,d’au-51

. rang plus vous zonaient-il dezcagnoirfieqnàiân
w d’vn fleur mm (lyïruifinablèfi ioulez qu’à

vous tienne pralinâmes. k. .. - - .
De. Retournez, , enfeu 1mn a quiæfl raiflm’l-

- Mèdefnjref -’ 1’ ’ l .
»» Reg; Il vous eflfi’am’ à ramzble’dc Iefaàl.

Gens mm rugira; WILSIIflMMu -. I u N
Dz. C a: cbofis nafanïpo’int à mon mimi!

(enfantement : Phi]! à. minque sa) feifian-
’ l finelj,qn’on n’mparlnfl’iqmab.Mdùfinmît if!

A defzute «fie trou-rand: hem-fi (www
* m gangue grand walkman m punît:- r4

a," a
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V. n; TERENCE. 174;:
adieu rira] à urinera] mon fiere,u fin que

’ i: defgorge mu tolerefur lu] , à lui (iodure le
courroux , que i’ujfur» le coeur touchant ce bel

afaire; vlSCENE SIXIÈME.
de l’Aâc.3. i I 0

. I x VHcgion. Ï. T HZ bon courage sulfura ,, à enfile;
A vojlrefilledu mieux» qu’il vousferu pof-

- fible,de me] ie parlera) À Milieu , s’il efi

tu marché, à lui rocou terri] par ordre,cornme
14 obofe "u lflé demenëe i s’il efl homme de. rai-

fim pour faire [on deuoix,qu’:[ lefafle, mais s’il

cf! d’autre «duit. touchai: «,qui! me "ponde,

fifi» que iefacbe incontinent. ce que ieidou fait

1:"..I. ’ .SCÈNE PREMIÈRE. lui 4
, I. . de]’A&e.I4.., H b q il:
Ctefiphon. - i .Syrlis." r)

I S-eu que mon Ber: eflalle’ 21:59 auxDm? w, v Sir. 110410113! temps. i -
Cie]: Dymojjitu veuxh x - - , ’.

’ Sir. Nef! nuançait râla teuf: oujntfluiriej
maintenant sang qu’il; befiigne fart (ukr-

, 36.519; ou.



                                                                     

1 1.4;H1Y. COMÆDIZEa q
me. le penfe qui!) ejl bien enbefoignêriuinuo

- nous. ’ . h . . ..
Chef. A la mienne volonte’qu’il. feuil abgfi , ’

qu’il feuflfi 141]? moyennant que ce nefeujl v
que [le fienté , qui! ne f: peu]! relater destiner .4

trois iours tout entiers.
au. l e prie à Dieu qu’uinfifefuce , à s’il 1-4

quelque obole plus commode que relu pour vous.
Cie]: Dieu le vueille. Cor ie defire trop mifere.
3 i blemem de mener de pager tout ce iour en ioJe
’l de en liefle. une lu] ceflemefluiriel pour autre

elrojè , finon qu’elle eflfi pre: de la ville : que fi

elle en ejioit plus loing , que le nuit - [eu]? prias
lu,deuunt qu’il-pâme rechefiq retourner , et

. feroit on grand bien pour nm]. Maintenant
r » . quand il ne me verra-lmilfero. igues tour,ie- le

fin] bien. Il me demandera ou t’a] efle’ : qui:

i me] weu nuieurdbig de tout le iour. Que dire; .

in 4 t .Sir. N’yu-il rien En voflreengin pour renioit.

’ du? i .Clef. .Rienidu monde;
fiir. Tant moins viellez, nous. Tarn efies vous- .

plus mettront. N’auez vous point quelque lou-
tif, quelque 409,01; liofle à receuoir?

Crefî Ou; ,Deu, "(y bien que" e]! il»? sans?»

l ’ gnomonique? I , v v -:« v ’-

u Sir.



                                                                     

DETEsRENCE.’ : . 17;. ,
Sir. Dite qu’auez. vaqué à leur afaires.

Ctefi Pute-que ien] ajpaf vaqué ,i cela nefe i
peut faire.

I’ Sir. Sauf vojiregraee; . s

Clef: Les miennes? . ,

Ctef. Ou] bien de iour , maisji le pal]? toute
la.nuit,qu.e ding-je pour; mes-defenfis Sirus? ’

Sir. Vab,que ie voudra), qu’on siemploiafl’ausji

bi? de nuit que de iour à faire plaifiraux amis,
(9’ que ce touflume. Ne vous fluiez, a
fiiez, a repos diejlirit hardiment le rognogfore

. bienfii complexion. quand il efl enfin aude’
tele,ie le rets ausfi ,doux’ç’j’ plaifible qu’vrieBre-

bit. ’ , I . -Cref. . Comment? . ,
Sir. Il a): volontiers dire biende vous,ie vous

fa] un Dieu vers lui , ie vous bang? de loiierige q
iufques au tiel,ie raconte vu vertus.- .

Sir. Les vojlres. Les larmes incontinent lui toma
bent des Jeux comme à un enfant. de ioie qu’il

[tut au mon Mais voie) poumons. ’ i
Ctejï u’efl-te?

Sir. C le]? loup en la fablexelu] eflfieruenu au". i
- quelvtoustenions jerepos.
CtejÏ a]! ce mon Pere?
Sir. Lu] mefme fans âtre. i ’s "
Ctefl’ Sirus mon am] que feronsmous? i

Rb.v. i sir. I



                                                                     

n- x
LATIN; COMÉDIE

’ r Sir. Fuyez. vous en maintenant leans , de me)
- laifiz..m’enfaire (a) vous rapportez. à me),i’en

» clieura] bien. S -
Cie]: S’il demande quelque tira]? de mo] li que

.1 r tu ne m’as poini veu,entens- tu bien?

Sir. Se peut il faire que vous taifiez à refus,

feulement? -- 3; q . v i
S CEN E DEVX IEiME. .

. qdel’Aâc.4..i i
[Demea’u ;Ctelîpho. I Syrus;

E R T E s ie [un vn panure homme bien
infortuné,premierement, ie ne trouue mon

fine nullepart. Et dauamage pendant que
ie le eerebe , i’a) v’en vit mercenaire ougaigneæ

- .denier,quireuenoit amome à de ma wifi.
qui n je fort à fermeque mon filzjfoit. Et ne

fia queiefera]. . " r
me]? Sjrus. i » a ï

Sir. gelines-vous: ..
,’ Cie]. Me demande il?me arobe il! . t

n Sir. Ou]. . i * - ’
Cie].- le (in? perdu. , v .
Sir. Dequo] vous joutiez. rouage: lion aura.

- e. . *De. Q’elle,Dieu,mal:enoontre â inforturuefl
a 1’9in densifie ne puis riflez. difierner qui;

., 4 . o’e



                                                                     

DETERENCE.À l 175.
c’eflfinîi que ie penjê que iefuis neiicefl’eehoo

.feg’c’efl à endurer niiferes à calamitfs, Pre.

. mier ie m’appereo] de me. maux. , premier ie

fait auerty de tout , premier ie rapporte nez
" i maux (7 infortunes imminentes, dauantage ie

porte fin! à regréfi on fait quelque mon. .
Sir. le mer] de refila-47 , premierÏilditaqu’il

fiait tonné lui feu! ne fiait rien. 4 . . il
i De. Maintenant ie retourne, ie va] voir , fi da-

uauture mouflereaefliretourne’. r I
me]: Sirus mon am J ie te prie, prenbien garda.

qu’il ne fia fourme] dedansou ie fuie. -.

Sir; i Vous aurifiez vous encores vne-fou? ie in?"
donnera] de garde,ne vous flouerez.

Cie]: le ne te bailleraj’iamais telle charger:
mains , cardes maintenantmeretireru] auec

h elleïdedans quelque. cellierfehiet. C’efi leplus

leur (9* le meilleur; Ï a l z . « .
"Sir: Bien faites ainfi,’toutes-fois le deniohera] bi?

affilie].- i l iDe. Mais raiereexmethautsirus; .
Sir. Certes il n’efl poflible quiauiun puw’e

durer, li on en fanatisâmes ainjifans faute ie
veus fiauoir , combien i’ayde maijlres qu’elle

mifere efl teeyho? r * v »- -
bel D’equoy fe.’eorriplaind eefiui la en murmurît’:

entrefes deum? me; veut-il ,3 que darne bon
homme 1



                                                                     

LA. un. COMEDI’E
* homme mon fiere Lift-ira la maifon? . v

. Sir.- . 945e! b5 homme,mallegrace,m dites vous?

* certenie fuis perdu. ’ *
De. Qu’es tu? . v -Sir. Le demandez; vous P Ctefiphon ma battu

panure niiferable ,- (r ceflefille mujicienne iuf-
ques a lamort. Il nous a endoflë de coupsde

poing. . v ’De. Bien que die-tu? v .
Sir. Voiez comment il ma difcbire’ la lettre?

De. Pourquo)? - - - aSir. Il dit que ce a ejle’ par ma] , quion a acan
- celle muficienne,qu’ellee]i achetée par mon c”e-

. fiil à exhortation. I . z .- a r
l De. Ne difiriMu pas maintenant,qu’il s’eizÏejloit

i alle’d’icjaux champsî. ’ j ;.- . I . i

Sir. Ou]:maie il effraient: par aptes toutinjin-
fi , à comme hors de [on fens, il ne s’eji point
ejpargne’la frapper fur noflre fripperie. , N ’a il

point eu de honte de battre vu homme ancien, ’
qui l’a] n’a’ipasfort-Jong. temps porté fi petit

entre mes bras? , u ï -De. Ie te loue Ctefipbo, tu enfuis les .meurs de. t’ô’

. Pere, va mon file. , ie te irise étier: pour bosn-
me,qui fiait que c’eji de viure. . ’

Sir. Vous le louez? Cirfesi il je contiendrai) a.-

pres s’ilqllfisge. "r i 1 . " a
ne.
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DE TERENCE. ’ 177.
De. C’efi vaillamment faitatoje ’ -
Sir. Tres:car il avaincu vne panure femme, (et

m0; feruiteur , qui n’ofitie refiapper (f me les

..uancber. Voila vnafie tres vaillantie vous
i - prie;
De. Il na [cou ,mieux faire : il a ejle’ de mefine
l opinion que nia],c’ejl que tu ejlois le obefïæcô’,

dufleur de celi- afaire.-Mais mon jure ejl il au

logis? s . , . - .Sir. Non. V , ,l L i
De. le penfe ou ie le de; cercher. l .
Sir. le fia] bien ou il eji , mais ne le mouflant]
-. d’amourdhu].

De. Bien que. dio- tu mechant?
sa. nain que. . .. » r «m -

De. sans faute on. te diminuera le-cerueau me;
filoient ; on te fera fouir lecerueau de tatejle

pour en dorer le paue’. s i
I Sir. . mais ie ne [cap pas le nom de ce]! homme,

mais llfidj lelieuqoutl, ofl.

De. D) doncle lieu. . s
Sir. Scauez. vous bien ceflealle’e qui tire

.Turla boucherieR-p is ï r - - l .
De. Pourquoy non? -

en bat

Sirn Page; par» queue en. tirant, urbain-quand a
’ lirez. la venu 2 il a vn petit monceau de terre

versxlaparties’ ’ e,-nttee.vous’pag.la,a1

. . .. v le)?!
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LATIN. COMÉDIE
pros à celle manuel] a. vne chappelle, à la tout
a tenant 7’140!th bien efirort à defiourne’; ’

De. ou? I - » - . L eLa , on il j a vn grand figuier fleurage flac
nez. vous bien? ’ . t - L

De. 0117. " v i l
Sir. "Allez parc]. i À » .
De. Certes ce chemin effroi: ne]? point pajable’.

Sir. Il eji vraj certes,vah, pëfez vous que iejàie’

vn homme?i’a]failly,te me fuis abufe , reniera.
nez de Relief en cejie alloti. Ï Certes vous irez,

tpar»cy’beauèoup plus pre; (5’ ava-lire atfe , car.

prendrez le plus court beaucoup. Scattez. vous
bien la maifim de. ce riche Cratinus? ’ . ’ i

De. Ou] Sirus. Quand vous aurez. paflïpardg.
nantrcefle mon"; tireziiganclre droit’par ce-

! fiente. qfllmlfi’fiz. venu au temple de Diane,- ”

tirai dextre , deuant queveniez à la porte,
. fur les 13.0.71 vriepetit moulin qui fe’ tourne à:

brandy vu a vis vne fabrique ou en. onuroir’de

lmcnuifiernl ejl la. . . .. .- . ’
De. "mlofai’tgilla? , . .- * i r .- i

s q w Sir. Il a donné a faire detpetites’ couches 2
Anat- piedz de chefne pour boire au foled , s ou ai
tu (ou l" l’abrî- ; in liotubre filon la: commodite’ü

jiurne. emmy, W g jne: (Tell bienfait «vrajmeutgmais’ «fie-le d’al-

- 2 la vers



                                                                     

DE TERENCE. 178.
let vers tu]? i s lSir. Va de par Dieu b5 homme, tu en as ce qu’il"
t’en faut ce t’exercera] auiouitlhu] comme tu

es digne viellart refiongne’ , qui féras,fi Dieu

* plaiji,bien tojl veu des ombres taciturnes.Mais
Efihinus mefache de .tlemeurertant le dlfiltr

fe gaffe. Toucbant de Ctefiphon il ejl tout ad-
donne’ a les amours , de m0] ie pouruoira] pour

. Car ie m’en ira maintenant (9’ prendra]

tout le plus beau , le meilleur (r bennetant
palma] petit a petit celle iournée plaifante,
baujfant les golden ou les verres. t

SCÈNE TROISIÈME.
de l’Aâc. 4..

V, Mitio. Hcgîo.
E’mo ie ne trouue rien en ce , pourquo] ie

DM i loile’Monfieur. I e fa] mon deuoir,ie
corrige à amende le poché quieji ifl’u de

nous,fiïveus n’auez creu que ie fine au nombre
« de ces gens la,qui penfintlainfi ,- qu’on leur fait

tort , fi on ce complatnd de l’iniure , qu’ilz ont

faite eux mefmede leur plain gre’. à accufen’t g

quand (7 quand:z’g* pour ce que n’a] point fait

cela,vous m’en remerciez. ’
Reg. -Ah,nullernent Seigneur Mititm ,ie ne vous

a] initiais eflunu’ autre ,que vous elles. Mais ie

. . , vousa



                                                                     

q zanni. COMÉDIE
vous prie que nous allions enfemble vers la me.

» re de lafilleydr que-vous mefme la] drsfiez , ce.
. queute. veneæ’de dire , que ce [nubien efl pour

. l’amour-defim lierne? de cefle muficienne.
un. I Si vous. ejitmez que cela fait raifimable, ou
-.s’ilefi ainfi befoing de faire , allons iefuie tout

, I 1 le h..- l v - .DE. jVous faites en homme de bien. Ça’r vous la]

relaterez maintenu? le coeur, qui feicbe main-
t tenant fur le pied de douleur (ï demiferné’ fi

targousier ex. voflre deuoir. Mais fi penfez, autre-
ment, moj-mefme lu) racontera] ce que m’a-

uez. dit. x î
Mit. une)"; bonne [a]. .s l v

’ Reg. q Vous faites’bieii. Car tous ceux , aujquelz.

fortune ne-ditgueres bien ’. (7’ flint les cbofes

, moinsprojperes , font ie ne fia; comment ph!
.- fiubçonneuxque-lesazulres : ile prennent plus-
. tofl routa iniure , pour leur imputfl’attce , ilz

. , croient toufJoursqu’on-les tient à mejpris.
r. Partant-cyme plus paifibleù’ expedient que

» vous mefme vous. excufiez. devant eux.
Mit. Vous dites bien,(y’felon verite’.

mg. Suiuez ma] donc parc) leans.

A Mit. Forrvolontiers. 4 - i
A SCÈNE QVATRIEM .- .

s - v . do-1»’Aétc.4.. .
1 ... ’ i Efchinas.
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’ . Efchinus. ’ i ’
E fuis bien tormenie’ en mon ejprit: ejl il me; v

que’ce mal fi grand à]: fameux m’ejl impua « ’

te’fi à depourueu,q’ue ie nefia] que ie notifiai-’-

re, se] quelle contenancetenirfmesmembres flint
debilescbe crainte , ie tremble de peur , mon ejprit
off tout tranjporte’ (y- raui de frayeur , il napels
s’afloiren mon coeur nul confit"! ou bon rentoila; ’

. 24h Dieu commentme pourraj-ie defuelopper de
cejle trou’ppe de fruiteries? Si grand foubçon com- *

mente À ejlre derme] maintenët à non jans cau-
fe. .Soflrata croit que t’a achetéiefle mujicienne

pour me; site vieille me fait fanoit; Car ainfi
que poflibl’e elle ’ojloit un; ennoie? pour vappeller

. la juge femmev5incontinant l’auoir,veiie,ie m’ap-

proche,ie in) demande que faifoit Paniphila 3 fi
iènfdntemît eflott’proihain. à fi pour cejie cau-

t fi elle alloit appeller Inflige femme. Elle s’écrie in; ,

L tontinant,a.Dieu,à Dieum’e’cth, retire top du);

tu nous as qui donné dans belles parolles :’ Tu

. nous ou aflnfaujfé ta foyer abufesBien;qu’efl ce

. le vous prie dj-ie lors?:A« Dieu mon attira Dieu.
île celle qui te laiflile’mieux , incontinant ie. me
jouta) dufiiubçd,qu’elles tint ne mojr’maisioutes-

, [on le me rotin de dire quelque ohofi» a cejie Inn-
guarde , (le que le pot au rofe par ma faute feu]!
lisseuuert.Maintenau4 que Mie fairePdiraj-ie,

1- - - Cc. i. a"!I
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çà? ufle a) efi à monfieze ? ce qu’il n’a]? befôing

qu’on. dquuflepm. Or. [unie me. depo’m; e peut

. ilfgm , que a sa; par quelque mien nnfime (9’ !
ylang: in euidence 9-1: au)» que cg: fatum: ne
croient. pu «in: ü; "magné: celte mufimnnç »

par mm fier: ânon par mg]; Tant-de chafrs -
yrayfimbjgblzsfe prefintem àfc "1mm dr-
ugmt mon eflzrit :v fiera) maie mgr-"14m5 nuq-
mefin: fa] pgje’l’arguuq, alleu efle’ v emmenée en

. mamçjfim; le confejfezqut- uszbofisrfbntfaim
par ,mæfaute , au -x flafla dodue l’afaire à
mon?" tout comme :194 , ieujfc imputé de la
mèzzicüau logü film çômraàme. (334i 411k. doms] ’ 

(yfait le pampa: .juhum à]: de]? maintenant g
lavande t; retailler Efchànusyû penfir à ny. .4
M4intan4mypic) lepwnie; qui me vient tu de- :
libgmtiô’J’imj vers :113.er m’çxcuferje m’a]: A

promu] de, La parmi; fuis-perdue tremble tous n
jour; de fraieur , gaudie commgnce âfiapper à
«(bryone mifemble quai: fuis. H014,bola à: fuis
.Efl12inç; , saurez. quelqu’vn 1’ huis vifiencmü

fort- ie de [ce] qui,ie me retirera] à]. v

SCÈNE CINQIBME.
de!’A&c..4... u, a

L   . En":
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. DE TERENCE. 1:0.

v A T T E ainfi quant] dit 5011m4 : (khi!)
Fia parlera] à Efibinmmfin qu’ilfacbe mm-

me ces chofis fifimpæflëes. M413 qui 4-
  frappé’àcefleportéi w , -   * ’ ’  

I de]? une: mon l’amiefiti: perdu; s »

Mit. Efcbinas. .. v * .
Efc. Q1551 àfaire a à] cejlui- ?  .
Mit. Efl-œ vom,qui afiappé a la porte 225111! dit

man’Paurqua] ne me moque-52 v» peu Il: temps

d; ceflui-c] ? Il mut mieux , puis qu’dmfi bien

fine m’a aunai: voulmmirefie nie Nfiorudez,
vous rienbegn? . *- ’-; ’   . ’ ’. z

E Certes i: n’a] point fiappé à cqfleparte que

itfdfbt’. . à  . I . AMit. Ejïil flafla" i’eflôie cfmbrueillc’, que! û-

faire pas Minitel. Il efi dama rouge lé. gag.
’ [dauba du]? ejl aflëure’e.

Efi.) Dite ie vous prie maître, quel-affin me;

-vou3icfi -   n   . , *Mit. le a) a] lquqfainmbonufoi. s gela:

i   I l   I
am] m 4 4 refis-beur: amena ttldü’ marche,

a   pourfiùfimüfàcanfi,è’çledefmdn.j 6.

m

n

a-il donc? . p. ç 7Mit; Imam le dira] , quelqdes 701mm fimme:
demeura en ce 11144711",sz que m les (a- .

v unifièzjf le fia] pour certain. C4: 7:7 [249*162
 » ’ 1102315; nénüefdemum-r; . ’

i I; ’ » ’ - Cu]. Efib.
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r Efia: Etbien .quefenfidt-ill?

Mit. L4 Ivierge effanenjk me". » r r

I âpres. l - ’ *-Mir. Cefle fille efi orpheline defim Pere quiz)!
momce mien 4m; lui efl proche parent ., le:
[me contraignent tefle de je ma’n’er me: lai.

51è. If 4un: gaz-4p; .-
Efc. 511m: que bien,eontinuez. voflrepropdi. -,
4 Mit. ferlai e]! venu,p0ur l’entmener naja).
V, x Cari! demeure àvMilet; -

Efe. Bien’pourl’emmenernueeld]? «

- Min-N11: au]; j I- e - .
Efi. la que: à Milet ie vomprie.
Mir.,0ü] en bannefoje .’

elles? . ..2111); .1aipnçfiz-flühpùllg: (filent P Rien du

A E12; l’en a; m4141; coeur.- Q1501 encaque bren!

Momie en verite’,la men (commuai qu’il] 4- :

r imfw: enfant raide i0 mp4; quel dam bom- E
mené ne le mmmepae , que à]! la le premier

à 1&er , "me quïl. ne Infant deum) ;

. «fiai-(7’; * ’l U vEfè. Eric 1?qu (brunie ce: ebofi: vous [qui]?!
reliesrdijbnthes? ’ ’ v

exit. Nvfid. . I. -.... . V "- . JÆfi. 1mn: prie nuâtemnkmettèifml;

’ » . en
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Peu? l . l A - ,Mit. Pourquo] noanuil’empeeberpit? . ,
51?. C’ejlfqlt à velue hebemeni à inhumeing- ,

ment, à s’ilfgui dire plus apurement m5 Bec
i re,iüilzerçtllepteni (nefebemmqn,

1 Mit, Pour W]? i IMele demandez. Vous P Queïfinfiz vous
qælçouruge un le mail. heureux, qui a e; Ide-4e
mm-àceoujiume’de viure une elle (lequel mi-

feruble, -ie ne fia],s’il aime maintenait; fi de]L

(finement) quand devenu , qu’en [à prefence
on lui ofle celle qu’il aime?qu’on l’emmene lion -

de javelle? a]! vu vilain à tube leur me!

Pere, - l L p e . Îlit. Pourquej «la? P4 plumife à alu]. que.
v l defendez! qui lui a «leur»?! èrqui,quund a elle

efle’meriéeî qui 4 efle’ guider de et: ebofis? .

n reluque; en u-ilprins-m tiare ,. qui ne; g. i
fioitdanuieî ’ " - ’ I- . ’ v t

: fifi. railloit il qu’vnefillegmndefeufl efsize.
i à la mafia» [une rien f4ire,iufqu’4 tain que 12m

(oufin vint (lek l’attendent; pour l’emmeiçeer-Jil

l efloit reifimelzle que vous gifliez elleguë relu
mon, Pagùilbujlm fer: Menu. 4 Il - a

Mit, Allez fit ç’efl moquerie à voue : mais i:

rompue, impie conireeelui pour lequel refe-
ra] venu pour fiuflmirjîe mufle? il me feroit -

* . » e au. (uneI
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beau voir. Mais Efibinus que nous en doit il
chaloir? ou Qu’uuons nom que faire. auec eux?

« r allons nous en,qui à il? Pourquiyploure’z. nous?

Mon Pere se vous prie,efooutesz.vî p
Mit. Efibinuri’u] tout entendu, (r le fia] bien,

car ie vous aime , d’autant plus i’ajfinng deee

’ que vous fuites. V -- ’ n
E Plcujl à Dieu que m’aimiez autà’t i’en

’ fuis digne tant que viserez-mon Pere mon au).
* Il mefait grand mal au coeur d’auoir commis

ï a forfait à remiefier mg : Ausfi arienne:
l pour l’amour de vous. ’ ’* s t V

Mit; Je le en] fins point de faute z car i: une]
voflre ejprit liberal: mais ie train que ne fluez.

t trop parejfeux à r eridoriii] a w e afuire. En
quelle cité poulie. vous viure.?oupenfez vous e- P

[in ie vous prie?voueuuez viole vne vierge,qui 1
nedeuie’z. toucher fuma e vie. Cepeebiefi
gran4,âf &rand,tout’es- ois humain , qui et:th

’fouuent aux hommes. Plufieurs autres gens de
’- bien Font comme , mais apres qu’il nolise]! e-

3 ebeu,dite ie vous demande, axez-nous regardé
ë tout à [entour Huez vous pourueu à ce qu’en

douoit faire? parquai mien le café datoit de-
-* mener P pourquojaltez. Vous eu hanteide niele
dire , afin que ne lefieufi? pendant que vous

doutez de tefle belle befoigneflix mois un! on- ’

tiers je



                                                                     

i

il) E TËRËN C È. i i ne:
tiersjê [ont efioulez. Vous me: aloufia’ëi’tia’.

p? vous,(y eejle pouure malïlleureufe ,17 l’en;
fant,tant qu’il vous a ’ejle pofiilllngo’flpenA.

fiez. vous que les alouettes vomi-tomberoientfen
dormant dedans la bouche foutes roflies P pin-î

’ fiez. vous quîen dormantï vous "animale;

joigne faire .3 Et que fans-701M aide on variole
meneroii dedans la chambreiujqu’enïÏwjlfeilit

nuptial .9 Ie ne voudra?" pas que-feufsiei
refleuri? negligenta ex’ee’uter les autres ilio-

fis. Ayez borooourage,vmïl’époufirez.k 4 Il! ï

Efi. Bien. V . . -’ . n d’1?
Mir; au; boutonnage vous lly-Iie. s 5’: * î
Efià- ile-vous» prie mon Pur-emofvous’moquozfvôus

point de mqmannenani’ffle vous

-pôintdent r .l ’0 .3 r. î l .. l A . . ,.,
:1105; vouslPeuiq’uojie vousdeenùnde?

. a]? ,Ie ne [a]; ear ie’ craind’autaneplus quegie

defireque eelajoit-vrajgï w -
Mit. Allez au logo, (rugiriez-ai Dieu , quÏon faire

Ivenirvojlre aeoorde’e,»allez.’ , à -» fi

Quo)? laurajaie’ maintenant a fourmi?

Minou]: i "I **-’* ’ - l "
Mammggasv: J; A - j»Mit; Un] vous di-ie geliez le plusvifie quipou-

o

î E12. Dieu impunie Mir mon pet-egfiiene vous

mon. aime



                                                                     

a 1.414. 1m. C0 31311152..
, aime plus que moyeux propres, ’
ont, 9.59?le qu’elle? a î
Il: a autant l’on munie l’autre.

Mit. Vous m’aime; fort baignemen t. l
fifi, Es bien, quorPou ejl te milefienP,

- Mit: I l s.’en.e]l alléil eji perdu, il a Monté fier le

ammonal in! retourner enfanta?!- mais

«Walkman? ’ l vfifi; une; vous Ben-mon am]. Et prie; plujlofl
. Dieu vous mefme,oar iefiai fort bië’qu’il abei-

ra plus in]? a vous, damant qu’ejles leauooup

meilleurquerno; " . I i .. . . Ï
Mit. De marie in, en l’ai leans,-,ajin qu’on apg
peut: ou et de-.-beuing, 4.: redeitNmfi

r tournai?) une?!" cliquet. - . i
ou. Quelafaire cela ? çe que fait mon Pore
; .enuers ma],ne moflre-.ilpae afizfi: gruge, ne
«Humour à elernenqeenuers un)? Nlejl te pue la

faire ’ofiiee de. Pereie’y ausji n’efl ce pas ici vos

, 461e qui appartientè vn bqnfilz? Si selloit mi:
fine ou oompaignonJoMMl m’obei’roitil da-
ûontogePNe le darde posebiè’oimfine’le . a.

ie pas bien porter entre mes larde que; e, u-
que de vielleflëqu; vraiment. Pourtantparfi
Açommodise’ m’a ietti en grand fout); , » afin, que

pofiible ie ne face imprudemment ce qu’il ne
. veut paePie me donnera) de garde renfla! è

. . i A4 o me],

.ex



                                                                     

DE TERENCE. me.
ne]. Mais «finie d’aller leans , de peur que ie
n’empefibe m]- mefme ces miennes nous?

SCÈNE SIXIÈME.
1 dcl’Aâe.4.L Il

De’mea.

Efuu las de cheminer , que Dieu te confonde
mefcth Sirus auec ta belle enfiigne. l’a] tra-
cafi’e par toute la ville , le me fins trame par V

tout a la porte,au lac,ou ne fuis ie alle’? Et n’y a- .

uoir point dîouuroir , à fi perfine ne défait auoir

veu mon fine. Or maintenant se fuis deliherë de
i l’attendre (y l’afiaiüir au logis , ausji long tempe:

qu’ilfira de retour, I .. - . e
SCÈNE SEPTIÈMELI

’- A - de l’Aâc.4.,

Mitîo. Demca. p
r E m’en va], à leur dirai qu’il netiït en nota ,

i aucunement. e. .. ’
A De. Mais le voie] lui-mefme, long temps j-a
l que ie vous cerche mon fiera. W a , - 1
, Mit. Qui a-il? I , - .
o De. le vous rapporte d’autres grandes mechan-

cete’s bien guerroies de ce bon allolefiettt. . ,

i Mir. Voie] encore quelqiee mofle".
i De. Nouuellcsuapitalegdignes de puniiïo’ mon

, . Gay, telle-
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telle. ’

Mit. l 0h eeflez de m’en plus parler.
-De. Vous nefiauez que] homme c’efi.

Mit. Sauf voflre honneur le le fiaypbien.
De. Ah,follajlre,jongez, vous que le parle de ce-

jle muficienne? C’efl vn peche’ commis contre

- vne vierge Citoyenne.
A Mit. le le [in] bien. -

De. Comment vous le flanc; bien (’5’ Fendant!

Mit. Pourquo] ne l’endnreroiuie? ’ .
De. Dite mo),ne cries. vous point apres lui? n’e-’

fies vous point horsldujins? . ’ -’
Mite Non,’ia]meroi mieux certes quevee poché ne

feujl commis. t ’ v - .. ’*
De. Il" vn enfant no’. - I
Mit." A le bonne heure fait, Dieu nous en enuoie

to e. . * . .De. I La fille n’a rien. I

Mit.” le la] laijfe’ dire. i * - *-
De. Et faut il ,fpoufer vnefille quén’a rien? -

Mit. au] Vraiement,que faudroit-il faire donc?
De. qu’en auiendra il maintenant? ’
Mit. Certes ce que la chofe requiert on trans?
portera dela la loi.- ï’- " n

De. O Dieu, faut il qu’il en auienne ainji? - »
’ Mit. .Que roulez vous que iefaee dauantage? Ï ’

De. Le demandez vous Pji enfer vous 71?;qu

” * - t a ac e.x

x
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flache’ ,certesa tout lemoins vous en doteriez

faire le femblant.
Mit. Qui plus efl , in? def-iafait l accord de ’

fille 5 la c110]? efl pajfee (9’ arrejie’e,on va faire

les noces. I le] ollé toute crainte, cela appartient

plujlojl a l’liome. -
De. Mais cependant ce fait vous plaiji-il mon

fiera? I n v - »Mit. Non fi le le pouois changer; maintenir? puis
que ie ne puis,ie le porte patiemment,la vie dei
hommes efltelle , comme fi tu iouois aux dom,

’ ce n’echet,qui doit principallement ecboir par

’r flirt , dois corriger par art ce qui efl eebeu d’a-

. "enture. Ü I. ,. I l A eDe. 0b le beau carrelieur , comme fi par vojlre
’ bel art n’ejloientperdues- vingtz. mines , qu’on ,

a baillé pour cejle rnuficienne, qu’il faut cira fer

quelque part du mieux qu’on pourra, fi non par

argent,a tout lemoins pour neant. . - i « ï
Mir. qNon,non, ’ieïne m’eflorpe certainement de »

’ la vendre (9’ de l’abujer. s

De. ngfnàf vous donc?
Mit. Elle fera au logis. a
De.- En] que le de) à’Dien ,’ . vne putain à vne

4’ mere de famille enfemble en me maijon? x

Mit. Pourquo] ne»? . ï I q .- . J
De. - Croifz. vous que fiiez fait: d’entendemzt?

a » Il.
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Mit... au] certainement.
De. Dieu-me r puifle aimer , comme le v0) vojire

e foula à inepte façon , ie ne] que vous fera!
qu’aura. auec qui chanter (r gringoten

Mit. Pourquo non? 4
De. Et la nouuelle mariée apprendra ces chopoit ’

Mit. Ou],ji elle veut. ; ’
De. De vous fiuterez, au milieu d’elles menant

la corde. ’ v ’ ’ -
Mit. C’efl fort bien dit à vous,dr vous enfimble

auec nous,s’il en ejl de befiting.

De. H clac m5 Dieu,ces chofes ne font-elles poing

rougir de honte voflrefiont? , 1
Mit. Or f us mon fiers: laiflëz maintenant vofire’
s colore (’9’ courrouxfi’faite que fiiez. iojeux (9’

dehait aux noces de vojlrefiluomme il appar-
. tient que fiiez, deridezles rides de; vojlrefio’rî

De ma) ie parlera] à eux, apres ie retourne
De. O Dieu , ejlce bienfait de mener telle vie? .
- ces moeurs [ont elles honejies? cejlefollie efl: elle

àficpporter a vojlre aduis .? La femme viendra
fans douaire,la muficienne ejl lune, la maifin

. fiimptueufe,qui dejpend beaucoup, le iouuenee-
- au perdu de luxure du paillardizemn vieiüard

qui radote , encores que le [un mefme voultlt
l . garder cellefamillejl ne pourroit la un".

’ ’ ’ . S C E N E



                                                                     

DETERENCE In.
SCÈNE PREMIÈRE.

* éculât],

Syrus. Dcmca. l l
N bonne f0] Sjrifius tu t’es bien "fait

E mollement, tu n’as pas mal bauflë le temps:
Tu t’esacquitte’ dota charge fort brauemït

va m5filz..Mais apres que le fuis faoul de zou-
ces cbofes,é’ rempli iufqu’au gofier, il m’a prins

enuie de me venir pourmener iujques a).
De. Regarde que tu ne fois exemple de difcipli-

maux autres. à
Sir. Mais voie; nojlre vieillard que ie v0) venir

vers m0],que fait onïque du on? pourquoy efles

e vous trillefire? ’ A ,-
- ne. O ho mechant. i . . ’ .

Sir. En fapience irien-tu maintenant ici repan4 v
dretes parolles de [agejfef Viens-tu le] perdre

I temps a parler? ’ , *
De. Tofisi tu ejlois mien. . 1
Sir. Vous enfliez. certes efle’ riche , (5’ enfliez.

donné bon ordre a voz, afaires.

De. le mettroie peine que tu ferois exemple aux

antres. r .Sir; Pourquo] Pqu’aygie fait fire?

De. Le demZdes-tu encores? Tu as tant ben nie-

- - chant



                                                                     

* x LAJHLCOMEDIEchant en rejie trouppe de ’vautz neantz. , Ù en ï

- ce grand forfait , qu’a grand peine ton vin ejl -
efiuuÉ (5’ rafiicŒncorc t’en vantes tu ,’ comme n

fi tu auoit fait vne belle emploite.
Sir. Certes le ne voudroie pas celle que. En bï- V
’ ne au voudroie n’auoirflrrti du logis.

SCÈNE DEVXIEME..
’ de l’AâèJ. k

[Dt-0mn. Syrus. Demea.
EScoute be Sirus; Ctefiphon demande que tu

. retournes. .
Sir. Va t’en d’iqau diable,mechant. v

De; Qu’a’cejlui-cj a nommer Ctejiphon.

Sir. Rien. a A .De. Ho Bourreau, Ctefiphon eji-il leans?

Sir. Non site. - ,De. poum; ceflui-q "lenomme il?-
Sir. C’eji vn autre petit flameau épatelineur :

le cognotflez. vous?

De. 1 e le [mura] maintenant.
Sir. Que faites vaudou allez vous?

De. Luigi: me]. . .
Sir. "Nyallezpasvouc dJ-ifi’. v - ’
De. Te tiendras-tu mefcbant qui as merite’ le

fouet-’timezstu’mieutcqu’on te "finaude styla

.anælle!’ tu A ; . ,:1;., ’ v’
l sir.

l

n

il
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Sir. Il s’en efi alle’. Certainement ce flattere’au

n’ejl guere commode principalement pour Cie-

. fiphon. M feraj-ie maintenant î Si ie ne va; v
en quelque coing, pendant que ces troubles s’ap-

paifent, (r repofe ce vin que l’a] heu. ainjife-

n94: pourle mieux.

SCÈNE TROISIÈME
de l’Aâe.s.

Mitio. I Demea.
O V S auons tout apprejië,comme ie vous

N a] dit Sojlrata. grand il vous plaijl , ne
faite que dire. Mais qui a fi brufquement

fiappe’ à la porte?

De. Helac mon Dieu, que feraj-ie P que criera]
je? que me complaindrap-ie ? O ciel, b terre , ô

k mers de Neptune.
Mit. Tien mon am] voici pour to],il ejl aucrti de

tout le cas, c’efi pourquoi] il fait fi beau bruit.

Les noifisjont toutes prejles : il j faut donner

ordre à] remedier. - - -
DigVoig venir la commune corruption de noz

ans.; ’ - ’’ Mit. Or [ne fue,reprimez. a la parfinvoflre cou-

o roux à roueriez vers vous. .-
- »De.. le la] reprime’, iejicis reuenu , ielaijfe tous

. - ’ les opprobres (7 iodures derriere ne ventousait

4 . point



                                                                     

w . .A La.IIrt.c0MEDIE
; point maintenant (remuons la marine. Il a
. ejle’ïdit entre nous (de cela ejlfitrt] de vous) I

. . que nÎeufitez finng du mien, ne me) du vojlre.
. Rejpondezmo].
Mit. Il efl vra),ie le eonfeflë.
De. Pourquo] boit le mien maintenant chez; n

vous? Pourquo] le recelez; vous? Pourquo) un
acheies-vous vne amie mon fieu P Car pour-
quoi] m’ejl- il moins raifonable d’auoir le un]1

me droit enuers vous, comme vous actez. enuers
mopïPuis que ie n’a] [oing du vojlre, laifliz la I

- v le mien de par Dieu fans vous en fiucier.
Mit. Ce que vous dites ne]? point raifonable,car Ï

l’ancien dire eji tel , que tout dl commun entre 4

amie. ’ -De. C’efl courtoifement dit à vous , cejle parole .-

ejl maintenant ijfue de vous ficus j penfer. .

Mit. Efioiitn vos peus’il ne: vous deplai mon
fiera Premierement, ficebi vous blefli à fait j

v mal au coeur , que voz. enfansfacent tek clef-
pens,ie vous prie de penfer ceci en vous mefine.
autre-fois vous les :nourr’ sin tous deux filon
voflre puiflïrnce à" qualite,pource’ que vous p?-

» fiez. quevoz. bien: feroient fufiîjans pourrons A.

deux , (a lors auez’creu,que ie prendroiefctl- 5
une (’9’ tiendroie mefnageiaiez maintenance-

-. fie mefme raifort antiquemquefle’æ, attifiez:

* ’ . ’ cercliez.



                                                                     

une TERENCE. i in.
lerche; chichement or à argentfaite que leur
laifiiez beaucoup de biens,atez ceji honneur à i

q gloire:mais laiflêz, les loisir de mes biens , qui
[ont echeuz. outre vojlre ejperiice. On ne dimi-
nuera rien de la femme principalle : ce qui vio-
dra de mon cojle’defitrcrojtleimez. cela pour

q gaing. Si vous voulez penfer (9’ veritablement

mettre en vollre ejprit toutes ces chofes , vous
riflerez de peine àfacherie , à me), du voua
à eux ausfi. i I

De. Je laijfe la les biens, ie parle (’9’ me fait mal

de leur mauuaifi’ confiante (7 conuerfiition,

Mit. Demeurez ,ie le [cap bien , ie vouloie aller.
la , il] a beaucoup de figues en l’homme mon
fiere , par lefquels facilement on peut camelin-

l ,rer,quand deux font vne mefme chofi, de forte
que [aunent vous pouuez. dire. Cecjefl permis
de faire a cejluio qfims peine ou reprehention,
(’5’ non àcejlui la, non pas que la cbofie fioit drift

fanblable, mais celui qui la fait. Lefquelzfig;
net ie vu] eflre en eux: cleforte que fa] bon efi
pair qu’ilz’deuiendront telz,contme les voulons

ejlre,ie va] qu’ilzfimt juges, qu’ilz entendent,

«quille craignent en temps (r lieu, qu’ilz. s’en-

treaimët enfemble. Il efi facile aoiuger que tout

cela prouient d’vn libre ejprit , (r encourage,
vertueux. Vous les postez. , remettre tous deus:

. ’* D4 i ’ àquel



                                                                     

, LA.IHI.COMEDIE .
’ a quel iour que voudrez. Mais routes-fois à;
i un craindre , qu’ilz. ne un»: vn peu trop ne-

’ gligens du pareflèux à amaflir. 0 mon fierez
nous finemes plus figez. en autre age) toutes
chofis, la viellefi’e apporte ce [cul vice aux bi.

i mes. Nous tomes entre n02, vieillardz, unitif;
I à addonnez. aux biens plus qu’il n’appartient.

" A quo] liage les faconnera à induira and.
De. Sans. pointue faute in] peur que voz trop
. bonnes raiforts moflera. (si ce voflre ejp’rit raie
- jouable,ne me [ubuertifli’n’t maintenant,é’ me

facent changer d’autre.

Mit. Tanit vous 5 nuiez peur de cela ,-oflez
l maintenir tonifiait-donnez. vous aniourdh
’ à entojfaite bonne chere, à deridez. le front.

De. Bien ,le temps le porte ainji,il le faut faire.
ï Cepcntlïit ie m’en va)? demain aux chants aux

(mon filz. des Iepremier point du iour;
Mit. Voire le vous confiille Il) aller de nuit, m3-
*jlreà. vous aniourdhu] ioieuxfiulement.

De. ’Et emmener’aj diq’auec me] cefle Muficiï-

se ne. - v ’ ’Mi. 1 Vous ferez vne belle emploite,ce ne féra pas

’ la!!! tirerait cireurotin. En celle maniere vous
’ allierezla du tout vojlrefilz. , faite fiulemm

’ que la gardiez. A q
De. Rapportez vous en dine] barcüm’e’i à m’en

.. .. - (aillez



                                                                     

A I DE TER ENCE. ses:
in laijfez; faire : iefera] quelle [ira en suifait ù-

” i î en Moulant toute plaine de cendre,clefumie,à’

r "ide farine blutée ’oujaflïe : dauantage iefera)’

» ;qu’ en beau plain-mal] elle recueille les tuyaux

.. la! les gerbes debled. ’, "ieola rendra] ausjî cui-
Æ - ce à” ausfi noire qu’vn charbon de cheminée.

:7 Mit: la cela me. platfl bien , il me fimble que
.’: deuenez juge maintenant. Et ausfi ie fuis d’ -

* uls,- que cri-craignez. vojlre filz,s’il ne le vouloit

de mal-heur, de coucher auec ede. ’
: De. Vous moquez vous? voussejles bien heureux

par mon Dieu d’auoir ce bel efpritsiefuis de ce-

fie opinion. I q . - ’ ’ -. I
Mit. Ah continuez vous?
De.- 1e ce]? maintenant. .p , - . L f I
Mit. Allez, donc leans, (et pelions ce iour loyaux

érflaijant en ce,à (Jury il eji dejline’ù’ confus

cre. A . .V vr SCÈNE .QÎVATR 1EME.
’ l .de l’A&C.;. i ’

Demez.’ H s
muais quelqu’vn’ne fitfi bien [es befoignes

q ’ en cejle vie,quela chofi,l’age,l’vjage n’appor A

; . te tous-iours " quelquechofê de nouueau , n’a-
u’ertiflè à amonefle de quelque chofe-, de [me

l que tu ignores ce que tu penfis fiauoir ,. cette -

z DM; que



                                                                     

- l l l4 .L A. Un. c o ME n r 5
que tu penfi: uoir pour le premier , m’en (un
câpre auec [lexperiemm Ce.qui m’efl ecbeu. main- l

Itenant, au i: 14W à rafle heure la vie dune A
motofè,que à). tous-iour: menée influait], en:

bic" que le cour: de m4 vie fieu prefiluefain Pur. a
que] «La? in] trouneÎpnr experienre , .qu’ihg a H
n’en meilleur à l’hom,qaæf4cilué à chauma: i

Il efl façile à quelqu’un de cognoifire que mi à]? A

W474: me] à de mïfijere.De lu ,il anus-iour:
vefcu en repos, en banquent. à filâm- , chinent, g
pufiblagdoux , n’ayant touflume d’uflënfiz quel- ;

qu’un Il: purule: , Mais plaijkm à tout le monde, *

il a vefiu Mimi! a defivemlu pour [à]- meme ,
tous dieu: bien de lu),i1z.lniment,ilz. le dural-eut
â lu] font la court,de mquuifin’s agreflefiuel,

.trijhï,’vhicha , maupiteuxù’ gracieux fa] pin:

femme :..quÏelle mjlèrevajïie veu en mariage ’? en 1

.ÆK A

afiant ijfm deux en angautre fiing que purulent. Â
Or qui-plus cf! pendant.gue,ie;m’efludie fileur 4
umæjÏer relut pluin de laient, 6:4] pnjfé ma il: à .1
mon Âge à amajfi fIMaimçïnànt mon âge e flan I-

nllé le: green: gallon. , le rdpporte d’eux ce fruit il.

panifier: î 1411m; ,’ à]? zfiuuèir Haine "malin, n
à: fautrcfêzns labeui iduit’dereb’mpdites de l’e- a

vé; I taf aimentëilz. me fuièm,ilz. lui [vitement ,13

un? [étirionfiihilz keberijfmt, ilz; «tamil: a
» fin: tous deux": [2m logis, me] i: fui: Malf-

- Ç; » l . e 8
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[and rlui foubaitent benne armée attendent "la

mort, au] vraiernem , il a par peuh fraie?
deflrens faiijîenneux que fureteur-riff eleue”
àfigmnrl lebeur,’ie pren toute. la mifere, (9’ lui

tout le plaifir. Or [ne fus, ejfaions maintenant
contre ces cbofisfi ie puis p4 rler doucement, ou

A faire beniguement, paie qu’il me proueqne à ee- y

[ale demande eusfi À eflr’e aimé Ü germées v

miensfi cela l ce fait en dormît à en mimine,

iene [me] pas des derniers. Ilyaumquelque .
- defieut, ie ne m’en fleurie peine , me] quinqua

vplusage’. . ’ : ; e
,5 CENE CtINAQ’VIEMEy

I del’AÛçeJ, 4 ’"   l " .7
Syrus. ’ ’ "Demèa, i W

a fifi Courez. in Sire , pralin fren un: de
lieder plus loing, à ne voue eflarter die].

De. e]! cefl hommecjfô Sirue’nean ,
. filz. Dieu te gard,quefnit urique dit on?

; Sir, Bien de par Dieu. i . -, ..
De. Fort bien, in] maintenant douté ce: irai:
, mat; autre me nature.0 mon 4m] que fuie en?
que diton? Tu teuton res en bine fg), y» fer.
teneur tilleul; (’7’ lianefleà à" pour 6614M ferle;

du bien volontiers... .  . A Il , ’
l Sir. tuyau: centime Sim e . . Ï:

7 . " E plii- DE:

J

n d

à

. ...4
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LA.HII.(;OMEDIE ’
De. - Mule il eji einfilSrrus,Ù l’opprouuerde leur
V ’ efeegdeu’enr qu’ilfoit pende temps. ’- f A

j; SCÈNE. SIXIÈME,
de l’AâeJ. N "

ï. , Gçta. " Demea.
1 nmirrejfe -, ie m’en me] voir’d’i’oy chez.

Menus s’ilzfe bofient de faire venir me.
einens l’uccorde’e.M4is voie] le fire De-

une. Dieu vous gerdfire. i n -
De. Obmon amJ,comment t’appelles-tu? »
Get. Getafire a voflre commandement (Wie-

De. Gueule fardai-ourdou], sage en mon ejfirie
homme de grand valleur. Car veruablement î]
ce eruiteur in’efi a" ez, coneu (y approuue’, qui

e a oing defim mai re,comme ie me fuis apper-
r me que tu ouais fieu , à pour eejle au]? te
r fera] volontiers ploifir, s’il vient à commodité

ie penfe à ejlrelaflnble, (’7’ en procede bien.

ces. Vous efles homme de bien eflimant ces obo-

.7 la. . . , I . i t
.De; l’attire petit à petit le peuple à me] , à le

’ f4) tm- I ’f; : S C EN E S’EPT’IBM E.

I de riflerai:- » i -Efchiuusz Demea,- ’Syrus, iG’eta.

K; . Uni . .. l . ’ on"



                                                                     

, DE’TEIRENCE. ». ne:
’ , C R T E Scesgens me tu?! , lefiluelapen-
Cdant qu’zlz; s’efludie’t a faire de tropfain-

tes noces, ilz confirmât tout le iour en op.-

pareilz. ’ A .De; Et bien Efcbinus que fait on?

Efi. Bien mon Pere,efliez vous-la? . .
De. Ton pere certes à. dejprit (y de nature, qui

t’aime plus que ces ieux- c].Mais que ne faires-

vous venir voflrefemmea la maifan?
Efi. Ainfi le defire : mais voicy quinze retarde,

la maieflrierefi’ ceux qui oignent chantera!

v muer a nez noces. .1 I .-
De. Cument , voulez vous prejiez l’oreille à ce

vieillarr? r a *Œfc. Enquo]? . M .. .1 . r
De. Laijfez tout cela, l’bimne nuptial , la page

des imitez. , les tortbethsfallatZ , les meneu-
jlriers, cornemufiurs à" ioueurs d ’inflrur’nens,

à faite plus-loft abbatr e (y mettre bae e’efl’e

muraille qui eji aunIardin entre deux , le plus
to]? qu’ilera pojfible,suns- portez. parc) 61 en
faite vne feule maifinÆaflk. à nous de" la me-

mèf toute. lafamille.. i . ;
fifi. J’en fiiiefm contenLPere ms plaijïmtt (’1’

’nmiable: w. Le: ’2- v i v i’ -’.
De. Or fus de par la viageÇMarie, on m’appelle

’ www plaifant maintenant. Le logis de

Ding. mon

l
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q monficrefera auner: à patent , il] animera

vne prefle , (y multitude de femmes. Il fera les
I frais (fdejpens beaucoup plus gram , que de

coufiume,que mlen chaut-t1 ide moi plaifiint a?
doux en parler i’entre en grace 0 acquierdes
amie. Commandez. maintenant que ce Babilo- -

i niera conte vingtz. mines au maquereau: mais
vienca Sirus cejfes tu d’aller villement,ù’faire

ce qu’on te commande? I l
sir. u ora Je?
ne. balla parti; d entredeux , ,74, deale-

fche à pafle ces femmes icj. ’
Cet. ï Dieu vous oueille garder [ire Demea , à

vous face croijtre en biens , puis que ie on] que
de fi bon coeur fauorifez. (9’ voulez bien a ne.

fin famille. ” x Î a . 4,
De. I e Îeflime digne de ce bien- ait,de vous que . v

faites vousfqu’en dite: vous?

Efi’. Iel’ejlime ainji. ’ -
De. Il vaut bien mieux ainfij , que de mener
1 maintenant celle accouchée il) toute malade

par. le chemin pafl’ant. .
Cet. le n’a] veritablemït iamais rien;ch meil-

leurmonPere; . . 1 .De. l’a] couflume d’en faire ainjî r. Mais

-Mitioqui[m.debomu ’ .. l. . , »

V I o g - . . il: EN E



                                                                     

DE TERENCE; ne.
.SCENE HVITIEME,

l dcl’Aâe.;,

Mîtîo. " Demca. Efchinusf

Mo N fiere le commande ilion ejl il? Cî-
mandez. vous cela mon frette?

. b De. Ou] vraiment ie le comma» du?
veux en ce (’9’ entoures autres chofes que fier

tout nous fanons vne famille jeulle , que l’a].
I moins,clterifiions,aidions,é’admettions.

Efc. Ainfi vous prie de faire mon Pere.
Mit. I e ne fuie pas d’autre adieu.

De. Voire certes ainfi nous ejt il conuenable de
t t faire.Premierement eji la mere de celle femme v

d’Efihinus. .un; Elle efl,quefinfuit il?que voulez. vous con-à

. dure par lai. . - eDe. Bonne é’ rnodejie.

Mit. On le dit ainfi. l
z De. Bien age?" . ..
,- Mit. le le fcaybien." l . -

De. Long tempsya qu’elle eflforclofie d’enfan-

- uni taule de [on grand tige , (9’ si) a perfime
. qui ait pitie’ de la pouure bonne dame , elle e]!

VK - toute feule. 4 . t -’ w
i A quo] tend collai-c] par [onvpropost
’ De. 112,11. rafinublenquela preniezàfemme.

- , . par. de du».

J



                                                                     

. ,. ÉÀ.IIU.C0MEDPK.

. 6’ donner ordre que cela fe face.

Mit. que ie la preme à femme mol?-

’ De. Ou] vous.

Mit. Mo]?

De. Vous,d]-ie. I rMit. Vous raflerez...
313e. ’Efchinusfi voue efies hommesfaite’qu’ilîe- ;

ce cela. , a.
Hi. Mon pere mon and].
Mit. v qua? afne efcoutez vomeeflui a]?
De. Vous ne faites rien,il ne: fi: peut faire autre- .

ment.
Mit. Voeu ragotez.
Efc. 1(an me] imputer cela devon: mon Pe-

re. .Mit. Ejies vous fol ou enrage’Pretirez veut ont.

-De. Or fus , pardonnez a voflre filz, faite tek
pour l’amour de

Mit. Efles vouca ez fain,de vojlre entende-
ment P iejera]. fait a la parfin. nouueau mat]

- au faixante cinquiefme an de m5 dge,(’s’ épel-

. fera] vne vielle qui trolle de viellefle P Me per-

n [ululez voue de cefaire. l
Efc. Faite le,ie leur a] promis. .
Mit. Vous leur auez. promisPPromettez à den-

nez du voflre Mon-fila. : ’ - .
ne. Offntsquo]. s’ikvoueprioie de. quelqu il!»

J ferlas.



                                                                     

DE rustres. 19):
fe plus grande? -Mit. I commefi cela n’efioit pue tus-grand.- A

De. Or fics lamez vous prier Ü concedez’cài
qu’on vous’dentande. ’

Efc. Ne dedaignez. point me" Pere,nefaite poinl

de d calté. If De. Faite,promettez. -Mit. Ne cejfez vousEpoint à me perfitader cela?

E N on,fi ie ne le vous perfuade à que i’im-

a petre cela de vous. ’ v
Mit. C’efl certes force que ou).

De. Or fias fus faire du large Ùlibfldl , clef!
trop targe Mitio.

’ Mit. Combien que cet.) renfloit mecbant, inepte

abfiturd, à [emble eflrange de mafacon de vi-
ure.]i vous le voulezfi afetftueufimë’t, fait fait,

r 5e le vous bien.
’ E Vous faites bien. Non jans caufe ie vous ai-

me. ï t
De. Mais quo]? que diraj-ie ? on fait ce que ie

Vous. .049] maintenant que rejie il ? H egioejl
coufin de ces femmes, prochain (y allie’ de nous À

eau]? de ces mues. g pouure : il nous ejijeant de

alu] bien faire . . ’ , ’
Mit. Qpfibien faire? .De.» Il] a et] vu petit bout decliatnp aux aux

bourgs,qite vous louéz’tlebort.dounons;lui qu’il

. . en
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en iouifle. . rMit. . Ce petit bout la dites vous? a. . 31
’ De. Encore qu’il] en eujl beaucoup, fi cfl ce qui!

lefautfaïre,il efl a cefle bonne Dame’potcr Pe- t .
a re, il eji bon corps d’hoirie ,;il eji noflre am (r 7.

allie. Le plaijir efl bien employé à lu]. Dauan- 2:

toge ramette en nuant cejte [entente non ijfue I
de ma; que vous auez,,monflere,bien (ffage- a.

.. mit un naguere: Clefi un vice commun a tous, la
que nous flamines en vieillefle trop afiifz, a a- Je
mugir: il nous ejivconuenable de fqu cefle ta- ü
chu: Ce dire eji veritable à faut qu’on le fa- ..

ce ainfi par eflet moufle". . - p L:
Mit. Que veut dire tec] P certes on la] donnera, a:
. loufoque cejluiic] le veut,Efcbinus. a
.15 Mon Pere que iiayme bien. .
De. Maintenant vous efles mon fieri: germain .7
ï autant du corps,que’tle l’ejprit.

Mit. l ’en enjeux. -
De; I-e la]: ’ouppe la gorge ndefim mefme confie.

’ tu ie le pren par [es paroles mefines.

SCÈNE NEVFIEME.
. i de l’Aâe. 1.". .
Syrus. Demea. Mitio. Efchinus.

Offre commandement efl accompy Sire.
-.-: "ne. au eczbonfilztrtu eswivn gentil coni-
t Mute..Ceetes ie icigo a mon ante,» qu”il!

. e

l,.

t p



                                                                     

" Sir. o leialjchefdz’homme.

r De. .Dauantage il a aide aui

DETERENCE. -. 1,3;
e]! raifimable,que Sirusfivitfaii libre aniourd-

bu]. ’Mit. ’Qule ceflujjbitïlibreizl’our quel beau fait? 4

De. Pour plufieurs. - -J Sir. O.Noflre Sire Demea,certes vous elles vn
bon homme. l ne] tousriours eu [oing diligem-
ment a ces deux c.) des leur enfance , ie les a]

’mfiignéie les aj-amonefle’ ie leur a] toue-iour:

.monfire’ borts enjeignenientz. filon que ira] peu.

De. La voile en decouure le fait , à certes ne]
n’efl pat de petite confiqiu’nce,d’acheter les vi-

andes,d’amener vne putain , apprejierfidelle-
ment vn banquet de iour a autre , ce [ont de-
uoirs en bonne fa] d’vn homme non mediocrr.

’ ’ourdhu] a acheter

cefle Mufieienne, il a joigne’auiourdhui a cela,

il eji raijbnable de lu) bien faire, les autresfi-
p tout. meilleurs , dauantage cejiui-c] leveut

ain i.
1 Mit. Voulez vous qu’on face cela?

Élie. Ou] s’il vous plaiji. e .
Mit. .Puis- que le Voulez. ainji, Sirus vienca ap-

proche to] de mchois libre maintenant.
h Sir. Vous faites en homme de bien , iefiap bon

gréa tous, (7 principalement à vous Sire De-

inca. .De.



                                                                     

. , Latin. 0011151711 - ’
me. l’en bien nife. . t
Efi. Et myaujfi.

a Sir. Je le ont] ainfi : purifia Dieu que cefie à):
dure a tous-tours, afin que ie 7o]: mafernma 1

- Phrigie enfemble libre auec mg.
De. , Tu la dejires voir libre ,certes on tient que
l ’c’efl vne fort bonne femme. "

Sir. Et certes elle a donné au-iourdhn] la pee-
V mitre mainmelle a t’offre petit neueufillee oe- i
’ fini-c].

De. A bon efiient ? Puis queue in] a donne’ il ne .
v faut douter qu’il ne fiit raifonable de l’ennuie! A

- en liberté.

Mit. Pourcejie chofe’P.

De. Ou vraieinent,dauantage’ prenezargent- 1
1 de’rno),autant qu’elle vaut,fi ne le voulez. s

Sir. Dieu vous donne accompliflement dentu
vos bons deftrs Sire Demea. I ’

Mit. Sirus tu t’es au-iourdhu],hien auance’. Tu
trac par mal proufite’.

De. Si vous lui donnez. quelque petite chef? et .
mains pour en vfer Ùfenferuir, au regard de a

t voflre puijfance , vous ferez, vofire deuoir mon
fine, il vous rendra incontittant ce que la] au-
rez. prefle’.

Mit. 1e ne lui donneroJe paella valeur de «peut ï

trappes. q . rc.



                                                                     

. me rennes; i la.Il efl bon menager à bon filz.
Sir. I e le rendra] certes,donnez feulement .

a Or fus mon Perefaite cela.
Met. 1’] reniflera].

De. 1 l le fera.
Sir. 0 le bon’corps d’home.

Efi. q mon Pere tres-plaijîent le plus in; du

a monde. , .
a, Mit. QI! veut dire cela Pqu’eHe chofe a fi fou-

dain mué voz moeurs? quelle profufion (5’ pro-

digalitéqu’elle largefle eji ce luji fiudaine?

De. Ie vous le dira]. ce]! afin que ie monfirafle
que quant a ceux c] , qui vous efliment facile,
doux à plaifant , cela ne je fait point d’une
vraie manier: de viure,nevde raisb’ à de droit,
mais plus-to]? par flatterie,abandon,licence (y

. . largeflennon fine . Maintenant fi ma. vie vous
a efie odieufe Efihinusni caufe que ie n’obty du

tout a ces chofis iniufles, ie n’en parle plus , à
mien deporte , repande’z. , achetez, gazouillez,

alifsipez. faite ce que bon vous fimblera.Mauji
vous voulez plustoji, que ie repreinne à corri-
ge ces chofes, que i’obtempere en teins (et lieu a

ces cupidités foflies, que moins voiez. a caufe
de l’adolefiê’ce, à dejire; plus afleiiueufimït,

vfiins peu de confiil à regardans à vous , me ’

uoigprefl qui fera volontiers cela pour l’aine?

i e



                                                                     

. q ’ * VLa.HtI.c0M1tth

. de vous. V Ivous le permettons mon Pore. Veuf
, 1 flattez mieux que nous ce qui ejl befoing’de -

’faire.Mais de mon fiere qu’en fera il?

De. 12 m’en deporte.Ie tu] [nife celle qu’il aime.’

qu’il aie, à en elle mette fin à ces follies.

Efc. * C’eji fort biendit.à Dieu fiiez,claquez. des

mains 6° faite tousjigne de ige une. le Cal-
liope quiajfait le narré. a e

FIN.



                                                                     

IrgqufurPHeqrede .TerenceÎ » ne: ’ a

Qm’. ’ ’ . ’ - i - il .
- Amphilus prend à femme Phil’u- .
- . - mena v,-ïlaquellc il auoit autre-foie

- a. depuoelée en tencbrcs’fis (canoit
"qui ellç moins; auoit donnéà Bacchis
fapntaa’n IîAnneau, qu’il a tiré par for-V

ça du doigt de Philumena. Apïes s’en
. va 1C1) ’Imbre fans coudrier à fou .efpoua.

fée z 13men: de la. fille retire à’foy’ceflq

Philumena,côme maladcgâ mule qufela
le actoit le ventre enflé d’un enfant , de.
puent qucvla belle met-(à caufe de (on
mary) n’en foit’ a.uertie:Cependant 1’53; ’

Philus» vient à retourner. Ilttrouue de:
fait l’enfantcmët à qui le cele du. mieux
quil lui cil: pofsible:toutes-fois ne veut,

inti receuo’irfe. femme. Le Pers accuq
e 8e blafme grandement l’amour... que.

portoit Pamphi-lus â-Ba"cchis , peinant:
qu’elle efloit caufe .dc’cc diuofçeaAinlî

que defortune Bacchis-allegue fcs cx-Î
cufes,8c produit les. dcfenfcs,Myrrhinat
Met-e de làditc. Philumena. reconoifl:
l’abpeap:.de la :fill’c degucelée a par ces
d’auêtureÆn fin-la’veritlé decouitcrtcg

Pamphilus reçoit faî’fcmmc angelot;

enfant. ’ ’ . - . .1 -. :112. a

. ’ Be. i La



                                                                     

, ., ÏROL’OGVEÎYV’,.

æ nomdecejiefiable’?
; laquelle: ejiîtdonn’îe pour. nouuelle, .5

l [urinent vn nouueau vice du calami- ’

. v te’, de otte qu’elle ne peu]! ejire re- A
garde? (r concile, i fort le peuple bebete’,de’ titillé â

encrauidefim eflude auoit l’Ejprit (et le coeurfi- l
obéir-tourne’a regarder le ieu de la’danferiefur

corde oufur le chable. ’ ’Maintenant cefle queue

vous monjirer,efl du tout comme nouuelleŒt ce-
lui qui; l’a e’criteJa. voulu pour cefieïcaufe reciter

de rechefiafin de la poiloit vendre. Vous auez. ce-
ileu les au ires Comedies-de ce Poète , ie vous prie
auefi deïcognoitre cefle-gtievien à vous Orateur

en habit de Prologue (permettez. de graee que le "
fije exorateur , afini qu’il joli permien ma] qui
fait ancien, vferïd’vn droit , qu’a ioii]
eflantîplus ieune. qui ajzfait que les nouue e:- ’
clufe: Minfitit en cotq’iunieifeufl’ent veiles,aimm

rabefeuhibéegafinque l’efcriture ou com- i
i . pojitioane s’atanouiii annulaire. En ces fables ’

de’Gecillus, queii’a]. appeins’ pour noctuelles 2 5- en

’ q I ’ ,1 ’efle’exclus, en partie. a ngd peine aj-ie

pleut? defendu mil Mil gfimflenu cela, pour
«que ce fiauojezquela fortune Scenikpue efioit
Méthartaine. r Car les viesl’ ont bonne,
(ries une: mauuaife,pourceqme fuie ofle’le’la-
leur certain ,par l’eflæranæ incertaine. l’y ce»:

ù . . A n. un"?



                                                                     

l. . x PROLO site; ne;
ï], Mnce’auec grand labeur de iouer les’mefines de

. . i Cecilius , afin que de luj-mefme diligemment (et
attentiuetnent i’en apprinfe d’autres noctuelles,
,. pour ne Iepoint.deflournerdel’efiude. l’ayant t
.. fait , qu’elles ont tefle’ veiies , 0’ apres auoit effe’

Ï. conciles ont pleu:Ainfi aj-ie. remis le Pacte en fine
lieu, qui efloitprîque pas: l’iniure desaduerfiei,

à res dictent] (r chigné de l’efiude,du labeur,dr de
p5 la Po’e’fie; z Q1911 en profence i’euffe "conteniné fa

compofitiîr’,t:’r enfle voulu prendre peine a l’offreur

anterùà deflourner; facilement ie [enfle defiourg-
nÉd’en ont" d’autres , - (y enflèfait,qu’il me, ’

. r roitpliu-tojl letrepos que le. labeur.0r maintenoit
entendez. à confidente. d’un ; coeur ramenable,
pour! amour ’à’ à caufe devienne que ie deman-

de,ie youcrapporte comme. Orateur l’HecjreJa,
, quelleil ne m’a ramais . efieÎ-licite de monfirer a

ïio’uer auec filence , tant la calamité furueniie [la

accablé à opprimé. V offre intelligence appaifera

«fie calamité ,, fi elle. efl adiutrice à factorin-
bleano re indujlrie . Incontinant qu’a] com.- ’
venence’. a ioder celle, la gloire des Pugilesou com.-

batajns- ;, - du l’attentedu danfiur fur corde q e11

fatum!!! vntinfiant: llwmbleÏe des camping:-
. nous àtfer’uiteurs -,v.l’efl’udé.*.la clameur desfemr

mes,leïbruicdu peuple,ontfait,que-deuant le terris
ancra; dans; renommé d’vfstd’w ’

I , ne...q. i ancrai:



                                                                     

. . * Px 01.0,va nancienne confiait" [1010: effroauerfi on douma
- lieu paifible à hélium la propofe de "chef , a:

premier ail: irfilil agnèle: pendait voiq mir
le (and: quife-leue,qùe la gladiatetmfë. voulu?  
fianflrer (y iour de l’efcflmeæe peuple mm a? 1
grzndfimle fait in. voir,ilz. tempeflent , 4&1an
mafia aimait: jà battent pou; auqir la mil- f
"lem place. Cepehdam ie n’a] peu defmgin mon
in: mais me connin! finir à mufle «lu-tumulte
(9’ intention du peuple. Maintenant-fil n’y a; nul

trouble, le vent a]! ralmèâbonçfiknrefio: éf-
lërgce effet; haute temps 113’qu donné de tuiler-.14

Wiflünn vous cf? dônhe’ de dmrer enfantât: les -

ieux Srèniques.th ’la i «par parvqflr’efm:
1’th de MufianuPb   w flamber à pendais;
flint fàhèïque fifi? (amitëfauorijè à aide la
miEnflSi in n’a) inmaiçpùrdmriæ conjhnu’ p3

97min amé’fiie fia? perfimde’ , que tegaing
ivflài: grand de fquirfië attendre à 70:. vrillai,

ùgëzmo] impemr au il: flasque les inique:
- aduerfiaim iniquemmrîne moquent-do «11’03-

1è’eflæarfèim’nuçha à! dam , étai 4 aminé; fin

.tflafle mm tutelle rè’fiuuegardt , (jamfi s’efl

ramifiés "cil vojhe [mm page. Retenez ce;
fie cafijïpwr ruant-finie];sz 14mm;
maigre Mature; àonmàjllîce à! faireïpdi’x.

ùfih gît ilplaife aux-hum: ,17 11mg de

. ’ *   ’ W

La

d



                                                                     

1-
z

- Maman. :97.fir (hum: fables, à: qu’il fait expedient d’en up

1mm: par q 4p": de nouuelles intimées à pris

ù eflimation par faire.

° à’ ’° a) :11 gai?

7 ï. BELSiPÈÈISJOVNAùGES DE  
. . ’:  rizcomedieh.

w
 v

, .Pbitau’ç î a: putain. ..
. 83m vieüe mnqncfçlît,’
«N1. mPkrmém , v . a firuiteur.

’.. 1.-4’:th6. " viellart.
uS’oflraM . ..a-..-,.f.emme.  

Pbidippw A n viciant.  . .
’   Ivrampbihn. v adolefimt.

I vnMjrrbiM I , feinte. ’
A Sofia Ç . firm’teur. v
matchas ; putain.



                                                                     

i w u .3.L,’4.It(;fcîo’MEernt v

SCÈNE PREMIÈRE;
dcvl’aête p’rçmier .’ 1

Philotîs. L Syra.
’ ’ ’ N bannefcy Siru , tu tièuumupnt

, d’umoureux éduirfidelles à [curu-

* mies: Ce Pamphiliu me kfujt dire,
,, ,. qui un: de fois iuroit à Butcbi: fi

fiimement, que tbàcunfitilenèifi éhjifiu 4d-
ioutèrfé] à fis faim: punies , que tant qu’il

- mm: ne meneroitfemme en [à maifon , ni [a
marierait. Et va] à: te Prie il fifi méfié (M;

j’anfnment, r ’ ’ , ’
Siru. Poumdancvia. t’umonefle. (’9’ cabane dili’

gemmmt, que tu n’ujcs pitié de pnfim , mais

que tu dejpauillesmutile: ,defcbim, à! mou];
fis tous Jeux que "auneras. ’ î .

Philç Veux-tu queie n’en excepte pazvnfiul,  
(9’ que i: n’en afflua p44 un [êukmnnqui mg

l fait plus dm: que le: autres? i ’ *
Sir. i Non, fi tu’m’enyeux croire.: Car dais fils

uoir que perjimc d’eux ne vient à t, , qu’il ne

fi prepure par fifi blândiçes à be H: punit;
» d’orîes d’acîplir de in) tîpluifir àfart b5 nm

’tbë,qui ne tu; mufle pu 56414500. , Et i: il prie
ne tacherai-tu pu: fiinbliiïilemïi à prmdn’dge

du"): tu tel; mourais fallaflm?
Ëbilv.



                                                                     

D E TE RE N î l 198.
Phil. çi efi- ce vraiemen’t,que. fefl iniure (1* ra

vjâinblablexï de mefinefmeêtoue. 1 -. -
* Sir. 1 Œfi-çefuii un ou iniure,ie te demande ,’ de .

peendre yengeunee dejes emmi: P Helen ne;
maibeureufe, que n’a] ie ceji âge à beauté

l, un 443M que n’as tu eefie mienne opinion?

; "WS’CENEDEVXIEME.
’ i I del’Aâc,t-. ’ . 4 f”

I u l’amena», Philotis. Syra.
I le vieller; me arche , et] que iefuiuïrefie

55mm fléau port, [munir de luuenementde
z .Pumpbilue, , émeus-tu bien queie il] Saine?
e’il"meadeinunde,lque (arsin diflîesçelu :feiiqn,

n’en parle point, àfin. que iepuifi in: Antidote
; Mafimir de «fie exeufe’nbnnlleguëe. ’Màis’Jie.

i impie pue. Philotisf’d’au vient elle?Dieu tegnrdg

Philatin u . . e i î
Phil. JE: Fumena. aSire. Et en bonnefoy Dieu tegurd 12mm
Pur. l Et tu) ausfi sin; ,11] me] Philotic eu 461M
. . .fi long tempe prim. m «in; f au t’es tufi long

rem: pourmene’e? w - i
P111: "cette: ie ne me fuis point peurmenëemi 4’]

.prins me: esbutz, qui fuisullëe (tu) 1C main-s
5 - figeant figendurnmyieplue inhumuin de tout
’ a) enduré de 119,0 tu] partiteur

. * ’ Be.iii. ’ en:

i



                                                                     

.. LA.V.COMEDIE,
on: entiee’: miferuble,que iefuio. - l ,
Pur. Vraiment nie penfe que Je defir Juliette:
* t’dprimfiuuente-foit Pbilotis, de que [baume

g t m. eepentu’c’ de ton conflit. . a ,
. 711mm ne penture; combien i’ejloie cupide de

retournent-i9 , d’échapper de et "vilain à cruel

gendarme ,v (’9’ de vous voit ioj,afin que filon

l’uneienne conflume ie fifi librement un bath
quet enfle voué; Cor la ne m’efioit permis que

de perler mot: "au, qui tu] pleifoië’t à ter-

toin tempe àdetenniné. . ’ i
Pur, le nepenfle point ; que le gendarmefeufifi.
z rigoureux de t’uuoir limité les priape; , à mis

3- fin o ce que tu douoit dite. :,1lne.l4poimf4ie

-. commendement. . . 1 . e
,.Pbil. Moi: quelufaiie’eleeeque m’a mime-
" « nant-rotâme’ Bueebi: ieydedona’Ce que ieune]

iomui: mu deuoir auenir,que Pumpbilut ont]?
en fit funtofie d’amie femme durmla rie de

«fie-qu . v v, d’un *Comment,en auoit une? I .
Phil. Et bo mon une] in: demande ’n’enuil

point? . l .Pur. Ou] vraiement,mois ie train que": nom
ne [oient point fermes. z I r - v t

àPbiL Dieu levueilleuinfi ; fie’ fi le pt le
pmbù.MsWMMÏGÏÔint-’qu’ü: zin-

fifi)
N



                                                                     

l

A

DE’TERENCE’. 199.
fi? d] m0] Parmeno. * i ’

Yl l’or. .1 l ne]? befi’iing de le dire,teflè ile’demunder

- relu. iPhil. Voire pour eefle tuuje,afin que «la ne fioit
fieu publiquemment. Dieu me puijfe aimer , ie
ne te le demande p44 pour le dire ou proferei’,

mais pour tacitement m’en reiouir en me]- ,
tnefme.

v Pur. Tu ne diras henni: commodement, que
ie tommette . mon du en tu fa] âpremefl’e,

Pllil. Abne il] point «la Parmeno , eommeji tu
n’aimons beaucoup mieux me le dire, que me],

qui le demunrleJe [mon . r v
Par, Ce 6-6] dit vra].Et ce pire m’eflfott grief. i

Et lie fi tu me vexe promette info) de n’en dire

mot,ie te le direz). a r ’ i
n

FMI. Tu retournes» A ton natureleie te un tu;
: , f0] queiem’en tuirujuliburdimmt.

3..l’or. Efioute. r . ..
Phi. Amfifuyaie, ie luisit] prefie pour efeouter.
Pur. Ainfi comme Pampbilue aimoit fort eejle
I Bueebio , [on [on .Pere commenta à .Ie prier (le

prendre femmejy’fe marier. , à alleguer en
ehofi: qui [ont communes à tous peres ,t de dire

i qu’il efioitunoien, de luy qu’il ejloit filz. nique

qu’il le vouloit, pour le [murs ér- defenfe [le
.’ pûbfl’eæumploilæ queommeueemenm’] un

1-. p. Ï Env. point



                                                                     

T” I Il. V. COMÉDIE
v point emjèntir,muis le n’y fort àfirniemot’e

le pere infijiant tous-iours.:ifit demande, de le
preflimt de plus fort en plu; fort ,fit qu’il efioit

. incertain de fou ejprit , touchant ce qu’il demie
faire,s’il obeïroit plus -toji 2.14 boute, qu’à 1-74-

l mour.Apret plufieurs renionjlroneet le bîrvielt

- lard fit tout par f8: connues prieres àimpor-
tunitez. qu’il [e remili plujioji ile honte qu’à l

fin amour." lui ueeordu’lu fine de finproebuin
voiliez. p Cela n’a paintfimbléiropfuebeuxou -

i .penible à Pumpbiluejujques aux noces mefine:
aptes qu’il voit qu’elle font eppizreiflëe: , à? ne

voit nul deloy ou retardement pour les pouuoir L
, euiter,lors il les portufià regrëv, (y contre fini .Î

ï. coeur,que ie en] en unité qu’il eu eu pitie’de v

eefle embufi lors elle en]! efle 12. En quelque
ï lieu que’eefeuli , ou nous ejioit permis d’eflre

. feuletz fait: lu compuignie deperjbne , de [me 2
qu’il peufluifernent tenir propos enfembleuuec 74

gmo],me commentoit à dire. l’amena m5 w
ie fuis perdu,e’e]ifuit de me]; Q1544: fait!

g En quel gru’ndmul me fiiis-ie preeipite’ P ie ne

. pourra; endurer ou porter ou] Parmengiefais
z deflruit mijèrubl’e que iefuit. ’ -
Phil. . Men Dieu te tonfonde aux «fie tienne
’ ïinliunço à importunite’Luoliei." V
Pan. tt’Bourfefoiro «un , il moufemine en]?

m1311.



                                                                     

DE TERENCE. ne: ’
- maillon , oefle premiere nuit pleine fumeur Â ’

de douceur ne touche point à la patelle nelu ’
- nuit enfuiuunte-d’upres. Ç . q . ’ r » il î

Thil. QinMu? vn’udolefient brufluni dufeu
de Cupido , ajuntplue buufle’ le temps quede
eoujiume,uu roi: eouthe’uuee vneipueelle; dele-

’ quelle fifiroit peu-abjienirPCe que tu die-n’efi

point vrejfimblubleme fonde’fur Verni à mon

aune. v - - - ePur. Je en; qu’u’infi te’femhle , eurperfon’o ne I

vient à toj,fiuou alu], qui-4 defif de ton corps,

à de tefuirefuire le gentil joubrejiiut Ambu-
- ruminais tu. fientent-pus bien , il nuoit peint

e tefle femme maugre’lu]. ’ r . l
1 Phil. Et bien que fifuit-il par upres?’ n ’

’ Pur. ’Vn peu de iour: optes l’emphilue me tire
’ dehors tout feu! à part, à me conte , comme";

le fille eji entiere de [on eofle’ , à qu’il auoit e. e

[piaulement qu’il en]! .menêfemmeen la inui-
’ fin, de pouuoir endurer Ùfupporter pet nager.
"Mou Permeno,me dijhit il , il ne m’efi p45 bo-
neflene otite pour le fille , qu’elle par moquée,

que ie ne la rende ausji entiete de me pore, e3-
me ie le) receu’e’ défie: purent ,puie que in] de-

i ’ liberé en mon ejpritvne pouuoir le tenir plutlo’g

temps une: ma]. . . 1 a " et

c s



                                                                     

h LA.V,.ÀC0;MEDIE , q. Phil. Vraiment tu-raio’tesle’naturel de Paris: Ï

p philut pliqyable, à fort A ce que ile»- Î!
, ien de to],Pamphilus,eji fort bonifie homme. i

- Pare le penfe que ce n’eflpae mon plus court ne
mon meilleur de dire tee),que ie la Vera rendre ç

.» enfle", eomnteje la) receue,ausfi eji ce vu m
d orgueil à d’arroganfeflu’onla rende au Pe-

re«, ans lu galle uer liteau e pourqu , ce a l
a dirfla faille qugelle afaitel. Mais iszere gue î
a «fie mienne femme e’en ira àla parfin, quand 1’

elle.oounoitra..ne «polluoit eflre (feutre auec Î

M0 -. . - . . I Ï ’ iPhi.- IEntre- ces Cntrefaiiei. que failloit il P doit-il Ï

Voir fion amie Rouble? ,. . A l î’
Par. l roue le: iours:niaie.eomme eefl la eoujlunee f:

apte: qu’elle voit que oejiui efloit effrangé d’el; "

le,deuint, incontinent beaucoup plue infinie (r "l

. petulante. . , - 1 iPhil.» Certes-lie ne m’en efmerueille pas. e
Pur. Et oefle chef? en me; beaucoup plus fort

lefip’ara d’auee elle,apree que la] mefme fi ce- Il

. net" afizœ’owlle , Ü-eefle qui’efioit à la mai- ’4

I fiu,eflimiit’le: meursdieelles Â me» à oï- 3
.- ferençe. demies deux. - Cefie femme hantent]? il
p. (et modifie, comme il efl bien fiant qu’eüejbie E

de libre nature , portoit, patiemment mon le: *
f bloommditô à iodures de [on mg, celoit (9’ 1

conteroit

l4.
7



                                                                     

x, . 4DEJTERŒNCE.” I koff ’
i buteroit les eontumeliet à toute: noijit. Apre: - r
. que Pamphilu: a cotfere’toutet ce: ehojët , lu ’

me me en partie vaincu de la miferitorde de a
. femme ien partie fuemonte’ par l’iniure didain

a meehaneete’ de eefle putain,pelit.i’petits’efl

- feulé (et retiré de. Baeohie, à a ne fait amour .

I eejle femme -, aptes auoir trouuê vn- manuel
- pareil a tu]. Cependîit vië’t à decederen mire

le ioufinvde ieune] bôme biennnoienmufiuelz,
7 l’hoirie de eejl’bît’me. par droit reuenoit; r Lepe-

’re. thalle la Pampbiluo maugre’lu] , - qui efloit

mon: de l’amour rdefiefemme; Pamphilus de-

laifla jafenitno-auee la encrera" leuielldrd ’
puma aua’ehainps .- à vië’t peu [ennemie]

l enla ville. ” , - ï" 2’ Phil. w Quelle infirmite’ ont encoreeles notesâQgi

l empeehe encore-te: belle: nous? V - r
à Par. . Tu orrae’întaintenant : au commencement

quelque: il!!!" durant eonuenoitfon bien entre
- au , (7 niauoit point de immun]? Soudain

Philomena emmêla à auoit en haine. Sofl’ra- v

- tartrate de Pamphilus de nommage: façonf;
(fui auoit pointde unifias entre elleegiantait de

5 complainte ou pullulation. V ’ a - r
Phil, gisnjdom? 1:. 9:5, ï ’ ..’: ’ M à . 1- i

Par. Si quelque- foie venoit versellopour deui-
d [et enfimble 5v.iniontinanie*enftgoit hors de [Je

4M v , . j :1 L tu; f



                                                                     

.. LA.V. COMÉDIE .
Ive’ic’e à definregard ,5 ne voulant

voirmpre: qu’elle ne le peufl endurer , ou ejire
n endure! I, elle fait fimblant d’eflre appelle’e par

fi mm à iliofi: qdiuinepour faire [artifice , ;-
V . fieu-alla Apte: qu’elle ejl la plufieurs l’ours,

-. i v Sofiraia la fait appellenLors vilz. dirent , ie ne
x 1 [craquelle eaufe, que PbiIIwoena ne pouoitre- ,

x ’ : eltoumer.:;.elle la fait appeller pour ’lajêconde-

. foi:,perfime ne la renflammes qu’on l’appelle

tropfouuent , onfaind bien à beau, que la bi-
. nez-Dame 4l manademojlre mijtrefi inconti-

nent .va pour la. voirù’nifiter , perfone neJa ,
faitïentrerle viellait auetti,de’cefait,ltg me’-

me «fie caujè vientihampt à grand a,
badinât-ce lieu. Sans urger parleau Peu-de l"

l Philumeua. le ne fia] pas encor? bien,oe qu’il; .

ont fait entreeux -, finet: que ie fuit en grand L,
[on]; ou (aï-comment aberra. ce]? afaire. . 15; f
entent tout’le au que tu-defires- fiauoir, ie pour à;

fumera] ; mon chemin par ou in] comment! A,

. d’alletsz-...r2 i v. -Î t- -- . p:
rhil. Il me] ausfi en bonne f 5car a; comme! Il

r (placardé. auec quelque li, en aux) diriger Il
deparlertiltc]. ’, "Î ;. v’

Par. Dieu t’enuoie ioJe de ee’ que tu fait. r-

Phil. antan-» n. .4 r
J’ai. Et un; mareyerhüoiit.

r

A -SPvA-ILuî

a

i
I

r
CÈN’E.’



                                                                     

DE Turner: ne.: SCÈNE p RE’MI a R E,dc matent
Laches. . Sofirata.

. O r que ie aga Dieu à aux homme: quel .
genre ejl cecquuelle coniuratiô’ ie voue prie? - .

. Ce]? une terribleclrojë, que toutes le: fem-
’ me: s’efludiët egualement à mentetlchofis, (5* ne. l

mali: tout ce que les hameau leur bruz demi-
dent.Et n’en pourra trouuer vne,qui foiron au;

. tune maniereflechie de detourne’e du naturel des
autres: Parti-i: toute: le: belle: mens d’en accord

(il incline courage. ont en haine les femmes de
leurenfansfint toutes crierai": aux hïmec,fiap-
pies a 1m mefme coing. , autant obfiiite’et le: vne:

I cime lesautm. Toutes me j’emblent fort bien in-
v firmes à malice en vne niefme efioleŒtfiu] af- 3
n fez, pour certain que c’efle miîne femme e]! mai-

jlrefle de cejie efiole de malice, s’il] en a aucune.

4 Sofl, Helae maljbeuretcjè que iefuie ie ne fia]
. pourquoi] ieficit (couffe maintenir de m’o’ me].

r Lac. Hen nous ne fumez?
Soji. .Nà’,Dieu me put]? 41mn Ladies m3 un], .

partant ie pour prie que viuion: enfemble pai-
. fiblement fions faire. noife. - x . . .. (ne,

La. 1 Dieu détourne denoue tout mal à infortu-
-Sofl. ï Et [battrez q aptes que i’a) ejle’ à tortà’

11ans caufi-tanjïe de voue. L a v." .
Ladies. 1e le [on] voire. p A tort àfinnaùfe?

. - ’ Peut-



                                                                     

ML; i.
l La. in c’o M mon:

faits,qui dethonores moqua ,to;,ù’ct.oute la fa-

mille,do’ apprejies dueil à mon fila? dauancage

.l Pente on dire. du]? digne de: to] pour ce: beauf q

.aufi thfais que noz. alliezfaiemfaitz. d’ami: i
. noz. ennemie, qui l’ont iuge digne auquel com: ,o
mettroient leur enfant. , Tojfiule tu vient à
troubler à rompre ce: alliances , par ton impu-
dence (rimpmunite’. . » ’

sofirMo]? . .La. To], dj-ie,femme, qui penfes que iefoie m
pierre ou vnejouchefi’ non en homme,qui in

- tiens pour vnfoc (y belete’. Etpi’fez vou:,pout

1, Je. que ieficis jouuent aux champ: , que il ne
. flache pat-par quelle manierechàcun deum
.. fe gouuerne? refile] beaucoup mieux ce qui

i ’ . fait ic],que ce qui [e fait la ou iefici: aflidtoelle-

J ment; Partant comme. rondirez zappeur me;
à mon boueur oudetboneur, ainfifire; iepgur

. vous aux champs. Long’temtjàa qu’a] entedu

-.1;:--.
A. .4 e:-

que Philumena t’auoit en haine: Ù n’a]! pour: A

l de inerueilleu’fji ellenel’eujl fait , .. ce feroit 1

- beaucoup plus de .merueille, mais ie n’a] ’ i
.creu fi fort,qu’elle.etc(i-.en haine toute cefie mi à

h - fini. ie le fiauoie; elle demeureroit plut-
’ en]! ic et? ce; en forciroit des maintenant, voi- ,

refi ce l’euflifceu , en feufles defia fortiede- fi
x . bvfliMfllî regarde qui grand toit cejlefacbe-

., ricine



                                                                     

DE Trempe; 2°,».
rie me prouië’t de ce) SofirataJ’aj opium. .

h 7er une chips vous concedît ’d’eflre en la ville,

faifiint le proufit de la maifim domejlique, n’e-
. [pargnant mon labeur outre droit (’9’ mon Âge,

afin que najtn bien peujl fiippotïer vozfraiz;
» (5’ le repos que prenez a voflre aife. Pour ces

.’ ,cbofè: ne deuoie tu pue auoir mu peine, à fait,
que nulle chofe ne m’apportajlfacherie (’7’ dou- ,

leurd’ejprit? I - . .Soji. Cela certes n’efipae ecbeupar mon moyen

ouparmafaute; ’ V" Û ’
lac. Si eji oralement. Tu as efle’ ic) toute feule.

’ La faute tient toute (9’ demeure fur to] Soflra-
ta. :Tu auoie la charge de ce qui ejloit iq- à la
maifim , quand ie vous a] deliurê de toutes les
autres cures de charges jdomefliques. Tu n’as 1
point de bâteie te prie to] qui es vielle, de prî-
dre noife auec vnefilleil’u diras que cefl’ par [a

.1 faute. I «".. Sojl. Je; ne le pat en bonne fig nichet mon

. am]. ’17 . er Lac. le m’en re’iou] (Dieu me par]? aimer) à

caufi: de n15 filçcar le fia afin. pour certain
r que quant à to] ne [e peut aire,enfaifantfaua. ’
te, nul dejlrimë’t ou diminution de ton "boueur;

- Sofi’. ’Qefiau’ez vous mon Mary , fi pour cejie,

au]? elle fait femblant ile-me baïr,afin qu’elle

q Ff. i foi!



                                                                     

. n A L 4.1500 M z un: .. x
Fitplùe’long temps aueefa Men! A 9 "tv

1:9: rem-tu dire? de]! ce p4; au de fig.
. ne , qu’hier perfone ne voulut te biger entrer

.. dedans le logis pour la voir? .
Self. C’efloit manœuvre qu’il; difbknt qu!-
Ï. le «finit lors fort entaillée à laflè’e de mald-

’ ,- die , (y qu’efle mm: repnfer , potine ne m’a- ”

. on pqiimtfaitiemrer dedem pour lavoir. I ’ A

Lac. M4 f0] ie pehfe que tes meurs la; enfer:
e plujlojt maladie ,1 que. ntçHe’cboje de ce monde,

(9’ non flan: me]? a]! maladede te: media:-

I les. moeurs. Car ileyu nulle de vous , quina
mucine. quefimfilz. preinefeme à fifiWÏh 11,:
La leur derme 90:14 .condition telle , qui 7mn
1 pieu 1mm, Apmque vnfilz. ontprinsfm
nues à w]! tu; influme (2’, envenime ., ausfi par
-wflee ,inîybrztuuitfl’aù’ mauvais [confiait devinr-

gfinfleç-mefim: femmm’ï le: Mare»: [me

eux. q. esdGENE DEVXI’EME;
’ ( v . Ide PAGE??? d I -

Phîdîppùs, l taches, Sofirata."
Ï k0, M3113 N qq’eie fauche , PbiIumeu’l.

1

:2

à."

. . . que c’ejl mon fait de te contrarindre dfd-  

, dengue ie te emmande,tautes-faù.vdn- e
in datèwgeemmeliefmj. quia twe-

a v tapirN



                                                                     

T Üq in E TE R r NC » ne:
a a], à ne contraindra] a ton avaloir (7 hon

r. pinyin ALad); Et raie) Pbidippue que ie v0] a la banne
’ - beure,iefiaura] maintenir de tu) qu’il].a:Si-

- a 1e Pbidippue enture quenefuis ignoramgque le
1 n’es-fart ahi-"fiant a tous le: miene,fi ne le
’ [un ie rani ,que ina facilite corrompe ou gafle
. le; ejpritz, d iceux. e Quefi vous faifiez. le me];
a me , referoit plus le proufit de noue (7 de voue.

pareillement. Mai: maintenant ie v0] que voue
l . afin en leurpuijfiznce, ridait à demene’à leur

i plaifir (Jfantafie. I - ’ e
Pbid. Or [ne de parDieu , le]! bien rhumé)

’ Laeb. Hieri’allaj vernale: touchant de-vojlre
. fille, efiant venu , m’auezfimblablemmtreng-

unie’,inemain à auefi daureus,c5me iefiiis 7e.
» nul Il u’ejl pas bnnejle d’en faire ainfi,de vau;

- celer, (9’ tacher le: raifim: de vnjlrefaeberiefi
-l roue voulez; que eejfe alliance fait perpnuelle. q
. Süljva quelque faute de nojlre enflé v, dite la
hardiment , ou la refutam, ou purgeant vous w

l à. l’anienderons,vous..mfineenfilantleiugerzsi ,
v L rcïefielartaufedela retenir chez-vou:,pour.jbn a

infirmité de maladie , ie penfe Phidippw que
vous me faim me, fi craignez, qu’elle rie-foi;
au; diligegnmeni- penfîe à traiâe’e en mon

s :1 , * ne; [agit



                                                                     

v . LA.V.ÏCOMEDÏ’E
ce. logie.Mau,aiufi Dieu me vueille aimer ,-: W

vous toneede point en) , combien que fiiezfim
W Pere, que vous defiriez. pluefajanre’ que me]: .

- Et ce a. me]? (a eu partie de mnfilz, que un]
p entendu llejlimer’ù’ prifer autant commefq-

. mefmeÆt [raffine bien,que mon fils aura fort
a le coeur. chargé (9’ muré de douleur. -,. s’il (fi

and de on]. Fourre ie mue peine graduoit,
qu’elle rejiourne en ma inaifon, deuant que la]

I fait i5] de refluer. ’ » ’
sire Laibes-ie com; ooflre diligîee â’ 5e-

nignite’, à me perfilade que tout ejl que
à routâtes. Et veus que me orniez. de eela,que le

m’efiorte qu’elle retourne chez, vous,fi je lapide

a faire’en aucune manierez. ; l ’ -, I
ne. w Qui-voue enempecbe’? Comment maroufl-

-’:elle pointfim mur] en quelque obofe? e.
Non en bonnefojÇ Car quand par: râlez?-
V menti?) bien carabiné la chojè,à’ a] parfer-

. I- te remmena? au contraindre , elle iure [menu v
In mît par jafo], qu’elle ne peut durer chez. une.

f ’" durant l’abfente de Pampbilus, autre vite pef-

fifille efi aux autres’;de me] iefuie ne de doux
à naturel , ée ne puis ’eonmdire’ ou "peignerai:

bac. Hem Sofiratanoiày. a e .
soli; Helae que lefuie inalleenreufi.



                                                                     

DE TEARENCE. ne.
14ch. «Cela off-il une]? . v i
Pbid. Maintenant certes comme il fimble. Mais q

ne me voulez- voue autre cbofe? Car il me faut.
maintenant par" fier le marché à caufequç

.. a") ajafaire. " ’ - q -
Lac. le m’en on] auec vous infimes la.

SCEÀNE-ITR’O ISIEMEu
de reflétai-2; - i t ’-

. i. A Sofirà ta. f
A . N lionnefo) nautfotnmes toute: bien baye:
Eeguaîlement- des hommes 5 pour peu d’entre

nous , qui fan-t que fiijont toutes veile: dig-
» ne: de mal (2’ infortune. i Car,Dieu me put]:

aimer,iefuis hors de coulpe en ce dont m’accu-

maintenant mon Mat]. Mais il nlejl Mfa-
cil: de t’en purger , tant ce: beauxmarit ont
mis en leur tejie,que les belle: ennemi calife du

mariagernt toutet en grattera! inique: à in-
firuitet a malice. Cents de me) vie n’en
rien . Car iamais ie n’a traille la femme e
mon filz. autremît que je raifon,é’ non moine

que fi elle effort Mue de me], (7’ nejiaj butina
mut,d’ou me vient ce maibeur,finon que i’at-

un mon file. de grande affeâion,ér defire qu’il

retourne a la maifon pour m’ojler de ces wifi-

ffl’. I« mon s c E.



                                                                     

11.17; cotirent]: q.
i SCÈNE PREMIÈRE

. . de l’Aâek.3. ’-
: me: philkuis, Plan-hem). MyrrhinaÂ . , in)
Il; en] que iamaie plus d’aigieur nefeut par 2:4

1.5..- l1

l’amour offert à perfone imam-qu): mofla;- m

lac malheureux que iefuis,aj-ie-ainfi ejparg- - il?
ne ma vie pour la perdreîâtne fuit ie ainfi con.- * Tl

tenuîeflty-ie pour cejle mufle cupide de IF e A i
tourner a la maifimf’auquel combien railloit il

l à mieux de viure quelque pan’bien loin g; que de fi"

-ï reflourner il) .9 à que iefeuflefioudain un]; il
iniferable que ie filleule cefle belle bejbigne? l il

" Car entre vous toue, aufquelzon met douant à"
* - le nez. quelque labeur de quelque part, ou quel- r :0

t ’ que facberie dbejprit par quelque occafion que au
ce foir,tout le tente qui refle cependant, deuant t "i

. qu’on n’en fiait dWfl],4!fl reputë agame? prix î?

e pour furcroifl. e I I . Il -I I il
Par. Mai: vous pouce. plujloflt trouuer par ce à
l mojen qu’ejlee reuenu, comment vous des-fai- H
ï rez. de ce: ennuitz, qui voue detiennen’t main- Î?

tenant , (a comment voue dejpefiroz de cesrca- 7l
lamite’c. Si ne feufliez. reuenu , ce: courroux I
à [enflent deuenuc beaucoup plus enflez , (’9’ am- i

a ple1.Maic iefca], Pamphiluc , que toute: deux n
porteront (y feront honneur (9’ reuerm- b

- . a I ne"



                                                                     

:DE TÈRENÔE. ’ 204. .
" , râla retour,vouc conoijirez l’afaire, expecüe.

ï rez. (7’ dejlierez. le courroux d’entre ellet;c’5*let

--reflituerez, de recbef’en grace à” amitié : Ce: ’

cloofet finit logent , qu’aura mu en vojlrefan-
tafie’voue eflre fort penibles à pefantet.

frutti. Pourquo] meconjbles tuïyailqu’elqu’vn

en ce monde plus mifirable que m0] P deuant
v; A que ie prit): «fie femme, i’auoie autre part m5

coeur addonne’ a l’amour. Pour m’en taire

maintentït, ile facileà quelqu’un de foutoir,
"t toh’biï’i’flj 81k mifirable en cefl afairc . Tou-

. æf-foit ie n’a] iamais ofe’ refufer cefitfemme,

que mon Pere m’a ofert, ü fait prendre mau-
1 gré me). A grand peine mefuis ie mm” dela,

0A a] dejlie’ mon coeur cnueloppe’ en l’amourïde

qcefle putain,(’y a par peine aurifie et] tourné
mon coeur, a l’amour de cejle Philumena a, la:

- roi-c) on autre au de nouueau , qui me fipare
finallement de cejle mienne femme. Apre: ie
peule que touchant. refle- difl’emion (7’ contre»

un]? ie trouueraj en faute ma more , ou celle
femme mienne. Ce que trouuant eflre ainfi, que

l re e-il autre chofe , finon qu’en fin iefoisfait
mal-heureuxPCar tu dois entendre Parmeno,

r que la Piete’ me commande de porter le: inin-

i,

c
Il

res de ma Men. gui plus ejl iefiei: fuiet a ma l
femme; tant elle a autrefois endure parfit doui-

’ ’ 1 p f6 M.



                                                                     

LA. r. c oMEDtE.
l I 5e nature de mes iniures,qu’elle n’a iamais de;

. couuertes en nul lieu. Mais ie ne [tu] Parmena
l quel grand mal faut qu’il [bit furuenu, dola cf!

«interrelié courroux entre elles,qui a durêfi long l

temps. ,Par. Ce]? certes petite chofe que cety,tarfi voue
roulez exetuter la vraie raifort , évitoit
mon au cas , aucunes-fois les courroux qui V
[ont fort gras, ne font par (r ne monfirë’t pout-

tant gr’a’des iniures. Car il efihetfouuït,qu’n .

homme calorique, qui a la tefle pres du bonnet.
pour peu de tac ou pour rien fathe’ , deuient no-

jire gra’d ennemj , pour la mefme caufe en ce:
chofes efquelles vu autre cf! cholere’,entore n’en

t e -il point fache’.( ou bien d’autre martien) il ,
auii’tfbuuê’t,qu’en ces chofes ejquelles on autre .

n’eji. point fache’ , on home colerëejifatt nojire

ennem] pour la mefme ca ufe pour laquelle un .
autre n’a point efléfache’. Combe? de courroux

fi: portent les enfans entre eux a caufe de lege-
res ofettfigâ pour petit car? Pou rquojcela?
poum qu’il: portent l’ejprit qui les gouuerne,

infirme Ù debile.Au tac pareil les femmes [ne
’ prefque d ’aufl) legere opinion,que les enfant. .
Pofsible qu’vn mot dit de trauma engendré ce

courroux éfiliftorcl entre elles.
Pour. Va t’en lean: Parmeno . (tu; que Un?

. - ’ tout.



                                                                     

ne renonce. 267;
"venu.

o Par. Hem qu’ejl cet]? À
A. Pane. Ta tu] , à efioute diligemment, i’o) re-Î

muer faire bruit,courir derriere (r deuant,
deça,dela : Sus ho Parmeno , approche ce) plus.

. pre: de la porte.

Par. Hem,auez. vous bien entendu? A
2, Pa. Ne iafe point,ta) toj,foy que ie de] à Dieu,

i’o] vn bruit à clameur,qui m’efpouante.

Par. Vous parlez. vous mefmes, Ü me defendez.
de parler? v

v Mjr. Taifi’z. vomie vous prie ma fille m’amie.

: Paru. l’a) entendu la voix de la mere de Philu-
mena,ie [ou mon.

Par. Pourquo]?
: Pam. Je fuis perdu.

q

Par. Pourquo] ie vous prie?
Pane. I e ne fia] quel grand mal certainement tu
. me celles Parmeno , à mes parens (y alliez.

and).
,;. Par. Ilz. ont dit , que vojlre femme Philumena

.z,

auoit poeur ou frayeur de quelque chofe : le ne

fia] s’il efi d’auenture. V.
Pain, Je fuis dellruit, pourquo] ne m’as-tu par

dit cela?
Par. Pour ce que ie ne pouuoje vous dire tout a

thiÎo I

. , Ffiv, Punk



                                                                     

a ’LAJCCOMEDPEQ
I. j’am. Quelle maladie eji-ce! q ’

Par. le ne [tu]. " - j k
Pane. Qu’oflerjbne n’aail amene vu medètinPo ’

Bar. le ne fia; certes.
rani. I Cejfe-ie dallerd’ leZs, afin que ie

pour le me] incontinent tout ce qui en eji f En
que! point te trotnteraj-ie maintenant a mon

’ .retour-Philumena milmlCÏCËÏ’S’lhj-d quelque

danger en to] , iln’ja faute ou doute que ie ne

. memeenfimhle auec to]. .
Par. Il ne m’eji pat maintenant bejbing ou vei- a:

le de fioiure collai-c] leans. Car le m’appuie];
que nous femmes tout haïs de la Mere (7 de la
fille de tefle marlin la. Hierperfime ne vouât:

A faire entrer ma dame Sojlrata. Car fi douen-
ture la maladie venoit a empirer, ce que cette:
ie ne voudroie printipallement a-caufe de mon

unaijire Pamphilus. Il; diront incontinent qua
.. le fertiiteur de Sojirata cf! entre’ leans,ilz-. con-

trouueront qu’il a apport e’ quelque mal à la te-

. * (fie à age d’ieeux ,qui apr engregë ou augmen-

ï le la. maladie : Lors ma maiflrefl’e viendrait
danger dejlre blaÏme’e , (et. me], en grand

r D’endurer , chofiqui ne me plat]! pas grande- -

l zen Car la gehenne ppend,ou autre mal-
ur,dequo]ie me [raflera] fi ie puis. ’ u

p SÇENE



                                                                     

ln DE TERENCE.’ .2010.
SCÈNE DEVXIEME. ’

ide 13:36.3. ’ . q
Soliman Parmeno- Pamphilus. ’

.. ’E ne [tu] que i’q se] ia long teins faire bruit;

f o miferable que ie fuis , ie train que la maladie
- - . de Philumena ne s’augmente dauentageù’

a empire.Ce que ie te prieEfculapius,(o’ to] ausfi
r t falut,que cela ne tu] aduienneynatntcnanti’i-

Ira voir vers elle. - v ’
’ Par. Hola ho Sojlrata.

t Sojl. Heu qui m’appelle? s
’ sur. Vousferez de rechefexclufe d’entrer leans.’

5 801?. Ho Parmeno,ejiois-tu la?I e fuis perdue que
’ . feraj-ie mifirahle que ie fiois. N ’iraj-ie pas
’ voir la femme de Pthiliu,,veu qu’elle cil ma-

lade et] pres?
il Par. N 7 allez point,n; enuojez. quelqu’vn pour
ç la voir. Car le penjè que cela] fait double follie,
il qui aime telle,a laquelle il cf! en haine.Lui nié-

me prend labeur inutil , à apporte facherie à
celle qu’il vijite. Dauantage vojirefilz ejl en- ’
Il tri pour voir qu’elle fait , (frottement elle f:
ou porte, incontinant qu’il e11 venu.

a Sefl. Que die-tuPPamphilus eji il venu?

au Par. Ou]. . ’
E? fifi. le remercie Dieu de fit venue, hem le tout?

me]!



                                                                     

A LA. V. COMEDIE
m’ejl reuenu de ce mot, à" le fout] s’efl deparç

de mon tueur. ’
Par. Pour cejle caufit principalement ie ne venta

* par que vous entriez. maintenant leans , car fi
les douleurs de Philumenafe remettent quel- A
que peu , fitudain feule afeul contera toute la
chofe,ie lofent] bien , qui eji intentenue entre
vous , d’ou ejifitry le commencement de cour-

- roux (r de contention. Et voit) que ie le to]
finir dehors,mon Dieu qu’il eji trijle. ;

Sofi. 0 mon filz mon am]. . ’
Pane". Dieu vous gard ma mere. ’
Se]: ’Ie fuis iojeufe qu’elles reuenu juin à’faulf Il

Dieu men]. Comment fe porte Philumena? il
Pi; Elle fe porte on petit mieux qu’elle na fait. .3:

Sofi. Dieu le vueille. Pourquo] donc pleurez. vous? "J

ou pourquoy ejies vous fi enfle; il
Pane; Pour caufè ma men.
Soji. Quel bruit ou tumulte y a-iltu?dite me]. "a

La douleur la elle aflaillie incontinent? s

Pam. Ou]. . lSofl. Qtjellc maladieejl-ce? il
Pain. La fleure". I
soli. Quotidiaine’î -
Pain. On le dit ainfi,allez. ie vousprie leans , le

q vouefuiura; incontinant ma mon.
, Seul. le le veus bien.

. Put".



                                                                     

annuités; in»:
.- faire; De tojParmeno cour t’en au dentine des

firuiteurs,é° leur aidea defcharger.
A 1’47. Quo] P ne flattent-ils pas bien eux mefmes

’ le chemin pour retourner a la maijbn?

Paris. Cbommes tu?es- tu encore la? .

SCÈNE TR OISIEME.
de 11:36.3. ’
Patnphilus.

na mes afaires , d’au ie comme nce à, raconter
les chofis,qui mefchei’t voire,fansj pëfizr,que

i’a] veu en partie de cesjeuxq , (’9’ en partie en-

tendu de mes oreillestpourquo me fitudain
a tire’ dehors tout. ejperdu à m mort. Car

V Il; ne puis trouuer nul commencement idoine

s t airtji que t’a] maintenant entré ans titnide,dr

le

m’yficis une à dejpourueu, penficnt que ie voi-

roie ma femme malade d’autre maladie , que .
, à ne me fait apperceu , helac mon Dieu , les

Chambrieres ajant regardé que i’ejloie venu,
’ incontini’tjè prennït ècrier ioyeufes,ile]i ve-

nu,il efi venu.à tau]? qu’ils m’auotït veu fou-

dainement . Mais a l’inflant me fuis apperceu,

que le vifage de toutes. commentoita [c chart-
. gent? chiigeoit de plus fort, pource’que’la for-

tune leur auoit. fi mal a point amené (7’ offert
me venue.D’auenture l’vne duelles cependant

. court



                                                                     

. L1.’V.COME1T’IE
r court-démit a grand hafle,annonccattt mua i

nue me; qui efloie cupide de la voir ,- iefic) a
’ droit quant Ù quant. Apres que iefuc entré. r
.foudain tu] coneuja malladie miferable que ie t
fuis. Car le tems ne donnoit aucun efpacedolç tu
pouuoir celer,n) elle mefme [à pouoit complaiu- t

p dre d’autre voix, que la cho e prefente amone- a

floit.Apres que i’eu regarde, ô le mechantfait, j
cil-le lors, à bië’fitudain me retira] dela plou- l

’ rant a chaudes larmes , effonnt’ (r contristé .

" d’on taeincrtyable éternel , La mere’ me fuit, :1

ainfi que le pafÏoie in le fueil dola porte, elle f: a
vient profierner à mes piedz, pionnent ruilera- n

’ blem’e’t,i’aj eu pitié d’elle,i’en a] eu compaftiît’. r

Certes il ejl ainfi comme le 570]. * Comme les
, ehofies [e pre entent a nous tous , ainfifitntues .
- mazagrans humbles. Elle delibere du ce!» a
’ mencementa voir ceer harangue auec mo] à p

commença me tenir tek. propos. Pamphiltts m3 r
- am ,vous voiez. la tau e, ut ut ce e s’en u
h ejlitlle’e d’auec vous. éarpl’a patelinez efle’ ç

autreïfoie violée (5’ deputelie de ie ne [en] quel 4

. paillard. «Maintenant elle s’ejl retirée i vers

v me; ,’ pour vous celer (fait): autresjbn enfan- p
- tentent. Mais quand il me [ouuient de [es prie-
I res (r demandes,ie ne me puis tenir de pleurer
refoule ou: a très. - mon ont;

a l

ü



                                                                     

DE TERENCE. 20:.
v à; fortune qui au-iourdhu] ic] amen’e’,’ vous

.v pions toutes deux par icelle , s’il eji bifi-
t hie , (r de droit , de celer à oouurir atout [et
.aduerfnës du infortunes. si vous l’aueæ ia-
’ mais appercciie d’on coeur doux (r amiable
remit?! vous,- elle ’nvousvprie roufle heure. Pam-

- ’ «philus mon Mi],-qa’t’llo impetre , cela de vous

* - facilement peurfitn honneur. gelant e]! de la
ramener, faite ce-qui peut ejire oojlre honeur
à" proufit:qui ejles [cul coupable qu’elle enfan-

-. tan? moelle n’ejl grofie du fait de vous..Car on
a dit a b5 efci’e’tqu’elle accouche auec vous deux

- omis aptes dateur des’noces. Depuis qu’elle ce]!

- avenue vers VQüSJüÎC) t’a le feptieme mais , qui

- aure. . Ce que la chofe demonjlre affez , que
. . vous le [canez bien.Maintenant Pamphtluc m5
. «un; s’il-eji pofiible ,ie-veus flirtent , à men.

peinefiigneufement, que ceji enfantement ad-q
«arienneficns le [tendu Pere, à de tous aufl).

, Mais s’il nefe peut faire, qu’ilz ne s’en apper-

t - amuït; ou facth en quelqueforte- que ce fiit,ie
. dira] que l’enfant-qi’abortif, iefca] que pet-- v

«fine ne doutera nuire chojè,que ce qui efl ora]
-- fimblable:c’efl qu’il; penferont:droiüemcnt
», que c’efi. enfant’ne’de vous.Soudain’.pn

l’expofera. En ce n’y-a point de dommage
, . pour.vonsüwuwitezd’vnvoüejîniurfiqui

.0. . . e in-



                                                                     

; parcourionsïefi indignement faite à cejle panure miferable.
A , l’a] promis,(’o’a] delibere’ de tenir ma fg en ce

n quota] dit. Car de la ramener ,q ie penfë que
cela n’eji aucunement bonefl’e , à ne le fera)

-» point: Combien qu’amour me tient grieuement

g (7 la conuerfation qu’auons eu enfemble , fait
a mon coeur bien occupé,ie iette larmes , quand
vie penfe à me vient en mentoit: de la manier:
de vine qui tchera qapres,de la follicitude 6’
difettede fittiete’, qui par c7 aptes. viendra. ’

o Mon Dieu , que fortune n’ejl pas tous-iour:
bonne, n] en on mefme point. .Mais le premier
amour m’a rendu exercité à endurer cefle

ehofi patiemment , il ma tout fait a. porter sa
fini-c].Mairttenant ie mettra] peine , (a. va-

. . . , .quem] a l’amour que t’a] briffe de propos delt-
a berë. le m’accointera] maintenant s’il platfi’à

Dieu de celiez que fa] delaiffe’e de fait autfË.

Maisooicj Parmeno auec les firuiteurs,il de]!
pointbcfiiug qu’il fait icr prefent a tefle chofe.

- Car autre-fois ie me fuis def’couuert tout a b9
. feul , que ie n’auoy point touché «fic-c] du cîi- »

muteroient quelle ma effe’ donnée pour femme

en licite mariage , ie train que -, s’il entend a;
fouirent fitnvcry,ne.fe doute qu’elle enfante,il
me faut chaflËr ic] quelque part à l’entre,"

pendant que Philumenafiraen traitai! (ne;

. . t e . 80! 3



                                                                     

tonitruance.” 2613.7
Wfidfenfantert? l! t
aiglonne œil T’R 1554.5275; ’ ’

Loft) TNT: ï . dg V’
8651. h .Pamphil’u’s’ï’." »

bien que rejiealle’e t’eji venue mal

. Sam... cette: taraient. on’nepottroittlire
de paroles , que t’eji enefletchofe incoimnodeï

i l (a malpropre de nauiger. 1e tûfiurentafoqæ
qu’ilnefaithpat tropfeurfur un. ” A:

P47. EfiilVfd]? 3:1. Ï H. 2L R13
. Soji. Oque tu es heureux monantj,tuttefcaill
l - quel mal tuas profil”, qui n’as iamais entrë’furl

mon otites commis a la fortune de notoire. à”
’ des ratinant pour finie? nepoiniparlerulee;
p autre-s mij’er’ebqu’on-s imam ’ 1’ , K

«fla-ci ,fiulenienti P9 efle’dedans le tous:
t mirera mon! .dnta’tagependant que infinie

’teusë’iours’tiattendrelamortnti erable , tant ,

nous damgvfi’ d’aduerfe tempe e, à tu inatt- -

V uaistemsfitrmer’. * ’ ’î
g Par. corail! odieux à? factieuse en bennefof. a
f Sofia, Je le fca fort bien,q’y’ le dois bien
’ quipou e11,- iefiauoie qu’il me fallufl retour-i".

tuer la, ieprendroie plafloflxla clef des champs, v
Ùgaigoeroieasai pilée, qued’; reflua-tien a

s
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.-’ au :Îuqêlfl la mfmj’n un: mon; Distant?
1 fèrù’eqçojg’ilu’bimqutê Aùmwra .

v ï tajait’iufëfi’lûfûfËA i .- I r

æmggmwafimm .. "  
Par. .îawpuimquaù (41.1 . ..

I Pfiglfiq’pujï ’ujugfc’npizwl-ybmm
que iefuis P 3341409 dia rag; 5010113121; à: file.-

r tu], :1021th   114,5’ . ,6 31k-
.vfîkmüœdafiflm Érihyfitiéèldpon-

in ufdfæàpùkfcmnqunmmjkdm
. ingénu!!!   WMçndmifium
; - faut plus-ta obe’zràmamere qu’izlfdniem.

’ Mai: 4,47055; venir Pbidwp ,- à mon, hm
riz tirent tu: deum-.ws tÈflUpflfi le mfidj

a queigletgr dira). .   1 ’
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àvèfidwmx quifimaiufim’aideatw k- n
«au? NieritirrMJik iiï’èflidz’fi’t q? Inui- g
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. Ï’ nanan as N q z. zzz;
.x - muï;]ès..menus. phifir:,pî’d4nt qu’il a; W2.

145]). Dan; puât quiinfi e m’a-tu rien Appar-
  r ,téü].q(4e rafla bruafwtânre? . y v .   I

M )
  r4. -. Tom: ce. qu’il; mgr: , il a pinyin. Mr "in.
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11.4511. Hier l; Sîchbàlippm vommndzi (rappel-
» [crû-Mm unir-èfifl’àilumm :. 4:14qu

raueærommmdéie mwpzie.,-
Pbida. Ne longilcæhphihtà.mwoflë -; anamn-

panic de mon amas, se l’a] mmmmdêxreinq

, "mais: ï 1- I » px)g. Lady. Maùillarmoiamimemmip L.
vPbid. au] m-bonmfnfi.» F - :
Pan; I; finj-toutzlætzatmm: 311?]! il î: a;

’Vtildnti’dj’tam mm. 4 - « ..
Luth. .Mci; DM par!!! àkîfmdn «anxieux,

qui (450mm: m tbofi’s volantim. .-: ï s
Pan. le [En] qu’ufptim. gade , qu’A. il»; du"!

.    . - ne penfe vous afin faîte «une mamm-
fls , tmlic de tu pat-:15! fi à: un: "mimait. ze-
., - dans P479116 «un: de à! tonnage
.F » demande l: paisfairefi la i;-
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u ..«,  * . I GgJç’. muf-
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quinie’qm eçlafeufl vil-vice à www , qùi q
je]! en pliaient, voire en fin ardé? feu d’amour!v a

-: Car te vient": 4mm: tw’letalltlefàmï ,,.
u à Manteaux. Mais «me murale"!!! i

(x .. . il: a”.



                                                                     

q l D E0195 [TENU En Ï 21’.
v vüiitombtannqii’ilfejliaim’luymefniemaiïa’.

me .auiraafoir me. a»: imafiria fimblalala
. il gurëfiès pour ùpefiyrrï hm dm; «Je? in];

.v; un quia mainteum- de. Æfiumçrbfi minima
a? fille d’un lui , afin que eique’iaiioiefait’ ne

r -°.fmïratifie’,ù’priiit Affinemenuaimnantla
v; v - veillez» mon" le fait , mime»: vau: l’aile;

a v iiaiufi voulu. : - -. i l ï -.
Mr. Me lugez-eemfi 56159150 à pemicieufe à

» gifle à" laquelle fui? mm, que iofiitde tel aqu-
y - ragaillgufantaftefi à mariage fiai; utile peut

, ! trôla; ’ 19mg me Magali ou dizfidfltt ce
A i » quifait à Mire fifir’lifiç’s vous bieu’fiauijîo

- i a? pwfmüe’d’flkéüdeWnÏ mus huez-pipi.

. l Ne entendu de. quelqu’vn, qui difin’t [ramifiez

A finir ,r ou entretmltlmifindlfqn
: ufen e -ilpqunant, s’il a fait cela mûdlflf-
ni aman à rarement PWfiPPÀÏfÏMfiÜ MJ plu! il

i . amplifie diifmler-rela; que de influer
Je vueifmut www ait on Infini. Carfi

, la: ui p punir-fixai!» Wapiti? 01’:an
,,i a fauniham’e tiquait) à au toquerfiuiama’c
,î i daubés murin? te ne le tiendroie’pour Imm- .

a ï 30:)»ij afin ferme à ma fille. ’
î I un. » Neparlez. plut du minimale au: prie,

i fumai wine-Miluirflmmlù
faute;



                                                                     

, LA. v. 1103121313
. fauteralleç parlez) luffeul demandé i
r lai, s’il ùu’raiioirfdfemmeou non.»-S’ileflde u

. «fie. opinion I; qu?! il]: eflre content de battoir. il
rendez; humais (il e]! d’autre aduis -, qu’il M jà

. - - la vueillo..iîaykbim pourueua lamienrte. f a
:Ibid. Certes s’il neveu! pal luy-rriefme la reu- L1
, - unité! 4119-2. apperçeu Myrrlrina, qu’il y fu- n

te en luifiejioie pre: de donner conflit, qu’ile- a
I fioitàraifonable àfianrdedpnner ordre in: n
fautetaPananrie. brayied’iiesc’a’fiiuforuour- 1
i prouvé,- qu’au; ejle’fi hardie de faireou entre- A,

prendre chofejans mon fieu (y commandemè’r,

- io vousqdefenide uemloir porter "une" l’en.
faufilions la angoumois refais plaider , qui a
. I demande que refleoberfle à me: parole: ; i’ira]

leur. à eommandmjaux-feruiteurs fortù’ E
ferm.,.qu’il:. ne le. une»: "mimer quelqu q;

..-’P4n. . n. a; n,Mjr; Je en) . ilaHemïnqu’il nj-anuflefem- a.

I me au monde viuanreplumriferable que me]. 1
, ; Carie fia] fort bien commune-filmant: por- .1

Ilrdfeldfi’ll auerti du au, comme il e une a
. quil a porte’ tu) qui e]! plus legerfie’mpatieu- r]

A meut, (71’773 courage obolere’ (3’ eufltube’ g

de courroux. E t ne fia; par quelle voie on peut fr,
ebanger [on opinioqu ne me "fioit plus qui! z

i ’ Emlfeulde plujieur: miferes , il ne failloit [hl I4

4 7 . a"



                                                                     

aux par»: c z; M;
flue «gym m’amener-de peindre, filme sa.
L veine .d’efleuer r41 enfant, duquel ne [mon
. - -. quiefi le prenant quid renfile Æwmgros-

, faire napeuemiflreeotteriehresde Mairie;
- - ’lùi;qui Afdlt eefle belle befirigne. Boue lui au
n a lot: rien riflé; d’un»: [rancir qu’il efldu]

, - .mefme s’en allanorgïpnrfo ne oflacàïlnjillec me

a ’ amenai , qu’elle Mnku’doigr ie’ereimànfeqi-

blague Pmpbilusu plmrlî’giemhedler
’- ’nzgpriere:,(91ideiio.endes,qu2’d il tauraqu’ou â

a ahurvn.erfmr.-dïawruj pour. le le»): ,. î .1. ’

FI SCENÎEDEVX IEM Il»
. un. 4. .4: in ï moi mg
. Ï. Î’;.S9Ëïà?àè.àïgeîàflfihîlnâèlu1 A;

j HEMbienv.MfilU;qdflmrenæbe
l 11;!anth en allumée’ mlmïowmüm quefiégreeufmmlle dif-

t jumelez. ysfêflldiea «:Wmmwfimaieü’afimùfià
ï: i queiiefadmwnlaquàlle 4.iorbdrm-.w
(a «douoit auoiren lioinhidn’ar rii’iiçerilûvflre

L elle,que.ie i «Mali: «me iepon ie -

5 a deuil: ÆÆmvim in:Je fer (y donné aeqobnifirgwojiee amaigrirons

: e Car iofinzPere maroufloient!» en-
« tendre ammonium flanc pingofe’ù-gojire

fi i 6m01":4ms. .



                                                                     

A» - g ræwemr mm: a
rMantiw oùnrludde www? 4ira-garnison: Magma: Mm e
* ixævvéifdûudïnéxè Infirmité tonli- [il

’ «MMaby.g aa milewrlvmÆ-pôur mon homunlînjcddi- Il.
t bere’pourcertain Jefimallerdït] multi): a.
A. and yoflu 2ere, àfirqymu prefoneeirr’mo 1:;

uyêfduüwarrehofndaWtzretarJegqe u
-. Éluaflrefignbnal’bilewmoiaîemumeâfl. a.

M :.Ienrogu prie quelmqfis’lxefirahîgqçm En

alliez. dela’gille :1
dalafi’kWVm-kamrm (M’a m
permettra] , "(emqquggeluïqui nous veu: à.
mal,ma margine. d , que cela a ; (faunin
mon quîiiiàtiorifij’ npariîofiïê’ iodejiie. il;

êszüëzowgwhmnümv
Mimi: mmîWfl a? in- «30415050;quth Madafeflr q
Halogène hwille,(wmfi6’m farad. :1.

.:3 au . ,5. i :1ï ’riay’aqfizrfzmm chargé mîmfiu’e meer

a dundeæefiilmfle’yfiiële niquai): a

h ï fikfmd envie ides’- wwwhfiiingqpmfmwfefl
, imam: ngfizquae.alaminantm’ejinerauquoit. ale-.144???

, q m



                                                                     

W1- 073;? ITE’NÊ T Ï 31?;
;n, ’ ’ V "me aurait 51’413?
gr ’ede’pa’gir,ùdenien’alzr’aunficiampi 5’ ,

g: xfm le my’emi-la’îrocliï
ème, Murmudma] twesloceafiom-de
1,, Eiuql’dire, ramant! mie. Mil Wrajde
A, âgefwbço’, .(ocleumbe’iraçJoijfaârûojeuiter ie

voue prie ce vulgairtgen enlacfrriiumeduqeoel

du! - Wùiëfiirim nm
V; bred’icellec. . .i::.i.:.*;Ï-, l:
r Partir Mon Diquriefuieîàflixfiwhé du!
’. 2re: cbofisfiunhfiit œfièM (bien? fifi
: Mmécclùjrgùejù: tefloinneoùùnrefkmùe.» ï

:Qfleafe Ms MW: un; dime
v mettre en vafire ejfirit les eh es incommodes

filon ronfleur. immüeo’mig dîgfir’rnogla

1 1er par patience tout ce qui fieu. v lainât am
c flamanfique MNÇ’2.içk’rfiwrlïvafwvhfi

in shigfiemoe Mineur a]! ;
tela pour lamour de m0],remug’æ*l& ni "in a

î; Paru. Malheurîojüiotmblfumga 1 :1
.4, 8011;; Etfiir. nuaien- mare; ,on le!!!
N dflÊure,mon Mue; 1!!!de flâfit’m
Â. vMÉÀîFûfl-fs A fientât; à; 1.1.: 3.343; . î Î.

SCÈNE TR OISIEMAESWH

. mlek



                                                                     

v )

laflëpoinùfiuymzxr . H
Mir. Pouan [hmm-rifla i ’i ’ 1 ..! Î

«ravirancarckiaisausfi 1mm. , quia
w deisfaire titubantmefmk a . Li

a a IAZVaCOxMEDI’E .

. debout,qnelpropos voue ne; imam g
c l c refila-q» Ce]? regard)! a

que quelle prudë’ce voue pourrezfleebirvlem- :ç

2143:,toutel-leefaie ouileneflsbefoing. Cequ’il
’faudrapefiiblefaireparapresjmaimmm4 a

ferrure: in] entendu pre: l’iej à

.eetdutvnafiimtilefaiees. ;. a. .’ i * r m
501i; I’Borirrefmune puma amirfieeqfifq’e c

- nucefinaide. r .- ;.N leLah-xuflmziloned’icyaaxcbmpee .
.911. -1:e’na;b’nejpoirfimæ.mmir. :1
14:11. Allezsd’m. lem ,’ &difivfizèeeqdçl

a ’mwwnrikzmmùfiofihîq; a

lie. . .WnIÏfiWVMW. :1 5:31Pm.;.MorP-Pem. e L . mofla-W g ï
ladre crayonna? ’ un . . i w.
lxàçîevudroie bien géoïmneynefix’doi

14ch. Qu’a-il? que reux-tufairefinm une. .4

MÈRHZÏEUËFF "’ 51
faire, certes ieled gaffe? grand a,

paierie. rfnir ce. airerirnais je 0!in u
point Moufeil: ieWiurnjiufqu’ala C a

. » «que.



                                                                     

c. in: m mes; on;f: qui me]! mile à eonuenable. Ie erojfi il: ne
m la ramene , pour cejle eau]? qu’elles feront plus" . »
3»; L en paix à amitie’ que iamais.

j Loch. Tu ne fiais,fi elles le feront, oufi pour ce;
I fie eaufàne les pourras remettre en aire. Mail. i

cela ne t’appartient en rien, fi elles f5»: paix ou"

non,quand ta mer: s’en fera alle’e aux champs;

ce]? age de viellefle efl odieuse à facbeux aux
ieunes gis, Il efl raifima bIe qu’entre nous viel-

’ les gens nous retirons en; aux champs , 6’
quiâions en fin la plate de" ce monde .,’ faifans

r; place aux autres.Dauîe’tage Pü’pbilus nous [on

i tries dejïiufablesdu peuple , ma] qui fiois Vldy
à ta mere ouf plaine d’age. Mais ie no] Phi-
dippus fortir «teflon bi?) point, allons vers talé

SCÈNE quTRIEME,
p de I’Aâe.4.. p’V’ Phidîppxm. Laches, Pamphilusï i

N bonne a] iefiiis ausji fort facbe’ contre

., Evous Phi mena : car certes vous nuez
’ vn able des-bonifie ; quand me; part] de
U . la maifon de vojire niai). Et combien que ro-
l fin mm foi t voflre caufe à defenje touchant

l ee,laquelle vous a contraind à departir: fi n’en

a elle- point pour elle. Car enfin mere ne fe

ne eneu ce bons entent. . ..
r A f fi Eh. i Luth;



                                                                     

fr ÏANVJCIOMÈ’DIË v, à 4 I
i (loch. Sire Pbidippus voue monjirez. à moflai) i

"-3 bien à point. Je noue rencontre à la bonne heu. i

J re. iPbid. Quia-il? » .Pain. Que.refiondraj-ieè ceux gy?oueomrnent i
:eouuriraj-ie ne] , (r m’en desfairuj 2mm 4

. honneur? I ’ 1 ’ o
Lucie. Dite a vofifefille que mufernrne Soflra- n
- ira s’en ira un] aux, champs: afin qu’elle n’ait

i plus de poeur de retourner maintenant a la

3. tout on. i I i x i IPbicl. A!) sire Ldtbfl vofire femme au "mité I
e nulle faute touchât ce point. Car tous ces mais g
v fiant pr’ouenuz. de ma femme M fretin. "

mm. Mutationfait. l

Pliid. Cefle Myrrltine pmurbe (9’ gaffe tout fi- J

. lre Loches. i, . p IPain. Certes, qui]: troublent tout tant qu’ilz. a
voudront, moyennent que ne la jremene,ce à]! ’4

’Itoutvn. , V f -’
ï Phil; De ma] Pumpbilus ie peut,s’ilfe peut 5
r . ï re , que cefievufiinite’ à alliance demeure entre i

’ nous perpetuelle.Muis s’il ecltet,quefitiez, d’u-

’ Ïgntafie (’9’ opinion,» de droit deuezptenlrc

’ ant. .rand Il s’efl appmeu queue 4 enfumé , ie’ E

1’". "t a . w. i



                                                                     

W . 15E TERIÉNCÉÈI En?
- Vn ettfunt?quelenfant? 1 "

Phi. "Vu petit neueu nous (Il ne’,ear la fifle auoit
eflïemmcne’e grofle de vofire maijbn ; à! une,

fieu iumaiÏe iufquet à ce iour qu’elle filoit en.

. I teinte. l t ’. 14ch. "Dieu me puifle dimenvoiey de bines non-7
" ’uelleseàfuie’ i eux de anuiflanceé’dela

fante’ de l’accouc e’epour amour de paumais

v . quelle femme off-ce que vous auez 2mm?
’ de quelles moeurs (Il elle garnie? Nous deuoit-
- eüefi longtemps celereeluiie ne puis afl’ez. di-

re, combien çefnit me [emble mecbant de ink

.2 que. i i I , " .Pbid. . Ce fait ne vous moins,qu’à ma] si.
- ï re Latine; ’ ’I * a

q Pain. combien que pieçu ce]! enfumetnent me
feuil uriibigu,muintenunt’il ne me]! pine , puis

V; ï qui» enfant d’autrupla maintenant.
:3 tue-b. "Maintenant tu n’as plus de deliberutiï
’ touchant dela remener,Pumpbilue.« ’

, Paru. Iefuis perdu; I * - * -
Î la»: Soutient nousjbubnitions devoir ce leur,"
q Ï quand quelqu’un [nonne cinq , qui rappellea
il - j fait Pere,il efl eebeu,i’en remercie Dieu.

Paru. C’eflfuit demojo. » . l
l snob. "Remene tu femme,» *,* émotte contrera)

. .4 ql’l a à", ..
’l " . mai- Ï”?



                                                                     

, .z.1.i7..coMEan ,on. Mon Pere ,fi elle piauloit mir enfant le: ,
I muffinfi elle defiroit-eflrre mariée auec "101,1? q

[tu] bien pour certain ,quîelle ne m’eufl celé «Je

enfantement-nomme i’enten quelle a fait. A .

Maintenant veu que ie m’appmoy quefiut es;
4 szrit cf! eflrangé-de rugi-Je penfe que ne poux.

rions pare] aptes biî couuenir enjemble. Pour;

quo] larameneraj-ie? - . . . ,j .
Lacb. La ieune femme afaitce que [à merelty
; a perfiiade’e’s.’ mis en la refie,eela.efi il de mer-

iueiüi’Penfes-tu menton] pouuoir erouuer que

femme qui fiait fions fautefEfl ce pour ce que les
hommes ne faillent point P Les maris ne broue- ï

cirent ilz- point a. ton-aduis? . V « . 4 j
Phil. Voie; vous mefmes tous Jeux, s’il efl bea r
foing’dela renuoiergou reniener à la mafia. li

Ce que fait ma femme,ne]l pas en ma panifient Il.
de ma part vous n’aurez. point de. minorité» ï.

il feuille deus. deux chofes. Mais que ferons nous

de lienfant? : . - A- îLoch. C’eji moquerie de ce, que demandezIVu’t 1
" ’2’]!!! digne d’eflrevmoqucîdtifottuller , tout se Ï?

en peut avenir, deuezrendreià ceflui c7 [en î
enfant,qui et? 2.119315» que-nourriflions à e- î

Ieuions celte] qui nous apparient. , .. - e; 1
Quint w Voulez. vous que ie momifie l’enfant mon t

Pere,qu’eüe mefrne a contemne’ de nourrir? b Î

fifi. fig "il - M..îi l



                                                                     

.

. A NID! TERENCE; f 220;;
. me. Qu’au-tu uni-flamenca iete idemnde»
, ï n Pampbilus; nette heurtions nous pat? l’expofe-
p tout. noue plu off (file. (unifierons ie’te prie? I

- queue e cela P" en bonnefoy-ie nemepuis»
V, ï t manutenmttaire durent; Car tu me contraint

«le dire ce que ie-newiu peut douant cefiui-oy. a

Penfès-tu que ie fiai; ignorant de tes lames?
. l ou que ie ne flache pue bien que fifi. polaque).
; t tu a! efilneu en "c’efie forte?Prremieremït; quant

, f tu «fie eucufe ,. que tu ne polluois a-
, i J noir reflet ailaïirnnifinïù-caufe de ta me-
. 1e ,’ ellernefmepotirL-remet’mle tout eupaix a
l - de ’ quiche lueur; a; (a! s’en aller aux
- i champs: Maimeriantî , après. que tu voie. quem.

fleçeiciuje à)? ofléey’pour ce que l’enfant efl né

p. :fiiui enfle» ou entachent: de» ,tu en nitroit.
; 1’ white autre.-Iu1t’ubbufiej,jgupenfës que ie.
i joie ignorant de ta. volonté, à de çe que tu as

’- dedans le ventre. Combien de long effarant)
q ’ie donné. pour aimer vnezamie,àfin que quelque

»- fois û laparfin tuupplicafles n;- t’on ejp’rit? CF-

bien 414e porte’ d’un coeur rutfinable. de putiït.

les fraisgque tu «faitzjenuerïs icelle amie,ujîn.

de tourner üfiecliir E7 rouennier finalement?-
, l’oie t’a] prie’familier’enien’t 6*me de mon»:

femme : ie t’a dieïqu’ilefloit temps de «faire.

U . pour tonptou muai prinsfenime à mon poufs

’ i ï * Rhin. [:01th



                                                                     

a: H LA..V.ÇOMEDIE. [amant ce [limitation . ce. que tu. de aidai:
. ;niîobeimintcommeilt’efloitbmefie. «filoute

. un. Maintenantrle *.recbef tu ne appliquîton
. d’un à une putain. .Tufaufm minimum

.. a me]. auquel tutu! oie]... Carie va) tu es
. de reçbef mouette (entamai ou unezmefine

me. - i du): .am. .14th , . ,i. -, r,- Lac. 919m] mefineœ’r fais tort à; Milne: quid

«au controuues fanges mouflerions clampant
remuer tafemuæooureomouuairutfierdi en

, ne tes rings. Et ce’Èfinquecu puiI’Æ’s Vlan me

odieputaiompresauetuauïàc c a ennoyie-
jietiennc femmequi dallai]! a enfilé il 1

. me chante putain que-tuentretientglc’g’ls’çfifort J

, bien incriminaient"; , que tu. qui: oinjîl
1)? (egarote’ efiroitement entamoit: unpuiii-’
que 4e celle paillarda-par qu’elle autre caujê a- ’

. uoit ,elle; pour s’en efire allée ginguet tu] Î? qui le i

- faijbit abfenter de, IÜJW eela? . . . il
Miel. En boomfvllellui-g devine 44m: ,: w

ce]! cela mireroient. , .1 I .
.2011. le donnera] le à iurera] , qu’il

, n’ejirien actoit «que vous une. . l. 1
Milo. Abfigns tant de plaid ,4 remette tafernge, .

’ . oudjpourquo] iln’enefipoing befoing. v ’ ’

faire. Il nie]! pue tenu maintenant. ï a ; I ,

.* Ü m " W5:

A

r



                                                                     

DE TERENCE. 2th
un. nPren- 1’ enfant , Mr une: le petit triant

n’ejf p43 en fautempm i’am’jëra] (y m’agac-

fieraydt-lamere. , . FEn". Iefiak mal-heureux Heltaùtesfaçonsy-(y’

I ne. pal-qu: inde] faireœnmnt de; dmfi: mû
L maintendnt mon par: m1455 Ùznuclopë. I:

m’enirà; dia; , pais. que malpnjënçe ne m’ai

- Immepubwmnp. Car. elles nanaurrirnnt-
point: L’enfant (un: mon commAndrment , tém-

Jne in croyant nommement qu’en ceflnbofe. la.

, mare dama fanny: me portaficpponâ faneur...
bah. Tenfuis-m P Ne me; repentit rimée.

" cardai ne Vous (èmble-ilpoim fluate gémit
.mntéejàmfiù dezjbncntendemnt? il t’ont de.

fi "fla à «que i: mitait Majfitin. Don-
:mz. me; 1. ’cnfant Philippin,- i: Je nourrira];

Pbid. ’ Volaniiergmnfemnæ n’a pain: fait mer-

’ milleifi du partitelle: mœurs. à-regre’ à a"!!!

patiemmentæ Lcsfemmesfinr 4112m, (marne-

;n: comme elles ne portentpm un; volan-
tim , à nïcndurcnt pu telle: fouies patiem-.

ment : Paume dt (:44qu A cécogcr’roux’z’fln-e

digution. Car e111: Incfmq m’en a fait. le lieu

tome : in: le miaulai; vous dire en voflra me
[aimé ne la maye du cimçnceynît. qu’elle.

me le teintoit. Mai: maintenant Ie.pot au: un
fi: (Il (imputer: ,1; au cf! mtnifefle, que Phi-

, n ’ i x Hb.iig’. 1:4an



                                                                     

, Il; V.COMEDIIE..lamera à]! depurtie d’une: tu], àeuufe de à: 1
ufle putain, air ie 1m] bien que l’effirit de Paru. .

"pinta: efl du tout amené (’3’. eefirange’dee nous,

v :oudeviurebnnefiementen mariage. ’

. un). Queferg-iç dyne rhidippuefgge (a.
;.;feillezjvgue?.i. . v y 1’ d
Nid. meevnuefneg? premieremît iefuis d’4.-
ui: que’ nous allions à eefle putain. Prions la de
-’e714fler Pumpbilue d’une; elle,reprenonsnlu , à’

un]an njprement. .Finalepnent maneton; Le
. plus grieuement à à meilleur efcient , 15an
n’upres elleu ufaire auec n . ’ e .  
pub. le fera] «me m’amenejlez. 64m1;

menez ba , au: tenrvers eqfle Burin: enfin:
» voifine. Appelle la en ânon nom , en tu] à pur-

ler à elle. pelanage ie vau; prie mpefier
-r voflre ajde &mjèil en ce]? ufaire. l I
rbi. Ab,long rang-u Sire Labegque dit,
à mefmementie d] à ce. e heure que ie veu:
’ que «fie afinite’ demeure entre man en quel

» que maniera il]? peurfuire,eomme i’ejpere.

Mais voulez vous que iefàie prefent enfemble, n
ï pendant que voue parlez. à «fie-e]? I -
pub. Nnn t’aiment , geliez vous en damé l

nichez quelque nourrifle pour mm t. ’
n ’ê’CENE PREMIÈRE. .

..   r fi,, e- w Exclus,

1

--Au:--n-



                                                                     

mfi pue petit m , que Laohes defire
, .

DE rumen; V :22.
Bacchis. Laches.

maintenant de parler à m0] : Et n’ignore

ï pas beaucoup, que ie ne me doute , que «fi

qu’il me veut. - r
Lad], Il me faut prendre garde , que ie n’impe-

tre moins pour m’ô’ ire (5’ à taufi de mon coure

roux,que le puis impetrerJan; me volera, (’2’

piaf; que le ne fate dauantage , duquel fait ie
me repente ç] apres: Car il vaut mieux en
ne moins,que trop’en eejl afaire. le laflaillera]:

Baume Dieu vous gant. l a ï A V
Bac. Et vous aus’jî site Ladies; ’ » »

f bat. Ie en] arborent! fa] Battliie’, que vous elles
vu peu efmerueille’e, que o’efl5pourque] la] 53’.

mandât nion féminin de vous appellei dehors
a tien celieu.’

lac. De me] auefi enlonne fojiefiiu timide,
quand il me fanaient qui iefuit, que le nom de

et 34mg ne me nuife enuers vous; Car palmiers
ie dejfen à amure me: moeurs. v

1 Lat. Si vous dites vtaj;femme;il on? a nul dal-5
ger pour voue de ma part. Carie I uülmainre-

4 nant de tela’ge , qu’il n’efl raijànable , qu’on

me pardonnefi ie peebe,d’autant plus i’a] gril

. [bing plus eautement, que le neface ne" reme-
rement. Çarfi vouafaites minima: à deum

a ’ mm, faire.
I!



                                                                     

, I Ln.:V.COMEDIE
faire,ce raifonable amome Damj
de fuirai! ejl de]; bonejle à meclrantfi igame;
faifiaie iniure,de laqueüe n’efies digne.

Ba. En lindor] de]! une ngdegruce (9’ plaie! v
fir que ie vous do] pour celle chofè: Car (du,
qui fe veut excujer apres que l’iniure eflfaite, A
il ne me proufite par beaucoup. . Mai; quÎejl ce

que me. veillez dire? : , .
Lac; Vous recelez profil: Bamphilxu chez vau;

Bac.Ab.-; ,q IlLac. Lamfigmo; dire, ilaendurê vojlre amour
deuant quil print cèflefemme.nttendez.’ie n’a]

pue encore diacre. que in] voulu.Maintenant ces
fiai-c] a vnefemme,cercbez, vnïautre plaidez»,

. me pour voue, pendant qu’il ejl temps et] pongo.

uoir; Car Pamphlet: ne fin: pantoire-iour: de
ce mefme courage muer: vous, ne vous pareil--
lernent de [emballe âge que; vous. ejle: pour la

- mon. Car [alenti]? pafie en ru bien petit;
moment. .

1m. ou dit au?
.- Lac. La meule [le femme. a . o

Bac. Mo),que le le recale? . ; j .
Lac. Vous mefiue fans autre comme elle dit , à»
1 a mire’ fifille auec elle , é"! youluxpour celle-

, cheJairefimteuzent mmirl’ënfdm qui il?

23-.
.84;

un: 4 ’

1». ... ---.. Lm-n tau-hnï-s

brasè-

-Aâu «à



                                                                     

r

«W.

DETERENCEH 22;.
:344. Sire LaclJeseft ie fiauoieautre chef: plus

" -5. fiintegç’y’fermeque le ferment , par laquelle ce

, Àpourroie obtenir fig enuers nous (’2’ ejlre mile,

.V lie nouspwmettroæafleuremîtfluein) eu P2.
’ q. philtre jiggegâér’ .ejlrange’ de me] , incontinent

. qu’il-a priois femme. s .. a - q
v 14415., Vous , elles-.iojeufi de plaifiznæ en vojlre

":3 parlenil nousfietqbien-à parler. v Mais [huez
i vous bien ,lque le. yens que nousfaciezfi vous

.-ml.l.lez.?: *- i w:Bac. Mire. , f 5 il k . q , ,lue. J1 au; lei: versicesfemr’nes; à leur pro;
mettez. ce mefm’e’ ferment, commende finale:

’A me", vous-deliurez dece crime: .”. M7

Bue. le iefera],ce. que ie ne fiujfi vne autre,qui
-4 je renfle de ce mejlierlevoudroitfaieeflue tou-
e ’, gobant telle caufèfi: moîfirafl à vne femme ma-

l ..rie”e.Maù,ie ne nus point , que voflra fil;
fiiibconne’ d’un faux bruit , ryvmxïquîilfiit

L. Jeu trop legerfitns calife devousganfquelàil
. n’efl raifimable de l’eflre neutrop’ contemptible

a l Édes-benejle.car il m’a fait RWfiÏ’aÛ’ meri-

te’ enuers me], que ie donne ordrea fin: proufit

parlquelque "(musque le pourra]. ; ’ , » z
Lac. Vojlre doutejlangue m’a maintenu" ;

’ L

N ’l «facile-(9’- beneuoleà vous. Caroesfemmes I

. mon: feulerneqtzejlificela , mon 5e
u



                                                                     

l LAÏV.C0ME’DIË I. q ,
la] mu. Or maintenant puù que îe vomis?!) 4,

’ trouue’ outre noflre opini5,faite que joie: fina- 5,

.lementfemblable (ide mefine forte *-,- férue;
vous denojlre amitie quand nous voudrez. si

ï vous faitesautrement: Mais" oie me contiendr
afin que n’ojez, lie me] quelque cbbje; qui vous

" defplaife’. Mais ’ie vous auerti d’vne cbofi,

ejprouuez quel am) iefilie pluflofi qu’une»)

a ou qu’elle efl ma puwance. l i
ac. Ieferajfiègneufement ce que vous dires,

ç .5 CE NEADEYXIE M36 ’ .
, de l’êâcéi-j v» .4 . t V ’. ,

Pluîdîppus, Laplaèa2-....13.acchîs-.; a

- cbofe tuez, mafiqu’oio ne Vous donne abondi-
ment ce qui efi necefiaire.’uMuu quid transfi-

- rezfiioule,ùyure,faite’qu’e l’enfantfiitfaoul

* ipdfaiuem’gnn ., 1,4l i i i
. ’Lach.çïrev venir le beau Pere de mon filz, à.

i calife Zfemme.’ Il a amené vne nourrice
pour-l’enfant. Philippin: Baccbie iurefort reli«

* .gienfement. ’ s - I i -
Phid. Eji-ce la cejle qu’ayme Pampbiltes?’ .

Lad); Ou],la Voie] eW-IWIW. l i
Pbidï "Certes tellesfemmis ne craignent Dieu ni
il homme-firme]? fiuciemde ne» guipant»

k I

. B n’endurera]. pointakjil-Ëeiez faute de quelque ,

Çà

i0.



                                                                     

a): rentrez; b4;
bien le donne en voflre puifilznce mes Chant;
’ bqieres . Il Vous eji permis par me] d’en- .

queflqr d’elles la verite’ du fait par quelque

tonnent que voudrez. ,I il eji ic] quejlion de ce
n cas,il faut que ie face retourner la femmea
’ ’ Pampbüusflwfii’accomplp cela, ie ne me re-

pen. point de ma renommée danoir fait feule,ce

I que les autres putains fuient de faire.
tacle; ’Pbidip’pus nous auons muni en eflèt, que

l faufl’ment anions nozfenzmes pour fiijpelies,

mais fumons maintenant celte-oc]. Car ji
relire mme trouue qu’elle a mu à vnfaux

. . trime,elle oflerafiu courroux, maisji mon fil:
; qchbe’à caufi, que. a femme a en anti en

eacbenede la) ,eela e de petite con equence,
q joudainicefle irefe departira de tu]. Certes en
ne il n’] a nul mal, qui fiait digne de diuorge

I difintion. .v sPlaid. .Iele voudroie en verite’. l
lacb. .Enquejlez. vous ennoie] Baccbù,quifera i

ce quiefl debejoing à cefle purgation. ’

Bac. Ielefera]. t o . nPhil. Pourquopïme dites-vous .celade fi long
propos aejidee-pourautant que n’auez long tems

ra entendu, Sire Luthes,quelle dl mon coura-
ges hmm fWWftüomÎtez leSWlm-Ëfzv

’ !



                                                                     

11.V.ci0’MEnüs , l
.Iacb. le vous prie en bonne f0] Baccbîs’ à 3:51.

" der,ce que vous mefme m’auez promut 1’

Bac. Voulez. vous que pour cela i’entre kans? I
La. lingé tontinez. leur eflrrit,qu’ils le croît. l

faite tant que leur mettiez. en la rafle la overite’

du ait. * ’vBaafl e va7,combien que iefiaj que mon regard
’ leur fera auiourdlruy odieuse Ü ’molejle. - -. q

Car la marie’e ejl ennemie de la putain,
elle eflfepare’e dauec fan mat). i - - i I -

me. Mais ellesfiront amies ,iquand eüsfiiont’ i

auerties;pourquo] vomiriez. s fi
’ Pbid. Mais irlvous amure que ces mefniesfem-

I

5 mes feront raz amies ’, quand ’ elles conoiflront’ :

’ la verite’ du cas. Car pontes augurez. d’er’reuf [q

I i à vous de flubçonenfemblement. ’
Bac. Iefiiis perdue , honte de

fuyez mg il] leans roides deux. c
, Lac. Quj a-il que, i’aimajfe mieux m’auenir 7*

que ce que i’enten auenir’dicejl’e-c] ,7
ï qu’elle ait la beneuolenlcei desfemmes, è’entre l

en leur bonnegraçe [on damage, à" qu’efle q
meproufite tout enfemble? Car s’il-e]! oisif, l

i que cejle-c; ait il! Mitïifepare’ maintenait
* Pampbilus d’auqfi; ,h elle fiait que de ,-ne 3

lui en viê’t que noblefl’e,gloire,boneur-à putt-

v fit,pour ce la] rendra le plaifir, (a! par une]? a

;



                                                                     

m b]? TER-ENCÈI» fifi.
55e mojen nous ioindra en] pour am]s:ou,par
vos mefme chemin nous guignera pour amic,(gA

J’eferuira de nojlre amitiéfi bon lu] jèmble. l

” SCÈNE TROISIÈME.
de l’Aâe.:.

Parmeno. i Bacchisj
A Raiemi’t mon maillot n’ejlimeguere ma

ï peine, qui m’a muoie’ pour vn rien,ou fa)
ejle’ tout le iour à perdre temps, en atten-

dant pres le cbafleau Callidemides ce bel bojle
Miconien:donc pendant que iefisis a [in la inep-
1: que iefiiis , ainji- que quelqu’vn ejloit venu,

e 5e m’approcbopezfondain lili’demandoie, adole-

fientflite me] ie vous prie ejles vous Miconien?
Non,repondit*il, mais Callidemides Ï non mon
umJJpres ie demandoie, n’auez. vous point a;
quelque balle , ou am; ejlrangero,’qui retenez.

"l " mutuellement PampbilusiTous le migrent t car
i: peule qu’il nj-a point au monde de Caüide-
imides. En fin certes i’ejloje honteux , ie m’en i

- fuie alle’..Mais que rap-ie Baccbisfortir de la
maifon de nofire allie’ .? Quel afaire ait] ccfle-

?’.

Bac. Parmeno , tuittofires a ont») à point,
. i cour ridement vers Pampbilus. - -
Î Par. Pourquo]? i I
l Bac.



                                                                     

1.4.17. commua
Bac. D) lui que ie le prie de venir.

Par. Vers vous? ’ A I q l
t Bac .’ Vers Philumenane dj-ie.

Par. Q4 a-il? .* ’
ploc. Cefle de t’enquefler de ce que tu n’as que

faire. ’ " v kPar. Ne dira) ie autre cbofe!
Bac. Ou] , il] lui que Mjrrbina a reconeu ce]!

anneau or,qui a ejlé afifilledequel la) me]-
i me .m’auoit donne’ autre-fou.

Par. sIefca] bien cela,ejl-ceji grand ces?
Bac. Ou] vraiement, car il fera iq incontinent

qu’il aura entendu cela deto]. Mais chaumes

tu encoreicefles tu? x I 4 .
Par. Non certes,car la paillette auiourdbupne

m’a elle’ donne’e de cefl’er ou chommer , tant a] i

confirmme’ tout ce iour a courir à tracafiir de i

.Vbùü . .fiat. .Qgelle ioje i’a au-iourdhujà ma venue
apporté) Pampbi us? Combien i’a] amené de ’

h ehofizs commodes? à combien ia) ide cures i
àfacberies? le riflitue à PZpbilus [on enfant, i
quia preque elle perdu par le beau m en de 4
ces femmesù’ de luj-mefme, ie hg r? a fent- Î

a une, qu’il penjàit c; apres n’auoir iamai’s. 1’

expedie’ la obofe, pour laquelle il efloit [naval ;
fan Perce? à’Pbidippus. Cejl anneau a ejle’le l

i . t . ’ (m: ï J



                                                                     

q M in: renflai: ne;êommenceinent a trouant. aube]?! grau;
des commoditîsœar me jouaient qu’ilj-a ne

inuit ; que Pampbilui. et premieres tenebres-de
la nuit retira vers moyenzrnanmaifinfiiuf

fiant encore à grofle balane du coup donné avec

la dame. ans compaignonælain de vin, ayant
.anneauJ’eicfrapeurincontinent qu’il
et; quelque mal,- Pampbilue mon am) ripait
l ors.- imans priequiuailqu’eflesfi eflrlvdu a?
Malien douance vous rencontré cejliu nne- -
duPdite morde lu],ilfaifirit.jiinblant d’enten-
dre a accore-cheik negrpointpenfer a mes pa-
roles. Quand le va; cellqfie qefia] que ie coma
ineneelors, afiubgonner 3d! levprojfir de plus
pres a lui faire’dire Id vit éléga’lan’d confia?

bien nous; qu’il a turonienne force en me;
’ ont» ie rançonne pneuma»; un qui! 15g

attiré, pendant le canonnant Mille, on anne-
’ au:du;cloigt;M]rrltinamlràweurmainienairt’

que ie l’amie en molijdoigtii iiElle me demande
d’au il efirie lui raconte toutesl’ces’ cbofis ’.- défi

ejl venue la conoifi’ance , queleilumena ejloil’

grolle lui , à que cejtenfant en ’efloit imine

, fuis io en]? que tant de son la) [ont ecbeiiesj
. . pour autour de un): Combien que les autres.
L * putainsïne veulent? point cerf. une n’ejl’rio4

lflffffôlififaqtilaucuniimorireux fireiouifl’e de!

’ r- - li. i noces.



                                                                     

. I arma-ME D tr t
v amandaie certes iem’amenera] ou n’appliqtæ:

. ra] iamaic pour gain toton efirit a parties mais. s
gaffe De mq,pendzne qu’ilejloit licite in] s
du e de tu; benin;inyeux,gïtil à douci trou- a
fauconnerjatt’dfirrt coininode. Il rififi ecbeu v
une! a point , ùnem- vientguere bien deus .

I rinces,- ieleconfefle. Maucmeevie
fait cela,àfin que cama! ne m’auienne a bonne

gaufi’Jl ejl raijbuuble deporser patiemmïtlts :
.inconimoditez de «lubrique! venuespln- .
.fleurscornmoditefsszi.;:.:las’ q A
ïSC-E’Nî’El’QLWKTR 1mn a.

"in: . un? samnüèpAæxp s . I r
;-’l- tu; s’y embattu. . 71. . N?Æ’âmPhÊlllêïg. .. mechta-,1

i Ï i "armemenïnonçqmjongazdofi caucus. «li. ;

v nerfs gwseamt’ïmfi www ù?(

Jl4lrîëxfriâmæingcbîacl4iixcommkima .1
flaqwëæmmmmneæ*Muuumd’yn 3
«fdflxælêîfibflflï nefisbrisfumps.» a n

En. 9"]*Æddàztïfghîfbéé’159"fidfliv"

Pam. Pour. Imam . -
1?"! iouIiN’l’l’Ëtl’ËWe! v t? le
Rem. lefrùfertlnurqnxsssilsjlaiaê.
Bâîr Vous,trouutregcommegieæomle n

mon» .Pmémdqvc à ne?" ou
1 ie ignorantine ce que. tu MÎW.

. à a Par;l



                                                                     

permutez; :27.; :l’ar. Ie demeure. a I
,J’am. I e penfe que tu a dit ainji, que MJrrbina
r p, auoit trouue’ , que Baccbis auoitfon anneau au

q. doigt. - nJar. Il ejlainji; -
,;Pam. L’Anneau queie lui a] donné autre- ou,
, , laquelle t’a commandé pareillemît dense venir

,1, annoncer ceqm’ejl il pas ainfi?

,5 Par. .Ou] d)v-ie. . a
..Pam. goy eji plus heureux que mo] ? du plus.

plain de gentillefles (9’ plaifirs de la decfle d’a-

mourettesî ne te daine pas faire quelque pre--
fine pour ce moflagefi plaifant,qui m’as rames
ne’ au coeur la igquuinquofiie ne fia].

Par. Mais ie le [ou] bien quant a ma].

Paon. mg? ’ l v, . -..i Par. Rien , car ie ne [ou]. ni quel bien il j-a au
mefl’agemi en mojmefme. ’

n Paris. Comment mon filz te laniraj-ie aller de
mafflus prejint ou guerdon, qui m’as reflufii- -
te’ de mort à vie , à retire’mort de l’enfer ob-

fcur en la ’lumiere du Soleil ? ab tu m’ejlimes .

trop ingrat. Mais voit] que ie va] Baccbis ejlre
debout deuant la porte, elle m’attend comme ie

en) i’ira] vers elle. s
r Bac- Dieu vous gard Seigneur Pampbilus.
. Paon. 0 Baccln’c, o Baccbis m’aime , ma gade-r ’

111i. r mon

â.



                                                                     

. LA.V..COMEDIE
mon petit coeur Dieu vous gard. .

Bac. Nous auons bien. fait (et iojeufirnen’t.
l’am. Vous faites,que’ieero] à ce qui a efie’fait, i

(yfi bien conferuez. (9’ retenez. vne antique .
grays à beaute’,que vojlre rencontre », vojire q

parlenlvoflre venue apporte tous-iour! volupté q

à” plaifir tout par tout ou vous venez. 4
Bac. Maisqde vous fans faute nulle,vous retenez q

vojlre-antique maniere,ù’ heureux naturelle,
flirte qu’aucun bommefeul d’entre tous les .au- t

’ -tres,n’efl en ce monde viuant plus plaifant,plus 1

doux. (r amiable que vous.
Pam. Haba,be:Dites vous cela de mg?m’attri- Ç

’ bilez-vous ce]! boueur lors que iauoie à faire.)

vous? l - n fBac. Vous actez. aime’ a bon droit (r prudem- J,
nient vofire femme, Seigneur Pampbilus. Car
iamais ie ne l’auoie veiie qu’auiourdbu],que ie

« flache , elle ma femble’ fort liberale à bonefle,

, (r belle Manne.
Paru. Dite verite’. (philns.
Bac. Ainfi Dieu me pur]? aimer Seigneur Pato- j
Pam. Dite un] , n’auez vous pas defia dit qui. Î

. que cbofe de ce à mon pore? i
» Bac. Rien qui fioit. . ,Pam. Ausfi,il n’en ejl point tant bejbing , lamez Î

a en parler quelque cheffe. Tenez ce la [sont

. . . , t p g tu;

Il

’T

.1

l



                                                                     

. DE TERE’N CE. 2215
u puis qu’ainfi efl. Il me plaifl bien que cela ne

5’ - joie notoire a tous , commets Comedies , ou
b tous flint auertis ,de tout ce qui s’ejlfait.En ce-
. ’ fie cbofe ceux le fiauentl, aufquelz. il aperce-

noit de le fcauoir , aufquelz. il n’ejl raifima-
ble de le [cauoir , ceux n’en [ont auertie ,1 âne

le flamant.
Bac. Mais ausfi qui plus ejl , ie dira] par quel;

moyen on peut plus facilemït celerce fumai]:-
rbina a dit ainji à Pbidippus , qu’elle a mua:
m5 fermî t, à? par ainji que vous ejliez. purgé

q à. excujë entiers elle. ’
VPam. La chefs. va, fort bien, à eflrere que ce cas

scherrafelon nojlre defir.
Par. Sire il permis de fcauoir de vous que!

’ bien i’a] fait auiourdbu]? ou qu’efl ce que vous

s traitez enfemblea Il ’ ’ . ’

v? Pam. Non. , ’ ,’ï Par. le mîdoute toutes- is. Aj-ie miÎéÏPfiÎd-z

c],de l’enfer comme il dit ? par quelle manierq ’

a) ie ce fait?
ï Pam. Tu ne fiais Parmeno , combien tu m’as,

proufite’ auiourdbu] ,, Ù de quelle mifere tu
m’as retiré.

Par. Sifa] en bonnefo] ie le fia] bien, à: ne la).
r ’ point fait par imprudence. »
’ vPam. Iefca] agi; quil ejl ainji.

me. est, .



                                                                     

, Par. Parmeno ignore-iltomerairement,se
ejl bejoing de faire prudemment? .

«Perm. Suiuez. trio) leans Parmeno. I
Par. Aucfifa] ie. Certes i’a) auiourdbui plus f ’p

’- de bien jans J peufim, que ie n’a] iamais

rimant de guet à pan , (ode fait auijë ouf.m
voulez,de propos delibere’. A Dieu fiiez. , MEC,

que; des mains du faite tous figue de ioje.

. 4 i

. s thLA.V.ÇOMEDI’E

*.,FIN.



                                                                     

SYLET’OV AI GYMŒNT SVR
l le Photvmo’dererence’.

’ v l’ll’v V. Il

Emipho Prenezdea filtrants
Dallé dehorssauxschâps ,’dclaifl’aat

.1! av

sa»

tout
u v j à Athenes l’on filz Antipho.Chre

mes auoit en fecret vne femme à Lem-
nos ,ifie jadis de Vulcaim, &aufl’yyhe
filsleal’cll e: z A Athehcs; auoitvnc aux:
femme ,». Se vn filz qui aîmoît vnique-
mët. mexicaine fille.Mufi*ciennc..I.a’xpè-.

revient de. lîifle de Lemth à Amuses,
wlaquelle. vient à” MourirlLafille’îèulc

(car ,Chtemes e oit ciblent) donne or-
de: au Funeraülesd’ezfæmene. Minima

qw’Antipho l’eut efprisndc l’annonceur,

I - par le. moyen du patelin ou flamand;
-" préd’àfiémcle cheDemipha a; 62th-

mes dans de mtôm,aucrtis.du cas cô-
. menacent à enrager; 85 d’en dire fiché:

au pofsiblc.-.En fin donnentauPatçlin
trame mines,à’zfinoqueluymefmenlîcufl:
à femme. La Muficienncseft achetée. de
«Il argent de gof-MinlçawPour conclu-
fion .Antipho. gatde’l’axwlïemme 8o la re-

dandys-ascites
v v, IA; ’. Ï?) î l-

. -” ah f-v’. Il v, c’,,.,.., issu

comme Le; nielle alloit.

4 üoüîb A l Ç
W

x "v’
229.’ A

’.-.I- 4

(fr



                                                                     

rembarre- -
’ Presque l’Ancien Poète voit qu’il ne

î ’ , i peut retirer nojlre Poire de l’e de,

, 1 r i t (si le même en repos, ilappre e bel.-
; en les iniures pour le deflourner a efcri- .
- 1e. Qui cbqnte ainfi,que les fables qu’il a faites m
- douant,fimidepetite oraifim. de firnple parler,
aide. legere efiritiore;Pource qu’il n’efirit nullepart J
vque l’adolefcentinfenfe’ voie’la biche,que les cbi’e’s 4

41:3 donnent la chefs pourfuiuans apres,(y’ que la a
"be-114km à: prie , ’qu’on lui [abstienne (’7’ par- È

ldonne: que s’ilenteridoit , que parle MW de 1
Juliette lafable;de.no[lre Poète, auoit’efle’dauî- ;

-» tageagreablegqu’e par le fien,quand elle pleut au. :4
Ë trecfois’ efiant inusuelle, ce detraiieur le blefl’erüt .1

. beaucoup moinbaudacieufemë’t,qu’il ne fait.4uf la
5.1i les autres qu’il a compojîes, plairoi’e’t danmg- .4

Igeïs’ eroient voiles demeilleure grace. Mainte- f,

- nant s il j-a aueun,qui. dit ou penfe fies ,1
t on: Poète n’euli premier donne’ l’amont , à pro- -.

; accoquinait combatle nouueau , le profite n’eufl pet! 4

î trouuer nul A Prologue pour dire, s’il desdites ü n

n’auoit de quojlmejîdire : celui qui penfe , ou du n

w» ainfi, prennepouzfo]: iefierepon e . en paieront,
-’que:la;palnte.ou prude. vilioire propofi’e-eo à;

.. "turf à tuileaux, l’un de ?àfi. (le
avili mal-bourdait s’ejl eforce’ de retirer «fini-q

de refluoit , (s le reduire à lafain par ce me)",

, ’ "tu



                                                                     

PROLOG-VE. .230.- ’
noflre Po’e’te a voulu rejpondre (r non aflaiIIim’il

eujl combattu de beau parler, (y de propos amia-
ble,il eujl efle’ le bien venu. Qu’il penfe qu’on lu] .

rend ce qu’il avapporte’ : de que de [on pain on’lu)

fait de tel pottage.Ie ferajfin maintenir de par- ’
, ’ler de lu] , puis queluj-mefme ne fait fin de pe-
. cher de [à] mefme . Or efioutez. à cejle heure ce

que ie veus,maintenant niez. le coeur arreflé a ce
v que ie pretï. rapporte vne nouuelle Comedie que
v. les, Green appellent Epidicazomtnorr , de les La-
. tins nomenent .Phormio:Pource que celui qui xi?-
i cira le premierlieu en tout le progres de Come-
q die , ce fera Phorinio Patelineur ost-flatteur pour
s 4 la lippée,c’7 repeiiefiancbe, par lequelvl’afaire je

, menera principalement. si vojlrefaueur embrace
a d’amour nojire.Po’e’te, donnez. ordre,’firiez enten-

tifz. par filence d’vn coeur raifonable , (r faite ie
.. vous prie,que-u’.vfioos de telle fourme, delaqueue *

o auons p13, quand au? re troupeau fut fierté de fait
,3..- lieu a calife duvbruit à tumulte ,I lequel lieu la
1;. vertu, de l’ auteur nous a reflitue’ , vojlre bonte’] o

3-. tillant équanimité. f ’ " Î

hou. .
. . . U ’ Il m. ’scE.



                                                                     

4x

’ compensation-CES.

, Phormio- . - patelineur.
J .chremes f vieillart. .

Demiphœ o -7leladft.’ -
Phadria» adolefient;
Antipho- k v1 adolefient.

.Dnuur» . - ’jêruiteurh’

acta? . . ’firuiteur.
Sophrone ; ’. escarrifie.
Dorio ’ Amqllfltllh’

Hegio alunas. 4.Cratinus’ ’ adirons.-

Crito. . . ’ «doutait.l
t . " lïNaujijlrata . insonorise.v
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DEKTERENCE. 23:;
" ËSCENÏE PREMIÈRE

l I dcl’AâçJ. - v
Damas.

E ra maraudant] de mefme t’i-
J 41mn à qualité que me],vint hier
5 vers m , il auoir en un»: logis w:

x A , antiuet d’argent Je refie long temps

[0711: ou afaire entre nous , me pria
de lui faire argïtvâjmettrefinxa que l’a] fait:
à rapporté; Car i’entens que. le filz. de [on mai--

fin a prinkfernhze. Ce (un bu prejènt shrèuier:
I ou]? racle a grand. difiîeulti pour «fie chofè ,
pour lui ou pour fi: femme, ainfinmme se "01.0

’ . ’ qu’iniuflem’e’tlefl de nature lardonne’qaneux qui

117 x! f2.

ï: W

ont moins ’, daiuent rom-laure quelque (bojè aux

. plu; riches; à-mettentfuf leur gros museau.
.Cæfiefemmç attirera à emportera mut ce que le

paume miferalrlea :epargné me a canif petit
a petit de [a portion-ordinaire, riait bien petite-

. mît,ér’faisît tart 2p naturedaquelle finet n’e-

flime peut)" quelgrîid labeur il ejl amafi. Da-
quage Geta féra frappé (’9’ appel]? d’un autre dîi

. quand ladamaurajeuftïnté. qui plumfl me:
dlvn autre prefint, quid le iour natal de l’enfant

. Viendramapuere erripnrtera tourier], quand le:
r agami: Hymnerm les premier: commencement

linflru:



                                                                     

DE. V. COMÉDIE
d’infirufliou , à lui façonneront [a manier: de
vlan: a leur mdé.L’Enjantfera caufe d’enuoier

(y faire ces P76fifl53M4Îd ne varie pas Gant?

SCÈNE DBVXIEME.
’ - l del’ÂÔËC.I.N*

t lGçea. 4 Daims-
I quelque ratifiait me demande.

SDau. Le voit] Veninanejle tu].
Ger. 0 Dauus,ie roulai: aller au demanda.

t . »Da? Tien, voila de l’argentgil ejl-elmijj à? trqe’ 1

il ejl de mifi: à" de valeur: La [brumemmæm l
à reuiendra à autant que le denim î

Get. I n’aime en bonnefnst’tcfia] bon gre’ de *

nlauoir ejle’ parejfeux a mafia" de l’argeutt

Da. Ton parler tend à (e,principalemem [me
va le monde maintenant,qttefi quelqu’un rouf
quelque chofe,lui en faut meebm gré;
Mai: pourquo] es- tu trèfle? .

V flet. Mafiïumfiait, le le raphia , en quel:
crainte n’enlquel danger nbusfmzmet. I ï

I Da. Que veut dire cela? v ’
’ A. en. Tulefiaum , mm: quette te Met. 1

: une. , - . . . t »- Da. Et va 6:14!»ny et! ignorait tendu
tu derefiezde parole: adamique! mam-

, ï - m



                                                                     

a) E TEREN CE; , 23:.
«ioula bonne fa] (y prudhommie à rendre l’ar-

. gËtMs-tu poettr de tommettre de: paroles a ce-

, lui , auquel tu 116 comme de largent à garder
Û a; au rendre ,qut’plu: efl, appereeufit bonne
fa]? en que] que! gain aj-ie à te tromper?

Qet. Efioute donc.
Dau. I e te voue toute rafle oeuure (9’ tems a

t’efiouterJete promet; qu’ausfiferaj-t’e. Par-

lequand turdudrasJe fera te que tu en. ’
p sa. Battus tenoit-tu bien: encule plus grîd

ou age’ fierede noflre viellant?

5 Da. Pour non? A. et tGet. Q9]? enfila Pbedria pat-enlieroient?
Da. le le-tono],au4fi bien que le te tonte].

1 Get. Il e]! «banque les deux vieillartz. atteinte
à aller aux champs tout d’une belle tire, tefl a-

: jaunir Cbremet en l’tjle qui [e me Lentnot,
4 à le mflre en Cilitie vers [on ancien baffe.
l effranger. ferlai attira le viellart par-lettre:

mitfiuesJui promût montaignes d’er,montz;

dg Ù merueille: comme tin-dit. Z V
"r Da. Mort il tantde bien: , (9’ d’abondant par

, demi: ces belles promeflès? . 4- a v
Get. Ne t’en enquefie point dauantage . Le na-
’ rural de mon maijlre efl ainfi addonne’ à l’aua-

rite,qu’ilpofipofe tout perilaugat’ng. C’efl fit

nature. k . n. Dau.



                                                                     

LA.VI.’C0MEID I3
Dau. 0b Dieu,il me failloit efire vupetir R37.-

- Get. Lors les iviellardz tous deux partant ’54;
me lament comme mailla (y conduüeur de

leur enfant. I IDa. O Geta tu ae’ prim me dure pralina) goli-
uerner,vne charge bien difficile (9’ pefante. .

Get. Cela nie]? ainfi cueillage le fia] bien , il
A fuie tourvfite’ü tela:i’a) bi? entïdu que l’effort

g delaifi’garde aux enfant à la mauuaife heure,
à mon infortune commeum’ô’ Dieu’ejlanf

t courrouee’eontre me; . Pa] commence’du tom-

mentement a] refifler: il befiving de tif
de paroleflpendant que iefuirfidelle au viellai
t’a] perdulme’t "epaules. - .1 r- n .

Da. Ceeyï mW venu Je: lafanrafie; car" quelle
* beflife glande vouloir regimber C5": l’agttil-

i Ion? l A ’ ’ï.
6er. Pa] commentîdefaire tout ce qu’ilz- vau--

laientlù’ leur obeïr J ’ - - -
m. Neœftue’n’a point alentira mon am] , tu a:

bien fieu rfifr du marche Ùferuir au temps.
Tu a: [oculaire ce qu’ilfat’llaiten tenu à lieu;

Get. Noflre Antipboeau (emmeneemê’t n’a point

fait de ml,maie s’efl afizfagemen t porté:

Ce Pbedria peut» a trouai vue ieunefille
mfieientte, laquelle defi erentent nomma- î
ee’ d’aimer:icellefiruoit a rn maquereau um-

vilain



                                                                     

DÉTÈRENÈÈQ 23;.
ça fiilaînÆt ni ailoit rien vert Pbedria , deun

donner à ce maquereau pour le prie de la fille.

i Car le: pertes aunientfiigneufiment print gar-
dai «la douant-que de partir. Il ne relioit rien

- a, autre cliefi, que de repaifire le: ieuit,tle la fit - l
ure,lui tenir ramagiez aller "du riuenir de
J’eftole : de nous», oriente entendions a Pbedria

à * dut failiomfiruiçe à noflre pouoir. Vis a ris de

t - «fi exerciee ou elle apprenoit ,J auoit vite bou-

" riquede barbier , laie plutfouuent à preque
wdinairenien’i anone toufiume del’attendre,

’ infini); ;tant que delarnournaji a ramifia.
âPendant queîfinmiesîla-afinjuruientquelque

adolefcent plouranfiü chaudes larme; : de nous
I. l Iefmerueillerthtjzdeinandorî: qu’ily-a ; iamat’s

dit]! ,. portante ne m’a fimble’fi niiferable à

yefant fardeauqtte- maintenît. I 3a; me lmain-
tenant en le quartier me pouureifiüe mallieuo’

’ treujëçqui’plouroit tendrement faË Miré dite?- ’

die. La fille efloit pojè’e pie d’oie defie mm; (’3’

je un auoit aucun. au!) beneuole , nifiaueunde fa
væenoiflitneemu cognation du parentage , qui tu]
, marra]! aide)? celebrer le: funerailles defa nie-

rel, finon vite pouure viellefenit’rteàïëtOit afeu

pitié de Jet-fille; ear elle gloitëdïfort le"
vifageà’plaifautv” ’ 7? l H

po v graffitiliejëirtgdexparolesîlîlleînottfattoitme

e mon; .



                                                                     

. La.V.c0MEDIE 3.efmeuz, à tranjl portez. à [on amour yard 2’
beau taind:lafoudain Antipbo eommïea à dire; C

. :voulezf voue qu’allions voir P on autre,i’en fait

.d’aduis,dit il,allom la murmure nous vers elle il
fi tu ofemtout allons, venoit: ùapproeber , le l
reports à: regardës; la fille alloit, ausfi belle que fi

pourrois dine, Il ni ailoit rien, qui il; il
beauté , fis planeur: efloieniteflrars à "par F1
du; parle alfa piedz: efloiït nudz. , elle 3";

Âme toute arde, de douleur à infidèle: lames l
cumuleroient [on beau vifageg’s’fes veflenuns ü

fort rilain; la deparoiqntI-g de me que s’il a) il
mon eu,,quelqueforte,de honte naturelle en se î
Magnus chofisl’etafimvejleind à tmdef- à
fait. Celui qui aimoieeejleMufieienne , ellee «il
de; belle, dt]? il fiullementmais lemjlre. 7L

Da. le le [ca] defta bien,ila comma aimer; la
’ (in. Seau-tu bien laquelleâ a». . . ï?

aux); garde ou me: tendre ce mien propos. Pr?
p gardeauie me aller; Le lenden’mitt il s’en va ;

tout droit ver: la viellait la pneu: portoir in- g
jrde lafilleafinplaifire La viellele geai": .
eftientJui ;remonjlrant qu’il nefioit raifonabl! î

de «fairegque la fille ejloit Citoyenne W. .
(idiome naturegdefiendue de enfile bien (5’ 4
d’horreur : fi la veut prendre a feirtnte, qu’il

n agui-permis feloulalq de ce faire : Kim l

I .. V r ” ’ autrement



                                                                     

n z un au c n; 2132..
il, fulminent vouloit qu’on lui enxfifl’ la copie pour

L en inuit à [on pluifirmydonneeonfentement.
p, Le nojlre eflot’t entre. deux elle: le cul a terre,

,.ignorant.deee qu’il datoit. aire , à! defiroitde
i. l’ejpoufirà’ prendre flemme, d’autre’oojlé

craignoit [on pere altfint. a
"Da. Si [on pere en]! de retour, ne la! eufl-il

par pardonné de l’auoir prini en [on abfenee? ..

r

cet. Comment mon am; , . ballonneroit il me»
fille qui n’a. pointde douaire , (ï ignoble quant

. Ùqnantfil ne le feroitiamdse , .. n .
Dau. fiefera-ilàlaparfin? ’ . .A .e
Get. Le demandes- tu à il j a vn le ne [in]. que.

V patelin nomme’ Phormio, bommeaudaoiettx;

p qui notifie en Il: malice; que tous lesdieuxleu,

( l

puiflent confondre. il " .. -
Diane-Qu’a-ilfait? » * - .
Get. . Ilea donné ce tonfeilqtte ladin]. . C’efl la

k

- loj,que les orphelines fiaiïtntarie’es iceux, qui i

finit leur par?te’,d9’ gleoneftne la] (emmi-l
dequlilz; les. punition-.nun’àgel le dirajïqu’e-

"l [les [on toufin,(r roue-ln denoneerq par alour-
rf fixement ouatitrelibellea In’fera] (amblât queie:

"’ fuis l’am; du peredelagfillex à None oindrons

deuant le: iuges , , ie tontrouuera) a ejiÉleï
vPerez-devlaofillexqui aefli fa men-v, par quel

"’1’" (wifi VWuufiæ ÎparenteÇCt’iqni

l. .j g: K .t me je:0.



                                                                     

.2 -. .2 L tenace ME!) ne. q
a me firafolrt’ ÏeoInmode’de faire 1’; quant

maremme; rien dams m tenons; (9’ ne me
.tomdirez,enitfien.bre , faire faute ie guigne-
-«btaymalranfè. Le en: viendra ,ïieferaj incon-
1.tinentmit’.en.proœs3que m’en robant il? Elle fe-

n nojire en lionnefa]; Î. V A
bail maintiennent me raconte: me audace i01-

tulair’e d’vn’pmlindiien ruai -

Set: En mixtelnonlatqiede’ce ieune homme?
-onwafeübgyde’jpedrél’wdioùrnemët , libelle, ou

eitaion,on efl vaudraient le: ingee, transfini-
mes eondamne’zéila-prt’ns a femme".

Dan." Quinteraeonteiifuxw -- ,
Gris :Gequetuonîx . 2;: . .. I z . l p
Dau.; O. Geta mon gent],- quefiferavil de tapen-

fitneigtje t’auiendt’a il. i i g I
Get. I e ne fia) en bonne fa],voilale fiait! remorde Ï
l 51W 3? 1241W MWmeifa’nr patiemment, ce que

èlafortttne apportera; 4; a z -
Dau.-zCelllrieridisaÆgJ’on dire mua, a. .

. .tiennnent,oe:qui doum. ..; -. a .
Gai. filoute mouflerabmgifinmqsmefm.le

m’a) autrelejpoir qll’àrthùjueà si 4:1

marner: lemme. un)". : Élu a. .
aux: Je. m’aimait version; qui priiepourïm; en

. .œfll’oflite dîme déporter.»

Imo
tflflffintJrniflëz. WMVË’Ë ù Î.

- Un: l wil l A



                                                                     

Q . . 5’- D’E à E 813.33 à;
A, ”"k;3’ilæommet’quthue obefèqdprîtgîolfit

: au ante;ier’tepr"ie qu’on’luipardone en’riï;.mo)ï.

;’ r’l annqwuwaoutoanamniens»: 2,1. raidi
« ï fifluiflr.!1ëmkfiiwerv375M-.mirkfi

:. «me: trouiezg-ienem’enfouonàplnew g .n 1
Dau. Quo ,-l:e beau Pedagogue,» quiabnaœfle

;, mufleiznne quefait-ll? ’ L Annie:
Get.iïnlit’(fl,petitemertr(u maigrement; 1 V; A

1 Da.- "une beaweup-dequopidlinnertpoflilrle.
par: Rien ie Pafft’ureg-finon? vuæfeulezgflaerance

. à. bien’(ùdüqde’(yïyàm,t i . X fi. h

Da, S’en par efi-iltarifiewïggznt Yl 4... annat’lgnzzaxnz. 3:3 il: 1)

Cet; ïaniPÇM-eflrërh: t L -. .0, 5*;
a Da."- ’ nojïhqnandaitïtlegremnofirenèeiüart?

Get. I e nefèapjfi la mm, mais i’apmetlduëtj-
. deuant qu’on auoit apportî lettreode tuf, nid
2’ - frntnddrejreee ne gwdeispnltzinu’gemde

i marinaient de!"an ces alimentes.
la Da. .Ne me Veut-tu autre ehofi Getaèmu l 5,. l

En: «li-Nothnou que Mafia-Hou lm mon
pâlotte nefortu’l hymen flyærï ttldÆSLlÇf-Wr-

Ï in j V i . . reniera"in S’CE N EiTRÎÔIIlSïIEMïE; i!
L . . .delfÀÇÉË’Ëtèimëïfil ’M.

il ; "b5. NIËÎ’V" 1132.1123; ; r. eèntlphsamk x.3;’[:(3Ë9Êëïfiîls.v.xax

1’ il . 151w- 5137



                                                                     

L1.:V!:GOM;EDÎE
l; a s.’Twilaiojlaxmzl’afoiqueji «Mienne!

. r ., .zefiat. Poulina mentionnai lorrain mon
I : . l ; Femequuefimfurl. tout. mon bien (ne lia-
rieur, quand le peule, Un «nemh?.;sw fi

’ te renfle efféin’cilfidere’eé’ temcïuim le fait.

(’periaroteeqmnie il-jçfimifimulrlq., -.»; . 3 -, r

iPlroed. Que vent dire celai. 1’ 4,. .7
am, Leuemandetetuâquiespartict’pnnrétein-
.’:pabwfie.oqfl’4&ofi audacieux? 4-14. rizière ro-

amarre Phainmnfeufiianeai: pme à me le
perfuader à mettront. la, tête ;, quWn’æfi

ï1;pnufi.imylcupideamutcuxtà praire femme.
qui ejl le commencement de ma mifëre , à" in-

. felicitéie n’en eufle piercing;- lor; m’en «fi

infaiimldurît’tæptelquettioummais, «flirter.

w Miette tormeroit. mon (flirte. 3 , . .
Nœd.”’l’e’noenlzitti. .;’ ”. : a 1 - K
alun. .fmü’tqtte Kami; d’heure en benregla re-

- rituelle celui tonifie ofler ("glu confluine
-c’5’conuerfatiort.»-’w H H w ne 1

M; q-lfdirma’lhwauhei, penne qu’il; ont
- dore qnîiln tonnent; mon "fait. nul

au coeur d’en auoir trop. Tu es rempli d’amours

momie me ,11? d’unir "rigide iou-
rflmt ’1’.’F4Æ1ÆW5-Ïd*5ï’.°lfi°"l ""7 "(7’ Ë

car le t’a entre que œjiefortune qui t’efl’ main-

f t ï. t J l « .. . 4 .y’ .tenant concedee,ejl a fituliatter. Ainfi Dieu (ne

4E- -..’*.;* [MF

l

l

l

M-DM*«.-



                                                                     

a votre: ne ce. 2’34; ’
l ":EÈW’fiÎflær ,zâoejie a honnie defire.»tmu)sir,

x

q a tamia; grill defir qttil enfuit permiid’auoir
«humanoïde caque iîairne, filong "m’aime

tu de,tleuine le refit , qui s’enfuit : quel mal. ie

rem ptaitrztenanrde renflant ,ÎWJWI bien tu
prem de celle afflugnceîfu attrouuéfitrit ngd

labeurzçrç qoujllnonlque le puejlle dire pour re-
protbï’ou’e’n’uie) wifi"? nié de une: Ll’aient,

Abonnemenqu 5xdn4fanerronloir liioujier; a Tu
manquante feint tonadefiiàü fainzmauuali
’ huit» [le]! apparenMiüreninrque. :14?th-
flâneur, Rünyautiit.ufeul’defàund’efprétïlgxqui,

I a... tmafimawpnmodite’sâtnoàflentem; signoi-

uioieuafàirexauerce maquereau; anec lequel i:
:5 fuirentbroiiille’;’ttrfintiroidiienflafailmieque

J’enfis’duuqir àfainetnneo Waflwfim-
2’ mai la pima deux usinerais,- riouLmLftneme
h renoue chtedeeflu’ùigo’mÆtperfinene rit

contenidefa-condition
de ntiucËnIefioees; Ï" "

5 nitrer-Maman.cintrairmnrnèjèmlàlesltaurentc

"r

u Pltœdriagquiac la puiflîince entie-
reme’ntëëæ ultima de’delilrerer’,ce:que tu. une

retenir,aitner.perdregouidelatfler, de me) mal;
beureux,iefi4it tillé en tel eflat, que tenu; la:
.ptdfiianie’de laiflÏr euxreifeitirte que ie veut.

Mai: qæefieegàprrojàie rentrant.

-- : « mon cotit-

;rioutneyimrnetcontene ’



                                                                     

’ La: LitL’trLrpznnE’mE -
’ ékottrittttû "grandtliajlàïjflejl ligamefiïtefinl

riflera-411131»; ne"trairirnal;heuriux queuie fait,

www manuel.minuits? a a ”Ï5’.*)’î’.;-!!Ç En t ï: z A ’ i

in la ï. fijfièïl’q -êïâiélhich;’f**’*i

---î «v4:- 4." un -.. un L SON 3.1.5’ 322211.:1 fief-W Anæsshooe RhwfiÏ-ëêu n
t A iEflrfioir demyGQaJîril’netùoiiue: quel;

un: quelconfeil forgëoi. la baflmnnintennnt:
-12”. L». mît de au dejpouruetefm

et. in pralin- .ile’totnlxer ejpmdmkfi quelcie
. nëfia].tomnte7nticeuifetàf,.ouparzquelemoytn
tiiemlmyvflrrljfltflàlrm àretirerlûlrnon be-
trÎÇCaÏ. Car noflrtr’andnoençpeut’ eflre’pltut long

i ’ WIËGLMIlflæ meunfilonne-pouruoiefi-
"..nernêntfio donneur!" paulien pilz’me

1’!

i fenimxpordrcmnlofifædemùumaflmbe ma .
-. pantefitis en grand-danger ouatina", l
en t. Pourquoi] vient cejlui la fi efibaflfëv
Gelas-.tgt-ejpluxêjiçilmem: relie; quinte moment

w deœembl? nurtspour deliberenqnejedoyfaic
l . re angle aboli. Vdilfmonirtailirt qui-vient.
and. .-’]-.a’..ilîtiljar Wdielrlorit
.fitrletclramtpgy .4 .. ,1 a. ç

Get. :Ce que quand. il attendra. .,’; que! "me?

nomma): naja talereæpar giton: me puf-

. v. ’ rift!



                                                                     

’t

in n TER bien. ” , 23;.
varie appaifer fitrcourrouieà? panama in
luifie mettrai le feu aux efloupet,’tne tairai-te?

ç. mutinera;diamagnmeauetrentain
Autant en emporte le ventfi le le fa] l’amant
que de lauer vue brique. Cefi peine perdue- pour,

a: .0» me; auefi charnelarque’ièïuà’mal Heureux

craind’vne- purique quelque un»: m’auül
. teegd’autreà enfle Antip’bo inondo’nnegrand’cba-

grin à magne en mon ejpritïi’a] pitié de lm,

(y maintenant aj te poeur ([th quelque rit-al:
encontre ne luiaduienueticelui Titre retient à ce».

Jfle alunie; tarlfdnJÏWÏÈllflï bien fpoltruèteà

m1017 fi tout le en: fi: porteroit biË. buffetie-
gi le courroux,du vieillait’r’rion’inaili’reï. l

Ïjêrré quelque petit bagage, àfonrüinine-par-

tire] en; , (7 guignera] aux piedzfifltnifit’ire

plus longue demeure. k” a”. 4 . ü L
, am. Quelle fuite,ou larbin apprefli deÏfairio

" m 1. 1. n1 .x- u a. ï F5 pGet. Mai: ou trouueray-ie Antipbo,ou quèlcboq
, 3- min tiendrayde’p’our ’le’ torcher?"

A phlrrtftlpartedeto]; A *
u; une. * Jelzneîfia] que! grand gmal i i’atten pante.

.meagepï «A .. nPhæd. aines-ou rallie de ton amendement?
a, Get. le panificiuraj daller au logis, ou ile]! [ou-

t nenni - .l2 Pbœdx



                                                                     

v. La. [VLCOMED r1!
.;rbœd. . n’appellonc.-[ltornme. . - t
14m.. Demeurefiudaioearrejle tu). a 4-
Get. Hem,cefi. Je; parlé en maflre ,-quicïque l

. . raja, .
Ant. Geta.
364,; C’efi-lu] mefrne. que je vouloiefi rencontra. ’

Ain. D],4qtc’apporte,t»tu de nouueau, ie te prie?

, à (rft tu peux , depefche de dire. endentent;
g. que cefl,fa] le-courtJi tu acl’ejprit.

En. Ausfiferaj-ielv- ü r, a
Ant- .P4rlc’bcrdiment. . V. . ... . . . ..
pet. I’ajneu maintenant relire Pere au port.

Ant. Lemien? . A t . a
Get. Vouc nuez. bien entendu.
dut. 1e [un mon. - t ’ À

. .Ant.’ ue era’ -ie? v ,

cet. 11e a; que t’a] reu le Pere de cele tolite

onc e. t l l ’4m. Car que! remede trouueraj-iemaintenau
a ce mal fi fiudain,miferable que ie un ? Q5

. fi l’iflue dema fortune tourne en ce ejlat, que
.iefoie , feparé è’ retiré d’auec t9 Pb’aniun

m’amie,»il ne me faut aucunement deftreri
m t a viure dauantage.

- Cet. Donc puic que le cac eflainfi. d’autant 4
ejl-tl



                                                                     

DE TBRENCE. :35.
efigil ranimable quyfln’gnez. à donnez ordre.

Fortune aide lesoertueuxJidez. vow,elle voue
aiderait) cueur vaiüantfortune fauorife.

Jeux Ienefict’c pas auto], le courage’me faut (’9’

» le a conflit. .
. MauAntipboil efl maintenant bejbin d’e- ’
.3 jire rafiic de raflre ejprit, principalement pour f
la - Mruoir a l’afaire. Car fi vojireïPere s’apper.

;çeit qu’elles timide , il penfera qu’auez’comntic

z. quelquefante. .r g .. 1 i 1.. . r
Pbœd. Il eji ainji.

g Ante le ne puisaofire changé.

Get. Quo] ,3 s’ilzvotn.:failloit faire maintenant
. quelquecbefe plncfacbeufe ou penible? ’ l o

oint. Puic que ie-ne paie porter ou faireicejle-ci.
ketmie moini. pourroiie faire celle-la. .: - . .

Get. agiote-(irien Phedria,il s’en faut alleu
p Que perdonsnnousnoflre peiner,» v ’ .de mi]

à: -ie-partira] d’amie m’en va]. ’ ’ ’ i

’ Mati. ’Et me ausft certes; . ï . v - ’-

i; qui), t. lofa; farinant falloir boutonn-
pà Sgnïefl-ce ayez; ie une e - l»
à; (tu- Vous nefaites que iafer. ’
,5 Jnt. Contemplez. mon maniien Marianne
p de vifi:ge,bcen.ell ce riflez ainfi?

’ Get. Non. - ’ » -
H lut. ence e me? . A 2...1 and Il f w. G".



                                                                     

. .7

u Lagvncontsnrn; aGet. Vous au" prefiIue,ceflpiefique afizç

Ann en cefietnamezefv
Get. 6e ’aflezneteneszieto-mmque tu] "fi. î*’dt’ndem[m limitai-www î

" nous elionne de fes terribles paroles: Faire [A]
- venge l]àrdM,Ôîlal repüàwrioo pour une. 5

tout. remeublera. 3. .
Get. Rejpontlez. "que maganas actez. efie’con- î
traindparforge.par.la lapai itegerïnëtsfiaue;

avoue bien? Mais qui (li ce vieillanyqueio ne, I. il q ù àau bout de la rue? lys... 1L: t. . L. . 1
dut. Cejl lui mefme,ie ne. p de;
martelant niofigmeiroîttænerîylaprefinceui ï

Get. Aquue fait» une. ouallei’youc
identenrezldeeneurez-vonrdysie. .. .- .2 a-

Ant. le macaire; majemefioiqdr"
vous recommandepbaniii, (annamite. ’ ’

r PbcrdkGermquafermonznmiuœnant!
Get. Vous airez maintenantdes nous à le be. .

au jabbat 3 de "top. ieforaj me]; endofideî
miWMququ lWE’ttëk leur peut

l

quelque ebofe nevfz’abbtefiix vMaicÆbedziagl .

nous faut faire maintenant nouâmeftnes , fl-
’ mkuontèÎcejie beureamonejle’À-Antipbo-

. Pliœd. oflé mit]. coll il fouine te, peignais coin-

mande,ce que ie de] faire. . . a
Cet. Vous finnient-"t’lquel a effanere- ois I-

. .- .;1 repro:



                                                                     

DE TEXRENCEu 1 :37.
1’ jeepropo’s à; commenceril’afairepour drfetrdra

cejîe faute? c’eji que la caufe effort jujle,faüle,.

’ Ïkn’inciblefortbonne (jumelas. v i a . 7

Plaid. 019,11 mîenfôuuient. a . l w
Ï Get. Bic”, il eji befiiing a cejle heure de cefle ex-
. 4’511]?! i, ous’ilejipbfl’ible. d’une meilleure. (et plu.

cama; v; a ..JTbœd. On le fera joigneufiament. g
Ï 6er... Celui allogzù’tîdle. lieutedolpmnier de

- une] ièfi’ray’icir ’att.guit«- pxejl Àfieppllacn le de.

l

fautait] en a de t’offre; part .11 ont: mettra] en V
t ’ un -. pour nous a defendre troufiyfiwüédfif

faillez. aPfiüeliBimledÏnfi En. x ’È I" i . . ’ r1

ces C B N’E’C’ IN I’E’MËJLÜ

q , dcl’Afïïe. .15. v f 1;”morphe.- 2. 69m] une. e z: ’

. 4 8 Ti-il-ainfiquïzizla-fin flirtipbo Aprinsfï-I

. . Erre: fans mon roidemendemen’tfn’] fifi-jiu-
cie’d’auoirjen muteront? mon commande.

, eenentïbienje biffe ce’eonirnande’rnentmau ne
H -;s’efifiu’cie’ de nia lutine , nja redoute’le debat

à” contention que Fat-ira] contre luiBA tout le
à « moins ne s’efi mie en , peine d’en nuoit lefront

ennge:de. honte feulememw l’aile l’ard1.,;o«k

Cet.

t menant-faine Getaconfiiller rtaj’bmeefëfl- ’



                                                                     

r r: LAL’VIv. COMÉDIE q
6er: "Jgran’drpeine âpresbeaucoup de paroleiefl

x .iLvenu ante nommer. ’ a q a . A -
Dom. que me diront ne? ou quelle belle excujîl

"aunerait ilz. pour leur idefenfesèie nï en finira ’

«guide,- Ï- . i Î in». .Ï. Ï Î ,1 Ï
’Get.”:Si arâedefiia trouiecfjl’eueufi,penfià att- ’

tre du]? hardiment, à rif te fqucie plus dett-

Dezn.’ * ’Me*;diiont ile; ee’cyfi’a) peins femme mau-

n gré trio],la-lo; nia-contraint! lie-la pralinion- 1
: unibienlëfllexconfefleflïç: » q , n
Sir et Iefilisëbienaife que tille confefl’es , celant:

lai . » . ’ ,. I’ ’
Dz:it.flMaio la la] l’a elle aiuficîitraindfiachît. A

e (restreignent; a :dcdtneerlmufeeeicw’: ”

, auxaduerairer’â v ’ q
.Pbe. Cela e dnfiiilehtifiudreae que le rida" c

in refilitj V de dure digeflior’i’ Î i n
Geifi’le’difflierajlenoeud degcefiecorde neume d

v joutiez: I’bfleraj’cqflecliftenlte’ à faite-fera; l

- àc’qfleobieôiionfleuflez. moffieire. * i " ’ 1

Dent. "le"! que ie’doj-faire, car outre mon a
ï; attente artefperance cejiv "infortune incrojaHe r
’ m’ejl échoit. le fiels fi irrite’ de courroux, queie

" ne puis former ou inflruire en? efirita pë’ferce
’ qu’il faui faire touchant ce: Partant tonifian- ’

"un! quiet-clams leur-réeroit àprofierite’lbî l

l

l!

a



                                                                     

TEREN CE. v ’ :38.
.. (on le. d’autant doiuent ikfoigneufeg

’ ment penfer en eux mefmes,cornment il; pour-
ront porter l’aduetfité. (quifqit le plucfouuent

’ la projberitâ) (kanjicomnænt-Vilz-pourront
endurer patiemment les dangers, pertes , dom-
magesiexilzjr autres inconueniens principal-

* lamenta leur.- bonne flrtune. Io) qui renient
’ , dalointain pals pin]? toue-iours que ces chofes

communes fe peuuent faire , ou le «peiné de ton

* filz,ou la mon de. talemme , ou la maladie de
ta fille, afin qu’il n] ait rien de nouueau en ton

A Reputeègain tout ce qui eji echeud’ag
’ [tendancieuse-coque tu craignois deuoir auc-

,

En; O Rhadtioson ne fiauroit croire,de combië’.
iefia’o plus [age que mon mailla. I’a] preueu a

comme: maux: quand mon maillrefera rene-
nu,il me faudra tous-iours tourner la meule ou

a n le moulin ana. 5 -- eflrefiotte’,â’: bien-endoflï,

z auoir les li’ësmueflre lie’ (’9’ garotte’ comme une

4 nèfle a quatre pledz:il me faudra Abefirigner du-
rement au champ.vNul-de ces inconueniens n’e-

cberra de nouueau en mon ejprit. Tout ce qui
Ï r mimine outre ce que i’atten , le iugera] ejlre
.. gang , comme, efcltèu d’abondant. Mais que
A l infestent daller vers l’homme, (J’filer doux de

j a paroles «commencement? . o v - g
Dam.a”.



                                                                     

- ï
* LAVECO-Mrprr v .

33m. : Inn) kjilz de mafim meWnir me

.unnt. -    :Pbe.l Dick: wusgardmno’ntkæï - z
Dam. Dick fegazd:gn4is ou èfl Amipbb? - 
fin.- I’a uisiqeuxdewflroretouf; *’- l »
Dm. lehm); ainflnflmminçîaqy. Ï, ï
Pile. Il f: porte bien, il eflicjèn’ tefie me, "il:  

toutfepmeilaffiz. bienfelon’kdefif .? Turf
  vous viennilafiztfulbdit? -, ’ ’ "

’ Dam. Ielvvoudrojenvnïitià -

- Pbe. garvmdir’e «la! , a ,. . v A  
Dam. Le demandes-lu Madrid? Wh ne;

fanât dèjpnbédo bannes par: en mm abfm- î

ce *

Un:

« , Œbe. Càmnienhqfle: 17016151556 371143 MME!

pourl’nmàur de «la? un; ï .   a 1
:Get. 0 le bon maijm à defvndnta un]? Mn

damniebvnouûrim: à A.    
Dam. *Nefirn;-.ie p44 "humait-6mn [niait fie-

tille A, quïon ne le , prefmu luffa heure Jeux:
- me) ’,  afin qu’ilfiacbe que parfit-fane il- kftit

. [on doux par: detmüf fiés-4&1? (7.4": m-

Atrpluyg." .’ ..»;,
fin. Mai: pour me] il W4 rienfaitmonwdey

planqua] Vous datez. eflre connotai (envahi. à

Dam. V9227 bille route pacifiante; [au hm:-
md à" hamada: bien ,flm taurin]. 1

’ - . M

l



                                                                     

du Tunnels." 23;.- www Mm m4rque:Si tu regelai; hmm;
dm],tu es cognoifim les autresfaeliment.

Phi Hindi pas dinfi. ’ l ’ A . ’
DM; GeflïÀmipbaï’efl enfielle, (y te baugez-

’ 1404 ePbedm cf? preflà defehdre la caujë de
w fi»: loinpaigmn. u ndl’vn ni efl pas ,l’aatre

. v fifi ?refint puff nfiuflenii [on compaignon,
ilafi gente"): l’vn l’autre comme ce: Mulelz.

- flafla flottentle du?" tournée , à ’sïaident’
- hm l’autre, ikvtiennë’t 14 main l’vnà l’autre.

miellat a fort bien depaiml leurfnitz
[2ms] penfir,il a bien, deebiflrë leur vie. v *

Dm. Cerf nefvdu: Mia. l’vnl’umee, un): le

’ dafendroislïmfl’bedria. V -
Plu. S’il ejl ainfi- mon -oncle’,quevman coufin An- 4

tipbo dit enfle] vqmmlsfnutegmr laquelle iljèà
fait moins obeâflamïy prluqyanrè fan 121?, (9’

wemeurrie ml) pas qu’il n’ëdure-ce qui]. a me.

1 riflé, Mai: quelqu’vn dauenture aflèurëen [a
, ’lmalite’a mjnmlvûehes à nofbe-adolefçmcep’

e dnflë camelles; (in: vaincuwflæ mllrefauze
. ou celle des luges ,. quifiuuen’t par maie (fient

l I qui fichant: de mïericofdeïlonnenc
à, "m’ouufz? l , 1: ’.. .
. Gel; Siie ne Leagnloiflb; Pafaire commeü n rie

herbirnjslquelcefluir’a) dl: vnjù k a ï- ï;
au». rafilmmiuge ,-qai pagre MMÏNËN?

; . ’ 1 , un:



                                                                     

11.13,1. c o M un:
droit quand to; mefnoe ne donne aucune "fié

«nomme»: fait. eeflui-la? . f
Pbe. Il a fait le deuoir d’un bonefle hanchai»,

, me,apre: qu’on ejl venu deuam le: luges. il-n’e .

fieu dire füjonoeption ,’ ne monjfrer de, plomb l

delilzeration  , fort la honte la rendu efion- :-
Ü ne? (5’ efllezdu lors timide au poflible defiy- ..

’ me me. . l   IlGenfle loue «fiai c]: Mais eefleried’aller inen-

tinent ver: le viellan? Mon maijlre Dieu vous *
U ,gardiniefius bien nife de vojlrelretouteu benne l

ante. - - .Dfm. .0,’bon gardien Dieu te- v garni , un!) (’2’ 4

l’honneur de noflrefamille,au guelfe!) recom- g

, mandé mon filz. partant d’à]. . ê
Get. Long «mV-a que l’enten que neuraux- a
feinta a tomé? moy- qui jeul d’être tout)? n
. mm; d’ejlrlevaeoujë: Car qu’auez. 7m v
V’Iqu’aiefait pour vous en «fi» dfdif!.*uj loi: ne i,

- permettent point qu’on homme [nuèrent de- le
i fende la taufe d’vn autrede paroles à n’a ce. ’

flefaeultef de porter temignage. " . 4 ;
Dent. le tout cela, quem die: mon ((9. Ï:

l’adolefoenta eu pœur [aux] pëfer,o’e[l in:be .

Jamie n’en par le point, le une cela, à t ç
ausji qui esferuiteun Maisji lafilleeflde l .
am. Meneefiîln’eflm point muffin; .



                                                                     

. un TERENCEÏ v. ç un:
v ,5frinâpauem:de l’auoir,èfeinme’; niai me!

lui rimiez. dîner douaire, ce que la la] emmi;
A de,afin qu’elle cerclieflame mary, pour laque!

le eaufe il a çæoujïjrtwne’ au [agit ne ne

mufle, - .
. en. Il n’y un: fouie "mm daigner;
ç. 12mn... Il en douoit prendre de quelque pan. v - ..

6er. De quelque pâmâ’ü-n’] arien plus

Wdire.v’» » u a12m.; Damage)?
tout le min: à hindi;

p .
en. Huilifiiûsauezgplaifamniemfifijiaueun.

lui prefloit de l’argent durant vofire, gluant.
,’ Dent. Non; hmm: je mon: par ainfi, il ne f:

puffin; 5114m2? que i’endnre infini! iour’
«fie fille affre Mikael inonfilzîie. n’a nul
goufi n nippait de l’endureraEt celui n’e dig-

l ne d’e mutité Mm! ,qui afîair ee buil-
ü mariage: le vous qu’on me m’offre tell’hornrne;

.13 ou à tout le moine, ou il derniure. f " ’

g. Get. Vouleg- voue en lionnefo] qu’on ranimant-

)?!” phormio? . .q; m. Dupe: beaufntronowè’defendeur délai

i’fernnie..l n W,jGet. Iefn qu’ilferaintminmilyt i
VDeni. Crie maintenant Antipbo? . j w ’
W ça. ne]: debmfire.-.. A

nulle «unanime ’ I

1.1. à ne;



                                                                     

"un a v ne w iin? miné-om-mé
.
i-Dent. iVa*Pbedria,ïcercbe à Iedernande,à;’ T14 .

ennuie). 3 H, a.
rivale-rayures "miroita; r i
au, ogvviaiemmvem’qnpbild. i
De. De me; ie va] d’à] à la maifin [255?an k

ukrainien: à rendre’grlleiaux’dteux’dornecl

fliquer: (5’ familiehfièld rira] Palais and je
:çàrquetde ville, animai? aequenm l

amomaque in’aident en ce]? a
si: nèfle]: Wuruetçquüdæborniiofer’a. veina

ire , afin que:

SCEN 1-: DE’VX lamai * a
1.... ..» .....3L" .. ’

fortlaïvenuedefml’ezd -

pansai]. ç I qrio. î gamelan]? Pbaniurn mon féale! . . .

Get;-;Ilefiainfi. -’ -.r .

. î ; .çphomiq."ii . sera.-.» r i
DIrlsazuqrtils’englaüékl’îqemyirflf ç

«-4x

Pbo. Et que leviellariflhit pomme? i i q;

(inrÊŒori. . « v 1 . .Pbo. Tout le principal Pejlat de: cbofeua-
. embauma) ”-Pborrnio.v1:u.npile’çout «9.3"

4 te le faut tout aualler. Tune m1]: ce plus!»
il te le fautent: bumngappîefletge ’ a ..

Get. Ierepiie. r W É .
Plan S’il demanfefiir cefiafqirer .



                                                                     

m? nunc a; 24?;
l En. L’Eflieranæ eflen to]. t . i v

Pbd. Veda le «6’,un s’il rend la femme? ’

Gel. Tu la; contraint à ce faire.
.Pbo. le le penfe ainji.

v Gara Sueur: nous maintenant , ajde me); a?
a. ’* ’lu . i A

-. Plu.) Que le vieller: vienne quand bon luifirn-
blera,toue les’oonjèilz. à mye)" , defquelzk
dole vfer’,fimt tout appareillez. en mon ejprita

à"; queferae-tu? q iPion; Que veus- iu,finon’ que Phaniu’rn demeure,

* que ie’deliure Annpbo de ce crime, (9’ que iefa-

. ce couler fier ma] tout le courroux du viella"?
Gei. O l’ homme vaillant (rem; : mais ie train

w i mi Phorniio , que oefl audacieux courage ne z
- irienne enfin à defaillir,d9” à te faire mettre en

l prifon,qui feroit ton grand dommage. Regarde
qu en tendant fi fort un are le corderiefe fâ-

- P5. «Il: il Je]! on! airifi que tu du , il ne fait:
l point-auoirpoeur de rela:fexp’erië’ee en e]! de]:

ia’faite. Le chemin des pied: ([1 dejï ia tout ou?

le infini] ia vou la finie pour m’enfuir,ji le au me
il fronrraignoit à «faire. Combien de gens effi-

M mes; tu que in] dean battu iujques à la mon,

antilogies (refirangeruomme Citoyens?
flamant flue que le: cogna) ,v d’unamptrkîfi q

l zig: la .



                                                                     

,.- 1 La. VLCDMED’IÎE s
Ieslrailie rudement, à les frotte de meiller
flirte. 01m] Geta,ns-ru iamaù ou] , .qu’or’o

m’aitfan aioumer ou conuenir en pour;

iniures? - n.Get D’ou vient «la? n ,
17710. Pouree qu’on ne fend pas la un: à l’efim’.

- uier,ou au mili,qui nouefom mal-111413 à «tu:
ï qui ne font rien : car il a proufit auxfimples

Colombes, maie on per fi: peine aux autres.
Car on] aequefle pas beaucoup . Perd tombe

, d’autre part aux autres , d’oufè peut arracher .

. quelque chofe. Ils oaueræbien que ie n’a] qua
A frireJu diras po sible, qu’ilz me mureront en
leur logis comme oblige à eux à eaujè des iniu. a

. renie ieqrgpon,quilz. ne veulent nourrir vn bi-
: me qui mange beaucoup, qui n’a pae la dent en.

dormieÆtfimt eertesfages à mon aduis -, s’il:

.. ne veulent rendre on grand platfir pour m tore «

à malefioe. - . .(in. Certes Antipbo ne peut. affine regrçcîet 1
à retompenfiar pour le plaifirû lui

Pbo. Mais certes nul patelineur ne peut allez .
’ i. rendre le pareil au Ro] pour le plaifir qu’il un ï

fait de le nourrir , (9’. pour ses girafes qui fen-
l fia-lient" Ne -ee p43 grand lailîr de mir des

Bains ou e unes. liien faire (9’ laue’ d’vngum

- [aux rien paier: filme (9’ quiüe: du lanier.

’ :. . ’ - e jet



                                                                     

, A ” DE nunc-E. A ne;
” afin à repos de fouejprinne fefitucier de rien:

tien quilefl tout confit de’foucp , confomntë de
- fiais, pendit qu’on t’atcornpljt ce quilteplaijl?

Q4711! ce riche maijlre du (aligna ejl courrou-
ce enflait vu ris des baffes tournant la bouche.
de trimer: , faifimt vne laidegrimacecommç
on dit, fa; bine clone de ta parme) le premier,
met; to) à table le premier: on apprejle on lui-Ç

que! douteux.

(in. Q4; veut dire ce mot? -
il». .Ou tu peut douter ,’ quelle viande tu peut.
. ciras principallement, tant le [imper en ejl bien. ,
l fourni.8i tu confident par» raifim comme il a-
, , patient , combien f ont doux ces metz. (9’ d!

grand valeur , ne dots-tu pat tenir celui qui les
l donne du tout pour vn Dieu prejènt (9’ propice?

c, ne doit-tu pas bien cherir,aimer.,(r honorer de
v lui,qui te fait ces gram plaifirs? - - F
Voie] le viella" , regarde bien du] : foi:
t ,prefl à. te vaillammït v fendre. Le premier c5-

, eflfort 4th tu l films le premier chût
qui apresde te louer à ton aifi.

SCÈNE TROISIÈME,
I de. l’Aâeæ. * I i -’

Flint-info. A’Djçmîph’oi’i 0cm:

1.1.55. Mefiem-



                                                                     

.. LAVIÆQMEPIË
Ejîieurs nuez. nonciamatkiau] qu’on aie

Mfait outrage à quelqit’vn plus contum-
- lieujèment,qu’a mofle nous primidi;

ont] en ne], .
En. llefifacbé.

. Pl». Fa; ce que tu fait fait: dire mandatait
le le mènera] bienfo] que je do] à Dieu, Dent-
plro n e-il que Pbanium [bit de fil parente’?De-

qmipbo le nje? A rGet. ll le rye virement. I
Dm. le penfê que voila celui. mefrne,duquel le

parloie,jiciuez mefiieurs. g
Pho. v Et dit qu’il ne fait qui a eflëfitn Fert?

Gel. Ilejl ainfi. L I . t1’110. Dijant ausfi qui! enflait, qui a ejle’Stil-

bon. s rsa Il (ferme ainjî. l 4
Pbo. iPour’te quelle aefié mifèrablt!

fiufreteujë , onanefcait quiefljin Pore , on tir
, "tient compte d’elle. Vo) que ait auaricî. q
flet. si tu accufis mon mai re d’auarice,tp[t-

rac llafnre’,ce ne [ira ton horreur. a ;
Dent. o la bardiefle (y audace,encore me yiîtil

maltrêfin effluait - - z. C .
Pin. Car il ni a pas dequo] maintenant le loi:

a. eflre fate amie l’adolefcent, et: ne il

amidon pas, gagman; a emploi!

- ’ Ml M6

1



                                                                     

Piton Wusfi’mnmhfz n. ’
«peut figeficàjl homme lai ,

. un; rumex. Ü 24;.
I pouure,viuant du labeur defes maiili :1 à

il -, t tenoit-pique tout-iouri’auxcbampsàla lieudit
desn’oflre Pere un champ a labourer. ceptndîit

- , le bonhomme ancien marmitoit forment; que
se Demiplto fin coufintte tenoitcomptede lu ,

- I. càïl’auoit a inejp’ritfi aure dofa pouurete’. ’

* manqua bommonegligoit-il? certes in Item-
me forebomfle’enfic de momon; le.

’ t nietlleurgquetiïayevieu ou correct .en mamies

en. Regarde bien continent tu reventes (pique.

fistule-larme .À .. ., I 4 v «
En; Va teen.mgibet,.ear file nefeujfieojlimê ’
’ tel, le mon lamais .prinsfigzieues (flacheu-

jes inimitié fur anl "famille à taule de cefle
. a l gaga; pemipbo contemne’maintenautïji illibé-

xmlemenlù’inefiloammgm; - a 1 . ’-
n, 6er.- a’çontinues-tude parler. maille mon-niai- x

,jlre abfent,tres ord vilain ? . , ’
il J’int- ejl digne’de lui,il’a’mnitîqu’on;dfi

.tdiæpnrolesde.lui.t À
Get. Du-tu,cbarongneile:prifin?

Dent. Geta. a v 4. . saur-t .»
V Gal. cliquèrent! du baisé peaufinent? à ren-

î” uerleurdes 101.31; "a...
tDem. Geta. 9 :1) .3411 A..è A

w» .3. aï; x

uni. y mon
y .



                                                                     

m’q

. ., Lancement: qmenu ÏÉJW). V . .’ - - Ï
-. 6er,: Il. n’a cejfe’ au-iourdbuy de mef-dt’re de l

’ rumen relire abfence , (a detbagouler intime
« contre vous indignes devojire boueursmaie qui

lui conuiennent bien. i z
Dent, Eh,cefle de parler, leune homme ie dend-

. c. de premier «gale votre fans calen (ordifi’orde, i
- fi cela vous peut plaire,de me rep’à’dre. Balai-

rezmog qui a ejlé ce vojlre me; , que vous di-
mgr qui (ufologie?! ejloit mon-coufin,

riva. Vous enquejleg aucji diligemment comme 1
’ A. :- ne’leconoiflkïg. w Vous faites fèmblattt de tu

- riierles vents du nette. ’ . . . ’
Dm- ,L’aj-ie me» " . . I- q

. Pbo.’ Ou] vraiement’ne faite point de reniai].
Dem. le le me, ter-qui le dit,fa] m’enfiuuenie. .-’

13?.Comment trottine communiai rafle can- I

’ in? A’ " -. p -* (mon; tu me. romps latejle. Ta mefieis mourir. q
d; ma) le mima] m; comment il s’appelloit.

Plie. Lenomifortvolontiers. j v 1 n a a
Dent. Pourquojte taie tumaintenant?» . .

leur: ,Iefiiiti perdu abonne-fg lz’iq-îoublit’ le

nom. , .4 «-.Dem. Hem,que die-tu! .;, - â . - .
Pbo. Geta s’il te jouaient maintenant de ce qIU Î

’ . adléditautre-fou.,apporte le (signet: au

.162); 1. * ayant.b -



                                                                     

’ DE TERENCE. :44:
«imamat ie ne le veut pas dire. Vous Venez,

tenter comme fi vous ne le [caniez pas bien. i

. mon. Je] le rien tenter?

. Geta. Son nom efioit Stilpho. ’ .
r1», Etausfi quark à faire dedirefin nom?

fifi Stilpbo. ’
Dent. que tu et dit?

p Pin. Cognoijiiez. voue dJ-ie Stilplton?
t "Dent. Ne ie le conotjfoje , ni ie n’a eu confits ni

. parent,que iefiache,que s’appela ainji.
Il». Dites vont? ne rougiflez. votre point de bott-

: V "de dire telletparoles? Mais s’il eujl un]; en »

v- bien: la valleur de dite talent. l * ’
Dent; Dieu te face mal maltant. Dieu te con-

- fonde; ç . .. W , . ,Phi); Vous férie; leïpremier qui demanderoit:-
. [in beritier de fonbien , racontant par coeur
i vojlregenealogie ou race,de pere grand, de vo- q

a, aieul,bifaieul grand penne voflre bifiejul;
à; ’ (9’ de tous un vieux anceflrestdecedez.

Dent. Ieficit. der-telle nature comme tu" du; le pr’e’

le au qu’ilfoie ainji:lorsji iefeaflètvenu durit
q, fifi»! debattoit de celle cognation »,’ i’eujfedit,’

commentelle [iroit ma confine , fa] le meftne.
ïd],iornneent;ceflefifle «fi ma coufine? î. 1

p 6er. Tout doux nofire marylret,’eejibim à vous
, ritIfflâtfÇom Mmznveuegatsa’e dilui- ; 5» t

, 32.22; V ’ 1.Le. P110,



                                                                     

, 1.1.1". contents;Il». l’a] cleremè’t explique aunage:
- il a fallu: Iorsfi cela efloitfaux , pourqqu ne.
flrefilz nua il reponduauaotttraire , à refate’:

ma caufe comme il apertenoit? .
Dent. Meparles tudernonfilz i de lafollie. du» .

, quel on ne peut afin dire commeilapertient.
PIN. Mais vous qui efles fagàamüez. aux magi-

* jiratz. (5* genette iudicature, afin qu’il; ne:
.A donnent ingmtent de mon fur cejle mefnte

cqufi’:pu.it quefegnetfiul ànpprineer. la liber
. u , à musquât) vous ejl pernris-dz’auoirdem"

. fois fiententafitr me mefme. caujê. f ..
Dent. Combien qu’onnnefaætrirt (ennuie.
. .toutessfau. dcuZt que d’entretien: proces out’ea

router, ce que la loj’commande de donner dol-
aire ,comme fi c’ejleit ma tourmentent": la.

. tien voila cinq mines. i i t- " . «
Plie. Huv,ba,be,lep.Let-ftmt1)ommt., ,
Demi Qui a- il figue, tu atrire P demandeaie

cliofe iniafle? n’obtiendraj-i’e par. ce qui efl de

î droit public; n’aura; ie pace que; tonte la tu

::munaute.de ville olrtient par halo]? i ,
En. E fl;il,ainfi le voeu priante la le; comman-
,A deal: donner 107." ouftlaire-Àyt’ejlefidl 6519-

enne,(y’ la migmatites, orteil" 415 abbufe’e de

. une ou. manque autre? La Ciments: n’a. des

en: ou Mafia WNWS;
07393;



                                                                     

, D E TE R EN Cf. 24;.
ment de la le] , afin qu’elle ne commijl :1;ij

a , Quelque 4&2 des-bonifie à "W de [a mm”
:5, (a qu’elle "mon vie battellement auec en
.ntatyf’Ce que voulez. empefcber.

Dent. 011m vraiement :afitn Coujin ;: maie de
quel co e’ .3 ou pourqqu femmes nous de [a p4.

a rente? .j ne. A!) ,on ledit ainfi, ne venez point perdre

r. V.

temps a penfer retralier ce qui a ejle’ arrefle’

’l par ingernent. Ne venez, point deshfaire ce qui
a efle’ fait (y conclud.

Dent. Ie ne le fera] point? maie ie ne cogéra) tilt

que Pape neu l’jflue de ce]! afaire. A
Plie. Vomfaitet Llejàtgoue faites var; ieux.
Dem- Lame ma] faire feulement, tu verras que q

iefmi- 1, ,. 2 - . .Pin; Da râlage Demipbo nous n’allons que fait
e re- auto-vous. Vojlrefilz a ejié condamne , non
A payeur , car .vojire dgeqn’efl olue fontanelle a

prïdre femme,le tems de vous marier aure une

. ùW-fiùefl’ietolé- . . - . .
Dent. Je penfè que lui dit tout ce que ie il] main-

’tenîit: ou certes le ohafleray hors de ma maifim

. ,auec cejlefernmele leur defê’dra] a tous dextre

moulages. . . l t g . . L
,64": Il v I b: .bey-14:9 miwfertæmienx ce grainages.

. . . V . 4 ain.



                                                                     

IN" V4

, ., LA.”Vt.c0MEan’ . ,
il cf? meilleur quefatieà, ce da: vous menunîz.’   a

Dam. Mal-bruma: es-tu uinji appnjlê daguet i
v à par; pour faire tout tonne in)? i
Pbo. Il nom cruindëcombien qu’il difiimule (dg

» dit-mina: qu’il la] eflpofiible. -- i I
en. Ton commenoementjë pont t
Pin . Quo) , que in porte; vau; patiemment ce

que ou; douez porter?voucfercz par wapiti (
du]? digne,quejo]om omis ont" nous.

Dam. Mo] , que i: dtfireit’on amitié .9 ou que à a

vueill: t: voir,ou t’oyra i ,
1’110. si vont vinez. puijililto’nmt une: elle , mon g

durez,qui deleëleru ùxm’aujm t’offre muer. à
jà;- regurdtz t’offre lige. 49:41. egdrd à mg k3

’væuxum. ’ 4 ’
Dam. Quelle te reiouifi mon ont), parla pour a

amie te la quille. . t ç i
P120.» Mai; 4664W: vofirç courroux pourra- :4
’ mon? denim,- ne vowfucbezplwmousen f:- a

” riez maludefi o ’» - - - ’ g.
Dent. l En] «la , a]? «fia de pluit’pourle pn-. [-6

K ’- fennji tu ne bàjle: de l’etnmener,lield.iefleràj- ;,

ï dehors parfont. I fa] dit’lfltormio, i . ç
Mo: Si vomir: tourbe": toutim»: qu’il napper- ,
tient à vuefemme libre : à: vous mettra] en z
gruml ormaie] dit DmiplgoÆfioute ko Gef l

 : tu; me]! befoin il: mupfefm: tu me trou"

U ’* la:



                                                                     

d . me rumex: :45;
y iu-uulogu. - .1 V ’- A:4 tenu. Bantou bien "2145m

SCÈNE quTRIEME.
l . de l’A&C.2.

LDÇmîpho. Geta; Hegio. Cratinus.’ k
Crito,

l: . fillicitude, qui a èmpeflré me] (fiai on
, l m belle: nommi tu] mofmejê mon-[11:0
4 Jouant mopàfin que t’efutbe à tout le moins,"

,1. quil veut dire touchant ce]! ufuire , (7 quelle
lu cflfon ofiinion, tour to] , ou voir , s’il 13’ch pas

u miton amour au logù. I
.. Cet. l Bimfire i; tu], nun». Vow niez: Mefiieurs,en quel alloit :11 a]!

,1 afuire,queferuj-ie?dite Hegio. » t
Reg. lefuu d’un? que Monfæur Gratins doit

dire]: premier, fi ainfi vous [omble 60m.
Dom. Dite douo’monfieur Crutinm. - q I.

Cm. Voulez. vous que l’en dje?

r Dom. Ou] s’il votaiplutfl. . y
tu C74. De m0) ie ont; que voutfaciez et. qui (ou.

, terne vofln mouflai! .mejèmble ainji, qu’il
tu, ratfimuble (9’ "il: , que tougbunt ce qu’a fait ’

r5 afifl" myofim 451ème, fioit "filmé m [on l
Il "fierté! remit (a 70111: arbitre. Et olgtiîdrez.

«la;a

i

*O;V3m»fiimemamgrandouia-"

z



                                                                     

. à ., 3 LlJ’IL’CdMED-ffi f

q IteluJ’u] dit. .Dam, Dite maintenant monfieur H agio; ,
Reg. 1mn] que Mbjfieuf Cratinmkaparle’ à 53

efiientjknsfiuude ou mu! engin , (7 dit on]: l
" mais il ejl ainfi,oomme on dit: Autant d’hontü’ q

lç. l

mesmutant d’opinions, autant de teflos,4ut4nt
’ de obupperons. Chacun fifi: manier; de faire.
Il me famblt, qu’on ne peut .rtttuéïèr , ce qui a

Il efiipuflëfi’ arrejlëpnr m loix: Cefoit (Il de]

-bon:fleàtommmm’; w il q
Dam. Dite monfieur Criw. ’ï’ A I i ’ Ç

Cri. Il . à d’ami: qu’il e be oin d? à?!

ddiMËünJà niniertrfflhdj; tâtfiqîtemçæ ;
11:3. N a voulez. vous quèfariom anti: cfiofâio

Dom, mm". fort bi? befiignéfizfuü [MIE i
tou’pqoliu incendiât que qdëuunt,icfitio emplit J

grand doute que lamais; ’ v . . ’ 71
par; Lagon: du logirdzfint,qtt’il:n’tjlpolnr "à I

utnu.’ ’ -. x i 7 ’ l
Dm. Il mefout unît!" mon fierait fait] fait. à
’ and: conflit qu’il me dînent fur ce)? 44m, l

i’im] au boute m’enquejlnâ quid il nuiemlrb Il

pur mon. ’ . , - l ;au . Mai: de Mo] i: nichera] Antipbofifin qt’il
fourba: qu’on ufait à). Mai: le le no] lui m’- ç

me omit igà’bonnc boni-e v; 1E: voit) 3 fi

romps. q .l



                                                                     

î M Ï’ERENCÈÂ .445,
f jas Ç-ENE P REMIERE.

l r de 1’A&e.3. q
H Antîpho. i I Geta.
’ i’ . 5R if ES-Amipliotu et à blafmer en beau

’ I me]: de manient auee ce tonnage que tu
a5. T’eji il eant",de t’en dire allé d’il] , à

d’auoir donne aux autre: à defendre tu vie?
l tuerai quel?! alimenteroient plut-dlegard’
’ à ton afaire,que la] mefineP Car tellemït que!

tentent je portoit kleïrejle, mitonnoient]: en.
q tainement à celle,qui ejl maintenant en ton lo-

u in : de peur que deuil: pour tu promefle n’en--

l durafi quelque mal : les attentes miferable: de
’ iaqttelle,ù fit. riihefietîfiiit’toutet pofîes en to]

. vfiul. Repofentfiir to fait. a ’ .
’ 1 Gel; En éonnefojfiie long temps 1-4 que. vous

,7, accufitnsziejguevoue en ejies allâ-

Jnt. Je te eereboie tfimefme; v -. "-- ,
(53:; Mai; pour-cela ’n’auons defailli dauantage,

Î, l fanons efle’plue Iaflèz, a vous defendïe.’

Ç Jim- ’Dfmoliete’prieun-quel girafon: me: 4o.

. faire: (’5’ fortunesfnton Peu ne f: doute ilfpoine

1; - de monfait?ne.i’eri (fiait point apparu? ’
f Cet. Il ne s’en appuyoit de rien encore;- ’ .

Ï; Ant. ejpe’ranee] bilàlaopa’rfiu? i -

Ça. Ienefiay. il f Ç 1 ;- x
m.i)

1



                                                                     

,s La.Vt.coMEmfi f
Uni. Alan ’ . î , " ,Cet. sinon que Pbedria n’a «au? de «maure

vous defendre. - ’ ’ I I. . l
nm. Il n’a rimfair de nouueatl. L » 5
Cet. Autji Phormio s’ejllors monfirê 7M a
’ homme en se]! a aire,pareillement comme au; T

a aunes. . . .Ant. Qu’aZ il fait? t.
Get. Il a eonfute’ de paroles "fit: perefm fa

* obi. 4 . » .4 v .du. O Phormio iefilis bien un "datable.
6ere De m9] tu] fait ce que in] peu. .
A)"; Getamon am] ie vous aime tous guilled- l q

.ment. a a I 1cet. Le impatiemment va àinji , comme le il!
la de]? e]? encore afizpaifible. Il 3’] a mon Z

. n’en de troublé : de -voflre Pere ilattnduni F
fin oncle infinies qu’ilfoit in] de retour, . ; t l

Inti Pourquo] l’attendruail? .’ -!
Ça. Il enflait qu’il vouloit fairefelon [lm courtil i

ce quiupertienta eejle ehojê; » J
dut, la que iîajgrend peur Çeta que mon and:

ne pieuvre il] inaimmntfiin (&ka . (in
famine ie puis entendra, par [Je feule opinion il

2e viura;,ou ie moufle). ; g - n l g à
. q ’Get. Voie) Pbedria qui vous vient renfiler.-

.dnt. pu a]! il?ie le vouée!) bien votre .

a"?



                                                                     

f L l ’qumÏ. DÉTERENCBÏ ’ 2434
- .Get. I voie) qui fortdebors de fin exereiee, oie

de q efiole. a t . .- . I a ,’
QCENE DEVXIEME.

v de l’A&e.3i.
A Ï’hædffa. Dorîo..i’"Antipzho. Geta. r

’ i o firman: ie te prie.
DDor. I e n’oj’goqte.

, i Plu. Vu peu fi tu veux.
Dor. Laijfez. me] en-paixi .
Plu. Ejeoute ce que se vexes dire: v 0 I r
Der. Iefuie euuii d’epr abojè mille

, foù,i’en a] la rafle toute rompue.

i PI). n Mais te dira] maintenant Je que-tu oiras

,4 volontiers. ’ . 4» .
w Dfiîa. emmi: vous efioute. j" l
’ K 1’11. Ne puisai: imputer cela de repiquera me:

je: ces traie iours entiersPouvas-tu manieroit?
Dor. le m’émerueilleyfi tu m’epporteroisüuela

l que tbofe de nouueau. v I V il e
i Mr. Helae ie erain que le maquereau ne mette

veda enfla telle de vouloir Iiurer la fille à vos
autre,qui feroirgrand douleur à Phedria,cau-

T: poflible que le maquereau feroit flottâ-

l’ Get. Mg aus ,ie min le mefme. ,
b9»; Ne me orois-tupi f netefies-tu pas en .

IL . " Mm. i nerf
550



                                                                     

, , LA.VT.’COMEDIË p)
l’or. .Cejiafiauoirfieuinez. 2 v r t l ’ 3l x
Plie. Maisfi ie te donne lafo]? . q ) l.

Der. Cefontfables. j qPl). rem-m que ce plaifir quem m’as 1’43

noir attendu,t’a vallu au double. à; - ,4.
Dor. lCe [ont paroles; r" " A ’
Pbe. Cro] moflai [Em- ÜËÇËÀWË l’aùoirfait.

. Ileflainfiqueiere-elfi” ï - î
Dor. Ce]? vn fingeïee que vous dites.
Plie. E fprouue,il if!) pasiong terne à «me».
Der. Vous ne chantez qu’on: notre. Vous ne dia
* tes qu’vne elzanfln’,’ eijllautant de terris perdu .

pour vous. v i - .* Plie. si enfuis celte tufiramon am], mon cob

fin,nion Pere. ’ y - n "
Dor. flous ne fuitesiqile bgbîüer -
Plie. Fjut il .que’mÏ-flis fejprit à! rigoliÂ i

une: ,. qu’on nette peufifieehir par ertiflfdâv q q

www" par prieires? «
v i Der. Vous apertient il diejlrefi inconfiderê; ù

l impudent, Pbedrta , queveniez. penfer me]?-
duireïpar vox. beaux’ditz. bardezù’ paroles .

doreee,afin il emmener pour nant magarfu-

q ne: vous? z . ; . A . -dm. Il en a au pitie’de mal-lieur. A 3l
, Pire. Helas iefieis :eonfute’qde paroles. - l,

(in. me tous deux je "feuillent bien l i

x I ’ p

q



                                                                     

il du DE TERENCE; (jeF dyne. lors ce mal m’eujl ejle’ reproché 1mn;

ü fa api de lufille, quand Antipho (fioit detenu
d’en. oing plus penible’ù’ furieux. .

I ; A!!!» l7, que veut dire cela Pbedrianequo] efles’

"îv’o’iéqipeine? ,
Plie. O Tue-heureux Antipbo.

Ant. Mg? in" q , , rPlie. j, qui as au logisqz. que tu aimes , à ne sa
riaiitairefie’ befoing d”auoir debat anetvn’fi

.meehunt homme.f à ’ ..
An. l’a] à la rnaifonhnais certes comme on dit,

’ ie tien le loup par les’oreilles. Car ie ne,trouue

moyeu paf mm; .eeflefemme
i dîauee unifié? ne figeommentvie lady rete.

. i ,1 l e N- . vDor. l’a] iejle niefine dm]? en moy. ç: que tu
’ dis auoir en tafemme,ie 1’? en eejluiçg.

,3 dut. Oxfue «fini-y. relui pas fait que tu fois
-’ paumaquereuu? a ’ , V tv 1

j Plie; Demandes-tu pela Hui qui le ila
, tomme vu honnie tressinbumainzé’ menant,

" fila vendu m’aime Pamphila. i A
Gel. Quofiil a vendue?
une. Dis-tu qu’il avendue? -

file; lia vendue. -:. ï. I . . - l
q par. Que eejl vu gifleïyilain ie vous prie, de 75.1

i , cire vnefille aohete’edefin argent? n «f

r 1" tu.



                                                                     

. v n. . Il. VI.’COMED I! f L
Plie. le ne puis obtenir,qu’il attende , "à qui! ï

change de prornefle anet celui auquel il) yen-
due pourees trois iours , iujqu’a tant que ie Il!)

apporte-langent que ie lui a] promis,fi i q n.puis t
. tirerai! mesqamis.si ie ne t’en donne lo ,n’at- q

un pas vne heure dauantage. a
Der. ’ Vous me rompez. la te au en; . ,-
dnt. Le temps qu’il (lem e n fi pas loupe; l

rio laijfe to] prier deiela; Q1411 obtienne fis-.de.-
mande , il te reconfirnfira andouille «Mir

V quette auras bien met-né. l . , p
Dot. est»: paroles. . , A i . ’ v ï.
dut. E ""74;th que Pampbilafiitprittêede

eeflevvillè’; (9’ emmeniedu gendarment une

effrange 2 dauarttage pourras tu bien endurer
que l’ignourdeceuxQfiitfepare’?

Der. N) enfin] to]. r
V Get. pieu t enuoje ce que tu. as meri’ti.

Dopa! e t’a; endure’plufieurs mais «être nia no-

4 z l d’une, quinte promenois 3 à nüpportois de";
e plourantiausfi amandes Iarmes,de forte. que.
V fait? pitié de tu]. au contraire t’a] "ouah":
qui aune tout ce qu’on’ltgdernâ’dejy’ ne plut- l

l re point:donne lieu aux plus riches t .- r.
dut. E;veriti,fi bien il âne (gifla, on ta de"?

autre- oisiourprejix’ a: Ça lm
douteroisfalaire àfiïæmb.gn * Il]?



                                                                     

r4- ; lin... tannantes. - aux..«O’ .Plie. (Il efl atnji. *
Dot. Le nje-ieielp»ie le contraire?
Ain. (E t bien se iour efl-tl def-ia pajfe’? ’

Don. "Non,mais «fini-e] e]? venu deum.
l Ann ’ -tu point de honte de mentir?

Dur. .Norignojennant que te fait pour gaing.
AGet.’ IOrdure r ,Ivilain maquereau (5*

I talitre; sx
.Pbe. Dorio, te faut-il wifi tnïtirPN’as tu point

93’ . . debout: d’enfaire-ainfi?

Dor. le fuis tel , telle aima natureie voue
.. panuruezwm i .
4m. Trompes-tu ainfi Pbedria?

F: V Don :Mais certes". Antipbo luJ-rne me me
peE Car il flattoit bien que i’eflo] de telle [me

de tonzplexion:i’a] ereu quefa portoit
autrement qu’elle ne fait. il ma abliuf à. de moy’

v. une lui [un iamais autre que i’ajefié. ç: Mais;

tellement quellement [oient ses oboles Ffi k
raj-ie ne"; toutesgfois : demain matin le Gen-

’5 - (dame m a promis de me donner de l’argent.
* Si tu m’en apportes le premier ,A I’bedria,i’v]e.

; ra] de ma maniere à droit (le maquereau,que» i
celuifira le mieux venu, qui fera le premier

bien" de largent. A Dieu. i ’
-SCENE TROISIÈME.-* - - .a-’del.jA&c.3. .v x

« l Phage.

s



                                                                     

’y’*v

. ’ La. VI.’C.OMED-IE If a
Phædria. Antiphol Gers, a Àï

V Eferaj-ie? d’un milerable qu ’efiii

a Qtrouueraj-iefi fondait: de margay au-
[lui-o], qui as moins que rien? fla j

maquereau eujl peu e jire prié à pfi’dfi.
tendre ces trois iour: , l’argent mÎ olt’promis. 5

14m. indurerons nous G J œPIJedriafiit
ainfi fait mifi-rable eitbe fur le pied z 3 qui a

n m’a’ejdeuanteomme tu m’as dit ,atdëji benig.

nement? Que n’e - aqns nous plufloji a luirai-

dre le plaifir puis quîil tridi befbing? ’
Cet. I e fia] certes qu’il-eji raijonalzle qu’on [se]

rende le plaifir. Ï "i ’ * ’ .
Quint. Or [ne donefa] caque tu pourras , tofleul

lepï’ garder." - ’
Get. .ueferaj-ie? .

r. tint. -irouue de l’argent. o ’

Gué Je deftre dallai en trouver , maismenflreg.
I A "un; d’on (raniment on en trustera. ’

-Ant. Sunl’neeflic]- -- A
.Get.’ le le [2a] bien:mais*qu’en efi il
. ’ que voulez; nous inferer parla? "-
Ans. Ab,à»vn bon entendeur , il ne faut qu’il

fluai, a union ejprit prude paroles
«Get. Dites vous? 1 . H "a.
Ant. .Ou) vraiment. , 2 . ’ , " î r
(En. Certes Vous .artotefleàfort bien. 70W a



                                                                     

l

.rl

lv
r

.aqu [r rien de mal de a; snosesgfi meure ne r5.

mari e: en. eefl infortune,que ie ("site la pot?-
ee aintenant pour l’amourdu’eeflu’i-q.’ non.-

A . le: qu’en un mal t’en (enlie vn plus grill?

dm. ÜJÔLJM)’. i i ï * ’
Plot. æqyflaaluis ie ejlrïiger de vous?’ne te-

s nez. vous plus cannaie nm] P fuis. le alienë
n d’alternance... . ’ . . I
Cet. le ne le penfè pas-Jans efl-te’ peu de (ne,

’ r que maintenantzle viella" eji courrotiee’eori-
tre nous a-vojlreqaduistfi ne l’irirons Ùfii’mu-

Ions entera I,ïafin que d’vn beaurallplesfpriereïs

n’aient plus de puijfanoe, ans tout Yl;-
liperrllées à! wifis a mejpris? î . ’ qui
Pire. Vn autre emmenera qm’amie ne": de nia
. j veine en lieuineogneu .? pie ne’verra lus-e215

que injure tantÎHelaa”. pendant dans qu’il vous

efipermisfi’ que le [un il] prefirtt,parü&tom

deux auee me) Antiplio , dites me; les derniers -
. v mon. Regardez me] pour la dernierefoisu f-

Ant. Pourquopeau querelliez vous faireèditei"
Pire. Enquelque lieu qu’on lienletterairors .
a . ieilnis deln’reride la luiure , ou de mourn’ettla

peine. ’ * *’ ’ * i., , en:

Gens gDieutvous’enuoieioie de ce que voussfaites: a

, - petit. a petit talles-foison va bien loing. f

t,mz w unü.am.

que DETERENCE-ï au
1’". un? vous d’ie).’ne me retouyie’pointfiie une... "



                                                                     

, " ï l il ""3.. LA.-VI.,C.0:MED Il! f x.m. Regardefi tu peut, apporter quelqtlleàaidelth

l, ceflui-q qui Jeune d’amour. fur le un!!!

Î A- ied. fi .- , ilsa; I si quelque aide?quel aide?
q 4nt..,ÎCercbe ie te prie, afin quil ne lus ou: ’
b moins,qui nous apporte facberie cpfipres , à

a dont nous repentionsfieta. ,J4
1 Get. Ausfi fax-real ejijjkuuete’ comme iepene I

fi, mais certes ie train qu’il ne m’en auienne

q quelque mal. - à Â ,4m. N’a]e poeurme’us porterons enfermé le la?

(5’ le malauec to]; g-
Get. Combien auez. vous afaire d’argent? dite,

Plie. Detrentimines feulement. .-
Get. De trente mines?buib elle eji fort site". 1

PbedÂa.’ , . .Pise. Miss certes ilion. A cbe’ au regard de [Je ç

beaute. I . s(mai) r fus fils bon courage, je les trouera].
a Élie. .0 leiol] chef,o le gentil jÏeruiteur. .

"Cet. Oflez. vous d’il). 2 - l . ’
v Pbe. Il me]! maintenantlrefoing. ’ 4

Gers Vous. porterez incontinent de largent au
, maquereau. Mais il efi befioing qu’ttn’medom

Îf Phormio pour adiuteur en ceji a faire. ï
fut. ’ Il eji toutpreji,metz luiilrardime’sttfitr les :

(fifille-l quelque ibargeque goudas. ,jl lapon î

. . » i "me



                                                                     

a, l A ’q .2 ne un ENCE. : au?
i tira. Fenne- lui charge de quelque cbofejans

auoir oeur, il nela refufira. Ceji un homme
qui ul am] à [on am .Cejl en homme qui

q fait v ontiers plaifir à]!!! amis. .
Get. dans donc vijlement vers tu]. - . t
Plie. .Va 10.7144] lui qu’il je trouue preji à ll-

. matfon. l...
4m. N a il me? voue puijfe aider?

(in. Rien : mais allez. au logis , àwonfolez du
mieux que pourrez cejle posture mifirrble,que
iefiaj maintenant qu’elle ejl toute projiernée

. de crainte du a dan] morte,ceffez. vous? ’
, 1eut. Il if] a rien que te face plus volontiers.
Pie. Comment" feras-tu» ce que tu üfeomment

"outreras-tu les gamines? f. ’
En. le vous le dirayen chemin : retiré. vous

p d’il) maintenant. l ’ "
SCÈNE PREMIÈRE. É I

’ de l’Aétc.4.. ï»

Demipho. Chremcs.
V O r f Pourqqu ejles vous aflé dia),

7nQLemnos mon flore P auez. vous amena
q ’ voflrefillz me vous? l ’
Cbr. Non. -
4mm. Pourquo] cela? .. . . q .
59”!” Je": que 1411m witque iefuisicjtrop

- * parme. long

Mur



                                                                     

i "fi,
L1. V1. connu leur x-

longtems :l (9’ aus]i l’agede fifille Mario?!

point ma negligencedes gens dela clef muid.
le mefme efioit venueqvers me] aueâtoure f4

famille. l ’* ’ - ï v
Dem. Pourquoy donc ie vous prie Marier.

nous la filong tems,quand vous jutiez. entendu

cela? ,1... - .Cbr. Certes la valait nia retenu (9’ empeebe’.
Dent. D’ou’ou qui (fioit cefle maladie?

Cbr. Le demandezgarous? La viellai]? mefrneefi
malladte aux hommes; mais in; entendu du

’ nautonier,qui les a page ,’ quelles [ont amuïes

si] plus: (effanes; . .Dem. «Nüzuez. vous point entendu, mon fine , ce

qui .36 auenu a mon fila "en mon ablence? i
Chr. rejeu lionne’fqnce qui me faitkontincen .1

tain u confiai. Car fi t’oflre celle condition) q
que que’ejiranger, il me lui faudra cornier par .

lotirejomment, ou dieu celiefille (Il a ma] , le l
v fiauoj,motifrere,que m’tfies ausfi fidellt,com- l.

, rue mojsmefme iè fuis a mofæfi ejiranger.s’il î

me veut auoir pour allie à parent , elfe taire. i
upîda"! que l’amitié durera entre nous: Mais s’i l

n’en tient cô’pre,é’ ne fejouc’ie pas beaucoup de 4

"in . il en fianra lors plus qu’il n’eji befiingle 3

fianoir. Et train que ma fortune n’enjoit atter- 1

’ ne par quelque ce fioit. gin s’il .q

:3 .. ... - Mn: Â

r

l



                                                                     

W.

ne! o, D r5 on :11. E NC a, o m.
f ’zduien in 1 , il ne rafle 4mn chu]? que dom:
V ion: ufortir du laginCarfi’ul de me: geins i:
(1A , folio afoquui vous offre Forum? ne dooouurir.

4 mon g: à perfonne des miens. .
1" Dom. Ie-fia quzi (fi ainfi, que vous dénantir;
.I I a icfui: 44]?)qu de (fifi: obojè .- Et ne «flint;

bornais d’affiromQ eflkjc’r tous m0753 , tout.

quej’goffitg ou; a] promis.

:215 CEN E DÀEVQÇIE ME,
-- .. * * de l’AâcJop,

v o . -  - uGcta. *  E n’a] idmai: en "mon: vau plus fin rognon!

Ique PlJormio. le, viori on: l’homme: pour la]
: dire,qaitefloirbefiingid’nrgent , à copinent

tolufipourroitfaire : A grand’ peine dag-3e dit
la mairie”, qu?!  m’e metidaâf- Ùfcauoîz au! mon

 ’ propos vouloit të’dre. Il [a reiouijfoitkil me loüoii,

ilaèqboit’laviellairgit rèndoit-gmçes aux 150m,

que l’occafion [à prefimoit Nui dey? monflrer’à

Pbedrid , pour lui donner à tonoIflre Qu’il (fioit
o oum’unrfin nm;,comme à ’Antipboû’dj voulu at-

., mm L’abougme’fwlæ man-be? Cor ievlai 4; promîc

. d’amener la ’le viellammis le voio]:qui efl mon:

lui d’abandon: - Pr Magma 3 le Peroilè Pin:
: dm a]! mm , min? daqhoy ors-ça aopoeufhbafle

. que tu eJPEII-oepour ce fait") doua-Paulo)!

. «(13:1 I ’   à ma



                                                                     

.v-r.” )
,LAÇVLCpMEDIE ” aï

qui mefint donnai pour tromper n in!"
la palment peufe qui! vautomieux oir deux
tordu enfon un, Üfifmn’r de don a «finî-
ce , i: démundzra) dît] d’oui’ay libere’du  

commentement:fi raflai donna: V sa: mais u
fi on ne fait rien de «fie part, lys ïŒaillerq

1 a]? bofle, qui cf! fmuçuuwuïntmànt; -

SCÈNE, ’OÏI’S-IEME. l
w . de .jAâe, 4..

Antipho. G’cçà’. Chrçmcs.Demiph0;

o un"; que Goruetoume in] innminë’rmai:
o 11’: on] monzonole qui off ouzo mon Pore tout

v deboutfldu; "zambien,un ie truinfort , ou
la grau: de «fiai-î] induira Ùpoufemmm

Por l h k ’ 4 uau. yin] ver: eux, o nojlrefin Chroma.
Cl"; pieu to gord Geta. .
Gal Iefilis bien adjo- de vofln mon en faut:

-Cbr. I: le mg bien l ’
Gn. ’wfiu’t on? 4 4  

. cbr. Il] au beaucoup de nounou , amok ;
. oouflumeà mon arrêtoit. v t’a] à.) "aussi à tu

venue beaucoup de (roller befin’gnr’s. 1
au. au; vraiemm,mz. vous monda , ce 16 ’

a efle’fai: touchau Amipbo?

du. 1th mais», -  v
4

l

. w l

I



                                                                     

.15.

,. x 1) E TE’RENCEÂ’ en.»
sirè lui nuez. vousrdit? de]! vile grande .
r. nef?!) me Cbreme: deflre ainji trompé. .
iDem. 1  ,oommuniquoj de «Le une: lui en tempo

.. apport . . Aflûte corderies] penfiom fiigneufèment up"
- m9379 "que à mon iodai: , remede à a]? a.

foire. . ifll’ o

Cl". Quo; GetaPQuetçmede? .
sa. Quand mifuis par] d’une Vous, , ren-

contre douanture .Pbormio: .
Gin. Qui (IL-ce Phoemio? ï e .
Get. Celui qui nous afuit prendre eejïefifle.

Clin LI e le [ou] bien: . y . - -,
Get. Il m’afemblé bon , dejprouuàfinfinion,

j ie’pnn l’homme qui efloit feul:Pourquo) di-ie;

i e Pho(mio,ne regardes tu à pacifier ces du; es en
  in: vomplnflofl nue; bonne amitié, qu mau-

gnuefMon efl libeml à! bouefle,
r qui n’aime. point mon. Corfi: «in; à?"
’ tous divnvaeiord (mon! maintentmpeffim 6,».

damier hm. oeflefemme, à l’offeiàïon filz.

rune. Que commente «flair o] P oum- quel lieu
’l tombera uuiourdhujfin proposfou 704341.! un:

5’ drepur ce: paroles. l 9* .- .
pet; Dire; vous qui-il [En puni par les. loue, fi
* 14 iene dehors parfom P Celoefln-iiin certain

Ù truffe.- or fus [au minima-nue. megîfi’

. a * a» .l



                                                                     

. au 1mn. COMÉDIE L
. .pzifafoire , fi vous commentez. à d battra

un ce]! bommettant il ofi cloquent, (æuh la?
’ ’--Îfl’m’1!flhlfil«dt la langue; Mai; po a le ce:

quilfiiit vaincu : toutes-fois en on maroil- n’ofi
A point queflion’defio rifle, mou forgeoit: 11er

r que ievm’apperoo] que l’homme grimoit à 5311.

doucir par ces paroles , flouent] plaign-
eieux,nous fiimmes LI] iëïofs, iii’jifiulz’, moisio-

i - un tint.- Vienne 47 on]. que veux. taquons
domino: main , afin’q’itonmon muffin ce
prote:,que oejie fillejàmïd’ig ,. (y que me
fiüaplquÆEbCMÊ. .1 p a: . , a 4.. .1

lut. Le: dieux ne luifont il’zgpas beautoup pro-

picveuombleS?’ t .. se f
s cetfiCurie [ou] bien, Phormio,fi tu du

i5 ohofihequifoit vrileâ’ bonifie , fiion que ie ou]
v 14 la me de mon maflremous n’aurez auiour-Ï

dpiiyaêquè iroit mm nifembie; Vous n’aura.

v gai leur. ouiukereutmthwe - t *
I w L’âne; t mai ou immonde de dire en)?

Cor; Moufette: on n’ofcèu mieuxperuouiritfl

j- Beu,queou tomboit-permit. . ’
1m. :Ieifiiisïmarf; t l. if» - i
cbr. Pourfu) ion propos. r , -
Cet: ’ Moi: documentèrent 17 hmm demi!

,À y infonfe’oiilioi’tu’uffltoW l . I v .

" mon: t Î a.à V ’ (Il



                                                                     

q bonté.

I I ..1 la, DE TERENCËÂ 25;.
bit... z, ],.trop en’lonnefzi) , autant qui! [un
. pieu.

Cbï. ,. on. ’ u on quil le feroit pofsible,jî on’lui donnoit

ongralrdqtnlem ou vnegrunde-fiomme d’urgït.

lobe. Mou]; off quelque linjlonnudèÆommE’t

. ’. o - a v i -n nuez. vous on; (gliome . Q il eji bien et

en. Voie] te que id lui-n) (lit , ie te prie que de»
manderois-tu , Il Mon muiflre lui mefme don-

, » Voit [a fille nique en mariage P Il me repond
fur le champ,qu n74 pas beaucoup dlinterrejl
de n’nuoir en qu’vne fille , vos: qii’on en a trou-

mie vue nutrequi demande doiifireuvaour le
faire oourt (7 pour Inzfl-er Iàfee ineptie: , enfin

t fluidernier propos fut tel,de in) , dit il, des le
,qommeneement in) voulu tomme il efloit rui-

, i fin ble ,’ prendre à femme la fi Hello mon nm].

en [on intommodité me venoit en fa le
«quillon pouurefillofeujl donnée enfèÎuiiudoüw

. "477’147.th ,’ maie rouai; - befoing pour ne te point

p

’ roller le dé,nins te ideoouurirln marier? apom-
me’nt, d’vne qui apporta]! ou peu largeur pour

:.-.apnier me: debie: : votre quiplus-eflfi Demi:-
z me veut donner autant, comme ion raca] de

.eejle.qui m’ejl promue ,, il np-afillo que façon:

mieux prendrai femme-qui; agio; qui il -

’ t 4m.v"



                                                                     

Le. V1. conso 15 ,2’ k
mit. le ne fia] , tic dira] que ceflui- fait pi? .
- fouie ou maltoe,oe qu’il fait : fi o’ejl s J peu.

fer ou a fin efiiem (et. de propos delibere’.

’Dem. go] , que diroit-tu s’il deuoit Pin ante?

s’il deuoit à Dieu à au monde? j t
6er. Le. champ ejl mi: en gage pair dixminct
I dit. il. Le champ e fi H jpoîhfcgtêïy’ tient pour la

fimme de to.mines.j’
Dem. Orfiufiu qu’il ne tienne a cela, ie dame.
, rajrcejl argentan?! la prenne à femme.

.Gttd. La maifineiiette oient ausfi pour dix an- 4

un. v J. a * IDom. Huih,èeji trop. . .
;Chr. au criez. point pour celai: demandez. me] ï

ces dix mines." t
Get. Ëlfautncheeet une obnmbrilre pour la ila- î

me: fiauitage il faut en peu plus de .mefnage,
1 ilfaiitfourntr à la dejpence des nomad-
, igufle, encore,dit il, dix min es fui: le compte. .

Dom. , Qu’il me face plujlofi maintenant «liure
nerfix cent faigù’ me iette à la-queuefioccm

.libelles,ie ne avens omnium.- commentgue ce
mechantfe vienne encore moquer de et»)? -

Clic. n le vous prie, celez roflre colere , ne on
troublez. point, ie les donnerajgfaitefeuleiioed

, que vollrefilz prenne celle que nm roulons. l
4m. licite que’iefuis mal-heureux , Gant!

. I o fi il



                                                                     

n in ÏERENÙÈË .7 en.
.2; W44 tué par te: fallaoecÆu m’ai par ne une:

.mislacordeaural. . ,zî ü . .p p - 1*
"Chu On la iette bore à! decbufe l’amer

V «il? m0]; cejl wifi!» que ie-petde en); 1 t .1 5 a
Gex. ..Çenifie minutie que tu peux, ilit il,ji lei

. . . parens d’Amipha me donnent «fie fille anet:
A ;; dallaiemfin que ie fiefop plus en doutezde qui-

âer celle qui m’eji promife ï. car ces parez: ont

ia deliheré de me dom douaire; âsmaintenîit
;; «lat-[m] ,l’a’utr’efi’i’eflo) ajouré decefleacy. ï-

; Chat. ,Il- receura. maintenant ce qu’ilzdemande;
quÎil fignifie hardimentvsauoe qui?" libelleilè

;,..rzfm,lr.pzeone cape-c]... - 4 .. q si:
hem. zig fioideiiiyeluten aduenir,ieprio

il ,zëzDieu queiefiitàfmdommage. v - l ’
J Clin. En. bonne foji’aj Maintenant appoite’ de

.. lx’Àrgent’ bien àpoint: ce . le rouent: qu’apporte?

I, VLIes-prez’, terres (pipo efsious de me femme de .

.-Lmnos:ie pendulai), ie clin] à nia
,ql . ’qu’en nuez à faire du que ie vous a] prete’ ce]!

Jargon. ,4 J- : ’.SCENEŒÇATRIEMB.
-. a .v t . de. L’Aae.4..

fi ç » .« ».AntîphOi-t , Geta.-

jante ’1 .; on. aux?»
Î ou. 22mm au? . " ’.

V C "’x A k



                                                                     

la)

i ont. flambant-m1500!!!intimement"

LA;W.COîM’E’DIE ’
aux. au] moud-billes vièllardz d’on? mon;

d’argent,ie leur a) curé labourfi’. q y
inwedylicenjfezque cela? ’ ï ï u l V If à
Gct. Ie nefiafenibonnefojroninemîa’commfi
:.’ilàÎautre chofiJfajfnir-Ïf’etdement oev-qu’irn-iri’i

à. commandé: .t- 1 tu ï kil-VA °ï " l à l

aie machinale? 1 1, -- - . «r » u
.Qgtiitflîouowl? t . - 4 ’v 3: . q-
Ann 1. au; mira. paria) nom plainentern venu
En: muni deWgtOmfl rilnefailloieflul
. qu’epùndnzvneoordeponr m’aller’pendre.

Qui tous les dieux ancelles cherchant (5’ Je":
15134.11; lpuifimi’fiedre:mèejhii,flexefiiples W34

ne: de la). bonnemkrgean; en voeux,
riqu’i’læelonnr bon ordre un: affins: il rime

lieu calme: ietterïcoimrewntrocher. ausfi-lnb
ïquîhb’meedefiefme 1;;âneeiumra :13pr .

peril que imitait. os nuoit-(illcltofi moine Mile.
’. queue-poudrer ceji rime aienllornmager’cejle

plaie à lafiotter P T alloit-il chofe moins con-
uenalvlè le nommoimafânm’e? on a bail-

’ le’ quelque ejperîe’çe ânon. Free,qu’on la pour-

roit mettre hors , ’d] mopfingorinio recel:
maintenît le douaire, il faudra mener
me au logic,(o’ l’auoir, que je fera il lors? ’ v

flet. Il ne la prendra’poiirtfilne rampai!!! ne

. -’ A x m



                                                                     

. Î7D)? TÈ’R’ENCEJ 2;?)
q itou; fientiez. I I ’ ’ h» "

drill" ile lifta] bien i. Mais au refle quand les
* «(niellant redemanderonrrl’argent , il ira plus:

... 516 nu rebours par nous" ne trornpe’ defie
.., r angarie: entreprinfe. rapine autfi que par

noflre moyen fine emprifonne’ Ù’encbainé’biè’

eflroilemenl.. ’ ’: J t 1 ’ A -
Gel. Il nj-a rien, antipho,quïne puifie eflre de-

praue: àeorrumpu’eu une! narrai. Vous re.
un: ce "qu’in a de bien,(’j’ dites ce qu’il] a de

ï mon (indiquiez: lite] maintenir s’il remit ara
’ gentlcomm’e vous Wiesfilfiiut prendre Iafe’mr *

i materons le concede.’ Finklemeni on donnera
-’ quel que petite ejpaee pour apprejler les noces,

- pourfemon dre t -,- opouirfacrifier; Cependant les

romps de. Phedria donneront ce qu’ilz ont pro-

i mis: Phormio rendra-ce)? argent aux viellartz.
q -fÏ’ourquojx le rendra il P ou que dira il pour l
il . je: defiEnfis afin de n’auoir la femme?

Get. Le demandez vous? Combien de chofes me
. film ecbeiies depuis ces prodiges peins pour ces
I noces ès ejpoufizilles. Vulnoir Chiens d’autru]

efl entrien. nojlre maifon. Vu [êïpentiejl’tom-

bé (les Tailles par l’egout , la poulie a emmêle

deuin a dejfendu de. commencer quelque nouuel
I afaire deuant llhjuer i; denim que les iours dei

’ croulent: Laquelle caufeijl ires-luffa Ce que

i ce . glui. in] du



                                                                     

. tu. et. comme »’
I l’a dit j? era. t --

. ans. IPleujfà Dieu quil fr puifle faire feulai)?
’ (in. l l fe fera (et aduicndra , regarda-ma) (a. ,.

filiez. afiurihardiment. ;Vojlre Perefiirt,allez j
. vous en, dite à Phedria. qu’on a. trouuéde [En

a .gent,afin qu’il ait bon courage. l h

SC ENE GIN QYIEME: f
t t fiel’Aâe.4.. . j

. f l Demipho.’ Geta. qiÇhrèmleislf il

- O T E Z àxreposd’efizrimoue mon,» troue

Sloueier,,de mofle mettra; peine i ,l qu’ilz, ne
A nous trompent. lamais ie. ne laura] aller ou] I

de ma main, que ie n’a]; des Itefmoins prefens, ’

à enfemble alleguerajtlacaufi, pourqugqie le

donne. i . .. T. I z î(jet. u’il ejlfin,ouhilnÎejl pas befioin .’ ç l

Çhr. Élie, il ejl befoiog de faire que mit
dites ,hajlez; vous , pendant que ce rouloir de

l’homme incertain (j douteux demeure en on
, mefme point : car cejle autre dont il paru,
s pourfuit de plus forten plus fort , pofsible nous
. pourra reictteçù’dejlourner nojlre afaire.

Gel. Vous nuez frappé au blanc de la matie".
I Vous nuez. le tout bien confidere’.

Dem. Men: ma] perselui donc.
ces. Il ne tient point ambigus tout prejl ale

là

. j
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. DE’TERvE-NCÈ.’ 258..
tous quand il vous plaifl. e -

Chr. Won! vous aure; defpefche’ ne], à don.
ne de l’argït à. Phormio en prejince de temoins

trans- ont: vous vers ma femme , afin qu’elle
parle cejl’efemme,deu2t qu’ellcfe parte d’il),

trolle lui une, que nous la douons en mariage
a Phormio , de peur qu’elle ne fe fachegque eejl
homme Phor’mio efi’plus idoine , pour lui eflre

mai] plus amdier : que n’auons de nojlre pan,
outrepaffe le deuoir d’honejletë, veu qu’on lui tu

; v donné-autarcie douaire qui! a voulu.
1 Dom. O ne mal-encontre,vous en chaut il? t -
Il Clsrf SÎfÎiÏt vraiment, du bien fort,fi a] en bb3,

ï ne f0] i’en a7 bien èfaire. - x
l Dom. 1 l ne fuflit d’auoirfaitvoflre deuoir, fi le.

communibruit ne l’approuue. ’ ..
, (un. Iexveusasufi que cela fe face du vouloir (se

confiniemëi d’elle mefine, afin qu’elle nepenfè,

, - point qu’on la iette hors. 4 ; t
r Dom. le puis bien faire imoy-mefme ce que vous,

à dites. t * - r ’.q Chr. Il conuiendra mieux femme a femme. .-
.; Dom. Ie priera; voflre femme de ce faire. l I
i Cbr. Ie penfe maintenü’t,ou ie les pourra] mm.

14eme]! ma fille de l’autre femme qui [enfle-f

iules de Lemnos en celle ville. ’ *
,I-u..)’ p... . a. l wifi. SCIE.



                                                                     

VHV- * "’1’ 1r- w-v

e. 1.1.1171. carte-m o -
S CENE P-REM IE REÂ

l - a dcl’AêeeJ." à :i V ’ .
A si l Sophrona. , . chrêmes. i i

. 4 V E ferajaieàquel am] me troussera);
au miferable que ie fuis? ou a qui recite-
l r . rap-in ces confidente d’on efl- ce,qtieie

t 1 demanderajfecours maintenantPCar te nain
qu’on ne face tort a malmaiireflie a eaufe de ’

. mon cbnfeil, à par; indignemët delaifi’efi fort
i’enten que le Percdel’adolefië’t porte en] mal

à regréé contre [on coeur.

Glu. .. eji celle vielle ejperdue Ùji troublée,
qui ejl [ortie de chez mon fieu?

Sep. Paname m’a poum” à ce faire , vert que le
[canoit bien que cesi’noces n’ejloient fermes (9’ 4

fiables;m’a ausfi poufiëlle donner ce confiiLi-v

, fin que la vie de la fille. feufi en fiuretc’ éfrit:

boueur maintenu fions remuoit: dommage perse
dansb qu’on cacheroit leqsl’ere. 1 , -
Chr. En bonne fa] la] bien le coeur deceu , ou

mesjeux ne voient golem clair , fi leur 179] l4

nourrice de mafilbe. l-
Sllits - .Et ne trouueon poinicelul. .
cheminote....... . r . 1
50?. Q? (fil-0" Percé z ’î t ;. 1.x.
’ lit." lia-inversrelle , ouji denieurerafencore ,

I infinitif;



                                                                     

. F... . .. .,. e vîîm
s " pas r- ez En de; a en." ïÎ’tÜllfifil’ûMnt que s’entende plus amplemeni ce

quelle du? , q I q? 397-11
Sep? Qefi ie le mon trouuer maintenant,il
f n’fa rien qu’iltniefaille craindre. r . v

. Chre. C’ejlqelle mefine, ie parlera] auto elle.

a. Sop. Qui parle t * i -- v
" -Chr. Sophrona. - t -- z --

Sep. Etmîappellepar. monnom? i:
Chr. Regarde versmss;.-- ï »- ...)

Sep; .Mon. Dieu ie voue prie, ejl le à) Stilpls’o? I

Q Chr. Non. ’ nui?»
Cl"; frire - tojde cefleîporte vos peu en ’decafi tu

veux Sophronàime m’appelle plus qÏapresiie, ce-

nom tu esfiige. . A 93 :1 -
Sop. Quo) .9 ie voue prie n’ejlêsrvoiupris sulpln

l queovous nuez. dit flatulent eflre. h J35 -

* chr. ou]. L l . 51W onson; Pourqu crai nez vous ce parue s L
Chr. q l’a] icjaZn ce figis vne terrible de
. * femme: pour ce layons a; autrefois parlé ce
g nom fa ujfe’mentvé’ au rebours, depeur quepar

imprudence à" fions) pîfir ne ’vinflioz: pofiilile 1
à repandre dehors mon fait (yle narrer 1:: un? h î

A l’a] dit afin que ma femme ne,» feufiaduertü l

au parquelquo martien; f v - i
. un. v illetaspour l’amour de celant: MI?!
a Ê. .... Nn.iiq’. 14111418

æ

..

l .



                                                                     

v , LA.-VI.CO?MEDIE I
. nous; [un "encanaillement!" que mai

flammes. . -du. . Ho il; me] . qu’as tu affin aux relique
mille,dou tuforts un il] mg. ou eji la mer:

sep. Hein: que ieficio malheureufe.
du. Bien qu’y a ilfviuent elles?jont elles en vie?

Soph. Voflre vit , la pouure mere suiferai;
ejl morte de’facheriedfl’ maladie. s

C-hr. Çela eji mal aucun : cefl mal fait i’en fuit

marg. . -pop. , De ma] qui ejloie me vielle delaiflïe , pou-
ure,é’ incogneiie,i’a] mariécornme in] peu ,14

filles; irienne homme, qui ejl marlin de cele-

se. A v *Clic: léntipboP. . . a
se)». Helae à luj-mefrnea

i chr. mufles-il deux femmes? - - .
Sop. Au ne dite » pas «Intimes il n’a que cefle c]

nfiulenicnt. .. - 1 tu ,r .du. ejl celle autre , qu’on dit eflrefa au.

Sop.,Ç’efi donc voflrefille quecefie-c]. de]!

danucejie-c]. ; j , ’ -’ I . .’

mon .Qie dis-tu? , . ’ v lSop. Il a ont fait par expres (raccordécmït t
enserra-«mormone une: cette

in!



                                                                     

"à 7v.. W, . - - F1
’ a a. ne RENC E. r 25°;

ç: qu’il aimois. Û l
Chr. ,0 Dieu de grace,comment les chofos , ad.

3 uienncnt [huilent a fauemure, que tu n’ojêroie
jouhaitter n] penfir. l’a] trouue’zi rua venue

que mafille ejloit mariée a celui, me lequelie
vouloie,(r comme iedcfireie. (Je que tous deux
tachions de faire par grand labeur .- ceIle-t]
[iule l’a fait par fa grand cure du dllligence
fans nojlre peine (o’fillicitude,dont ie fuis gri-

dernent efmerueille. vop. . Aduijêz. maintenant .ce qui efl bon de faire.
à Le pere du ieune homme vient,on dit qu’il poe-n

., te cejl afaire fort à’regre’. x n
, (Ier. Il n’y a nul danger, le en: ejl à [eureteî

fiais au nom de Dieu à des hommes donne
un] garde qu’aucun ne flache que celle-c] fin:

retienne. I *Sep. Nul ne le fiaurade par m].
3"] (du. Su] mo],tu orrao le refle kans.

.SCEN E DEVXIEME.
I de l’Aâe.s-.

. Demîpho. Geta. ,. l
i O V S faifims Vteüement par noflre faute,

qu’il nous efl expedient d’ejlre manuels.
p . au lieu que mettons trop grand peine È
p - ejlre appelle; bons (r linon. Pu] enfom que

’l ;. * Nue. tune



                                                                     

. Dem. le fera] ainji comme mon fiere à adusfi,

um. *
.. L a. VI. au M E D ne:

tu nepaflès pointera café ou domicilecomnie
on niera; en façon que tu ne flirtes bois des li- 1

a ces demediocrité: sauvegardez mefure en rou- a
tes chofês..N’eflvit le point riflez. d’unir eflc’ i

» insuriëparlue’Æncori loin on open de l’argët 5

a jans quel le demandajl 1:. afinquil ait dequop
riure ,- pendant ’ qu’il brafl’era me commettra ’

- quelque autre mefcbancete’. u. 3 . a . I . -
Get. Ce que vous dites ejl du tout V74].
Dem. Maintenantja Iojer pour ceux,qaifonrâle-
. droit "tartufe intiment-Manier: iniuflice. .2

Cet. Fort vcritablementîil efi ninfi. . .
Dem. Que tres-follementluâauons’bienfaitjh

cacc’o’jinprouftt. . . 1l l i l
sa. qunnant’à’fiulement’qu’il fipuijïefii-

re par «fie condition quïillapr’enpe à femme.

Dent. En faut. il encore douter? . . .
Geta. le ne fi ,s’il ne ehattgmc point d’opinion-

filon que [ont les musts duperfirnage. - I
Dem. Comment,.quilohange d’opinion?

I IGet. le ne fiaj,mais ieled],fi d’auemure ilade

ucnott nm.

.i’amenenerajiq fiefeinme ,vifin qu’ilpa’rle de .

nec elle. Cour Geta, Va diredeuant à la fille
: que la femme demonfirere viendra vert elle. l

en. :ena trouue’ enfargent aoPhedria, v; ne

...: I. .’.’.’.... a:



                                                                     

w 771 - ..."- r   .7 r ùmv-Çv-v-fi
n 5- TERIEN et: - 2a.

ï   point mamie" 01:10:65: on 4 proùuîquete.
a flefiüa ri: parte pain: d’à] mm’rmmmt.q  à

7 «fie barquuefifeu il in a: amfiê :1914
v’ v: même fqæga, "Tu "nageras rient faire une

v5 daine pour en p4)" vne autre. Tu a] perd: que
3 1’ attê’te, car 1:»:de rfldêfiërë en v.» au-

-1r:’ remnkrcoup: mêflèntfi tu n’y paumois. ’

  Or Pin] d’à] maintenant au Iogù, à amom-
’  fiera] -Pb4nium,qù’clle ne craigne gigotement

" Phormiqny fin parler. ’ v  
’SCENETR 015 1EME,

    de l’Aâc J . ’
  Demipho, Naufiflrata. Ch rames;
ï R finfnite comma vous auegfltcouflwnâ

ONdufiflr4t4,donnez. ordre, qu’elleflm ap-a
I wifi: cantre nous , àfacekdefkwlomë

5 fins contrainte ce quiz]! befiing defaire. !

N414. I: leferay. L A   l
V Dem. Aignan: ausfi vous m’aidez. --p4r v0-
 .  fin mofla, tomme par effet mutiez. tjdégde-

mnt. I V - A .
; N414. I: me: qu’ilfiitfait: mais en varié , Je
r puis main: pu, infante daman un") qu’il»;
à. m’appartiennè’ cf! bonefle. .
1; Dam; Pourqaojtela.   ’   , .- . ’
I au; fiançait?! martien; ambflmmmJ .... w .--. . - hmm:

  .



                                                                     

ce

LAJII. commun;leszchofes- amplifie de mon pere. Car mon F05 c

o e retenoit fait: urger tout les me: deux Mien: 1
n d’argît’ de ce: pofiflions’qùft’i’m’a agenda, 1

que les nm ont beaucoup meilleur ejpm que les

, autres. - n t A oDem. Deux talent te nous parie? . " -
N414; Et combien. quette: cboj’es feufl’ent Item;

n coup plus viles ouà meilleur prix , fi en retenoit A

nenntmoins deuxztnien: de reuenu par an. à

Dem; Tant? . . . . ’ o .. Nm.  m4envotn fèmbte de cette 2,2 n’efl-ce pas l

grand cbofe à 1701m minis? r ,, n
Dem. Ou] en bonnefoy. 4 . . h
N414. le voudroie nuoit enflamme, ie le mon: 3
’ [hernie bien. -’ t

x Dem. le le [ce] pour certain;

Nnu. Comment Iefinuez vous? -
Dem. 0422 de parler nuec me] ie emmena. j

fin que pniflez ftmirrpropos nacelle mieux à. ;
vofife a; e , de pour que «fie jeune femme ne

- voue la defin parler. i ’
Natte lefera] t’offre commandement , mais ie. ;
* no] forcir mon m’y de vofire maifitn.

Cbr. Bien mon flore lui a on def-ie donne 4?- g

gent? 1 »Dem. on], inyfait qu’il 4 en «gît incontinent. 1
.Cbrg’ïle voudra] quittneftqîpec donnéHeltsie

, . . t W]



                                                                     

v
DEITEREN CE. 25:.

* fig me femme prefqueplus, qu’ilfuflîfoit, ,

à! Dem. Pourquo] ne .voudriez. voue p44 4143m la)

dl en]! donné monfi’ere? L j.
ï-iChr- Minimum (and: parte. bien ., , . .
31km. que dites vouePN’auez, vous point parlé

- aux cefle-cJP quellpropos lui magnons tenu?
Pourquo nommons Muni mnfoeur. voflro

7:? femme-joue nuez in pali me elle
ricin; la] toutappointe’. .
r; Dent; -Que dit il finalement?

Chr. ’On ne la peut ietter dehors.

vinent. Pourquoy cela? v » a I . A,
Cbr. Pour-ce quïikontleur coeur bien l’un à

l’autre à s’entrepluifint oient * V
amena. QI; nous attouche celu?qu’en mon: nm

flaire? . i 9 J iClor." mandement , outre ce in; trouue’ Ùfieu

pour certain que c’qfloit nofire confine. ., t

Dent; QIandottez vous? . x , o .
a Cite. On muuem qu’il eflninfije ne le d] point
r: à la volée:redui[èz. en memoire à vousfiuue-

neznuecmo]. ’ ïment. Efles nous tiffe; juin dehyofire entende-a

ment? I i i ’ ’ ,Man. Heu ie vous prie,regnrdezI ,quenefuilliez
v en la recognozlfnnce de cefie cou fine. *

:rDent. .Ce ne l’elfpoint. * i .. n . .v

y . ’ CM".



                                                                     

. ’* 11-,11,712 COMÉDIE . .
mon Neleniez. point ou dit nunnnentleua
» du Pore qm:r:fl:iaoiloen que); vous une; efl’a’

mon. l 1:; î il ’*
Dem. Necognoifloit-ellepusfiniPer’e?” - -

Cbr. 019.? -ï "v I’ i 4’ i
mime ?oiquuàjle Père nil changé de nom in
Eroulueflïe’nommeuutremene? t - ï ï I

Chr. Ne Mînccïrderei nommerloaedbojù
entendrez. ce que ie veuxldife? - i * i -

Dem. Si vous n’expliquez; rien ,- comment l’au

tendrnjie? . f ’i -Cl) r. A Continuez vous? I ’
Nuit. - le m’ëfmemei’lle que «peut dire;-

Dem. 1:":ch monnaya). ï -. t 1
Clin Leüvoülezyouofinuoirfmoisainfiimegerd l

deDieu,iln -unulbomme, ui oit 5 - j
1 chum à eefieçîllegue moj (’5’ En! Plu l

. Dem. ODiêuelePneadncAllomr:0115!»me
ver: elle, i’enveucfiuuoir le tourniole longe l

m veiuivoirlufinr ï " »

a)»; Jeux; .. - , lDem. quia il? V l . «clef. 51:4th que cap]; peu de credit enfler!
voue?

Dem. Nevoulez. m pas me croireîNe vous tî-

tentez voue point que ie m’enjois aflez. "qui?

Mu. 91m qu’iîfmfeitatw à Inuit: au;

’ - x i i ce



                                                                     

D E m E N’C 5L 263;
afin: fia: de Miami)? gnangnan ilrle a;
l irieîognowknceèj 3

(DiorP’Bien comme i’efirere. , l
D3)». lDonc maçon; nous t’offre femme?

01th 1mm; "

a.cor; ou): l * * . o-, minima enpoüez’eïlloncïnller; mon
nous plu]? Nàufiflrntl." I ’ A. "

a - l’open]? qu’il 427M utile pour tout , que
l tufiefilte Manie gouille la chnjfir’cïme vous.
:Wz: commence de faire: Car elle m’a fimble’

l - îfiïr’liâernle (fïfioneïïfegqunndieîl’nj veile.

mon: :æe’mrdirêzamc’ecy? l 1* l 4
r. en»: :n-paefnmë-ta porte maintenant? t *
fienmmyw . L" -’ * ’ ’ .

Cl". Dieu m nagent: ïl’iDieu’nfitiêde nm
,,- - au]. :17qu me fillemuriéenuec mufti: filz.

i; Dem. Bien,commegntcekfiggut-ilfuire?
.Cbr. Ce lieun’ejl. uflcz feue poule raconter.
Dem. Mdis’ allez dedans le Ego: W A

u yclin ïEfio’u’tez- mon finie 3 je ne mûron)

.. .- du la; ni" î 4 - -le ... 1’,

urger neni’e’ne vers lefille? 4



                                                                     

i LA.VI.CO:-MEDIE
. ’ vif-fui? iojeuxlen quelque menine que

1mm me: nfarres)que le que mon frette venu
ejl nduenu. sa; c’efl vne tboje excellente , (9’

jugement fait de [e perfugder- d’aquerir telle:
noluptès,â’ cupiditësmufijuellesquîd lu fortune,

dit mal, tu patient: peu remedier. Apte: .Pbe-’
driu in trouué de l’argent, il s’ejl delture de me.

m0454; me ne ne minuter le me» pour in l
defuelopper de ces trouble;.Si onceIe ceq , ie fait n
en crainmfi on..decouurele pot au rofi,ie ne
fi nitrifier-me infime; que à nef"? «fait
(5’ enopprobre. Et ne me retirera] emmenions *

A logiçJi i; 71,48? efierà’çekd’nuoir «fie-9m m-

ringe,lu garder (a: retenir,l4quelle effilerait; ne?
in efie’ monfhëmmieou paierie trouer Seuil;
in de lu) demander Î, quelle opportunieide
emmena! www ultime?- . 2 - l s

.5 (ZEN I N QYIE ME; v
"Î . y de lÏAéteï. 9.. -

Â Pfièrmipr, ’ Antipho’. .

., .741 rimoient; embué naïvement
Ira) emmené la (15193:3 du maintenu:

34.7th 1’11!!!qu en jouit à fa) poum, in
un cofinanceront): me rejie Marquer ne
empoigna: il in; fanioœfiopmcbmn un qui l
i’impeire de: viellai; mon boire. Car i3 et?

L; e " " * o plain)



                                                                     

D È T E R E N C E:
ploirn] mon: de ce: loure.

lut. Mais voie; Phormie,que tillant? -
PI)o.A,.Que’-ied;? a tv . v .
Ant..- Que doit faire mainteneurbeedrin? Coma

, ment .-.dit il qu’il veut prendreficoulere’ defes

l Amours: ’. . P. . -yPlie. De [on cojléeîfin».t’ouril prend" vojlre’

qui"). ’ ï Æ: à i ’ s
Ante Quel?

n Pire. (Le defairüfrefenee defon Perefil noue
. c le prié. e mener fii-cnufe;que vous 1501sz
A A - lunette il boira chez ma). Ùj’orendrn un peul

de rem: fis emmiellait] leur viellerdz,’ que
ie m’en en; à Sum’e du Murtbîucbdefî une pe

1 riiteivltumbtiereçde. læqnelleü; àfnireromme du

Je!) devient (maille: que’qnand ne me ver-
ennuyante. le], tireroient" que’ieleonfintmeleur

. xargent... Mule-le faire liftât bruit deïvofi’re le:

55; A q .’Ant. Regurdequifitrla l I i ’1’
Pl)v.:,CIflGetn. ... en

i ; z SCÈNE :s-f-me 57
.1"... ;. uàèlflüçrggzr a Li h t

N Geta. Antipho. Phormio; ’- i
a Fortune; b Datte fortune , de combien de

Ocommoditësfiuduinement tu tu honorée:
. iour pour m5 mnijlre lempira mitonnai

’ (in. . 00. Ï du?

zfl K- 1

(q beelm
l

l



                                                                     

.; . Le. 71; commis
deé’fnueur. ’ p.

une, glutamine . " : sen. Et nous agui flammes]?! um’ejefiburgei
.ulecrninte Ô’fillùitlkié; Mai: cefeliemaineea i

« mu! que une charge cefle efimule de ce mun-
teuu, Üfa] d’ genee de trouuer l’homme, du:

qu’ilffiece quieflmdilenul’ p * ’ ’- l -

«ne. N ’entenr-tu point ce qu’il dit? I
Plie. Ne l’ entendez. vous point vous mefinePI

’ une; Ie-n’entenrien immonde. 5 I w l

EtmoJmmmuritqaeom. » I
Get. Je m’mncero] emææ; aulogicdnm
aquariuuülzfontlu maintenant. r - - v
4m.- HoluboGetu. v e ; - e
(ses. memlÏg mufæefiçildemmeeiüen
. mande nounou-.5. «Monte imite-Jade.
-.mlthçue..fu-ua prions Tefimble-ilaebofiml.
Je,qugmliootte.dejloùrnedmtoncbentin.gwm

ne commencé? t e
obit.» Geta. in; ï "a -en. Il continued m’appellergenbomfo; une

me vuiuctfliivitulspufltoîlcrj une: éfa-
ebeux. Tu nomeperfiudim lamais du"
7975?,0]; t :c’ Vriïl’il’ïf il

Aï.- Nc-dmçuresvmpoine au mm m
k ne? A .À ..V fil f . . En
Lu -. la ’41. U. x
.3. L ’. A " il l



                                                                     

, DE TÉRENCBI’ 2834.:
’17":- On ieferu ce dont tu mendie maintenüts

l fleurie rom e:,mech’*dign6du fouet.
50.44411! bi? iniquement; fait familier;

quinconce de quelquemüli. Maeic’efi-ce celuj
’ que le cercbe;ou nonfe’efl’lui inerme; I * ,

Plie; rire tu) le) vifleiiienn n r v
Ann Qu’en-d pommoit-ce]? iman? -
Geta. v Oplibomme leîpluillhno’rnble datons Îles

vinant: Corp»? douterois efleifitlluimi-dci
i Dieu Seigneur Antipliou -. «. e
Ami » I e le voudroieïbienfm’uii comme» croira-

i ée qu’ilefl einjifie W14: guanine le «(les

6er." Vouc il 515 i’eyotB«rempl)i.le coeur de
’ ***îge?Nefl»ce’poimæfliezfiiôle*f i ü ï

ut; u! w.

une. u ramé mythifie; ruiner ’ inourirde
I thermienînjiîfufpend;ï’*fïvïxà’à»: r

ne; (me me; d’il ïüprmefin’àrvdirejquemï

apportes. V , , V Jus.
Gel. Eb,efloùftuiljnuifi*l’bonnù3" ï
Mezzoujzmis «peine flemme enfuirez

d’alpha. ».6er. .Efcoute,bem.IncoutineÏnrque fluons dans
ne’ de liergeutficr le merflïénoits de:

droit du logis, Cependant le menin]:
ffiàjrpôfihfimmù 7.31 13v x
Myxfotlfiïil i 7V - Mx. «L.’t»:vs;”.t*

Poil in]?
çn.- le la]: a parler de 014:le repeints nefirit’ -
Ë ï X - ’

c W:
lle

4 w
r

Kg



                                                                     

.. V Il. VLËDMEDÏE’
à ce fi ufaire4AntipIIo,ëjne 37ti point à

i .Qiiendie ’coinmence,è.,4ller ou garderobbe ou

a cabinet des femmeJJefepuiteur Mydumecourt
Jimrnojcil mît: empoigné par derricreuu eni- -

tamil me renflerfecontremom en me retirât:
«ie regarde derrieremo; , lui demande pour-
quo] il «me mien; :il ditquil (Il defimdu d’en-

:.:;trmleden;;wrs le Dame-l Meinteneiitdit il,
.’ Sophronnmfni; je] (entrer Glnçemes le fine du

niellure, à dit qui! efioiededüç ce cabinet un:

. elles («fi cuire 157-14 murrifiMpm
que i’Aj-enreitducelu ’4’. induis and d’aller

:;’;îw»bclllmw fait. 151,44 contre la porte t lente

fuis approclpégimAe-fill; tenu debout , in] rete-

emmi; hmm entiché l’a nille: einfi in]
. commencé .d’eppliquenïim-efirit. à entendre,

mzeefiemoiefgmirçmsànw-lepropenqwn

tenoit. . ’ . I . ,1dm. Or une propanunrfilzs «
encage; fermât! un Il?! le! cawùxpoum
- ie me fui: prefque efcrie’ de ioje. 3. 4; ’

Sans. Quelpenfmiu? .
MYÏŒWfiÏIfiîCï il , . . j .îïî a.
Gel. Mule certes fort p14; une à: internements.
l Vojlre oncle a effÉHWWPQrtchËM-lm 7e-

. 37-5”! :3 31:12: Æ. iwfi, ’.’- t

:qu 1:-J(»r [fifi ’



                                                                     

-----vw ra v7.7 ’*v* 7 i fi qufYA-«N

à * DE nuance. 266:.
liant. lBien,que dis-tu?» z a ..

y ’ b et; Longtems deuunt vojlre oncleueu afuire
J fieretement nuer lu mere de cefle fille qui fe te-
ll un: à Lemnos,il a eufa compaignie long temps

«-u." Ifi rite." Ceji vn fouge te vient en donnant. E-
5’ i fioit-il ainfi cô’uenu anatife mere,que ceflefil-
5 nie ne conoijiroitfin’pere? A n

.Get. Cm7 qu’tlyu quelque cuufi PlJormio, mais
v ejlimes-tu que tape-peu entre les lmys emËu’re,

. - ce qu’il; ont fait entre eux-ln dedans P w - g
’ Plto.’ I 2e] nusfi immune ce conte, " -

Gai. Mais ausji ie dira] cet] , afin quele croyez *

a mieux; l Pendant que ces chofes fefontentre
7b eux ,ygllre. oncle [on le] dehors vn peu apres je p

retire dedans de l recbefuuec voflre Pere. Tous 1
7 deux par accord difint qu’ils vous donnât puif-

junte de l’uuoir (5’ prendre a femme. Finale-, ï
’ r ment in] ejlé ennoyé pour vous cercber à a-

’ - mener. ’ ’ L v - a;
’ mon; e Bien,que cela ne [à fait il donc viflementë, A

Emporte mo] d’ig,ceffes-tu? v i 1
l Cet. le le fera]; 4 i l’ oint; O Pbormio mon am; à Dieu.

9 En. A Dieu Seigneur Àntipbo , ainfi Dieu me tr I N j
5’ " puiIIie’ieimtrJout efl bien venu pour vous du en i 1

fuisfart uifeÆfl il ninfi que fi grand lieurfoit ;

’ A ’ Qui?) donné. l



                                                                     

.. LA. encourant!dormi à ceux-eyfiins fpëjèr (y à l’hoproteifie?

r - l’a] maintenant grande occafiï à matiere de

« tromper les nullard; , du au") Pbedria le
fiing de faire argent,afin qu’il ne fait f upplrant

i à aucun de [et compaignons. Car ce mefme ar-
gent [ira « donne’fiins refilention comme il a e.-

"jlé donné de ces ingrat; viellerez maugréerez.

Ta) trouue’ par effet, comment le contraindra]
que cet) fiefaie. Il me faut maintenant L prîdre,

nouueau rifiige à noctuelle contenance. Mais
de m’en irai dÎici en la ruelle,e’yv me tirera] Vers

,ce carrefour prochain: dela ie me monflre ra] à
encaquant! ile forciront debors.Ie ne un] point
la ou iauoyefehfimltlautd’aller au marché

SCÈNE SEPTIÈME-
1 de l’Aëte. t.
.1Dcmïpho. Phormio- Chucmesi’

, p .B o ÀN droit ie remercie Dieu, à luiren
A graces , de ce que ces cbofes nous [ont

, V heureufement. aucunes mon fiereJlfeiu
maintenant parler a Phorntio le plus 7er quil
fera pofiible , deuant qui! difiipe (3’ conforma
ne; trente mines , afinque les IIÏClflÊWK des

mains. . I - IMo. rira] voir Demiplto,s’il ejl autogis , afin
gueiîtëtmflififlqwiîàjltwito .



                                                                     

I i me r ne E N c E; un
Dent . l Mais nous allions a to] Phormio; ’ 5
Pbo. Pofsible pour cefle même caujè pour-laquel.

le i’allo] vers vous?

Dem. Ou] en bonne fa]. t
(to. Ainji liaJ-ie creu , pourquoy alliez. vous à
mofla]? moquerie,craignez vous que le ne fi fl-

fe ce que iauoie vne-fois prins en charge? I
- Hola,bola efiout nuant grand qu’efl ma pou-. ’

urete’,fi aj-ie neantmoins eu [oing d’vWV’NF
affin? Pïl’finM’efl qu’a] mispeine d ’efire lof-

al, du veritable. y i ..Cbr. Efl- il fi liberalà’ bondit cornette. in;

Demi Fort. ’ ’ ’ - r
Pire. Partant, ie rien vous faire [canons Demi-

pbo,que iefuis prejl de prendre la femme,don-
nez la me), quand il vous plaijl. Car ie me fuis
pollpofi toutes cliofes , comme il a ejle’ raifbna-

ble,apres que i’a] veu que vouliez fi fort tek.
Dem.. Mais cefiuim’a deshorté àdiflùddéde ce

ï lardonner. Car que! bruit j aura- il entre le
peuple,dit.il,fitu fais cela?on ne la] a point dî-
ne’eautre-fois , lors qu’on la luzpouoit donner

boueflentent5maintenantcejl vu Iafche tour (r .
aile vilain, de ietter bers vne vefue de la mai-

.fim de fan premier mat7 .- preque cefiui m’a dit

toutes les inefmes cbofes,que top-mefme repre-

nois golem: enma prefenee. V , . ;



                                                                     

- LA..’VI.C0MEDIE’ Â r
rira. Vous moquez. vous fi fierenient "du orgnü,

leufiementde MoJŒfi-ce ainji que vous en fflbr

, ces? . 4Dem. Portique] mon au!) le ferions "W5?
Plie. Le demandez. vous? Pour ce que veritablep

. I ment, ie ne pourrajauoir à femme celle autre,
qui m’ejioit accordé. Car anet quelle conteni-

r ce retourneraj-ie vers elle,ou m’ofira) prefm-
- in à celle,que l’aura) mejprifi’e s?

cbr. Dauamage ausfiie v0] qu’Antipbo relire
filz delaifle cejÎe femme bien à regre’ , (9’ ne la

-, veut qfllâ’er,4infi contre. equite’. ’

Dem. Dauentageausfi ie va; que mon filz, laijfe
aller d’auei luffa femme maugré lui à fort

. contrefim coeur. Mais trans- porte to) ier te prie
a I tu, ofisfier le marchât! au plaidojer , (’9’ me

f a rendrece terrent ueietia donné Plier-

Z o q .7mm. . wPlie. Quel argentPcertes le m’en fuis acquitte’ a

ceux,aufi,uelz ie deiioie.l’en a] up? de anni-
cbille’plufieurs cedulles que t’auoiefaites.

DE"). ’Quejefera il donc? qu’en fera ildonc?

Plie. Sivousme voulez. donner lafemme . Il"
- "fluez. promifi’Je la prîdraymais s’il ejl ain-

ji,que voulez qu’elle demeure chez vous, ce une,

aire me doit demeurer Demipbo : Carte n’ejl
[et raifort que le fois demi pour; l’ amour de

. o vous:



                                                                     

x

«DE TER 15mm. - ses;
nous: veu que l’a] ia renuoié le libelle de refus

à lfautrefillequi me donnoit autant de douai-
rend; l’ai fait a caufe de vojire botteur (5’ com.

ç! modite’. v *
.:Dem. Va t’en d’ic] en malencïltre auec cefle bel-

, le magnificence. Tes fleures quartaines Vaga-
t bond : penfes tu qu’on nefiait pas bien de quel

bois tu te chaufes? Eflimeslt’u qu’on ignoré tu

beaux faim? vç. Pl». Iefuis irrite’.

a Dem. Prendroit-tu «fie-q à femme fi on te la

donnoit? - ’ ’v
A; Plan. Eflaie: . .l Dem. Tel a efle’ t’offre confiil , que mon filz. de-

meureroit en ton logis auec elle.

; Pbo. le vous prie.que dites vous? . . fi
, Dem. Mais redonne me; l’argent qu’on’t’a don-

. ne. , ..Pbor. Mais jans tant de plait donnez. me] la

5, femme. I ’ a ïDem. Chemirie en influe. . » .
q Pbo.; En iujlicePcertes vous continuez dauan-
p. rage a mefacberfl’ a me venir rompre la telle

l; de voflre argent. i - "
in; Dem. muffins-tu? v. V . l
Plie. Que ie ferafivouspenjez. ’posfibleque le
t fautrifi’ (r aide fadement auxfilles jans doti-

Vh x. on. une, A



                                                                     

5.;-
, , 1.41.171. COMEDLE.’

’ aire; i’a’j ausfi conflume Juillet icelles quine

bon mon". n "’Cbr. me: nous attouche-il? V e -
Pbo. Rien qui fiait , ic] ie cognoüjoie à cogne]

encore une femme,qu mon) duquelau mont
vneoautre qu’elle. v i .

Chr. Bien. ’
Dem. Qi a-il?- ,
Pbo. Il en a eu vne autre a Lemnos;

cbr. Ie fuis perdu. * .Plus. Delaquelle il aeu vne fille,é’la fait noter;

rirfecretement. iClin Iefuis mort. .Nm le lui contera) canto]? tout au long ces bels
les befoignes. I

Clin le te rie-lofa) point.
Plus. enfiloit-cens?
Dem. Comment-il fait des ieux, (jfegabbede

nous. t i . - ’ ’ , .Cbr. Nous te taillons.
Mo. Ce flint fables, cajont fiiuoles.
Clin. ne veux. tu- qu’on te face P nous te quia
-. une remettons l’argent que tu as.

Pire. I’enten bien: pourquo) (malencontre) vos ;
iouez- vous ainfi de m0], gens ineptes à idietz t

- par vojlre opiniô’puerile,ie ne veux pae,ie veu:

le vermine veux peut!) mon: , peut : «qui

«. 1 , v e



                                                                     

l n a TE R EN c se: 259.:
a]? dit, n’eji pas dit , ce qui eji maintenant apJ .
prouue’,efl reprouui. Vous faites le fait , à: la

. defl’ait », legers,comme ces petis enfant. ’ -
il «Clin, , Comment , ou d’ou , ejl ce que cejiui-c] l4!

fieu ? ’ . VDem. Ie nefcaj, s’il ne vouloit adioâter autre.
chofe,ie fuis certain que ie ne l’aydit a perfime.

clore. Ainjt Dieu me pas]? aimer. , cela eflfim-
blable a vn.monjire,(v’ digne d’admiration. .

Plie; le lu] a] baillé de belles afflue lu] a]
a belle poeur, i: l’a)! mis en grand firupule de cil-I

fiiencc.
Dent. cimentmpertient il quece mefihant and

porte. de nous auta’t d’argë’t,ù’ quo]; moque fi

,dpertementPIl vaut certes mieux mourir , ap-
, prejlez vous d’auoir vn coeur viril (’7’ afiure,

monflrez, vous vaillant. Vous vojez que vojlre
i . peche’ ejl mu hors en lumiere , à decouuert,c’r.

,quesneJe pouez. plusceleravojirefemme.
Maintenant mon fieu, ce quelle mefme pourra
entendre des autres,vaut mieux que nous me];

g; mes la] decouurions le pot aux refis. Lors nous
pourrons venger de ce mefchantanojire pojlea

[ï Pho. .. Mais atten,atten,fiie ne medonne. de gar-
t de,ie doute que ie ne Me prins. Ceux-c] pren-
ç peut chemin pour venir à me] auec vu coeur

bien dtfiofe’ti combattre, (a manuellement-Ë;
li



                                                                     

l ’coeur’bien enflambe.

LA. VI. COMÉDIE"
i. ’ .ilz’viennent contremoj la tejle baiflïe ’c’yâ

a

Chre. Mais ie train, qu’on ne la puiflè appaifer.

Dem. Ayez. bon courage ,v ie vous reduira] et
i grace,ejiant afl’mre’ mon frete , en ce que cejlt

femme d’ ou voui allez. eu cefle fille , eji dece«
. i dée,ù’ alle’e de ce monde en’l’autre.

Pho. Procedcz. vous ainji auec mofivous afl’ail-
11:1. afin: finement. O Demiplro vous ne m’a-

K ne; point irrité pour le bien du proufit de ce-
fiui-c]. E fi il ainfi, qu’apres que tu as fait aux
champs ce qu’il ta pieu, de n’as point craint! n;

eu honte de faire-Mures d’une noctuelle mode à .

cejle Darne bourgoife des principalles de la vil- ;
le,tu viennes maintenir par prieres t’extufir, i
(’3’ penjèr l’auer ton peche .? Te penjesîtu cou-

urir d’vnjac mouillé mon une)? ie la rendreyfi
’ enflantbée (5’ courroucée contre tu; par ces pa-

roles que ie lu] dira], que tu ne pourras eflain-
h drefim courroux voire fi tu effort tout confit (’9’

couuert de larmes.
Dem. Dieu enuoje malæncontre a ce mefibà’t, 1

4

l

r

Dieu lu] face mal. se peut-il faire qu’vn hom- ’

’ I me ajtgrand audace? N e deuroit- on pas pu- ,
bliquement tranfporter d’il.)v ce mefibant a l

terres defirtes (s’hngtaines,ou il finiroit in-
. tontinantjês roufs? ’ ’ ’ 1

gin.



                                                                     

DETERENCE.’ 270.
.f’Cltr. Ie fuisL redoit en tel ejlat que ie flafla] du

tout que ie do] faire auec ceji homme- c].
V SDem. I e le fia) bien mo],allons en influe.
"thon En itdliceficy,s’il vous. fimble bon.
’"Dem. Signez, à intimez, pendant que i’ap-l

pelle ic] des feruiteurs.
l Ghr. Mais certes Vie ne puis le retenir. me); tout

feul:accourez. le). ’

*Phor. l’a) vnentefme diton d’ curures auto
v’ v to]. ’ ’ .
’ Dem. Pourfig-tondroit donc parla-Mie ne me

" fitu’qegueres ton aéiion. V a V
Pho. Et l’autre contre to; Chremes.

a Dem. Prenez. vifiementqcejiuuc].
’Pbor. Efl-ce ainfi que vous procedez? Certes-il

i Piton-[Ou mettaient: oeil fini veux: ie trouue-
Il ra] bien le lieu pour me venger de vous.
a

V la.

l i 3 e12 .bejoing de trimmer"; N aufifirata, foriez; -

Chr.’ Fermez. lu],la boucheÎ .
Dom. Voiez que peut faire. ce mejibant.VRegar-

.-. combien il a de puijfance. V
’Pho. Naufijlrata iefirtez. - ’ ”
” chr. Te veux-tu taire? v -

Pbo. Que le metaife’?
a’Cbre..- S’ilnefuit , donnez. ligua poingfiirle

vcntre;- 3 1 on

5x. ., a 1 ’Mt SCE-r
"5



                                                                     

’er -V * il ’7’ 4,r 3p un. coïtent.. L" SCENEHVITrEMEZP’
I .- de l’A&c.t-. q

Naufiliratà; Chu-mes; Photrfiiol
’ ’ I Demipho. I ’

’ 9’ ’V’I-efl-ce quim’appede’?’ i -’

Q0113 Hem.
* - Ndll.’ le vous prie. mon mari que-WÏ

dire ce trouble?
Pont. ï Heu pourqu * t’es-tu maintenant tees?

Nais. gui e]! ceji me]? Ne me repinciez;

Vous point! - ’ rJho. Qg’il refiondeiil ne [caiten bonne foyers il

e ’ ï ’ - ’ s
s Donnez vous garüde croire cellule] en 2

riendumonde. I I " ’ ’ ’ ’
. a æbogallez. vers lig,touchez. l’e-’;-”s’iln’efl Ausfi l

«k ce: fioid que marbre de plieur -,- se veuxperdro-la l

vie. ’-’chr. lln’eneflrien. . g - v ’ 7 ’Ï

VNau. Q5711 ce donc que me ewqr 4’ J
l’ho. Vous’lefiaurez. maintenanmfiouteza

Chr. Le’voulez-vous tous-iours croire? i n
New. Ie’Vortepr’iegdequo] noM-ieceluiguiu ’

m’aditrrtetfr r ’- a" v 1 ” ’
sur: et me; immersions une?! t 5

l

w.



                                                                     

V V , ne rennes: . in:
fait qu’il doit faire , il ne fiait de quelcoflifl:

Interner. lN’aie. Ce de]! pasjans tarifie certes , que une

e craignez fi fort. ’Chu. Mo],ie crain?
Pire- Roue ora] tues bien, puiqunetuneeraius ’

rien: à ausfi ce que d] ntfl rien,di le to] rué-V

me.
peut. Mejihant,qu’il te le dtfl’ePdigneroit il bien

lots ornoit conter fin fait-a on homme fi impro

, dent? tont. ’Eh mon am], que tufais bonne diligence
pour la defenfe de tonfiere . Tu j as bien emj

V. ployétonefl’ort.’ ’- 9 ï ’ ”

i Nau.’ Mon mai) ne me’ledites-votts point?

’,Gb”.. . Î - I’Nait. igue] mais? ’ I -
Échos. Il ne le faut point dire. .
3Mo. au] bien pour tojtmaitilefi befeingqm”

. cejieaci le [infirma Lenmos.

chr. Hem que dis-tu? F
Dem. Te veux-tu taire?

Weber. En cachettede vous. q
’Cbr. Helasc’efi fait de-mcy.’ TA

jrhoe...1laprinsfemmeî l « . s
Natation homme Dieu l enlioit olim. F
ne: Retenu - s « - -* aJ. Ç

l

e

g.-

à

m5 ;



                                                                     

;gr. ’v   . -
, ’4  .  ’ I mm; Iefuùperdue 011’127an :  l fuis: - A * .

  ,7 æ Phnr. Et d’elln’eu mufle, pendant que 70

v   ’ dormiez. ’ * ., v. du: Qg’efi-il de dire ou dcfzire? ’ .. w

N414. O Dieu,le mefilmm 4612,67 (ache tour.
13110,, ,Ce que i: d] a]! 41mm , (9’ eji ausfi ni

  çqt’æ l’Eungüe.  ’ .    -
1 N au. jA-onfzit clmfe-à quelqu’vn plus dauba

:nçfle (9’ indigne,qu ce qu’on m4 fait nu- iour

Jim-i? www a il mais reçut phi! 3mn
Manque celle que i: un] maintenant? Api:

qu’on efl venu à prendra pltfieursfemmesJor"
. ça: beaux matis. (entament vieux.Demipboi
vous appelle pour temoîng : au i: fin? fort tu
mye? Il: parle! que; «fluicijlniema [à [a
fiequenm 111m , à longue: dçmeures àLcm

.vzostfloit «la le pnufiæ,qui*diminuoit à.
Ï fiât darnijïrenaçr aux: gamma? . Ç
"12m.. la a; aux p44,pg’4r,-N4ufiflmu, qu’il

    ” Adapte commife. and! afaire, mais aux;
fois qui nacrât: pardon. i « . . i

Pbo. Autant par!" à m mon; C: [ont pan

un)". . . , » - IDem. C4717 ne ce fait àvofire mefin’a, «a; pu

hume qù’il vous panoit, Il] a fichue .qain  
gamay" dflairrhierg-beu’il vint: tell: fun
me, à lüjfit enflez le vmuç’d’m «jaunie

.  1’ -   ( A
à

w-



                                                                     

a,

"Æ DE risREch.. 272.
(filma (die fille, (3’ ne la tomba depuis. Ceflq A

femme efl trefluflëejf bye: de ce monde. f
grylfimpulefait on une]! afuire? Partant i:

t, .-. valkyrie filon. que fait: mifinalzles vox. eu-
tresfuitz,d’mdurer en) petfiblement.

1 indien. ’ Pourquqemlurerg-ie paifiblemem tell:

à

ï k

il

fr: mefebmete? le defirehmourirjnqintmunt fur
«fie chef: , «le veuxà eefle heure ejire deliure’e.

(9’ quiôïe de «fi afaire. rM4l5 que dy-ieefpe: ,

i -. refidqyie pEfer qu’il pecbemmoim à carafe, de.
I Vfillüglflafl ilejlait in 4nde», fi la viellejfe fait

lés pet «me: figes et eïtinem.M4 hmm: ou m’a:

âge: -il Imumzenamxpltu àdefirer-Demiphq?
. Q; mîapportê: vous’znaintenant , pour qua)

’. intimai: Mu effane qui! nefenplusjîribnutl;

I puillurll, à impudique f, . . x
3M. He]? temps minimum, deftire (’9’ zappa-W

a fier le: ’exeques à funemilles dupouure Cinq; x
,me:;efquelles efl fan eqmmode dallera Or fils,
fia "intimement : afikille Phoemio, qui vendu,
qu’il ne l’ejpurgne pali le "aune bon le fera),

e qu’ilfem immolé âfitrifie’d’v’n tel infanterie

que enflait]. Qu’il reflqume en grue; mainte-

-, - une: le me contente de la punition quille me,
le me fuis- allez, vengé de S4 femme A de-
qua] luifietouiller le: oreilles, àrtous- leur;

. .gepmluum que lm: qui Minima; le

- - x , feu à m.



                                                                     

LA! V1. COMÉDIE

«me. ’ - "il";
N414. Mon mai] a-ilfait, tel me par mon mari.

te? le le en!) en kounefo]; Pourquopferoj- ie
- maintenant menrionfde point en point par le

menu,quelle in] elle’enu’en lui?

Dem. le le feu) tout ausfi bien que vous. 4 .
’Nau. Vous fimble Il que Pape ele eaufe de ce

ail? - V ï - v .Djinn. Nullemem du monde. Mais puis-que par
l anufim’ons on ne peut des-faire ce qui ejf fait:

-, immun lup,tlvous me)! le confeflejlexeufi
’ «- fin forfait que voulez me; dauantage?

"Pin, Certes (humique celle-c] lui pardonneje
7 pouruoiraj pourmoj-à’PbedriaÆolu Naufi- A
"finira auant que répondieza «flaire; à la vo-

lâe,efioutez.. - , i
NM; giflait. ï A. in . .Mm. Pa] ofleàwfire in"; par fallate trente

imines-:47 donhe’ledit argent aivoflreflz , le-
quel la donnêau Maquereau pour fin amieâ

Chef Hem que dit-veu? r ; " - " .
NM.» Vousfim bloè’llfiîdeteflable , qu’on leu»:

I - homme ait vneamie (’9’ vous deuxfemmes?

’ Ne iougifiez. vous point de borne? une: quel 75v

fige le ramerez. vousftefpmdez. un]:
Dem. Elle fera, eonimevoùdrez; i . . a
N414. Mais , afinïqanwfçucbiezmon 4M!

h l ’ - » feue .....4

v



                                                                     

, tu 1; m R E N c a. 27,3;
" l Je n la] pardonne point, n] promet; rien , n)

i r: on:,deuant que le vape mon file: ie remetz,
tout a [on ingenzent, ie fera] ee qu’il mmmam

dera.
Pbo. Vous ejle: vne femme bienflzge (9’ aduifee

Naufijlrata.
N au. Te filfllt-ll de ce que i’apfait?

i Phor’. Mais. lem: le m’en. va] boneflement à
humé" outre ce que i’efierop’e.

N au. Comment ae-tu nom?
Pho. Mo] PPbormio , m dame , amarre: de

va [ire famille , à legrand am) de voflrefilz.

Pbedria. eN au. Phormio , en lionnefo] iefera) à dira]
pour tapote que ie pourra], à ce que voudras.

Pho. Vous parlez. benignement. i
N au. Certes tu l’a: bien merite’.

Pbo. Voulez. vous auiourdbu] faire ehafi’ N au- X"
fillrata, pour laquelle ie me www? prenaien-
mem,e’g’ que le: ieuxfaeent mal a vojlre me

3 . .N414. Ou]. 4
Phor. Inuitezmoyafôuper.
Nau. Ausfifaj-ie en bonne fa],

Dem. Entrons d’ l6] kans. «
1e le veux bien. Mai: ou flPlJezlria no-

flreiuge? i - . LPp.i. Plier.
.4-.--A.



                                                                     

V il?
inx a IJ.’VI.GOME1HE q

Piton I e fera) qu’iljèra incontinent 1’91 Die?! q

. fuyez, claquez, des mains (r faite touefigne de
ioJeJ’efui: lezcalliope qui a) fait le na m’. .

.",AV’LECÎ.EVR. ’. t

.e Sonnet; . l
- i "c T-ieyæeliq qui. bien litfirh 1 1 . . I
l Leffauoirioindreaue; bonnes "tout", l

Et vijher le temple de: noeuffoeun,
Et le cheminez? vêrtueui enfuiun. q
Io] pour" avienne and: bien viure.
Cela), qui veut, r’efl auteur tankeuoir. -.

in fe: milieu morales pmeeuoir,
En ce ilzfiotm à tre;-extellent liure.
"Ce qui ejl donc fait 2 ton bien,
"Le. mettras librement tomme tien;- .
Car ce faifant platfir trouunae,
Et le trouuant de tel eur adreflï.

’ . Sera ton eoeui en forte compafle’,

giflionneur à le; en fin tu tirerai. *

I. une.
r



                                                                     

w’ V l) q p f )fées fientait). 4111 ,1 il

7 a VA L . p,, and"! faneur VMerv feuillet.

l. ,- . ;fin? [un L..vi )[a a ne! 5o inI ..J f lill’îJ. yl .A A N); E R s.
Chez. Iean VVaesberg’beJus le Cemitim a

mitre Dame , a l’Efcu de Flandres. -

Anno.M.D,gL X V I.

v l

. h I S M-1 x


