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1- MONSEIGNEUR,

I

tu «t: . -  1:. -.-A

a;

Pis»
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  A ÜE

efl, j’en tombe mgémî- f

1 ment d’accord, faire à

g D VOTREEXCEL-LENCE un  

’ très chétifpréfent; que d’ofer è’éman-  

.A "4...... H.--

r’ciper de vous offrir; MONSEIGNEUR;   "

un  amas de Phrafes etyde. Réflexions

4 I * r3 A (Emmy:



                                                                     

."w..;....mj h A’

Graxnmàticalfes; il] Un; ouvragg fcho- «1’

lafliqnc n’efi guelfe le fait d’un Mimi:

tf6 d’EtanÏconfommé en tout Ce que  

l la plus’finleI-Poîitique à de plus fubli-Ï

  nme. Mais,voTRE EXCELLENCE, un

pauvre réfugié, toûjours mal-traité de

. , 2 nla Fortune, ne peut donner que ce que K

cette Aveugleluialaiiïé. Et comme?

à mon avis, l’ingratitude efilc Vice le

D plus abominable, dontll’hlonnïné; qui

tantïeiâpçag’fàiï Iéfléçhiflëëùiflë jar?

--ov’

mais fg nqirçir; qù’il VOUS plaifé;

A GENEREUxL-çpM-TE , agréer gracieu-

x ferment-cet. public , que]
jç Prends. la ,hardiçfiè dg. V 0 Ù à préfen- l

lter içi, quNSEÀIGNEÛÏi’, de la recônf.

,Ç n ’ n noif-I
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z, ne, . x,

«noiiïance la plus jufie,vlal plus Vive et I

Iaplus parfaitgquifutjàmgis; Veuille .

ont ETRE ’SUPREM’E; dont

tout bien abonde, parfit grâce inéfià- ’

lble, préferver , fortifier et Confetver

VÔTRE EXCELLENCE, jusqu’àol’âge le

plus reculé, dans l’éminent Pofte de j

Dii’Einaion, (ou il a plu à NOTRE

AUGUSTEMQNARQUE, me;
DERICSLE’ GRAND , de LA placer pour -

’ leb’iende fes peuples! je cannois  

  . . l [vtrop bien, MONSEIGNEUR, la grandeur le

de votre ’ame et la bonté Îd’e votre ’

I coeur; pour douter un feulmomclnf,

que vous ne daigniez,,GRA.ç1EUx et 4

XILLUSTRE- comte, me faire la gracia 1 *

I *. ” d’ac- «5



                                                                     

gl7aççepter ce-tpetitl ouvrage pour une Q

Braye itréw*oeable du. profond me

’ fpeé’ç, de Femelle fourmilion et de la. l

.vénératvionnfans égale, avec laquelle je,

. 1 . A . . .ferai glaire d’ette jusqu’au. dernier

momentlde ma  Vie, , V, , , 4,

’ÀDE VOTRE. EXCELLENCE, v l

.,,1.dçlïa!14’..fl

dansîevnacgiëfle i

i , I Magdebom’gleiw
18men 3d’Av"ril " u

’ ,. mu. :754; ,,

lé ,rrêè-humlile,ltrêè-oliéifTant

let «ès-obligé Serviteur,

E" 1.. THOLOSAN. I -



                                                                     

A ,V I”,S,. 1’
MISE LA TETE DE L’A SECONDE ÉDITION,

- » IET ADREŒE’ -n
i I l ’I AUX, .AMATEURS DE LA LANGUE

.4 ERANgoxsE ETESURTQUT

A

c E UDE"LA Q.t.lNOBLE NAjfiom GERMES:

M, s,
" Cc n’en point par une vainc

* x gloire , ni par uneidenian-Ùv

l .J . . . . l.geaifon outrée de v01r mon

nom au frontifpiccl’de cet?

il ouvrage, que je m’émancipe de vous v

I nom;z

X



                                                                     

u l
xIu.Vt JAVÎ& .. s"

. n

X . * E
I *ï-

’ , offrit les ÀCome’die: de r TÂrenîe’,e-’ rougi-une

labrrefôflné. A Llndeflfeinlplusnoble m’animè’

E c’efi, ME SSLEU Es, celuiltie contribuer, de-tou.

tes mes forces , à; votre avancement dans l”;

tutiex d’une langue, quittait une partieefi’en,

’ tielle deVos études galantes. Trop heureux!

fi pair mes veilles et meslfoiusÎ j’ai pu mériter

Vos’bonnes grattes et inellrendre’digne de Vo-

irie approbationrje Vous en une les Juges,

Permettez, s’ilVoushplaît, que je dil’e en peu ,

de mots, ce m’a: porté à donner la préfé- ’

.xmŒàmmAWWEEËËËŒÉMWEê’

’ Ï nêralerrient iàuèMemeurg lies Étrangers en

peuventtirer dansÏ le difcours familier, Mais;

me dira-bon peut-être, n’y a-t-il pasd’au’tres,

Auteurs, qui furpafl’ent’fi’rmæ en celgenre de

Pâle? Peu en vérité, à ce qu’une cicpérience l I

, iournalichdCPrèS de quarante ans m’a fait:

’vdn ï 1
E

La

.7 A
tfn-îïz-mvor Au Î fi ...,m,. , i

-x.-v,--vv . .
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l AV I s.

L qui La mémoire de Feu Monlicur Fénelon meus

fera: à jamais chere, Ilfi’nzagiæ, qui elllbrti de

fa. plume, Ïeft un excellent livre pour .ce qui,

concerne la morale, mail; leflile en cil: tropl

poétique, trop fublime, pour l’employer, fait

dans l’Art Epif’tolaire, (oit dans ledifcour’sfaj- t

millet, et j’ofe même avancer, quelc’elt com-

mencer à reboutsxet perdre le temps que de

commencerpar-làù

Ç -: Selon goût du fiëcle, ou nous. vivons,

Moliere furpalle de beaucoup France pour

lejeu deThéatrje’; all le fiirpafle même dans

le’tfel Comique, dontla" plupart: de fes’ phrafes.

[ont remplies. Mais l’on ne fautoit non plus

liâZatcletdefe fervlr de ces mêmes; phtafes,

dans le difçours ordinaire, fans un clifcer’ne-

l t l . I . . .. ment excellent, ou courir risque de fe com..;

. " l l . ï - I . imettre un peu. Ajoutonse cela, que plu. et
fleurs comédiesde cet Auteur et même les l *

, I i meil-

k



                                                                     

, . meillCurCS-font en Poëfie; Or il5yia5pelul aié-

trangers, qui faillent paroître ’àvoir. [du gong

pour ce gente de fille, quoique. ce fait le Ian; .

gage des Dieux. .Ènifin les comédies de Mo;

liere font ,chetcs et par conféquent- elles ne

Vfontjpas le fait de chacun; l Térmce au con-

traire, efl: d’un prix médiocre, à’la «portée de:

, toutle monde et généralement prèsqùe’toutes

(esjlocutions imitables dans leïdifcourszfçrmiliet, ’

l

Les Notes Allemandes, que je mefiiis’ïha-v,

zardé d’y joindre, nef-font que dans la,,vïuè,i

d’ aidera à, 1’ intelligence et à I lainiëmôirc de:

ceux de le NobleÏNatiqn Germaniquejsqui defi-; I i l

rent’ ardemmentlde Vpàrlier’lfitangois.hi »,Ir ca?

fort difficile, pour ne pas une" impoffib’le,» à;

un François de Nation ,, de palrvènite’àiunztfil l

éminent dégté de perfection dans la Langue:

f j l«Allemangc, Pour, s’énoncer nob’lementoet per-

finement en tout. i Je ne fuis poihtÏalÏez am.

. f 1 ,. l A hideux,

agh-ia-
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AVIS.I
0

hideux, pour me flater d’unejréufi’ite, qui fur-p

.’ :9353. dçbcauçouppiesvforces. ; - u

.r b i iv],

’ Néanmoins j’efpere en faveur de mon

zèle pourMçfIieurs les Allemands, ’qu’ils au-

ront alibi d’indulgence pour pardonner ce qui
1.7., ;,Ë’.JÇWÊËÏ qÎ’Ï’. I I l , .
ponirrovitini’fê-çre échappé parmégarde ou igno-I

rance, j lagrace,dont j’ofe lfCSlllpllCT !l

a”. Î Olivierraifildans cette nouvelleêdîtîon, de

1 je: augmenta; am reniement les
enraiëâ"A1rèriiandes,-.ratatiné; et Gallicîs-

mes; ’Mais furtout, ce que j’ai fait gà’et là,

pOur éclairciirila plupart. des: difficultéâ gram- ’,

inaticalesïans flanchera aucune Grammaire I
préférablement â’l’au’treiet éviter par-là tout

reproche, leéexemples prouvant d’eux-mêmee

fulfifammen’t la choie. V i i

Jeneiépéterai’point non..plue ici’ce que A

j’ai Adéja allégué dans monedition des.Lei:tres



                                                                     

AVIS.
Il de feu Mr. de ,Milleran. . Car li je voulois

pair-let de l’Ortographe en général, il faudroit

la divifer, en plulieurs parties; parler’en pré-

mier lieu, del’ancienne, et, des divers change.

minais, que parxfucceiïion’des [temps-3eme a

été obligée de tuba; il faudroit maillerais.

mention de l’Ôrtographe modernezdelaidou-

teufe, en faifant’voir ce que l’ulage, ce

formidable! le caprice, le préjugé, l’habitude,

et l’ignorance même, a opcré à cette. ocça.

fion. ’Et enfin ce qu’il y la de plus railonable

et de mieux fondé à ce fujet, par le fentiraientv’

même de nos Maîtres; 210MIVZEI).D!08(I3!-:Mcm-

En?! de Y’Âl’üdéfmie Françoi e. Il Unepareille clé;

duc’tion me meneroitstrop loin; Elle el’t trop

ample pour trouver place dans un d’un" au Lee"

teur comme celui-ci; Peut-être qu’un jour je

i traiterai cette matiere à parti dans’une Billet-

tation allez veille: Et même avec idesraifons.

fuififam’ment fondées, pour ofer efpérer obtieï.

nir



                                                                     

1

AVIs’

inir’gain de! taule devant le févere Tribunal

de la Critique la plus irigoureu’fe.

A ce finet je prends poutines Défenfeufs

i Mrs. Bonheurs, (a) Fraindu Tremblay (b) et 1

l le. Laboureur (c), qui en ont déjà. parléïde-

puis long temps, avec une’folidité fansxégale.

l verra fumfamment patelin, , que je ne
[me fuis, nullement émancipé de rien innover,

mais-Qu’au contraire je me fuisifoigneulîement

.appli-juiéiâiifuir. avec. eXaÇÏtitude, tout ce qui

pouvoit cautèr- une équivoque ou occàlioneri

un feus contraire. - Travaillant donc, pour la

pur.eté,.nettcté et élégance delà Langue, fous Â

la direétion de li grands Maîtres, je me flate

être hors de tout reproche et à l’abri de toute

i i cri-3x, .
’(a) Dans l’es Entretiens d’Aril’te et d’Eugene. *Eclit.

d’Amüerd. en 170;. Il. Entretien. * ’
.e (b) Dans fou Traité desLnngues. Editid’An’iflerd. 1709. l

(a), Dans fou Traité des avantages de la Langue
IËançoiÛ’ fur la Langue Latine. Edit. de Parisren

. 1 80. . ’ ’ rl ,
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"Ans ’ ”
l

[Critique tant. ibitpeu raifonnablë. l. ,Quintifini

i , dit fort bien r ,Æb.v[’lnzq’Cap. 5. Quai; primodura i

m riflant, afro mollizmtur.

l1’ li
a

Peu, étayant même, ,tllès fan vivant, cédé à

ÎMrsVÂ les ÀÊHéritiers Lanckifch de «Leiplic , Mara

chancis Libraires très; célébres et qui depuis

un temps immémorable fe fio’nt’un vraiplaifir

démunir de bons livres le public, jelme fiate

par avance , qLJede leur côté ils employeront

tous les foins imaginables en tout ce qui re
gard’eïl’inipreflion de ce livre-,Îe’t je ne douté

«nullement, quel-Yonne lui donn’e’la’ipréférence

à plufieurs autres éditions, qui ont été impri-

’ fiées" ici-devant, ’ou qui pourroient l’être ci»

. V ,0 . - ’Japrès, ce qui pourra m’encourager à donner

gagné peu avec l’affiliance de Dieu un autre ,

ouvrage au publie: Fait à Halle dans. le Du -
çhé’de.Magdcbourg igme d’Avril 175,4. t i

a» «en erse . l

J feu Bietwirtll étant. débâclé depuis z

e .- ,-......--- -c

b
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.I,

” * a, LA , l[VIE DE .TERENCE,.I ECRITEI BAR SuETONE.’

Ô Errance naquità Carthage: il frit
efclave rdeg TERENTVIUS Lucas. a

’ . ’ nus; ’*) Sénateur Romain, quia

E taule de fou efp’ritnonfeulement .
U i f le fit élever avec beaucoup de foin, mais ,p

. l’affranchit fort jeune.’ ’) Quelques Auteurs
ont; cru", qu’il avoit été’pris en guerre, z)

j mais") FEsjESTELLA ,prouve [fort bien, que

i’ . cela. I ,
l

l I I I ’ . p . .I x , *) Cc Fut ce Sen tant, qui mis en liberté. Ainfilevê-’
t donna à ce Poète le nom de ritable nom de ce Poëte nous
l Térenre: car les affranchis Clikinconnu. . i . l ; l

V A portoient ordinairement le "D L.chflella étoitun’dcn
nom du maître qui lenavoit- plusjexaëls Hifloriens,& de!

’ V ’ plus
ï En»: niabt alleinforgfâltlg enfanteriez me, faubert: .

g * .. . " min-and) [du jans bic snoba: Minute. r .
j - à) me et in DCmIÊIÙCPC mâtclnefansen hmm.

. , e - a .
l



                                                                     

a. un. VIEcela ne peut être, puisqùe Térence en né
après la féconde glume Punique, *) de qu’il

cli: mort avant le conmienccmene de la
troifiéme: Et.quand même il auroit’été pris ’

[par les Numide’s ou parles iGétuli’ens, sur) il j

.n’auron pu tomber entre les mains d’un r

K ’ I

valus (airains [dans l’antiquité,

que Rome ait jamais en Il: il
vivoit, à la fin du rcgne
d’Augulte, ou au commen-

cement de celui de. Tibere.
il avoit Fait pluficurs ouvra;
ges,ifurtoutdesAnnales.» Il
ne nous relie rien de lui.

*) Il y a entre ces deux
guerres l’ efjxace de cin.
vquante 8: un an, quia vu naî-

’ ,tre 8c mourirTérencc. Nom
limons,- qu’il cit mort l’an de

gliome 594. [bus le Confulat
je Cncius Comelius * Dole-
,bell’a 8: ne Marcus Pulviusà

Pâge de 35. ans-,ineuFans
avant la troifiéme guerre"
Panique, 8K parcnnféq’ en:

il étoit né l’an 5.60, ait
ans après la fècônde. A I
me) Car depuis la limande
jusqu’à la troifiëmc guerre

Punique, il y eut presque

Capitaine Romain, a) "Ù le commerceientre
les

toûjours’une guerre confie

nuclle entre les Carthagi-
mais. 8c les Numides unies
Gétuliens, & par conféquent,

.Te’rence auroit pu être pris

dans quelque rententre par
les troupes (le Mafinilfa, Roi i
dcrNumitlie.

***) Ce raifonnement de
Feneilclla ne me paroit ni
jolie ni’ vrai. Hi efl’bien
Mincir», qu’avant la ruine de
Carthage, les Romains n’
avoient pas un Fort grand
commerce en Afrique, mais
aulii il ne Fallait pas y en
avoir beaucoup pour avoir
un cfclave comme Térence.
Après la faconde guerreiPu- i
[nique les Romains n’envo-
yerent-ils pas deux outrois
Fois des Ambaflàdcurs âCaro
tirage pour terminer lès’diF-

"férens qui étoient entre les
Çar- ’

g) natte et nid): in Ne bâtiments Murmure sur
barn sans": rônnen.



                                                                     

DE TERENCE.

l

les ,Romainslj& les Afriquams n’ayant com-
j-mcucéÎque depuis là ruine de Carthage; 4)

Ce Poète étoit fort aimé & fort ellimé des
prémiers de Rome. ’) il vivoit furtout très;
familierement-mVec *) s c I in o N L’A F R. 1-,
Qu’un 6) 86 avec’LAELIusq .FENES.
TELLA dit que Térence étoit plus vieux
qu’eux. "D Co’RNELIus NEPOS "viandent, *

w a A ’ ’ a 2
anhaglnois &lesNumides.
Qu’en-ce donc qui auroit

- pu empêcher qu’un Numide
n’eût vendu à un de ces Ro-

mains margrave qui auroit
été 1:an Çacthaginois?» Il

ne me paroit rien la, d’im-

poll’ible. ”
-*) Ceux qui ont entendu

ceci du grand Scipion l’Af i
-Friquain-, le font extrême- Î
a ment trompés: car Téren’ce

n’avoit,que dix am quand
ce premier Scipion mourut,
l’an de Rome 570.
donc l’entendre du dernier

4 Scipion quiétoit Mende Paul
’Æuiile, dt qui ayant été a-

dapté par le fils du premier.

Il Faut.

l

ficipion, prit le nom de [ont
q

- in en (mon gamin «nous. v
’ 5) 930:1 hmm Œornebmflen in .

6) et sima verncbmlid) regrettant mit un: Scipion g
, ne Africano nm. g

par: adoptif; a: Futaulli fut.
nommé Africain, parce.
qu’il acheva de ruiner Car-

thage., Comme I le vieux
Scipion -avoit été. l’intime

amide .C. Læli s, le jeune
Scipion" Fut au 1 très étroi-
tement uni avec le fils dece
Lælius qui portoit le même
nom.

Poëte avoit neuF ans plu:
que Scipion, étant, né l’an

560 de Scipion l’an 569.
L’âge, de Làelius n’ell pas fi -

marqué. ,i.***) C’eflzl’Hijloricn Cav-

ndins thor contemporain
de. Céfar. ’ ’11 avoit Fait la

vie des hommes inulines,
tant

mon il i

qu’ils ’

") il avoitiraifon, cation»

1

q!

q



                                                                     

«a

.1;

ë

4 a » LA VIE
qu’ils émient gît: même âge, 85 ePogcm’s

parle de lui. en qes termes: pendnntgne Térmce
vent être de: Muffin: de: Grands, 7) 55” qu’il n,

cherche [22sz [Manger flattenyee, pendantqn’il
écoute Ü qu’il admire la divine voix de Scipion,

6" "qu’il croit, que c’efl un tine-grand honneur

pour me d’aller jbziper chez *) F URIUS
[chez LÆELÏUS, 55’ que fifi pour flan çfprit’

Wh" le 77113728 fimventïan mont **) dfiLBE’ ,
il je tramiez réduit tout d’un; coup à une castré-

me au") panarde, 8) qui l’obligen à fuir le vomi,
mena du nommai, 9) 65’ ,à partir pour [61],.efim.

tant Grecs que Romains. Il
avoit fait aum trois volumes
de Chroniques,  qui cents-
noient une fiiüoiœde tous
les temps. Mais. tout ça];
fait peu-Hg; il ne rafle plüs
que XXII. vies de Ces Hom-

.mès illultrcsv 8: ce": de
Panzpanius (Yttirlls avec cel-

le de Caton. ’
et) de; Furiùs Publius,

homme de grande qualité.

7) 9m hem merantîgeh,. aber au hmm Puflbarfeitèn ber -

I l, e Groèmîbeil baben.

8) Écho et fic!) 9163m1) in bic âufierftl 511mm) 92mm: l

(02mm) -

’ ;,fl’M

"9 Scipiôn ou Lælius
avouent tans ,doute là une
maifon.

’ ***) Calque Porcins (me:
de la pauvreté de Térence,
cit Faux, &lc ridicule, qu’a e
lui donne, CG très-mal fbnv
dé. Mais ce n’en pas la vé.

rité que l’on doit chercher n

dans, les raillèries à dans
les mveéhvcs, que la lumen
fuggere. ’ " e ’

’ 9) 9381.3 umgang mit 2mm au flnben.

l î
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DE TERENCE. g.
l fond de. la] GRECE.’

fl’l’TMPHflLË, ville Îd’flRCzÏDÎE, 86; Il

Il niellent à

nous telle de lui (ix Comédies. Ï) «Quand
’il vendit aux,vEdilcs la
l’ANDRSIENE, ,onivoulut, qu’il la .lûtfaupara; l

alla donc chez lui .8: evant àHCEcILlus’; vll

prémiere; ".) qui cil

le trouva à table. a.) On lc.fit entrer, 8:
comme il étoit fçrt malvêtu, ’3) en lui don-
na; "U près. du lit.’ de CECILIUS un petit;

A ’ 4 a 5 fiege,
I *) Suétone prétend donc,

e l’Andricne cl! la pré-
miere de goum lçnhlëiécçsudç;
Ïérmïa file-seille, qui .C- né-’

m"? à le lakëïçnnnoëtlsè?
Au lieu: q1q’gn nonagdlfàntg

que Yérenæ lut obligéldek
lire la, prémiere Comédie
à..Cécilius, il nous apprend,
une particulaiitc’ remarqua--
blc, c’ell que le Poêle Céci.

Il I n n ’ l llm: ,etmt fi (allume des R0.
mains, Quand Térence com-
mença à paraître, que le! v ”
Ediles ne voulurent pas s’en l
rapporter au jugement, qn’
il; potinoient Faire dqsla
Plécc,1ju’il leur ùcndôig, ôte

qù’us: aimerentl mieux la
Faire exanimer paf Cécil’us.

. 1*) On pourroit s’éton-
ncr, queJCéclllus,.qui aval;

v .’ été
* e10) 11m. fic!) Mit infiriecbehlanb 6min la) Begelmt. .

i Il) 33men ŒaumeiflernnNB. sans "933m ift mit
gelsrâuwlid), marri: bon hmm mômifdno 23min:
flan bic 5mm fifi, mm Ecineëmegçô anf’annere’

3a appliciren crlaubt; hmm allo du arma au
lelnen filiatbôbatllneiflèt Math; la mali et muant.
meglaffnjn, cher in ber lleberfwrift :6 f0 anémia:
(fait: Inlbeé’leùr des batimens publics.

n) 3mm: mufti) film " :

I



                                                                     

fl4.u-

.li. "un," a: ; un.

6. g LAl qVIEfl
fiege, où il s’al,& commença à lire. Mai;
il, n’eut pas plutôt lu quelques vals, que CE-
tutus le pria à lbuper l4) le fit mettre à
table près de lui." Après loupe? il acheva
d’entend’rcnœttc lcëture, 8,: en fut charmé.

Ses fix ’ Comédies ont pété ’*) également

émulées des Romainsb quoique **).’.VoLCA-’

TIUS dans le jugement, qu’il en a fait, «’5) ait
dit, que *") l’Héeyre gifla dernz’ere de:

été efèlave aullî blen que.
.Térence, lé traitât avec tant

de mépris; mais il Faut le
foulvcnir, que Cécilius étoit
alorsfort âgé, 8: que la réw
parfilai), qu’gl .avoit, lui donvÎ

* noir beaucoup d’autorité,&
le falloit aller de. pair avec
tout ce qui: y’ a(Won: de plus
grandît Rome.

*) Il fêtoit difficile de
décider, à laquelle de ces fi):

Pièces on devroit; donner la
préférence: car elles ont
chacune des beautés panticu.
liens. L’Am’rie’he 6c le:

édelpbes me paroillèntl’cm-

, L’EU-

porter pour la beauté (le:
caraflcrcs 8: pour la pein-
ture des mœurs; l’Emmqnç

ô: le levmion pour la viva-
cité de l’intrigue, de l’IjImw
tèneimo’rumelw: ’& l’He’cyrc

me ’ «lèmblentf avoir l’avait.

rage pour la beauté des fen-
timcns, * pour les pâmons de.
pour la fimplicité 26: la naï-
Vcté du llile.
’ , ")« C’elt Poitevins Sagi-

ditus Poète Fortancien: mais
on ne fait pas prçcifément,
en quel tems’il a vécu.

"Ù Je ne doute pas,vquc
çéux, qui ont rangéllcs Hé.

ces

14) 35a mit 3mn albenbeffen nôtôigeu.

1s) sa hem lutant, le cabanon germez. l

l



                                                                     

l H DE TERÉNCE. . ,73,
J’L’EuNuoNuE *) eut un (l’and fuccès, w):-

qu’elle fut joüée. deux fois en un jour, l
qu’on la paya beaucoup mieux,qu’aucune ’7)
Comédie n’avoir jamais étépayée: car Té-

rance en eutlhuit-millc. pièces. ou deux cens
Uêcus. **) C’el’ç pôurquoi auffi Cettc’fomme a-

éré, marquée au titre. VARRON ,préfere.

34.,
4.l.
and: Téwnbz, a: qui les
entailles dans un autre or-

dre que celuî’du tems, au-
quelelle: avoient été îoüéeê,

. nègreneçfuiv’îeeèjugeqnentdèÏ

Volcatius.- Ce qu’il «ne se." .
de l”Hé:yre, qu’elle efl la der-

niere des fix, peut être viai
à certains égards; mais en
vérité, quand je pcnlè au
choix &là la conduite du (un
jet, à la beauté (les fintimens;
de à la vive reprélèntation

i î des pallions, qui filnthfina-î
turelles & fi également fou-
tenues depuis le commence-
ment jusqu’à la fin, fans
que rien le démente4;,je ne
fiai, li on ne doit pas l’égale:

l ’.

t l

’le

l

l x K .à celle, dont on cl! le plu’ t
charmé. ,

*) C’efl une des plus
gonades louanges, qu’on t
pôüvmt donner en ce term-

llà à magnifiant 198 CŒL’ , ..
même: n’étaient Faites lordî- , I

nairement que pour fertile. «
deux-ou trois fois pour le
plus. Et l’Enlnuque lut
joüée deux Fois en un jour,

le matin. 6K le loir: ce qui J
n’était peut-être jamaie tire I

rivé à aucune Pièce:

") ’Ce mirage prouve
l’antiquité de ces titres, il -
prouve encore,-qu’ils né.-
lont pas venus tout entier! .
Jusque: à nous.

t .16) Glane; fâglüdlitb un flattent à t
.17) fuel un (le butome au tout «in bigamie I

e

’ a



                                                                     

8... l. L A V l-Ëî
le c0m’mencem.des ÀDELPHES àl’original

de MÈNANDRE. t
N C’eli un bruit *) allez public, l8) que SGI.
il e P10 N 8c LAELIUS. lui aidoient à compoler, &
h. il l’a augmenté lui-même, H) en ne s

fendant que fortqlégerement, ’9) comme il
il l ’ fait dans le Prologue des ADELPHES: pour
:Ï ’ ce 921e enfile cet envieux, ont? (le; premier: (le la
l l Repzzlzlz’zjne lui aillent à faire m- Pie’eey, 65" un:

vaillent tout lei jour: v avec lui, bien loin 2°) d’en

’en dé-

Être

4o avec bruit avoit finis polltellë dans la Langue (les
È I doute (".6th fondement. Romains,
l Sapin: de Lælins pouvaient ï.) 1"» a! 1V???” Elle in.

. . 1 t v ce l’OU’UCI. zut on Ienln! aider apulu les haves, 8c fi cour à Læuus & à sa-

pion; mais; dans celui de
l’Hca"tontiniorumenos il n’

lui donner lllêlDCIQUEquCS
vers, qu’tls avoient pris plai-

fiïl à CDmPOlèr- Peur-être aVUlt pas étél’lcomplallânt;
l même qu’ils lui [crevoient x en il du, que t’ait une en.

3; Il beaucoup pour l.» pureté du lamoit; Je il prie le: R0.
’ V fille: Car apparemment un mains de ne pas écouter en
. (filmant): n’aurait pu écrire cette occafiou les contas des
il avec tant de naïVcté de de méchons. I

l

13) G8 il! en: simule!) g’emtineâ’mmn bctannteé’) Gic-

- minore. -
19) ba a fief) bzflmegen du: obtnbin bertbeibigtt.

ne) Bien loin, f0 bill au au lien, 68W): Adverb. un

flan. l l

.4... un A.- ...

J- rfi..z.!re......7.’;-..z .. A. -..

5:...

m .. .e-l- «u.-
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DE T ERENCE. ï 9
être Qfiîfi; comme ile f6 l’inQnenf, iljtroune,-

t â -’ al çà Il ne luzfizurprt donner une plus grande louerez-i
8?, 2l) pulque c’efl une marque, gaze u l’honneur
de plaine à de: goujonnée, une pourplni Vent, Mg; g

figure, 69’ à tout le peuple Romain, 67’ qui en paix, ’

en guerre 69’ en "touteiforfe: d’zfio’jrer ont r ’ndu

à: la République en général, 69’ à chacun en parti-

culier, de: feroient, ire:-corfidéral)ler,,lizny en être.
Pour celez plutfiere ni plu: orguezllleux. 22)

On pourroit croire pourtant, .2’) qu’ilne
S’elt li mal défend-u que pour faire plaifirà’

, Liælius 8: à Scipiontà quisil. favOit bien que
cela-nedéplaifqit pas. Cepgndant ce bruit i
s’cl’t laccrû de plus en plus,q*4) 8c eftlvenujus-

qu’à notre tems. ’

QUI N T us MEMMIÙ s *) dans l’Oraifon, qu’il

1 «a»; r fit
, l ’ a î*) C’ me ’ aplparcm» à qui Lugrece addreflè (ont

ment le grand perede celui, livre. i,

.21) .95" et bafûr, baâ man ion: leur sixième 805

’ I moussu foutue. " le
l ’ . . Y o22) sur tu) barouf «me «mutinent, unb somma:

linger tu tueront! p .
23) Quinoa) filante mon glqttben.

24) Dures (êierùcbte bat je me; unblanebtgugenomt

mm, (fic!) amorçant.) , .



                                                                     

e m-Meu-;kïf!ÆMŒÈEn. -« . -

ou

,0 pli-VA VIE;
fit l pour la rang: défenfe, 25) dit: Scipion
l’flfi-iqnnln a emprunté le nom (le TERENCE

pour donner au filleule ce qu’il avoit fuit chez
lui enfè dluerlijfiznl. CORNELIUS NEPOS dit,
qu’il fait de bonne parfis) Ü qu’un piémier

jour de Mars lamie etant à la meulon de cam.
pagne à POLIZZOLES, fut prié par là femme
devouloir louper de meilleure heure 27) qu’à
fan ordinaire, que Luna: la pria de ne pas
’l’interrompre, 84 qu’enfin étant allé forf tard

le m’ettre à table, 28), il avoit dit, que jamais I
il n’avoir travaillé avec plus de plaifir.& plus
de fuccès: & ayant été. pinède dire ce qu’il

venoit de faire, il récita "Ü ce vers de la

’ troi-*’) Le prémicr jour de les Pièces de Moliere ne
l Mars] étoit la Fête des Da- trouve -lt-on pas bien que].

mes Romaines": cal pour- qucs verslque lès amigilau-
quoi.elles étoient ce jour là raient Faits pour lui? ce.
mamelles dans leurs 3mi- pendant s’elt-on jamais
font. avilé de dire, que ces Pié.

ces ne (ont pas de Mali?
**) Cela peut être. Dans en? l

925) N3; un: il; sage fagt mon (leur, la Harangue:
bic ôfientlzdie 86cm une et au feuler agença ont,
tutioigung (mite.

26) gag et Don flâner Joan!) mit; A t

27) Adverb. flingua l p
28) in et in) (et): [pat tu 3min genet battu



                                                                     

,.;; ,  DE ’TERENfCIE. 1;.
troifiéme fcene :dc .l’A5.quatrie’mc de r

’kl’iHEAQTONTIMORUMEnos: En bonne foi

Syrur m’a fait venir. icifbrt inzpertinwmnezzt avec
fin belle: promgfis. . Mais Ï) SAN 1111A CH: péra-
fuadé, que, (i Térencehav’oitleu Bcfoin du fer

’ cours de qu.elqu?uln pour. lès Comédies, **) il

R: feroit bien moins-fervi de scmon 8c de
imams ,i qui étoient alors fort jeunes,’
que de c. SULPicw’s GALLUS, W) homme"
très-favant, 8c qui le prémier avbit fait joner
des”*Comédies ’pendani; les ’qux Ccnïulaires,

w»... -A-.4,- A. .-;--i

.4- «*--- "
J,v

oui plutôtdc "Ü ch FABIUS maso 8c
i x

’- *) mi"- méat mie»

du teins de in]: Cadi; Il
avoit fait un Traité de
l’flntiquitê des mon, ë)” les

me: des-1mm": illzlflres.
On ne Le connaît aujourd’
hui que’par fait me les anj
ciens, Grammairiens en ont.

dit. . a9.

**) Cd râifimncmcnt id;
Sauna ne prouve rien. Car.
lorsque’ Iérence donna
l’Andricnc l’an de Rome
5.87.. à l’âge-je 2753m,
Scipion en avoit I8: 8c à
cet âge-là il pouvait fait
bien êtreien état d’aider

Tarente. I Car outre qu’il
avoit été élevé pat-Ton pere

avec un trèr grand film, il-

z filocêl’.

4 dei 4 ; i i I ’ .agit l’erprîti *ei(cël!ent,i 8:

la nature , avoir rafiëmbiê
en lui toutes les vertus de
fan parc 8c celles du grand’. .

Scipion (on grand-pet:
adoptif:-

, ***) C’cfl: le même Sul-
picius Gallm qui étoit Cou; A
(«il l’année, que l’Andricne

Fut joüée.

Wi") ’C’étoit un homme

(Ton très»grand mêritç. Il
Fut Quellcur, Prêteur, Tri--
umvir’,’ Conful a: Grand

Pontife. Il commanda les
Aimée: des Romains avec

Les. Annales met- 
tant (on Confulat à l’an
de [Rome , 75°.. Il en:

Pour ’
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I

12’ iLA-VIE ’I
de *) M.. P015183, qui avoient tous deux
été Confuls, 84 qui étoient tous deux grands-
Poëtes. Tércncc même en délignant ceux 29’)

qu’on difoit qui lui avoient aidé, nemarque
pas de jeunes gens, **),,mais des hommch ’
faits, puisqu’il (lit, qu’èn paix, en gnèrre en
toute: forte: d’qfiizirey il; avoient rendu à la Ré.

publigue en général Ü à pli-acon en particulier de:

foraine: trèy-cwyide’rablæ. * , ’ A; r

Soit, qu’il voulût faire cellier le-ireproche,

qu’on" lui faifoit, de donner leskouvragcs de
autres fous [on nom; ou qu’il eût dcllcin
d’aller s’iiil’truirc à fonds des coutumes &

des

pour cangue M. mendia:
hyalins.
alors?q.ue i0. ang.

Ï’) C’cll C. Poph’ius La-

mas, qui Fut Coulizl l’an de

Rome 581. avec P: Achat
Lignr. 767mo: avoit alors

21. ans. 1 . v
*’) CctteLrail’on de San-

tu feroit fort bonne, fi
Térenre avoitidit cela dans
le Prologue de l’Andricne;
car-il n’y auroit pas en

France n’avoir
d’apparencg, qu’un homme

de. l8. am eût pu rendre
à r lat-République des (orvi-
,ces Accufidérables. Maris
firent: ne le dit que dans
le Prologue des Adelphes,
c’en: à dire dans le Prolo-
gue de la ’dcrnicr’e Pic’ce.

C’cli pourquoi le raifon-
[minent de Suntra cil Faux:
car Scipion ayant 25. ans,
quand les Adolphe: Furenl:
loués: il émit pu l’ervirnti4

lcment la République à? les
particuliers ,’ puisqu’à l’âge

x ’ de

29) Tçrentlus faibli, ba et bidenigen (inabri-



                                                                     

’ inconnu.

DE . TERVENCE’ i i ,35.
lodesimoçnrs des Grecs, ’°)fiur les-mieux re-

. préfençer dans les Pièges, quoiqu’ileq lioit, 3”)

laprès àvoir fait les fixlComë’dies, que nous

avons de lui, 84 n’ayant pas encore 55. ans, ’

il (omit de Rome, & on ne le vit plus de-
i. tpuis. .

l VoLcÀ’Tius parle de fa mort enfces teil-
mes: ’aprè: gui: le PoèZeCarthaginOis eut Fait
lix Comédies, il partit pour aller en’Alie, 84

depuis qu’ilbfe’ fut embouqué, on nesle vit plus,

:11 mourut dans ce voyage. -
Q ço’xsenrwsl Ü. dit, qu’il mourut

fur mer [on refoutue Grece,’ "D d’où il

i u V i il ’ » I - Æ 7’ "P?
de 17. ans il avoit dêj’a Ë) La plus longue vie
donné des marques d’une n’aurait pas fuffi à Ténor:

valeur étonnante dans une pour traduire cent huit Co-
bptaillc contre Perles Roi mollies: D’ ailleurs Mél-
de Macédoine. * nandre n’avoir fait en tout
, A 4 ’ quencent haillon cent neuf

*) Ce Q. Conl’emius ou Piéves. il y a même des
Confetius m’ellcntiercment Auteurs, qui ne lui en don-

i . [nant que cent cinq. Té-
nm:

i 1 v I q l v I :30) 5.13m ben (ëebrâudien une; Gina: betëiriedxn fic!)

grûnolid) au unanidfiqnn A i
31) banjo mie i631: molle. a l ,
sa) un!) fçii’bein’fabe mon tu: nid): mm.



                                                                     

l

r4 q IVLAl VIE.
rapportOIt cent huit Pieces, qu’il avoit tra-
duites de Ménandre. Les autres affurent
qu’il mourut en, Arcadie dans la ville de
STYMPHA’LE fous le ’Confulat de CN. son-

[NELIUS DOLABEIiLA de M. FULVIUS ’
Nounou, de qu’il mourut d’une maladie,
que lui gaula la douleur d’avoir perdu les Co.
médiequu’il avoit traduites, 8c celles qu’il

lavoitfaiteslui-mêmer I ’
On dit qu’il étoit d’une’tailleimédiocre,

fort menu, 8: d’un teint fortbrun; 3’) [hmm
qu’une fille, qui après [à mort fut mariée àun

Chevalier Romain, 8: à qui il laiila une mai-
lori 8c un jardin de deux arpens fur la voye

. Appienne, 34) près du lieu qu’on appelloit
,ViLLA MARTIS. l Ce qui,fait queje m’étonne
encore plus, de ce que PORTIUS a écrit, 122’513.

ion, ni Lællur, ni Forum, qui Iétoientalorr le; trahi
plu: riche: homme: de Rome 55’ le: plurpulfizm, ne

lui fer’virent de rien, 65 toute l’amitié qu’il: eurent

i à pourrame en avoit défia traduit tpit-il pu en rapporter cent
quatre avant que de quitter huit tontes nouvelles? c’ell;
Rome; comment donc au- un conte fait-alplaifir.

sa) (Sein [iman bon Œelîdite. i I
34) Glacé exempte! larmier, bali chtimi: ont? 518w,

voyc, proprie surmontât tourber), jean ifl in mir ’
im Stylo ipoëtico proprie, in profil aber in: mûr,

’ ’ v lichât! mon»: cit! W sium rimoit»



                                                                     

wDE TERENC’E.’ i "il;

» pour: lui, ne le ou. par finlerrieiit en état d’avoir

une, petite muffin a?! louage 3’ ) ou un efrlaue qui
l en. revenant. du fimemillw’ (le fun maître, put-ou

mon): allé)" (lire! en pleurant, 3°) halo: mon umltre

AFR’ANIus *) le préfere à tous les rnPolëtes

comiques, car’il dit dans fa Pièce qui a pour
nitre coMmTALiA, c’efi à dire LA un: DES

Il r mort l

RANCE.i . ,, . . ,’ CARREFouRs, tu ne dans fusiforme égal a TE-

t
Mais VOLCATILIS ne lui ’préfere pais feule-

ment NAEVI’us, rieur]: de mourus. pll’
, -Àluii *prëfere,’en.côre *.*)*L,icmius. v Pour C’ICE- ’

RO-N il loue. menuisier: jusqu’à direl dans [a ’l")

PRAIRIE, 8711014: allié ÏËRENCE n’ont lefiile

*) Cet AFranius Était
lui - même un grand Poète
qui avoit Fait des Tragé-
dies de des Comédies, 8:
jle jugement qu’il fiait de

V finance, ell d’autant plus
confidérable, ’ qu’il étoit ion

icpntciriporain, quoiqneplus
Jeune que lui: carAFranius

, ne commença à avoir de la
réputation qu’après la mon;

. de Térence.

. 35) t’informe Spâuëlcin sur mon»
36) émanent fpttdnn- «

, elï
") C’eil iLitinius Im-

611m, qui florilloit: l’an de
Rome gçq. Je ne failli c’é-

toit le même que P. Licini.
a: 7egala. ’

I I ’ x" l) Cintra" omit Fait un
, Ouvrage en vers, quiilav’oit

intitulé Leipzon, d’un mot I

Grec, qui lignifie frairie, v
fans douté parcequexcom-
me les prairies (ont rem-

’ plier

l



                                                                     

i 21’ Lw’: ’h

Un

1
-l

l
l

;.

armer

, 8 C’çfl ce quifuit mu douleur. 38)

,5 LA VIE DE TERENCE.
. yl fi poll 69’ plein de charnier, 37) vous immun-)

duijèz; Ü nous rendez pulfin’tement Ménauo’re, Ü

vau: luifaiter parler avec une grata ilgfiilie la Lan- "
gui: de: Romains en [effane un choix trèr-jzuie (le
tout ce quelle peut avoir dr’pllur doux. J. CES «in

dit aulil de ce Poète: Toi mW DEMI MEN-
. ÆNDRE, tu et mir au nombre de: plu; granit];

Poète: Ü avec 711172212 pour tu pureté (le touflile.

Et plut aux Dieux, que la douceur de le: Ermite
fait utconzpogme de la for’ce,gue demande la Comé-

die, qfiugue ton mérite frit Égal à celui dey Gym, .
39’ qu’en relu tu ne jolie: par fort au tuyau, de:

attirer: mai: fifi ce qui te manque, ÏÉKENCE,

l
plies (le lieurs différentes, Il paroit, qu’il n’yVavoit là

cet ouvmgcqétoit rempli de que les éloges derhommcs
fleurs” dflErcntcs, qui fai- illullresn
foirant une agréable variété.

37) serran Stylos le rein ont ooHct’anniutl) in.
33) gluon: bures ribleroit, une baratina): intima

(suintera, (une bas battage id).) ,

* L’IANd



                                                                     

I

5-..z’TlTRE, ou LA mousseline.

du: Attilius Tur’pm , (5 de Lucia: Ambiviu: de Breà.

I)Ce que le: Latins appel-
loientÜtre,lesGrecsl’appel-i
laient Didafialie, c’ell àdire
enfirgnemenp, initruéllon.
i’ a) Cette Fête de avec]:

étoit le cinquiemc d’Aollt, de

l’on prétend, qu’elle duroit

, il: jours, æ qu’elle n’était,

bien, parccqu’ étant pris du )

* A. * ” «tu»
Jamais lins, Comédie. ,

l. l.

, . l L’ANDRIENE ,

de DE i * Il.,JTERENÇD».
l t ’M i LE i * Ë-

z

me piéta fit jouée pendant Il Fit: i ,
de Cybele, 2) fine: le: Ediles Gu- ;
rides- Marcus Faibles (9’ Marmi-

Glabrio, 3) prix la troupe de Lu-

. mile
r g) Lee Edile’s liant nomj.’

mes,ici àÎv’aqt lei Confulo,

parceque c’êtoient eux, qui
airoient foin detJeux publics;

*&quipayoienrlesComédior. *
Il parle’des Ediles, que l’on i

appelloit curules, pour le!
diltingucr des Ediles P10
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2 HL’ANDRIENE
nèfle 4). ’ Flacons", Afli’ambi de Cloozliuefi, 1,, je"-

figue, où il employa les flûtes égales", (hm-m agha.

du: 5). Elleefl tome Grrque 5). [me Je", flâna
[éméejbus le 0017!;th de

Coins, .fo’ulpituiw,7

corps des Sanateurs, ils
avoient le droit de, Faire por-
ter dans les lieux publics un
fiéged’yvoire,que l’on appel-

le [tallant-’ctzrulem: au lieu
que les Ediles I’lebémt
étoient allis au dellous avec
les Tribuns fur des bancs ou
lièges ordinaires. .

) C’étaientles Maîtres

de le Trou perles Comédiens.

5) Les joueurs de, flûte
joüoient toûjours deux ne.
tes à la Foislà ces Comédies.
Celle, qu’ilstouchoientlde la-
main "droite, étoit appellée

droite par cette milan; &
* celle, qu’ils touchoient de la

gauche,étoit appel lés gonelle

par confiquent. La premie-
re n’avoir quekpeu de trous,
de rendoit un l’on grave; la

auche’en avoit: plulieurs, ô:

rendoit un (on plus clair de
plus aigu. Quandhles Mu-

ificieni jouoient donc de ces
deux flûzes (le différent fun,
on diloit, que la Piécc nuoit
été jouée over lesflzllrs linga:

(et, ou avec Influx: drave:

Marcus Moreeâ’u: (le

«55’ grinchai Et quand ils
joiioientdcdeux flûtes de me.
me loin, de deux droites ou de
deux gauches,connne cela ar-
rivoit louvent, on tilloit, que
la Pie’ce avoit étéjoiie’e avec

dtsfltlrcs égales droi;er,fi c’é-h

mitai-cc celles du ion grave;
ou avec dexfltîter égalesga n-
aira, lic’étm’t avec les flûtes

(lu ion aigu. I
6) Il lillilloit de dire, elle

efl Grerjm’; les Comédies de

’l’erence (ont toutes Gre-
,ques, c’elt à dire , .. qu’il-
n’y-a rien des "item-situ des
manieurs des Romains. Dans
Plante il y ades Pièces, qui
quoique Greqqes ’ne le font

pourtant pas entierement;
il-y-très»a louvent des chu.
(es,qui font toutes Romaines.

7j Le prémicrlell M. lan-
r [lins Marcellin, 8: l’autre C.

&zlpjtim, qui furent (.Jonfuis
enlemblcl’an de Rome 587.

cent loixante qmtre ans
avant la nudisme de Notre
Seigneur. Tercnœ avoit
alors vingt (cpt ans.

’PER-

A14



                                                                     

.GIytérioizi fille de. ChrÇmès;

DE TERENCËa v ( -« 3

PERS-ON NAGES ’îî

l  ’ ’D E l
  fi LA PIE’CÈ. l ,

Î ’2’ Pralàégw." On appélloifiaînfi IZ’AaëürfluîrÉ-g

. citoit le-Prolc3gUe 5. c’était Aol’rîdmainemencgle

L I Maître. de la, Troufbe. N   ’ ’
Simon, paré de Pamphile.’ I. . a ’ il
Pampbile, fil:deSimÈm à: Aniafit deGlycérîdü;  -

Sèfie,» affranchi de Sifhon.     ’ . l ï"  
Bénin»; (falt’ît’ de Pamphiîë. . 4

Chéwnês, ’pexe de Glycérimï dé Phîluménëgï ’,

Cnfiims; amant de Philurfllene;
Byrrlqidv, Nid: de’* -(Ïarinus.   .
Grifdn ç de I’ [le d’Aùdros, I .’

Dramafl; vaLet deISirîlonlçË  ’ «      
Myfir, fervantede’ Gîycériôth”   f I .1 ’  4’

Lesbiü, fagenfemmm  
1 ’   Perfôiziiagef mt’IËËIfÂ.

.ArquÏYÏÏII; la" garde de Glycériqn.

Des valetsï. quireviennencdu marché aVéé Sifflem-

La (661m eü AtheneS; L ,  
.   PROLOGLÏÉ; V l

03mm TEÂRENCÏE (e! mit?! tram-met f) pôù’f A.
.1 le’Théatregil c’ro’S’oiï, Mel’ïieuts, Qu’il ne

A g ’ deÙoit’
*)Ces.prc*mieïénummuli- d’aurr’es ËiÇce’s àv’antIPAm

vent, que ’lîcre’ncc ,avoIit Fait étiage; a

, 1’) 371: drbcim’; «influa; Se me mitbèm bdrâuf
,folqenpen geçundio in albain?! «31mm! atrfangen,
un!) tûelnldiotifinus in, ber frangofzfdnn 89mm:

- .  ’ " 4’ . , mîtI



                                                                     

à pANDR. lENE

I

demieavoir pour. but que de faire en âme, que res
Pièces paillent vans plaire ê: vous divertir; mais il
voit bien, qu’il s’ell trompé dans feà efperances:

car il faut qu’il employé fon tems à faire des Pro.
logues, pour lrépondre aux médifances d’un vieux Ü

rêveur de Poëçe, qui lui en veut, a) à nullement
pour VOus expliquer le fuie: deles Comédies, Pré-

fentement, Meflîeurs,;voyez, je vous prie, ce que
te Poëteôztoute fa Cabale trouvent à reprendre. 3)
Ménandré a fait l’Andriene ô: **)x la Périnehienegd

Qui a vu l’uue’de ces (taux pièces, les a vuës cou-

tes deux: car leur fuiet’fe refl’emble tomme-fait,
quoique la conduite 5: le fille en laient fort diffé-
reus. xTerence’avoüe, qu il a mis dans l’Andrîene

tout ce qu’il a trouvé dans. la Périnrhiene , qui
. . pouvoit y convenir, ô: qu’ilen a olé 4) comme (rune

choie, qui lui appartenoit. C’éli ce que blâment
ces habiles gens, 6; ils fondement, qu’il n’ellc pas
permis de mêler les Comédies, a d’en faire, de,

i deux Grequesîune Lutine; mais en bonne fui en,

t failânt*) Cervieux Poëte envieux il a Fait le Prologue de la fe-
étoit un Lucia; La aimas, s’il

en Faut croire Doum; mais
je ne ’connois point de Poëte

de ce nom. là. (le croi plutôt,
que Terence parle ici de Lu-
feiusLanuvinus,contre lequel

coude Comédie.

**) Parcequ’il introduiloit

une fille de Périnthe, ville de
’l’hrace fur les bords de le

P170pontide.

mit ciuem barouf fomentant dativo articuli ,indefiniti
aber, tout), si proprie gcbmucm, v. g. le mettre à

l table, fic!) au ËIfwclchm. i
2) Œineé olim. trâummbc

Quai: mu. x
a 21mm, ber mon: bic q

l
g) 11m «in ganser ambons au mm: filma. .

” 4) un MS te Demi: mimait.

aéra-1.0
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DE TERENCE.-- "ç
fâilânt les entendus, ’),ils tout bien voir, qu’ils n’y

entendent rien, &ils ne prennent pas garde, qu’en
blâmant notre Poète ils; blâment Névius,’Plaute 80 .

Ennius, qui onthtous fait la même choie, ô: de qui -
T’erencetaime beaucoup mieux *) imiter l’heureufe
négligence, 6) que l’exaditude obfcure à en: barrallée

de ces Meilleurs.- **) Maisenfin je les avertis, qu’ils
fatum fort bien de le tenir en repos, a: de mettre

* fin à leurs médifsnces, 7) de peut que, .s’ils contî-

I nuent à nous chagriner, nous ne failions enfin voir
leurs impertinences” à tout le monde. r Pour vous, 8)
Mefiîeurs, nous vouslsfupplions denous écouter fa-

, vorablement, ü d’examiner cette. Pièce, afinque
flous: puii’fiez ingetïïce que vous devez entendre de
QUI-te POËÏC,’ 9:) et files Comédies, qu?il feralldàns là

fu-itesgineriteront d’être jouées devant vous; ou fi
vous les devez plütôt’ljeietter-fnns les entendre. ; l «

, A 3 . u I .ileufement àcertaînes regles,’ si) Négligence ellicipout

doit avoir le: bornes;’ estune manière une; tantilarïs’

le, (lite, quc’dans lai difpbfi-
i* tien dulùjet;’iânss’àflüjet’tir

tropgàux regles. . q
tu a) Cette emmurât, qui

’ l ’confille à s’attacher (coupu- f’ e

s 5) Sultan: [fic iïdij qui flua sium. .
t 6) Ncgligen’ceblei t bitume (teneunbungèg

lori-qu’elleelt pouffer: trop
loin; elle produit ou la reche-
teflè’ ou l’obfèurité &tl’ems

barres.-

hume
envasa-n; Aimerbeaucoup mieux, tuait [fichet
0503m," Gallicifinus; v Vrov. qui biehaimc,l3icu cha-
tîei mon amblât!» bat, on Bâti t8 [moutures
ber intube. .

" ,7) son: au fiait! imbibait

. mawen- . .8) âmes en!) aubetangt.
q 9) massotŒuçb’von mon:

merlmti’tbuusen un Gave ne

Wetenfiattmteifini tonna



                                                                     

a ’lusesssessssesssssssssssrm
Ü ’ DANDRIENE. il . ,,

ACTE P REM les, s ï Î
satins-Ë I. ’ il

31MQN.’ 598115,. DES, VALETSL ..
’ qui parla-w æ 79’l6fïrç’l’l-"m «a «hâté ’

au match”.

Eîolai vous autres vihlemportez cela adllogis’ au
.. r lez. Toi,àofie,demeure.i’fliUIIIŒOEàŒÜÎva)

SWA- æ) j’enwlds, .virmfiwr, vous’voulezime

recmnmander, que tout ceci fuit bienvapprêtêym

i t

. eaucç pas? z), - V . r
. - "A. "Sultan.l. Ü firnzce’exîfriifib 36-. qui veulent touînurslenten,

minablement pin-- à le gara, du: Menu-moto: deviner ce
6ere de cesïnnît’tcs-valcts,3) timon-fun lçur (me.

Ï 1) 3d)bali:Direi’nïeottaufagm. Apprêcerggsegbw
gnian 59mm, Mien, a. Gicappirêterun chspeàu, .

tinen saumuffleifen. . . p V . . le
a) 3d) une!» se, mon ber-r, filin- moIIet mir Gflbcfebâ

un, but) vicies «(les (mimis!) mentionnera final).
te Mime? wattmen mm Der SimOn aufbcm maria
gniouf! bût, me ber, son! (niangon) mob! ange-
minet newtons"? avec: nid): ne son: and):

il! se tanin on item? . t »
3) Maître-valctlbflfiîtt proprle, berrpbgrfieflnemt, ’gn

--.banbme,rten bcbeutct maîtrcsgarçon, ont aliment:
un; but aber in ce ironice genommcn, unb lattent.
tu «un: nominales occitane;



                                                                     

l" il ’L’ANDRiî’ENIE que retienne, i 7

’"V’Sr’monu Notryc’èlifnutre chole.- î

. , , . ni: I W». I ’z lysait; Qu’y-aïeul de plus, en qu01 le peu dl
, fifi": ’e; que j’ai; Vouspuifiè’être utile? ’ ,-

’kiSITmIOILÎ, jegn’ai pas belon; de ton adrelie pour

l’affaire, que jeâqnïédite maintenant; 4) mais j’ai be,

(un) de cebtté-fiçielitéïôz tic ce iècret, que j’ai toû-

leur; remarquéslen toi. K

. .Sqfiq. J’aiJaien del’impatiencedefavoir ce que,

vous voulez. l y rv Simon. Depuis que, 5) je t’achetai tout petit
enfant, 6) tu ibis, avec quelle bonté, avec quelle
douceur je t’ai traité dansrton efclavage, de
parceque tu fervOis en honnête garçon, 7)

.. r "il ’ A4; " H . *)’ je
, le) Ber Summum, bic idalieeeimein’ne peut,

5) Dur flipper ellipiinq: 1e temps-auîatldffthî Übfein
âgçbltr, (cubent une aierltdfint ifl. la .

,6) fiait: ift pet elliplin hué Adverb. comparandi,"cyomnl ,
me unb brrArticulus unitatis- nuâgtlafl’mz,
5m rainurais tin gain, mines Rima mufti.

57).,scrvirwen. honnête ,gargun, du; un obrlitim 3er!

bienen.’ il ’ V V in V 1ï
Bai; 933911 garçon mite nient; mitfid) bit Sparte]!

Deutidien embuent, nantit, in male leur!) genou»
, men , funbern ôfferfi and) in banc Ëflfll, mit in
"folgen Biebenezâltttn, «le: V r t ,7 m a
; si Il) Le Prince [lugent ellencoregarçonmetËMfi

Eugenius m and) lebig. (utinubcoratbeto
l 4 I à) iQSeO’Rûnften bruit me 5113m 2’91"90" Quelle.

on mon rayonnante (in; galliumbanbmcrittn
iîéfvldjèmiêfittflanbt ont? 9,13m compagnon brandit,

41 3- tu i, ’ I Garçon



                                                                     

enfin... N «N n.-

i
g

g, j cinname
a!) je t’ai affranchi; ce quielilaplusgrande règgm.

punk, que je pouvois te. donner, h h
l Sofia. Cela cit vrai, Monfieur, 6: je ne l’ai p3;

oublié, je vous allure. ISimonb Je ne me repens 8) pas de l’avoir;

fait. 9) q ’ , ,Sofia. Je fins ravi, fi ,j’aiêté,nu fi je fuis encore,

niiez heureux,pourfairequelque choie, l°)qui vous
fait, agréable; &je volts ai bien, de l’obligation,

. a - quel’t) Le bon homme remet dans le enracine des vieil.
toujours devant les yeux de lards,!qui veulent toujours
fun affranchi la fervitudc, Faire lentir la grandeur de
dom]! raucité. Cela- elt bien leurs bienfaits. ,

r Marchand, Raufmcnnfiæiener.
Apoticaire, flpotûtftreætifllt.

. l Chirurgien, iôatbitraëieftllt.
MW" i. Orfèvre, Œolbfdjmibtôuôiefellt.

Sculpteur, milbbaucrsœdtllt. a â
’ L Perruquie’r, marufenmadjcrværfclïer

, a Tailleur, êwntibersëicrdte.
931119300" thordoninier, Samuel-45mm,

q L a ln male renfermant: foui): Fpitheta, alsyjfel:

si; me: baba) item: .
âïiibgamn gdîî lofer monde

O

En; Vetbum fè repentir if! im Grauôômdifli ariane! .
* gin Verbuuî rceiprocum perlonale, 0b :6 (mon in:

v Quittant! imperfonaliter unb reciprocembrottwt
tout, ale: je me repens, ce une: miel), ac and)

. gamelan aéiive,g18:’ id) benne. . x -
9) et tout mit!) mon, (dans gerbai: rabattra, aber

Me- id) [cubes garum pour. . l
n) en fluctua) nous tu «me tian fana.



                                                                     

t .

:rfl,a;arm--J-"-F q 1m; sa".

DE renonce» , a:
que mutilatrice-tué vous ait pas déplu. "j. Maine
Que vous venez de me dire, u) me fâche extrême-J

ment; car il (emble,:qu.e deme remettre aiufi vos
bienfaits devant les-yeux, c’efl prefque me ÎCPI’Ont

cher, que je les ai oubliés; au nom de Dieu dites.
moi en minuta.) ce que vous me voulez, l1*);
le Simon: ’iiç’eltcequeie veuxfaireï: maisprémieè

rentent je t’avertis, que ce mariage, que tu croie]
entierement conclu, ne l’efl" poinfdu tout.’ I tu f

r Sofia, Pourquoi en faites-vous» dans le l’em-w Ç

blant?,î).. q U,

Simon. I Je vaisltout’te conter d’un’bout une? t
ne: . ’5) par ce moyentttfaurasw) la viedeqmonfils, p
mon defieiw: obtenue-1e aux quem faiïes dans»
cette m’aiment?) Pour commencer il feutrine-to,
dire, que Pampl’ïilel’étant’devenu-grand, 4°.) illuifuer

permisdevivre avec un peu plus, de liberté; "If

j A 5’ . Cet.u) mais ici) bute Quel) bic! Œerliinblidjitit, baflëuçi) j
1 e lutine Qimfle nidjtmififallen boum. ’ *
le) mutine me 36e mit cucu-squat (fcil; baby.) i
la) Gaga mir mit- eineni 5335m, u a L, ’,. , r a
t4) usas-31): son mir ennuager, France qufl me.

il le vent, mais et au; in" teufteuf gercer; battu

bien»: et. , i « Ï V .,1). mateur «me: mon!) bain (o? . h ."l
q 15) sur! bit «ses pour managers jument: et.

i. i ’ * l ’ i ":6) obturait ravoir promienifl’mbciffet"; in tolu) et
ont!) metaphorice and) (En enfantent amenait; s i

. I7). une mais bu lm), bidet Goutte mon (cart. . U I
a8) me, sa ber Pamphiluo gnian votera mon"
1,9) (ânons («un tu (tien: l " ’ 1 .



                                                                     

«A. v.2- .-...),-.-..........4-

A!

. Allah...» -

m r www-nargué...-

.......* nævi..." .v

. ...- Ava--4

la L’ÂNDR’IENEÏ

Ce fuêîcet’tè liberté, qui. découvrit f6" hetman?)

car avant cela comment l’aurait-on pu c0nnoîn-e’
pendant que l’âge, la galure. 61’ lès Maîtres le reté-

noient? 2*) - " v;«. Sofia. n Cela 617c vrai. ,  
Simtom La Puma???) desieunèâ gens orlttdû- l

i9ursqae’que93mmdomiluanref’kommem’avoir

dÊËthÉËYm’Xv de? 9111905, de charre; 24) ou l") dg

S;àttàèhél....â des PhilQlop,l1çs; [mais pour lùi, il ne;
a-lms’occupait àaùcünédé çes choles plus quyàl,autre,

.

, . . w .,-Y . 3l l. .,. .-H..
*) CommeHurace dit dans

Mn P0617114?»
155140117: jnvehi: âànzÏÈÎmËiZi Y 1
I - que les Grec: s’appliquaient

wà l’étude de la Philolhphie,
. finale remoto,’.

Garda mais caniâurçue;
,1ch jeune honnlncŒui n’a
,,.plusldye Gouverneur, prend
,, plaifiç à avait des ellicng&
v. des chevàùx.,, Dans les.
Niléfl d’ Anflaplmne on voit

a! .

des jeunesdthmièm pour les

ch;mux.- , ,
M) Car; c’était à cet âgç-lâ,

8c qu’ils choifimlieut dans.
cette pçoFeŒonlceux, au»;
quels ils vouloient s’atta-

’chcr. Les Dialogùes de [’1th L

tan nous inltruifènt 3&qu I
aumkguçlle vêtoit la 9450;! . cette coûtumc ,

33:0) Naturel bidet dama ouf Ne innere’ëiemfiïlxîgas

’ , hmm. bingegm tcmpcramenr mon Der mm.
w Coülh’tution ggBrGçJdn mirb. .

41) :le m8 211m, [a et bamalâbatte, obcrbiefiugenb;
’ l Sabre, un 8mm: un!) Die Êzbrmeifîcr ith nod) in

ber 3min aman. l
32) Sic Sublfanfîva uthdverbia qlmntitatis,biecinm

. ,Gcnitil’üm l0 plurali mirflict) mach fît!) caban, cher

and) mur barguterbufiebm, crfobern au Vcrbuxn
4 - in tertia pedum! pluralisa - ’ .
:3) me malien jauger! Sentelbaôen jcbcrôeit emmena

l ïambe fifiegrerbe. l ll4) giemuôfvmdw NI) Mm am" ChaŒ la 9mm! 5"
l ’blcobadmn. Eprldn man on a lem; (1113, le be:

mm c6 (mm S’Çaflcn, marinant m Sâelfqmm
u 4, . v"usa. 1*:



                                                                     

DE TERENCE; l xi
il S’âppllqüôît; à touteà à-vecànfbaéràtîohtl j’en

Émis Ëravî, .2 I .A » l a
. sofie. I .Etjahv’éc raifon: 1cm il pÎ-y- arieq déplu;

mile dans la, viea que le? pratiqüéîdve Ce "piécçptè;

Ria): de l ’ l ’ ” x,
3l l fifaO’J: t U - tu I LA...Simon-Q Mgiçîgzla gagniéye5dorgt-çîl vivoit. z?) Il
avoit **) 116e complaifance extrêmepourlèç gens,

avec,quî il étoit d’ordinaire, [a donnoit tout à
9.1327). i1 vouloit Eau; ce Qu’ils wuloienlçæljlpe

. HA. I l COU-s

pa’ltl

Lat
Ë)"CelPrbvefbe’elHîanQ ÏÉW)"Lelbeau portraîflque

chant qgle leecs ne con-
Ë’lpjflll ut orîgine Pouf

- attabué :à. 22’ Va»; Îfi’irllë

’Telppjè’jlq, 1T; Il’âç’ôî’tzéçrîa

Pâîqfiiemal-LÎ
gué (in liiqnfq’up les fini-Î

i’hiers Philôlflzplœsl avoient

Shqan fait de fan fils 3 ce lapa
Hgmme";veut [a peçfu adents:-

l. ’Telnfgaderaux autres,’flue la

; ébauché de fan filq’n: yév
çàij: p3; de rugi nàgù’relîcqra.

rompu; mais de là. Complais.
V H z ’ H ("aneclïgu’il alvôîtl’pourz’fisl

renfermé toute lia Morale amis; v
dans des fentences de peu. *
de mots.
’ CM8 àeüigenëbemabrt mrbetv,’aacbbnü,mormn

.. du flârflle’nglaS’ tingefafiet «a, lit. au sœewsmefi

ÎËWSPWIVÊH am» aber bofiywturgtausgcfprpœm ;

f0 Millet Mafia 931m bic aflb,’Sâgèth,jzaud)
fâmtlïm Üü-betbüntel flet libunben, fermv’üs;

.âBilbvêer; baGman auf’ ber-flash geftpofrm, tu?!)
’ ’ filma? MF Daim bic 399D «ébattez: porta: la
. l fenil: mata?!)h bic 55mm; MG Œerfa’gmfiër (sema
g . venantes maflfieng-ï Huit’rça de clufle, miam

I muffin». 1’ï 35) au bic! fifi ungcflmb . l
25) 3° Môme et sulfitant. " . - . n
27). 93m beau: et gemclniglîdz umgzengm «6319m:

in. ultima; Gjefaum.. k «



                                                                     

arg-Wualï" pas 4-5.. 5. . - r- a

7..- av-a-N-aa’v4.,,x,4..î...fl. à]!

z-lx-M. r-* vr- «

a L?AND-R1ENÉ’
concrçdifoîr iamaîs, 5l lamais 28) il "é s’efiîmoîl

plus? que les autres; De cette maniére .29) il n’eût

as difficile d: s’attirer des loüangesians envie, do i

g o l l a.delfe faire des amis.
sofie.’ ,C’efi entrer figement dans le monde. *)

Car au temps, ou nbus femmes; 3”) icommè on dit
forrâbnen, la complâifanCe fait des amis, a la veriré
attire la haine. a’) ’

*) Quand Simon a parlé de
[à complaifimce (le (on filé, il

a voulu parler dccègcecomn
,làifancc honnête , qui cil:

daignée (le la flaterie;& qui
[fait point contraire àla rie-
me, car autrement il auroig
blâmé fan fils au lieu de lé

loiiér. Mais comme les va-
leta prennent toûiours tout
du mauvais côté, &fieïè, (in:

de verte occafion pour Blâ-
me: (on fiéclemn alliant, que

Simon.

la ’verité l’iuflicnfoit: ainfi il

prend abfè’uium, qui niai!
propremqnt qu’une douceur
de mœurs, pour campfmfim”
ce, flatefie, quitefi un vice de;
l’cfprir 8: du cœur, 8: qui (ë.

rencontrant dans nos tamis;
nons la. rend pins .dângcè
reux que norsïcnnemis mêf
mes. Il-y-a plus de fin’eHË
danê’cc .pafl’agç, qp’il ne pa-

roit dïobord, L:

38) se: æicbcrbolung Né adverbiinqgandi jamais;bio
gnmltrllm nua), vos mon: mal bar Mm, sont
trine filage grammaticallfcln Œlegang au. -

, 1.9) marimba ou. »

un. (fiel) mon 933d: raban au tamil.) 8mn in
3p) igné beilfet mon, ongefangeni- in. bramant: tu.

ber aeitimvimgc on lehm. 0mm.» 1) C’efl:
4m: einem Infillltiyo’ lubrifier in: 8ràn5ôfifcben allas

I mal: baÊ ballet; ulnblrmnein Idiotifinus. 2) ,où
ibid) hier relative gemment au flat! au qüel, dam
le que! aber que; mufirall’v bon 6cm adverbio-in- .
ter-rognai m0? mol)! unterfdyiepen métrant.

n31) Qôflicbfcit bauger firman, on marron: «En:
grime surnage.



                                                                     

DE Turner: ’ a;
Simon. Cependant une certaine femme m) (19
Plie d’Androsvint il-y-al trois ans en ï’cerre Vil-ê

le; sa) & fe "logea près de ânons, *) ,58 pauvreté
’ôz la négligence de les parens l’avoient contrainte

de quitter fou païs: elle étoitbelle Ce àla fleur-de

fa jenneile. . v . . - ÏSofia. Ahl-equeje crains que cette Andrîene ne
vienne nons porter malheur. 3l’) ’

’ gluon. **) Au commencement elle’éroit (age, ce
[vivoit d’une màniére dure &laborieulè, gagnant pe-

v rirem’enti (à vie à filer, a?) à; à faire de la itapiiferie;
mais, depuisqu’il le .fur préfenté des amans, 3°)

qui lui promirent de payer les faveurs; homme
-l’efprir et! naturellement porté-â quitter la peine;

- piailla elle ne par fe foutenir dans 3m pue l
fi

f) Parcequç lès parent: élevée avec une parenté de
avoient négligé de l’époufer, banchée hors de la derniers.

comme la Loi l’ordonnoit. néceffité. D’abord elle fut
**) Avec quellabienféance (age. V0’rlâ fan naturel, qui

Termulexcufc cette Andrz’c- la portoit à la vertu. Elle [a
ne, pour prévenir toutes les corrompit enfaîte, 37) vain-
idc’es Ëâcheufes, qu’on auroit cuë par la néceffiréô’r par le l

pu avoir de Glycérian, qui commerce (icariennes gens.
devoit le trouver fille de Deux" mon: également dan-

v.

PampIJile, fi elle avoit été forme.

sa) Œine gemme grau. r r.sa) Rem une on» 3416m in bief: même .
* s4) une en" imine gufügen ,r (wattmen) mine.
o 3;) suraux, lie (sa) rameurs» mir entama ,ernâ au;

36) moment fiel) amblerai: Eaeblmbet ange «un
attenpn *r’ e ’; U n,

sagum) [me fie fiel) ouf bic hiberna): Gym.
(muraille ben mm sur usent») .

C

l Cbremès, 8: être Femme de; gueuler pour une jeune pH!

i

4



                                                                     

.1,

evx.v.»--,. nm? a»

;AA’-’*v-w «figue -flçv. . A . .

’14 LzANDRiENI-z-

fiIglilfant. 38) Elle-le contenta d’abord 39) d’un

ou (le deux Amans; mais dans la luircnlelle reçut
chezellc tous ceux, qui voulurent yallcr. Pnrha-
zani 4°) ceux, qui l’aimoient en ce temsw là, coma.

me cela étrive d’ordinaire, 41) , y menerent mon;
fils. Aufrôrjetlis en moir même; Ü le voilà pris,
fiera tient.42) IIJ’obfeivois le matin leurs valets,

"lorsqu’ils’enrrolentchez cette femme, ou qu’ils en

fumoient; je les interrogeois, Hola, leur tillois-je,
dites mol, je vous prie, qui omit hier les bon-
nesgraces de Chryfis? 43) c’el’c grizzli qu’elle s’ap-

pelloit.

Sofia. Fort bien. . I l y
Simon. Tantôt 44) ils me (liroient, qüe c’était

-.Phédre, tantôt ululas, ô; d’autres fois que c’ètoit’

hNiceratus:

Û Ce fimt (les termes pris des Gladiateurs. W
33) Ênnmcfz’ mon» miamfolclfiûpfferigen (aufabrli;

A men) .5»:an nitl)t i’ncbr mon! tare gammé cambrent
4 (émît-r, glillï’nr, enflé, «buttera, 91mm.
il ’39) D’..burd, ulve-ri). nilfânfrll’ll: ŒS airbïbltlr Sub-

llanrim, bic .rfihd) lm genrlwb, mentale dative,
buttent] ackrnlÎrtii-n, mm menu) mutent; mit tuner
prœpnf adverlmlitcr germanium turban.

’40) ému mandent. r., 41) me a ouatiniglicl) au grldltlytn vingt. I
’ ’42) Grill’fltfangrn, (thaï [mien Ébtll. (tinté ans

9154:1 lnlonnncm)
4g) 93m belon gifleur taie-lmoblgempmnhelt un (îhryfis?

) N8. Tante: lDll’D un ârangol’tfduu ouf en!) un:
médium Elttcn Btblltludrn.’ .

1) 529m en le)lll, mu çmcm Pull Compoll v. g.
J si été tantôt chez vous. l

,55!) un; barbu! ber) inti) gribcfin. ’
à) 33cm: ce, huma), Inn: Nm but. 1nd. v. g, i
’ J’irai tantôt chez lui. l

3d)



                                                                     

DgEt :TflE R E N GIS. l
siniseratus; .car ces trois’- là filmoient ænâmême

1 temps, e- PhilePÀCeLQ’uil fit? Ü il paya l’on écot 4’) a: fou.-

.ç. avec les autres.

thuoi, mes amis, qu’y fit.d.onc:ll’am-

J’étais ravi. je les interm-l

- - École» le lendemain de la même-,manirére, à: jamais
g ienede’eouvroisgrlen de çl’àmpltile )
r fille .ie’l’ avois i allez éprouvé, 45361 qu’il étoit un

agrand exemple de flagelle.
illumine fréquente des gens de l’humeur demeure,

qu’il mon, &qu’il nÎen’ell pas moi’nslage, - 4.7); l’on

i ’ .t doit)

(Enfin je crus,

Car..- lorfqu’un jeune

w.’ Ces repas’pîr État lent r

fort anciens, comme on le
,voitpaermre, qui les con-

, "th: a; . 1.] a 3:11; .59’339. Mais Ils n étoient
pas feulement en image en

:Grece, ils l’étoieptœ quflî

l l’aérien; nulles appelloit,

.nonillloit,& quien’ parle dans. . V I Îparmi les fluiFs càr Salomon
» laize: dans-11e x1; Lîv. de. éveil-leasing l’es Proverbes?

.rëiXHlÏrzoÆrr-J -- I
. » à!) marte bernatluuibntgçbmu A l. , ,

t 3)» mm 96 Il?!) hmm Nom. Pron. ÀdvËrl). Free.-
poll schlamm une repent: roumis [pelât :6 lament:

Mm balb, halo. mg; r -Tantôt Pierre, tantôt jean.
2Mo Sperme , un Sobanntà .
[Tantôt du vin, tantôt de la blette.

æquo limita, bali: fier. i
. ----- bon ---- mauvaÎSc ’

.. H l ’ ---- gut i----- 566. . 4 f
---- moi ----- ini. Ile id) .--’-r- tr. l

. A h-beaucoup pieu. ’I .’ )
. ---- nid --- menin in . -: .45) Œt subite feint arabe. ln (lifczzrfu Familial, rag:

mon, parlez à votre écot, (mitât bail 932ml; blé

vs; il)r arroger manet. ’ ) ’
Î 46) Sali la) nm fatifam ouf bit 35mm gellellt. - .

47) Un!) meurt «slaloma! «ben tu) tbrüar tu» fîttfma

blerbt. , ’t . ) v: ’ .

nu..-

I

W
l



                                                                     

En muait NE
:doîczêtre perfuadéè qu’on peut lui ramer-13 bride

.fur Je cou, n) a l’abandonner à fa-bonne foi. Si’

fêtois fornfatisfait de (a conduite. tout le monde
cufli la loüoîttout d’une voix, 4,9)151 ne parloit q

.de mon bonheur,  d’avoir un fils fi bien né,
Enfin, pour le faire court, Chremès porté 5*) par
Cette bonne répmation, 9) vint de lui-njêmg
m’offrir fa fillepour Pamphile avéc une grofië dm. 5’)

Le parti me plut, ’4) j’accordai mon fils. ë: mais
* conviQmes;quelemariagefèferôit”) aujourd’hui. x

SQfie. Quel obftaçle y-a-t-il donc, 5’) 5: pour.

Quoi ne fg fait-il  pas? . I v
Simon. " Tu fis 5’) l’apprendre.  5’). Presqu’g

dans le même temps Chryfis cettevoifine meurt;

Sqfie. O la bonne aflîzire, 59). 6: que vousme fai.’

ces de plaifir! J’avais grand’peur de cette Chryfis.

I f w - ’ ’ ’ Simon,
43) Que m’an ibm remet: freocn maillet: [affin fônne.

Brides à vaux, cinfâln’geü urtbnl. Proverbium. .
49) 206m: (nid); and) au: 53eme einftimmig.
se) Gamin moblmoamen «En»: au bahut.
51) 59m m bas participium étant par ellipfin menu

bliebcn. -  
52) En Chremes, 1m bard) biefen 91mn mur mon.

9m mm.
53) 9m: einem’anfebnlimtn Qeoratbéflîut.
54) (9303 aWMWW) ce: morfilas suffit! mit.

’55) Gâsfcbtbm Toflthvnorfidv geben foute. ,  
56) mai «un hennin! che?’ me; in «un fût du

  viginbcrntâ baba)? ’n   » ’ * v- ’  
5,7) Aller mltbem Infinitivo mue jebeqeitmitbm beuh

’ (dm! Fdruro auëqebrudt roman, . ’
5:)" bu (nua es «hmm... Idiotifinus.
59) me 9gb: ja vomemncb.  

î
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DE-T.EREI.N,CE.? , 7
enLSimon, .Lorfqu’elle fut morte, mon fils émie "

mamours là avedceuk, qui l’avaient aimée; avecçux,

. il prenoiÊ foin de fes funérailles; 6b) il ëtbîtl’quels

’ qüefoisjrifi’e, quequefdîs même il lama: mille]:
(des larmesv cela,me faifoi; plaifir, 6: je dîfois en.
mon même, quoi? pour fi peu de temps. qu’il a:
Vu, cette femme, illa tant de dolaient de fa mon!

n que feroitsil donc; S’il. entât gâté amen Pl 8p
’ l que ne fêtant-il [Sas pour fpn pere? je prenois.
tout cela, (amplement pour les marques d’un bon

naturel], ù-d’un efprîr doux: en un met, aï’) je
Voulusjauflî aflîfie’r ces funëzaille’s, ea) pour 1’

amour 53,) de mon fils,:ne foppgonnant encore rien N

443, mal; l- . n ’   . .l- A.
&fièætfia qpÏ’yænrt-Fildpnc? .-. ,

5.581’manu ’ le l’auras. il? on remporte Ennemi
l de ChrÏyfig’nbus marchons. ’ ’Cependanrïehltre’les (

’ femmes, qùi étoient là, j’appergois une fille d’une-Ï

m

- . M.4v...:....- «agaça

un...

flha-u

, "L. ...v.fl--,-,w,

x

béanté, Sofia A! L

». Sofia. Grande fans doute. 3 a .. .
il Sima). Ü Et d’un air (i modefleiëz fi agréable,

hl .Q ’. 4- .-v. qu’il

.....aâL....-..’........-... Aven

f 4

a:

.w-.-.L,.. A" "4*"; .«WÆAuthA- une. .æo

’ I Î *)-Il.,’fau”tlbîen remarquer de cette’ieune perïbnnegqui

- [au de" 72mm, qui Fait d’. doit êtrcfa belle fille. (2ch-
hbordloücr parle bonbon? le bienfëancc!
mêla’modèllicôcl’airnoble ’ l l .

6°) Ërug niât ,ibr Illeirbenbtgângniâ (5919:.

gym: chum 918mm l l - ; yl 62) 3d) mute and) mit En) bident; Sçidgmbegâng:
le : piffefeoh. . Affine; un maiade,,un criminel, clam

l 4, maman, sium arma! ëünbçtfaum Schumann. ç

l

l 53X êta-fluât.

-e-w»..--..-

æ



                                                                     

I V .
1’; L’ANDÉÏENEII

qu’il ne le peut rienv’oîr de plus charmant: 0) a;
Pàfcequ,erle m? parût plus afiligêe que mûtes les

autres, qu”elle étoit plus belle ,’ 5: qu’elle avoit
fait plu*sl,noble,l ie m’approcvhai des femmes, qui
la fuivoienr, 5: leur demandai,qui elle étoit. Elles

» me dirent, que c’e’roirla fœur de Chryfis, .Auflîtôg

Cela me frappa: °’) Ho), ho, dis-je en moi-même,
voilà d’où viennent nos larmes, 66) voilà le fuie: de l

notre alfllfliom . Î e
Sofia. Que j’appréhende’la fuite de tout ceci ! .

Simon. Le Çbnvoi s’avance, cependant nous I
fuivons, (a: nous arrivons au tombeau; on mer le l ’
capa fur lelbucher, tout le monde lui donne des
larmes") 3e la foeur,donr je t’ai parlé, s’approcha l

de la flamme un peu imprudemment, à: même 68)
avec allez de danger. Ce fut alors.69) que Pam- l
phile demi mort découvrit un amour, qu’il avoir mû-

iours fi bien caché; Il accourt, a: en embrafl’anr
.cette fille, il s’écrie: Ma chere Glycérion,’que ..
faires voufffêz pourquoi Vous allez- vous par.
me??? Alors fondanren larmes, elle le laill’a aller

* ” ’ i fur64) un!» bon chum la 51":!an unb angencbmen 518:5. ,
- feu, bdâlnidnô anmutbigerô gefcben mettant fann.
5;) Gall. amans rama mir vos 251m: ,: flamba mon

le!) beftig gerâbrer.

66)Giebe; pa. tamtam aura: îbrânetl ber, ou” i8;
ou [Moche unfercr flâvrrùbnifi’. I

67) Smart [th Dm M6 ont ben ëwciterbaufen, jam;
’ , manu bememer malaire. Il ’ A , . l r -

’ 68) ée gar. Advtzrb. .
6,9; Proverbiumï alors camure alors, man «’8ch (sa:

ban flânant, mm ce fic!) mal)! finbw. ’
70) un matant moût abc me!) in ces æerncrbar

miam 2 , , ’



                                                                     

DE TËRENCË. fg
fur lui d’une maniérépfi pleine de Viendrellie, 7l)
qu’il n’êroit que trop ailé 72) de ingér, queleen°éa

toit pasjles: prémieres marques, qu’elle lui donnoih

[de fun amour. l I ’- Sofia”. *) Que me dires-voue là! .
’ Simon. Je i-m’en revins chez’moi fort encoléré;

à asianrbien de la peine «à me retEnir: ’3) mais il
h’syævoir pas alliez. dequoi 74) le gronder, par
il m’aurait dit: Qu’ai’ je fait, mon pere? quein

l crime ai-je commis, le: en quoi fuis: je coupable?
J’ai ’**) empêcliélurie performe de le jerter dans; lé

feu; je lui ai fauve la vie. Que répondreeà cela?
cette excufe elbhonnêttîfl)’ ’ v ’ Ë

Sofia. VOUS’aVez raifon, 76) car-fi vous querellez
un homme,quiaura fauve la vie à ’quelqü’un, que x

i Ü l’ Bal ï I iferezj"
il) C”eli Un admiratif, 8c pour la peur-firme la pins me,

non pas uninterrogatif, on connuë,cen’eltdone pas (me
sïyelitrompé... a l 38mn, qui" marque 3mm"

**) Clclicequefour hon"? commerce p’ré’cédcnt.78) . *

me cit obligé 77) de Faire a i a
7!) aliènent: germé min (ibidem ,- urgent ouf and

. fa gârtlidïeoié fumerolle du taf a aliment;
72): me: allait rad-in A V -
73)) murmure hmm au mie!) bûi’tfllc I M

74N11rncbé mus. I. N R j l75) 235180.31 man) Uar’auf «armories? bas ltlfiflidî’

I bâtai. par fifi" devois-je par ellipfin maintînt
, 76) Sûr bonis: tribu ’- ., .

7?) Seiches il! inhumain: aubinerez. a w 1 a ,
78) 913ml): bic geriugfle-flambergegangendŒcmçinfdyafr

amener.- êenflbeiffet commerce ber 594mm! me;
I Êaüfleüîë, une Mir!) in lenl’u’ metap-liorico,’ Nie

«in bidet” plirali flebïaudfi émoud) ber mâtin":

«une mammaire . -



                                                                     

. 4 l’

ferez-vous â-delui, qui commettra "des Violences a

desinjullices? 79) N V 4 I Ç ISimon. Le lendemain 3°). ’C’hrëmès vînt chez moi

crier, que C’éËOiÎ Une lChoTe bien indignex qùson

Molt découvert, que l’amphileavoitëpoulé *) cette l
Errangere. Je l’allûre fortement, qu’iln’en en me";

il me fontie’lïti’que cela ail. Enfin le le laill’e, a!)
voyant la forte. réfolultionl. où il «étoit, de ne la;

donner pas la fille. ’ . l
li I: Sofia. Eh bien, Monllieur, VOUS n’allâtes pas fur

le Champ sa.) quereller votre fils? I
I Simon. , Je ne trouvai pas rencore,que j’en cuire

allez de luiet. " ’sqfie’. Comment adonc? je Vous plie; in) I

Simon. Il auroit puma direz" Mou perei vous
avez marqué vous même une fin à tous mes plai-
firs, à: voici le item’lis,qu’il faudra queie .vive à la

fantiilllc des autres, 84) au nom de Dieu laiflèz moi
Cependant vivre à, la mienne. q, J L

l Sofia.45 Les Grees les Latins Orientaux: car on trouve
difomntunc angon pour lin-angora en ce fans-là dans
une Conrtilêma, 8: je croi, les Livres du Vieux Telle-
quÎils avoient pris cela des ment. ,

79) au 63men mm ’llnredit brochai mirb.

se) Dm fulgenben Eau. Adverb. l i
si) Dafi indue baron (en, et behauplcte mir, bafi ré

au hem mâte. Quota!) lien id) film (Ellipll gebrn) l
82) Gtchcnî’eë SUWYÊ; ont): augenblicfhd). -

w 83) en; mon in? Id) bitte sur!) barum ACfcil. mir si

I a , au (que?) , p i.84) non-mg m pie 8m, ba id) trad) auteur il»
rem (s’aime marne [alleu muffin En; QBMC
Fantailie la fraternel)- in bramant sebraudjlin);

Un!)



                                                                     

DLE1;TER’E-NCE.. sa

5Mo... ne] linier pouhezëvÏOuïdônü avoindèlui ,’

layer la. tête? 8’);- - w
- A Simone Si ilîatta’chemènt, ’3’) qu’il a P°um°t°°

. .Etrangerei, le Porte-- à’ refiler-z ’del’iïemm’erlaîl’qe

liera, pour lors, qu’il, 311le (inertie-me vange’de’l’ili-

’juËerqlfil. riflant-a faire, ce enrenient’ jerrâvnil-l À
delà le. faire donner dans lei pauliens. en fallait,

femblanr- (terminer: 89’) s’il le rafale, j’auraic’rpi

7 ’Îülle fuis: de le: quereller, &jelfe’raiËd-l’une pierre

deux coups, 59). caripar-làjimmigrerai.cerco’quinïïçl’é

-Davus. 9°) àemploye’r maintenanrlf-î’) qu”il ne

"ïpeufm’è-n-uireiœautïcfliu’il a’de-rrufes. 93258 «à. . - ’

’ qu’il ne s’y épargnera pas! 93’s de, qu’il n’-y-a’vr-ieh,.5

noël, ;ng.,.mgtrg émulsifient cela; bien plus pour me

l K faire W ..... . . .. .z . .
. ’II.

si? ’ ." a:

bodymîrb t8 and) junonien bon benbrbicbtuno ;
9m. berlæuîttnîgrfagt. Phnt’nifies inulquées, mît.
rifclie ’eærbançr’nj ùbertrigbnc’r. Œiglenlinn in lenlu

metapli.

’ nenni!!! . ’rfau’nürdienznfl a

4,86.) mon: biemeiguug’.’ a V v s
ç,87)’ Dick ermtl) abjufd)lagenzllbnenrager.1’

il 88) Un!» nitnlemïlbe le!) midi, .Qofi’irliibn (Promu)
in bic galle bringé, ba la). mien-flingots mollirid)’

* :ibnï’verbriirotljêir.’ b. ’
89) montrerez mit une amenerlcrwerridmn. Gall,
9°) mon Grimm, ben Davum. ..

* ,l-1)85)«SIBo6fürgamemerbçtibrronn rainion-

9!) Maintenant,’ Adverb, irise, ifi inldilèllrfu Familiarî ’

- flood) frbr geôrâucblid), in liylo eplllolari encrera.

. , torlo ubrt 5l: gamin; ., .l . 119;) allie SIR, bic er’nur (un "roman. l
fus) lône cr me baron lia, remeub-

peine que pouffant: p- i l j’aimqrijfilsà q lP1 M I rififi.

l l



                                                                     

on ’ L’ANDRIENE:

r Sofia. Pourquoicela? q I
35mm!- Pourquoi? parceqUe c’eli un méchant

efprir, qui la les inclinations, maudites. 94) Si
pourtant je m’aperçois, qu’il folle - n mais à quoi

bon tant de (lilcours? 95) s’il arrive, comme je le
babillai que le trouvePamphile dilpolé à m’obéfù-I

, il n’y-aura plusqu’à gagner Chremès, me; femme,
que-j’en viendrai à bout. ,97) .Prél’emement tout

l «ce ïque tu as.à faire, c’en de leur bien perfuader’

gueux mariage n’en pas raillerie, 98) d’épouvamet

l ’Da’vuSs 99) d’obferver renflement ce que fera mon

fils a; de découvrir tout ce Qu’ilslmachinerong
.enlemble. l")

Sofia. C’çli allez, Monfieur, j’en aurai foin,

Allons-noua-m,

Simon. Va, je te fait.

p45 9cv entamoit: mignonnerie!) bat.
9;) manageât; nager (a orales ahana
96) en brand): ce router mente, ale ben Clin-amas sa

, p gemme". , , ,97) au) votre ce (nm seule il! lumen) amuran-

’ ’ un. v , l i l98) Sieur thefl lil- ’ , .’99) 331m Davos baugeât: macben. Prendrel’épouvantcj
’ leur erfdirccfcn.
.109) 91W: lm lie infamant: falunerai mon. q l

l

I
I

. ACTE



                                                                     

ne mimez: * ’23

ACTE PREMIER.
SCÈNE Il;

n i Simon. l
Je ne fais point de doute, que mon fils ne refufc
’ de le marier, 3) a: ce qui darne le perfuade. *)
c’ell l’appréhenlion, où j’ai vu DavuS, lorsqu’il m’a

.Ouï dire, que ce mariage le feroit.- Mais-levoilb,
qui fort du legisuz) ç l

nil-ACTE rumen.
I;SCENEÎIII.. ’

DAVUS. sinon.
N Duvet. L a I

Je m’étôhnois bien.que cela fa paflâraiiifi, ’) airai a

y toujours appréhendé, à quoi aboutiroit”). cette ;
grande douceur,qu’afi’e&oir notre vieux Maître, ’) l I l

qui,après avoir (il, 6) que Chremès ne vouloit plus

. V ’ ’ B 4. ’ v x . de
Ü Cela ne s’e&»polnt paf- en revenant du marché, 8cv

« Èfurlet’l’héatre, il Faut donc qu’il lui avoit ditle’delïèin,

AÏuPpol’cr, que le bon homme qu’il avoit, de marier Penh

Sifflet: avoit trouve Doum philo. r I ’

i l l1) sur nage sur feinta Boum, cameramen: ennui
sororat!) anarchlagen. - r ’ f h

marnera, me, on trin a cran ancrera boul? bernois ’

3) ébaâ mais le rambin fonte. et4) fie and) (trimmer: môdmîlbinouô loufe" murai. --
I 5) au: gram Soufflant!» le amict ont: leur grimant k

,. . me: émette du fiel» gemmaient. l
- 6) maman et «fourni. p . . l a , 5

x



                                                                     

à; .  HANDRIENE
p .

de Pamphîlç pour gendre, 7’) n’en 3m35 du un, (en! .

mot à aucun de nous, ô: n’en a pas. témoigné le,
’moîurhc chagrin,

Simon. Mais jil le fera defurmais; a: je moi, (me

ce 1716 p35) fins, a)»  pavai. Il nous. vouloit meper par le nez, 9) en.
nous FaiHÎrm" cette, faulîèjoye, afinque plçins d.

e;fp.erûn.ce,, ü (le croyant plus avoir aucun [Merde
Crainte, nous nous tinflîons là en bâillant, 4°.) se

que cependant il pût nous opprimér, fins nousdor’;Î

ner le temps de .penfer aux moyens d’empêchèr ce .
maxjiage. Qu’il efl fin! ")

Simon. Le pendard, a) comme il parle 5’
Damas. Qufa voilà 13) le bonhomme, 5: je ne

Pavois pas app’ergu. ,
Simon. Holn, Davus. g  
Davus. (IlfàI-flfi’fllblzlflt l4) (le ne 45181905511111.

lui parle.) Hé! qui eflece? .
Simon. Viens à moi.   v ,
bavas. (ban) , Que. Veut donc celui-ci?

l Simon. -,Que dis-tu?

.  

Dam".

  r I. I ,,7) Proverbium: fifre d’une filledeuxgcndresleim eu,
7 me 31mm angleicbwrfpredxnn   ,

s) aux) un daube, CG mir!) nid): (a nbgebzn, obnebag

  bu CG füMcft.  * 9)23ev-berflîqfcl1erun:fatma. QieSubnaneiva,oie
in fingularl numcro in s. x. un z. 6d) enbigen,
hmm-n in: plurah’ unberânbert. ’

Io) 5113W ba ficbcn 1an mîqulaffen feil’babm (01mn.

Il) 5153m berfclmiifât me! 6011)! , *
’12) Der (àîalgcnflricf- .    . .
1;) Interjeûio cxckunand: vcl vocnndi-a (53:)! ba tf3.
14) ü Watt fic!) aléa; s :1   r ’

.4... A..,  ., -



                                                                     

sa TERENCE; , :2;
Drame. Sur quoi, Monfieur? - j l

y Simon. Comment? flip quoi. Toute la ville,
l ’ Kilt, 1l) que mon fils eflamoureuxy ;

"Dame. (Il dit celaÉas.) l6) C’eff (le quoi toute .
1mn: le met for; en peine,,mi’foi. l7). l l f

Simon. Songesçt’u à ce que je te dis, canon?
Doum. H Aflulfément,i’y l’ange. l8I) l t 1,
Simon, Malin n’efl pas d’un pere raifonna,ble’,’?)

l dej’illformef préfentement deces choies: car  tout
U - ce qu’il a fait jufqu’ mêlent-i, ne me’regarde

.1 pOÎnt. 2°)..l-Bendaxpt que le temps a pu permettre
. ces folies, 2’) j’ai foufl’ert,qu’il’fe fatisflt; cetemp’s;

là; .n’elf .plus,ç.,cëlui-.ci demande ’nne manière dé

. vivre fort difiëxjente, Ë) il veut d’autres mœurs;
c’el’c pounquoi je .g’qfrdonne, ouifioje te dois parler o ; 
alnfî’, licite prie, Davusfdçjfairè en-forte, qu3illre- l
prtnne’deformgis le boqch’emî’n. Ml) l l Ï I l

l Dnvzis; , QU’éfl-ce’Hooë que tout cela fignîfieïA   .. l l

Simon. Tous les jeunes gens, qui ont quelque at- " ’
çachement, 24) faufilent avec peine, qu’on les. 4

final-le. ’Bye, * man,
I . i5) Schumann fagt. . e

16) (651? fugt Nom leife.) 4 ,l
17) au, (du bef’ùmmertj En) minet son;

18) 81mm!) beuh id) baran. l - l
19) (536 me: feingm nemünftigen 93ans au. l
20) Gîebt mit!) gap nicha an. , ’ l l A
2V!) 9M: Shorbeiten gommai fônnm. ’ x ,

22) Sic gagenmârtige 3d: lerforbertweinç son; mm: l
Sebenéart. ’ ’ l - v I z -

23) ü? aubin sa lapinant, (fifi et, muftis ouf bernünfâ e, x
. l (figera Œebanîen Emma
24) 5m 2mm Sic-6:6 hem.
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Davos. On le dits, 4 . l
Simon. Surtout s’il arrive, qu’il y en ait, amuï

le conduiront m1 cela par les c0nfeils de quelque
maître fripon; la) cet honnête homme-là nelmanl.
que prefqüé jamais de porter leur el’ptfit malade à
ptendt’e le méchant patti. 2’) Il

. Daims. Par me; foi, Monfieur, le ne vous eng

tends’poînt; i - -
Simon. Non? hon. a)    
Davos. NOn, pàr ma fui, *) je"; fuis pas OedL

pe, moi; z5’) je fuis Davus. y. v
Simon. Tu veuxdonc,queie difeouvértement3°

ce que j’ai encore à redire? , -
Douar. Oui, fans doute, Monfieur. 3’)

Simon, Je te dis donc, que fi dorénavant je m’ap-i’

petgois,que tu entreprennes de fairequelque four-

’. ’. il g I I berie,
l.) Tout le momie fait cevËtipon de Davmiit,qu’il

l’Hiflroire d’Oedip’e; qui ex; n’elt pas Oedipe: car il

liqna J’Enigmc du mina»; veut par là reproche; au
32’) Donatrcmarqueiciune vieillard, qu’il cil un mou-
flaifantcriq cachée, quand lire aulli laid que le Sphinn

as) Dafi (câblai; gitbt) (ou): borbonbm fini). y
95) 911M) bic üilftblâgtirgtnb tines ŒrûtÈCbellmG.

i 87) 312V °lmtpemlfranfeô Œemùtbt tabla aubemegen,
mm fie cm: Cible mambo) ergreifen. ’

ça) mon? hum: Inmricaio, bic tine æerbittcmng

amenait. , l . I* 39) 9615 blet .31 Pr°"°"ll"1llerihûalia imminativiCafug

fichai, m par emphafin. i l
3°) Düeùbergig, fret), acumen, 2c.

’31) ovula), mon mon A . I , c
,32) Sima émoi: mirbane!) sphinge geMrieben.

. ,  

l

I .



                                                                     

l DE TERENCE. 27’
belle. sa) pour empêcher, que je, ne marîemon fils;
ou que tu êeuilles faire voir en 3*) cette occafion,
combien tu es tillé, je te ferai donner mille’coups
.d’étrivieres 3’) *) a t’enyoyerai 35) furl’heureau

moulin pour toute ta vie. 37) à condition se avec’
ïfcrment, que, li ie t’en retire, î’irai moudre en (a
place. Hé bien? as-tu compris ce queÀjeÈt’ai.
’dit? cela awt°ili encore befoin d’éclairciffeg

ment? 38) , ’ À . . iDavus,’ leoint du tout, je vous entends de relie:
Vous avez dit les chofcs clairementôt fans détour. 3?) n

Il ’ l l ’ Simon. 
I maneton la finition or;

rimait-e .des Efclavesron les
cnvoyoxtau moulin. Comme
c’était des moulins à bras; l
cesimilèrables Efclavçs étai-r

fait faire ordinairement par .
des chevaux. Cc; travail étoit
Fort pénible, 8c il: travail-
oient jour 8: nuit. J’ai vu

dans uneOrailbn de Lfim,
ont empioyés à les tout. quesl’on’yenvoyoitaumlnt
9er, à: à Faire ce qu’on Fai- femmes.

33) Daâ on bien unterfângefl,eiuige6 sodium bora
’ l , armement

’ 34) ou Præpofino en Mm ont im gemmait ben.
vas) ŒSiemrl’càmist bu (coca, f0 merbe id) ou!) bers

l v tabprügeln laffen. L’étrivierç nom: etgentlicbtin
Èzçigbügelriemen; hier in es metaphorice ne.
brandy. Prov. allon’gdr l’étriviere d’un point, 91an

lithine tudieu. ’ i l , - ’ ,
96) mimoit in «ne, Fam. einige in Futuro on and

j’envoyerai,j’enverrai fagtn; [a geint ont!) rennes
in ber «babouin êdmibart nicbt un; folgltd) m

. envoyervmdn fût tin irregulare emmure". . ’ ’
37) un sur 8mm: mon: id). ou!) nard) ber 6&1!!pr

mûblc ouf 3m Mince Maine «bidon ë i
38) .üebatf bieftâ mime Qrflârunfl?

39.), üdnermoçeua; menais n ont. amarrai
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, Lîïgimo’n. l Vo’is.tu bien, je imam-irai(l’êtretrompé;

en toute autre "choie plutôr qu’en celle-ci.

Daims. Doucement, 4°) Monfreur, ne vans fâ.

chng pas, je vous prie, l .
et Simon.- T u, te, moques; je le connoîsfort bien:-

mais je te confeille de ne rien tu-)’faire à l’étour-
îlien?) ë: de ne me venir pas dire,.que.1.’on "et!

uval: pas averti; ’ ’Prens-y garde 43) l .

il i SCÈNE. (1V; l
« Douai...

Axe que l) je voi, mon pauvre Dnvus, il n’en;
A I plus temps d’être pareilèux, ni de s’endor-

mir. Autant que jell’ài pu comprendre par la
dil’nofition, où je viens devoir 2) notre bOn, hom-
me tLJuChnllt  ce mari-age, qui va perdre .3). entiè-
rement mon maître ou moi, fi l’on ’n’y pourvoi:
adroitement. 4) Et par ma foi,’ je ne foi, à quoi me

. î! . défi-ï"W sans Munich, vbne .ein sont bore 93ml in
ntbmen, gefagt. n v

’49) 8001m, fatma Irnnlce. -’
41) Qômbe negationes Rebut bèm Bloflen infinitive, mie
- and) ben-gerundiis fimplicibuszbefl’er Donald and).

42) mon; uanfonnen norgumbmen. v i ,
43) Delà mon bllmulmtaemarnrtlmte. .Jbûtebicbja.
’ 1 93mm nid) la moult. mon nid) mir noix .
I) âlnftatt’eomm’v, une, (aber-N autant que, f0 euh;
a) Idiot. inorinncn id) nur crfi michet: baba.
3) Idiot. miche in liment me uuglüctflûrgm mon
4) i160 man nid)t.grfcl)icïlld) (verbatim 9M!) Mafia.
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» leur hardiefie, ") ma foi c’ell: une ’eiitreprife; je ne

DE Tenu-noir. I i a
déterminerm je dois fervir Pamfilæilei ou s’il faut l
que l’abeille à l’on perel- Si je l’abandbnne, je
crains; pour lbnieposznôl fi je, le fers, j’appréheu-n

de les menaces de ce vieux renard, 5) à. qui il en;
; bien-difficiled’enÎfaire accroire. 6j Premièrement
. il a .ile’ja découvert, l’amouride fonfils ;: jelui fuis

(filma; il a une dent contre moi 7) a: mlobferve I
de près, afinque je ne puiflÎelui-joiier quelquerout
de, mon métier. a), , S’il s’appergoit-le moins,:du-
monde, que, j’aye quelque dellèill; de le tromper , je
fuis perdu fanârefl’ourcej: carions autre forme dei Ï

v Procès, fiplofargaifieluiçn prenu,?)lfu,r lexprê- .
[nier prétexrggui lui .viendra dans l’efpri-t, 1°) jolie.

ou .non,.i il , m’envoyerawpieds ,6: .poings- liés» au

«moulin manoqueroit-vie. z A ers. maux le 59m
encore. V cclpiÏïçi 2.. fioit que cette :Anürîenuq,jfoit-

qu’elle fait femme de qu’phile ,, ou qu’elle «ne-fait»:

que fa maîtrefle, le trouve grolle, ô: il fourvoirfi

dis

geben. I r6) sans alunirions, hem ce fébr- rcoma in], me

’meifigu machin. e l l * i
i (over) tr Bottine miel! ouf miche- ’

Ainformer" il, . k j:9) Go bill id) 05m elngigeèfllfe’bambochant: cône

8) Œintti bon memm grmôbnliçlien Êtrcitljen Mita l”

ou! 933mm aul.madjen,.mçnui9n.bcr Raptus un» A
.ifomnmt. j t h light fi v

19). me ion: in’Êiiiufonimtn Daim V .
1 Il une ce foute une: mir ibrc’Rûbnbeil Mm:

’ j 5) Ecorcher leirenard,’ tine); [ibidem N j

Ï 7) sa) un ibm biroâèbtîgfrr mil! in; in bic bien ’

l



                                                                     

go L’ANDRIEN’E ’

bis: pas d’amoureux, mais d’enragé, m) ils ont
, réfolu d’élever ce qu’elle mettra au monde, ’3’) fille

au garçon , la: il: ont inventé exitr’eux le ne [hi Quel

came; l4) ils yeulent parfumer, qu’elle en Cita-
yénne d’AtheneS." *) ll-y-eut autrefois, difent-l
ils; un cgrfain vieillard, qui étoit Marchand;-il fit

-, gaufrage. l’) près de l’lle d’Andros, où il mourut

I quelque temps après .1 Lorsqu’il fut-mort, le père
de Chryfis prit chez lui fa fille,vqui s’était famée

du naufrage. la) (qui étoit fort petite. ê: qui Te.
trouvoit fans.aucun parent. Fables! l7) ’au alpins l
cela ne me paroît-il pas uraîfemblahlè; pdur aux,
ils trouvent, qu’il n’-y4a rien de mieux invènté,- a;

ils font charmés de ce conteum) Mais voilà Myfis,
quillfort de chez cette femme. Moi je m’en vais
ce ce pas ’9) à la placç chercher Pamphile, pour

l’avenir de ce qui fa palle, afinque f9n pare ne

paille pas le furprendre. ., . -. l

au) Pour donner à cela mainaîqement les fables.
ton: l’air de Fable, il com- llg-avoitflutrgfazs, 839?.

mencecommecommcnccnt l
12) sonnera and? ËonÜbnmÀ

13) eh sur 933d! bringen mirb.
314) flué fût tin mâbrlein.

W  :15) (E: une êglfibeum. l « .
” 36) 918le W3 Wh Éthiffbmd; banon tamtam mat:

:7) son: un gamelles alunermmwtm. (43mm!
sa.) llnb babcn (un labiales môbrlein’EOŒt mucor;

19) Seau, aber-(mafia 99mm 51899364 ’

ACTE
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i

la

, l il l (DE, TERENCE. à;
j. ACTE PREMIER.

’ ; le ÏSCENE l V. À q
MïSIS. en QUILIÂIs.

l ,Myfit. I ,Mon Dieu , Arquillis, me. mine une? que je
vous entends f) vous’ lvbulez,lq;uel î’alnene

Lesbie; cependant ilell certain,,qu’elle efl fuiettelà
lbOÎl’e, 3) qu’elle efïétourdie, 6L- qu’elle n’ell; pas

’ce qu’i*l;faur,9),, pourqu’on puilTe lui confier furet, l

ment une femmeëàmfe ("émiera groflëfi’e; vie a
Pamqnerai paumer. fiVoyez un peu l’imprudence

. déterre v’ieiue; ânon: cela,parce’q’u’elles ont ac-

, cputumè je): baie: Êentfexhple. ’. g; O Pèçflâ. donnez». l
Je 1mn? wifis-.11», hâu’eux. sacquëliiemfôt’ r- i à." l *
Manuelle, k fâiteS que,fi’lé-Sageefe’mme’fieît feue

l quelque faute, elle la fafle plutôt fur d’autres que ,
fut elle. Mais d’où vient, que Pamphile elt fi
troublé? je crains forme quece peut être. Je q

l - o . , l
’ A I) 93mm bieSrangefmlelnerfabçImageitpaebsficrm

A matu, brouetta: fié, mm fluctuerai mille ans
V . cher un fiécle; fifi bingçgçln’bie Stem bon une: e

l light fuma Sait, bec 4536m: quatre jours. a
.2) sa» mm; mamaliga; en i6: bittauîs’teeucflf

’ 37 ÈME fient-n me!!! nathan m. - l - .
,4) une nimbercmen in, mie ne 1m (ou. e
5) 95è» ilircrfirfle’n Gæwangelfmaftr. l " ’

Le) Œlne glûçflidfi Weberfunftv. Et. f * . I

7) S e-femmc, tine "une? «me, c si: -
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32 L’AN,D RIIENçn’

vals attendre ici, a) pour (avoir, file trouble, où je
q le vol, ne nuas apporte point quelque Merde A

enfielle, - x lACTÉ paeluïen.

’ï .’ SCENE If]. I
l PAMPHILE; MYSIS. » s

. 1 Pamphile. ,fi Afl- ce-lâ l’aElion, ou l’entreprife d’un homme?

4 lîfl-ce-là le prucede d’un) pere? ’

u» films. Qu’ell-ce-que c’ell? U v K
l Pà-z’zzpbile. Grands Dieux l. quel nom peut-on

donnerà ce tralitemeanlz) y-avr-il une indignité l
aumunde,ficelle.là n’en ell unej s’ilavoitréfolu

de me marier" aujiourd hui , ne falloirwil’pas aupara-
Vant m’avoir communiqué ce ilelïeîn? .

MyfiS. Malheumufeïque je fuis! qu’ mitans-le;
.. * Pawpbile. Et Chremès, qui ,s’étoit dédit, 418:
qui newvoulojt plus meldonher fa fille, u’a-t-il pas
chahgé delentiment, parcequ’il voit, que je n’en
faurois changer; 5) qul-il donc pollîble, qu’il s’
opinâtre fi (ou 6) à me vouloir arraéher de Gly-

A. ’ q I cérium
8) Idiot. 3d) un! hier marlou, nm 2c.

a) Gnll. meut me? 4 v ’ * A
’2) flcldwnpîllamm fana man leur)! biefcm æerfqbten

benlegm . r . ’3) 511, MM il! ber 518ch eine unbilliqe (56a: au finbm,
l

manu me nicbttiçequ ncnuen il?! 4
4) gît fun 53m muet genbmmen hotte. A
5) 9m? id) mine àReDnung nid): ânbem fana.
5) en Ml babel; blubt Dm (barauf 62mm.) ,



                                                                     

.A à 4. .--.,.« .

DETERÉNÇË. l a;

cérion! s’il en vîent à bout, je .fuisperdu fans ref-

fource. 7) Peut-Ail-y avoir un homme aullî .’mala
traité par l’Amour, et aullimalheureux, que je le

fuis! oh, Ciel! ne peurrai (je donc jamais par
quelquerîmoyen. éviter l’alliance de Cliremès? 8)

De combien de manieres nua-tsar: joiié à combien
de mépris, de rebuts? 9) le mariage étoit conclu,-
on étoit convenu de tout; tout d’un c0up ’°) un ne

veut plus de moi, à; prélentemem’on me radier--
obel Pain-quoi cela? fi ce n’efl ceque je loup.
goum, aflurément il-y-a là-dellbus quelque chue
lel ") qu’on ne conquît point, parcequ’ils ne anus.

vent perlbnne, à qui faire prendreJCet’te Créature,

l’on fient à moi. ra) e " t g l »
r.,-Mgfi;. Ce diluâmes me fait menait de pe’ün

Fühpbilev thuèlpuis-iedird de mat-i nereP’qilQî; ’l

faire une chute delcette importanceïfi "mg-cm
ment! *’) Tantôt, tomme il patron la Plus; il

.m’n dit: Pamplxile,il faut aujwrd’hui Vous mariergi

a’llez-vousven au logis,- ôz vous préparezaq il m’a

l ’ l [emblée
7) go bit! id) ubac (Stcftung) faim? bailfe’berlolarcn;
3) gît ŒePlfdmâgerung mit hem Charmes Summum,
9) slluf un vicie lâdserlicne un"; bat mon me!) nid):-

laufgeaogm? mie nie"! verâclmidw flbmcn’ungm
,x.l)flbe,icu.nicfjt auâgefianben? saie? fine abonnais

Der elilionem midi rebuts ale flânerez n’ai-jans

l fouEert,auëqelnfien. i v
10) Adverb, ouf eiumaL l
Il) 63mm) :8 litât hilaranter «mai. I q .- l

l 12) 913m fie mannite (intima Mm, fic enfeu (mena,
ennuagea filmai, le laminoir (in in une q - b

la) Gin: Sache son (cloner âBEbtlSIÎClî au: nie [fiable

l Échelltemfo bingunegmm. I i
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34 ’ L’ANDRIE’NE

fembIé,qu’il m’a die: Allez-vousseau vous pendre

bien vire. "4) Je fuis demeuré immobilehcmylez.
vous, que j’aye pu lui répondre le moindre mot;
ou que j’aye eu quelque raifon à lui alléguer, 15)
bonne ou mauvaife? Je fuis demeuré muët; au.
lieu que K”) fi j’avois lu ce qu’ il avoit à me
dire. 7 7 Mais fi. quelqu’un me demandoit ce!
que j’aurois fait, quand je’l’aurois fu? J’aurais.

fait quelque chofe pour ne gins faire ce qu’onyeur,.

que je l’allée Préfentemenrâ quoi puis-je me de...
terminer? Je fuis troublé parqtanr’de chagrins, qui.
partagent mon efprie; ’7) d’un Côté l’amour, laÏ

compaflîon, laflvioleuce, que l’on me faitfpour fee-
mariage: d’un autre côté la conifidérution d’un ne;

1e, ’8) qui m’etoûjours traité avenant de douceur,

&qui a eu pour moi toutes les corizlelbeiidniices, ’9)
qu’on peut avoir pour un fils. Faut-il après cela,"

que Je lui defobéi’fie? Que je fuis malheureux! je.
ne lai ce que je doisçfaire.

l Myfir. Que je crainsyà quoi aboutira: bette lei-é-
folution! 2°) Mais il el’r nbfolumenr 2’) nécemiœ’

ou qu’il perle ma M-aîtrelle’, ou que je lui parle l

e d’elle.

i4) Genet au 5211m lichen (Üulgfli- h
, 1;) marnai? in), «me norgumenucn germât»

16) Conj. un flash. A ,17) gèle main Gleniûtl) gertbeilm.’ ’ ’
:3) Sic SpMmduunu ont une" Jeter.
19) 1mn ce: net and) une QBiflfâbrigfcit gandin.
20) me befltl’dlîc la”. m0 une!) bide. unfdflûfiigl’eit

bitumé mimer! mi). l - h x .
21) En! nm Adicêliïîsi W in é, il u, W) minium, mire

me Adveçbîum Don hem Mafculino; mit flinguas
gang ber 6mm ment (minuter.
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ad’elle. .l Raideur que l’efprit’ellçnrlgathnçe’, 22)];

momdre chofe le fait panachewr’I’d’un; oqù’dfàqmm

A ., coté. 23), ; ."- la W ’ :13,ng :.
i 1 ï Pamphlet; le ici lmlyfiè, bon

il ’ . Mus;Bai-’ïouïuogmèae; ;

- næmu-........,- ;- A Je,

V. a .. Peinpb’ilçh Queffaît tu Màître’ll’e? f. 4 ,3; ’97 a

«1" ’Myfisa: » ce qu’ellefaitP-Elleefl en:trav351: 3’)

i. ’ 5l de plus qlzijpauVrefemmeefl dans une grandem-
Fiiuiétùde ,2- parcequ’elle fait, qu’on a méforme vous

v marier aujourd’hui, elle appréhende,s,çiuezvqus âge

sallr’ëàêlldouniezü, . 75h;,:’,l,-Ô -. l v
.. . [A u .:-.sx,,’-nï

’Pampbile. Ah! flottableÏjè’hvoiv’feulcnienttet-
5 q QWÇMŒ?"LPuurroiïegie’nffoufi’riry;qu’elle:.fûrt?,trom7

mêlé” cama a? ’mQîÈ’?’z’):’ .Ellex’qunm’ 196953633?"

mura ÏOB’Wnflnrzüz levrettes gela-Nie? Bleuet:
j’ ai. toûjo’urs aiméel avec tant Bezxendrèfleg. i5) [est . ’

x,qufl’airegardée comme-ma femme? Soufrîrqis-Îeh .

-qu’ayant été élevéejavec tant de loin .8: d’ honnê-

Jeté, 2’) la pauvreté la contraignît enfinde chan-

t C 2 .1 l fier;

:..-.-.....-.. le- .me-

. V 22) BalàBCË btilltt’prôp’rie bit sl’fllîttïifflelà im ,

il .. j «Ifigûrlidjcn immune: gebrautbf, ,, même en ba-
l j 31L lance; un’etfuditng imminent: dudi’benr’âëœ

Ï MME tinteInventgifitètugflînufmanne balance. , Il
i. (23) ëo lange nue-(83min): aventure mamelue
” ” gamelle Satin, bug ce entretué: auf entachaient l

, Gent lithilmfcl.’ i W .-7 24) Gieimnvugpbegnggbeh. j q
l 25) æteinzmmn; -4 ; q’KÏL’QÔ) ËD,5âttlld). v. V- if A . [A]97)’ 801m iîinugrbtnmafl, natbbem fie mit Il) mofle;

’ 50mn)" gamma: milieu». I
qx
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ger,. a: de faire desq’chol’es indignes d’elle? 29) Je:

ne le ferai jamais. i ’ a -
l Myfis, Si celade’pendoit de vous, je n’apprêhenc

dorois pas»; mais je crains, que vous ne pailliez ré-
fifiel’ aux Vi°le"°esa qu’on voudra vous faire;

l Pampbile. Penfes-tu donc, que je fois allez 25’)
’ lâche , a”) allez ingrat, airez inhumain ou allez
barbare; Pour n’être touqlré:Ï:3’) ni par nues longue-
ha’bi’tude’,’ ni par l’amour,vni par l’honneurg’ô:

. que toutes ces choies ne m’ obligent pasà lui tenir

la parole, queje luirai donnée? l
Mgfis. je lai au moins une chofe, C’efi 32) qu’elle

.méme, quevous ne l’ oubliiez pas»

- Pamphile. Que je ne 1’ oublie pas? Ah, Myfis,
"Myfis, j’ai encore écrites dans man cœur 3’) les

dernieres paroles, que me dit Chry’fis fur le fujet de
r» Çlvcérion.- Elle étoit fur le point de [rendre
*vl’elprit; 34) elle m’apella. je m’approchai, vous

étiez éloignée: il n’-y-av.oitauprèsd’elle que (Jy-

l’ l v l il l in a! cérion
i 23) êici) au mrânbern unb un unanfiânbig’e Gerber:

. . serrunebmenr ’ r29) Magicien afl’ezrin adverbium quantitatis il! , un
orbentlidmenug buffet; la il? and) au beôbacbtm,
MG, rotangs ber cintra adjeElivo abfoluto limer,
«à guidaient gluau pattern filpCflâtÎVl’auSUtÛd’et,

une in] bluffmcn: fa, "babouin .
go)GoliiDerlId)- I" q. . agr) Dali un nid): fomevgerubrtmtrbm. ,
32) minutai) and. j. ,* 1 l I8963 lino (Rebut) une!) in ruement jauger: tingç.

l mégi-t. ; ’ j I a a .34) «une monte (bien ben (MI «mon
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téflon à moi. *) Mon cher l’emp.hile,-me dît-
elle, vous voyez la beauté 6l l’âge 35) de cette pau-

vre fille, et vous n’ignqgez pas, 36) combien ces
deux choies lui font inutiles, 5: pour confetver fou
honneur, à: pour garder a7) le peu de bien, que ie"
lui laine: c’eft’ pourquoi, fi le vous ai toujours
aimé comme mon frere, fi elle n’a lamais aimé que

vous, a: fi elle a eu de la complaifance pour vous
en toutes chofes, ’8) je vous conjure 3°) par cette

l main,lquevous me donnez, par votre bon naturel,
par" la foi, 4°) que vous lui avez promue, à; par le
malheur, où elle va être, 4l) de demeurer feule &l
fans lappui, que vous ne vous (épatiez point d’elle
ê: que vous nel’abandonniezjamaisi je Vous donne
à ellei peut: ami, pour tuteur, ont pere; je vous

.. Le H .l C a .. mets
ü) Mâts cher Pafllpbile)

Sil (uflît d’être touché pour

bien exprimer une palliait,
l i3: pour la Faire fimfir aux

autres," je puis çfperer,qu’on

ne lira pas la traduâïon de
ter endroit fans en être cmu;

car. pour moi j’avoüe,quç je

ne puis le lire dams Terme:
fins êtrc’ attendri; je ne
connois rien de mieux écrit

ni de plus toucliantgucces
douze Vers. ’ -

35) bâtît bien bit Sugcnbfiabtc.
36) bide ConllrufliOflïfdflcfl 6d) im-btutfcbm [nm

,r affirmative: 3l): fiât-m! gar mobl.
37) Garder: beifitbt’etcebalten (biwahttn).
38)-unb le biefclbe tu alleu Guider: fiel) 3mn eut!)

miufâbtig bestiget.
39) Conjtgrcr: tenu bief uicbt biffer auégcbrucftmtq

ben, au; bure!) linl’lânbig erfticbm.

I 4o) Bon naturel, gaité Œilflùtbtl A
’I ---- La Foi, bic ivette.

41.) martin fie geratbcu tout».
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,38 . L’ANIÉRIÈNÈ A *
mets tour notre bien entre’les mainsI à jale confie
à. votre bonne foi. 42.) Après cela elle mit lg main

de Glycérion dans la mienne, de elle mourut; Je
Pan-agite d’elle,ie lalgarderai..43) v Ï

Mjfir; Je l’elpere aïoli. I

l ngnleile. Mais pourquoi la quittes-tu?
Mzfis. Je val chercher la Sagerfemme. 44-)
Ëamplaz’le. Hâte-toi. 4’) Mais écoute, rirons

bleu garde de ne lui rien, dire (lance mariage, de
peut, que cela n’augmentefon mal, ’
I. Mjfisj J’entends. l

’42) une volume .96 curer 32m: une Œlnuben." !

i 43) 34) bain: fie mm il): llCÎolllll’ml, le millid) ricana!)

Minium. I:44) sa) mil! bic 52832811111th bolero" e .-   H
’45) me): fort, (volume rififis) tenant: (iniprono;

men perlonal’o ont cime verticille relapiva’nad) hem

’ ’ jmpçrativn. affirxnetito mon, turf MS aîerbim
pangearwem (alunât «wattmen merrain. l

1 Ë!" ,1

u,h-; ç,

.. .
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DE TERENCE.

, 3.9ACTE SECOND;
.’ SCÈNE L, l k

Ü CARINVS; BYRRHIÏA. RAMPHllLE.

’ l ’ Coriolis.

dis-tu, Byrrliia! il eli donc vrai, ***)
qu’on la marie aujourd’hui avecd’amphile!

Byrrbia. Oui, Melifieur. i
Comment le fais-tu? .Byrrbià; Tantôt ’) àla place je l’ai appris de

Davos; » » - v. " i ’
Coréens. x Ah que îe fuis malheureux! pendant » l

cou: le temps, que mon efprit a’iélé flottant entre la
crainte et il’elpérance, il. s’eli foutent: irhnlgré tousl l

à”) ’tàçette. hein-e, ààque tapager.

,- n -,-1..U. r .l el -« K)Y-Danat-remarqueyque

çes Perfonnages, Cariims 8:
Byrrbia, n’étoicnr pas dans

lia PiéL-e de Menana’rq, 8c que

mirent! les a tajoûtés, afin
, qu’il n’,-y-eût- rien dansfl:

Comédie. de trop. dur ni de"
trop tragique. fi Pbilumene
demeuroit enfin fans. époux,
Paiizplirie venant à épauler
fit Moindre.- Cette remar-

gifloit.

4.7.. .. ., ,. .ce
que me paroitlvimportante
pour le Théâtre, a; mérite,
quïm y faille réflexion.

**)Carimrs.’ne dit point cc-

ci en interrogeant, mais en
l admirant ü en s’étonnent.

. 7 "*-) frire dit point, on ma-
-.rie ’Plfilùniene; mais on la nm-

rie..C:1r nuire que c’ell une
fuite ideçdilëours, un ratinant
parle toûjours à Ta penfée.

5’ .1) Conferatuigpegéwfq.meluèâlumetfungânonne ,

3., ,2) Gemme Milieu isard)! tout 32.53:
"à" :. me iseffibmçbeti bat «3135m: . giries 93etbtulîee un:

tramterfi’befiânbiu auirtditajerôalteu. .
I 312M Adverbium mafieux. i0 Pronontirtt’mr:

, e hm,
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celui eft ôtée, il n’a plus de soutage. la enfielle v
sue" en emparée entierement, il ell enfeveli dans

une profonde léthargie, 4) ’ z
Byrrbia. *) je vousprie, Monfieur, puisque ce.

que vans ivonlez,’nelfe peut faire, de vouloir ce qui

le peuh 5)
cariai-u. Je veux Philumene, à: je ne faunule

vouloir autre chofe. l
gym, Ha! que vous feriez bien mieux de chall-

fer çet amour de votre cœur, que de vous amulet-
à dire des pennies, qui ne font que renflammer da-
vantage, 7) lé: fort inutilement, ’

Larmes, ”*) Qu’il CR facile, a) qUand nous nous l
l Pore

l 1l) Il cit bon de remarquer,
[avec qucllç admire îI’érençç

me; dans la bouche d’un va- I
le; une maxime tirée du Fond
de la Philofophiç, elle tif exa-
priniée en des termesififim-
pies, qu’elle n’cltjpoint au

demis de la portés du V3’,

in. . iqui) Efçhylc cil, je croi. h:

prémier, qui ait mis cette
sentence lut le ’«l’héatre,

quand il Fait dire à provie-
;ljtip : [le]? (411.64 ,00: homme,
qui (fi hors .duÎtnallJeurfi’o-
vagir 8’ de confiiller Cfllü’,

quiyfam. , Ténmæ, en pre.
nant cette Sentence, a eu loin
de la mettre en des termes
plus propres à la Comédie.

’ un, auteure; aber mon in gefcbtitben, nous gleid;
non men angelebrttn une grauengimmem viclfâltig

» Mehmet,
4133i? Èraurigftit bat les gang une gotcingtnemmen,

ce? lus! tu emmenai ëmlaflutbt tbegraben. K
5) 58:11 (momon, une ibr’münrdm, nid)! 92(6)ch
’ i fanai "mÙFnlàllfruben’wlimonons gefdnben tenu.

i .6) une faim Indus imbue lumen, in un Idiot. ,
7) Plus une davantage btlffcn benne ment, bitumée:

le unterl’tbicben, Dell nué "me. in" tinte confira-
, mon; comparative, (lavanta’geebtr,imnn me en.
embu 9mm: ont, flan mon,

s) une tu): tilt ce.
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,portons bien, de donner de bons cenfeilsàuxmala;
des! Si tu étois en ma place, tu norois d’autres feue

rumens. 9 ) a i i’Byrrbia. r-Faites,.comme-il vous plaira. il
Cannes. Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis réé:

folu de tenter l toutes fortes devoyet, ’°) avant que

de périra
Byrrbia. Que veut ilefaire?
CarinuL. Je le prîrai, je le fup’plîtai,’je lui dî. x

irai l’amour, que j’ai pour Philumene; et je croi,
Hue j’obtiendrairqu’au moins il dimère fun mariage
de quelques jours, Ï ’),pendant lefquels j’efpére, qu’il

arrivera quelque obole. p.Byrrbia. Ce quelque chpfe "lm rien, croyez.

HI. .. 304mm" Qu’en agitato, Bytrhia, l’abordeç

faije? Il l . , .Byrrhia; PourQuoî non? afin que; fi vous ne
pouvezirien obtenir, et qu’il l’époufe,, il fache’

au moins, que [a femme a en vous un galant tout

(Prêt. 12) y I ’I l i ’ .ci 5 .p »Caritzn:,’
, 9) "’133ann tu on ’mciner eau: mon mânes bu au:

r .betefimunung orge-n. i ’
51°) allie Mimi une Œtgeigutmriudjtn.’ Votre-ml. .v

j me simulie!) un uses-butter, œirb beur-au me
l . nid): menait: profil au! metaphorice gqbtaucbet, .

I!) tine en 91ans: ce babin au bougon ME et feint’
a ècntethtnigfltmi miel) rinigtjîdsciauffcbiebcç.

le ’ 12) jŒt jam menigfltnniffen ntôgcflafi «infinitum:

A

f-rtltâ’ (in taret 23mm «me WÜÏWIWRËN Sitllbffl

ber finett-
x4

i
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Zilaàrïflwti T’en "35m1 wifi, fce’lét’ar; Ü avec tes

’foupgons, v l r ,Pamphiie. Ha, je voi Corinne, [son jour!
0171777153 Bon lm", Pamphile, je vienscherchet I

auprès de vous de l’efl’érance, du repos, du fer.
’cours, des corileils. ’ . Î. . ,

Parzzlriùilr’. En vcrité je ne fuis. en état de don.

lier ni 13’) confeîls, ni [coeur-s, mais de quoi
S’agit-il? 14) *
.r: .Cayînus; Vous vous mariez donc aujourd’hui ? 15

Pamphile, Un le dit. ü I
l 71 anémia iiPflmPhïle, fi cela cil, vous me voyez
aujourd’hui pour le dernierefois,

* Pampbile, Pourquoi cab? l .V ,
Carmen Ali, je n’ofiîle dire; Byrrhin,di-je-Iui,

x

je te mita. t[firme 0m (là, je le lui dirai, moi; m) ,
æflflïjJtÜÎt’E. Qu oïl-ce que c’efi? ’7): Il j

l t .3 . ’ .. 2 *
9*) Car ce que Bywlviavi- -ri, c’efi pourquoi illui dit:

NËÛÙ de dire» "lm’quctqn’ll d’en iræ-m d’ici, 1.6514571715
j croit Plâilttmere capable (l’a. avec "shamans. , .
.yoir un amant: avec un ma- ’

.513) Ni, ni. torrrfmnbirct hem Qtntfdjrn mon: unb
lied). aux: ce mir chimai, in Drink t6 une,
e. g. il ne boit, ni ne mangea ijîet me trinfet niait.

r14) 5251km me (intimai? g - il A
’15) 533m Conltrueiion m inirflid) Btmunbernb unb

fument», ollglul’l) tu: Nominativus pronominis in
(mer affirmalibifdjtu Cont-lruëlion ficher. . V" v

nô) si! tine geboupelic Affirmation gominer âmnjofrn.

:17) maronite? -
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"flyrrbid. *) Mon Maître eft amoureux fou devra-3

i ne fiancécflfiw ’ i’ 1 - A r
L Przmpbjlè; lIE’n.’ vérité nous; ne femmes pas de

même goûtüd’) Mais dites-moi, je vous” prieyçni .

flous, ln’-y-a-tëil’ aucun engagement entre verts-

&elle?’ .1: w * H; . a,
i rît-Carmin" **) Ah, Pamphjle, il n’uyven-a aucun.

Pampbz’le: me: à Dieu, 2°) qu”il-Feu eût!
Carmin.” je vous conjure dune par l’amitié et par

l’amour, premièrement que vous n’époufiempas

j,
l

Philumene. t. Pamphile; je ferai ali’ure’rnent tout ce que je

pourrai pour cela, il) . ,- u; . p i r . , ,
Catinmr’l Mais (il vous nepouvezl’éviterjou que.

lœîma’riagevousrmrça. r - I
p Pampljile.’ rouereemiàuage in; ’plaiflei?i:3?’5)’?? s

LL’Çarihmïh Biflfërezg’iléï fan «mon; de Quelques

jours, pendant lefquels je m’en irai quelque-part;
afinvde n’aVoir pas la douleUrde levoirdemesyeux.

x :vùl’rztgzfibile. Ec’oiItez-doncenfin; Carinus,jetrou- t
ver qu’il u’efl nullement d’un honnête homme, 23)

( ’ ,*)Cçla efiidittrês-fineinent; mon." rejetteîe’egue
votre Ïfi’njjfie, pourùFaire ljjiqufiphile lui, dit,fcomtne l
entendreàPamphile,qu’ileftj une choie injurieuièàjPln’w

Romani! pente âfes affaires; lumène. ,Lcl ramerait: dfhonv
* &qtiiilvoygs’iiveutêpoufer ’homme ettl’birnmar:

En); fille, quia tinamant. qué ÎCï- VA i ’h i
38) une au; iji neutron me Quant verlieBt:
19) mimine ont): tintrleptëjnneôt. ’ u . ,» ’ u

.29) émeute (Soit! « r ,
r.31) Qitjettnegm. , A a l . l1223 913R? bug mir bide 52mm) gefaflçn fonte? . J

23) Gel Rejet chum unifiant: membru feinté une «tu. A
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de vouloir, qu’on lui ait de l’obligation, lprsqum ,

n’a rien fait, qui le mérite; je vousparlerag flan.
dament. 24) rai plus d’envie de n’épüufet pas
Phflumenç, que vous n’en avez de l’époufer.

Carinus. Vous me rendez la vie.
Pa.»;pbile. Maintenant donc, fi vnus 5e Byrrhîa:

poüvez quelque cholè. 2’) imaginez, inventez, trouu
vez quelque moyen, &Ufaites,qu’0n vous la donne, 26)
de mon côté 2’).ie n’oublirairien pour faire, qu’on

ne me la donne pas,
Carinüï. Cela me   fuflît.

Pampbilc. Je voi Démis, foi; à Propos z à) car dei!
fur (es cnnlèils que je m’appuye. a)!  

Carinus. Pour toi, tu ne me fersjamaîs de rien,
fi ce Ma Pour m’apprendre ce qlle ,e me Ennemis
for: bien de’l’avoir. 3C’) T’en iras-tu d’ici? y

Byrrbia. Oui dâ, 3’) Monfieur, 6; avec bien de

la ioye. I .24) Ed) min ce me!) fret) Imam! amen- A *
4;) Qgclque chofi: heure; emmi; quelque Fois, (aima!

n lm; chlquc part, irgenb me; ’26) une brins: eé (sabin, bafi man fie and) 9m,
27) glui mame; 82mn ,Adverb.  
38) à PFOPÙS, 013 a" adverh. pl’æpofitivumbeifiët in:

Maximal, m! buire: boa)! and) vins! www
adv. ppilpofirwum aber bcifl’et «3,31: retâter, au  

, . gamme): 3m;    9,9) 93mn auf feint motbfwlâne balafre id) miel).
o) flip 1’003 K0 au mima gamma): manage) MM

  entbebren Emmy .glwimerbrmgcn.
31) 5a, ju, (gemtlmÀfiirmation Né EMMÊ.)

ACTE
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ACTEO SECOND.-
S C E N E Il.

DAVUS. CARINUS. PAMPHILË.

; ’ DIWIIS.
bons Diepx, queuje porte de biens. 4) -Mais
où pourrai-je trouverPamphile, pour [le tirer

(1? la crainte, où il .el’t, .61 pour remplir [un cœur

’F’eioye? i w . ,Canna liieflV-fort’gai, je ne fiai de quoi. 2)
v .Pampbile. Ce n’efl: rien; 3) il n’a pas encage.

.ÛPPrîS mes chàgrins. v i A. »
’ Demi. Je m’imagine, ques’ilafu, qu’on Iuiprér

pâte des nièces. , A , ,’Garinus. L’çenrendezevoué’? M f
Dam»; Il me cherche?! l’hçuæ, qu’il efi 4) dey

mi-mort’de peuh Mais où le pourrois-je bien
i trouver? à: (lequel côté irai- je?

Carimu, Que 5) ne lui parlezwous?
. bavas. Je m’en vais. .
Pampbilh, Holà, Damas, arrête. .
Dupas. ,IQuel homme eflece qui tridi-4"?

Ha, Munfieur, c’elï vans- même que" je cherche.
Bon, Caftans, i’e vous trouve ici ions deux fort à

x propos; J’ai affaire à volis. 6) , «a  

i *   v Pam-I) me bringé id; fût sur! Nativrwen.» ,
i 9) Griff (du mm, id) meifi max, wvrüûcr.

3) Œs bebeutet mente. , - a ’ -
4) üboerbmiifdn mebensat: 0’680.) 1 f
5) Que an tian pourquoi? marum? ’ h I
6) 9m: (mm, au; manu ibr gerufm mâter. murant)

I i ’ i m1):
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.46 4 LçANDRIENEÂ,

Panlpbile. Davus ,- le fuis perdu! 7)?

Davm, Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous

dire. i l ’ . Il
’Pawphile. Je fuis mon! . I .
Débits. Je lai c’c’qùe’vous craignèz.’ ’ .

Carinus. Pour moi, je fuis en danger dé perdre

tout le repos dg ma vie» A A
David. je cannois auflî votre Peur. i
Pamphlet. [Janine marie: l l il
:Davmgçjellfe fais vous dis-je. l5 i 1 ’* 5*

’Panzpbile. Dès aujourd’hui,l9) , l il, l
x DavzisI’Ha, Vous me rumpez ïléïtêtè, ’)7"je vous

fiais; tout. «.1VOBS, "and" maître r Hyogs
craignfiâ d’épaule; Philumene, ô: vous, Camus).

de uë’pas L’épouferÂ

Carinus. T’y voilà. ’°) I . ’  à
l’amphi-le, C’ efl; celamfiêmè, .") . i. v; f;

Mais ce cela même n’ effrita, croyez-

fion » i x . w
r

Pamphile. Je té conjure "Q de matinier, bien vitæ

de cettç crainte. l l
. I ’ ’ i Dam".696e hlm! Muffin. Afl’aîre Subfiapfii’r. me: à Faire.

* EDaBjGerund. in à fifi une (comme ,Ëxbreibm, bic
ber Qîebraucb adouba, meil.banurd) in ber 21m!-
fpradw «Épine Bivepbcutigfeit minbar gaminai-ion

uberifleë nid); - r j. V . ’ , .
I 7 (à? Îff mit mir «un; mil) gar and. ’

3) sayon ,(*nDl’l).)be-ute-..

9) sormacbtmlr-bm Ropfæarm. . ’ r  
me) in: bali té uranium, une mebméart’en, pie mit

un adverbils voici unb voilà gramen amincit, lin»
meifimtbeilfi filon-fiat, . v Ç . g

ir) Gina 008’411 26.. Ve .
,12)-Sd)crfucbe ou!) Inflanbmfi.

l

I’V-v-wfi- "u A



                                                                     

e acheté pour le loupé, nous; bon homme efi’trifle;

’93 Ë! (prao) "min. 1 .

DE TERENCE. ,45; in
Daims. Je le "veux rouan-l’heure. charmés-ni
VOUS donne plusià fille.

h Pampbz’le. » Comment le fais-tu?

DII’UIII. Je le fai trèsmbien. rTantôci”),.votre po;
’ re mutité à part.» a) [&m’a dit, qu’il vouloit’vous ’

marier aujourd”hui, &pmille autres cllofes.,.q-!J’.Îl
feroit hors de faifon de vous conter préfençexueuçfi ’5)

EnÏmêmeitemps j’ai! couru de toute ma fureeà la
place , .’°) pour-vous apprendre ce qu’il m’avoir oit,

Comme-je ne vous aipoint trouvé, ie fuis monté
,fur un certain lieu élevé; F?),;d,e-1à j’ai .régàrdé de

tous côtés, jepe’vous ai, vu nulle party," ,-P.axÏba-Ï*

s Fard, "Unie trouve Byrrllia2 Je valet de Monfieur.
Je lui demande, s’il ne vous auroit point vu, il n39;
dit,.’que mon.” w) Cela m’a fort fâché. J’ai penfé

en aloi-même;lqe que ÎÇ’ÇSYQÂSÂQÊPC tapendêoto

Comme jeam’enlirevenois, j’aifaiïcetteréflexiou3’;

fur ce que j’ai vu. Quoi, l’on n’a presque tien -

coufi

v ’13) Confeiaèuuup.’ 14-111.

I4) 520-: miel) (tuf bic: 65cm gcsogcn; i :
15) un!) bide amereDingc,.mcld)e id) Que!) animois,

gui Aungeî’r’cmâhicn mûron convia mille au Watt

DES àdvcobii beaucoup geüraumt.

s6) QSin’ nous alleu Rumen dur ben matit (la
[aufenî H . l 4 i » î

. t7) mur aine gemme maman.

I8) flou turgefebr. Advcib,

l

2°) mon id) bief: ueBcrIegung.’ ’ -



                                                                     

l

4s emmurer:
touc’d’un coup 2’) l’on parle de faire des nages, .21)

cela ne s’accmde plan 2’) Ï
Pampbile. Eh bien, à quoi abOUtlt tout cela?124)
pavai. En même temps je m’en vais chez (lm-e,

mès; quand j’arrive là, *) je ne trouve performe
devant la porte.- Cela commence à me réjoüir.

Carinus. C’eiÏ bien dit.

VPampbile. Continue; i ,
Il Davus. Je demeure lai; je ne vois entrer ni for» i

tir perlbnne. **) Point de femmes; ***) Nul
meuble extraordinaire dans la maifon; Aucun bruit a
rapproche, j’entre, je regarde. fa tiezvai rien.
i r-pqmpbile. J’entends. ,C’efilàune grande. tronque.

bavas. T rouvezvous, que cela convienne à des i

nôces? I Pam-

mW-«N --M m3. .. . ’

- «wflflu... ww.

se) T avance ne fait pas Faire
Cette remarque à Doum fans
fondement. La maifon d’une
mariée 26) étoit toûjours

I pleine, à devanclàporte de
la me étoient les joueurs
d’initrumcns, &(ccux, qui
attendoient. la mariée pour
l’accompagner.

21) mur rimai.

**) De ces lemmes,qu’on

appelloit purifiai. l -
***) Nulmæuhlr extraor-

dinain.) "Car dans ccsocca-
fions la maifon étoit parée
de tout ce que l’on àvoit de

plus beau,

22) Stem 918m arborer mit in bic orthographiam du-
bralm Œxm’ge fcbreihen ce and) nupce. Prov.Fairc
nôCc fichier], une lingual): baratina.

23) .5306 renne: fiai) nid». ’

24) flBoblan, mObin gicla bides aure?
25) amenait ibr, bali biefr’s mit .Çomeitmadienûbtro

enflamme ? i
26) Prov. Il le plaintecjue la mariée cil trop belle, et

fias: orme urfadn. La mariéemltb and) fût ou:
l omnium; gemmerai.



                                                                     

DE TËRENCE. "x49
PMpbile. le ne le penfe pas , Dayuà. n

r Davus, Que voulez-vous dire? 27) je ne le p04]?!
pas; vous n’y entendez tien, je. vous dis, que la

.éhofe efl fûre. De plus en m’en retournauè fiai
rencnntrê le Valet de (Ïhremès , qui ne portoit pour,

’ le fbnpé 29) de ce bon homme, tout au pldsquepouf
huit deniers d’herbes ô: de petits poifl’ons.

Cariflus. Mon cher Davus, tu m’as auîoutdihui
redonné la vie.»

.W
n Davtm Vous vous trompez, Cela ne vans regâri

’de nullement, 29) e x
tarifias. Pourquoîdonc? enfin il e11 êÔUŒÛËaÇ)
que Çhçemes nedonne pàs fa fille?! Pamphîle:

Ï ’Dîaws’." Que yens êtes hon? 5’) çbfiifiiè fi,

«pateeqnîil ne. la lui damne pasjëîëlèôîf
,qu’il voUs la donnât. 4*). ’ Si " vous n’y npÈé’néz,

- K e" v î . .3 ’.’ n lgarde, aa) vous ne prtezleslamls de caban home
me,

. *) Daims n’  enfilât rien, vaüîzinÈ.)p6ùFÏuî-mëtùé, il

npour revcillcr, pour exci- train": auflî pour flux mafi-
tcr Carmin, afin Qu’en "en ne.

  h 27) NE. Avec une, pet VElîipfïn (En.
mit gluten: se.-

V’ ’ sa) Le aéjeùnèr, baÇâÏrûbfÏûcÉ, Î: dinèr’,àa&93ïitfdger

. e. mm; goûter, æefpïcrbtobf, le Vfoupner’ieôiemfienba
Ï I mablstita In’diré; faim. (in. Qppc-fipfçheurës, ou?

sur mima 3m au Sauf: fpeifet.’ e v
29’) Sbr furet; 606 mW au!) gaz mon?! dû; ,
315) Œubüd)’ fi)" flics zinc auà’gftïufcbte Satine.

à!) 93118 (e015 ib’rbod) fût un cinfâkigerêcbflfii;

à!) 4930 a): «un IIÎCNÊËYEWËI



                                                                     

[Tapwgæfl- a. "f; .A

qu grAnbnmNE *
me, fi vous ne leur faites la cour, vous ne tenez

l

"rien. la). ’ l . - .   lcurium. Leconlenleftbon:J je le fuivrgi, quad.
qu’en vérité i’ aye louvent tenté cette voye inumg-

tuant. 34) Adieu. l.
jACTE SECOND.

SCÈNE "III.
P AMPHILE. DA VnUSy

- n Palmpbiïe. I . 1 a! .1;
ÎQue veut donc diremonpere? pourquoi fait.
l il femblancj) de me marier à l ..

Davus. je vais vous le dire. S’il le fâchôit
lprélen’tement contre vous-de Ce que Chremès ne
’v’eù: [pas vous. donner la fille, il croiroit être in-
fifille, ô: àvéç milan! x’n’aylanç. pesâencoige ml, de

Ï’ijüelle m’aniere «mg fètéV’re’î "ce marnage. a): Mm

vous refufez la propofition,qu’ila delTein de Vous
en fairelkcefi fera pou; lors qu’il le prendra à vous 3)

« .

in ’ ï l I 4 l de- .l .

33) aman iman nichant m mais! bcrumlgtlfelt,
l Q f0 geberibr (en and. Fait-e là cour à lquclqæun,

chum [une lalufmarrung m l
êtqubëfipærfonën gebrâuŒlid). ’

l 34) Dbfæûîl in mabrbeit Id) firme niera film! me
geblltb filmant bau.

x) Grelin affub- , ’ . , ,I
2) au me 91ml)? bief! 52mm!) aufnebmen mon.
3) ’18» un un æcrfdflas, ben et me!) ’beâmcgcn au

rom: amusas la, abfdyaget. fa miro et (tu) als-
benn «111qu mm. (tacher: matu.) l

mimi, in; mu: urne:

Ave,vm.«.----.-’.-



                                                                     

DE TERENCE. y,
de ce que Chremès s’ell dédît, 4) ô: qu’il fera un

beau VaCarme. 5)

Pampbile. Que veuxœu donc,quejefilll’e? fouf.
frirai-je, qu’il --- P

[Jaune C’efl voue per’e,» Mmzficur, il! elldif.
ficile (le lui réllller; D’ailleurs 6) votre "min-elfe
cil fans appui; la prézniere humilie. qui le plancha, 7.)
il 3mn bientôt tzouvé quelque plérexœ pour la
Challèr (le la ville.

Prnnpbile. l’nur la rlmfllerde la ville?

Dames. Et bien Vite encme,
Painpbile. Que ferai-je donc, Davus, dis-l6-

moi?
Havas. Diresvlui, que Vous Êtes prêt: d’époufef

Philumcne.
Pampbile. 0h!
Davus. Qu’avez-vous? 8) I
Pampbile. Que je tille, moi, que je fuis; préf de

l’époulèr? 9)

Dfl’UlIJ’. Pourquoi non? .

Pamplyile. Je ne le ferai jamais.
David, Ne dites pas cela,
Pampbile. Ne me le coulèille pas.
Davm. Voyez ce qui vous arrivera, fi VOUS [ulvez

mon confcil.

D 2 Phry-
4l Bali Glu-amas (en: filer! gurûcfgcgnqcna .
5) 111m un? (remet! (chenu: 85vnwnamwcbrefl mut).
6) llebcrbleti.
7) 550 bau) c8 ibm cmfommen mm).

513cm cl [ct met)?
89)) flBœj .31)? la) (ou fagen, baâ id) Un?! (et), fic au

brpratbeu?
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sa e’L’AND’RlENE’

.I . Pamphile. Il arrivera, que je ferai privé de Gly-
cérion pour toujours, de que je lerai empêtré de *
l’autre. ’°)

ne . , . Jbavas. Non, cela ne fera pas ainfi, ") &voici
la maniera, dontje croi que voue pere vous parlera.
Je veux, vans drra-r-il , que vous vous mariiez
aujourd’ hui. Vous lui répondrez, je luis tout
prêt, mon pere. Dites-moi , quel fuie: aura-vil
de le fâcher contre vous? parce moyen vous ferez,
que routes les réfolutions, qu’il a prilës , s’en iront

sa fuguée: l2) 6: cela fans aucun peril pour vous.
Car que Chremès ne veuille pas vous donner (a fille,
pela au hors-de doute. ’3) Gardez-vous donc bien,
l4) que la crainte, qu’il ne change de fendoient] k ,
ne veuille, que vous fuyez fou gendre. ne vous fafl’e
changer quelque choie au donfeil, que je vous ai
donné. Dites hardim’enrà votre pere, quevous êtes
prêt de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’air’aucun

r fuie: légitime de vous quereller. ”) Car pourla
penfée, que vous pourriez avoir, en difanr en vous.
même, je romprai toûjours facilement routes les
uniates, à: je vivrai de maniere, qu’il n’y” saura.

l j * - point1°) Ü W fic!) ïitrtragen, (germen) bug sa, m
GIY°°"°" ml mais limbe beraubet, unb mit ber

n) gag mm "un ’fomeben- .8616 Verbum être in
l bit? au flat! ses verbi arriver gcbralgœt;

m)? 5m gland) bergebeu aber au airbus renom,
l l3) Dits 11E culier 8m;tfel.- ’ a

14) 6cm: mur!) Damnacl) mou ont, a
i5) Damir zr feins udflmâfilge grammage, MEN)

tu ionien.

A - . mue, rq



                                                                     

DE TERENCE, 53
l’on" dépere allez hardi pour me donner la fille; lc)
ne vous y fiez pas, ’7) votre pere en prendra une
fans bien, m) plutôt que de faufiloit, que’vous vous .

débauchiez. w) Au lieu. que s’il voir, que vous
n’ayez point de peine à lui obéir, il le ralentira, a*’) i

ô: en cherchera une à (on aile. 2’) Cependant ils
arrivera quelque chole,qui vous tirera d’embar-

ras, a? r ’ -Pampbile. Le crois-ru aïoli? . l
l Daims. Cela cil hors de doute. ’

Pamphile. Sougè,à quoi tu m’engages. ’
l Daims. r Mon Dieu, railezàvous feulement, I *

Pamplaile. Eh bien, je lui dirai donc ce que tu ml
.confeilles. ’Au relie il faut’bien prendre garde,
rîqu’il ne rachetiez) de l’enfant,-z3) car j’ai promis

ede’l’élever, ’- ’ . s - ’ .
rDavur. Ah quelle foliell
Pamplzile. Elle m’ai conjuré de le iuî’promettre,

afin que par-là elle fût allurée, que je ne la quitterai

jamais.

D 3 Daims.
’15) 35) mutin «(le faire doublure laid)! mreitclnœnb i

- (o tous in ben gag binent lehm, MS mir nid): i
nid): un alinier, leur: Semer au 9mn, and 52cm

baser: miro. a ’17) flânez! barouf nid».
18) Gina, bic mais bar.
19) 93:18 ibrliibetlid; muter;

l , 20) 60 miro (t nid): ment (a [film Nour fion. l
21) unb mira einenad) lainerŒcniàdiliwteitauëlumn.
sa) Sir-semi: tout: fiel) ctmafilgulïagân; bas? sur!) and

a ben amurait Sgânbdn italien mob.
ce) 5005 et nicha bonheur 8mm ombre.



                                                                     

ianMaWa-.. las-w... N «

f4,- . L’ANDRI’ENE’

pavas. L’on i4) en adra foin, Maisvoilà votre
gare, prenez bien garde, qu’il ne s’appçrgoive,qug

vous êtes trille. ’
0

ACTE SECOND.
q SCÈNE" 1V.

’sIMoN. Davos. PAMPHILE,-
151173912.

e viens faire encore un rour ici, pour tâcher de
s découvrir ce qu’ils faut, 6.; queues mefures il;

prennent, U , 4 .Doum. Notre homme ne doute pas; que vousmi
refufiez, de VOUS marier. 1*) llÎlvient 1ans douve, de i
méditer en quelque lieu écarté, a; il lapera bien
avoir prép ne un dlIcOurs fi éloquenr à fi parheti-

que, que vous ne laurez’que dire; a) tenez-vous, ,

dune fur vos gardes. 3.) " I q : .
’ y V g Paris»i *) Comme lesPhiloinhcs, plaifimtant à en traînanrlès

qui cherchent les lieux (un iyllabes, pour flamand. du
tairas, pour vaquer à la mçï hon homme, z .

I diminua Daims dit cela en

94) 0," ""1? l’on butina, limbe mon, unb fini) in: ne.
men leculo hom gr (brimai marna], morgué mm
mon utfnrunq.einfebçn faim, - r ”

il) au!) WGÊ fur flouèregeln fievnebmm, I q t
a) (Et bat MW. Qui" 3mm on vrgenb citant enfilage?

" un Dite MÊME nadigêl’onneu, un «menuet
(in: f0 füulllwbe Wh Parthbringenbe sans: baiera
me: au babw, ses un murmura mon, nous
ibr barauf emmottai (aller. aa) en»: «au oemnacb mob! vos, . i



                                                                     

DE "TER mon. sa; li
:Pdmpbile. Pourvûque je le puîll’e, Dav’us’.

Davos. Croyez-moi, Vous dis-je, &æfoyez fun.
qu’il n’aura pas le moindre mot vous répondre,
fi vous lui dites, que vous voulez bien volis ma-

’-

lien”) . . - I a xACTE SECONDrl

sema .BYRRHIA, SIMON. ,DAVUS.
rameur-3. *

l .Bljirrliia. ,I;
on Maître in’a commandé de tout quitter, ’)

v &ld’ oblErve’rraujourd’hui Pamphile. :15de
. découvrrrce’qu’il’ifaîrfur fan madrague; C’elt pour

Cela; z) qu ayanrvu fou pere’prendrece chemin, a)?
je l’ai fuivi. Mais je VOÎ nu’llî Pamphile avec Dan

:105, voilà mon affaire, 4) écoutons. j

Simon. Ha, les voici tous deux.
pavas) St, Monfieur, longez à vous.
Simon. l’amphile,

D 4 l l: l peut", l
ne» un ibmfaget, ont: ibr and) brunch germon-
s 1’ hominien mollet. r é w
l) filles fichu une liegen ju infini. Smala (est!!! fenil!

mctapli. quitter pure, bon sinua umcmcbmen ab:
fichen- .

a) uns rien beémcgm in es. l . «
s) aimai angora. , r , , , J4) (gos tatou): un une!» m9 in mais un amniotes
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35 L’ANDRlENnE ’
pavas. Regardez de Ton côté , Ü commefi vous

ne l’ aviez pas encore aperçu. I -
Pampbilè. Ha; mon pere!

Il Darius. Tiare bien. -
Simon. Je veux, comme je vous l’ ai déja dingua

vous vu]! mariiez aujourd’hui,
. Byrrhia, Je tremble pré’lenremene pour nos ai.

(aires, 51 j’appréhende fort la réponfe. a)

- Pamphile, Er’en cette occalion, mon pere, à en
toute entrevous me trouverez toujours prêt. à vous

obéir? ’ V . i «x IBgrrbizi; Ah , cela le V peutîil S
Daims. Le voilà muât, 7) *’

.- flan-rififi. Quelle réponfe! . -’
» Simon" Vous faites votre devoir, mon fils, de
m’accorder de bonne grace ce que je vous de»

mande. si) Il l rDoum. Pamphz’lcà Ai- je dit vrai???)
Byrrlgz’q, A ce queje puisoqmprendre» Ü mon

’ . Maître
. a) sa; enrielegammcn: ,perdrefàn procès. Et cette

dit,exçia’ere uxore,pqur dire Façon de parler cil prifçfies
q pei’drafwe’mnçcdavairla Grecs,qui ontcmployc’ leur

fiflimgqfl’anpourfidmitün s’am’fl’tav dans lçemêmç

A du de même, exode" (in, fans, H ,

a) fiant ouf ibn in,
6) Appréhender quelque chef: de quelqu’un, boni

une!!! filma? ërfabrm; jappréhcnd’cr’ pour "quels

ilnmébliliimîiliijnç. ’5’. à... A i ’
7) ba br’rfiummct et» O . a

animas lei) in! un!) 5699W,I a), (Barman in parian
’ - in ralingua,
9) par: ce!) ont): seroit?

.Méæeet-pæ-u» mV

A 2-3-1?



                                                                     

l I , DÉTERENCÈ. s9:
Maître en elt revenu; il .n’a qu’à chercha: femml
ailleurs. ’°) ’

lé; Simon. Allez, mon fils, entrez, afin que, lors-
qu’on aura befoln de VOUS,rvous ne faniez pas at.

tendre.
VÊ- M.--A A..-A.. -

l dl I vrai, que;ucomme dit le Proverbe, charité bien
ordonnée commence par Moi-même. la) Je ma

l fouviens d’avoir vu cette fille; cm vérité elle eft
fort belle; c’ell poùrquoi je pardonne plus faci-
lement à Pamphile d’aimer mieux l’avoir la nuit

près de lui, que de la favoîr entre les bras
Œün autreag”) Je vais-dire à mon Maître tout
ce qui fe pàflè, afin qu’il ’me donne une re-

" compenfe proportionée à la, bonne nouVelle, que

je lui porte, ., 1’ ’

h D S l.
» le) Go bic! id) nieriez! fana, (a il? et! mit même

guru mural!) gal nous, unb erlmag fic!) imam.
un monôme tin QBeib rumen. t

l, il) Quoi que la tin pronomenixpproprïum, unb mm ,
in ber summum alloua! bon cinanber galbait,
nm ce son ne: Coniunaion quoique mob! au amer:

’ Maman; fie vegietm beuh: hm Conitlnflivum,3.fi
quoi qu’il aèrive,.e8tçage ne!) ana manu: molles

. quoiqu’il le .dife, oh et :8 (mon (caget.
tu) Proverbe Sebet lift 6d) MW ber «Même

, la) allé fie in un lumen «lm cubent au mima.

v--mffiz:’-Ml vwrr’e

ACTE

Byrrhia. Bibi! poflîb’le,qu’on ne trouve performe; I»

à-qui l’on l’e puifl’elfier’de quoi que ") ce fdit! Il l

4

l

Il.
l

m
l

.î

l

a:

lm:
Ho
Ml

:41

l

l

unl,,.( .l
lMW

a;

une
I

ll.

a,

l
.7».

n

- :3. 1.....q.....-.....: ..*...-..-.;.Ai-.L.--:v
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ACTE SECOND.-
V . SCÈNE V1,

’ VDAVUS; stMoN...

041’859,

Voici notre vieillard, Qui croit, que jelui vai férlè ,
. i ’vir un plat de mon métier, x) à: que fait pour V I

agha que je ibis demeùré ici. » - 4 i r .
- Sima», Que dit Davos-.2 - n
. Dam", ’Ma foi, Monfieur, rien pour l’heure. "

Simon. Quoi, rien? hon. a) u
Dame. Rien :3) durent; 4 .1 . » -
Sima. Je m’atcmçlois bien pourtant, que tudirois.

quelquepholè, y ’ I v. , 5
Daims. Il a été trompé, i611: voi bien; &cela.

fait enrager ce (in matois. 4), l
Simonr Peux-tu medirela vérité? H. l
Dam", Rien n’efi plias facile. . I . I

,AS’imon. . Ce ramage, ne fait-"1min: de, peineà il
mon fils, à calife du commerce, qu’il a avec cette l
Étrangere? - ’ i ï ’ - ’ *’ v t

il *Ddim:.w’ ,1) Proverb. ME id) mm cinen bon Quinoa gemôbnlia

.. dieu simili?! fpieîenmerbc. I .
a) me, miam (mm) meute. Interjeélilongtpie ont

Œrbnterungfinaciget; 4 I 1 ’
3) me Adverbla ricm’poînt uni: plus tubant! ben ge-
” mimi"; articuli dcfinitiolm M), hmm me 5133m

tout immçdiate nanti-aliter barouf folget; in aubert!
86mn au; Dm genitiiiùmmrticuli indefinitil, de.

Q) uno pas mua", mg hum une fdflaue 813m (a,

ûnb I011 HL ’ ,



                                                                     

DE; TE RENCE". se
x Daims. Nomen vérité; cueilleuaqueglque paie.
Chngïïn, cela ne dûrera que deux ou trois jours, vous
entendez bien: après quoi il ("lîy’penfera plus; ça:

Vous voyez, qu’il a pris laçhqlè comme il falloit.

à: de bonne grade. 5) --’ l
Simon. j’en fuis fort Content» . . .
Damas, .Pendantqu’il lui a é permis de faire

l’amour, a) a. que l’âge l’a" (ou en, 7) il la aime!
- mais ça toujours été làns’ éclatg’a) ô: en honnête? Ü

homme; il a ;oûjours pris grandel’oin, que [on
amour ne fît. point de tort me réputation. Pré:
fiémemen: ilvfautlfe marier; vouS’voyEZ. CÔIÙmË.”

I il a fixé [on efprit au mariage, ’). V
ginkgo un; m’a pâmant nargua peu trillai

, .1 vDasz’. ’ "Holà-ce’inîelt pas-défilâiqu’ilefi trifl il 7
«du,

x) Il Faut bien remarquer vtailèmblable,qu’un hommà
’ la beauté de ce caraélere de fi amoureux n’eût point pu

" Pmnpbilee Il a Fait tous les ru trille du tout, 8: d’ailleurs .
efforts, pour ne paraître pale il, n’aurait pas été honnête;
trille à (on pere, cependant qu’un honnête homme com-1 v

v il-ne bille pasde paroit": un me lui eût au la forcerie fg
veutçille. Il n’aurait pas été contrefaire ablôlumcutl Ces

- e * à ’ forte.

l

s) 93mn il): «on, me «une 646):pr mie ,03 ne
fillübl’flw un!) M à!" enflânebiaeâlrzæufscnomq

6) Eiebeerpânpelmgçnçibm. âçauçuymum inhuma"

’I :7) unb me gin cuilflqürc es macla e l
8) Dôme: ï- tien. .A . .

(le) apte camnüamflsbç tu m mon stmmbcll



                                                                     

5e, l ÜANDRIENE’, ’

a; il-y-a une choie; où iljl’e plaint un peu (la

Il vous ’°) " Av Simon. Qu’efl-Çè donc? .
navra. (Tell une badinerie d’enfant. ")
Simon. Quoi?

e Devra. fi Un rien. .,4 Simon. Di-mioi donc ce que c’ell?
Davut, "dinmledans une occafion commecellee
ci on fait trop peu de dépenfe. ’2) i

, Simon, Qui, moi? Ç , .Daims. Vous-même. ’ A peine, x3) dit-il, mon
pere a-t-il déPCnÏé "Ü dix drachmes pour le louper;

diroit-on qu’il marie (on fils? Quide mes émis
pourrai-je prier à louper, un. jour comme au:
iourd’liui? Et ma fOi aulii entre nous, l4) vous faites

» les. , zfortes de traits doivent être triûefle (le Pampbile,&qu’il ’
bien étudiésrg)par ceux,qüi ramure ainfi pour amie le
travaillent pour le Théatre, temps de chercher? Le du.
est les carafleres, c’ell ce nier ellpluSvraifemblableât
qu’ils entendent le moins. plus propre au Théatrc.
h ’) lEllvce pour exciter dav l
ventage la curiofitô du vieil- **) La drachme Attique
lard,qu”il difïcrc de parler, valoit à peu près cinq folst
ou parcequ’il n’a pafichOTC C’était donc cinquante (ou,

trouvé? fur quoi rejetter la ou go, ggl.

l0) moulinet: et fic!) in «mué tiller au!) befâmttf.
1x) Stuarbcrpoîfen; , Il ’ .
la) 5mm: au mais aufgebtn lâflt.

y l 13) Advetb. hum. e14? Sciliuet dit.Il   tu) Bière amen non Qlôfcbilbttungtn unifient febrmbl

l ! auûgclbnnm manta. A



                                                                     

En Tenues. g
les choies aveç trop de téflon-9°)- ie n’repprouve

pas cela. ” i, . I, r e
Simon. Je te prie de te taire: l . .. v

. .I lieux. i314bavas. Je luisez) ïai donné.) ’17); t l

.l Simon; J’aurai foin, quetout aille comme il o
faut. au») Que fignifie’toutICe dialogue P, dague veut

dire Ce vieux routier? w), S’ilarr’ivequelquedèfgfi. ,

cher l’auteur ailleurs. Ï

V *) Ceque, mon: vient de
’ dire à Simon; que (on fils le

plaint du (peu de démure,
qu”il fait bout. (en trônes, lui
donne quelque foup’gon, que r

tee frippon’de valet. ü Pam-
plvilè n’a-yen’t dëcoüvertl’ar.’

tifice de ce Peint ménage! 9)
’1’ l c’efi et: qui le jette dansxun

t ... . . ,« J’y-’84’dre’ en cette allène, ’ll ne faudra paseo" aller; cheir-
l

grena embâte-as; a: quillâi
Fait dire, que [î nef: un":
dialogue .9 Et enliiêmc temps n

*.cela.explîque calque Doum
’NGBÆ’MÂWÊF Moutonne

du cariées Speé’tateurt ou:
mériter en entendue rd’ on

homme. je lui curaillon?) ’
il a la puce à l’oreille; l.

.; 16) 35tvtrfabrtt mit alun grofiérëilgigteit. . t ,
17) St!) bob: ibm une: âlnbninâbbt gercer. l
i8) unb une min bien; que gurus (agent e ’

, Â 19) ÊlCIÊlfl’bltftt fietlitmtn’ mon).  .

Il; .t

. ne: *
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A en; -’T R o I HEM a, "

Sonore I.
Murs; SIMo’N; nævus: LESBIAh

» GLYCE li) ON denier: [enliant

«A 1.1 Q. - ’.X . n vérité,ce que vous’medites, cil très-Vrai, f)
n [même ’,. l’on ne trouve presque, point .d’Amant

fidèle.
o - Simon. Cette Servante cil de chez Cette Andrienno, ’

iguÎen dis-tu? i2) ’ - - , -
11’ Dorval, Oui ,- Monfieur,’ elle euro. à) .

Mais. pour ce qùi cit die’l’a’mphilen .

Simon. Que’dît-elle? ’ l ,
l Myfik. Il a tenu la parole, qu’ila’voit donnéeà me

Manuelle. ’ i , I I h v A; J
f ’ y’ A ” 1’. :-î l,

Dame; . Plâèà Dieu, que ce bon homme fût lourd
ou qüe’c’ette eaufeule’fût,lmtuëtte. 4) i

Myfis. Càr il a commandé,qn’on élève l’enfant,

dont elle acçouchera.

)

Simon.

1) Sil mabïllaftig matir. x
2) 511mm triera Andria on. mais monel! ou banon?

Chez wifi) oft’nad)’ hem Genitivo articuli mdehmti
de gruau un!) lm boutait-n alootun aux Mien
bord) un Subllarmvum, f0 men Dr: bectant, que:

) gemment)

Gîte ni Da et. . . 1 ,î) me orner guteætanntanb, Obtl’ bure inhumain
- flumm mâte.

en



                                                                     

DE TER E’NCÈ. , ,33
Sima», Oh, Jupiter"! que viens-je d’entendre? ’)

Je luis perdu. fi ce qu’elle dit dl véritable.
Lesbien Vous me parlez là d’ un jeune homme de

1mn naturel! 6) i ’ « . au;
Myfi:.1 Très-bon; mais nomma au ingis, «le

peut que Vous ne tardiez trop ’î pour me Maîtreflè. ,
Lesbia. Allons. v a 94 p a a ’ - «v

  DavmfiQu’el’ a) remede vais-jetrouverï àcec’acçi-

idem? . ’5’ i ’l NSimon. Qu’en-ce queCela”? ell-ildonc (itou? *)
"quoi d’une Étrangere? on», je lai enfin ce que c’elt.
***) Que je fuiàfot! àpeinëenfinïl’fai-je fenti. 9) A; .’

’ Demis. Qu’efiece qu’ilélitîdonè Qu’il afenti?’

k Simon; Premierement’c’îeltîtle:1ce coqujnvqn’e
Vivien: la. Fèîfipouâ’è’ria m): [lofantafemblan"t;.qo’ene

fuccoucheyatîn de faire ")’ pente Chremèu l
52;"? -.2.,Ï;; :I.:*::m::.;v 2* .,.. self-l’inqunnïg’ .;.--Ïï ’IGÔMÉ- .

*.)C’el’tàdira,-d’une Cont- que les remmena font
Lemme. Carl; comme je l’ai aufiî fujcts à être dupés que l

gtemarqué. ailleurs, on don- les fors. Car ce bonhomme,
,noit le nom d’étrangeret à à Force d’êtrelùhtilmtendli

Joutes les femmee. déballe ..vérité pour une rufeë, .ainfi

611*569. "I l , a; .ilrfe trompe luilmêtu’egl ..
H) Ténnæfaitbien Voir, . . - : a I

u s) assas bat-e in on gainée Idiotifinus. ’
’ 6) Œonüuttm Œr’mûtb’u f l U

7) 30ml: maint 8mn nidjt au lange au? Gué!) martel:

. r g. , r . t l .’ 8) baBŒnterrogativum Coniunâ’livquuel icbttallemal

ben cafam Ver-bi , mit Mm t3 entartrât; witbf’mit
., bot bas Verbumito mie lacé Œtcmpvlbltr anôelgm I

l9) Raumibabeid) ce mon) gemertct. A
r to) æouoiefem sanitairement: ôtiebubenretttid),

’ lm.
Il) 5mn flat: afin qu’on Faire: W tint’Ele’ganz;
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quœ’Orion. Jancm Lucine, feeourezèmoi, je vous

pue. 1 I . r lSimon. Ho, ho, fi vîte!’ Cela efl ridicule. Sitôt

qu’elle a fa; que j’étois devant fa porte, elle s’en:
hâtée de crier. l2). Davas, tu as mallpris tesïnefu-
res. ”) Ü tu as mal partagé les tems de ta Pièce.

Dam. Moi; Monfieur? c , . A
Simon. **) TesAâeurs oublient4îls aînfi leur rôle?

Davus. Je ne fini ce que vous-voulez dire. v i.
Simon. Si j’avoiç en’vdeflèin tout de bon m) de

, marier mon fils, à quç ce maraud m’ eût attaqué,
fans que j’euflè .étê:bien préparé.,.; 5).: il m’aurôit

fait voir bien du rpaïs; ’35) mais maintenant je fuis
à chimer: de Iesrufes, ê: deformaisxoutescïlles,
hqu’il fera, retomberont fur lui. ’7), I ’

Ç **)Ccefiune figure prifèdu

Thêatre. Dans une Pièce il
faut que les temps (oient mé-
nagés dcmnn’îèrc, que tout

Je iùive, 8: que cc qui doit
c areau cinquième [me , ne

Iparoiflè ni dans le (tacaud, ni
dans le troifièmm Simon re-
proche donc a Daims d’avoir
mal obfcrvé cetçc règle, en
faifint accoucher Glycé’rion

ACTE
fi promptement, c’efi ce qui:

nous difons, prendn le fier
man par la gadin; 18)-
’ W.) C’efl’unielfilite de la

même figure; dont il vient de
(e iêrvir.  Q13nd les Aâeura
Font dans]: trmfième [me f
ce qu’ils n; doivent Faire
qu’aucinqutème, il Faut né.

Çeflàiremcnt, qu’ils axent
oublié film-file.

,2) bat fît gefmminbc gefchrim» . ’ c ;
le). bavur, bu jam? beinm émit!) sur muât «me:

bracbt. .(bcpni êncben fcblccbt engainas!!!)
14) 913mm Id) [in Œrnfi üBilIcmS gemïfew MW
au) nm, mit!) hum êdwrfc , ohm me id) Nid) bœuf

«fan; gematbt ,. angefqücn bâta.Î

’ , 16) 518m: et mir me! æerbruâ ermædtbabm-Ïmveü’

I7) 80mn ouf ibn aurifie? falun.
18) Ptoverb. zieflbfcrbe bina: ben 513mm imanat. L



                                                                     

DE TERËNQE se
cACTEZTROIHEMEw-

’âcENE ml .
LiEsïMA; SI’MON. DAVUIS.

12:55:.

’ ufqu’làf préfent, Arquilüs, Glycéribn a tous. les

i buns fignes,-que doit avoir une nouvelle accout
chée. ’) Prélènçementdouc *) laprémiérechçfe,

que vous devéz faire, c’eüdela baigner, 2) **) après.

quoi vous lui donnerczà boirece que j’ai dit, à:
la quantité, que j’ai ordonnée. .3) Je reviens 4)
ici dans un, moment. En vérité illefl né aujourd’hui

un iolî enfant à fiamphiley je prie les. Dieux de la:
lui ’)y;.çonferveri,; puisque cejcuneho’mmèefiid’uu

fi bon naturel, à; qu’il n’a pas voulu faire ruffian:
à cette jeune parfonde .6) de l’abandonner.

n - - Sima:4*) C’Étoît la coutume en ml) Voilà’unc fige Femme,

rêve, dès qu’une Femme qui prend bien le ton de!
étui: accouchée, on la me? Médecins, j’ai ordonné:

rouan bain; l I l .1) un: au: gale maniable; au" eincneuvêcdyâmddya

l lutina babcn (ou. l le I ia) Sil, bali il): fic babel: follet. ” i
3) llnb f0 bien olé un perorbmt; ’ l

, ’ 4) 53m la, 606 præfcns indicativi au (fait ses Parmi

emphatice genommml ’ I
l 5) Obf. on panicaut rflativfl la 1mn file-Proflm’l’limî

lulu; ana «la, [lehm quem: un: un"; leur, y

«an!» V A. , r - . .I6) un ne et biefer’juligen Sperfon un Êcbimfif niât

r «mâtin muon: , a , -
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. ouvertement, ô: d’une maniere fi groflîere! ’

i 55 ’ LlANDRIENE.

Sinion. Qui te Connoîrrai, doutera-Ml, que tu
ne fois encore 1’ auteur de cquue 7) nous venons
d’ entendre? a) ’ i A

Daims. De quoi donc l’auteur, .8; qu’eche que

c’eflP9) W I.”.Simon. Elle s’ell: bic gardée ’°) .de dire dansle
logis, ce qu’il falloit à l’accouchée; mais quand elle

a été (ortie, elle s’en (nife à crier’ ")i du milieu de

la ruë aux gens, qui font dans la maifon. 0h,xDa-
vus, me méprifes-tu donc de la forte, ou me trou-
vesÂ-tu fi propre àiêtre joüé, 12) que tu le faires fi

’ Tudevois le faire, adroitement. iafii’i que, fi je Venois à
I le découvrir, iliparût au moins, que l’on me craint;

Dam". Par me foi,- pour l’heure, ce n’efl pas
moi, i3) qui le trompe, c’efi bien lui-même.

’ . - ’ Simon.
i 7) fifi zinc 9m finet Conjunéliou , Ne attenta! ben In-

dicativum reniera.) unb cine Œemifibeit amusa; .
1 on que mit hem Conjuné’iivoeine amenbeutigteit

in [nichent Salleueirurf’vdnnlfann’. . i .
a) mais nid); remet, mirorloerfelbc aminci) mafflu;

mg ou mcbt nucb ber urbeber Deéienigenifevfl; me

mir cben.gebôret()aben2 i v l
9) Lino me il! ce? l . i lno) Gu- bat fic!) mob! borgefeben. ’
l!) 52mm au fcbremn angefangen: V .
m) Qâltçibü,midl’fât einen folcben, ber W) l0 Min

i betrugm met? .
I 3) gît pinnomina-perfiinalia ablbluta malien ml! ont!
I verbo imperfoneli c’ cit emphaticc’ burmvafle 313w

fonça gebmucbt, in g. c’ cit-moi, id) bin en? 2c. sa
ambon un attributisjblè méat, in brandit man
me Verbum être mit Dm würmienne. la unb les :.
v. g. qui en malade? le le fuis

l
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Sima’n. ’Ne’t’avois-ie pas averti, de ne ipoînt met-

me tes nifes en ufage? l4) ne t’avais-je pas fait des. t
menaces, en casque tu le Filles?- A quoi a fervi tout
cela? n’en me fondé le moins du monde? ’5)

,. . Ë a ’t’amagmesitu, que 1e donne dans ce panneau, "si
6: que je croye, que Cette. femme fait accouchée?

. cr

Davur. Je commis [on erreur, &i’ai ma région.
f6 touret prête. ’7’) , l
i Simon. D’ où fienta donc, que tu ne répons’rien? .

Doum! Comment?’ que vous croyez; comme
fi l’ on la) neivous avoit pas averti,que tout cela

feroit ainfi. ;i Simon. *) Moi? quelqu’un m’a averti? A,

Daims, Quoi, Monfieur, vous.auriez deviné de
Vous "lem?- erreront cela p’eiï que, jeu? à d’auw

"es. :9) . s 4 . ,L,  . ilA 5101012; On femeque de mm. ,V
Doum. Un vous’l’u dit. ’ Aurfemçm, com-mm:

auriez-vous jamais pu avoir ce fongon? a»)

l . . ,
i l

a

on . l ’ E i l 51.7719". .
’)-’4Voilâ’ le bon homme, qui applaudie- d’êm a clair.

ï eVOyantÏ e i:9 par" idibld) niant gémina,- hein: 2m lanternai ’

au: 5o [cireur , Î15) fàafiçou oaevigcringlieeuon on allait barmen se:

’ tout. i t I . il6) me id) in bien 5cm blinblingé binait: loufe.
il l7) lino (un [mon mit ber alumina festin,

18) mati) fi ont ou broudnmon licher- and" mon l’on . Il .
«mon, ou! lichaient in bermeine’n. .

’19) me bures une? ont un Genévrier)? muffin.
8°) une [nitrer ibr (enliai jenialëtauf cureta &lrgmobn

bramai tritium? * -’ ’
to...



                                                                     

a; L’ANDRIENE
Simon; Comment? parceque je. te cannoit.

x Dupas. Vous voudriez presque dire, cela s’efli

7 "4 iaibpar mon ouille". 2’) i
1 Simon. Sans (loure, à je le fiai très-bien.

i Daims. Vous ne connoilïez pas bien encore, qui!
5;; je fuis, Monfieur. ,il Simon. Moi, je ne te cannois pas?
a Daims. Mais voilà Ce que c’efl; a) le n’ai pas.

Ï p, g; plurôt commencéà vous dire quelque choie, qu’auflî-

:’ a; , p tôt vous croyez, que je vous; trompe.

f H Simon. J’irai grand rom... i f
I Davns. Aufli .l par ma foi, je n’ ofe plus ouvrir
oïl la bouche devant vous. i vI; É Simon. Au moins fai-je bien certainement une

I chofe, c’efl que performe n’a 23) accouché dansi

’ :3 cette mailbn. I A
Daims. Vous dites vrai; mais pourtant. ils ne

bifferont pas d’apporter bientôt un enfant devant
cette porte; ’*) au moins, mon Maître, ie vous,
avertis, que cela arrivera afin que vous n7enlprê-

’ ’ I tendiez

z

ce qui il doit exécuter lui» il l’a averti.
même, afin qu’il ne; paille

21 ) 2308 bides ouf min flinguiez: grimant. ,Sc Faire
ail allouoient rccipr-ocum imperfonale imiiStan:

ç. y grimée", 0b t6 [mon un Brutfcbm active but!) sa
. i ï A [chtimi nuagebrûmtmerncnmug: v. g. cela filera,
., g a i un; (on QCfmtlnn. r , ’ v , " .

’ on) un; (aber. une en genet, (in mm.) ,
,3 : a 23) 513mm Mg Adverbium ncgandi,,’pctfonuc, rien,
l aucun du: nominativus verni fifi, f0 (hâta-benne
.x A mg troncs ont hem vcrbo auiammen, manier vos
il, u; (Exempt! mon

î

a

l

l

’ , 9*) DavnravertitSirnon de ’l’accuferl d’une ehofe, dont

l

l

. - 1 «mon:

n»... -. a



                                                                     

DE TERENÎCE. 69
tendiez caufe d’ignorance, 24) arqué vous ne veniez.
pas Hue, que c’efl par le confeil de Davos, que cela
s’en fait, a que c’efl une nife de l’a façon. zS) Je

"veux vous ôter énciéremen: cette mauvaife opiniOni

que vous avez. de moi. ’

Simon. D’où lofais-tu?

*Davm. Jekl’ai ouï 26) dire,&i’en fuis parfondus;
mille chofes concourent à me faire z”) faire préteur-
temen: cette conjeé’ture. la) Prémlerement cette l
femmea dit, qu’elle étoit grolTe de l’amphi-le; cela
S’efl trouvé faux. Al pué lent donc, qu’elle fait, qu’on

feorépare chez nons à" faire des nôces.’ elle envoya

,chercher la lège-femme, *) .5: lui fait dire, qu’en
venant elle apporteur: enfant, croyant, qu’à moins.
que vous n’en vôyiez,nn,,il:n’-y-I pas moyen-de-

reculer le mariage dg votre fils. æ) I

E a Sinon;
*) Cette friponnerîeêtoit fans, go) pour tromper le;

on ordinaire en Grâce, on vieillards. l
lannuloit Couvent des en- ’

u 24) 311ml! lb: and) mit ber llnwlflînbeîtnidjtemfcbuk

l bigot anisa. » n . l .95) Bas nieras dudit? bonkfzinerfltrt (en. k
36) Ouïr in en: vcrbom ’defcflivum, 1an miro un: mm!

in tcmpori  bus compofitis gzbmudn, in anacrlu’ïgdh

un abc: entendre. o j n * w -.
27) Faire ont» chum infinitivo mm 10mn, v. g. Eure

dire, fanez: lama; ergo; Pair; faire, mammlafim.
28) un!) bringcn mm) jean ouf fofdjeîmutbmafitmgen.
39) Q3 rand): môglid) (en, ale binant) eureâ ëobned

, Il! alunera. - .3°) 583J man 65m6 Rime: un «Mol».

z
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76 ùÀNDRŒNn l
55m". Que me dis-tu là? puisque tu (avois,-

qu’elles falloient ce compl9t, 3’) pourquoi n’en
aVeçtiflbis-tu pas d’abordPàmphile? Î . * .

bava, ’),E.h, qufipur, qui efi-ce doncpqui
l 15a arraChé de chez cette créature, fi ce n’eft moi"?! l

aÎIÏ-carsçom [avens tous, avec quelle pafiîon il l’aî-

mmtâ ) & Prêlentémen*t il fouhaite, qdelvous lui
donniez une femme. Enfin, Monlîeur, biffez-
moi conduire cette affaire. 34) Cependant ne laifr
11?sz de travaillai à ce mariage; comme vouslavez’

" z , .3 . i A ., .Commencé, &JflPéreg que la; Dieux favonferonc’

4 Simon. Vauban foulement;àu-logîsyattènds-moi
là, a pfépare tout ce qui et! nécéflàirefi -

’) Simon lui a demandé, vieillard; en lui Faifant én-nzjèl .-..41 o« 1-"
pourquoi il ne l’avoir pua
averti du complot, qu’ilùv
VDitP’Il n’avoir paâldc bons, ’

rfiè rêponfe à Faire, car il ne”.

pouvoit pas une, qu’ilwn.
évent averti. Il-prençïfibnc’

un antre pour, à ’amufi: le

tendre. Que c’efl lui, quia arc
fâché Pamphile de chez Gly
cérium Cc qui cil plus que-
dlavoi r a4vérti,l’àvertiflèment

gout. même Ïêtre enfermé
uns le roue, cela cil; très-fit; l

au) son lîc blcfcâ sufammen Minimum. .
32) au, tuber lâetrtmr in 031mm), fric!) :6 nient

hm», m Ibn bon pictent 932mm: lofigerifl’en?
Calage ogen ï)

sa) flic mon in fié.4êerllcbt«man,,t(cbcr 9mm.
34) Salle! me!) animal? sache audfûbren. a )

ces («gnan natrum.
55) 3046 me «me: un

âh M- in

(un: mahatma minais «on

7ACTE

. . ....--A. .7 V. .....,..v

v . -.4.--...-,.....--wu....,v--,......-....-p-.d. a;
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ACTE ÈTR OIS’IEME.

mm? (Il...

l

Simon.

.l îunm’a;p’akjpgrlüadé enriérçïniènt,,&je dolai, .

à gout, ces qu’il [m’a dit, e’ll» véritabl’é’; mais Cie ne;

m’en mets: .gqçr’enen. peine, 1): Lç’pçinçipal off;

(131,9, l’gmphile m’aWÏonné fa parolez" Maintenant.
,. (3.00.6 je in’en ,lvais tr’ouüèr’ z) Chremës’, bignole-

.’l.»-lü W. y , w 1,5; I, ,l 4. ;- lif*.’î”"4rprier de lui’ donner la fille; fil j’obtiens venue. v
glace, pourquoi ne conclurois-je pas ce-màfîàg’è
pluiôriàniourdïhui que "demain? car. il n’agiu a
’poinc de doute, que je ne fois en droit a) dacron-J
mâté? -mn;gfilsk;e’il ne ; vouloit, plus fefimarier. .
M81? Je V0183Cbùmès, quiiyient . îçi toutou-prof: I

° un: ;.morsmM-1:.

4 ’. 365szqu
n ,SIMON.’ CHRÉMES.

. 4» www. ,3, A ...e donne lotion joutât. Cheniès. Ï)

i5 l i .3 .
’ q A , ,Clæremês.

I) aluminium-11mmmaman boum. ç ’
h 2) Aller trouver quelqu’un, cillai auffuwentficbgngd)

a .eïnem unifiant, (au einemi mon.) " ’ ’

âcleétgérâeito

am". fut Giron:
4) allélmannçç’ge’tufen mâtefltefbfl

i), N8. êtaeæepenfiart,mon]! l ’qu
bâtie binsèbeù muas abecgulantelleutenicbtnaw

abmm Mien. x .
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armés; Ha, .defl inflemenr. vous que 3e cher-’-

chois. 1Simon. Je volts cherchois auflî.

Cbrrmês. Vous venez bienà propos. Quelque.
perfonnes me (ont venu trDUVCY,’2)IP°uT,m’avetj-1 -

(momon vous avoit ouï dire, qu’autourd’hui’m;
fillç le marioit avec votre’fils; je Viens voir,lii éon”
gens-la rêvent, ou fi c’elt voue, quievez rêvé, ï ’

V; Simon, Écoutez, le vous prie, un mÔmellît,vousl
faut-cil ce que; le fovuhaize de «un. &Ice que voué)

Voulez l’avoir, q 4 . t : q q V
- obi-mais. Et bien j’écoute, dite: ce que vous

vau-lez. ., la” .3 m, ai’simon. Au nomides Dieux, Cbremès, ô: par-
l’amîtié, qui elt. entre nous depuis notre enfance &*

qui a cru avec l’âge; 3) par verre fille uniqoeü:7
par mon fils, de qui le falun diantre vos m0108. le
vous. conjureq aidez moi en cartaiencoiure, Î) de
que çe mariageife fané, ’) comme nous l’avions are.
tété il autrefois. Î) e

i ’ " ” Cbremâs.
2) Qui fini) einige Seule au mir;gefommen,
3) me 1mm une bon Rinbcêbcine’n au umbo: uni!

, , .mn; un Sabra: augeimmmen.
v I4) 6M): un: injufzt Gâclegenbeit (un. v
:5) Salin biefelêèrvmgb germen. ’

il 6) flinguent! . ’ I 7 i «v 7)" AutreFois, adverbe itemPOTÏS» mût? Miami: infant:

mm gcfmriweu aluminium marrante: bon une
une pois, (in anceunal. jadisnbçr mon nui in
ber ’ moquait, ou: ben alun ërgâblungen ne.

arquait. i’ v
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ne. TERENCE. sa;
Chremês. *) Ah neime priez pointiefl-cequ’il’). .

I befoin dehprieres pour Obüînîr Cela de moi?
croyez-vous queie ne fois; pas aujourd’hui le (née,

me, que j’étais, quand je voulois ,xnarierma fille
i avec votre fils? Si ce mariâgeleut cil avantageux,

faites.jles.venins,;ôzl qu’ils le marient tout àJ’heuc

me; mais s’il peut lente!) arriver plus demi)! que:
de bien, je vous. prie d-iexaminerles cholesen com...
mm, .9) innovent . l’un que pour l’autre. 51 de fai-

re,çommeffi .mafille étoit à vous, .6: que iefuli’ele. ,

peu-e de Pamphile. a ’ A q :Simon. ,, Oeil, parcequa 36e!!! l’avantage .de.l’un.

à: de hutte, que; je defiselce mariage, "Mx quq
je vousrldeigandegflu’ilvfe full: g, fi la choie nanars,-

; luisois .. gêniez-i: ne ioule-démènerois Rafi- v- l
6mois:- .-zQs’eyes;s un, 2’

Simon. ÎGlycésion 811mm),filslfointbrouillés;il;

v m . Es l" [Chu-
Le "carmes; de Chemin très-nécefl’aitefifinqu’il pile

il! le estafier: d’un;homme A
doux a: d’un bah ami, qui
pas mûrementtoutes (ho.
fis, fans le cabrer à fins (à

affilier à tout, «qui le pull
fermât le trouver à la re- i
connoifllmce. S’il avoit été

broigne a: emporté, filoutan-
rcbuler. tulle une»: étoit roitlpu’v être préfent.

’ algide. Interrôsatio mirbliîierlidi scient, même in!
Deutfcbtn une Smart, «mon, notbwenbig barnu-

m mitonner! miro. ’l 9) plaine id) mon, ou.êqŒe.gcmeinfcbamid),su .
u taratata. .

I mimi,Œhtnuammnetiange id) bière banian). maltât»: I
. râlionbniliomobl bisqua: ale me cubera in, .

Il) 6mn mains... - - esa) in; elle-Gamin reifiidfûberlcglb Ubac situ-bouffi
innovai une main (abatldliiiit) au rectum,

4.;v-A;4-:4 w : «a; 4:. a" ’v

w n g . in miœ.M.AÎ’-Av-. ...-..
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ï Chemin Fort bien; , i. Simon. Mais fi brouillés. que j’el’pére pouvoir

arracher Pamphilc dei-la. ’ i i. - ’ .
- i Chamois. Fables.» ’3)

v Simong- Cela eflïeifilérite’. ( ’ ”
LîïCbremÉs. Oui,’màis de lai’ma’niérei que je vais?

vous dire: Les querelle: de: ninam’neii’fbntque re-v

(routinier leur amour; m) ï ’ ’ - ’ . ’
" Sidon, Ali, Chif’emes,’je vous enldonj’ure, allons

in devant, ’59 penderie que nous le poovon’s,8.»zqu’el

fa paflion cit tallentie par les manuels traitemens de’
fiés créatures t» donnons un une femme, avant que ’

K kéfirs-mies a une; lalnnes’fein’t’esiHiefiatiflent
, eçprit " malade". 16) .ye’fpéreïquej dans une union fil

’ belle,’ a ave’e’ unelvperfo’nne idi’un"ïeômlmercevlfii

doux, l7) il trouvera. bientôt des forces, pouffe tirer
de cet àbîme de maux; ’8)’ r i . - . j
’ chamois. Vous le crevez ainfi, mais moi, je fuis

perfuadé, qu’il ne pourra vivre engonçassiez
fine,’ 3*) l.5; que je ne pourrois même t5-’).le foufliirn,

’I’) Il veut dire, que lui; rât avec un homme, qui
même il ne pourroit pas traiteroit fi mal, ô: qui env
fouErir,.que fa fille denim» rait une maîttelïè.

la) mais". , -’ q14) Der îlet-lumen mannequinant nur une Bleue
I .15) Aller au devant de quelque chofe, tint! êacbepor!

i boum. "de quelqu’un, finementlgegengzbm.
,15) sans obnebem- trantcfiemütb’e michet mâchai:
i l7) 93m: zinzin in Mien llmgungc. ’- - . t ,

18) êta) que biefcm filigranez mouchant: men.
19) Adverb. [o sur (and) le sur.) , ,

I



                                                                     

DETER’ENCE. l 7’;

Simon. Comment-pouvezsvous le l’avoir,5que 26)

vom ne Payez éprouvé? * .
cormes. Mais de faire cette épreuve aux dépens

de là fille, cela eflfâcheux. 27). . ’
Simon, Enfin tout le mal, qui en p’eutarriver,

C’ell que, s’il ne vitupas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillentfem’pêcher, ils l’efépareront; mais

fille corrige; voyez, combien d’agrémens vous
" allez trouver aa) dans cette alliaire! Premierement
vous redonnerez un fils à voue ami, vous aurez.
un honnête homme pour gendre, f3). a: votre fille

aura ni? fort bon mari. ,
comme. N’en parlons plus; il vbus êtes perfuadé,

que ce fait l’avantage de votre fils, je ne veux pas,
que’vous trouviez en moi- le moindre obllaclëà

votre làtisfsâion. ; ï ilSimon. C”efl avec jullice, mon cher Chremès, que

toute ma vie je vOus ai parfaitement aimé. i j
Chromos. Maisà pr0pos. 24)

Simon. Quoi? --Cbremês, Comment lavez-vous, qu’ils font brouils

lés? . A l . x ’
Simon. Devin,- qui efl le confident de tous leurs

(ecrets, 25) me l’a dit, ô: il me confeille de girelle:

ce
ne) Que on «au avant queutant) l
2!) (ou: mm Gaucher: («un zonures, un Infiïl’â

brûâlid). , ”22) Idiot. un finbm rueroit. "
23s) 811m îucbmmanne. j
24) aux: (me: ont), mil trisection «ont.
25) 92m un" allt me minimisant Mis.
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l "Ça mariage :6) aurantïz7) qu’il me fera pomble.
Croyez-vans, qu’il le feroitvs’il n’était bien affuré,

que mon fils le veut? Vans l’allez entendre vous-
même; hola,.faitcs venir Davos, mais le voilà, :8.) *

l
jale voirqui fort. A .1 «

ACTE-1 TROISIÈME;

1 l sans V. j q
[egos-vus. sinon; ourlerons,

fi sa; » 1 ï Doum.

. e venois vous «cliver. t)
Simon. Qu’« y-a t-îl? j ’

. pour". D’où vient, que vous ne faites pas venin
nos fiancés P. Il le fait déja tard. z) ’ .y *

Simon. L’entend’ez-vous? Pour » moi, je t’avoue,

qua j’avais autrefois appréhendé quelque choie de
. toi, Davusjzieeraignois, qu’à l’exemple de la plu-

par: des valets tu ne me joüail’es quelque mauvais
tour, 3) acaule de l’amour de man fils

C V l l , . a r ’ Donna
:6) 9M bief: murait) in brimait. l q
97) Aura"?! Ilnb”aullî nieront in cime communique

affirmativa;:fi une tant aber in cirier comparatiste

ne negariva gtbroudjr. a I . ’
28) unau ba il? en a * 2 IJ) Sis!) mollie cuti) cucu indien.
2) été tout: (mon il)? , ’ l ,
3) baume!) rem flamine! Mr milieu æfiblflllfllr Un

nm mon «un: adieu 6mm) (viciennaodltellv .
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Devin. Moi, Monfieur, je ferois une aman I

comme cade-là? .Simon. Je le croydis. C’efi pourquoi jevous
si caché jufqu’à cette heure, ce que je vais ce;

dire. À - 7  ’thllf. Quoi donc, Ü s’il-vans plaît?

Simdn. Tu le vas fïvoiç, car je Commence prèlquè
à avoir confiqnce en toi. ’)

’Davus. Ënfinvbus connoiffez, qui je fuis.
Simon, taque 6) je difois du mariage de mon

fils, n’étoit qu’une" feinte. 7) .. e
Davus. Cémment? ce n’était qu’une feinte? a

Simon. Je ne le faifois que pour vous fonder. Il)

h Davm’. Que dites-vous là? - 4
’ Simon. Cela efl, comme je le dis, . I a

Demi. Voyez l, ie n’vaiuiamais pu pénétrer ce
myflere. ’Ah! quelle finefle! 9) . g e . ,.
  Simon. je vais te dire rom; écoute. T antôt:

quandje t’ai commandé d’entrer, i’ ai heureufemem.

flouve Chremèv, qui venoit ici.  
, . Dam, ’Ah! ne fommes nous point perdus! ’°)

,,. e . Smart.

e 4) Scilîcèt, dites-1e moë.  
s) m «un 48 «Man, hmm id) 605mm fait en: ,

wattmen in me!) au Mm . .
6) Ce au: correrponbirt hem Batéinifdnn id qudd. DE
. ce gifla) im Deutfcben au: bard), me, eusse

btûcËt mir!) â bat in! nominative ce qui.

7) 5133M nm cine 2m. (æerfleuung)

.8) Guet) aufigufo’rfcbcn. . y
.9) Go, mie carminiez! ont, a meut): flirt!

. 1°),91d)!.iftç6 mana: «mon: mm. ’
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73 I L’A NIDRIIENE

Simon. Je lui ai conté,ce que tu venois* lme me dire.
Daims, Qu’ entens - Je !
Simon. Je l’ai pué de donnerfa fillewà mon fils,

&ey1finjel’ai obtenuavecblen m). de la peine. U) .

Douar. Je fuis mort! .
’ i Simon. Hé. que viens-tu de dire?
:-’;DWÎIS. Que je Ibis mvi.

Simon. Du Côté de Chremès il n’-y-a préfentey

ment nul obfiacle. . ’
Chromé; Je vais feulement iufque chez nous, ’4)

pour dire, qu’on ait foin’de. tenir tout prêt, après
quoi je reyi’enslvous rendre çompte de ce, que j’au- i

rai fait. - l’) - . ’,, Simon. Préfentement, Davus, puifque c’eflltoi

feu], qui m’as fait ce mariage. b ’
Doum. *) Oui fans doute c’en moi feul.
Simon. Je te prie de faire tout ton poflîble, pour

ramener mon fils. m). l f, J ’ l
4.041115.- -J’.y ferai de mon mieux. l7’) , v
,, Simon. Il te fera facile à Cette heure,.i1u’il efi en

colere connectant: femme. i
4 Doum.

9*) Simancroit, que Darius parle ainfi en s’applaudif-

’ ’ faut,. x1) Venir mit Dangerundlo in de, il! en: Idiot. unb
’ select ces [161"de perFeélum m1.,

la) Bien, in Mræebeumng beaucmnp, bat allemalbflô
l ibm ôuMôrenbe Subltmtivulnin genitivo definiso

and) FM)- . 1’ ’
la) un!) moud) baba in!) ce and) mit 9mm mon)

(1)5Ë23tgbl i u I kl4. ,4 au t.ne) 23m; De , un!!! id) mon: audgerlchtct aubert,
16) Silicium obnmieberaufguteQuantumau baugea. l
x7) 34; mercemeinâeftcô haha-thon.



                                                                     

DE TERE;NCE..* .49
i Dnvus. .Be.pofez.vouslfuy trioin’a

Simon. Travailles-y donc. *) ’ Où cil-il main-

tenant? ’5’) , ï à . A A
Davm. C’efi un grand hazard,2.°):s’il,n’efl au logis.

Simon. Je vàis l’y "Olivet. celui dire tout, ce

quem viens d’entendre. . . J I .
Qovus.’ Me voilà perdu. V Que à") neyais-iede

ce pas droit au tuoulin? DeÏorMaiè’y’lesÏgriëreàÂforjt

inutiles; j’ai tout gâté, j ai gtrompé monMÊÎcrË,

j’ai jette fou filswdans un mariage, qu’il dételle; é:
Ce beau mariage. je’l’ai fait iàujourdîhui courtel’at-

tente du bon homme, "à qùih’ôfoitl’lefpérerîflâ A

malgré toute la répugnance delPa’mphile. L’habîlè

homme, guelfe fuis! Æ) ’-Si ie’ine full’e1teuu en

pas; ne feroit. arrivé aucun mal. Maïs voilà
P9599911;memento?) i.q..gng.mçæ pllûtgà;pjeu,
qu ü-y-êût ici 1139199.; PFéCîPÊÊÇQÔÙÎè’PMëÏËé53??!

fint,&ille’dit cnienrageant, ’*) Cc vieillard.’(b’up’tfon-r

8c en f: grondant; 25) moi neui tâche de fiireicqupe:
feu], malgré’mon inhumai Davns,26) en lui demandant,

J s’y appofoit. . . l où elt’maintenant fan fils, o
,. main .

18) merlafîet au!) auf and). « n Î *
19). Maintenantun flat: àpréfint il! jean nuflm (me -

v Familzgebfiuwliœu . * ’* ,. .- .- ’ «. a;
me: route miel) Mr nimbera, a il! du 9mm v l

sminutier. . h21) Qge nm flan pou! gai, 4.. .1. .. ..
en) Summum magnum me gnangnan. I
sa) 25m id)inièbtvcin’grfmidtét’Rerl?’ -v ”

24)! Mm ba tomoit l’amphilua c5!!! ("à e 3
291mm fagtgeôyiinbe’m’efcaïcnb tu, unb ouf M)

0’:le [chauliez . le V. V35) fias fichDImmrfŒnthn’fnue z
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ï . SCÈNE V1.
i PAMPHILE’. DAVUS.

v A . .Panipbile.
. I ù ell ce fcélérat, ’) qui m’a perdu?

Daims. Je fuis mon! ’
4 VPampbile. J’avoüe,quecela m’eflbien dû,2)’puis-

que j’ai été fi imprudent. l Demis-je confier à un

coquinde valet tour lebqnheur de ma gie? Me
voilà donc payé de ma fouife; mais il’ne le portera
pas loin. 3)

Davos. Si j’échappedece mauvàis pas, 4) (1eme

vie 5) je ne dois craindre aucun danger. ’ *

l Pamphile. Car que puis-je dire à mon pere? lui,-
. dirai-je, que je ne veux pas me marier, moi, qui

le

maisDavmefltrop fin pour (ontbrouillés, c’en pourquoi
être mon; il [c fouvient, il répond fins n’en affiner,

u’ila affuré le bon homme, c’efl un grand huard, fil

que Pampbileâfia mamelle n’a]! au logis. *
1) W0 m tu! Êafferbaftet

a) me mit sur redit gemma.
3) 3d) MW il)!!! nid): lange ramon stemm.

.4) fié id) and bien Mini 6nd): (cntmifdjq) iqu

tomme. on ’ S
5) in auna: nin.Advorbium negativnm.

il?



                                                                     

DE TEREENCE- . si.
le lui ai p’romis il ’n’-y-a qu’un moment? De quel

front pourrois-je lui tenir ce difcours ?l je ne (ai

(me faire, ’ V je I * ’ ,
,Davus. Ni moi par ma foi, &lî j’y penfe tout

de bon. 5) Mais afin d’éloigner tant fait peu lé’

mal, qui me menaee, il faut que je lui dife, que je
trouveraitout-à-l’heute quelquelchofe pour le tirer

de Cetemharras. 7) l .
v Pompbile. 0h, vous voilâtes)

Davos. Il m’a vu. I ’ l .
i Pampb’ile. Approchez, 1’ honnête homme! eh

bien, que dites-vous? v"voyez.vous bien l’état, où vos

bous confeils m’optréduit? l I
bavas. Mais jevous attiferai bientôt. 9)

’Pampbile.”Vous m’enltirètez? 4 h l L’

mon; Oui mûrement.momifiere- r .
l

Parllplfil’e’. j Comme l tantôtjïanë-Iabùtle’; j

, burons. Non, j’ eÏpere,que je ferai plus heureux.

Pamphile. Eh, pendard, t’imagines-tu, que je
.te Eroye?’ Tu pourrois rétablir une affaire entie-
rement perdue à: defie’fpêre’e?’ ’°) Ah! à quel ma-

’ifaud me luis-je fié, Ï") qui d’un état doux ô: tran- .

J quille ’ A
6) un!) bonnet!) tonte id) mit aluni Quille barouf. ’

NB. Si harponnent. ’ ’ , ,
7) son aux: biefen oermirrten 535mm au zieuta. ’

8) encombriez, "v a ” i l J t
9) 3d) mais: and) aber bal!) barons subtil. ’ À

. Io) 601ml! ou mol)! une sans unb’ gar verborfiene
unb bouboula Sache michet comme: uni) ou;
(32mm rimant? ’ I .

Il) 928:!de Soutien (algie job-mu) anvertmuet?

. 4* 7- a
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quille m’a jetté dans un mariage, que j’appréhen-

dois plus que la mort. Ne ravaude pas du, que

cela arriveront? r ,
Darius. Il cil vrai.

Pampbile. *) Que mérites-tu donc?

Doum. la mort. Mais je vous prie, billez-moi
Un peu revenir àmoi, n) je vais tout-à-l’ heure
trouver quelque l3) remede.

Pampbile. Ah, pourquoi n’aînje pas le loifir m)

de te traiter comme je le fouhaire? Mais le temps,
qui prefle, veut, que je fouge à moi, ô: ne me Fer-
mer pas de m’arrêter à te punir.

9*) Cette demande cil pri- plice il croyoit meriter, a;
fe de la Coutume des Arlw- (clou la réponle du criminel
1mm, qui ne condamnoient on adoumflbrr, ou 1’ on
jamais perlonnc, fans lui de- augmentoit la peine.
mander auneravant, que! fup- i

12) 3o mir felbft fommen.
13) Quelque, pronomen impmprium, baroufe: in] En,

gulari «mon cirier, implorait aber «me. r

I4) 8m.

’ACTE
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ACTE -Q-UATRIEME.

v mwnnw-d. nfiw
CAKINUS. PAMPHILE. DAVlJS.

:83

Carinur.

Cela efl-il croyable, ô: a-r-on jamais ouï dire,
qu’on homme air la lâcheté de le réjomr du

mal deslautres, ô; de tirer avantage de leurs mal-
heurts? l) Ah, cela peut Hêtre? Oui, Pouvoir:
tous les jours 2) de ces fcélérats,’qui d’abord ont hon-

,te de vous refluer; ù lorsque le temps ell venu
d’accomplir leurs promellès, le voyant prellëls, 3)
*) il faut de nécefliré, qu’ils rallient Voir ce qu’ ils

font: Ù ils craignent d’abord .de’le Eure; 5 mais
enfin leur inrerêr les y oblige, à il faut unifia".
impudence 6: entendre lesimpertinens difcours,
qu’ristiemrenralors. 6) Qui êtes-vous? dirent-ils; à

, F 7- que!*) Il dit Fort bien,car’ëi!flt"firut enfin que la nature f:
naturellement méchans, il découvrira: mnniFelle.

l) Qafi tin mon!) la lüberlicben Œcmürbe fer), ne!)
liber aunera Unfall in :rfreuen unb allumeur ans
ibrem unglûrf au (comme

2) Toujours, angor, tout le jour, ben gangen Sion,
l un tous les jours, que film.
a) 9.80m fie lehm, me mon in fie Minot. ,
4) en million (le notbmenbrg au triennal 996e" .1 me:

fie fini). ’ - I .5) Adverb. onfânglicb 68 au Hum.
6) un mon fume (me Urumldjâ muoit l’ami hm un»

(refourreriez: (grobrn) Simon, ou fie niobium lut).
un, anoôrcng

I

W.
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84 L’ANDRIENE
9

que! dégré m’êres-vous parent? 7) pourquoi vous

céderois-je celle, qui CR à "mi? M3 eau m’efl: lus

roche ue’ U 8) Si Vous eur deËIËHEe-zî
outefl la bonne foi? Ilsjne s’en mettent pas en
peine, *) ils n’ont pointde honte, 9) quand ils en
devroient avoir; &ilscn ont, quand elle n’efi point
nécefÏaire. Mais que ferai-je? irai-je le trouver?

J’irai-je lui demander raifon de cette injufiice? 1°)
Je l’accablerai ") de reprochesôzd’injures. L’on

meldira: cela ne filous fervira de rien. n) De
beaucoup, je lui ferai de la peine, ë: je me fa-

tisferai. nPampbile. Carînus, je me fuis perdu, fans y peu-
fer,

*2 Quand ils’agit de pro- alors ils n’ont point de honte

mettre, n s ont honte de re- de mangucrâ leur parole, 8c
Fufer, 8c c’efi alors que la c’ cit en ce temps-là qu’il
honte n’efi pas nécJÎaire,car feroit nêccŒn’re d’cn’ avoir;

on peut reFufer hardiment; car- il n’y-a rien, qui doive
Mais quandlil, s’agit d’ac’ cmPêChÇr de tenir ce qu’on

complir L leurs promcfîës, w,
7) 518k aube (en!) ibr mir bermanbt? Dm? m3011, ph...

rem, me im grangôfirdnn [ciron fût 212mm se:
brand", 26 peut brelmebr ouf bic 53mm aluner.
manbtfcbaft, c. g. je n’ai ni pere ni mare, id) babe
feint maltent mebr; nain aber, je n’ai plus de

parens. ’3) 234:6 59eme ü? mir nâber ale ber and.
9) sa (chômai fia) man.
Io) Goa l3) lbn W8!" bidet llngereoôîigfeitgur aube

(Men . 1’ ’ *Il) Accabler, ûberfdnîrtm, in male; combler, aber
in hono (enru.

12) fias miro au niobtë belfen.
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fériée je vouè’ai perdu avec moi,’ à moins que le; ’ ’

;Dienx n’ayant pitié de l’un ce de Faune. ’3) I

.Carinus. v Comment, iàns *4) y perlier? *) Enfin
Vous avez irouv’ê une excufe. l- Vous avez bien tenu

votre parole. x5) ’ i lPampbile. "à Que,voulez-vous.dire avec votre
.enfin 2

Carimu, Vous prétendez encore m’amuferlpar

[ces beaux-dikouvs? l
cPamphile. Qu’efi-ce donc que cela lignifie? la)
Carinus. Jeine vous ai pas eu plutôt dit, l7) que

fêtois amoureux de Philumene, qu’elle vous a l
’ plu; la) que je fuis malheureux d’avenir jugé de vo-, L

tre chleuh parie mien! ’ ’ -
[110031212515 KV’oug’Youstrompezl, Carinus. l
flamant." JEii-îe’e que votre joye neveuélvparpîf-

fait pas allez entiere; F9) fluons n’abu’fiez’un p; livre

F3
. *) cette excufe eit,jeme »
Ibis perdu fans. y,penj;vr.

.**) Pamphile n’influe que
fur le’mot enfin, 8: avec rai-
fim,’-çar c’eii le mot injurieux

8c offeniànt, parcequ’il mar-

flueune excufetpguvée apte:
Kl ego)" fiofernl’bie Quinze n

’ Amant,
coup, 8: par co-nièquent Paul:
le: la véritablcexcufe préce-
de il’aélion, puisqu’elle la

proauit, à: la EaulTe n’efi
trouvée qu’après de ne fait

que laifuivre. ’ « i

. kn. ila..’- * e,iditïomobliiiît hem aima ale

I   mît béni anbern minium bahut. ,
l4) mac!) ben præpofitionibuslentre fins-par unbpour,
à i 6:th fcbt’ bft’ùrt biofie infinitivni’Gnllor’iîmr

’ ’35) filipbabt-tùcr mon [enfin ’gcbaltcn’.’

l16) une (ou Maritime (immun? L v
I7) Rhum ba’be idiote!) gefagt geint t .zc. (Paulo plus-

quarhperfeétum )

i9) à) (wifi: me!) Malien; .
k

l

I9) Ëtbîene un!) «mitonnaient: fusain boutonnant l
semis?
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l I lmmt. a: fi vous ne l’aymufiez par de faunes erpe. l

rances? limoniez-la, lPampbila. Que le l’époufeP2°) ah, Voustre l’avez

pas .’éc.it pitoyable, où mon pendart m’a mis. par

res peinlClellX COHfL’llS. 2!) .
Carinm. Ë. Cela cf: il fort étonnant, qu’il [ulve

votre exemple? l ’
Pamphlet, Vous ne parleriez pas de la forte, fi

vous ne connoiflîez, ou fi vous l’aviez mon amour.

. Connus. J’entends; a2) vous avez long temps
combina avec Votre pereec’efl pourquoi il cil
maintenant li fort en colère contre vous; il n’a pu
L.è’aujnurd’hui vous obliger à lui promettre d’épou-

fer i’lillumene.

Parapluie. Mon Dieu, pour vous faire voir, que
vous ne l’avez pas tous mes malheurs, c’ell que ce .
mariage [fêtoit qu’un jeu, a que performe ne l
longeait âme donner une’femme.

Gamins. Fort bien, c’eflvousl-même qui vous

êtes fait violence. a4) l l - 4.
Pan;-

"1 Comme s’il difiiit,Faut- ,8: méchant, puisque vous
ils’CtOnncr,qu’ilfoitperfide luilen dongez l’exemple? v

1 . Car l
se) lime? id) [ou fie huronien? l
a i) mon": mon Œulgenbugel mit!) bard) (un; gefâbr:

liche malbldllâgf azimut bat. 1
22) 3d) mute. :6 Mm ’ s
23) même) son bien 1399m6 me un 66m3 mat.

a
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I Pamplzilc. Attendez, vous ne comprenez pas en:

tore ce queie vous dis. ’ I ’ v
Carinm. je comprens très-bien,que vous êtes fut

le point de l’épouler. 2’) - r ’
vPamphile. Pourquoi me chagrinezvous? Écou-

tez ceci. Il n’a iamais celle de’me preiler, 26) de
dire à mon pere,’que j’étais prêtdeluiobéfr; ilfli’ùq
cOnfeillé, il m’a prié, infqu’â ce qu’enfin il m’a oh.

lige de le lui promettre. i .
Carinur. Quel homme elluce qui a fait cela?

,Pampbilc. Davus. l
Cartons, Davos? l l , h a . :Famine. Oui, c’ell Davüs qui a fait tout le mal.

Carmin. Pourquoi donc P. . l
Pampbile; L. Jevne fai; mais je lai trèsïbien, qu’il

fait que 16:5,5ÙÏÊSÏÈÇÎÙÇÙI été fortirritésico’ntlre moi,

puisque j’ai :ëgëqg’e’lie’zI-impru’dentfiourïfuivie le:

confeils. l l; , Ç’, Connus, Celâ eli-il vrai, D’avus?

’ ,Davm. Très-vrai. q
(mûririez ’VA’h, lcélérat, queme dis-tu là? que

les Dieux t’envoyent tous les malheurs, que tu mé-

J

l rites. lDLmoi un peu. fi tous les ennemis avoient

.rF 47..   voulu.
Car les vàlets le moulent a" donné lieu en nover-ba
dÎorrlinaire furies exemples 1:1 watt" n! valet; ,
de leurs maîtres, 27) ce qUI v l , . .

25) Saillant in! scarifie in». lie-in cblîdfim
26) Preflèr, proptie menin, inetàplioriccianmilim.
27). 316mm» «maximum"reniflâmlpllk ibtet 23mm Â -

I and), metaph. sabraudit. . .
l

’ ï
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88 L’ANDRIENE.
voulu l’obliger 28) à faire ce mariage, que] vautre

connu auroient-ils pu lui donner? I
Doum. J’ai été trompé ; mais je ne fuis pas rem-

du. 29«) ’ eConnus. Fort bien.
Daims. L’uflëire n’a pas réüllî par cette voyer

nons en tenterons une autre. 3°) SI ce "Will que
vous volis imaginiez, que, parcequ’elle n’a paseo de
i’uccès la premiere fois, le mailloit deformais fans

remede.
Pamfibih’o 0h, bien plas, je fuis perfuadé, que,

li tu veux t’y appliquer avec (cira, 3’) au lieu d’un

mariage tu m’en feras deux. l .r * ’
L Doum. Monfieur, étant votre Efclave, je (lois

travailler jour «Sa nuit de toutes mes forces 32) pour
voue lerviice; je dois expofer ma vie pour cela, mais
nullî c’ell à vous, s’il vous plaît, à’me pardonner,

lorsque les choies arriVent autrement, que je n’ai
cru. 33) Ce que j’entrepens, ne réüllît pas commeje
le liouhaiterois; mais je n’y épargne pas ma peine. 34)

I s V ’ Trou-
28) fiât: briller: albumen malien.
99) 5d) bu-iberrogcn moteur; airain id) grincé and)

"Mit «nomma.
’ 30) 9l? Émile bat uns ouf biefe îlrrnidn grimant

mom’îïrtmir malien ce aufeimanbere’llrtberluraient.

a!) ÈBMN Î"! 55W barouf menuet: mon.
se) ailloli id) (En une and): une alleu limitiez: miel)

p Rumen. , . , 4 .se) flapi] hie 6nd): anime, aie id) nommer, aud-

fd)! gei. P a - , r343 Set) [pare film une berme.

-4"... wf-w-w - A

-: 1" ;g fixa-m ’

»*.4

Q.z...2 w



                                                                     

«enflant L-

fifi.

ne ’T en en c E. 39’

TrOlIVez mieux, 35) fi voüspouvez, 3-55 m’envoyez

promener. 36)

4,.., -Parapluie, je ne demande pas mieux; mais au.
paravent il Faut que tu A’me »r’émerres en l’étai,j0ü«

l’émir; avent tes confeilsa
t’y

Darius. C’ell ce queîehlléraiu -

homme, H Mais-tout à-liheure.
Demis; St; la?) lémure:

p ,QÏYCérimi.l. L " Ï n
Pampbile. Ce n’efiipas

feulement quelque moye

s «t 1 * Ît un ce»?r 9 ion ouvreia [3011646
SEN h a w] à-

là «au ali’âite 5- âgj’ciierèljeî

ç

’ Yli’vl y; :,,.:jç- baal"? (.p 421405110 le "garde [vielle ÇhEî’Cheîâgffi.
Famine; ï Hëlbien,’enfig” mm trouvé? z , . .v

Davm. Oui, Moulieurâ cela valut faitq’BÜJlÏn.

w p sa) Le momentané me»: f0.4.;
â-.in0t. enfilade (Inti: a la
pane delGlyrérwn. ’ Cequi

cit tiré de la coutume de ce
temps-là. Comiiieles portes-
donnoient dans la me a:
s’ennuient en edehorsiceux,

l (311i (citoient de laûmaifon,’

i

nie-[w g. (l’p à .. p (garnir-ï: l.
.pavoien’t foin, avant gued’çun,

vrir,’ de’ Faire du (bruit
ports, afin que les paradât
[ne le trouvachnt païenne
le porte ô: le mur. Toutes
les manions étoient: de mê-

me en Grâce: s

35) .Dier ifi pet ellipfin elegajiter, qu’ilfiifiëmugge; I
2 Infini. Sud)! ikmanben, une baffer mat-[M ohm

Œrlïnnctmari nous. 1, H j. 36) 11m5 boire: midi munir 533m sein". . V.il
l 37)’Interje&. vocandi Mil!

n 383 au; grbt bicl) triture on. p p
39) me in eben in gui. «le manages gefcbebmvmârc.

f

’ ACTE
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ACTE quATRIEME.
vSCENE m

MYSiS.PAMPH1LE. CARINUS. Davos.

Mafia I V
Tout-à- l’heure, Madame, je vous trouverai vo-
- tre cher l’amphile, en quelque lieu qu’il

fait, x) à: je vous l’amener-ai; je vous prie feule-
ment de ne vous pas inquiéter.

«Pamgbile. Myfis! ,
Myfis. Qui eltce’? Ha, Monfieur, je vous ren-
contre bien à propos. .2) l l A pi ’ ’

Pawpbile. Qu’-y a-t il?
M9111). Ma Maîtrefle m’a commandé de vous

prier de venir tour-à-l’heure chez nous, fi vous
l’aimez; elle dit, ’lqu’elle .defire pallionne’ment de

vous Voir. 3) j *Pampbile..z Ah! je fuis au defefpoir: fan me!
augmente! Faut-il que par ta focale cette pauvre
femme ô: moi (oyons accablés de chagrins? carelle
ne demande à me voir que parccqu’elle a appris,
qu’on veut me marier.

Carinus. En quel reposln’auriez-vous pas été,
fi. ce coquin s’y fût tenu? 4)

’ Davos:
1) ë: mas flamme et tolu.
a) fiat bcgegnrt mir, ale mon un gérufm imita.
3) Dali lie mon" me" inbrünflrg berlunget.
4) 5153:6 whig mûron ibr nid): gemefen hominem bien

in Swap in Siam geblirben maire? (Rifle gafzflcn.)



                                                                     

Q

DE j muance. N9;
Darius. .ICou’rage. aigiill’eznle encore, 5) il n’eli

pas déja tallez en colere fans cela. j
ijîv. Il ell vrai, alan appris ce mariage, ô: elle

en ell dans un exnême abbattement.
Pamphz’le. Mylis, je teinte par tous les’Dieux,

que je ne l’abandonnerui de «pavie, *) non pas mê-
me, F) quand je devrois m’attirer la haine de tous les
hommes du monde; j’ai limbaire d’en être aimé;
mes lbuhai’ts ont été accomplis; nos humeurs con-1

’vievinent; 7) que tous Ceux donc, qui veulent nous
leurrer, s’en aillentbien loin; a) il n’-y-a que la

mon, qui paille, mela ravir; - ’ i
Myfir. Je commence à refpirer. «
Pampbile; Les oracles d’Apollon ne (ont pas plus

fûts, ni plus véritables, que ce que je te dis; li je
a ’puis faire en forte, .9) que mon pere ne croye point,

qu’il n’a tenu qu’à moi, que jen’aye époufé la fille

de (lhremès. j’en ferai bien-aile; mais fi je ne le
puis, jelui initierai croire, que je ne l’ai pas voulu;

’ à*) Cela cil: bien Fort&mar- fou pare; mais comme cela 4
, que bien la pallion de I’nm- auroit paru trop étrange 8c

poile. Mais dans cetexcès de trop dur, il parleenglénéral
pallion il nellaîil’efipas d’y’ de tous les hommes. son

avoir une bienlëànce, qu’il pere y cit compris; mais
cil bon de remarquer. Il" q’elt pas nommé.
Veut parler uniquement de i

si 8mn)! «bitter! filin and) mcbr. s .
6) Même tous par lift àdverhialiter «brandit, unb boita,

fer affirmative f0 gonnegative je gfltjfllÇljl. l , ’
7) naître Œemülbrr flimmrnûbtl’em. j
Bière!) ruait ferroutier.
9) ses rapin bringenhtê [o mordieu, vagir. if V

z
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a: je peule,que je n’-Y-3uraî P35 de PCÎnB. Eh bien,

que dites-vous de 010i L? j
il Carirms. Nous femmes tous deux égalementmal-

heureux- ’ A Il l I i Ii "pneus. je chercheun expédient.
Carmin; Mais vous, Pamphile, vous avez plus de

courage que moi. j 5 , l ,"Parapluie; ’ **)’jeln’jg’nore pas, flaquai aboutira

lebel’expédientfque tuCherch’es. l il ’
ï’ideur. Z’Rien’n’efl plus vrai,jMonlieur, que ")

je vais vousen ni) trouver un. j l ’
Pain-plaine; Mais il faut; que *3)ce fait touait-l’heure.
,Davus. Ehï’Bièn,"tout-à-l’heure. "j

ï’ïl-Ca’riiz’ar. Ï f-Di moire que c’eli.

-", Davos. Ne vous y trompez pas, ce queje cher. y
cire, ne vous regarde point, c’eli pour mon Maître,

à non pas pour vous. ’ . j" (forions. I Cela me fufiit. l
I Pampbilc: - Di-moi ce que tu préteurs faire.

Doum. J’appréhende, que le jour ne puilTe me
fuflîre, ’5) pour faire ce que je médite; vous ima-,

’ j l ’ ginez-
i *) liveut lui dire, que le ne fervira qu’à le jetter dans

V serapeum, qu’iltrouvcra, un plus grand embarras.

ID) 3d) mué gar mobl.

n) au bali. - -l2) en Partiel"a rdative en, mirb oft gebraucbt,mo
je? Brandi"! leur iman in, me biefclbe anémia

et. »33) Il lant’que, regitret alterna! ben conjuné’tivum.

I4) 5mm moblan, logiciel» i p
in par une, les médite ce: au me: binlânglitb

son.
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  v’ .Davus; Qu’yiazç-iuldoncfi

DE Hum-3.... "9.3 ’ 
t.)

giflez vous donc. que raye le rams devons le con-
ter? éloignez-mm feulement tous" deux d’ici, voua

m’embarrafïez. uS) ’ v  
Pampbilé. jem’en. vais voir Glycérîon. V

I

, Davus; Etvous, où allez-vouslde ce pas? 17). 3 ’
atrium. Veux4tù,’que je te dîfe la vérité, ? 

Davzgs. Ha ma foi nous y Voici, 18) Ü il (5911:1; I

mence une hifloire. w) -
Cariizus. Quedeviendraî-îe? V

, , bavas. NHo,Aho, je vous trouve bien plaifànt;  2°)
efl-ce donc. qu’il ne vous fufiîrpas, qu’en. reculahc

[ce mariage je vous donne du rams? l
Carinuï. Mais enfin; mgn pauvre! Demis. A» ’  

I Carinm, ’Qpe je’I’léfiouIë. ’71. "" 

Davm. Le ridicule’ perfoqnagè! ")h
Carinus. Viens-me trouver, je te me, fitu fais

qUquUe chofe. - ! ’V
’ Dazms. Et à quoiboflvous aller trouvai?) 22) je

ne puis rien.

que Carinui, vient de dire, ’ d’ un long difcours.  

760114 queje 4:]? la vêri-   -   ’
16) Sbr fichet mir in) 933990  
I7) æon mm on. (m0 sa): ibr ieatybin?)
18) Ba babel! miré. x ’ f, h . -. ,
:9) 59m in hiftoireirçnicç flat: bu! accortes contait:

Sflëbrcben, aæbfmncbh- î
W x 9°.) et!» if): nidnlein mnnbalidjver 933mm:

au: SDF faon red): audia’cbehs nacra). . v ,
2’) 9180m mise: si, hué ça; au me!) femme?  

  9’ , . Carmin;

*) Davus dit cela fin: ce té? car ce début-lâkmdnace .

O
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Carinus. Mais enfin fi tu IrOUVes quelque expé-

dient.
Davm. Allez, j’irai. 23)
Carinus. Situ as quelque chofeà me dire; je ferai

au logis.
Davus. Toi, Myfis, attens moi un peu ici, je

vals ,revemr.

Myfis. Pomquoi cela?
Davus. l’arcequ’il le faut. 2à)

Myfin Hâte-toi.

Doum. je reviens , te dis-je.

AGI E QUATRIÈME
SCENE Il].

M Jfif.

fl-il poflîHe, qu’il n y-air aucun bonheur, qui
foitdurable! ô Dieux! je crteynis, que ce Pam.

phile étoit le plus grand bien,qui pût arrvver à ma
Maîtrefle, ’) je le regardois comme bruni, eum-

me fun amant, comme fan mari, à le croyois
prêtà prendre fus IIJZCIÊCS en mures magnums. 2)
Mais prélèntemcnt combien de chagrins caufe-tvîl à

cette pauvre Icmnme! en vélite" il lui donne au-
jourd’

23) Œefut, id) menu su eus!) Eommm. I
24) (Sen. être.) met! ce [in (un: rrzutî.
I) Bleu au au." humeur, une môme Œlûcf’, (a mai:

net Geinexcrinn bcm’qnen mame.

2) bulle Nm (M’en (et!) luth: borfauflîbm E5618:
genpamn men muser; su bîfômm.



                                                                     

[a .

K en des herbes, à les mets fous lui,

z . i

4 DÈ TERZENCE; 1 a;
jburd’hui plùs’ d’inquiétude, qu’il ne lui a. jamais

donné de plaifir. Mais voilà ,Davus,quî fun, ah!
’qll’efi ce donc, je te prieïi’où. panes- tu ce: en-

fant? . le ’ . , v l
ACTE QUATRIÈME.

’gSGENE IKi
DAVUS. ’MYsrs; V. .’

Daims; i

yfis. c’efl à;cetçe heu’re, que trin adreffe écuré-

, fenee d’efprit f) me font néceflbires pour
l’affaire; que je viens d’imaginer. 2)

A MJ’IfiSo. ..Q,Ifg’e’,g;eux-w dgncfairieâx, .
. Devin. Tiens, mens-moi, bien vîrelicet enfant,

6: le va mettre devant notre porte. 3) I
Myfis. Quoi, àterre? 4) . ’ l u
Daims. *) De l’Aurel, 5) que voilà, ,6) puna.

MMh"

à *) Scalzgn le peut: a écrit, ramagefl l’autel, Quel-’on met»

l

que cet autel, doutparle Té- U toit lordinairemcnt fur le:
l Thé:-

n i) îâbîgfeit (ne æerflanbié, gemmeur: ber! Mimi,
fer-figer Œerftanb, gaîmmlnbt Qâegreifung.

2) bic id) aber! ginkgo auSgcfenncn babchatha
3) Une-kg: ce bot linier; saure. ’ ’

N 4) 933M?) ouf (infime? i l o ’ ,
5) Maître-autel, licher autan, Proverb. eml jurqu’aux

’ mais, igname, f0 mit ose il); gemma mafia;
en prendre lui-l’autel sa urbain), me man «à me;
9m faim. .Lflzôtel’aiur ballet cm alunai!-

6) 931m au: Quiet, ne: ba on bit fichet. i
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Myfis. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? 7)

Davm. Afin que, fi par hazard il arrlve’ a) que
îe fois obligé de purerâ mm bon homme, que ce

n’efl pas moi qui l’ai mis là, je le puiflè faire en
confcience. 9)
a Myfif. j’entens; voilà un (crapuledeconfcience

bien nouveau pour toi. ’°) Donne cetenfant.

Dauus. Fais promptement ce que je te dis, afin,
qu’enlhite tu Taches

Oh ! Jupiter!
Myfir, Qu’- y -a -ty-A il?

l

Théatres. Quand on joüoît

une Tragédie, l’autel était

confiere’à Barbus; & quand

on jouoit une Comédie, il
étoit, confacré à Apollon;
Mais, fi foie dire mon ienti-
ment après un fi grand hom-

’ me, il me feinble, que ces
autels de Théitre ne Font

2 rien ici; on ne regarde pas
cette avantuve comme une
Comédie, mais comme une

1’) coque j’ai deiTein de faire. 

Daims;

choie, qui Te page dans la me;

c’ eli pourquoi ilFaut que la.
Vrailembianee y luit; &- cl-
ie ne peut y être, fil’un em-

ploya ici un de ces autels
de ’lihe’atre. A même: (ha.

que mailim avoit (on autel
près de la porte de la rué;
On le couvroit d’herbes nou-

velles tous les jours, a: 7é-
. vente parle ici d’un de ces:

autels. m

7) Même, in berââebeutung felbfi, botallemalein pro.
"me" P°rf°ml° âbfolvwm b") fiel); obfdion me
coniunflîvum mir Mm verbo barber gebet. ’

3 Que, menu cd fic!) mon obneefzbr’ serrage.
9) 361) té mit 91mm (gemmiez! (ban ténue.
1°) 3d) tuerie 66, il)! bu ("il aber former! f0 gemmeur

’baftiq niait, (DM) MG ilî sur (ch: muer 8mn?
«natrum! fur nid).

I x) Mû en bruma) embuai

à..- m



                                                                     

w ,DEÉTËRENCË; a?
bavas, Voici le berce damne-accordée; je

quitte le deflèin,que j’avais. 4 a l
Myfis, Je ne lai i2) "ce que tu veux dire; i
Daims. Je m’ en vais faire femblant, quelj’arrive

i aufiî,.& que je viens du côté droit, prens bien ’I
i garde feulement d’aider à la lettre, i3) quandil fera

nécelTaire’, ë: de ne rien dire, qui ne fait à ppm

P056114) ’ l u i i I k.
Mgfist je ne [te comprens. point, mais même

moins sZil-y-a quelque chofe,qen quoi je vous puifa ’
fe être mile, à: où tu myes plus clair que moi, 3)
je demeurerai, de peut qu’en m’en allant je ’n’apa

porte quelque obfiacle à vos afiàireg. i I’

q 4*) Cadeaux? Était fam- anémiant devant la porterie
doute d’aller avertir le perd " matériau. -- i
de PamleIIe,qu’oua’vuitmis ’ i v

12’) æeu beau: Verbis, nier, pourrir, farcir 8re; mm
, ’ôfterfi bic negatio poflerior uuëgelafien. I

13) Sam Samuel butin, sur mir me 918mm beifeila

. 14) me fiel) mu): (me. 4 I .15) subsumer! bu une infus Œinflcbt bail, «le id)

V a Ç; r

a, ; à fi- ,Aeruk



                                                                     

,3 L’ANDRIENE’

ACTE; QUATRIÈME,

i SCENE V.
l

CHREMES. DAVU,VS. MYSIS.

Cùrerilêr.

près avoir mis ordre ’) atout ce 2) qui eûme-

cellaire pour les nôces de ma fille, je reviens
afin de faire venir les fiancés. Mais qu’eli ce que
je vois? c’efl un enfant. ’Efl-ce vous qui l’avez

mis ne. - ’ * nMyfis. !Qu’el’t-il devenu? 3)

’Cbremês. Vous’ ne répondez point?

Myfis. Je ne le vois nulle part. 4) Que je fuis

I

malheureufe! mon homme m’a nitrée 6c s’en efi ,.

. ’allé s) . i ,Daims. O bons Dieux! que] delbrdre il-y-a à la
place! 6) quede gens, 7) qui s’y querellent 1’ tout

a y efi d’une cherré horrible. Quelle autre choie f
pourrois-je dire? je ne fais ma, foi.

Myfis. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laifl’e’e ici -

toute feule? lDaims.

I) uranium id) aluminera gemacbt bain.
2) 906 Pronomen demonltrativum ce, f0 fît!) ouf fein

uDrDQFQQbenbeë Subltantwum beurrier, miro (il):
cf! ml! au ben. relativis quiunb que me!) tout grisât.

3) 5.330 dl C! blîlqnatben’? metaphoriCe gebraucht. l

. a) sa; une un "agence. v r
5) 92mm fier! bat midi balafrer: molli banon gr:

gainera; .’6) muf Nm 932mm.
7l i831: bide Brute.

-,-.V..-.-. A...-..Î.- A

A ne.

4 fifi»... «-v



                                                                     

a I nommerions; 7 a;
Daims. Ho, ho, quelle hil’mîre eli-ce donc que

ceci? 8) dise-moi un peu, Myfis; d’où cil Cet enfanÎ,

l 4 ô: qui l’a aporté ici? - ’ , I .-
. .Myfir’; Es tu en ton bon leus?) de me faire cette

demande? i Ï i i li «Davur. A qui la pourrois-je donc faire, jpüisiqüè

je ne vois ici que toi? l l v
(I www), Je ne rais, (l’oùil petit être. "D

bavas. Aïeux-tu me dire cétine je redemande?

Myfike I s x. q lDavm. Mets roi ") du côté droit; .
I Myfir. Tu es fou; n’aie-Ce pasqfolamêmë qui

l’as mis la? y A. pavas, situ media un (cul morgue la). mm: y.
répondre àceque iledemanderaî, ’pj-gnsüy. gardeh

Myjir. Tu me menaces? Ü) I q
Dam. D’où au dolic’ICet enfant? m, dut-lé,

n 1
fans myfiereÏ,’4)

’ Myfir. ne chez nous.

’ x’ .v G à j . 1. Devin,
j y. l

a) un on me il? brun mm sur tueur?
, .9) mm une!» moflant?

. 1°) moisera in)" mugi
L ’ q :1),an 3m ber ,Pronomlnum fieri. conjunâ. me, té, fi

1 braudjtman in: impernrivo affirm; moi, qui, ber) but
j I « ImP”. "cg. aber blerben fait borbrrurbèubma,

au) N8. 9:30.01: mir ein string mon [mm-(N5... que,

on lioit, fi nomme) » i I U I
33) gratuit ou mir?«NË. bitumât, bic Stage tu me .

I (fichât-be remontrer: mitron gladimm briborgclh
mil ciné mcrmunberung imbu) ’hotbatwmi

fr A li) me): fun 609mm camus. . -
s

l

.
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me . I L’ANDIlilENE
Darius. Ha, ha, ha,l mais faut-il s’étonner, qu,

une femme foie impudente? ’5) ’ I
ChremêL Autant que je le puis comprendre, cette

femme cit de chez-cette Andriene.
Da’UuS. Nous. iugez- vous fi propres à être vos - ï

dupes à I5) que VOUS nous ofiez jouër de cette ma-

niere? x7) n ’ la ., .IChremër. Ieyfuis venu ici bien à propos. Ü
Daims. En un mot , bâte-toi vire de m’ôter cet

enfant de’èette porte; il dilatai 1ms: demeUreg.
donne-toi bien garde de ’t’ôter de la place, où tu

es. ’5’) . - . l ’ . .
Myfis. *) Que les Dieux (abîment pour les fra-

yeurs, zo) que tu me fais.
Daims. Efl-ce à toi que je parle, bu non?
myfis. Que veuxprun? i
Daims. Quoi, tu me’le demandes? dis-moi, de

qui cit l’enfant, que tuas mis..ià? parle. ’ ,
Myfis. Bit-ce que tu ne le fais prisai)

i

a *)’ Le Latin dit, que les . perdre un homme depuis la I
Dieux te déracinemLesRo- racine, pour dire l’extermi-
maim ont pris cette faconde mer; (il ’les Grecs l’avaient:
parler desGr:ts,Qui diluient, prile des Orientaux.

15) ébat? un midis nuberfdiâmr in). . j
16) «ballet un une fur je grimoit, cure marrer: au fion?
1-7) 909 Ibr cucu, une auf cintroit!» flirtaufjumbeu,

f unterlîeôer. metapll,’ , ’
18) 9min au. qeleqeher 8m.

- 19) Œûbrébidifiicblibon’buf aune, me bu bill.
au) La peur [infirmer and) me 311mm la Frayeur

mirb’abernfiît cinctliplôalicben Gemma: nnb
grôficrn (sans on (51min genommeu.

a!) mon ou ce «man mon? . ) à

H.-r ’



                                                                     

DE i TERENCE.

Dam".

IDE

. q MOI) Dieu, làill’elà ce qùe je-fais,ôzme

dis ce que je te demande. i i - - -
M’lfiS’; [Je votre Pampbile.

Davos. *) Comment? de l’amphile?
r Mgfia. Ho; ho, ell- ce qnecela n’eii pas vrai? 22)

Cbrmnêr, C’en "avecraifon que j’ai toûjours en

de la’répugnance 23) pource mariage; -.
’Davur. Oh, quelle calomnie punili’ablei
Mggfir.’ Pourquoi cries-ru fi fort? ’

Davm. fifi-ce qUe je ne vis pas hier au loir
Porter cet enfant chez vous? ’ i j

Mvfis. Voilà un impolieur bien hardi! 2’);
Daims. l Rien n’eli plus vrai, ’2’) je vis hier Can-

*-) Il répete le «mon:
Pamplrile, comme par indi-
gnation; mais e’cll 26) afin
que le Vieillard l’ent’ende

mieux, car il le prononce
d’un ton plus haut, A
. ”*) ll Faut bien remarquer
Ici l’admire de Drains, jd’

abord il à dit; fifi-ce que]?
128 tu? par [lier ouf"? pore .
fer ce: enfant rbez vous? Et
le: Il dit, qu’il vit Caizzlrara,
(lm P011011 un paquet fous fi

22) si! ce «mon nicht maori -

G 3 x . rhum,
robe. - 0r4iln’.yp-’a pointch
néccllité, 911e Ce paquetfoit’ ,

un enfant, &il ne iellèrt de I ç
cet argument. Foible,que
pour mieux tromper le vieile
lard, qui fur cette raifon Fri-
ivoleïne manquera pas de fi:
For’tilicr dans ie fentimenr,
qu’il a, que cet enfant n’ell;

pas rappelé, seomme Demi:
i le veut Faire croire, mais le
véritable enfant, de Pour.
phile.

l

n l’ 23) 9308 id) Mimi: mien wibrrmimn,gebabt’bafitu
24) 908 præteritum limpiex tout) un) amen advenu
i ’ r biip welche une renfilai benjamine 3m antitu-

ten, au liait ces canadien imparfcéli ancien gr:
’ a brandit.

,25) bac il! mir un fait ramequin æcriâumberi
26) Gemma ce schooner bavant.

Il
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.Î Fig? m L’A NDRIENE
V  ’ , khan, qui entroit chez vous, avec. tin-gros paquet  

j fpüs ra robe. a?) , z I g     ’; t l Myfiy, En vérifé ie rends] grâces aux Dieux de
4   n   çe qùe,lorsquc ma Maîtreffe 91’: aëcouchée, *) quel-Û  

P  . , ïçîs femmes dignesvdefoi 28) étoient préiènxes. g, R
l f pavas, En bunnefoi, 29) elle ne connuîtgxuere ’
Ê l’hOmmè, pour guielle joué tous ces tollrs; 3°) car
a. If. Voici Çequ’çllçs’efl imaginé, fi ChremèS’peut voix? 

5L ’  .   un enfant expnfé dçvam la porte de PfimPhik» il
9è; , ne’lui gonnçl-a’jamais (a fille; elle feutrompe fort, w

  ;:  . c’eft pour cela qu’ il la lui donnera encore

,pluîôr. 3*). . * . 1 *:; ’ î? chaulés. Il n’en fera  rien, ie  t’en réponds. 32)
À - , Qapm, sans un): de difèourgafin que tu le flaches,

fi tu n’êtes touai!  l’h eure a?) ce; enfant de devant  r

magnonsa je vais’le rouler au beau milieu de la y
rué, ë’4’) ë; je tç jetterai ’çoirxmêmc dans le wif-

fqaue 35) *   . ’     l
’ I - V" ., . ’Myfi’r

13). ce; ça firme mm étoientyoincreçus. çn témoï- ;

cg ’ltaliç ,lçs Etçiavcs 11’ suage, t ,
- 37E) ami: chum grpflçn mât untçr Hâte!!! 305e: . E à

l ’ 28) Œmubençimûrblge, »
:29) fiât) miner 3mn,   fi t  I 3°) fin remît Dm 932enfchm nid): mm, nm bçfmiuen

fie 0.11,9,DMC gauche (pielet, , l
si) Œbm hmm: mm» et fie 15m marcher gebm. .

; m - 32) Évry» et! mob! blçgbetl lama, id) hm bit gut  ’

. mg;   ’ a 11.. . .   n x  à: «se , l . 33) Advenb, (www, - I . i  hffî,   34) (50 train x41) çà nm fêubeçliçbv minon m bac Gaffe

à . E33; " ’ hmm lien,- A -"- 39: ’ 35) Ruifrcau en; 525m, and) tine 65011? miam in ne:

, . I452,!   A . 1 -’ y
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DE ;TERENCE.’ . 103

 Myfis. Il faut que tu foîs yvre, en vérité. 36)

002w, Une fripponnerie en attire toûjours une
hune, 3’) sa déja j’entends dire à l’oreillë,*) 38)

- que cette créature 39) efi Citoyenne d’mhenes.

Chramêr. Ho, ho!    
* bavas. Et que felOnles Loix Pamphilefera çOII-  

grain: de l’époulër. -  
Myfiu Quoi donc, eR-cel que cela ù’eft pu

Cbremâs. Sans lé favoir, je fuis prêsque tombé,

dans. un incOnvénient, qui auroit fait rire la

Ville. 4°) v « L .4 Dam". Qui parle ici? Ha, Monfieunyous ve- 
nez bien à propos, écoutez, s’il vous plaît, 4 ’)

, Chren’zépl J’ai tout entendu.

Daims. Quoi, vdus ave; «au: ,entendu? .

.1G4  .   -0(,,«;.
”) Ce maître .FrîfRuon .ne mariage. Car fi tette pédim-

pouvoit rien dire de plus ne fi: trouvoit Citoyenne
fort pour effrayer Chremèn -.d’.4t»l;ener, (on mariage avec
6c pour le. détourner de cc  Primpbile feroit hon,

36) sa muât fürmab’r trunfen (nm;
’ - 37) Gin êtbelmflùxf Mm nageât ein (muté une!) fia).

38) 1111B té fifi mir www «(6 1&5th id) n16 Qbr [agent

’   (cher murmeln.)     l 4 -
z 39) Daté bures âlfienfd). I I l    

4o) . 3d) mâte halo unberfebenê in einen ûblen Umflanb
.’ geratbm, morûbcr me 61cm armas au. lament ben.

tommenbâttc.   . y .   v -41) me gramofcn «ben nîemalé gente m1. Impean.
be; («aux fiegemu’nigucb bérglei’dueq porreawabina K

au: GIS s’il vous plaît, de gr’acckjc Vous prie’üçç



                                                                     

:104 L’ANDRI’ENE

Céremês. Oui, tedis-je, j’ai tout entendu d’un
bouc à l’autre. 4a)

Dupas, Vous avezentemlu! voyezcetre coqui.
ne, il faut la prendre 43) tout prélentementxxr lui
faire donner la quef’cion. 44) Ne t’imagine? pas,
que ce fait Davus que tu joués,c’efllMonfieur qua

voilà. 4’) ’ .Myjîs, QUE je fuis malheureufe! en vêrîçé, Mom

’ fleur, le n’ai point menti en tour ce que j’ai dit.
Chremès. Je (ai toutç l’affaire, ’35) Mais bimon .

fifi-il au logis’El a , Î
Papas, Qui,Mo.nfieuç, h

.«AAÇIE QUATRIÈME.

SCEIyE V1.

v. MYSIS, DAVUS.
Myfig. (0,41m; rafle fin! lave; elle, (fil un:
. . ’ (a touchera . V l

Ne me touche pas, fcélêràt: fi l) ie ne dîsàGly.,
cérion î) mut ce que tu viens de faire.

’ Dupas,
42) 93m" 91mm W3 3mn Œnbe.
.43) hmm, au (fart faifir.
44) 111w fie huf oie 30net bringen. .
45) Ben au betrügefi; (,5 in Un âetr’ [o bien suât,

1 l gen t . v -46) 3d) mali ben ganga: mana.
3,) à; refilent Quand un âmnfiôîffcbm baâ præfensan
l Mr ou; «Weber! fatum ’m betlâôebeutung (a,

menu, hmm. -
3) 31230 id) :8 nid): bel: Glyccrion («sen wifi.
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  bien un: autre força à ùn ,

l,

DE TERENCE. r log
Davm, Ho, lotie que tu es, tu ne fais P33 ce

Que nous avons fait. I
I Myfis. Comment le fautois-je?

David. C’efl làlnotre beau peref) nousnepou-. .
viens autrement lui faire (avoir ce que nous vouv

lions. ’ l ’ lMyfis. t Au moins devois-tu m’en àvertîr. v
l www, 2:) 0h, Epenfes-çu,qu’il-y7ait peu dedif- ,

férefice 4) des çhofes que l’on fait naturellement L
à fur le chàmp, 5) à celles, Sue l’on a prémédltées,

ü. où l’on agit de Concert? ) l A

W) En effet la différence autre air de vérité, l7) que,
ell: infinie, cefqu’une pare ce qu’elle dit après qu’on
fonne dit natùrcllmnent, a Ë? préparée à: qu’Onlùi a

i: le bec. 8) . -

l a) En: il! unftr ,ëwmiegeron f ,
4) SCIE fait! armât: Unltcrfmieb et). ,
5) 2qu ber Stem, augenblicflicb. Adverbr’
6) me): mon (mon lange sorbet ùberlzgctbat, uns

l l morinne man einfiimmig berfâbrçt. ’
7) un tin annates malaxa ber Œabrbeit.
8) Faire le bec à quelqu’un. mon" abricoten, mie me:

ben folkeinoblafen. l - .

l

l .

695)-   mon
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,05 I’e IIANDRJENE

ACTElQUATRIEME
.-SCENE VIL

CBVTON.MYSŒ,DAVU&

Gitan.
I ’on m’a dit, que c’en danàcette place que de-

; menroit Chry’liS, qui aima’ mieux venir ici
animer du bien par des voyes deshomiêtes, x) que
de vivre dans (a patrie avecwune honnête pau-
vreté. 2) *) Par fa mort tout fou bien me doit re-
venirlelon les Loix. 3.)

Bon jour!

Mais je vois des gens, à
. qui je puism’infomner de ce que. je cherche;

I

Mgfis, Qui ell celuiique je voislà? géroit-ce
Grimm, le coufin de Chrylis? C’el’c lui-même.

Grimm. Oh,» Myfis, hon jour! -
Myfis.’ Bon jour, Criton.

l’) Cc curaacre de Cl’itûfl

cfilc caraëlere g’un homme

de bien, Et il le marun d’
aboral en blâmant la Conduite
de Chryffs, qui avoit mieux’
aimé amaer du bien hors de

Criton.’
1

fan païs par des vnycs des;
honnêtes, que de me chez
elle dans une, honnête p51]-
vreté. Il étOitpour’antfon

héritier. Tom les héritiers
ne font pas fi délicate.

[i

j- !) Die ba "(Emanbero Enmmen monte, (chaumant

mon (55ch au minimal. ,
3) 3a 11,er sMarianne bu) nuer embattu 91mm!) au ’

lehm.
a) 93mg min mg!) ben (galiléen al! ibr Œermôgen au;

Mien, x
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Giron. *) Eh bien donc, la pauvre Çhfirfi’s?’

Helas! il V î v -.,My[i:.. Elle nous a abandonnés.
, Cri’roiz. Et vousautrescmnmentvivezvous? êtes-

vous un peu bien? z . î
Mgfis. Qui nous? hélas, comme dit le prover--.

v be, nous vivons comme nous pouvons,»’puisqu’il

ne nous cil-pas permis de vivre comme nous vou

l V (irions, - -, * ’Grimm Et Glycérion? ami-elle enfin trouvé-l’es

parensl? 5
Myfis. Vplût àDieu! s)
Criron,. ; Elle 6) ne. les a pas encore trouvés? Je:

viens donc’ici’ fort màl à propos. 7) En vérité fi: j

j je l’avais (n, je n’-ysçmrois.jamais mis le pie. a) Carie

l

elle a itou-jours paflé pour la lueur de Chryfisflzê) 6e j

I fans’) Cette réticence le) cil Leslnnelens évitoient le plut: t
I plus Forte de plus tendre que qifils pouvoientl de nom;

s’ilavnitdit: Elæbiefljapqu- mer la mort, I .

vrele’ryfii efl donc marte? -
4) (52th e18,cud)in.etma8mol)[? K
5) En milieu bieGiôtlter! (une gaïac (53m!)

’ 6) Dbgln’d) me pronom. pull-elle bien: boranflebet; (a.
’ . il? ce bot!) une mirfliche Singe, bic aller nur bard)

l f «hie (8&6an me mebenbenpuêôubrüdm, un!)
- lm) Juiuunberungen (du gebrâucblid) me: e

l7) au (et): ungeltgcner sur. ’ - I
8) 918mm id) mit rainent 81:62 bti’qefpmmm.fflm- «

9) Que m alliant fùr bic ëdflpcfltr ber est: Malien

. y aborner). j . *1l j l le) Réticcncc il? tintermJechn.merjdllntlgungfllebere
1 C gemma, rbctorii’cbeïsignr, in imîllcdit,frenmil1ige,

’ à" - I æerfdimcigung einçc âme], me. man. 1’65"! [Datte

"i
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fans donte, qu’elle pOÜedc tout ce qu’a laifl’é cette

Paune me? je) ” Prélèntement Qu’un Etrmger
comme me! ailler entreprendre des procès, n) les
fixe mples des autre: me font-vair, combien cela lei-oit
diflîcxle dans une Ville comme menaças si je mu

de Profit: qui "l’en reviendroit. n) D’ailleurs, je
m’imagine, qu’au? a (P151806 ami, qui Prendroit.

Ü J’ai trouvé à la marge

d’un Téreizce de mon pare,
que fur ce p’aŒige il avoit
écrit: ,,Cclu1, qui n’aura pas

alu i6 petit Traité de chn-r
,,phon de la PÛlICC des. Allie-
,,nienr, m’entendre jamais
,,pariÎntemenr ce palfigc, n
J’ai profité de Cet arc-trille

ment. fallu ce petit Traité,
ô; j’en ai été très-cuntenre,

pat j’y ai appris, curetons les
hçrbitans des Villes 64 des lies
alliées des Athenims étoient
leigés (l’aller pourlùivrc ’

leurs amures à’ mirbane: (le-

vant le Peuple, ils ne pou-
voient plaider ailleurs, Ami)

j Criton ne devoit’pas atten-
dre beaucoup de juilice (le
ce Tribunal, qui certaine-
meut auroit favorifé Glycé-

rian,- (œuf prétendvè de

les

le fuccès de l’affaire,& voici

pour les longueurs encore
,. plus tâchculcs pour un E.
trauger; C’ell que les Prow
cês ne finallinient point à A-
rômes, les Arlicm’ens avoient
tant d’affaires pour euxsnvô’

mes, à ils célchroicnr me
ide tétez, qu’il-y-avnit lieu de

jours utiles, ë: qu’einfi les
procès des Étrangersl du-
roient un temps infini, Ou-
tre l’incertitude 8c les lon-
gueurs, il yïavoit une tro
fiéme incommodité plus des-
agréable encore, c’cll qu’il

Falloit Faire la cour au Peuple
ô: répandre beauroup d’ar-

gent;N Oeil donc avec beau-
couP de raifim que Criton
craint (le s’engager dans une
affaire fi longue, li ruineule
t3: dont le filt’CÔS étoit très.

j Tir Clirrfii, établie à Âtlvenes,

j cantre un; nouveau venu
comme mitan, Vojlâ pour

incertain, vont ne pas dire
pis. v j’efpére, qu’on trouve-

ra ce paHàgc bien éclairci.

Il) limaille antirfanqrn [intimement
52) une ou: recuisit: mutée", le Ed) boxant- giebtn bourbe;
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fes interêts: ’3) carène commèngoip, m) déja àêtrc

I 8(er grande, quand elle partît de chez, nous; on
. ne manqueroit jamais de dire, qüe je finsun impo-

fieur, un gueux; qui. faig métier de pourfuivre des
füccéflîons. IÏ’)’De plus, jeÏne fautois mè rélbudre

à la "dépouiller. la) ’ U ,
Myfis. Que vous avez d’honnêteté! En vérité,

Criton, vous  êtes”tpûjours le même. »") ’

Othon. Menez-moi à elle, que je la voye,puîs: 

que je fuis-ici.     -Myfis. Très-volontiers; I .
Davm. Je vais lesmiyre, car *) je neveux pas;

que notre hon homme fixe voye dans-tontes ces con-
jouâmes; ï")   v     v I

*).Dzi:msirie veut" pas aller   fifi: en abfilumentxbrouillé
W, chez [on maître , parcequ’il. aVcchycérion, a: que cela ne;

fait, que Chremês y cit entré, renoué le (mafiggelquîü «on;

8: qu’il craint, que. Simon ne avoir rompu par je [tratagê-
1’ obiigc de témoigner 15C me,qu’zl vient dejouër, .

führer àCbi’èIIICSflUÊPam.   .  

13) Der! fic!) fibre: aunebngen mâtin. 4  
I4) Commencer regiem bali: bas gerundium in de,

bali) in à, nacbbemesf ou: mouflons: efforcera -.
15) sa mmfeemn menin; lŒrbfcliaften on fic!) au aubert.
16111:1!) rond une!) mebr IIÏ, f0 faim id) inid)nid)t,6nt-

fabljeëm fie bis aura J’Qemoç auflupeben. ,
* 1?) 3b: (gnvùnmal mie calmit. Semper idemÆFOW

sa) au» «au: béera: æegebe’nbeitm. ’ ’

v ACTE.
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ACTE CINQUIÈME,
SCENE I.

CHREM ES. SIMON.

Cbremës.

C’efi afTez, mon cher Simon, c’efl SUEZ avoir
. éprouvé mon amitié: ’) pour [amour de

vous 2) j’ai coufu un aflez grand peril; emvoulnm
vous fansfaire, j’ai penfé perdre tout le repos de
ma fille; V3) com-z enfin de me prier.

Simon. Au contraire, Chremès, je vous demann
de avec pîus d’emprefTemenr, que je n’ai jamais fait,

ô: je vous conjure d’ efTeâuer préfentemeoria grâce,

que vous m’avez tantôt promfe.

Cbremês. Voyez, combien la] paflîon, que vous
avez de venir àboutde ce que V005 defirezfl) vous
aveugie; vous ne pener ni aux bornes, que doit
avoir [a complaifance de voue ami, 9) ni à la prie-
re, que vous lui faites: cadi vous y pcnfiez , vous
ceflèriez affurément de vouloir m’engager à de;
choies fi injufles.

Simon. A quelles choies fi injofles?
CbrwIÉI.

1) gag beifitimmegmüw’m [miam aufm’e spam
92mg: baise".

a) Œud) tu! min, Idiot. a3) 536m in!) hale aile galbe meinerizpmer in bîeêœanâg

Siïjïbiflocu. j
a.) Dae’jenme anie’gufubren, mes; 3;), berkmgm j

3.! Ïîïîr hmm mm: un me hmm, f0 bmgôflmmü
gares üreuxww baba: joli, 11069.. .



                                                                     

I
r

j ’ DE TERENŒE. l 11.1
(flammés. Ah, pouvez- vous me faire cette de-t ’

mande? Voûs m’aviez enfin fait réfoùdre 6)à dou-

ner ma fille à un jeune homme engagé dans une
autreiamour, de qui abhorre le mariage; c’en-râ-
dire à la mettre avec un mari, qu’elle feroit Obllgêe

de quitter flans quatre jours. 7) Vous vouliez,
qu’aux dépens de fou repos’8) je remédinlIe au

defordre de votre fils-g vous l’aviez obtenu, j’avois
commencé à donner les.ordwres néceflàires pour ce

mariage, pendant queje croyois le pouvoir faire;
préfentementje vois, queje ne le puis plusg”) vous
devez vous conformer au temps. l°) On dit,que la l
Muîtrefle de votre fils efl Citoyenne d’Athencs;
il’yven-a un enfant, ") «ne penfez plus à nous.

. i e i . e il’ sima". JeiVOus’cpnjure au nom des Dieux de’ne

rien croire de tout ce que difent ces créatures, Hz)
à qui il cil avantageux; que mon fils ne revienne
jamais de les débauches; U) tout ce que vous venez

de me dire, eflinventé pour rompre ce mariage, ’Î) A

à: fitôt, que la caufe, lpour laquelle elles jouent
v’ tous ces tours, lent fera ôtée, vous verrez, qu’elles

talleront. l

’ Cbremês.

6) flat batte: miel) muid) habit: gcbracm.
7) Sa. forum; A k v v
8) Due mit merlan foret 9mm.

l9) Plus,’adverb. negundi’, nicbt mon

le) 3l): mûfi’et me!) in bic sur Matteo, l ,
1 t) es in bon tarama un son normalien.
12) bide membru . v I a .,13) bat; tous: 6501m nimmermebr (me (me!!! lübllïll’

’ dm! 826m mmucfomme. i l »
14) Dure Quorum w mammalien.
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alarmés. Vous VOUS trompez; i6 viens de Voir

moi-même la fervante, qui le querelloit avec Davus;
Simon. Chanfons. l5)
Cbrrmêr. Point de chaulons, il ne falloit que

Voir leur vilage, c’était tout de bon, w) ô: dans
un terris, que ni l’un ni l’autre ne lavait, que je fuira;

priaient. lP. Simon, Je le croi, Davus m’a tmtôraverti, qu’e1..
6- . les devoientjouërcelflratagême; ’7) jevouloisvous

q l le dire; 6: je ne fais. comment je l’ai oublié. la)

H 2:5 i ACTE ç’iNmnEME.

’ a. SCÈNE Il.
i DAVUS.CHRÈMES.SIM.0N,DROMON.

1 vji l Il ’ordonne, que préfentement on fait tranquillet
; . Cbremês. Ha; tenez, voilà Davus. x
. "la a Simon. ’*) D’où fort ce coquin! -

. fi ’ ’ q Dam".
*) Ce n’ell pasinterrogaè (le chez Glyce’flan. C’ell:

tien , mais admiration, ou pourquoi il lui damande
i eplutôt indignation, Simon ploc basqmlleqfizirç as.- tu

c ’ N . ln’ignorolt Pas, (l’on luttait la dedans?

Doum, car il le voyait fortin .

15”) 930mm a w* 16,) sa «(leur Œrnlla I q l
W 17) Biais tilt. I. n .Î 13) une au) mata mon me a? on: me son 6mn:

g g A gefommen. - 1en"; . ’ I) êtbet, ba ijî Davos.mu... .ï-v. . ..... I t
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cet Etiànger. .Simon. Quel nouveau paquet ell- ce queceèi 3 3)
Doum, je n’ai de ma vie vu un homme arriver

fi à propos, in dans une conjoncture fi preflân-

ce. 4) l - 4 ,Simon. Le feêlérat! de qui parle en?
Davos. Nos allaites font’iprél-èntem’ent en ban

12mm. Et que l’on a: repolie fur moi 2) 6: fur.

état, î; il K 2 . ’shaman Pourquoi diflërer de lui parler? 6)
q Douar; Voilà’mon- Maîtrel que feraije?’

’Simon, Bonjour, l’honnête hum-me. 7) Y V

Damas; H3, mouflent, vous voilà 6: VOUS
notre GhetChremès, I tout efl déja prêtcheznous.

Simon. Tu en as pris graitdiifoi-n. h i
Doum. Vpus’ pouvez. faire venir les Fiancée;

quand il vous plaira. ’ - I VSimon. Fort bien; i il ne nous" manque plu; que.
cela. Mais pourras-tu répondre à. çe que je veux;
redemander? Quelleafi’àireas-tuladedansE 9)

i Daims. liai? z
Simon, Oui.

4 Boom.

.. a 2) une mon harem Mr ouf midi. l
« 3), mitonnons fùrlneue àânoclî’

4) mon viner (or ottomane" (azimuter,
S) mon fiente gin nm ulnferc (Enduit. q
6) N3. gin fifi MG Verbal" vouloir over devoir per-

Ellipf quègtlafi’en... - l A
7) ou tbrlï’dier son, Ironice une in baller ŒrbfttmmgK

8) Les’Fiancés,’ lue üulobten. x I .l
9) 511m8 hart ou Monaco à? muffin? l
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lDavus. I*) Bit-ce à moi que voue parlez? W.) V V

i Simon. A tau-même, ,puis’qu’il faut te le dire a Î!

tant de fois. * L lDarius. Il n’-y-a qu’un moment que ’j’yjfuis

entré. , i. , ’ , g’ Simon; Comme fi je lui demandois, combien il, r

y-a de tems! ") l ’ lDam. Avec votre fils. i
Sinion. Ell- ce donc que mon fils efi la dedans?
J, Je fuis au defefpoir, Eh quoi, maraud, ne m’avais-

t tu pas dir,qu:ils étoient brouillés?

Davus. Cela eft vrai suffi. . i
Simon. D’ où vient donc,qu’il y cil?

q j Cbremês. Que perliez-vous qu’il y fane? Il la

j querelle. la) , ’
l ,2 j Doum. 0h, il-y-a bien d’autres nouvelles, Chrev
il; , mes; je vais vous dire une infolence infupporra-

ble. ") Il vient d’arriver je ne fais quel vieillard;
fi vous le voyiez, il eft ferme amuré, 1’, il a tout X
l’air d’un homme d’efprit; ’4) sa; avoir fa phyfio- ’

. ï nomie,

h

- Magsëg.u.l;; 4.454647- . "fi

*) Damas ne fait, que rE-’ ldeli: moquer. Maisla choral
à A...) ’ Fondre, d’ail pourquoi il al- cil comme il le dit. Et il
g j l longe pour chercher CCpCIl- s’adrellèfinementàCbramès,
g dan: quelque défaite. I5) qui cil celui, àtqui il, Faut

j, au) Davos prononce ces faire peut. j
trois vers Enfin: femblant l

10) fileter a): «mon mit mir?

. il) 9118 mena id) ibn fragete,’ mie (dag: ce mais.
i I2) Œrmad): fie allée r .i la) Et in amarinait unb unerfdmcfm, - a g.I4) Œr fient bourg am un botanisa 932mm am.

15) ëinige alitement. I



                                                                     

’-la bonne fol. i7) *

- . 16)’3(7rfblitefibnfû’r on remontoir» 4 .

i ne: Trames; * au l
notifié ,’ vous le prendriez pour un lionimed’ims

portancea "’) *) Son virage efl grave ô: févere, et
dans tout ce qu’il dit il paraît de la candeurët de

v

Simon. En voici’d’unë autre. m) que (iiëflsætu’

’ nous conter?

Dd’wlù’ Rien en vérité; que ce que je lui ai on!

Simon. Que datai enfin? a; i . i * v
Davos. Il dit, qu’il faittrêsdiien; que Glycériôn

en: Citoyenne d’AthEDCSo 4 4 q l
Simon. HolaQDromon, Dromo ’.’
Doum. Qu’yïa-t-ildonc? t

Simon. T’Dromon’a j n .
Doum; Écoutez’àmoi; s’il vous plait. i l
Simon; Si tu. dis encore un [en me: ’51): a .4" un

Dromon; I i i 1 I " I » ’
Davos. Eceut’ez’ ,1 fa vous une;

I Brahma; Que vous plaît-il? . l , n A,
. Simon; Enlèveemoi ce coquin-là au plus vidai-4°)
& me P emporte au logis.l a ’

. ri 1H2,”-- ÜÏÙÏÏÏÔIÏg
4*) n m5712 panade plus cette molaire a: Je cerclé:

learx’vcrsdans Térelzq8.M0Ê shunt-11?; que ce qu’à" il?”
àmot’, [me tri e lèchërîré «Il pelle vulgairement pygmée:

fitrfim afflige U la’lmnnè’fbi, duit d’ordinairef car lavé-
dansilërpar’qlenUne févé’rité’ riéable’ joye cil gravé & j

iriflc;c’elt àdire,g’i’a’be,fie rieufe. x. Z ’ l

fieu e", qui, ne. tient rien de -
i I

i r7) éolien une Sîeüïicbfeit enamourerait mon: ’

’ 18) mina une trituré; a v - a .
19) Scilicct,j’appe’llé; . - c
2°.) mon»: me mien ëœcM’flîu Nuls 55”54
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Drotnon. Qui, MonfieurP.
Simon. Davos. i ’
Douar. Eh pOUrquoi? . I
Sil-"W". Parcequ)" me. plaît; Prens - le, te

(ligie. 21) . l p p qDavos. Qu’ai» je fait? i l v
Simon. 4 Prens-le.
Davos. Si vous trouvez, que j’ave menti en quel-

que choie, tuez-moi. . ’ j
Simon. Je neveux rien entendre, je vais te faire

étriller comme il faut. 22) - ’
Doum. Cependant tout ce,que je viens de dire,

cit vrai; iSimon. Cependant, momon, aye foin (le le bien
lier, ü de le garder, écoute, Ü lie-lui les pieds à:
les mains enfemble 2’) comme à une bête. Va; (i
je vis, je. te ferai voir dans peu, 24) combien i1.y-a
de peril à tromper (on Maître; .236; àce’thonnête

homme,

*) La coûrumedelicr aux
criminels les pieds de les
mains enièmble comme aux
bêtes avoir paire des Grec:
aux Romains: pil-y-cn-a des
exemples dans Platon, 8: les
Grecs l’avoient priie des He-

oraux; car Notre’ Seigneur
y. Fairlallufion dans le XXlT.
Chap. de S.Mxtzlzimveri,13.
filon le Roi dit a je: feroi-
ums: liez lui les pied: fi les
mon]: enfomole, mimez le
(fr. ’ ’

2; ’ 518m 28, mir alto gefâut. 30m on a .- r ;23; sa) mil! clonera abprûgelu Influx. ’ f 9° ’d’ W

ne» 25!an il)!" 595W nul) W184 summum.
24) Scil,de teins (clhpfisnn forgent.
2;) Maître beijîeutvanii non boom maintien Messes;

ifi ,ber Quai, v. g. le Roi mon Maître, ber Rémy,
mon ben; ni ce non bonimentera, ou muffin,
maître tailleurybu’ mon emmurer.

P
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  æ . ’. .a lm due, 5: fans injures.

DETERENCEV.   in
homme. quiet! lâ-dedans, jetai mantrerai ce que
c’efl que de jouè’r fop pere.  26i)   ’

Cbreme’s. Ha L’ne vous emportez pas tant.
Simon. ’Ah, Chremès, efl-ce là le refpeâ, d’un.

filsvdolit avoir pdur [on pere? Ne, vous faisje point
  , de compaflîon? 27) Faut-il que je prenne tant de

peine pour un tel 28) fils? Hola, Paniphile, fartez.
Pamphile! n’avezwous ,poinr dehonœ?

’ ACTE --c1Nqu1EME.’

. ïSCENE HI. V y

PAMPHILE. SIMÔN. CHREMi-ES. ,  

l ’ h .   v . æaæpbile. I ’ ’  *

Qui Ï m’appell’ePÜJè fuis Vplerdu; c’efl’ ft;Ion 

"pare. * ’ i * l - f  4 y Simon. Que (lima, le plus .V. . .?  
Chremês. Ah, dites-lui plûtôt ce que vous avez,

w

Simon. v Comme fi après ce qu’il afaîgli’oqpouà

I V0it lui dire rien’ 2) de trop fort. , Eh bien, enfin

H 3 4.], ’ tu.
26)” imaginas (à) féincn mater aufgugiebenL

27) ïaemege id) me!) nid): nummitleiben?
” .28) Goa id) nm amen (01men Écart-f9 bic! âme

tragen? Tel if! tin pronomen improprium. [niât ,
(nicher, (OMC, (dans, berglçidnn 2c. pub fana
angot! Dm Articulum Indefl 016 unitatls be!) ficb

. a en.    .1) âge: mm mut)? E3 m and mît mira minimaux...

’ c6 ’ I23- 931.5 6mm: natif bemjmigen) 17005 et mangea) ":0" h

. .1 ’   . A « i pu
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l

tu (fis dans,
1195?. Î

Bamphile, On lé dît,

L’ANDRIEN E; V

que Glycérîon ’efi. Citoyenne d’Athæ

Sima; on le dit? Quelle impudemsze!  Songe...
tu à ce qu’il dit? April quelqu; déplaifin de ce
qu’il a fait? Voit-on fur fun 4vifiage la moindre
ma; ne de; home à; de repentir? Beur-son être

l afTÇz déreglé, 3(er déhptdé, 3) pour vouloir çon-v.
çrç, la coûtqme, ço11,t1 e les loi); de fan pais, 6: (son?

tu; la vqlonté de fou pare; [a mariai hontegfcmçnq
avec. une: Étrangere? 4’)

1.94.»:1017116g Que je fuis malheureux!
8?"!ng ” lift-1’? d’amimçd?huï’Ïeulememque vous

Ivoqëfçn. aPPÇrcÇevezï *)-ïvou.s deviemqua deviez.

*)’Cç fiaŒigç efl parFaï:

çcme’nc bqau a; renferme
Un; maxime tiré: de i3 pin
profond: Philofbphiç, c’ çlt

Que, les. hommçs nm: le";
  à: il: trouvçr malheüreum; .

quand. ils, fiant; tambës dans ,,
lés malheurs, ("Kits (enfant:
mirés. au (çurvtîælieî ils qui -

mat.- f6, mouvât milltlçurcux.

lorsqu; ne; Mn: proprç

ibm «mas; mu bancs men thune (Ni?- me:
in ricrn affirmas, m0 hem amusé ncgandi abçv’

I nidm.)

VOUS

choix ils (c livrent 8: s’abat».

donnent à cette. FolieJ dom:
[ces malhçurs nç (ont qu’une,

fuite néccfîîzinem Ibyta f
çcla’ un bagua p,afl5gç dÏEpzr

fine dans flirtiez; QI; ça fan
un grand malbmrlpour Pâc,
U8. (walhalla: Circé: entre:
5:6": du": la villt de Troyc,

I "   I .
qu, Il: "1mm tong fia 69’ a

finish 9111314 Maman"

  ’ , la
a) Wattet main mobt au (chum 62mm bic getinqfle

« ” 691m and: Émambaftmüit unb Signe? mm:
min mob! f0 auëfwmeifmb uns unptbentlidx «au?

a) En!) manuel) au «me 55mm fitïbepratbeue -
sa) 3M fic ahana. imam: m immune *

I
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DE TERENCEL 119
V0119 en appercevoir dès le moment, que vous vous

A . . . xmites en tête, de fatlsfmre voue paillon, a quelque I
’ Prix que lce fût: 6) dès ce jour-là vous pûtes dire

véritablement, que vous létiez malheureux. Mais

que fais-je? à quoi bon me ronger l’efprit? 7)
pourquoi me tourmenter? pourquoi me chagriner
dans ma vieillefle pour la fottife? ,9) Elbce moi qui
dois ponter la peine de les fautes? qu’il la prenne,
qu’il s’aill’e promener, qu’il palle (à vie avec elle.

Mon pere.
Simon. Quoi, mon une? comme fi vous aviez

befoin de ’ce pare; vous avez trouvé une mailon,

louré de ce pare. ’ L’on la amené ici des gens 9))

K l I «H 4 pourlIafamillechrîam,Ëftl’ikle quand r’I-fl mi: en goitre;
environnant les femme: mp- qu’il fi mit à pleurer Brille:
nues! Tu te trompes, mon
ami. Le grau malheur de
Pâris fiat, yuan .ilperjdit la
pudeur, la fidyllté, la Made-
fiïe, ’E-Î qu’il viàlilrl’lllgfpita-

lité. De même le Malheur
d’Achille; ce ne fut pas.
quand Patrocle fil! me, mais

8’ qu’il oublia qu’il n’était

pas vent! avettegwrrepaur
avoir des maltrçflès, mais
pour faire rendre tmcfcm-
me (Un mari. Cela donne
un grand jour à ce paffagq

de Hume. 1 x

6); Œon hem muqenblid on, bal un me!) in Ropf de:
leur, curer 926mm, ce mécha and) tout" me sa»
mate, un (gaulant au (clam. 934:6 prou. impro
quelque mit ber bamuf folgçnbm Conjunaion que
une: allema! ben Conjunâlivum unb bebcutetqim a I
Sentl’dml me fur, ou: (à, ahan. , e

y) 93mm foute icb mir bas (8mm): «baugent?
8) quorum foute kamis!) in mcinemqâllm feint: sans.

battu megen argan?
I9) 95mm bat gauchisant gemma

l

’ » Une femme, des enfans, ô: tout cela êontreq la vo-æ q

l
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en» L’-ANDRIENE.

l

l

pan: figurer, cette créature fifi Citoyenne
(filmâmes, voue calife efi gagnée, l°) je ne m’y l

appela point. "’- ’ lPampbile. Mon pere, voulez-vous me permettrai
de vousldîre deux macs? ’ 1r) l

Simon. Que médirez. vous? I 1
.Chrt’wêh Mais encore, Simon, faut-ilel’écou- ’

ter. 12) , - l qSimon. L’écouterî qu’écouterai-je,«flirtâmes,P,

cumulés. "Cependant permettez lui de parler.
Simon. h Eh bien fait, qu’il perle. U)
PûIBP’JÏt’e. Ü Jq’âvnuë, mon plate, que j’aime

Cette perlnnnea fi c’efl un crime, J’avouë encore, ,

que je fuis.Coupable. Mais,,m0n pere, je viens
me meure entre vus mains,impofez-moi telle peine, I l

, que chs’voudrcz. commandez-moi rour ce qu’il

peur y avoir ’4) de plus rude. l5) Voulez vomi
a m’arracher de celle, que j’aime, à: me marier à une I

l c . :autre
83,11 ne; du pas,j’aime car’il la croît Citnycnnc;

’ Glycérion,dp peur deblelîèr Mais ildit, cèzzeperfmme, ce
(on peu: pa’r ce nom, qullui qui cil phis doux a; paire
cit odieux Il ne dit pas non plus diffluent.
plagiant» un: Enangerç,

m) Que: 394mm! il! gemmant, .
un (and, nm me» 580m si: (agui. ,
:2) aman mon muflibn bennesbaabôrm. Encoreifi

,bicr fût pourtant etbrandn.
1;) 92ml tuable!» t3 la). 1mm, et mg «me. ,
14) QMCS il! ne: lnfimtwus non ban verbe imperfca

mli il-ye, ocrgletdmt 61mm! lehm cartonniez.
15) me au; am «murmura: lem: 11mg. ’
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DE TERENCÉ. in
autre: 16) *) je le (apporterai ’coinme je pourrai;
je vous prie feulement de ne pas croire, que j’anye

o apofiê ce Vieillard, 17) &dc permettre, que jel’ame-

ne ici devant-vous. --
. , .571th Que tu l’amenesl’ q f

Pampbile; Souffrez-le, je volis prie. mon pare.
»Cbremé:’, Ce qu’il dleniandelefi jolie, permet-

l . l . Il. tezele;
Pampbile. Que j’obtienne cette grace de vous.

’" Simon, 80ml) je lbuflirirai toutcequ’ilvoudrà,
Chremès, pourvu (que je ne découvre point, qu’il i I

me trompe. 148) . . . * Ï l J , e
Cbrwnêr. ’ Quelques grandes que fuient les fautes

’ d’un fils, une legere punition, luflîttofijours à un. j

Ï pere.’9)Jï , w . 1’ . -

il) Cela cil tiendroit .1 .1) Parnpêile d’un o’
l dire cela devant Cbremès, ,Glyce’rion.
. qui n’aura garde de confian-
’tir à un mariage fi Forcé,

15) Autre,pronomen Impr. faim un: A’rticulâsnatl) .
’ ’ flâcfdjaffmljcit Mr umliânbe ben fiel) leibm. -

:7)’.’Dae id) billot une; gemmant. (augeliiftct) j
13) Eminutie!) mir niabt semabr terrarium et midi

’bintergebet. . , l19) Goums and) bic fichier eineé’anncâ (con môgm,

l eilnâmdjte 8mm flic clam 23cm: omnium .

est . V. à . I
l

Ë H51 V ACTE
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ACTE»:CINQUIEME. "

il lÉCENE.IK Il!
ruuron CHREME&.MMON,
PAMPHILE,

Cuite]: à Pampbz’lc’.

.. li), Cellezde’me prier: pour m’obliger àle faire, r
. v V * une de ces trois raifons futile, ’) la pan, l

i que vous y prenez, la vérité, que l’on mitoûjaun
nbligé de dira," 6c le bien, que je (bullaire à Glycé.

pion. il r .2 [Il q. i y.Cbremër. A lift-ce Criton de l’île d’Andros,

ieivois? C’ell lui-même aflurémenr. 2)
triton. Je vous l’aluè’, Chremès.

g que

. Cbremâs.

Ï) Voici une cliofë airez lui Foire la orient. Il Faut I

UW-owâiyr 3.4.4.4.» * *

- . bl-4.

renflarquablcj: Bampliil: cil:
l entré chez (fâchiez: pour.

amener-l Criton, ’dès que ion

ere a eu prononcé ce mot
fait à la fin de la Scenepre’a
cédante. Depuis ce moment
il n’y-a eu que deux vers
a: prononcés. Or cetempsr

zlà ne fiiflit pas à Pamphile

pour entrer chez [à Mai.
trolle, pour parler à Critolf,
your- lui expliquer ce qu’il

’ veut lui demandch à Pour

I

donc, qu’entre la Scene pré-

cédente 8: le commenccv
huent Ide cellevci, il-y-ait un
cf pace aflëz raifonnable,pen-
dam: lequel Simon 6c Clin?
me; demeurent fur le’Ihéæ

tre en attendant le remue de
Pamplzile, qui doit amener
primai. Mais ces (leu: vieil-
lards font-ils là fans parler?

vil-y-a de l’apparence,qu’ile
geliiculcnt comme s’ils par-’

laient.

3) Gin: bon mien breuilrfadjçn il! binlâuglidh
a) (simili, tr fifi et? jljllm’.

fi
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DE Tenues; ne
«09’91"53. Ah Crit’on! quelle merveille de vous

voir à Açhenesl Qu’y venczævous faire? 3A)

Criton. Celaiç’efi rencontré ainfi, Mais off-ce, l

llàSimon? l i l . j .r (internés. 011i. l
Simon. Me-cherche»t-il? H6, ho, . vous dites,

donc, que Glycérion cil .Cytoyenne r deqcerte

Vinci . l lPas? Il r . , .Simon. Venez-vous donc fi bien préparé-E.
(Triton, Sur quoi préparé? I

Simon. Ofez-vous me demander,fur quoi? cm.
yak-vous. que vous me ferez ce tout irnpunémentîl
Vous viendrez ici faireztombet dans le piège de
jeunes gens bien élevés a flans expérience; à) j vous:
viendrez par de beàuggdifcours sa; par de belles Plus
malles Vous rendre maître de leur durit; î). l

Grimm, lites-vous en votre bon feus? .
Simon. Etnafifliermir par unmariage légitime des,

amours deshonnêtesï l7) .
.. l’âme - i

nous il! bas fur en 953mm, me!) in mon: je le; i
ben? «pas. malitorne-mame? , l

4) site am pronom. vous la du àbfol. unbjper dur;

phafin bic): gâtait. z
" S) au: mollet bicher tommes, fange. momauferjnglne

, me, bic mon leur Quantum, baume visigoth 4 1
r marteau (rongeur, ’ . v I Y.

5) Étui) il).ch æcrlîqnetô amome...

’ 7) une] ourdi une grisollais:ocvt9t0einefcbanblarc l
Eichtfeliigmq

l l l

Grimm Et vous 4) dires-"vous, que cela n’ait, ,

lr. l
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124 I . L ANDRIENE
5 .. ipampbilej Je fuis perdu! j’appréhende, que 110-”
31:: x ne Étranger ne puiflè tenir contre tous ces outrai-
’:i::i; i gays) -

Chremés. Simon, fi vous connoifiiez bien Cri-1
in; i (ont vous n’auriez pas cette mauvaife Opinion à;
lui. c’efi un honnête homme. . - -
Simon. Qu’fl,’foit hioinnête hommetantque vous i I

’ v
voudrez; mais d’où vient, qu’il arrive fi à propos,

à: jufiement le jour. 9) que ielveux marier mon fils;
A, .. a

n’ x-vm-*..-;..--..-....A au..- im -

îzf

ï ô: qu’auparavant il ne venoit jamais entcétte Ville?
I; n’êtes-vousipbihtvd’avis,que nous ajoutions foiàce

, . V a L’E’ . qu’il nous voudra conter? * )r
g fifi v . pampbilè. "Si? Je ne craignois pomt mon perm . E

’ j’aurais: un fort bon avis à donner à Criton;

i ’ Simon; (lei impofieurl, i ’
ï Criton. l 0h!
Mania; .Que cela ne vous étonne pas, Criton,

’ c’ell là fun humeur, n’y. prenez pasigarde. ")

Critoù. Qué cejfoit ibn Enmeur tantqil’il voudra;
mais s’il cdntinùë à me dire tout ce qui iui plaît, g

à - ’je lui dirai àflhrément des choies, quine lui plairont. . :
’ pas; l Je [me foùcieI vraiment bien de tous vos de-

mêlés, ç: j’y prens grand intérêt! u) Quoi,yong

N.4.

tu n’aurez5 g j, V g) me bicfcædeibigungen and): mirbauéfiebenfôns

i 3’ ’ inca. A iV . mm gara!) en hem Sage.
 1 à. , a, 599° muid); :5:an and) hammam, bannir
fa .,   A Mm. maman, (ne et 11:16 mm ergâblcn milan:
"- A , . foucnŒlaubm tamandua? , ,

- ’ i ’ 1x) (26 in feinei’llrtnldn’IQuperê, febrtcudmiditpran. f
12) 365111452 inŒabfbfltbîilnamçüemturmÉtait. n . i

au inane tintai grofim miam: baba). lronicq

Wri- Mazmawvv: un

PME»; ,Crac Hh
Ç

i



                                                                     

DE TERENCEQ si;
i

N’aurez- pas la force de fupporter patiemment la)

les chagrins, qui vous arrivent? Car pour ce qui
fil de ce que je vous dis, .il eli ailé de lavoir, s’il

Je"! vrai ou faux. ll-y-avoit un Certain Atheuieu,
qui ayant. fait naufrage il-y-a quelques années, fut l
ierté par la tempête dans l’île d’Andros, a: avec
lui la fille, dont il eli queflion, M) Ëquin’éroit encOre

qu’une enfant. Le pare de Ghryfis fut par hazard .
le premier, chez qui aborda cepauvre homme, qui

manquoit de tout. ’5) V , *
. Simon. "nous commence un conte.
Chrémês. LailTeZ-leparlerr l , A
pâton- Veut-il donchainfi m’interrompre 2” )r

Cbfl’mër, iCon’tinuez. . : , l z un r
. q Critan. Ce pere de Chryfis, qui ile-reçurbëroic
mon parent; e’eft chezfce parent que je lui ai ouï l

[dire à lui-même, qu’il étoit d’AthenesL; eufiù il le

mourutr dans cette mailbn. 1 * a
flammée, Son nom, s’il vous plaît? ’ ,

" ’ ’ ’ I Crime,

e

13) Sic Adjeaiva, bic in au: unb eut auégebenmer;
ânbern in hmm Adverbiism in minent. l , a

I4) ilion ber Die Situe-in. ,Obf. de qui chardonrfôn. i
rien naucore! none marmita son Sperfonrn se;
broutât merrain; (sa) [chloral Singer: une Bas
(ben aber finD’et dont arum flan, niemale avec r

* de qui. N ’ i . ,15) En 9)?angel.an olim: (lm. Manquer in ber en.
:beuiung mange! Idem, regir’ret mien Genitivum;
Initie: axé-in et au ermanagcln,lbintagf88mi rima q
Dativum; «tous verfcblen rober nerfartmen,.eimn ’

Accufiitivum’, l a i xx5) 5133m en mon beflânbig mît in bit Weber fauta Ï Il
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na - , eunuque M
Grimm Sonlnom fi promptement. i), ’I’hai 1- .W

Phania.
Ilmême Ah, que mon? ’

crêtoit; Oui en vérité,- je peule, que c’en Phania:

au moins fuis-je ktfèjS-lûjr, qu’il le difoitdu Bourg de

:Rhamnufium. "j . -a: Cbrêmes. Oh! Jüpirer!
’Criton. Plufieurs perfonnes d’Androé lui ontOu’i l

adire, Comme moi ce que je vous dis." , - e
.Cbremés. Les Dieux veuillenr,que ce foit ce que

i’efpére. ixMaià dit657m0i, je Vous prie, Grimm
que difoic-il de cette. fille? gifloit-il, qu’elle (à.

i leur? (à; a
mitan; Non.» Il A

Cbremês. A qui donc?

il Grimm A ion frere, . l
Cbremês. En vérité c’en, me fille;

Grimm Que [me dites vouslà? a , l n l h
Simon. Mais Vous même que. Voulez-Vous dire?

, Paynpbila. Écoute ce qu’on dit le, Pamphile.
Simon. Que croyez-vous de tout çcla, Chre- ’

des? lCbremên Ce [mania étoit mon frere;
Simon. Je le fais bien, je le combinais;
Cbrbmês. Ce pauvre homme s’enfuyant dsiciiâ

gaule de la «guerre, partit pour me venirtrouver l9)
en Mie, où fêtois alois; il nÏofa laitier ici cette.

7 ’ ’ enfant,
1’) 11:12? cela en!!!” res alenti; q . . f
17) Wcrrigfltné bit! id) vaticina; 6&9 trafic!) «sont;

3mm uhaanfium bernant. i
18) un a: ont, hué (tu [une mâte?
I9) matira!» un: au mitiufommma



                                                                     

DE xTERAENCE. j - m
enfant, 2°) il la prit avec lui, a: depuis ce temps-
la, voilà les premieres nouvellesj que Éj’ren 8px

prens. z’) a r l I l i
. Pamphz’le. Je ne me cannois pas, tant mon efprie

i ,eli agité 22) en-mêmeremps gît la crainte, parla
iioye ou»: l’efpérancè’, quand. i Confidére ce bon.

heur fi grand à fi peuatrendu. 2’) i . I q . 4
. Simon. En vérité ; Chremès,’ je fuis ravi parplus

V d’une raifon ,lque ’Glycérion le trouve verre fille. V

Pampbile. ]’ en fuis perfuade’; mon perd.

Cbremês. Maîstrlton, il me relie encore un
fcrupule, qui me fait de la peiner - j ’ -

Pamphile. a Vous merireriez, qu’on vous haïravee

votrefcrupule; c’eli chercher des difficultés à , ’

plaifir. a4). . ’ c a e v
Crith. Qu’efibce’que chili? .35)" . .- a, I
Claremês. Le nom, que porte cette fille, ne. Con-

vieiirpas. 26) y V . A . a, a
Critan. Il cil vraig’i’elle en airoit un autre; lors: "

. riqu’elle étoit enfant, ,.

i Cbremè’r.

I se) i130 id) brimais” nier;- er unterjiunb fidjnirbtbiefœ

p mon aubier au (olim. , q l
in) Gin!) bas? bic tram Brititngenj, marbrions!» h

l. id) buen ibr rrfabrr. ’ ’ i
l I 22-) Go (du ifi mon Gemma in minimum,

:23) Sierra, in gruge un!) unvirmntbcte (Strict; h
i 24.) fias Mât mit ÇîBilien) 009m filet-Ë ëuwierisq

’ fait-en [jeteur indien. . . J
i 25e) si! en: Idiot. me mon:
. 26) Stimm’ei’ niditûiiereili? il



                                                                     

L’AND RIEN E.- lesa conviés. Quel cit-il, a?) Criton? neveu; en
332 ., fauvenez-vous- point? -
Criton. Je. le’cherche. I
P’iW’bil’r 59-"ffiirai iëique famauvaile mémoire

S’OPPOÏC à ma joyejpolwonr y remédier noyer-lm.
me je le puis? je ne le faunin-ai point. *) entames,
le nom, que vous cherchez, oeil iëaiibula. . W

e" r - e a;
iner- à 23W: -w"flue. 4.- ,,-

. a ,. .14 .J.. w...a..;--am.-a......,gi;,. »;4-- -4 .* .
Criron. "j C’efrlui-mëme. ’ j

a , ’Çbremês. Le voila. L ; a;
Parùfabile. Je ie lui ai ont dire mille fois. 29) ï

, la! Simon! Chremès, vous êtes fans «loure bien pep
Ê » ruade, que n’ousavonsdtous bien de la joye du bon-,

il"; . heur, qui vient de vous arriver. 3°) ’ u . I g
i j f ’ v Gommes. Oui aiTurément.’ I j

’ Pampbile. Après cela, mon pore, que relie-t- l

il? 3x) l L l iSimon. "Û Mon fils, ce qui me mettoit en j

i ’ - colere,î * li 1

*) Ce n’el’t pas Cbremèr, , 33’) il étoit en colere de ce

. 4.;..w5;’..4.,..-. "4 ,k

m7., ,O-fl. -2- A q I

a h a. 7-...m’f: - Vous gpæan "a «a. Le. A» l

Qui cherche le nom. de (a
fille, qu’il fivoit Fort bien,

rc’eit Chron- qui ’le cherche;

comme ill vient de le dire,
je le Marche. i .1 t

**) C’elt unjeudé Théâ-

tre, il repondent tous deux
’ en; même temps.

27) 518m? iii et? fût cirier ?

que ’Pampâzle vouloit épou- .. ,

1er 613mm", car il vouloit,
qu’il époufât la fille de con-

nres. Glyrerion iètrouvant
donc la fille de Cbrrmèi’, Sir

mon ell content, ô: par ce
moyen voilà la paix de Pom-
pr’Jile fuite. ’ l a

28) Da ici) Der 641d): beifcn faim; ,
291.35! baba il)" mobltaüftnbmalvonibrfagçn 55m1.

39) licher ces
gcgnct in.

(551M, je me!) sugefioârn ont: bec

gui Weber 523mm me iii irriter au (brin? V



                                                                     

q tement donner cet ordre-là à Davus.

DE TEERENCE. I 1.29
coleteÎ’ contre vous, ’ fait préfentement votre. n

paix. 32) - i r v aPampbilo. .L’agréable père P3) apparemment que

Chremès nechange rien non plus à mon mariage;
; &qu’il melaifi’e [reflefleur de la fille.

commis. Cela dianes-jolie, à moins que votre
.pere ne fait d’un autre avis. 34). ’

Panzpljile. 3*) Cela’çs7enrend. rag) .

siroco. J’y donne les. mains. 36) , L
Chronos, Pamphile, ma ,fille aura- pour dot. 3”)

l’atrophie. rCela eli "en bien. l ’ a p »
. Cbremèr. Je vais la voirm) tout-â-l’bëüreaallons,

le vous prie , CritOn, venezeyzavecfm’oi,’carje crois,

qu’elle ne meïcoif’noîrm pas. n . , l.
r Simon; Que 39).»ne la faires-vous portefibhéz g
nousïr a! C y , p q v .

’Pomplnilo. Vous avleaiIbn: je Vais toutipre’fenal

- *Siiizoüf

’ *) C’ei’c encoreunjeude Théarre,;ils parlenttouseleux

i en même’temp’s. q L v l r
,31) 93cm mirb mon Club «affirma, fiiftrt mirai) ma ’

. , un grimai. .A j ë l e ,33) QBelcl) tin liebreicbctt 13mn! .- * L
34) ranime tuer me nid): «nous emmi ilii
si) 93m? neriiebet tu), a I U l’ a.
3-6) si!) millige harem.- ’ ’ p
37)’.3nr üiiâiieurr... . , ’ 4 h n I l

1,38) aérai: voir brimer!" briffer; fi) butait? intimement
aller, être sur venir ont tub; noriymrirben r6 in;

i infinitivoficlflh V i, A39) Que au [mit pourquoi. Vide Grammaire, Sehûi’
’ j. ftbflîditionvon Anna i740. pag. fOSiRGg. V1,



                                                                     

13° L A L’ANDRIENE

. A Simon. n [par pas en état dei-l’exécuter;

pamphile, Pourquoi, mon pore? y i
Simon. Parcequ’il a des affaires de plus grande

conféquînce pour lui, ô: qui le touchent de plus

très. ° i I i ’P. pampbile. Qu’efl-ce donc?

aimai. llefl: lié. 4’) »
.Pompbile. Ha, mon pare, cela n’eïl pas bien

’ fait. 4 .Simon. l’aiïpourtanr commandé, qu’il fût fait "

comme il faut. . .Pampbile. Je vous ,prie d’ordonner, qu’en. le

délie. j i I aSimon. Allons, je le veux; 4?)
Pampbile. Mais tout-à-lÎ heure, s’il vous plaît. n

Simon. Je m’en vais au logis, à: je le ferai

délier. I l " ’ a "Pampbile. i 0 que ce jour m’efl heureux.l

4 j , ls 4o) 918d! et mitonner: merfitbtuitgen, une bic ibii si:
natter angeben, bat. ’ ’ ’

.: a) Œt il! gemmera, . . . e I42) este», (natrum). in ne!!! 55 (kil. tian.)



                                                                     

q tv DE TERENCE. 5,131
ACTE augureras,

i SCENE K l
CARINUS. PIAMPHILE.

’Cflïifllls.

1

voilà, ’ ’ ,Pamphile, L’on s’imaginera peut-être, que joue

crois pas ce que je vais dire; mais on s’imagmera
tout ce qu’on voudra: pour moi, je veux. prélim-
temenr être perfuadé,que *) les Dieux. ne font; in,

Je viens I) Voir ce que fait Pamphile; mais le

mortels, que’parcequ’ils ont des plaifirs,’ qui n’ont

12
*) Épicure diroit, que les

Dieux ne pouvoient » pas
manquer d’être immortels,
puisqu’ils étoient exempts

de routes fortes de maux, de
foins 86 de dangers. Mais
Ténor: donne une autre
raifon, qui efi plus polie, 6c
qui exprime mieux la joye
de Pamphile; car il dit,que
leur immortalité ne vient
que de la folidirê 8c de la du.
rée de leursrplaiiirs. Je fuis
charmée decet endroit. Les
précautions , que Pampbile

. l point-

prend d’abord en (fiançoit
s’imaginent peut-Erre , étui-I

eni- en quelque maniere ne.
(foliaires, pour faire excufer
lalilierré, que liexcês de fa.
joye, lui fuiroit prendre; de
donner une autre raifon de
l’immortalité des Dieux,que

celles, que les Philofoplres
avoient trouvées, 8: fartons,
Épicure. ,dont la mémoire
étoit encore récente, 8c les» j
fentim’ensïprêsque gênera-

lement reçus. -

1) Vénir in ber mustang, Panmcripberlmollcn, te.
gicret ben Divin; Infinitivumi. in ber Qiebtililing,
(benxbaben son (ont , bas gerund. mit de; mil,
muid) in Der mensurai: , son .eiebr Parmi tank
mm une: anfangrmiiô erund un: mit a.

x

l
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Q.

[3.2 . L’ANDRIENE
pOlnt de fin ,15: Je fuis fur aufiî, que Je ne faurons
manquer 2) d’être mmwrtel comme ceux, fiaucun

l I ..   ) l i n . 3 a . .chagrin ne luccedcf a cettejoye, ) mais qu1 lou-I
miterois-"je le plus 4) de mucontre à cette heu-
re, pour lui conter le bonheur, qui vient de m’ar-

river? . i. Carimzs. Quel fuiet de joye a à t’- il?

Pampbile. Ha, je vois llavus, il n’- y-a performe,
dont la rencontre me foi: plus agréable, 5) car je
fuis perfundç, que qui que 6) ce foi: ne refleurira ’
mà’joye fi vivement que lui. 7)

AÇ’TE CINQUINEME.

s c E N E. VI. t
DAVUS. PAMPH’ILE; CARINUS.

Dam".

Où peut être Pamphile? l a i z
Pamphile. Davus. Il I

Davus. Qui Ell- çe qui?
, Pam’pbile. C’eft moi.

Dans. Ha,Monfieur.
Pam-

à) au; cg mir nicbt (chleu Fana.
3) manu Erin flîerbruf; auf bide 3mm folget.
4) 91m melfiîna ’
y) micmaub bâfre mir Begegnen Pônnen, ber mir anger

rubaner gemma.
6) Qui que ifi et" mon; Impr. beifict affirmative met

and); nimbe? MJ), negarivc nicmanb, :unb w
, gieret «11mm! Den’ConjunEtivum.’ I
7) figue 8mm: nuf du: lebbaftèrc au: empflnocn

(""10 l i " ’ l



                                                                     

éveillé? 3) j

V -table,mais je vais lui parler.

’ DE TERENCE. ’ :33"

Pawpbile. Tu ne fais, pas la bonne fortune, qui

m’éli arrivée? . . I. Î
Davus. Non. affurément, mâis ie fais très-bien

lalnîauvnife fer-tune,quilm’efi arrivée, depuis que

Je ne vous ai vu. ’ V . A l 4
Pakizplaile. je le fais bien a’ufi’. ,, v - v v
Daims, Cela arrive toûjours. Vous,avez plutôt

fu mon infortune, ’queje n’ai appris votre bonheur.
Pamphile. Ma Glycérion a retrouvé les pareras.

Daims, Que cela va bien! ’)

Carinuy, Oh! p . 1Ramplzile. Son pere. e11 un de nos meilleurs amis."

Davus. Qui ell- il? l HPampbilè; Chremès. . ’
Davmî. Que 2.) vous me rêiou’ifl’ez! ,

A’Pmizphile, Rien ne ç’oppofebélèn’æment âmes -

defirs. x I I .. I ’ ilGamins. Ne rêve ut -il point, 6:, en dormant; ne.
croîtèil point avoir cequ’il ziefire, quand il efl

l , 1Pamfihilp. Et pour notre enfant, Davus? 4)
Davus. Ne vous en mettez point en peihe;,les

Dieux n’aiment que lui. L l , .
Carigitzjg-,, -Me.voilà bien, S) fi ce gù’ildit cit véri- l

l 3 faim-l
l) me geljt in bortrcfi’liîb. .
2) Que if: bien: Die panicule-admîrgndî, mie;

3) îrânmet ce mm nicbt; 11m2 glandai et nicth fcblafenb
baÊjenige, mas et incuber» bçtlimget, au MW?

4) 53mm pet ellipfin que and? nuâgclalleu.

i5) 32mm in mob! varan. i i



                                                                     

134 [L’ANDRIENE DE TERENCE.

Pampbile. Qui efl ici? Carinus, VOUS venez bien
à propos.

Carinus. Je fuis ravi (le votre bonheur.
Pampbile. Quoi! avez-vous entendu? l V
Carilzw. J’ai tout entendu, préfentement, que

vous êtes heureux, ne m’ oubliez pas , je vous en
coulure. Chremè; ail deformais a) tout à vous,7)
je fuis perluadé, qu’il fera ce que vous voudrez,

Painpbile. C’efl mon delTein, Carinus a. mais il
feroit trop long 8) d’attendre ici, qu’il fortit (le
chez fa fille, venez avec moi l’y trouver. Et toi,
Davus, cours au logis, 84 fais venir des gens pom-
petter Glycérioh. Pourquoi donc t’arrêtes-tu? l
marche.-

Doua. J’y vais. Pour vous, Meflieurs, n’atten-
dez pas, qu’ils fortent; ils femarîront dans la mailbn,

&s’il-y-a quelque autre choie à faire, elle s’y termi-
nera auflï;°) Adieu, Meilleurs, battez des mains,

6) à l’avenir. dorenavant [mm deformais fini) Advfyn.
onyma, mm bcbtutm in: gemmai fluctua! fixai:

tigbin. .) Chremès in Fûnftigbin turf) gang ergeben.
3) ŒS mûri): «un: lange mâbren.

9) 6011 ce and) ba sa Œnbe gemmât mettra.

L’EUN U-

.77"..d,.-.- - 7 v.
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VL’VEUNUQUE 4*) V. 1j * ’

T ER’E’N C 1 v

LE TITRE.
, cite Pièce fin: jouée pendant’ la Fête de Cybtle,

V fia: le: Edilesl Carme: Poflbumius Albinus, 59’"
Lucia: Cowzeliu: Mergla, par: la troupe de L; Ambi-
viu: Turpio 69’ de L.Attilius (le Prcnqlle. Fluent:

,"nfii’atzdi de Claudiu: fit la magique, I) où il emplo-

3!di Jeux flûtes, la droite-E! la gambe. Elle
przfè du Grec-de Ménandrè , ,6! 1m? fia: ’repréfiptéa

deuxfois,2)fius le corgfidat de M. Valérîm, 69’ de

C,Fannius. ’
REMARQQES;

p e qui a été remarqué fur le titre de l’Andriene,

r fuflît pour tous les titres des autres Piéçes. Il:
- . cil feulement nécéflàire d’avertir, que l’on a oublié

de marquer dans celle-ci le prix, que les AEdîles
donnèrent-pour cette Comédie; Sth’tOliû’ nous 3p"

iprend,que Térenæ en eut huit mille Pièces, c’eû-

l 4, , adire

I n’) æep alleu Nominibus propriis, bic pût En fifi) au;
jaugea, ale Europe, Eugene, Enfebe,&c. bête:
man in un muâfptacbc bas e ont nicbt, welches

- bâclant. minium mat tu beobgcbten Mm.
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:3 6 LàEUNUQUE
à dire deux cens écus, qui en ce temps- là étoient
une fomme fort confidérable. Cela étoit marqué

dans les anciennes Didqfitzlier. i L
I) il faut entendre cela de la préniîere reprëfen-

tallonê Cardan-Ç lCSPlütres je crois,qu’elle fut jouée -

. avec deux flûtas droites. On peut voiries Remar-
que? fur I la p1 émiere Didqfialie.

2) (fêtoit l’an de Rome 592, 159 ans avant la
naillânce de Noue Seigneur, cinq ans après la
premiere repre’fentation de l’Andriene. Dûfldtl’e-

marque fOrt bien,quelcette Pièce cil égale dans
toutes lès parfilage: qu’on n’y trouve aucun endroit,
où il par-oille, que lei-Poète tilt-été ou [fatigué ou
épuifé, qu’il divertit partout par les plaifiiuteries,
qu’il inl’truit par des exemples utiles, 6c qu’il re-

prend les vices plus fortement, ’) que dans les autres

Pièces, , ’
PERSONNAGES.

DE r ’ »
turluter; l

a Prologue. , - Ia Phédriafilsde Lachés, et Amar]; de Thaïs;

Parménon, Valet de Phédriau. ’ ’
mais, courtifane. margeai; de phédfim ’-

szthon, parafitei. 2) lChéréfl, lÎîCOndfilS Lachès, ô; amant de pal-ng

phila,

. Thrafôn,1) un. bali et au Ballet Müller Befirafet» ,.
a) uns-rient: écamifieur; un ÊCDmflWlâfl’: in leur tu

Sage ’gebtâucblitber au patafilflr à ,1
«i

*I



                                                                     

.Chremès, frere de l’amphila.

DE Tentures, 137
Y’hrqfâfl, Capitaine, rival (leÇPhêdriaÂ. v

Pytbtqs, fervanto de Thaïs. p

Antipbon, jeune homme, ami de Chéréa. ’.

Dorias, autre fervante de Thaïs,
. Dahir, ’Ennuque.

Sangtz; valet de Thrglbn,

.. Sopbrwza, nourrice, z ’ l l
Latine, pare de Phétlria ô: de Cliêrêa.

Peïfimnagc’s "mâts. l l

Simalian, . ’ ipanax, a valets de Thrafon.
Syï’fius, I V a
Pamphila, iœur de Chrèmes.

a . CT »BROL.oGuE.., q 3
S’iley-a quelqu’un,,qui faflè les efforts l) pouf i
. , plaire’a toutce quiil-y-ad’lxoçiiiêtes gensyz) si *
pour n’ofiienfer perlbnne, notre Poète déclare ici, r

que,c’elilui;3)i Après-cela, *) fi’uucertainhom-
l m’efi) (mien traduifant beaucoup de bonnes Comé-
dies Greques,’ôt les traduifant mal,ken a fait de
très-méchantes Piéce’s Latines, trouve, que l’on

l5 .. V. (parle

a Y I A . b.) C’efi le même L1ffcàlf, (brifaut. A3501] eli là pour
Ont - il a. été "parlé dans le beaucoup, 86 quelquefois’il
rologue ciel’Azztlricuç. a a cette fignifiçatîon en glo- r

**) Le Latin veut dire. tre Langue, n ’*
mot à mot; qui en bien nua , . ’

.1) Der allc’fc’inefircifte banni muret. .

.2) allieucbriidnn fientent. c ’ ’ , ’r
a) Qui et tentais: (en.

l



                                                                     

U3 7 UÈUNUQUE’

a parle un peu trop fortement 4) contre lui; qu’il
le fouvienne, qu’on ne fait que lui répondre, ô:
que c’efl lui qui a attaqué. 5) Ce Traduâeur a de-
puis peu a) donné Ü le Phantôme 7) de Ménandre;

a: fur le fujet 8) d’un tréfor,"qui le trouve dans.un
tombeau, il fait plaider celui, qui l’ a enlevé, ôz à i

qui on le demande,’avant que celui, qui le deman-
de, (e mette en peine défaire voir, 9) comment ce
tréfor’ lui appartient, la: de quelle maniere il a.’

été mis dans le tombeau de (on pere. -Au relie
qu’il ne s’abul’e pas,-’l°) à! qu’il n’aille pas dire en

lui-même: Voilà qui eli fait, j’en fuis quitte, ") il
ne me dira plus rien: encore une faisiel’avertis n)

,:r*-- v4...-v- -....-,4 . .v «,rw q 4

"M,
À, a

.- av? a" Mu, "A;

....c..,,.. A A

.L.;*A I, ..A. A, nm, ü !
’ W.,- van zææ-c- ». a

fifre.
hmm-w.r An,
l- sa

Q

*) Voici le fuiet de cette
Piège de Ména’ndre: Une

femme, qui avoit une fille
d’un de fesAmansJËms qu’on

le fût, le maria avec un hom-
. me,qui nuoit un fils d’un pre.-
mier lit, 8c comme elle ai-

e) (Etna: au (un.

de

moit tendrement fa fille,elle
la faifoit élever -fecrètement’

dans une màifon’, qui tou-
choit à la fienne; 8c pour
n’être pas privée de la liber-

té de la vaincuefit percer le
mur mitoyen dans le lieu le

plus

s) unb bali et micmac le», ber ben Mm angefangen.
6) Scilicetde temps. v,

i 7) sans flou «jabâret mit sur ameifdbaften êofireibî
art; brut ru’îaçefdmibet man ce fait ulcbt fan-
tômEfim gtlfi’ un (Sunna. r

8) Su artichaut].
9) 8a triennal au gebcn tub infirme. e
Je), fluidifiant 1mm; et lit!) la nient betrng’en. V v
Il) 82m: 5m id) ûbet ben fiers , id) bribe nuât: mer»- px

btfürcbttn.

n) En» marne ibn and animal.



                                                                     

DE TERENCE. I39
(le ne s’y pas tromper, 8; de cellier de nous faire
de la peine: carrions avons encore beaucoup d’au-
ll’CS choies, que nous lui pardonnons pour l’heu-
1’0, H) à: que nous ne manquerons pas de rele-
æcr Hg. a, la prémicre occafion, s’il ne le corrige,
6c s’il continue de nous oflenlèr, comme il a défia
fait. Après que les Ediles lV”) curent achetêl’llunu-

que de ullÉnandre, qui cil la l’ixfce,que nous allons

I’Cmélisnter devant vous, Ù il lit tout ce qui! put,
Pour obtenir la permiilion de la voir, &il l’oli-

plus reculé Sale plnslms de
firmailbn;16)elle cachoit foi-
gneul’cmenr cette ouvertu-
113,3: elle avoit mislà un nus
tel,qn’ellc couvroit tous les
jours d’herbes 8c de ileurs,&
au elle falloit l’emblant d’ al-

ler f;1ire;1c5priéres. Le fils,
don: j’ai parlé,ayant un jour
épié il! llL’llelilL’l’e,Vlf cette

fille, qu’il prit d’abord pour

un phantôme,’ mais enfin

llayant me de plus près,&

13) mariage. Adv.

tint,

connu ce que c’était, il en

devint il pallionnément
amoureux, qu’on fur obligé
(le coulènrir, qu’il l’cpouli’rt .

Ü Ceiiallage cil très-re-
marquable, car il nous up»
prend,qne quand les Magi-
il’rutS avoient acheté une
Pièce, ils la ruiloient ioulât

dans leur maillon, avant
(prix! la jouât en public
pour le peuple.

la) Sunna) lmrliclltllÆbCl’ aufmufêcn,immun.
15) Mile, cinîïaulwrr, tu!) ont mimer-u, (a and) tint

alleu: in vicient SIBcrftanDe grlrràucblicl); bourrin
îflrJCllll’llllt’ man un), un: bien 931’11ch airâilrùrùu

(feu, Der 9.80m, Inl’peâenr des bâtiments publics,
bl’ÜlCllCl’l.

16) en 11cl: Die girlifcbcnmancr in brin ullcrmflmtnfl
lien unb ntcbrigftcn Dru IDI’CË mules burcbbw
(ben.
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ÏUEUNUQUE
1 40

tint. Les Mag’if’c’ràtsdonc’étant alTemble’s, on

commença àlajouëi’. Aullîtôtils’écrie, que c’était

un voleur, ô! mon pas Un Poète, ’7) qui avoit.
donné cette Comédie, que cependant il iflavoir
pas trompé cesMefiîeurs, puisqu’au lieu. d’une mé-

chante Pièce de la façon, Il3) il leur avoit donné le
Colax de Nêvius ôz de Plaute, d’où il avoit pris
entieremenrlcs pal-fumages ’9) du parafite 61 du fol-

dat. Si ace une faute, noue Poète l’a faire fans
le favoir, ô: il n’a eu ancun demain (le faire un
vol, 29) comme vous l’allez voil- tout-à d’heure *)

Ménnndre a fait une Piéce intitulée, la Colax;
dans cette Pièce il »y-a un parafite de ce nom; il-y-a

V aulli un foldat fanfaron. 21) Térence ne nie pas,
i I qu’iln’ait pris de la Comédie Greque (le Ménandre

ces deux perfonnages , &z qu’il ne les ait trnnlbdr-
tés dans fan **) Eunuque: mais qu’il ait jamais fu,

g J- quese) (bien: eft un mnt Grec, **) Il paroit p’rèsque incro-
qui lignifie un Harem, c’eft yable, que Tcrençe eut pu
pourquoi les Anciens don. ignOi-er,que l’Inuteôc Né-
noient ce nom aux parafites. via: euflènt traduit ces Pié-

4 ces,-17) 93:65? Mine et iîbrrlmif, cr mâte un sur) unb fait;

ne . » .18) 513m1 lehm un. q v ;19) 9305 Œzix’tperfonhe gebet «(lascif auf zinc gemme
513mm; FPerfonnage «(ne mirb mebrcntbeilâ mm
Sperfnncm Êdmlllviclm gebrautbt, item in 65e:
mâlbcn unb îqpetçn, a. e. tapilTerie à patronna.
lges, «811mm Il"! 934mm; cher aficibsfigurcn.

20) miner in gar mm imitent? gemefcn, sium Dicb:

au au bcqçben. i ’i :1) in prabknber Gulbat.

J



                                                                     

DE rancune. l un
que ces Pieees enlient été traduites en Latin, c’eft
ce qu’il nie ferreraient. in) x «a. ,1) a i a...Que s Il n tu pas pu
:nîsuurx;l.’oete:; (llzitzjmirtlihui (le mettre dans leurs

Comédies les mêmes perlonnngCS) (1110 NéVÎUS 5C

Plante outmis dans les leurs,*) pourquoi leur Par-
met-on plntêt d’y reprfleuter n05 valets, qui cou-
l’CnE (le toute leur lbrcc, (les Dunes (le condition
avec des inclinations honnêtes; (les Courtilîrues 23)

ces.lî1;m:1is on n’aura pas
de peine à en erre perlimtlé,
quand on fera cette réflexi-
ou,que les nmnnl’crits.’ étain:

en Fort petit nombre, 5c par
annihilent peu communs,

,tout le momie ne pouvoit
PflSIlC’S avoir, & que d’ail-

leurs comme on n’avoir pas
encure eu le loin de 1211112111

feren un leui corps tous les
Ouvrages d’un memepoeœ,

on pourroit en avoir vu une
putie Luis les uvoirtousvus,

ï») En effet le car-nacre
diuu purulite, & celui d’un
fouler, [ont des calamines
aulli marques CM Huili con-
nus que celui d’un elltluve,
d’unelumnêffil.CJI.I])C,Li’LHJC

méchan-

courtïl’me & d’un vieillard.

Si on th-ieuti douci un l’oe-
te d’imiter ces carafleres,
parce qu’un autre les aura
peints avant lui, il faudra
aul’li luicléfeutlre ile mettre
liu- le ’liliénrre les; panions,
dont on aura parlé en d’au-
tres Piéeeigfeur les paliious
font toujours les mêmes
dans tous les liécles, 8c ne
clnugent non plus que les
centimes. France un cela,
pour faire voir, qu’un l’o’ere

peut rellèmbler un autre.
Poêle dans la (léleription tl’
un même c;1ruElerc 3c d’une

même pallium, fins avoir
pourtant rien pris de lux,&
même fins l’avoir vu.

22) nm M; et jouals qtlvllfit balte, bali une Effraie
in bas Eutunutln màrtn ilbt’ffl’lât moreau, bat?
làlimlCï Fl’ (urf pas autisme.

:3) 203 "Bort (mxrtilîme un mniblicbcn, mite allez
mal in mue l’enl’u .006 m.rlh1lmum Courtilim (un:
9mm Off in homo faufil uchraucht, v. «r. cet olinder
eli un parfiit courtilÎui, bigler DjÎlCiCF Hi tin Dell.
formulent: Spvfmanu.
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méchantes: 24) des enfans flippofés, 2’) des vicii-
lards trompés parties valets? E; pourquOi hume-
t-on, qu’ils y reprélentent l’amour, la haine, les
jaloufieg, les louperons? *) En un mot, Meliienrs,

2 Xli cette maxime eli rague; J on ne pourra plus
parler ni écrire, car on ne peut rien dire aujourd’-
hui,qui n’ait été dit autrefois; c’cli pourquoi il eft

julic, que vous ayez quelqua égard ànos raifons, 2s7)
8x que vous pardonniez aux Poètes modernes, s’ils
leur uel ne fois ce ( ne les anciens ont fait fi fou-

q q p A .Vent. Donnez-nous, Sil vous plait, une audience
favoràble, 28) afin que, vous [initiiez bien juger de

notre Pièce. ’ t
*) ’I’érence ne témoigne &que fi l’on veut fe faire

ici aucun chagrin contre un fcrupule de fuivre les
ceux,quiavoient truité avant idées communes 8c généra»

lui les mêmes carufleres, les, il faudra 2111m s’empêi
qu’il traite, au contraire il cher de parler, parce-qu’il
veutfaire voir, qu’on a la li- n’eft pas plus diflicile de di-
berté de Faire ce qu’ils ont re des chofes nouvelles,qu’i!
fait, comme on a celle de le l’en d’inventer des caraâe.
fervir des mêmes lettres,des res nouveaux. Ce [mirage
mêmes mots, des mêmes efiplem de force.
noms, des mêmes nombres, l

24,) æofibaftiqeiguren.
2;) untergefcbobcnt Rinber.
26) 518cm1 biefereîmubfalâ anaenommen mirb.
27) Dtrobalben tr: c3 billig, rag in imine ætmcgungü

aniline in Œrmcgung peut.
:8) en mitiges Œebîw. -

engrène
L’E U -
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’ rUEUNquE ’

’ T R 1E N, ou E.

ACTE PREMIER.

p .scEwE L V
anDRIA, PARMENOÂN.

l, i v maria.
ne. ferai-ie donc? n’irai-ire point préfente-

ment,qu’elle me rappelle de ion bon gré? l) k
ou plutôt prendrai-fie Un: forte réfolution’de- nel
plus foufiiir ies aflionts de ces créatures? z) En:
m’a chafië’, elle me rappelle; y retourneijàitje ?- non,
quand elle viendroit elle- même m’en prier. ’ ’

’Parménon. En véritéLMonlîeur, li vous pouvez

gagner cela furvous, a) vous ne l’auriez 4)rien faire,
qui vous fait plus avantageux, ni qui vous faire plus -
d’honneur. Mais fi une fois vous commencez, ô; .
que vous. n’ayez pas le courage ’) de continuer-3 fi *

i ’ i ’ l dans
2) 5.3i; [indemnisas bidet maniât nid»! mcbr si! et?

u ben. r u I ia) imam ibt bar? rimeur!) craillait limier. . r
4) Quiet Idiot. )e ne fautois, au (hm je. ne puis, if;

febr gebrâucblid). a r p y
r) un: nicbt bai 9m baht.
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dans vos impatiences amoureufes vous allez vous
minu- 5) d’y retourner, lorsque perlent-1e ne vous
demandera, 86 que vous ne lierez pas raccommon
des, 7) montrant par cesidémarches, 8) que vous
l’aimczîi ne pouvoir vivre fans la voir, vous êtes pet:
dulîms relieurce, c’en el’c fait, 9) elle le moquera
de’vousuiès qu’elle s’apperccvra,que VOUS êtes vain- a

CU: l°) enfin pendant qu’il el’t encore temps, perdez

ée reperdez à ce que vous devezfaire; car il ne faut pas
s’imaginer,qu’une clrofe,qui n’a en foi ni raifort ni me-

fure,puillc être conduite ni parmelure ni par radon."
Voyez-to21:,Monfiicur,en a mour ont ef’r neceliÏiiremenc

expolë à tous ces maux, à des rebuts, à des (oupgons,
à des brouilleries,auj0urd’hui trêve,demain guerre,&
enfin l’on refait la paix. l2l Si vous prétendez,que
la radon fixe des choies, qui font toutà-fait incon-
liznites ê; incertaines, c’eli juliement vouloir allier.
la folie avec la radon, la) Car pour ce que vous

I.

6) fan and) follet inÊinn Fomntcnrlaffcn.
. 7) un ibrnidôt michet DCI’ÎÔÔMÉ fcpn manet. Raccom-

moder,propriemltÏbClÏCrn, filCËCII, in fenfu rnetuph.
tinta begangcncuâcbltr Cl’fCiêt’II,vel’ÎÜl)nCH.

8) glui) MW liiânsc un 5830,10, (funins îktfabrcn.)

9) -
Guru.

10)ËÎit’ une Guet ipottcn, in hait) fic gambit nitrant ,
mire, haï; ibriibttrounbtn [un

"3 53”43 Clmëa’m’ me ü" fic!) weber slîermmft and)
Miami blitz and) meurt brut!) sir-m and) ægrmmft

gcftibret nitrent (ou. .
12) imite Gtiutfianb, morgcn m2129, nub muta mai

du: man mitDtrSS’ricpc.

13) 591e sauner: mit Un fientant: entubant: nouait.

dites à

Mm Sûr UCI’ËDbI’CII, ce" fifi gang nuD gaz «un; mit
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dites en vous-même prélenteménrj- que voüsêres’ ira -- I

me: Moi,j’irois lavoir? elle, qui m’a préféré mon
rival? ’4) qni’m’a mépril’ê? quine voulut pouliner"

me recaloit? ’Laifl’esmoi faire,.jiàim:erois mieux

.mo’utir: je lui ferai bien wifi (Ni le Mi: ü) .ï’ogt i
ce grand feu fera Éteint dans nov-rirnment par la
moindre petite larme feinte, qu’elle un; fouir de
Tes yeux avec’bien de la peine , à en fe les frottant
bien fort; volis ferez le premier à vous blâmer, ’5j I
&àluifaire telle fatisfaâion,qu’illniplaîra. . x

Phén’ria. Ah. quelle hume; l’i’élentemeirt enfin,

i6 Courtois, qu’elle «li. (télétraite , à que je iihisîlmal- i

heureux; feulois au delel’pôir, "7) Cependant je 4
meurs d’amour, et je meurs l.- connoiiia’nt, le l’a:

chant, le rentant, iEIVOyantj avec tout cela je ne
faièqudrtieidétermifleri w) l, ’- ’l ’ r v f .

’Parme’nan.”A quoi Vous détermineriezàvous, &r

que pourriezèv,OUS Faire? il? ce n’en, puisque’ vous i
êtes, pris, ’9) de vous racheter au meilleur marché.
qu’il Vous fera poflîble; 2°) fiivous ne le pouvezà l ’

bon marché, de vous racheter à quelque prix que
ce fait» z’) ô: de ne vous affliger point; -

4 i ’ Pbéa’l’idd ,
I4) iSie, bic mir meincnmebenbublef Burgegbgen; r
15) 511) min ibrmobl ionien, mer la; un;
16) 3M muret ber rifle finir, me!) fabliau urbain;
I7) 3d) tnôtbwbarübfr tierjmiifvlu.
tu) sur: laflem hem ont? id) nimtj’mofguidj-inici) (i113

r :Ïdiixeflen fait. , V » ’ ”
19) 5186i! un gefanse’n imb- , ç I
20) Œudi, (o gui ce imanat Maud) fait: mag, (5g au ,

, mamelu r . v I -21,) Guet) 109’511 marina. eô folie mué ce moitie.

. K r I
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Phédria. Me le confeilles-tu? .V A .
Parzizeizan. Oui, fi vous êtes (âge; 61 de n’ajou-

ter point d’autres chagrins à Ceux,que donnel’Amour,

suie (apportercoumgeufcmentceux,qui vous vien-
dront de ce côté-là. zz) Mais la voici, la grêle,

.qui ravage notre héritage, 23) car c’efl elle, qui eu«

lever tout ce que nous en devrions retirer.

ACTE PREMIER.
.ISCENE IL

THAïS. PHEDRIÀ. PARMENON;

4 Tlm’ù.

ueie fuis maiheùreufe! ’) ô: que je Crains,que
Phédria ne fait en colere 2) de ce qui s’eft

hier, de le laifl’er entrer chez moi.
Phédria. Mon pauvre i’arménon, depuis que je

f0 D o 4) ’

Par-

22) Qieienîgen, bic eut!) auf biefer ëeite gamma
toutim.

23) Derpunfere Œrbfdmft au niant matât.
3 Q, 1) àBie unglücflid) (un id)!

2) æufgebrad): ici), r
3) gag 2re Participium aber f0 genannte Sapinum ba:

il AEiivorum 1:th Rcciprocorum mm) in guiche!!!
y i . germe mm mimera mit feinem cafu, f0 im Accufa-
J tivo vorbergctm, aimât; mon: obige verba oint

v? . . feineuAccmZ flot fic!) babcn, unb in hmm verbis
neutro-aûivis, Herbe: (si unberânbttt.

.4) un» (contrer: mime ganse mut.

paflë, ôz qu’il n’ait mai pris le refus, qu’on lui fit ”

l’ai appergue, 3) je tremble 5: je fuis tout en frif- y
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Parmeizbiz. Prenez courage, approchez de ce

feu, dans un moment vous vous échaufferez .de

relie. s) Î » * r . . ’
îTlmù. Qui parle ici? quoi vous étiez-là, mon

cher Phédrin? d’où vient, que vous volis y teniez?
pourquoi nn’ehrriez-vous pas? ’ l ’

Parménon.’ Et de la porte, fermée, il ues’en parle

point. , Il AT haïr. Pourquoi ne diresavous rien?’ I
Pbéririîr. VOUS avez raifon de me demander, d’où

Vient, queie n’entre pasgcarcette porte m’ eli tçûf
joursiouvorte, ô: je fuis l’amant favorite. 6)

mais. Mou Dieu, ne fougez plus à .cela.
Plzêdria. Comment, que je n’y longe plus? 3h

Thora, J’haïsvplûtà Dieu, que l’amour fût égale-

ment partagé entre nous. de que de que vous m’avez
fait: vous CÛÜChâÇ auflîleu-fiblement que moi, 7) ou
que ièine m’en louciafle pas plus queyvous. 3)i

Tlm’ir. Ne vous chagrinez pas,je vous wigwam ..
cher Phédria,’ce n’eli pas 9) que j’aime, ou que

je même qui pique ce, foit plus que vous ;. ce que
i’en ai fait, c’cfl ’°) patraque mes affaires le de-
mandoient, à: que ll) V j’y ai’étê obligea

4. - 2 . il p , Par.S) mais me!) mon qui au] marin martien .
6) 5d) bin mon un florin; une: id) baba bon «fieu

Stein un âme. . q Il .’ - .1
7) En!) f0 (du au? mir au 59men vienne. ’ . à l
8) Dîner, ont! id) (o menin ale il): barman) (rager! mâtine.

" 9) (se gtfd)id)t nid): barum. l 1
la) 5:33:16 imbirlfpas roman (rabe, ni bnrummfdrebm,
Il) 5330m une Jonjunéiio, Die in que ensacher, if,

. i comme obgr quand in hem Mien (Saseiiorbernc’:
bé! , unb Die conjunébiones et, ou ouatinais Porno!

* ’ ’ I ’ 1 tout»
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Parménon. Je le crois, &cela Te fait d’ordinaire,

pauVre enfant, c’efl par un excès d’amour, que mu

lui avez fait fermerla porte au nez; n) ’
77mn. C’efl ainlîque tu en ales, U) l’armée-ion P

[à là, Mais, Pliêdria, écoutez, pomquoi je vous
avois envvyé prier de venir chez moi,

Phérlria. je le veux. üThaïs. Avant toutes choies dites-moi, s’il vous

plaît, ce garçon fait-il le taire? m) I
Parménon. Qui P moi P parfaitement; mais je vous

en avertis, je ne prometsjamais de me taire qu’avec
condition, Si ce que l’on dit véritable, je le tais
fort: bien, xÉ) 8: le garde le-miéux du moudegmais
s’il efl faux, ou ridiculement exageré ou inventé à .
plaifir, "5) je ne l’ai pas plmôt entendu, que tout 4

i le monde en eli informe; voyez-vous, je nele gar-
de non plus, qu’un panier percé garde l’eau; ’7)

c’efl pourquoi longez ànerien dire 18) que de vrai,
fi vous voulez, que je fois lecret. ’5’)

Tlmis.

(ohm, f0 mm, que me!) benfelben on juter fiat:
gefcgt , meldNË and) Ml) il flan finbal boa) foi
me que (mm Conjunflivum regrat.

12) sur armée Situe, un baht ibm ont? ouin cuvât:
un»: bic Soma ber ber mnfrgufptrrm tanin.

,3) (parmi tu f0 mit mir su bcrfabren?
t Il Îiî 14) 53mm Nt 55mm)? immigra?
15) G50 mgfdnurhe id) ce gang mobl.
g z; z g; , le) DM lûdlîîlldm’ même brrgrofl’t’rt unb mit 518mm

g erbacbr. ’t l’

.1 Girl) me 9:13am. I
v - 18) 32cc!) baller: vcrbis unb plirafibug, ou du", Dm-
.3 p vum affluera, ton-u bais Gemma, in immanent. ,
v "9) 934:6 id) fdmrigc (DM verfcbmregtn feu.)
l" 515L»; Î

y a
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771413. *) Ma mare étoit de Samos, a elle de-
meuroit à Rhodes. . L r

Parmeilon. *v*-)[ Cela le peut taire. 2°).

Tha’is. La un certain marchand lui fit préfent’
n d’une petite fille; qu’on avoit prife dans l’Attique,

ici; même. ’Phèdrin. Quoi, une eitoyenne-d’Athenes?
Tba’isr Je, le crois; nous ne le favoris pas bien

certainementJ Cette jeune enfant diloit ellednê-
me le. nom de fou pere ô: de la mare, mais elle ne
lavoit [ni la patrie, ni rien, qui la pût faire reconé
noître, aufii’ fêtoit-elle pas en âge de cela. 2’). Le

marchand ajoutoit, qu’il avoit ouï dire 22faux pi-
rat’es, 2’), de’qui’il l’avoir achetée, qu’elle avoit été

lprife àvSUIllum’. . Sitôt que ma m’ere’l’eut entre les,

mains, elle commenga à llaibien élever, 24) ô: a lui,

l. K a, ’ f faire
’) Elle dit honnêtement, naïvement appellées de;

que fa mare étoit une coor- étranger-cr.
tifa’nc; car les Femmes, qui i") (Ierteréponfizell plus ,
pallbient leur vie ailleurSl nialicieuljc,qu’ellenc paroit;
Que dans le lieu deleurnaif- (fait comme li Parménon ,
faune, n’étoient as en boni (filoit: -il,,t;fl ovni, votre

V ne Odeufl,25) Eell pourquoi me" était une ceumrfe; je ,
p les courtjl’anes étoient orrli- . n’ai rien a dire rit-"alu.

20) Sodium: vcrldlmirigen instruit.
21) flint!) mat fie mutin brnrnfiahrtn," [0161m3 au tbuu.

N8; 52m nil Faire par Ellipii; auêgclnfl’en. I ,
22) gag a peut: [agui 0611m, a V: ouir,.cîtl Deh-

êivum. il , i ..23) Émulation (Corlnires minent au 5099 Bibl’liud)!

licher.) a ,, ’ -24) en mon! enfumaient V
15), sacrum Forum guru: and: munît 305mm)?-

" -.: A:u;":’.’:.’- Î v

- .-..-- -v-q-n-a-uw

u - m... mfl-ù-

l

l

l

l
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faire apprendre tout ce qu’une jeune fille doit la»
viïir, 2à.) avec aut -nt de lin], que fi elle «eût été fun

enflait; 4eme que la oliban des gens croyoient,
quelle étoit ma lueur. 27) Pour moi. 28) quelque
temps surin il? (illlïtîli Rhodes, il! je vins iciavec cet
Étranger, (W (tu ’. le leul en ce temps-là, avec-qui
je folie en ajournera; 29j 6c qui m’a laiIlLÇ tout ce

que vous me u’r;;,ç;t. ’
minutieux articles,quejenepourrai
x tous deux. 3°)

Przriznïvm, t.

taire. ils leur fin
l Tlmïs, Ctmimeur cela ?

Parmérzon. Oeil: qa’il n’ef’t pas vrai,que vous ne

folii-z en commerce qu’avec lui. ni que ce fait lui
feul,quivous ait (ll’!;iilélOUî le blflli,q’de vous avez,

car mon maître vous en a donné Une partie.

27207:. Cela eli vrai: mais laide-moi venir, oùje
veux. a’) Dans ce ternes-là ce Capitaine, (lamie vous

v Û iparle, fur obligé de s’en aller en Carnets: ce fut pen-
Gant fou voyage, que je commençai à vous voir; 3*.)

depuis

26) 9m98, me tin jaugea arum milTen fou.
37x me Die moflent 2eme enfin bleuet], fie méremcine

(Grimrlier. ’ a9,3) Pourquoi, pour ce qui me regarde, (rancune) pour
ce QUI en de moi, bciîTtttm ârnnjôfifdieu aUemdl,
nm?» nuai) anluugtt, ô; moi, bat biâmeiltu and)

me fermiums ’29) sa?" [rem il") men Immune batte. V
go) 3:73.» me «ne, tue id) ment martin Mrfdjmeigen

fasse", fic fluo aile trente falid).
r) area au: mini main tomai, m0 id) (imide-

à?) En; in) «rufian; mit Glu!) inmgugtljen.

i
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demis cela vous nm, Combien vous m’avez toû-i

murs été chenet avec quel plaifir je vous ai confié
toul ce que j’ai eu de plus lecreta 33) ’
’ ,Phéa’ria; Voilà encore ce que Parménonne tai- i

un) pas adurérnent. I l l’ t ’
Parménon. Oh, cela s’en va fans dire; a5)

l Thaïs. Ecoutez la faire, jelvou’s’prie. Depuis
quelque tems ma more el’t morte à Rhodes; (on

frère, qui eli un peu avarej voyeur, que, cette fille
étoit hl)ieufaite, a: qu’ellc’favoit jouer des infim-
mens, 36) crut; qu’il la vendroit beaucoup, il la mit

-’doncq en vente, (a: trouva d’abord marchand; 37)
car heureufement 38) ce Capitaine de mes amis étoit

’ à Rhodes en ce teins -là, de il l’acheta pourrne la
" donnera ne fachant .pourtant’trien de tout ce que je

aviens de; vous dire. a9») Prélentemefie il ell; arrivé;
mais lorsqu’il a appris, que je vous voyois’aulli, 4°)
il a feintl’je ne lais quelles raifons, 4’) pour ne me

’ K 4, - q . » a la
, 38) Un!) mit me frit ærrgnügenidj Quel) alité, media)

am beimli’dflit’n «jeûner, «neutrons: bribe, ,

34).Se taire m (in retiprL uni) briffa ramagea; taire
aber serve genom’mcn, son: mrfdleCigen.

.35.) cous tartarin: fief) obturent: I - i ,
36) une ont; lie bic mufle tombant). , l . l y
37) 62’s bot lie noiraud). feil uub fanb balb titrer.

Renier. l ’ l q r il l V .., 38) 53mm au aluni (filial. a . - .
39) me et, boa) indus son: clichent. migre, tous un.
v and) anordi gelas: baba. a ï - v I .
4b) 911km ba cr crfaljren, bat; le!) and) mit sur!) une

me a. , . . -. r’ 4x) baliser, ic5 une nient, mais fût Quinte crbldjfçk
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la pas donner. Ildit,que,5?il étoit afl’uré d’occuv.

9er toûjuurs dans mon cœur la prémiere place, ô;
qu’a ne craig’nîtpasqüe,lorsqu’il me l’aurait don-

pçe, ne le congédîaflè, 42) il m’en feroit pré-

fept, mais qu’il en a peur. Et moi, autant que je
le puis cunjeflurer, 43) je peufe, que c’efl, qu’il cf:

amoureux de cette fille. l
Phadria, Ü Ne a’efl-il rien pafTé entre eux P 44)

27102:, Non, car jel’aiinzerrogée. 45) Prêl’eute-

mçnç mon cher Phédria, il - y-a mille raifons, 95)

qui me fou; (ophaiœr de hâloir; prémierement,
Parçequ’eug pafluit pomma fœtus 47) à: (écorne-

’ peut; pour la pouvoir rendre a [on frere; je fuis
(gale, "j je p’ai içi pçrfonne, qui me protege, 18) ni

ami,

z) Lapréï’flurionQIJC Té:

rem: p”Çxld Ici. émit "6wa
faire pour Cabiçnfënx’mezcar

il raflait ôtçr les lbupçons,
qu.- ’t’n; S[»ç.riatellpsalzroient

m rwm cunt’rc nette-fille.
H) hammam pfit-elle

paria :unfi, pulsqu’cllè aux;

Plnëdz-in? C’cfi-parceqncïes

jcunrs gens n’aiment antOü’

jnurs appuyer ces portes de
Femmes,49) d: pnl’OîÏTÇ vu-

vcrtcmcnt pour clicgdc rieur,
dg fa (leshnnurcr go ’par cet-

te cunduite, a: d’obliger
leurs Parcs àîes dcshéritcr-

42) 3d) ëbm Die ëmûvpc qâhc.

.43) ’50 "7C1 0:15 id) mutbmafien hum.
44 5R 1mm mm: ntdns borgefauenz
4;, 59mn 1d) bain fie ausqefrant. U
46,: (mm ce (aucuba-[en urfacbm. Ë
477, 543.1111? fur mana (gamma gamma muche. .
4g) 5m Mm blet hmm Came, aber nicmanben, En:

raid) (dfiïfifl.
49) Dam: 0112m0! (91W æeibébilbçr au mm fic!)

untexflanoexxr
go) sur! flat: de peur qu’il ne f6 dcshonorafrcnt, if! zinc

Œîegang.

.1 ..... .-.,, ...,
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amianï parent; c’efi pourquoi ie ferois bien aillade
me taire des amis par un fervice fi confidéçable, V):
Aidez-moi, je vous prie, afin que je le [mille plus

’ fac’ilementJZ) Soufilrez, que pendant quelques jouta

- levons le préfere. Vous maudites rien? 5;) i À
I Pha’dfin, Méchante, que v’puis-je-vom répondre

- ’après ce que vous faites? , i . l i
Parménwz. Courage, cela me plaît; lenfin vou

.aviez du. reflèntimenc; voilà ce Aqui s’appelle être

’ humme. 54) i ’"PlJédria. Je ne (avois, à quoi tendoit tout ce
. grand difcours: 55) une petite fille En; prifeiciil-y-a
Quelques années; me mérelle fit élever, comme fi
gavoit été 55) la fille ;l elle a toûjonrs palle pour ma ,

" fœ’ur; je limbaire de l’avoir, pour la rendre?! lori w

fuste. Tout ce dialogue’ne’tendeofin qu’à me
challer ô: à recevoir mon-riiral.’ 5’) PourquOi cela?

fi ce n’ell, parceque*vous l’aimez plus que moi, a:
que Vous craignez, que la fille, qu’il a amenée, ne vouai

enleva un amant de cette importance. sa) I . i
K o,- . . 37:41:.

I ’51) Dard) sium f0 micbtiqen Siam. l "
sa) Demi: la) ce nm baffe Incluez: b.erritbten*fônueg

(3m 8ren56fîfcben imper Ellipfl MS Verbuml
l Faire auéqelalîm.) 1 ’.

sa) Sir (est in flÎdflÊ- , ’
’54) amer bœuf, bas gefâllt mir; ba fiebtmanboæ

bafi imputait uncmpfinolicb in»; me Mât
mânulid) écueil): 53eme bahut; A "i . . ’ ’

i 55) âBolnn biefeilange Stem petite. ’ r ï:
56.) Plusquamperfi primum 1nd. Mail. à verbe imper- i

fonali c’elf. i5.7)! mile bigre sur»: peut Éloi! babin) mit!) il! «un!!! .. ,
e

unb manu: flîebenëubler amiantebmçn: - ;
58) en; einen le mimis": Sabbat»: «bipanflzginadn,
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77mn. Moi, j’appréhende, qu’elle ne me l’en-

leve? .Phédria. Que feroit-ce donc? parlez: Ell-il
le [Bills qui Vous fille despréiens? Vous êtes-vous

jamais aPGrSlîë, que ma liberalitê fût tarie pour
Vous? 59) *)I’Lorsque vous m’avez fait connoître,

que Vous aviez envie d’avoir une petite pefclave
d’Ethiopie, n’ai-je. pas tout quitté pour vous en

chercher Une? Enfin vous m’avez dit, que vous
fouhain’ez un Eunuque, parée qu’il nvy-a que les
Dames de qualité, quinyenr de ces gens-là; je vous
en ai trouveur: aufli.”**) Hier encore ie donnai
fontaine pilloles pour eux deux, ô; tout maltraité

*) Nous ne pouvons pas
douter, que ’ Yèî’l’llte ne pei-

gne au naturel lesmœursdu
terris de Ménandre; c’étoit
la Folie de ceux, qui’cft’oienc

ridiculement vains , d’avoir
des (al-claves d’ Éthiopie.-
Tbc’opbraflç, difciple d’flri-

(fate, a: par conféquent con-
temporain de Ménaurlre, qui
nâquit l’année même de la

mort (l’Æriflaze, pour le m0-

ucr d’un homme vain, dont
il-fait le Caraâcre, permîm-
autres folies il ne manque pas h
de marquer celle-ci, qu’il
sa grand un] de le faire lui.

que

vre par un efclave’d’EtlJiæ

pie. Voilà la vanité de cette
courtilËme, qui veut 8V011’

q une elclave Etbinpilllfle, par-
ceque lesgrandes Dames en
avoient." Cette vanité paH’a ’

des Grec: cliezles Romains,
8c des Romains elle a poilé
jusqu’à nous. Le ridicule,
que 177.350plimflt, Ménmzdrt
à: Térence lui ontdonnc’,de-

vroit l’avoir Corrigée.

Ml l-ly-a dans le texte
vingt mines. La mine Atti’
que valoit à peu près vingt de
huit - livres de notre mon.
noyez mais, pour [faire le

compte

59) 53.16 moine fircogebigicit, in Œnfcêuug curer, rima

mignon une! (uncbiicâe) I ’



                                                                     

DE TERENCE. si;
que je fuis, 5°) je’n’ai pas laide de me fouvenird’
exécuter vos ordres, 6l voilà ce qui fait, que vous I

me mêprifez. 6’) I 9 d r j î
37111113; C’efl donc ainfi que. vous le prenez, 6a)

[médias-p Eh bien,’ quoique je (leiire’ paITÎOIiné-’

me": d’avoir cette fille, que ie’fois pal-thatiée, ,

9qu me feroit façflelde l’avoir de, la imanierje, que. ’
le vous aidir; néanmoins Piûïô” que de me hm";
ler’avèc vous, 6,3) je ferai tout çeZq’üe Vous vou-

drez. , - v il *FPbédria. Flûte Dieu, que celaIfÜt vrai. 51 que
ce que «in; venez de dire, partît du cœur! 631’112:

I tôt que de me brouiller avec vous.?’,Ah.! fi je Cro-
Yuis, que vouspàrlaffiez fincerement, il n’ayaajrien; r.

l’ gite jène fu’il’e capable de folufl’rir. agi 1

l’arniéuan. v Le voilàudéia ébranlé; ils’efirendu -

ppour on mot; .Ique celala.’ été fait promptement! se»):
’, T haïs.

campte rond, 67) je l’ai mire maniere, que de mettrcvingt
à dit élus. Vingt mines mines. ce qui n’ait point du
font-donc foixanrc limules, tout agréablesn notre Ban:

faix cens écus, j’ai mieux gue. , l
aimé comter ainfi à notre,

60) une in (me! mir and) Aficgegn’ef; tout»
6l) llnb cucu Darum bimane: ibr m’id). i

p62) 33m du imine 9280m ce ans ?’ -- . ’ ,
63) fluents une mitiger, cbe id) mit’cutb uneimîmixa

biniou. r , - W g i64) mon figerienigienge. i i’ 65) Sourire tu) un ëtçnbe alleu au’erbulben.’ l -’Ï.

466) en manu (mon; enfuir eingigimort bat et (fic!)
A grminmn laiîen) nathegcbens mie ifk bombasse

I x burin] jiigegnngen! - I l ’67).&tuem mu rimtigemedjnuugwmamn. » i
x
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156 L’EUNUQUEV
Tba’is, Moi, je ne vous parlerois pas du cœur? *)

Qu’efi.ce 69) que vous avez jamais exigé de moi,
même’cn riant, 59) que vous ne l’uyez obtenu? Et
moi, je ne puis obtenir 7,”) de vous, que vous m’acv

cordiezfeulement deux jours. v
Phédria. Si je croyois, qu’il ne fallût que deux

jours; mais je crains, que ces deux jours n’en de-

Viennent Vingt. j77mn, Non, en vérité, je ne vous en demande

qui: deux, ou. . ,.Phézlria. Ou? il n’-y.a rien à faire, ie n’en

veux plus entendre parler.
Tunis. Eh bien, non; ie,vous silure, que je ne

vous en demande; que deux,’ie Vous prie de males

accorder.
PIJÉdrifl.

voulez, ") V l iTous. j’ai bien rniion de vous aimer comme je j

C’en à dire, qu’il faur faire ce que vous

*) Le (ou! mot, même en
fiant, fonde tout le raifon-
moment de Maïs; car clic
dit à Pliérlria, vous ne’m’

avez jamais rien demandé,
non pas même en raillant,

que id ne Paye Fuir: 8c
quand je vous demande Fort
ferieufement une choie, qui
m’ait très-importante, je ne
faurois l’obtenir de vous,

u

i

63) Pronom. Interrog. Neurrum, bat im Nominacivo
qu’elÎ-Ce qui, bas AbfÛI, if! quoi. ,

.69) 650 gur-iciierjenu, (un Quai?) i
7o) une 1d). Id) faim nid)! arbalœn- N3. on me!)
’ Nominit. pronominum parfumai. Rebut hier pet

mnplmll brufammen,
7x) mon une; gefagt, marimuâtbun, mas ibr (mon:

mur,
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DE TERENCE. ,, in
Pbédria, J’iraiïi la çampagne, 7’) &là; pendants

. ces deux Jours ie me tourmenterai, je m’aflîigerai,
u . voilà qui ,efi réfolu, 73) ilfautobê-ïràThaïs. Toi,"

Parménon, !aye foin de faire mener chez elle ces s

deux efclaves, s I  s Parthénon. Fort bien. 4 s . I r
. Phédria. Adieu, Tha’is, pour ces. deux jours.
. Thaïs. Adieu, mon chenPhédria, nevoulez-voù!

rien davantage? 74) ’ V J I
Phédria. Moîtque voudrois-je? fice n’efl; que,

t Pendant tourie temps, que vous ferez-prèsdu Capi-
taine , vans en foyez toûjours loin; queiouu-Sz nui: -
Vous fonglgz à moi; que vous m’ailmiez; que vous
me defiricz; que vans m’attendiez avec impatiem-

A ce; 75)’que vçusj n’ayez. de plaifir qu’à penfçr à:

ICeluî, que vous aurez de "trie revoir; que vous fuyez l
toute avecsmoi; enfirique Votre cœur fait tout à

. moi, puisque le mîen efl tout à vous:

s .7a) Aller à laucampagne, ouf bas 8mm 926m; aller-1
s en campagne, in! 3cm, in Rues nebka.
73) gus atrium! auôgemadn. v
,74) malaga ibr miter nidfifi?
.75) 2306 If): mit Gçbmerzm me!) mit ucrlanget.
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ACTE PREMIER,
3015sz 111.1

TIMÏI.

*)( une le luis malheureufe! peuvêtre qu’il n’a

l 9’15 gmml’f’n l) pour ce quejelui viens de
dire, **) à qu’il juge: de moi par les mures. 2) En
vérité je n’a: rien à me reprocher de ce côré4à; 3).

je fin (x-è5»blev, que je n’ai riendirqüe de valable,

&qu’iln’y-n perlonnc,qulmelbltrpluscher 4") que
Phèdrin. Tout ce que ilen ai fart,,5)ncen’a été

qu’à mule (le cette fille, Crzr le peule avoir déja Ë 1;
peu près C) découvert, que lbn flere efl un jeune.
[lemme de une ville, de très-bonne Wallon, 7) 6:.

l) Il Faut bien remarquer
icil’adrcllvc de TÉTCIICE, qui

Font, que Maïs ne parledu
frac de cette fille, qu’après

I que Phédria à l’annuler:
font foula; afin que rien ne
pût empêcher ramdam du
donner à 0569-61: le con-
fcll, qu’tl lui donne (un la
fuite, car il n’.uroit 01E Je

faire: ; à," Nuit huque cette

Il

fille étoit fltlrêuienm , à
qu’elle avoit déjà troüvé les

arcnS. .M) Térmre Fait voir par-
làlaux «manteau, qu’il a le
lècrct de mettre fur la Scene
(les annèleras nouveaux, qui
ne (ont pas moins naturels
que ceux, qu’on y. voit (1613,

1ms, a: qui Pour autant de
planîr.

1) Œielleidlt bat cr hmm fiarfcn ŒIauôen.
2) 1mn Dm; il. vau mir and) aubert: urtbexle.
g: saunant, luçmièxœznm [mut rata) nefimegm nicha
4) lino un? un: ana-nana menues gît). .
5) 511568 ac!) malins auburn bade, ut nur gcfcbebeu.

6) immun
7) 23m Mr 9mm 5;;rîommcm



                                                                     

k A-,.........m- A.»

a ,-..r..à---*---v-*" - ’4’

’ 4) 55an etmadëîutcé’ au crantait.

. DBÏŒRENCEr na.
,1 il doit venir me trouver aujourdlhulî; L’) iel m’en

vaîsldonc l’attendreau logîs- l l s ’ I

ëfiæfiwwwfifiâmmàâââ&WâÏ

ACTEISECONQÂ
,l ’SCENE L- uH À"
pHEDRLerARMENON,1 .Tü

l- . v " l un a -Fais comme je tîai ordonné, que cesefolaves
. laient menés Chez 111313., 4 -- .. l r.

’ Panama, Cela le fera. ’) ’ v J l
Pbédria; xPrompeemeue;z. I’ le - V -

Parme’rzon. Cela le féra; j l ’ l l
Phédria. V Mais debomleheure. L2) y ’ . x

Parmêizon. Cela le fera. -
’Pbédriq. Celà t’ell-il xaflèz redOmmande’?

r ,’,Pan(zénorz. Ah, belle queflîonz, sa) comme fi "
cetolt une chofe bien difficile. v Plûr àDîeu, Mona. .
fient, quelvOUS fumez aufli fûr (le gagner bientôt: ’
Welque choie de bon , Î) que vous êtes! affuré de
Perdre toup-à-îl’heure ces deux efclaves. ,

l l l ’ ’ Phéa,
.8) un en miro mure. au mit tomez:

’ Il Daé [ou 34:0:me * - ’
2) Advcrbium sa) 3mm. - j zl

.3) QI), une attigeâwgfu

l!
l.
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. Pbédi-Ïn. Je perds une chofe, qui m’efl bien plus

chère, je perds mon repos. Ne rezchagrlne pas
il fort de ce pl’êlent.’ S)

Parme’non. Je ne m’en chagrine point du tout,
a; fexécuteraî Vos ordres. Mus efbce là tout ce
que vous avez à me commander? 1

Pliérzlria. Embellisïlrorre prélart: par tes paro-
les, 6)Itnut autantque tu le nourrasr à: fais de ton
mieux, 7) pour chàfïer ce fâcheux rival de chez

Thaïs. .Parméuon. Je l’aurais fait, quand vous ne me
l’auriez pas dit. 8) v *

Phédrz’a. Pour moi, je m’en vais à la, campagne,

a: j’y demeurerai. l
Parménon. (Tell bien fait.

PbérMa. Mais dis-moi.

Parménan, Que voulez-vous?
Plaédria. CrOis-tu, que je puifi’e gagner fur moi, 9)

de ne point revenir pendant le temps, que j’ai ac-

cordé à Thaïs? V I’Parménan. Vous? non. je n’en croîs rien; 6; fic

fuis fur, ’9) Calque vous reviendrez fitôr, que .VUUS

l ’ y ferez
5) 91mm bid) roc!) muât. fr- fcbr Met MM 65”

Meute.
6) grue Dure!) brins 9330m unftrm ŒelËbenÏe n°50

même 3mm 1)th
7) un: mut Mu Ërlïm’t’.

g) 2131m; :h: mu ce, gltxd) me: Mont 65mn (3m
gmmàfighm mm) même b amurer bttflaxloeu;
quand meurs.)

9) "j, f5 ùüfl’ btlïlgmno) ’23crfld)crt.



                                                                     

DE TERENCE. 16L
Y ferez flfl’lVé; OU (INC ne FOLIVBHC dormir Cette
nuit, vous n’attendrez pas le ion." l’) pour en
partir.

Plzézlria. je rrnvaîlleral, afin de me laflèr (l bien,

queje dorme malgré moio là) ,
Parmc’non. Vous ferez encore plus, mm vous

lamerez, de vous ne billerez pas de veiller. 13)
  I’bédria. Ah, ne me dis pas celJ, l’.;mujm,n;
le veux me défaire de cette mulelle (le Cüüfqueï 14)

le me foudre trop de foihlelles, La) Ellwe enfin9 ’
que je ne faux-ois être trois jours tout entiers, la)
fans la voir, s’il le falloit?

Par-1114912012. Ouais, H) trois jours tour entiers,
fans la voir! Songez bien, à quoi vous vous englua
gez. x8)

r - 1 - - - . a aIwîzrm. J a: pus mon paru, vonlzl qu: ell ré.

folu. ) v1 Il 36v nid): marron round, fait? ce îag in.
n) 533mm meiuen ïlîiflcn.

13) llnb marnez bennes!) marlmm
14) 3d) tu!!! mir!) eau tueur Saufpaî’tiqfeitlofl muche",
lixjvh bulbe 511 bien: êquerbàwitm au mm

16) DM) murer Èage. .
I7.) QI)! en! lntcrjeflr exulalnandi vcl ttrncr.di,.
18; "38mm un eut!) Derbfiidmt.
19) Dan a? une ausgcmacbw (Barbe, ce mm: ne;

revivifia.

t L ACTE

à" lu.



                                                                     

,6, UEUNUQUE
ACTE sECONn

SCENE m
Parmr’nan.

Grands Dieux, quelle maladie ell-ce-là! Ell-il
poflible, que l’amour change li fort les gens,

qu’on ne puilTe plus les reconnoître? Perfonne n’étoit

moins foible que cet homme-là, l) performe n’était
plus (age, ni plus maître de les pallions. 2) ” Mais
qui elt celui, qui vient ici? Ho, c’eli Gnathon, le
parafite du Capitaine; il mena à notre voifine une
jeune fille: bons Dieux, qu’elle el’t belle! j’ai bien
la mine de jouër aujourd’hui un lot perfonn’age avec

mon vieux pelé d’Eunuquc. 3) cettefille lurpafl’q p
Thaïs elle-même en beauté. 4)

x) infirmant: mat flirter olé bitter ameuta). (mimant)
mat Der êdmacbbeit fumiger untermorfl’en.) -

2) and) mrbr 53m- übrr faine samarium.
3) 3d) baba mob! une animai, :(id) (et): mobl f0 que)

ale manu id) brute un: memem fablfdpfx’gm 55m
«unitarien une («comme Spider: emmura

mime. -4) maman: bic Thaîs MW an ëœônbeit.

ACTE



                                                                     

ne ,TlîRENCE; il ’ ne;

ACTEISECONDJ’v

,SCENEJII. v l q
annuels. PA’RME’NQN. ramena.

t - une saumure. 4
y Gnatlwri.

i ï randSDieux, ’*) quelle ’difl’érênceil-y-a-d’hom- ,

me àhomme! 1’) quel avantageionçles Gens
d’efpritlur les lors! 2) ce qui vient de m’arriver, me

fait faire’eette réfléxionIË) Tantôt en venant ll)
ici ’j’ai rencontre un pertain’ homme de mon ’p’aïs 8:

de ma profellidn, un honnête homme, nullement
avare, ’62 :qÏu’i,’conime moi, afrieaflë tout [on pa-

’trimoine. ’ ’) "Je l’appe’r’gois tout défait, fale’ ,jcraf-

k I m Lit VIEUX,
*) Tâche: Fait ici une fine «dallie, qui appelle homme

fitire de (on fieri: en intro- fige, A homme d’elprit, le
,duilàntee paralite, qui traite coquin, qui pour aller à le;

- de Fou a; de foteelui,quielt fin8c0mmet toutes fortes de
pleiuzde pudeur 8rd: mo- balfellEs. 6)

1) 5,18m in une!) funin UnterMieb saoudien burent -
menthol uub tinem annam- , .

n a) Soc unbrFou briffer: au: mon: in: Grangdfifdicu
marna; bas crût genet mebr ouf une Summum

, nierez aber enfume (influât bitumé. g
3) mais mir «un btgegntt in, brins: mit!) ouf bien

Œebanfen. * ’ -4) 518mm biepræpolÎ en, mitbrmpartïcipioprimoeims p r
"du au mmm (militaire: in, in flemme: ce mg;
un? Serundïom do bu 8min" libertin." O .

5) Sein miraud) æermôgrn bard) tu: (Singe! sema» t

r bat. -5) alite un: «finalisât .miebrvtrdcbtigfeiten Destin.

) ,
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feux, malade, courbéfousle faix des, années, char-
gé de vieux haillons. 7) Eh, qu’ell-Ceg lui aiaje
dit, dans quel équipage te voilà? Ü c’efl, m’a-:41

dit, que j’ai Été alliez malheureux pour Perdre tout

le bien, que l3VOIS.’ Voyez, à quai je luis réduit;
tous ceux, qui me connoilTent, à: tous mes amis
m’abandonnent. Alors je l’ai regardé de hauc en
bas: 9) Quoi donc) 1m ai-ie dit. le plus lâchede
tous les hommes, tu t’es mis dans un fi déplorable
état, qu’il ne te telle aucune efpérance? A5411
perdu ton efprit avec ton bien? je fuis de même
condition que coi; regarde, que] mon m) queue
propreté, quels halaits, quel rembonpoim? "lie
n’ai aucun bien, à, J’ai de tout, (poigne je Irak

rien, rien ne me manque. Pour moi, m’a-t-il dit,
i’avouë mon malheur ,y *) je ne plus ni être bougon,

ni foufirir lesï coaps. n) Comment? tu crois
donc, que cela le fait de cette maniere? ’3) Tu te
trompes, c’étoit chez nos premiers pares, dans

les;
p

*») je mpnis, ni être âbuf- la véritable définition du p3.
fait, ni [01115911 les coups C’elt rafitc, qui [bufflon tout.

7) muer ber un ber Sabre sans frumm unb gebûdcb
mit alun Sampan baumier.

g) F18M la me un un üufgug?
9) 9a banc id) ion" e111 bon oben blé amen betmcbtct.
le) Le teint, âlrt aufârbm, ir. Œclîdnàfarbç; teintu-

rier du grand maint, êdfinfâaber, du petit teint,
V gaminer Ëlaufarber’. l

u.) 418i: bide, la! mutuel)! id) attifent.
la) sa; fana weber clam 82men vorfleflen, nod) ablé-

flt outragea.
la) 932mm ou bain, bug ce f9 same?



                                                                     

DE mimi. ’ 1651
les vieux teins; I4) mais aujourd’hui notre métier j

i Cil. Une nouvelleimaniere de tendre aux oifeaux,’& (z
d’attraper les fors, ’5) c’efl mOi, qui ai trouve]; .

premier cette méthode. ll-y-a-une certaine efpe- X
ce de gens, qui prétendent être les premiers en

l tout, quoiqu’il n’en lainier! Poux; 1’S)cefom:’
là les gens, que je cherche: l7) je me m’etsipas
auprès d’eux fur le pied de bouflbn, ’Ümaisjefuis

le, premierlà leur rire au nez, à me moquer d,’
eux, ’5’) *) en admirant toujours leur bel dixit.

. Je loué tout ce qu’ils cillent. &fi dans la fuite il
leur V rends fantaifie 2°) derdire le contraire de de
que jai loué, je l’approuve G: je le louë comme ,
auparavant, Difent-ils, cela n’eût pas, je. fuisfide l
cet avis; cela eli, j’en tombe d’accord z, a) enfin
je me fuis fait Îuneqloi. d’applaudir à tout,.:&’de

cette maniere noue métier cil ce plus facile,6; plus

lucratif. ’ r i ’ *
Le 3 , Par-

!) Car l’admiration perpetucllc cil; Un destituât":

, dia-Harem. ’ - i l
xx il Î vr I4) 25m unfei’n morâitern ; in ben malien Brian.

15) (Dm 936mm au (Mien uni: 82men au (imam,
16) (556 girl): tine gerbille flirt liante, in in allem olim

tituber) frou, Olerwu nichiâ bran in.
I7) brie fini) comme Banni!) id) indic. . ’*
Ils) 3d) bagel): mit!) tberi nid): au ibnrh in btrflîtbm

mmg tin-e15 delfêrflinrren. -
I9) 3d) un ber erre, ber fie in bai! Grimm: «influent

A mais inter (porter. , . a : y -, 2°) 86mn blagua enluminer. v
en 60 pflidjtt id) iQnm (in). i
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Parmënon. Voilà, ma foi, un joli garçon, on n’a

qu’a lui donner des fors, il en fera bientôt des:

fous. 22) - . ’ iGnarbou. Cependant en nous entretenant de. la
forte, nous arrivons au marché. Z3) Auflitôt je:

. vois. venir au devant de moi, 24)”avec de grands
témoignages de. joye tous leslconfilleurs, les ven-- l
fleurs de marée, 2’) les bouchers, les traiteurs,
les Iôtillèurs, les pêcheurs, les chafleurs, tous
gens, à qui j’ai fait gagner de l’argent, pendant que r l
j”ai eu du bien, ô: depuis. que je l’ai en: perdu, 25), 1
et à qui j’en fais gagner tous les jours encore. 27) ë
Ils me faluënt, à: tillent, qu’ils font ravis de me l
voir. Quand ce miférable affamé a vu, qu’on me
faifoit tant d’honneur, et que je gagnois fiaife’ment
ma vie, 2’) *) alors mon homme s’efl mis 29)?!

., . me*) Autre trailde fatire, la j de l’exemple dans une ville,
Tzigane ne tient pas lodg- ou la vertu meurt de Faim.

temps contre la contagion, v i22) sur; if! on) meiner (irrue tin attiger ïmrfdimau
murant ibm mit einfiiitige mitent rom) halo
martin (me ibntn machen. l

23) Bu mir in mir tinanber rebut, gelangen riait qui ’ il

si ben matit. , x 1a4) 5mn «urge-sien fommen. l25) En fluidifier ber Germain. La marée, (3168: unb
Îlutb, in (rifdjrr Gtcfifdj) in (enfumetaph. avoit
W" 55 marée, 651M une âortgang bahut.

16) 9a id) rë’ueriobten gebabt. êoldirConfirulaio-
ries fontinal nicbt bâufig bar. 2. Supina tu parc

v-a’a. (9,6 miro èirftâ Temp. tin paullo plusqnam-
perïeaum germant, uni» flamme: bief; gladmbe
mung nom enterrant; ber. .

:7) une Owen id) nocb zigue) 65er au félin 326e.
28) lino bafi id) mon ïaro’or initidnberbientt,

’39) Da bat mtin fieri angtfangen. t t

i



                                                                     

on? 3?)

DE muance; ’ h i157-

me iconjurer de vouloir bien, qu’il apprit cela de
moi. *)., Je lui. ai ordonné (de me fuivre, pour
voir, s’il ne feroit pas pollible,que,comme les faites

des Philofophes prennent le nom de ceux, qui en
font les Auteurs, les paraiites aulfife nommaflent de

mon nom, Gnarhoniciens. i j
Parménan. Voyez»vous ceque fait l’oiiiveté, a:

de vivre aux dépens des autres? ’°) , . n
Guatlnn. Mais je tarde trOpàmen’er cette efclai-

ve chez Thaïs, &à’l’aller priera louper. Ha, je
Vois devant chez elle-3’) Parménon, le valet lde no- I

tre rival; il eilztrifie, nos affaires vont bien; a) je
fuis fort; trompê,-fi les gens ne fe morfondent à
cette porte. il fant, que je joue: ce faquin. a’) i
r PamIénan, nCes gens’icisîimaginentdêja, que ce ,

beau préfent va les rendre entierement maîtres de
.Thaïs. 34) ’ l

Gnàthan. Gnathon faluë de;tout (on cœur par.
ménon, le meilleur de lies amis. ï Eh bien,,que fait.

il

L 4 a j Par-4’ l’*) Ce terme j’aime, r: j’ifbphes.’ Et c’ell: de lamâ-

dit proprement de ceux, qui me, que le mut de Sefie a
j fauchent à certains Philo. été pris. .

jgo) nous ber minaiggang une tuf antistar Brute une;

j lien jn lehm rbur. - V . ’ ,si) Chez elle in tin’Idiot. sa fa ciel qui devant (a
min-(0", nuer devant (on logis. V . ’

32) 036 fiebt gui nm imite Garant. . q .
33) fleuri bit Summum voiturier Satire tien 861mm”

un triegtn, (btrgrblid) martin.) 3d) inufi Mien
Sabatier: tin menig (muni minium - ’

34) imamat mirb, Mû fic au; on Tirais couramment

’ 53m (msieu. l , a35) 930mm, me matin mangea. 911m?!)
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waf UEUNUQUE
Paème’non, On efl furies pieds. 3°)

Gtzathon. Je le vois. Mais n’-y«a»t-i! point ici
quelque chofe, que tu voudrois n’y point voir? r

P4 rIIIÉIIOIl- Toi. l
szthofl. Je le crois, Mais n’-y-a-t-il point

quelque autre Lh-AË?
PdI’-vv’6’-’-’0 ’2. Pourquoi cela?

Gnazk-m Parceque je te vois trifie. ’7)
* l’arménoa, Point du tout.

Gnatbon, Il ne faut pas l’être aufiî. Que te fem-

bie de cette efclave? 38)
Parménwz; Elle n’efl pas mal-faite,vraiment. 39)

Gnntbon. Je fais enrnger mon homme. 4°)
Pafménou. Qu’il efl normé!

  Cmflwn. Combien pennés-tu que ce préfent va
faire de planfir à 1ha’is?

Parmènon, Tu crois défia, (me cela nous va faire
chatïer. Ecom’é; toutes les chofes du monde du:

leurs révolutiûns. 4’) , * .- .
Glzatlwn. Man pauvre Parménon, iè vais te faire

repofer pendant tous ces (îx mais, 42)61t’empêchcr

de courir de coté 6L d’autre, 6; de veiller jufqu’au

’ l iour.36) 93a (un: man ouf feimn 25cm".
37) 533m, bu mir (murtg Dorfommeft. I
33 518cm nœud): Mr moblbon bâtier Setdî’iml?
39) êürmabr. fic tft stemm!) moblmflûlm-
4°; 3:1) muche memen Ru! raflant) 10H.
in me (fatum in ber 18m film hem 583mm! 1mm;

vaurien. ’ I .42) su moiâî bieâransvfwsâblen uicbtgerneæiertel

mm bulbe. 3eme, (onbem monatbëmnfn trois
mnis, au 931m6! Sam, mm fi: mois, tin (NM

Sam. ’

v N«,-A-,-«;-à-Î4-.» v .
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DE TERENCE. i 1,159
louré 43) Eh bien, in’cl’c-ce pas là un grandfervîœ,

que je te rends? I ’ . .
Psv’mènon, A moi?[[ansi douté. ha, ha, ha! 4

. Gnatlaon. C’eft alu l que j’ en. ufe avec mes

’ l
.- Parmêüon. ’ Je te louë de cette humeur bien-faî-

fanre; 45) ’Gnatlaan. Mais je te retienâ ici 3 peut-être que tu
vaulois aller ailleurs.

l Parménon. Point du jour. 45) 3
Gnatbon. Puisque cela efl’, je te prie de me faire

la grace (le m’introduire chez T haïs. 47)
Pannénan. Va, va, préfentement la porte t’e

I ouverte, pagceque-tu menas cette fille.
. (Emmy. i , Ne veux-tu point, que jeta faire venir ’

quelqu’un de là»dedans?l 4’) Jimmy. I
Parmi-nom. 3*) Patience, laifl’e feulement palier

ces cieux jours g tu as préfentemènt le bonheur de
faire ouvrir cette porte en ytouchantdu petit bout

’Lsi du.
v,*) Rarménon primonce promena en mêditàntâzgefi

té! troinlverslplicndant que tîculantif jusqu’à ce que
Gamba. en: entré chez Gnaibon fortel après ami:
Tlmïs. Il les prononce Fort Fait en peu de motsfon com-
lentement, après. quoilil le pliment à 71min ’

43) un bic, au (un baller: m sa mm. "
44) 80 pflege id) mit mcinm [si-cumin au baïram!!-

. 4S) 383mm bides mobltbâtigm üemûlbesy ,- .
- 46) (55mm unb gar nid». N8. (DM toutnimmt’pomt

aimât un Gcn. Artic. ne’fim’r. sa fid),tga,e8m tu:
Qôebeutung rem: ben Gcn. Artic. Indefirllt. (mafia)

. bat. l r l , - f - l47) min ba) bd Thaïs gym au vcrfcbafl’m.

43) Adverb. loch ba brime. " *

. . ..,......----.vo».-»« -

mwwmfiwfi- w

V.-..-......-.--.-.---- w
MAIsfi c - e
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du doigt; 49), mais laifl’mmoi faire, il viendra un
temps, que tu y donneras bien des COUPS de pieds

inutilement. ’ i -Gnatbou. (qui revient de chez 77202:.) Quoi,
Parménon, te voilà encore? ho, ho! efl-ce qu’on
t’a billé ici pour garder la porte, S’) de peut qu’à

la fourdine 5’).il ne vienne à Thaïs quelque mella-
gcr 53) de la part du Capitaine?

Parménon. Que cela ail: plaifammcnt dit, 5’) à:
qu’iLy-a là d’efprit! Faut-il s’étomier, que ccsbelles

choies plaifent à un Capitaine? Mais je vois le
jeune fils de norre maître, qui vient ici; je fuis fur-
ptis; qu’il ait quitté le port 54) de Pirée, 1*) car il
elbprélèntemenr de garde; 5’) ce n’eft pas pour

rien, il vient avec trop de hâte; je ne fais, pour-
quoi il regarde de tous côtés.

*) Les jeunes Arlac’niens ville. Quand ils s’étaient
commençoient leur appren-
tifiage de guerre à Pagode
dixhuît ans, & d’abord on

les employoit à garder lia

bien ’acquitc’s- de cette Pour».

tian, on les envoyoit gar-
der les chanteaux-de l’ flttù
que, les ports, ôte.

49) 933° a? uut mit hem ’ôufi’etflen Des Singerô bardit

tu te .
sa) 59a: man bic!) clivai: blet 311m îbûrbûter baient?
51) Œerfloblner 9332m.
sa) Manager, un emmancher 5250:2; api-émit: 93016,

ber auëewrbentlid) gtfanbt wifi). t
53) 5153N lit 9(1st attig berborgtbracbtll
54) 9m païen. .
55) 9mn tr bat mât) bic smilax. Erre de garde, bic -

9330W bahut; être en garde, aufoçr 533M): (ton;

monter la garde: me flache (mil-Libre"3 dcièendœ
la garde, bic 51330608 abfiibrm; dcfcendre (rouir)
de garde, mon ber 8133m aiment"; entrercnga”
(le, on"; and) monter lagarde, aufbie 5230ch althæa.

ACT E.



                                                                     

permanence. in
ACTE SECOND.

q SCIENE riz.
CHEREA;PARMEN0N.

I Chéréa.’

Je fuis mort! ie ne vois cette’fille nulle part, ’).
’ " ie ne fais, ni où elle cil, ni où je fuiS. . Où la

.Puisde chercher?’ quel chemin prendrai-je? z) Je
.n’en fais rien. *) Mais-une choie me donne de
l’efpérance, c’ell qu’en quelque lieu qu’elle foir,’) ’

Elle ne peut y être long-temps cachée.- Quelle
beauté, grands Dieux! que] air! Û deformais je
veux bannir de’ montreur toutes les autres’fem-
mes, ’) je nepuis plus roumi: toutes ces beautés

ordinaires ô: communes. 1 q ,
Parménon. Voilier-il pas l’autre, el) qui parle, ..

suffi d’amour? Oh, malheureux vieillard! ficelui-
ci a une fois commencé à être amoureux, on pour-I

fa bien dite,que tout ce que l’autre a fait, n’efl: que

leu au prix des fcenes, que donnera ce dernier. 7)

’ t Chérie.*) Cette penfée cil: trèsigalante 8c très-vraye. i

1) mirgcnbâmo.
2) au) fou id) mit!) butinement?

A 3) 526mm) fit litât, me fît molle. v
l 4) film mon! fifi)! tienne! I5) mon min au wifi id) ailes aubteâtatltuglmluttlm

que un: Gina [mitigent A k ’
6) ba baben mir ben antan and). . .
7) mur un ente! [en urgea bit êtrcidm f0 Nid 8th:

tu: angcbtn miro. r
l

, l
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Chêréa. Que tons les Dieuxà les DéelTes perdent

Ce maudit vieillard, a) qui m’a amitié aujourd’hui,
a moi nuai, de m’être arrêté à lui, 18: d’avoir feu- ,

lament pris garde» qu’il me parloit. Mais voilà Par-
ménon: Bon jour."

Parmènan. Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient,

que vous parodiez fi emprelTê? 9) d’où venez-
vous?

Clzf’réâ, Moi? Je ne fais, en vérité, ni d’oùje

viens, ni où jeLvais, tant je fuis hors de moi. "j
Parme’mm, l’ourquoidonc? je vous prie.
Clxérén. je fuis amoureux.

Parme’non. HO, bol -
Chérérz. C’ell à cette heure, Parménon, que tu

dois faire voir ce que tu es. "j Tu fais, que toutes,
les foulque j’ai pris dansl’Oflice n) toutes fortes de

provifions pour te les porter dans ta petiteloge, ”)
tu m’as toûjours promisde mefervir. Chéréa,me

difois-tu, cherchez feulement un objet, que vous
puifliez aimer, u) et je vous ferai connoître, com-
bien je vous puis être utile.

’ ’ ’ Par-
a) Qiçfenperfludflen une: in Wagram! au flânai.

9) Bic femme: ibt mir je cilfcttig DM?

10) C50 Mr bin id), unifier mir.

x l) 913cc bu bill, cher me ou fatum.

. 12) Su hem (Épeifcgemo’lbe.

13) En haine Hein: [une

14) Garrot (511:5 mur chien Œegenjianb atié,btnibrliea

ben fumier * .
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  faire?

DE TERENCE. F :73 "
Parmélzon. *) Allez; badin. ls)
Chéréa. Ce n’el’t pas raillerie; la) j’ai trouvé ce

que . tu me difois, que je cherchalle; fais-moi Voir k
1 les reflets de ces promelles, principalement en cette
ocçafion, qui mérite bien, que tu employes tout ton
efprit.’ Lafille, dont je fuis amoureux, n’en pas

comme les nôtres, de.qu les mere5;font tout ce
’ qu’elles peuvent, pour leur rendre les ’épaulès abat-

tuëa, H) ô: le fein ferré, fa) afin qu’elles (oientde
belle taille. S’ill-y-enza quelqu’unerqei ait tan:
lbit peu trop d’embonpoint , l9) elles difenr, que
C’ell un franc Athlete, on lui retranche de la noun-
riture; 2’) de forte,que bienqueleur tempérament
fojtfortbon, àforçe 2’) defoin on les rend feçhes,
61’ tout d’une venuë Comme des bâtons. n) Cela A.

fait auflî, qu’on en efl fort amoureux: le - n
Païmén’on. Et la vôtre, comment art-elle donc

Chê-

’ J ’) Parmënon ne veut pas loi dit, comme la réponfe de
croire, ou, Fait lèrnblant de Clwérèn le prouve manifefie-
11°an croire ce que CbÉréa ment.

15) au) puât me!) body, sablbaùg.
l6) me fifi fait Selma. I .
1,7) 3mm: tine" fmmanfen me (id cil: clac 91m
- Taille) Derfcbaffen.
18) Œine eingefdfiofl’eneæmfin- l A
19)" 928mm :8 mm: ibuen au: allia): giebt, bic «me

mais (bide) auüfcbm. . - v r
. . 240:) êta «marmonnera iman brio): ibnen an ne:

mamans ’ab.

à!) à force ,- in un" æebeutung nid, bat augural un j
Genitivum articuli partit’ivi de trad) fit!)-

aà) Durab’viele Sorgfalt mach: man fie f0 olim unb r
Won coma Ruche, me cm Sumatra.)

»l

l

yl

:. 0l l lr .ll ï..l

: .,. Il
ib I.
ml

l

.5 M Vl. Jz l5:l, il lH. I:w
.

.y l.
l

, l ll..

y l ll y. r
x

’l

l!
l" lm

,yv,y

, rl ’

l l t
ll , l’

, .45 eH. ll rl

y  li».r, l.l îu l-,, ,mil Êw! rll» ’

Ml l] .
, :l lri , uMall .rm l l04 v !, . l I

,

l

r l ll.L: Lië l
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Chêrêa. C’eft une beauté extraordinaire

Parwénon. Ouï! i
Cbére’a. Un’ teint naturel, un beau corps, un

umbonpoint admirable. 2’
Parmênon. De que! âge? 24)
Chéréa. De feize ans. I

Parmênan. C’efl inflement la fleur. 2’)

Chérêa. Il faut, que tu me la falles avoir, 26) de

quelque maniere que ce foie, ou par force, ou par
airelle, ou par priéres, il n’importe, 27) pourvu-

qu’elle fait?! moi. I . l.I Parmênanj Et quoi, à qui efl donc cette fille? ’8)
Chéréa. Jewn’en fais’rien. . -

’ Parménan. D’où ail-elle? ’
Chéréa, le ne le làispas mieux;

Parménan. Où demeure-belle?
Cbêréa. Je n’en fais rie-n non pIUS. f)
Parménon. [Où l’avez-vous vuë?

Chéréa. Dans la ruë.

Parménan. Pourquoi l’avez-vous. perduë de:

29) . Chi-

23) en fief)! Ecmunbctnâmûrbig que.

94) 5113i: ah?
25-) and ift chu me aüerbcflc, au. aliter.
36) Faire RYOÏI «milieu procurer.

27) IE5 litgt "MW bran.
23) un mieîben" l0! men: gebôret Mm sans 9326!»

z en an. if) mac!) ambré banon. Obf. anfli, baffe: and), [un
«ne: conflruâioncallinmtlva, non plus bu) (me;
confir. ncgativa.

29) 533mm baht il): lie qui un musez: sclafl’m?

r
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.DE TERENCE. , 17, l
. Chérie. C’efl aequoi je pefioistout-àsl’heurea’)

en arrivant, dz je ne peule pas, qu’il-y-ait au mon-
(le Un homme comme moi, ;qui profite fie mal de:
bonnes rencontres. 73’) Quel. malheur! jerfuis in-

eonfolable. " I " v .
. Parménqn. Que vous cil-il donc arrivé? 32)

Che’n’a. Le veux-tu lavoir? CoUnois-tu un cet-6
tain parent de mon; perc , a: qui cil de l’on âge; un

4 certain Archidémidès? i
’Parménan. Je ne cannois’àmre, a?) "

Cbe’rêa. comme je fuirois cette fille, iel’aitrous, , .

76 en mon chemin. tu) .- l lParmênon. Mal à propos, en vérité. 3’)

me... Dis plutôt bien malheureulEment. al’)’Le.

mm, mal à propos, eltkpour des accidens animai-.-
res,ll’arménon. Je puis, jurer. que depuisrfix ou
fept mais ici ne Pavois vu, que; tantôt quej’en lavois l
le moins d’envie, 37) a qu’il étoitle moins n’ech

. l , faire, -.3o) esca bartiber mon in gicle!) me.
si) Der fic!) «in: sut: Giclegenbeit le lit-bittât au muet?!

mame. l r.- 32) 383m? il! and) bannmîeberfab’rcn?

33) filiaux!!! fonte id) film nient lumen? entuber: .
l tenue-id) me!» bigla muéurudiômmt même

Erangdfifditn (et); thrombine!) un: , une il! bic con-
. (immun full gang uub gar. lateinil’d); mm (nife:

mollît id) 03 f0 905m , Je, le sonnois Fortbien, nm
. ie-nfen connais point ’autre. l l I A ’

34) tinter firme. , *
35) Sur 11mn, .fûrmabr. l . p, ,
35) Œage bielmebr tu!!! même Unamcl i

I

l

i a?) à): tu; am wormien ana battu Datte; r.
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faire, que je ville. Eh bien, n’efl-ce pas la une
fatalité épouvantable? 38) qu’en dis-tu?

Parmênon. Cela cit vrai. l
ClJéréa. D’abord, d’auliî loin qu’il m’a vu, il

a courra à moi, tout courbé, tremblant, éfoulfié,
les levres pendantes; 4 ’5’) à: s’efi mis à crier: Hola,

pChéréa . hala, c’eli àvous que je parle. Je me
"fuis arrêté. Savez-voua ce que je vous veux? 4’)
m’a-t-il dit. Dites le moi doric. j’ai demain une
aliène au Palais. 4’) Eh bien! je veux, que vous
difiez de benne heure à votre peine, qu’il lelbuvien-
ne d’y venir le matin, pour m’aidera fourenir mou
droit. 42) Une heure s’eli écoulée, pendant qu’il 43)

m’a dit ces quatre mots. Jelui ai demarrde,s’rl ne
me vouloit rien davantage, il m’a dit,qua:n0n, 44)
Je l’ai quitte en même temps, ô: dans le moment
j’ai regardé,où étoit cettefille, elle ne ruilai: julie»

ment que d’arriver ici 4’) dans notre place.

Parménon. bas. Je fuis bien trompé, 45) fi ce
n’efl celle, qu’on vient de donner à ’lha’is.

Chére’m Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai

point vuë.

- Par-38) fifi bas niant tin fridiitdlidleii trimmer.
39) 93ml hmm"; tutorat), auge mm minent, mit

litralibaugmetn rama. . v ’
40) QMTH tilt, me tu) son and) boulange?
4!) 3d) bal" "10men tine Sud): ont (Sambre.
42) 9mm Üitdlï il! (marmiterai. .
4g) Pendant que ilÎ tint Confimflio, bit allemaI tinen

lndicarivum rament. ’

44) Œt (je; mir mit ricin gtanrmorrtt. ,
45’) Gitmamurallrrtrfi (gambe) aubierangetommm.

46) 3d) in: (cor. i



                                                                     

I’ lqui on en a fait. prélent. À

5

ne muance. a .7,
l’amena». ilhy-avoit apparemment des gens, qui

i la fiaivoient. 47)

Chëréa, qui, il-y-avoir un parafite 8: une fer;

vante- Ï, j , f «Parménon. bar. C’eli elle-même, cela ca En,
11414:. ’Cç’ll’ez de vous inquiéter, c’en: une affaire

faite; 48) . I’ .
Choir-eh. Tu longes à autre-chofe. ; h

’ Parménon. Nullement; je longe fort bien à ee

tlue vous me dîtes. k - i i 1* l
.Cbérêa,’ fifi-ce que tu fais, qui elle ail? Disde.’

moi, je t’en prie, l’as-tu vue? i x
;, l’arménan. Je l’ai vuë, jela connais

elle efi , à: où .ellela été menée.

chérirai" Quoi, mon cher" l’arménon , tu Paie, qui
’ellelefi? . K

Parizzêi’ian.) Oui. A , w -
Cbêréa. Et oùlelle a été menée? Ç

q’ Parmênon. Elle a été menée ici chez Tiare, à

Cbêréa. Qui cit le grand Seigneur, qui peut faire I
uiiiprél’ent de cette importance? q l

Earménan. (fait leCapitainev Thral’on,’ lé rivai
f de Phédria.

’ ClJérÊa. v A ce que 49) je vois, 5°) mon frère a

affaire là à forte partie. 5’) ’ ’ y ,

- A W ’ Par.
" 47) 911km muletier and), feignit ifjr alitât 821m and»
. 48) Œs ili cirieauâgtmadjtefiadje,

49). à ce que ,.an fiat! camine. p A
w 59) une id) fane. ’ , ’ I ’ . r
il) fiat ont «moufletier: germer il! 16Mo

Q je fais, qui l
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parmâjmn. 0h! vraiment, fi vous laviez le beau
préau, qu’il prétend Uppoliîf à celuislà, vous die

riez bien antre choie. 52)
Clzéréa. Eh quel? je te prie.

Parmênon. Un Eunuque. ,
Chérêa. Quoi,ce vilain vieillard, qu’iiacheta hier?

I Parménwz. Le même. .,
Chéréa. En bonne foi,”il fera clialTe’ avec fou

préfent. Mais je ne (avois pas, que T haïs fût narre

voifine. , IParménon. Il n’-y-a pasiong tems, qu’elle l’eli. ’

Chéréa. J’enrage, 5’) faut-ilqueje ne l’ayejamais

vue! Efi-Ce, comme l’on dit , une beauté fi . P

Parmênan. Oui, en vérité, elle eli très-belle.

Chéréa. Mais non pas comme la nôtre.
Parmêizorz. C’elt une autre afiaire.

Chêréa. A Je te priel,learménon , que je la puifli:

polie’der.’ 54) v . Vloup-méfia", j’y travaillerai tout de bon, a; je (a.

. rai de mon mieux; 5’), je vous aiderai. Ne me vou-
lez-vous plus rien?

Chérêa. Où vas-tu préfentement?

Pwrnênon. Au logis, afin (le mener ces cfclaves
à Thaïs, comme votre frere m’a commandé, -

Chi-

52) guéer Mm meulon au frein bermepntt tout:
ne: iljr muid amarré rebut. I

53) (5E6 ârgerrvmlLË) rCŒtfdjalîm. ,
54) En mu’tinzràt’t (fibraanej’ig) uçrfcbafim,

5;) 5m millbürîm m" (111ml Était arbtiten, unb mm
mon flirtiez? tabep tbun.

z
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a

Cbêi’t’rr. .Ah’, quece vilainnvhommeÎCfl” heureux

, d’entrer dans cette maifon! 5°) ’

z .. z lParmenon.’ Pourqum cela? a z
Chêréd. Peux-tu lile..f3Îre.;QCÆte demande-P, ’7)

. Sans fortir de chez lui il verra à tous mome’nsume;
compagne 5?) comme cella«là, belle Comme le

jour, 59) il lui’parlera,,ilferndans.lainêmerniaifon,’
quelquefois il mangera avec, elle , .Çlüeltlçlchis.mêine
il couchera dans la même! chambre. ou; f. i ’

Parme’nwz. Et li préfentein’entvométiezicetheu-

remplia! a r ’ i’ 1 q ’ Il ’
i Cbêréa. (Comment celai, [Parmléiiona parie. p
l . Parménort. Que vous priiliezieshabits.-

,-Cl2êréa; ses habits ?- Eh bien, après cela ?- »6°)p: .

Parménon; Que je vouskmenaflîe en La place. 1. i

.Cliéréa. g j’entends..:1;’ i 1 734,, l
Parmênon. Que je difl’e, quelkvou’s êtes cérumen;

lui envoya. , j I I ”’ ’ i
même. Je comprends. - ,i’i..;t ’

.- . ’ .. » o .2Parmênalz. Et que vous mutiliez des mêmes plai- .
firs, dont vous dites qu’il jouira; de. manger avec

.elle, de la voir, de la toucher, deÏrir’e avec elle,
êtde coucherdansfa chambre? puisqu’aulli bien Î?)

l aucune de toutes ces femmes ne. vous connaît; et

i - M 2.- " . . j ne
56) 53cm et in bâties pané gemmera " j,
S7) mambo mobliofragm? 7. - ï
58) Compagne, ijÎ baüiiiioeinininumbnn’ compagnon,

tine Œtfpitlimi, tint Gichilitin. ’ v . î ’ I , a
59) Œiae berglcidjm Œefjiiéiilm; bic (a (425:1 «(il bic

, 60mm à 3 - a601mm moblan, mie miter? I’61) WCWDbllQDCàl.-w .v ï

r DE” TER’ENCpEu :79.
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ne fait, qui vous êtes. De plus, Votre vifaae et
votre âge vous feront facilement. paiÏer pour ce
qu’il efi. 62’) . «

Cbêréa. On ne peut pas mieux parler! je n’ai de

- 63 . .ma vre ) vu donner un meilleur confeii; mar-
chaos, allons au logis, ajulie-moi tour-à-l’heure,
mène-m01,conduis-moi au plus vite. 54)

Parménon. Que voulez-vous faire? je riois en I

vérité. 6’) ’
Claéréa. Tu te moques.

Parthénon. Je fuis perdu! 66) qu’ai-je fait? mi-
fe’rable que je fuis! à quoi m’obligez-vous? 57)
c’eli à vom que je parle au moins5 lainez-moi.

Chéréa. Allons.

PflrflléflOIl. Vous continuez?

Chérie. Cela eli réfolu. h
Parinérion. Prenez garde , que cela ne foit trop

périlleux. 5a) ’
Chérêa. Il n’-y-a nulpéril. Laine-moi faire.

x
Par-

62) filins nerf) mebr in, tuer comme, unb ente Suiv
gent) martien mechta , bafi ibr leidit fût bic 813m
(on, oie et mirilicb ili, malart tritium gebaiten
mirera.

3) si: meurent Mien,
64) frime midi fein adermine.
65) 5d) fdbiïôte in Œabrbtit.

66) Go ili oud mit mir.
67) âBorgu minot ibr miel)?

68) ce mucine ocres au gefâbrlicfj fion.
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j’ ,. Parm’âwn. IlÎn’éy-ena point pour vous: *) car

tout l’orage tombera fur moi. 6°) r a

mon. Ahi! ’ x I-
Parménan. Nous allons faire une aâion mal.

, honnête. L I il i i . v- a. ’ Chéréa. :Efi-ce une aâion malhonnête, de le fai-
’ . re mener dans la maifon de ces demoifelles, 7°) à;

de rendre la pareille aides coquines, qui nous mé- "
i prifent, 7!) qui le moquent de notrejeunelTe,&qui

j li nous font enrager de toutes fortes de; manieres?
- Efi-ce une vilaine afflua, de les, tromper, comme

filles nous’trompent tous les jours? Eli-il plus
jolie, que je trompe mon pore et que je le joué;

l afin que je. lois blâmé de tous ceux, qui le faurônt?
ll ’ Au lieu que tout le monde trouvera; quelj’aurai très-

r bien fait de les traiter de lapforte, 7z) - ï

’I . .lM3 " l. mp4"!

l

l *) On battra cerfivesfitr mettoit des Fevcs aux nœuds
h ’, moi, comme on Fait auxrné- , de chaque cordon. Mais

Chant tuifinicrs,’quand les de quelque manier: qu’on
fcves ne (antipas bien cuites. l’entendc, cela auroit été in-

. 90 explique aufli ce paflirgc fupportablc en notre Lan-
e certains fouets, où l’on igue.

- 69) 93mn me ganse llngtioittet tout) mir titrer ben

i. . ont l’aller:Z . A, 7o) me mon Demoil’elle in blet ironicegebraucirt,
’ * m’aimes and hem barouf folgtnbtnflBottecoqüme

1 V l au tricota. . ’ ii p 91) un guiches mit skiaient (oldjenâîurmr me uns A,
utradjtendu otrgtlten. a p I, i ’

’73) Go mit ibum au enfournai-i
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parménm. Vous le voulez ainfi? 73) Si vous
été rélbln de le faire, àla bonne heure; 74) mais
au moins dans la fuite n’allez pas rejetiez: toute la
faine fur moi. 7’)

chéréa.’ Je ne le ferai pas.

ParmÉIwIi. Me le commandez-vous)
v CIJÉI’Éd. Je te le commande, je te Pardonne, 6c

je le veux alifolument, 75) je ne refuferai de ma
vie de dire, que c’eût moi, qui t’ai obligé de le fai-

r6. 77") ,Parménmz. Suivez-moi donc; Que les Dieux
donnent un heUreux l’uccès à notre entreprile! 79)

aaeaaaaaaaeaaeaeaeaaaaaaa

ACTE TROIMEMa
SCENE LI.

THRASON. GNATHON. PARMENON.

l Tbrdfân.

Thaïs me fait de grands remercimens fans doure?
Gombo". T très-grands.

77m:-

73) flairer ibr ce alfa naîtra?
74j) (En (in (a arum. 93mg son bonneheurc,bt085i5

(en, tuobl lllilîrfiîliebcn martien. .
75) 811m manglier] mcrfet brima) nidjt au: êdjulb

ouf mon tul’ûCÎ.

76) gui-ana et! ourdjaiitibabm.
77) ici) en un, ber bid) Gaga gabionner bat.
7S) Êegnen unit! Œorbaben. ’
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772mfôn. Dis-tu vrai? ’)* efl-elle bien aile?
Gnatban. Elle p’efl pas touchée de la beauté

du préfent, qu’elle effravie de ce qu’il vient de
voùs; c’efl fur quoi elle triompheylz) . ,

Parménon. je viens voir, quand il fera teins dal
préfenter ces efclaves. Mais voilà le Capitaine.

Tbmjôn, l Il faut avouât, que la nature m’a fait ’
une grande grace; c’efl que je ne fais rien, 3) qui.

’ ne Il it trouvé ,agréable,& dont ou ne m’ait de

.l’obligation. lGnathon.,
r remarqué. 4)

’ nmfèn, .*) Auflî il falloit voir, combien le Roi
me rçmcrcîoit des moindres ,5) chofe’gqqeievfaifois...
Il n’en flambas de même avec les autres. 6)

Gunzb’un. Qu’andnnla, de l’efpkit, ohtrouve toû-I

I - meurs

Cela en; vrai, c’ell ce quej’ai toûjours

fous Darius; dernier Roide*)l]’avoîs fraduît autrc-" I
Pevfi; mais comme il enFois ce paflêge, atgflzîflzfluit-il

A vmung-..... .
x

voir, camélia. lé Raide Per-

fe &c.’ Cela pourroit pent-
  êtrè (e (munir, 7) car danè l

le (rams, que Méimna’re fictif: 

fuit, il pouvpit y avoir in]
Capitaine, qui auroit fcrvi

1)) 9mm buœabr?

parlé de mm: dans cette
même pièce, cela ne peut

,s’ajçll’lr, 3) 8c je crois, que

ce pull-age doit plutôt être
entendu de Sçleucm. Rùi à:

Afie. l .
à) 93m3 maxi! fie redyt.;3Damitnmü)tfiefîd)«abrutit.

I a) 93m id) mans Domebme. V ’ l ’
4) llnb bail babc id) amatit mcbrgenommenu

z

allergefingfie.

. ,. 5,). Petit, gering; moindre, gcçinlgcç; Je moindre, ba

6) Go pfiegte et mitanber’n 5a beffabrlm. l
7) DM würbvman biclIeid)! 116mo hebauptgnfônmn.
l 8) 939:3 mm: fia) nid): sufammeu. ,

l
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184 L’EUNUQUE
içmrs le moyen de s’appmpier pas les difcours la
gloire, que les antres ont acquife avec bien’ de la
peine. à: du traVail, ée c’ell là ce que vous avez au.
ibuverain degré. 9)

www. C’ell bien (lit.

Gnatbwl. Le Roi donc n’avoir des yeux-
Tbrufin. Sans doute.

Gzzatlaon. Que pour vous. l
Târzlfazz. Nez); il me cenfioit la conduite de f0

Armée 8; tour le lecrec de l’lîcat.

0124512011. Cela efi étonnant! "Ü
T Mafia. Et lorsqu’il étoit las du monde, qu’il

étoit fatigué des affaires, ") quand il vouloit le re-
poller; comme pour. . . entends tu?

6120217072. Fort bien ; comme pour challer l’ennui,

que la foule de les Courlilans la) lui avoit canulé.
I Trêrzzjàiz. T’y voilà. l3) Alors il ne manquoitia-

mais de me prendre, pour me faire manger avec lui
tête à lête. 34)

6111120011, Diantre! ’5) Vous; me parlez là d’un

Prince, qui choifit bien fUn mondel la)

i’ Timi-
9) tint) 6:16 Befigttibr in benibôdflen (8mm,
10) 938 1T: vifiaunmômùrbig! Admirer uni) étonner

finis barinnc untei’icbiebcn, Daâ admirer manu":
(il)?! 513m1: in hmm, étonner aber mebrcntbeiis in
contrarie fenil: gebraucm mirb,

11) imam: et me llnzqangs mitïeuten übcrbrûfiig aux!)
w 0cm hmm Sliemditungen «(ammonal mat.

’ I2) (imam-manu, im Fœminino aine bure.
:3) Emma ce? crratbeu obel: Betroffen.
I4) ïnnbe cutine,

1,5) mon talecnbl O.16) îlet ("une Siam mob! au mâblen mué. Il
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Tbrnjôu; *) Ho, c’efi un homme, qui s’accom-

mOde de fort peulde gens. fi ’
Gnatbon. W) Ho nia foi, [il ne s’accommodeide

perfonne, puisqu’il vous goûte. m) - . e
Thrafin. Tous les Courtilans me portoiemven.

DE TERENCE. ’

’ e .l .viet-ô: me donnoient des coups,de dents (au; faire
, Temblant de rien; ’9) mais moi ielesméprifois; .***)

ils me portoient tous une envie furieufe, 29) Un
entre autres, ****) celui, qui commandoit 195.616-

I ’ l*) Cela cil dit en bonne
pàrt d’un homme de bon
goût, qui s’accommodeidc

pende gens. 1H) Guatlmn veutdirgque, »
il le .Roi goûte:f un fi foi:
homme; il n’cll pas poflîble,ï

qu’il "s’accommode de qui

que ce fait, car c’cll: une
marque, qu’il n’a ni goût ni

efpiit, 6: qu’aucun honnê-

te homme, aucun homme;
(le-(prît ne fiuroit lui plaire.
Et le Cppitninc l’entend,com-

me fi Gnathon lui tilloit,
que par (on efprit il dégoû-

te le Roi de tous les autres, 1

ben faon.

M 5 i phans
8c qu’ils lui pargifïënt tous

des fats auprès de lui.  
***) Cette répétition elE

bien d’un fat, c”elt ce qui,
marque les caraûcresfloilà
pourquoi il Faut; être cama.
à conferve; ces petits traits;
lâ,.fans yrienchanger. i -l W) Celui,aqui.cesxo.-. ..
donnoient les vélvéplians à
commander, étoit d’ordinaie

me on homme confidérablc,
gui avoit fous lui une gran-
e quantitdde valets. ce

n’était donc pas un pétitoire

plait pour ’zlarafàn, d’avoir

en. affiliai un homme de.

l cettel .17) un, ce in ein manu, ber mais Sente nm MW:

18) anal a cadi leiben faim; Goûter in ont: mon,
millet Pollen, (dimecfm; bic: in. ce abctmctaphos

» - rice genommem
l 19) llnb Richelieu ouf midi, ba il: fiel) Mien, fila
, immun (le bon uid)t6. ,
. 2°) on (maintien and) «fondue!»
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sphans il) Indiens! Un jour, qu’il me chagrinoî!
plus qu’à l’ordinaire: 22) Dis-moi, je te prie, lui

dis-je, Scraronyefbce parceque tu commandes à
des bêtes, que tu fais tamile fier? 23) ’

Grzatbwz. Par mu foi,24) c’ell là ce quis’appelle

un ben mot! 25) Grands Dieux! vous lui donna-
tes là un coup de maline, 26) que put-il répondre?

Tlmzflm. l1 demeura muëc. 27")
Gllatlmfl. Comment ne l’aurait-il pas été?

Parméizoiz. Grands Dieux! voilà un hommeen-
tierement perdu, il cil achevé, ô: ce feélérat! 2E) l

Tbrafim. Mais, Gnarhon, ne t’ai-je jamais c011-
té, de quelle maniere je traitai un jour à rable *) un

Rhodien? . Gira-cette importance, la rodo-
montade n’ell pasmauvailè.

Le mot Indien ne devoitpas
être; oublié, car ce pauvre
Set croit, qu’il ajoute beau-
coup à fi: liardiefle, & qu’un

homme, qui commande des
éléplians Indiens, cit bien
plus redoutable qu’un homi-

me,qui commanderoitd’au-
trcs éléphans ; au relie les élé-

phans Indiens paflbient pour:
les plus grands de rom.

*) Il choifit un 16110177017,

parceque les 860mm: palz
fuient pour des pennies cou.
ragcux, fiiperbes ô: Peu cn-
durans. 29)

21) Soir rifler bic Œlepbanten clé î’Sefeblfibabcrbefieuet

- mur.
32) 21le fourmi.
23) Qui": ou in grog tôiifi. I Fier unb orgueilleux, buis

[en benne fiois voir bochmûtbig. 311 Der flammé
wifi hon fier, un 26m6 rait borfix’gtn marra.

24) 25m mciner 22m1,
,5) En] (ronronné 213m.
26) 9a bob: un ibm einm rumen Écoles gegeben.
27) En berliuinnirte.
28) Œé’ in une mit ibm, nul) ber Êdfierbflfie.’

29) un on; nous nern’agcn ic-nutub
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1 . .Gimtlzim. Jamais; .ditesfle-moiJeVOusprie. brin,
’ il me l’a dit plus 3°) demillelfois. , - i l ’

Tbrafôn. V Un iour,,que jiétoisà un feiiin 3’) avec

ce jeune homme, "donrje vousvparle, 6: *) qui étoit
de Rhodes, par hazard. Pavois, mené avec moi une x

Coui’cifine; 32) (e à folâtrer" açeCèlle;
le moquer de moi, i3) Que veux-ru direy lui dis-je,
impudent, infame, cil-ce qu’il se faucrdesvmaîtref-

les àroiP34) A. . l ’
Gnathan.’ Ha,ha, ha! ’

- Tbrtîfàfl; y Qu’es-tu à rire? i ’p .
Gnotlgnn. Que cela cil fin, qu’il-y-a là de gen-

tillellè, ’qu’ilvyva d’efprit! 3’)il ne fe peut rien de

. mieux: je vous prie,,Moniieur; ce mot-làvell-lil i

. Inde.*)’ Il apeur, qu’on n’ou- Rhodim,’& que [on aé’lion

blie, que cet homme étoit ne parodie pointfi hardie.

. go) fichu plus mirilicl) comparative gratinai): mil-b,
f0 tout) bi: particula comparandi, GIS, bard) que
auêgebrûcigt; miro aber Die initiait aber tourbe
mit ber vorbergebeuben me): berglicbensi (o me
mon me élisoit, alu, bute!) ben Gcm’tivum nuâ-

briicfcn. , l’ a!) En id; einftenâbrneinem Œaflmablmar. 1’
32) æqn nogefebr barre idnimlulligeëdimcficr (lima

tr) ben mir. mon 9113m fil in: Fœminino qua
un (chimai-li ,im Mafe.abcrnidit. Vid.pag.184. ’ ’

33) (Et (une mi mit un in (chéchia, une (fic!) tube: -
and) aufsiibalten. N8. on malien rccipr. mon:
fc moquer, regicren in: âi’uniôfii’dienbm Gen. OMC

,Ahlar. , i , q.34),unoerfd)âmter, idianbbarcr filai, tian bit [Chou

Remuer and)? ’ ’ i ’95) 93" dl bail f0 une. mie bide Miami: 1mn mir,
’ mob lied: baumier. v, , , , , r

f
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de vous? je l’ai toûjours pris pour un desmeilleurs
mots des anciens.

TlJrafbn. LiavoiS-tu ouï dire?

Gnatbon. *) Très-fument, à: il efi des plus
efi i niés.

7 Mafia.
Gnntbon.

il efi de moi.
Je fuis fâché, que pour unelegereim-

prudence vous ayez piqué fi vivement un imine
homme de bonne maifon. 36)

Parménon.

Gnatbon.
Tbrajôn.

Que les Dieux teconfondent!’
Que vous répondit-il? je vous prie,
Il fut déferré, a7) ô: tous ceux, qui étoi-

ent à table, mourroient de rire. 38) Enfin depuis
ce tems-là tout le monde me craignoit. 39)

6124111011. W Ce n’était pas fans raifon,

’*) Car’ec mot étoit de

Limas Audronicus, un des
plus anciens Poètes Latins,
qui fit joué: in prémicrc
pièce quarante-fi): ans avant
la nmŒmCCdc Térence; mais
cei n’ait pas de lui quczTéren-

ce l’avoir pris; ill’avoitpris
fans doute de Mènmzdre, qui
étoit mort cinquante-deux
ans ava nt, que Daim Andro-

Thrde

nicus Fût connu. Et Ménane
dre l’avoit pris de l’ancienv
ne Comédie.

H) Cela efléquivoque, le
Capitaine l’entend, parce-
qu’al cit redoutable, a: le
parafitc le dit, pour Faire en-
tendre,qu’il cltFou; en: on
a toujours raifon de crain-
drc les Fous.

36) 561? (mm Ëïenfdml bon qutcm berfommm auffl’a
ne f0 empnnglidn au: beleibi’get bain.

37) sa (in? sans mante, (cr maman; irre, bug cr
mat): mutin, MIE? et («un fonio.) Dure metapho’
rafômmt Don einem sNaine ber, meldNS ÎflllCÎQlli.’

gifen bedobrcn bat.
38) 53mm un): sachet: berftm môgcn.
’39) 01:93;.ch 11m3) ;zbcr:xmn .
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7’ Tbrafin. Mais à propos, dis-moi; dois-je me
difculperauprès deThaïs furleloupgon, 4°.) qu’elle

aeu, que j’aime cette fille? 4 n q i
Gnathqn. Rien .moins que cela; au controit-e, 4

il faut, que vous augmentiez ce [oupgon de plusien

plus. . L IThrafim. Pourquoi? A A
Gmitlmn. Me:le denfande2»vous? favez- vous

bien ce que vous devez" faire? quand elle parlera
de Phédriafou qu’elle s’avilera de le louër, pour .

vous faire dépit. . . if") ’ ’

Tbmfôn. J’entends. l i t m
ï Glidtllûll. Voici le fenil moyen, que vous avez de.

1’ . l’en empêcher; 42) quand elle nommera Phédria,’

. Vous d’aboxd nommez Pomphila’: & fi elle vous
dit, faifonsvenir Phéc’lrin pour faire collation avec .
nous; 43) lvoué direz aulfirôt’, faifons appellerl’amœ

phila, pour chanter devant nous. Si elle louë la
bonne minede votre rival; 44) denv0tre côtélouëz

la beauté de cette fille. Enfin louvenezsvous de,

i i lui;9

4o) (Éloi! id) midi (in) un; Th’als imam bels flammes
’ entfcbulbigm? Obl, exculer, demander pardon,

iii .gcbi’âucblidm. Demander cxcufe, il] einepôa,

6210::ch minutant. i ’ y . l i
I à!) (211c!) einen Œerbrufi au modulo ’

42) 9308 «me Sima, f0 iôr and) un! eut!) babel, Tic
. g baron au perbiupern, in. ’ -
43) 932i: m1651: atrium. .Fairc collation barre: En)
i 2min: bonêtanbebaâ æçrperbrobten’cnmo gain. v

9m Goûter. Collation lardée, Collation, ba man
" i V «me 31m; mit auftrdget. ’ ’ i
44ml: me enliai: me mcaenbubmm "



                                                                     

a A .. .. une... a..- e.......4.e.
e.u..,.-. ..V Î «55.4-,90 , L’EUNUQUE»

lui rendre toûjours la pareille, .afin de la faire cn-

rager à ion tour 4’) l l
Tbrafwz, Cela feroirtrès-bOn, 3’) lîclle m’aimoit

Un peu.
l (31165M111. .Puïsqu’elle attend avec impatience vos

refais , à: qu’elle les aime, il n’-y-a pointue (loure,

qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, 46) ô: ce
n’cll pas d’aujourd’hui, qu’il cil facile de lui don-

ner du chagrin fur votre chapitre. 47) Llle Craint
tuûjours, que, fi elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le bien, qu’ elle reçoit de vous 4a) prél’env

temenr,
lemfin. Tu as milan; comment pela F9) ne

m’étoir-il pas venu dans l’api-in? 5°)

GM-

”) Daim: nous Fait rc- Sans cela il faudroit, que
marquer une grande adrcllè 1 [151Mo Fur cllallË, ou que
de 76781166 pour la conduite Ybï’afon tût une douleur fi
du Poème. Car en Parlant véritable de le Voir exclus,
parler ainli le Capitaine,fii que cela Fcroit une (:3th
elle m’aimgitun peu, il Fait ilmpllc tragique dans une
Voir, qu’ilcll toutdifpofé à Comédie. Cela cil très-
fc voir prcFércr I’fjézlain. icnfé,

45) mimait glcicbrë mit gleiibem au blrgellm, bannit
fic 011d), manu bic 27mm on fic fommt, rafenb
loi! 1136115611 méat.

46) æon gansent Ëd’sfli- (.lpicr biribt lm Daniel)":
bug Pronom. pollèlliv. unauSgebrucît.)

47) glu itixîlnlquung curer ClnCll Œcrbrufi in etluecfen. q
4g) QaSâsQrIriogen, le ficvoucuçl) thcmlilf.
49) Cela ill brrr ber mutuel): NOll-lllativuS, uni) mirb

lumen-ber chtlicbfeit, (glume! in ber trima
muffin D06 Pronom. Perle". Conjunflivi Nom.
Cal. liderft’lêCÎ; r. g. mon Frerc cil il -malade?
cela. cil-il vrai Clic.

se) maremmes, par; id) alibi bannir gcfalimbin?
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DE TERENC’E». . 1ng

l Il . i i r y s., i - V Grzatbogz. *’)* Cela el’r ridicule; c’efl que vous n’y.

î aviez pas peule; 5*) car fi vousy enfliez peule, vous
l’auriez encore beaucoupmieuxrrouvé 52) quqmoi.

, .l. ACTE TROISIÈME.
l l SVCENE Il. l
i .VTHAIS. Tourisme; PARMEINON. . .
î z .3; . gGNATHON. natrums. - 1 .q

r L’çfiJav: Ezbiopimnè ,I Cbéréa habillé en Eallrlçule, q l

I ’ jesfewmm’s de Thon. .

I h l
x

., ’ I. Tbnïs. q , si . .)*1 mû ’lèinhlé entendre lavois: du. capitaine. Le

voilà aullî. l), Bonjour, mon cher’Thral’on; Z ’ i

h Tbrafwz. 0 ma chere ’Fliaïs, mes délices, quel
fr j faires- vous? Eh bien, m’aimez-vous un peu pour

.[ i * ’ le

l

Ü Je ne fautois m’em-V affin?! reluefl ridicule.» Ce

PêCher de. dire.ici ma par Capitaineeli fi,plein (le luih
i ée; le mollusque senior, que même-,iqu’ileltltout étonné,
tontes les éditions donnent qu’une bOnneehofe foit’piud
à Gnnthoiz; doit êta-dit par tôt venue dans l’cfprit d’un

7("41’ofl. Commit: cela ne autre, que dans la lien. i
m était-il pas 12mn dans 1’ «

ï s!) Shrfçbergét frimant: mon manierai: gaudit.-

i A i5 2) 3l): ballet ce une!) miroitier getrolîen. ’ q P
1) mldlbünfte,’ olé bonnir!) bieGliminelbeBbauptu

; . marmité. ’Qa la et and); NB. Die AdVerb. voici
l r i i Pub voilà "grumeau Acdufi pronom. perlon. cons,

, Junaivarum, suie bic Verba. l l . 4



                                                                     

Il . Parmélzon. Voilà-t4! pas l’autre! vous diriez,
Iîigm qu’il eft fils de ce faquin, tant ils fe reflèmblenc

Will tous deux. a) ’ ,
" ï ” Thaïs. Nous irOns,"quand vous voudrez, je fuis

g » tome prête. 4)
Parménon. Je vais les aborüer, 5) &je ferai,

  ’ comme fi je ne faifois que de venir de chez nous.
Madame, devez-vous aller quelque part? W6)

Tba’is’. Ha, l’arménon, tu viens fort à propos,

car je vais fortin 7
Parménan. Où allez-vous donc?

il ’ ,ki fifi h 192 L’EUNUQUE
Ë î » le prèfent, queje vous aîfai: de cette jouëufe d’in-

î flrumens?
QI . Parménon, Qn’ileü’poli! ô; le beau début, qu’il

à fait en arrivant! 2) ’[iroko 771075o Pmuroit-on ne pas aimer un homme de
Ë x votre mérite? l I
fit 5’71"00". Ailons donc fouger, àquoi vous ar-
tâtez-vous?îë’o

ÏIJais.

a) llnb mie bringt er boa) 31m!) 69mn Œinttitt reine
Sachet! f0 artig Dot!

3) se babm mir ben nua), mon fonte immun, et
o mat; (hg Gobn von bicfem Gdnufen, f0 (et): febm

fie fui) abnlid).

  4) 3d) hm 96mg bercit.
gr . 5) 3d) mu fie anrebcn. Aborder, mm: et? en: Verb.
261W. beuîctpropric ben 3cm!) au QBafÏer aber 31:
’ ÎgÜ. fiant): angretfm, mctaph. einen amour; ifl 66
* Ï;. aber cm Verb.Ncutr. PafT. [obeifîeted anlânben-
1 g; 6) peut ibr irgmbàmpbmsu geînn?
. g 7) si: tommfi, ais manu bu gerufen mâtefl, hem: id)
f . -- o mu «ben auëgebm.
l



                                                                     

.1 t - à) unb ici) mëætchrûôw’tol’f mafia;

DE TEIRENCE; l .V .193

Naïf. ben, Quoi, éfl-cequem nervois pagne:

homme? f x . , I A’ A Pal-ménarz, Je le v’oïs, &J’en enrage: 8) quand

il vous plain, vous :mrezîcl lesprélèns,qùe Phédrial

vous envoye.r- . l , 4 v fiTer (3:1; l’oùrquoî nous renommas ici? 9) d’off-

vîenb, quenous n’allons pas? ’   l * ï l ,
Parm’énmz. Je vous pl’ier7qu’qVèC votrépe’rmîllîon

. nous [millions chimerai; Madame ce que nous avons”
àluidOnneE, qu’il nolis [vip permis de l’àlppreclrer,

ü dÎavoipavec elle un "momencdeconverlàtion... W)
îbrafon. Jec:*oi,s,que’celbhrlà debéawx prélèns’, I

. - ô: qu’ils lÎÎnr bien èomparables aux nôQl’CS, 1:")

quménoy, Onenju’gem en les voyant. m) Henry
l latfaiteQVÇni mon; à l’heure ces,efclaves.’. Avancez 1’

Ce;tefillèe& afin 59:14". m?) glejlÏ’Echtiopie... , . A; l
Tbrajân. .r. Voilà, qui vaut. haineux neuftpiŒolesg

Gnarbau, Tbupau’pl’usa T4)! V I ’ "l ’ r
Parnzévzon. Et toi, iDoruslyoü- e545?" apprçèhè,

Tenez, ’5) Madame, voyez cet elblave;z’qu’i"l à»

"hOnnéminel voyez, quelle flemme jeu’neflèlï la).

T5053;

-’ 9) mini]. un» and blet mir? V il a
Io) llnb une amen-magenta? mit il)? mammrcbm,
n) 111m ont; fia mit.Dmnnnmfrtgm-wobl-ôw vers-gui? "

, dunfmty. ., l l; l)12)." Edison mm (in!) am Mina urtlïcilenïfaflîëny mW

man fia mm mir!»   . ”
, H) 513mm: dame. . l ; . fi

I4) 511M baô-Mdolîc; l V v l l .. Â «’l
’ K "il" Dual! lm: smalnterjï’überÆJvçvlâz. 5..

A K) flûte mnbl en ausfidyzt, ’âewacbcet: me? Bluô’entw

-Susm! .N. X



                                                                     

A I .I oml 4. i

V . A A 1v.7.4..z»:.;.».« E&.W.nr’fr: « z math. a
194 L’EUNUQUE

mais. Oui en vérité, il a bon air. l7)
Parménon. Qu’en (lis-tu, Gombo"? n’y trou-

ves-tu rien à redire? la) Et vous.Monfieur? llsne
dirent rien, c’eli ailez le louër. "9) Examinez-le fut
les Sciences; éprouvez-le fut les exercices 61 fur la
Mufique; je vous le donne pour un garçon, 2°) qui
fait KGB! ce que les jeunes gens de condition 2’) doi-

vent favoir. .
Tbrafin. En vérité à un befoin il pallieroit pour

une fille, ô: fans avoir bu, on s’y méprendroit. 22)

Parménon. à mais; Cependant celui, qui vous
fait ces préfens, ne demande p331 que vous viviez
toute pour lui, ô: que pour lui vous chafiiez tous
les autres; il ne conte point (es combats; il ne fait
point parade ide Yes bleflures; il ne vous gêne
point 2’) comme certain homme, que nous connoif-
Tous; mais lorsqu’il ne VOUS incommodera point,
quand vous lui permettrez de venir, quand vous ’
aurez le loilir u) de le recevoir, il (a trouvera
trop heureux. v 777m-

I7) 5305 918m air bat breverlmfiebeutung. i) (par:
[et «à Die Quft; 2) tine 21m, unb 3) bic (53mm

me: 9m. l13) bail bu nicha? baron auëaufelgen?
19) En beiët amuï; gelober.
20) 3d) me (bu eud) bot amen jungen murfmen.
21) fluage Sente’bom Grimm.

22) Uns man forum ou): baba) irren, menti man
l95ml) min iranien mâte, aber nldflgetruntflt
mm.

23) Et 5mingt nid) au "RMS.
24) 3m baben muon, ont: manu C8 sur!) gelegen

ibcquem) [son mina. .
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DE TERENCE .495

Tlærafin. ”) On voit bien,que c’elllà. le valet d’un

gueux à: d’un milérable. 25)

zeatbmz. Vous avez milan, car un homme, qui
auroit; dequoi en. acheter un
mais l’outirir celui-là.

autre, ne pourroit ja-

Parmêlzon. "l’ais toi, le dernier des" faquins; 26)
.car puisque tu as la lâcheté in) de complaît.e en tout

à cet homme-là , **) je fuis lût, qu’il n’-yga poiritd’in-

N l2. r famie, --
*) Le Capitaine tirecette

conléquencc du culllpllmcnt,
qua l’arménon vient: de Fuite

à Tours. Dans ne compli-
ment il n’y-a rien, qui ne
fait d’un homme Fort hum.

l blc, ô: Fortfoumis; (fil pa-
roit Être Capitaine; que ce ne
doit pas être la manière d’un

amant riche, dt qui Fait (les
pré-fans; car le bien rend fier

l &fupcrhe. 28) C’étaitlà
la penlëc de 7117442211; mais

Guathoùr pour le moquer
de Parménan, le prend en
un autre fans.

”).le-y-a dans le texte , je
fuirfilr, que tu irois enlever la
Mande du minicar!" badine,

joyau-d on bruloit les corps
morts, on jettoit dans le bil-
cher du pain 8: des viandes;
8: le l plus grand affront.
qu’on. pouvoit faire à une!

k

pet-(0mm, c’était dg in!" dire- h
qu’elle étoit capable alliât;
enlever des viandes du’mi- ’

Cela cil: ’lieu (les flammes.
plus fatirique, que trenten-
drcjfimplcïment (la milieu du

feu, comme .dit Hamme ;
mais comme .Cctt’c coutume
e’ll enflamment éloignée de

nos maniéres,& que cela me i
firoit ’ pas [cillement cutané

du en notre Langumj’ai pris,
la liberté de le changer duits
la traduélion; ce que j’y ai
mis, laitlemême lem.

’55) Gina? flôlettlerl!f ange mimtfimürblgen.’ I

26) 9D): fêuirexxbâuter aller fêârenljtiutevr, (bufluëbunb’
Don ââârenbllutern)

57) 9153M; bu Don la lùberlidnm gemme bâti. ,

28) 93mn bas æcrmôgrn mame: litoit Nopal). -
, mûtbig.

«»

...v .’,............:...A

-..,.--.« - wvm-fl 7- w--
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famie, que tu ne fois Capable de faire pour remplirt
ta punk. :9)

lerame. Nous en irons nous donc enfin?
Tlmis. je vais faire entrer auparavant ces effla-

ves, s; donner quelques ordres; 3°) je reviens dans

un moment. v772rafàn. Pourmoî,je m’en vais; attends la ici.
Parnxénou, Il n’efl pas de la gravité d’un (jé-

néml d’Armée 3l) d’être vu dans les rués avec [a

maîtrelTe. , «
Tl;ra[bn Que veu:(:tv,qucjetedifedavamggcgîz)

tel maître,tel valet. 33) .
Gnatlwn. Un. ha, ha!
lerrzjàzz, Qn’ns tu arme P’

(3110212011. [Je ce que vous venez de dire; 34)8(
quand ce que vous dites à ce jeune làhodien, me
vient dans l’elbrit, 3;) je ne puis, m’en empêcher
encore. Mais ’I hJ’is fou de chez me.

v’IVr’IJFflflfI. Va t’en devant, C0u1’5,36)afin que tout

fait prêt au lugîs.

GINHIIOII. Soit. r
Tlmis. Aye bien foin de tout ce que je t’aidit,

Pylhias; fi par hazard Chrémès venoit ici, prie-le
’ de

29) 3mm Œanfl su fûllen.
go) 05min! Œtfeblç auëtbellen.

3; ) (and mm erufllidxn anneau: eineâ Rriegége:
neran n1d)tan.

,, 32) 518qu (on id) méfier (men?
33) agit Dey 53m, ce; Rhum.
34) Hem bas, mas tôt-pliererfl gefagt bain:
35) 5mn in ben 65mn NUL -
:6,» (Sans varan, laufe.



                                                                     

DE TERÈNCE. 19,7
de m’attendre, s’il*n’,enl a pasiletempsï, prie-lu.

de revenir une autre fois; s’il ne, le peuË, amene- , .

le-moi.37), . v. Il ’ l[aubins Je n’y manquerai pas». v ,
771013. .Qu’y-a»t-îl encore? quélvouloîsjedig’ x

rez ,39) H3! ayez bien foin dei-Eette fille, à vous.

tenez à la maiibn. 39) . ’ l l ’

J
f
l

, w Tbmfon. Marchons. V
unau. Suivez-moi, vous autres.  ’

ACTE TROISIÈME.

exclame un .
CHRAEMES; PYTHIIASW

,   ilblærhëmè’f. h  . v ln
En vérigé plus je peule à Cotte afl’aire, c’efl un” " l

’ grand hazardi 5)fil cette Thaïs ne me faitquel-I

que tour de (on métier, de la maniere fine,dont je ’
vois qu’elle f6 piend.*) à me vouloir faire tomber
dans fes pièges. ,2) Lôrsqu’elle m’en: 3) fait prier de

. N 3 i l’alleril, ’) Il bupçonne, une mais rne’yliangc qu’à 1916114]th

amoureux d’ellc.’ L . l x - .e
37.) Go ftîbrflbn in mir. . ’
sa) (Scîl. depuis) immolant: id) miter ragea?

39) unbfleibt samare; l l1) ËBift ’ngroâ miam. . . z.
nm: ni t :inén bon vibren sermonnant: matcha!

limier; f0 («lignite fie 26,.anfângt, aliéna ibrc
- üauflride wigwam il " A. v î . ,. il
J) 308, Plusquamlpcrf. siecund’.1nd.mirbgcfe3et,manu

ibaôlbeutfcbe Plusquampcrf. magnum conjunéiio-

. l l uibul- I
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193 L’EUNU-QUE’

muer voîç, se qu: je fus chez elle, (on me deman-

dera, quelles affaires nuez vous avec cette créatu-
re-là? 4) je ne la eunnoiflbis pas feulement.)
Quand je fus donc chez elle, d’abord elle trouva
U": Pléœxœ Pl’ur me retenir; elle me dit, qu’elle
avoit fait Un llëc:ifi.:v, à qu’elle nioit à m’entra-
tenir d’une effrite très- mportnnte. 5) Dès ce mov-
ment-Alîi je ioupgonnai,que tout cela le fanoit pour
m’attraper. 6) Elle le m»t à table auprès de moi,
elle me fit toutes les avances imaginables, 7) 5:
êpuilà tous les lieux Communs. 8) Enfin quand elle
vit la converfatiun refroidie, elle me demanda, com-
bien il-y-avoit (le tenus, que mon pere 61 ma me-
re 9) étoient morts; je lui répondis, qu’il y-avoit
déja du temps. ’°) Elle voulut làvoir enluite, li je
n’avois point «le mailbn de campagne ") àSunium,

ô: fi cette maillon étoit bien éloignée de la mer?
Je crois, que cette maifou.lui plaît, 12) ô; qu’elle

efpére

nibus regimt tout» bic une gamine 3m aubeuten.
ale; à peine, pas plutôt, pas litât, lorsque &c.

4) 58:15 hotte: (la: mit bident Nankin 51: (muffin?
s) nm» en? fie hon 81m"? febr mldnigen Sache mit mit

au foreman Mine.

6) 3m? ailes mies nur blarum gcfdiebe, un: and) inti
(51mn tu 52clien.

7) en Ênm mirmir’aflercrfinnlidien Œclegcnbeitzubor.

3) Scilicer: (le la cnnvcrfation, au flan, tous les com-
plimenç ordinaires. l

9) mon: filment.
m) .3309 es (mon chie gemma: Sait mâte.
Il) germain, and) Sillîbmlë.
v2) en, airîlthe: Ma fie me baud inhieâluqcn flldlf.
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’ofpére de pouvoir me l’efcquuer. la) Enfin elle

me demanda, fi je ne perdis pas une petite lueur il-
.y-a quelques années? m) qui étoii: avec elle? 4*) quels

habits, quels bijoux elle avoit, quand elle fut prî-
A fa? a qui la pourroit reconnaître? Polquuoivme

fait-elle toutes ces demandes, fi ce n’efi, "j comme
elle ei’t fort hardie,’ l6) qu’elle a. peut-être dei’fein

de palier pour cette petite lueur? la”) Mais fi cette
fille cil, en vie, ellel’n’a que feize ans tout au plus,”)

61 je crois, que Thaïs et! un peu plus âgée que Ï
moi. ’5’) Depuis cela ellem’aencore envoyé prie:

de la venir trouver; mais qu’elle me dife. fi elle ’
veut, ce qu’elle a à me dire, G: qu’elle n’e m’impor-

ttune pas davantage, z°) carïen vérité je ne revien-

"drai pas une troifiêmefois. H013, hola,quel.qu’uu.

Pytbiqs. l Qui êfl-cePl xi . a . i L r
Chrémês. (l’ail Chrémès.

Pytbias. ’ 0h, le joli homme! " g l
4’ N r Ciné;

e ’ ’ r

’-

s 4 .
. 4 v. . -v . . .. A...A- ,4 e ’ Ë A! -,.. a . i’., l . me - .u . - A .. . .e . « v . a" A,» - a A - *-
r . .ne a A w - . a"; A e vw....-.. ..,. - - - A r e et . J -«-«

n-a-------------.--..4......... A . ..
l ç

l l
la
g A

l 5

,l
lL l

l

, l
*) Maïs demandoit cela fervît un jour à’lc Faire re-

l avec raifon, car les pirates, cannoître par fcs parens,&
l qui avoient enlôvé qudque que par ce moyen ils pull
j ,. . anant,gatdoient avec grand (en: en tirer un prix plu! j

Juin tout ce que ce: enfant- coufidérable. l ’
l I avoit fur lui ,l afin que cela
a

l
13)’f ami: (niches megfcljnappen ou: «Didymes: tu

miens

14) îlot einigen Sema. .
j 15) 5113m: ce nm batum gefdjidjt.

16) que: (le (il): lubine fifi.
l l7) fiât hlm Haine ethmcfler fic!) audjugebm.

18) mut" lutéo aflermeifte, (habile) l
l j 19) Œtmad alter, olé id), in. ’ -20) un bafi fie mir-nid): miter hammam) folle.

il
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chôma N’ai-je pas bien dit, qu’on me tend

quelque piège? 2l) 1 .
l haïs vous conjure de revenir demain,

fi V225 on avez la commoneÜJ

,.n 22
Cm’emef. jà; Lus a; la campagne. )

nybiflî,

P7102225. Paires-lm CET": gram, :e vous prie.
Ofwmës. je ne nuisîpns. te dis-11’.

l Pumas, [Pronom-Li donc ici. *
Cbrz’li..és. Encore moins.

Pfy’bnu, Pourquoi caïn, mon chér ChrénîèSP-

4   on. mûr. Va te pmmener. 23)
; çà; 13111:0; Si vous ava ablblument réfulu de ne l
. faim rien rie mut cela, ayez la bonté d’allertrom’er

ma nydmfl’v, à eiie Hi, il.n’-y-a quedeux pas, 24)

chimé), je le maux. ,Pytbm. Urllïub) cours vise, moue Monfieurchez ï

.A.........*A- .--...-w".n.-.-: ; 1 1:. î .V3 le (bigamie.

’ 4y . au) baba 5:!) 63 nicbt ganga bat! mon raid) fangen i  

ï in. mali? » n’ , 2) 36.) begebe mie!) (mît? 90an N3. en campagne,
ln 51mm. ’

4,1 23) eau-r au!) Miner filme, (pqcfe bid),) geb 311m 1

Î ,1 g z; Spcnfcr! ,  ; :24) (36 nft (fier gammée. nîâî. , 1lH:
HL? î

1 nl Ç m (kQStÊÊËyü

w a à. V

ACTE



                                                                     

Qucs, puisqu’ Aptipbangqui

i. a) ben: Cherea murbcaufqetragen. . .

DE TERENCE. 201,
ACTE TROISIEME.

[SCÈNE la l
Anfipbûn. I l I

Quelques jçunes gens, que nouskétîons hier au il
putt. de Virée, nous fimes partie ’) de mm.

ger aujourd’hui enhmble, ô: de payerzchacun no-,
Ire écot. 2j Chévé: fut chargé 3) de commander

le louper a nous lui donnames nus anneaux pour
’ gages. 4) L’on convint du’lieu ê: de lilieur’e; 5)

l’heurp, qu’on; avoit p’rife,efi paflëeyïëz il n’-y-a rien

e prêt au lieu, où 6) l’on avoitdit que l’on mange-

roit. ’ Chérêa même neïfe trouve point, épie ne
fais, que dire’ni queçroire. :1?réfenreh1e.ncn les au.
tres m’ont idionnéchnlrge 7) de .le’dierëheri; c’efl

pourquoi je vais voiris’ilferoit cheZlui. Mais, qui
i cil-cc qui fort de chez Tha’i’s ’2’ ’*) efi-ce lui, ou

N 5’: l ne
’) Il ne Faut pas s’éton- étoit fan meilleur ami, aile

, ; I 4 I - î RDer, que Cherca eût trompe la PEUR! d abord a le recon-
779m3- ô: tous res donxclti- nome. Iy!

1) 518i: herchent: une (moment ciné.)
2) fluo «in jabler (une 3eme au (mutilai.

4) mm gaben ibm naître Sillage 511m untcrpfanb. An-
neau, au îmumbcr gammas; bague aber livirb
gtbmudn, manu et mit Œbelfiriflen hmm mican-
rir libaguc; me!) hem Sima: miam. .. . - i

’ S) 5532m1 mm megen Nô DM unb ber ëtnnbeÀtinG,
6) 3R béer relative, un flou dans leqiicl, gnangnan",
7) aubert mir aufgetrageu. ’ I .1 A,



                                                                     

-, 2m L’EUNUQUE
’t . 1 ne l’en-ce pas? C’efi lui-même! Quelle efpece

d’homme cit-ce là? ô; quel ajufiement a-z-il? 8)

quel malheur peut-il lui être arrivé? je ne puis
niiez m’étonner (le tout ceci, à fie ne fautois de«

viner ce que ce peut être. 9) Mais avant que de
l’aborder, je veux tâcher de découvrir d’ici ce que
c’efi.

ACTE TROISIÈME.

SGENE V.

CHEREA. ANTIPHON.
Cbéréa.

N’y-a-t-il ici perfoune? je ne vois qui que ce
fait. ’) Performa de la maifon ne me fuir-il?

Perfonne. M’efï-il enfin permis de faire éclater
ma joye? 2) Oh, *) Jupiter! ic’eit préfencemenc

que

5*) libérât: fuit ici le (enti- Quand on cil heureux, on
ment de ceux, qui ont cru, n’a qu’àperdrepar une lon-
qu’il valoit mieux mourir, 3) gue vie, 4) & quand on cil:
quand on étoit dans lehm]. malheureux, on a un ahanJ
hem, que quand on étoit gcmcnt à cfpèrcr, ou à fou-
dans le malheur: fantimcnt tenir (on malheur avec cou-
trèswrai 6’: très-raifonnable. rage.

,1; i g) me: .ifi bas fur çiue’Œattung bon,93ienfd)en, unb
- mais lfî me fur cm Qlufgug?

9) Un!) id) faim nid): erratben, mati eé fret: mg.
l I) Bit mentant) fait: borbanben’.’ Sil) ftbc aimant).

a 2) amine 8mm auàbrednn au (arien.
i. x 3) bali et; tufier mâte su flerbm. ’

4) ëo,büéet man bard) un tansad Men mir cm.

r



                                                                     

DE TERENCEQ au;
i que je mourrois volontiers, de peur-qu’une plus

longue vie ne corrompe cette joye par quelque
chagrin. *) Mais cil-il poilible, qu’il ne vienne

. ici aucun curieux, qui me (ulve pair-tout, Î) à: qui
me rompe la tête 6) à force de me demander, d’où

vient cette grande émotion, pourquoi je luis fi
gai, 7) où je vais, d’où je fors, où j’ai pris cet ha-

bit, qui je cherche, fi je fuis liage, ouifi-jefuis (ou? .
., Antipbon. Je vaisql’aborder’, à lui faire le plai.:

fit, que je.v,ojs, qu’il fouhnite.’ . Chéréa, id’oùvi’ent.

cette grande émotion? que veut dire ce: habit? B)
qu’as-tu à être fi gai? S’) que veux-tu dire? esvtu

en ton bon fans? pourquoi me regardes-tu? pour-

-quoine me répons-tu pas? i i - ’
Cbéréa.’ Ha mon cher nmi,bon jour, il n’-y»a per-

forme, que je (uninaire plus de’rçncontrer que toi; a
Antipbon. Conte-moi donc-ce qu’il-y-a, l’°) je

t’en prie. A f i l l ’t q Ciné-a
*) Dans le prémiar’vers il mais il ne liei’t pourtant pas.

D’Ofe Faire éclater là joye, fans Chérén en flirtant a p préhenc

avoir vu auparavàntfiipcr- de d’être) fuwi par.quclqu’un
forme nel’obfervoit: â ici il du logis, il meurt d’envie (le
fouhaite de trouver des gens, i conter fonavanture; mais il
àQuicontet (on bonheur.Cc-I veut la cacher à ceux de la
la paroit d’abord contraire; maifiin: ce]: cil naturel.

5), Stein æormieiger, in; midi «mon bafoue. * *
’ 6) un!) ber mit boit Ropf marin mambo. i
7) 518mm id) in litilig [un i l A
8) 180E (ou citiez mon Dbtr mafias (immun?
9) Bas il? bit, bai; bu in luflig biftl
le) en même mit ban", me ce gîtât, nbemafibov:

i gégangui in; 4 q a
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Clzêrén. Et moi, je te prie de l’entendre. CON

riois-tu la maîtreiie de mon freine? ’
Allflljflfjûil.’ Oui, c’efl Tunis, àce que je crois.

Cbârên. BUE-même. . .
Autipbml. Sou nom m’étoit demeuré dans

requit. ") .(Mm?! On lui a fait tirèrent aujourd’hui d’une
certaine fille, Mais à quoi bon Ilj m’arrêteroiSÉjcà .

tu in lunch? tu ibis, queje fuis allez délicat en beau-
té, ’5’, Çk que je ne m’y (minois pas mal. ’4’) Celle:

il?! m’a drenne. l
Azztfplnm. Dis«tu vrai?
Ciï’âfi’Lçû. Et le luis iûr, que, fi tu la voyois, tu

tomberois d’accord , ’5) qu’elle furpaiie toutes les

autres beautés. En un mot, j’en fuis devenu amou-
reux. m) Heureui’emcnt ily-avoit un certain Eu-
nuque, que mon fi-cre a acheté pour’l’haïs, 5; qui

ne lui avoit pas encore été mené. Parmênon m’a
donné un c:.:nl’cil,que j’ai liiivi fans balancer. m)

Antiplwn. Quelcoaiieil?
Cbêréa. Ne ’m’intèrromps pas, ’8’) je vais te le,

dire. [l m’a confeillé de changer d’habiq avec cet

efclave, ê; de me faire mener Chez Thaïs en fa place.
Anti-

3 l) 34) trinnere midi non) filmé aiamens.’

12) 51801311 muât. -
13) En milicien «de! id) in berGŒo’nbeit bin. t .
:4) llnb bali id) Illld) l’atrium barouf ntrfiebe. ’
1;) En lambin (nimbent) mûrbcft.’ .
16) 532i! chum Wûrtelid) bribe miel) in biefelbc venu

lith. i s ,l7) Dune Qâehtnfm.
l l n23) Salle mir nid): in in bit Biche.
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. jDETVERENCE. i ne;
,fWÏPhon. Comment? en la place de cetEunuque?’ ’

Chérêa; Oui; x j ’ l .I
Antiplnm.V ’ Mais enfin àquoi bon ce changement,

et quel avantage en pouvois. tu tirer? ’9) .
Cbérén. Peux-tu me le demander? Par là je

pouvois voit ô: entretenir celle, dont je fuis amou-
reux, ô: être. avec elle. 2°) Trames-tu, ue celu

.n’enlvaille pas la peine 3 2’) j’ai donc été donné à

-Tha’is,.qui ne m’a pas eu plUKÔt reçu, Qu’elle m’a i l’

vmené’ chez elle fort contente; et m’a recommandé

cette fille, y
Antipbon. , A qui? je te prie; à toi? 22):
Chérç’m A, moi. . i ’

Antipbon. Elle ues’adreflbitpàs m’al,vraiment.z’)

Côérézr. Elle m’a commandéqde ne laiiŒtapprO-
cher d’elle aucun’iïomme,f’f) a; de ne m’éti’êloîglier ’

pas, ide demeurer feul avec elle *) dans la chambre.
Je Plusrreculée’ de la maifon. 2ü) ’En-iegardantia.

j terre mudcfiement, j’ai fait ligne de la tête, ml que
i j’exécuteroisies, ordres.

A , v ’ v Anti-A *) En Grec:- les Femmes. derriere, 8; l’on».n’y laifliiit

n’ocmpoient jamais le dc- jamais entrer que les parcns V.
vantd’cla màili’m ,- leurnpar- a les dans néccflLiIres"
renient étoit iuûjours’ fur le pour les lièrvir. i I

[19)" un!) me au mais forint:bie’barauë’eimacbfen 2’

20) Uni) (in; ibr (un. , » - *
I Û 2-1),S))2mneiî ou, ME bielle berflllüôe’inicljtivcrtâ in); 5

22) 5232m? idybiuc bic!) bruni, un?
23)*Ênc bâtie nid): btfjrr-aniummetr finnen, fùtruabt;
24) ReinviÜiannâbiltiju (in su MIT-tu. L

r .25) En Dem’ au. aluminium gelegenen 35mn MG ’

panna. j - * ». .96) fig; (fâche mit Dent flopfgcmin’tet).niftemit bene

i et A. A l a j -. il,-
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J206 L’EUNUQUE
Entîpbàn. Pauvre garçon:

Cljéréa. Je ’m’en Vais fouper en ville, m’a-t-

elle du; .En même tems elle a pris Tes filles avec
elle, de n’en a laiflë qUe quelques jeunes fort novi-
ces, 28) pour fervir cette belle performe.   D’abord
elles’lelbnr miles à la desh’abillcr, 29) pour la met

Ire au hum. Je leur dis dalle dépêcher. Pendant
quelles l’ujullnèenr dans une petite chambre, elle
écuirnllile Ü 5c regardoit un tableau, 3°) où l’au

voyou:

27

*) Cc pan-age clîbicn con-

filer-flue, car il Fait voir ce
que ("L’IqullC ces taljleaux,vqui

reprélmtcnt (les (nids indé-

ccm 6: appuies àla pudeur.
C’ell certablcau, QUI encou-

rage crama entreprendre
Cette adieu infime. ll-y-a

qui doit Faire honte à ceux,
qui ont de ces tableaux.
C le]! [me invention maori!-
Ïcnfe’, dit-il, d’avoir mi!

ce tzzlzlmu dans la maya):
d’une courfifaiæ, (01117? la
cr’mflc’tâ , 1011th parfîme-

nie ,. 31) cantre [q dignité,
ici une remarque de Douar, contre la pudeur.

27) 3d) mcrbe in ber Gram (aufiervbem mon au
muni) (13mm.

as) 6cm unchabrueï Novice il? bief Inctaplmrice
gaminent, pmprle ballet a3 mon angehmbcn
floue!» ONT un? Nonne, Ne me filroîwjaîn and)

mm: auegclî’unbm, ir «men angebenben 3mm.
I r lac "urinait, (me; Œrubrjnbr, firman, in ficher 513105

fcfiwn; (and) il? MS amuïr, apprentilfige, in Dam
(mm: aux chn’âudmcbtr.

29) .9 (son fie carabe 511 emflciom augcfangcn.
go) êta fafiuub belradmtc cm Gîmxâlbe. bat? mon

portralt mm» «nm mm alleu; bon æçrfoneu get
brunchs, tableau aber m allât! anbrrnâàuen.

w 3l) Èpjrfamfeit, in cm altvcîzerafdns 583m, 1)er

frugalité. I

*
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voyoit reprêfenté Jupiter , qui; *)Içomme on dit,
falloit defcendre une pluye d’or dans le giron de

i Danaê. 32) Je me fuis mis ’aufiî à le regarder; à
i çomme il avoit fait jufiement ce que j’avois demain

defaire, j’étais d’autant. plus ravi de voir, **) qu’un

Dieu le fût métamorphpfé en homme: 3’) ô: que

pour tromper cette fille, il fût defcendu à la four-
dine 34) parles tuiler» 3’) d’une mailbn étrangére.

I

. *) Ce mot,cçnrme on dit,
En: Fert important ici, 8c
marque la figure du Po’c’re,

quicniparlant d’une Hilloire
aumlionteulê àj’upitey, que

convenables: unc’courrifisne, l
n’algarde deila dire abfolu-
ment; mais il ajoute, Conflit!
on dit. Ce comme on du,

l. s’applique également a: à
la vérité &âla Fable. Chê-

réa le prend dans le prémicr
fans, car nous interprétons

.toûiours Favorablemcnt ce
l qui flat: nos pallions. Mais

lé Plëtegl’a pris dans le der-l

Mais

nier, pour le juflificr dans
l’efprit de ceux, qui 1’ enten-

dronr. . ’
, **) Il paroit par ce paf:

fige, que ce tablera étoit fait
de landier-c, que l’on y vo-

ïyoitd’un côté la pluye d’or

. tomber dans la chambre de r
Dauaé; à? (le l’autre flapi.

ter, qui fous une forme hu-
maine 1)r;floitliar le chemin,
que cette pluyc luilavoit ou«
vert. i imiter niétoit donc
pas changé en pluye, comme
onle peintaujourd’hui...

32) Quiet! gülbemn Siegen in ben emmi! ber Danaé
” falun liefl. 8&ch 533m, giron, miro film se:

branchu man habituer fit!) flat: nanan me musa
.brucfeâ, les genoux and) rage: man, rentrer dans
Je giron de l’églife, michet in ben Gabooâ ber

Ritcbe-aufgmommen merben. y .
33) (Sic!) in STwnfŒengefialt carnauba: béai.
34) merfioblmr flaire.

x i 35) 52m tales tuiles fût le toitgmqmmm, bain ci.
agathe!) ont)?! une tuile, en: summum. Erre lo-
ngrès dermites, lanternai Sache mimai.

’ r
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Mais quel Dieu! celui, qui par la voix de (on rom
nete ébranle toute la Vilfle étendue des Cieux. 36)
Et moi,qui ne fuis qu’un milërable mortel,jelèrois
plus (age? non allaitement. l’endantvque je fait.
toutes ces réflexions, on l’appelle, pour le mettre au

xbain. Elle va, elle i6 baigne, elle revient, après
quoi les filles la mettent au lit. je me tiens là «1:3-
bUlit, 37) pour voigficlles nemecommawicrr-icnt
rien. Il en cil venu une à moi, qui m’a dit, H0:
la, Dorus, pneus cet éventail ée fais il) comme cela
un peu (lever t ïlccttcfillc, pendan que nous allons
nous baigner; quand nous aurons fait, Ë") tu te
baignei’flskfitu veux. Je prens l’éventail onfmlàut
letriile, 3S) comme fij’étois fâché u’avoircette Cum-

million.
Antipbûfl. Pill’ ma foi, je voudrois bien avoir vu

ton impudence, ô: lacentenanco, que tu avois! 4°)
un grand ànecomme toi tenir une-ventail!

Cintra. A peine o-t-elle achevé de parler, 4l)
qu’elles torrent toutes enièmble pour aller au bain.
Ellesqfont un gmnd bruit, 43) comme les valets v
Ont aècoutuméde faire, quand les [mitres font ab-
feus. Cependantccttcfillc s’endort; jeregarde du

I coin
æ r n w) Elle lammntw, comment Ilfimt, gr: rififi.

36) Die gaine imite gâterie ber bitume! rrfrbüttert.
37) 1’115 MW voilier), brmgcn fie Dit iâgbgcn au

i Éliane. 5d.) Miels ont il): freina.
l 33) 518mm mir www ferrig (ton.

39) 11m mille midi Nourrit;
4:0) 1mn une Du bic!) gebârbetcfi.
41;) 38mm bat fic mit mon! aufgebôret.’
4,2)- Qîmcri grwalcigrn Ëàrm.



                                                                     

DE ï Trames. 259
, del’œil, f3) .eirmectant aîniil’g-fvantgilïdevant

rubis je jette wifi les yeux deltous’côtés,v44) pour
’ .voir, s’il n’-’ ravoir rien Eux-craindre. -]e vois; que l

, u p tout allo-irlemieux du mondelgi-jelfèrme la porte

i i au verrou: .45) i I - 4 - 5-". l et
i Antipban. Après cela? 46) ..

pËÏ’ClJÊrl’iaf Comment? i après-cela? Sur. 47) i

! j Amipboane l’avoue; i . * F ’ r
r . Cbéziéa,»2-Ell’-œ quei’aurois perdu une fi belle l

uchafion, qui sïo’fi’ruità moi, ô: qui devoit fil peu

p . durer, 48) quei’avoistantdefiréeëtfipeuattenduë?
Ilaurqit fallu,’quej’heufiie étê’celui, de quije portois

l’habit, 49) il . ’ . v i ir...Anripbon.- Tu asraifon; Maisàproplos, 5°)’que1 w .’
p, ’ordreva’s-ru donné pour le fouper? l

-Clic”rëa.-illpefi.prêt." . v - p w» . . i
. Antipborg. Tu et; un brave homme. En quel-lieu? -

liilchezltOiPI i i i ,i Chéréa. Non, c’efl chez natte afi-ianchiDifcus.
, Antipbazz. C’el’t bien lpin. 5’) I
.- f Lbé’rêa. 0’er pourquOiiil faut nous hâter. 51)

i l ’ Anti-
43) 56) blêmie tout (chine mit tintin muge bio.
44) 53;!) (et): midi ouf alleu Gram nm.
4s) 3d) rugie bic Enfin su- l * ,

i, 46) âme, gimg et? miter? Scilicet,.q,ue fis-tu? X

l i 47) son bummer ëdnipâ. 1 I
’ 48) fait (a tonna sa: omirtn’foflte;

«a . 49) 5d fibrine arrimage, benêt: Sil-60 id) même, Mn

, ’ » mû en. ’ ’x se) son troc!) final, bâte tuf).
’l 3 51) 93,06 ifi’gmmlicf) mit-

r 52) Wiùffen mir tutu. ’

I ’ , 0 ,5;
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Antiphan. Change ’3)i (l’habit. " a
Cbéréa. Où en puis-i6 changer? je fuis au (lèse

efpoir; car prêlenteinent me voilà banni de chez
nous. s4) J’appréliende d’y trouver mon frere, à! à

peut-être même que mon pere fera revenu de 13
campagne.

Ilntiplwn. Allons chez moi, c’eii le lieu le plus
proche, oùtu punies aller quitter cet habit. 55) ’

Cher-647. C’eil bien dit, allons; aufli bien je veux 56)
confulteravec toi ce que je dois faire pour poiTe’der

toûjours cette fille. i
Antipbon. Très-volontiers. 57)

ŒmrflærŒŒnæænæænŒEræg
ACTE QUATRIÈME.

j SCÈNE I.

l

Darius. A, p
En vérité, autantquej’en ai p11 inger Pendant le i

peu de tems, que j’ai vu ce Capitaine , je crains
bien, que dans l’emportement, où il eii, il ne jouë
quelque tour à ma manuelle, ou ne lui fafle mê-

. me
53) Changer bat mèil’tentbeilô ben Genit- de «I8 feinta

Cafum (in) fia).

54) 25m id) and mirerait pairie berbannet.

55) i231) tu tiercé ne» emmenai fanoit.

56) 3d) mil! entichent.

57) 52mm!) gent.
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.JD.E-TERENÇ;E.L   gui

me quelque-inuite: i) Car le frère de? la fine; qui
.efi aulugisg .Çeïchrûnës, que jeuvjeus de fait mg:

  .nerfiéçan: arrivé, seille a prié c.èÏ.fou  d’ôrdqnbe’rç

Qu’un le f îç.,eth1 er; mai’sd’apôrd il à pris feu; 2

3j] n’a dé .3) l’uéfmmqilqs fila xjcfufef: Enfoiré elIeÎ’g

prefÎé de la fâige mettre àtable avec eux, fi (a cela.

. afin de le retenfr, parceque ce n’étoiçpasje rams de
luj dire ce: qu’elle ngfiroit,quÏ1’-Lfûtzdejfafœur. ï Enfin

maÏgré lui il Paibüré,n efi -dofi c demèurè Ma ’
maîtrefïe n commeficé àvouloîss’entçetenir avec lui;

. . le Capitaine croyant, que c’étoitun riVal, qu’on lui. V
âmenoitàfa barbe, .5)’-à Vôlflu de fan côtéfaire dé:

- 01a,a:t-i1.dit,qu’onfaflè venif. 
. Pamphila,pognnousdivertir. , AuflicâçThaïs sfefï
fifi: àæçæïæççqçjpkg fît;riî,e»n, 7 *’î).Ï.guoi1a faire

w: V nue-Q1 94::   a 2  ,,:;, . L .1. figeait

a h  " ganga V ’
brutalement des leçons, que jamais à table, quand il 3.»...

. dans la préxüiçre’fcen’e du; 3111i àürdiehfétéà [in Penny.

ficha [me ’HïÎr-xï. . auraienrflj fiâtfàpoüf infini;

1*) En efface]? filles &, mes; I "Ç ’ a
V .1) gag in ber. manu "mutinant (fifi; Mm!" 111mm

Ï Üxïaüdmn ÇàtrflŒfplele, QPCËÏÎÊ gqubefibrnzb .. v4

a) mm effifi-filudfaufgebrdd): mmmxoberfi 15L;

y mm; .   v M . rn.a) flâna Mi Vef-b’ô nèg’atîvo, 0M, 11km bûtfen, (pâti:

  , me Negatjya. poIterior tufier meggelaflëmaw 0mm

 . ” 9mm!  -; . . î - V f4) Pa: fie un: gtnütôîgéty ibtt nev’îifcôemôm (mu

  ntebtçûevgfl’gu amen; 5 a -  .-  
.5.) Sentant: mm perm Me berfubfeffa -
6) Ber ’rhaïmüm 934mm! «mon... m  ;

. :7) mn’fgaœ ce 1a 131cm man. Çbleiiïmlïafllm.)

r 4 37"!) *-’-    , à, A: .-. .-”’ f: EUH! 2*’)Voilâ èomme il fa fer? les flamines ne paroiflbfeh’e ’
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»vw

zml UEUNUQUE
. . A I ’ n: 5 . O wvenu. a un feflm? Il commun, .1 s’oplmàrrer 6:31 la

. . - 8 .l l i lvoulmr fane vcmr; ) lm (Il: Ils le 10m querel-
lé. Û (Ïèpcmlant lans faire lcmblant de rien, 9)
elle a ôté lesbuoux, ê: me les a donnés ànpporter;
c341 une marque, qu’elle le tirera de 131 le plutôt, qu’il

lui fera pollible. 1°)

ACTE QfiAîÆlEME

S’CENE Il.

Phêrlrifl.

finm’en allant à notre mailoncle campagne par les ,
E chemins, l) commeil arrive (l’ordinaire,qunnd
on a quelque chagrin dans l’clprit, il m’efl venu
mille penlées l’unc après l’autre, que j’ai tournées

du plus méchant çôré. 2) En un met, occupé de

l r l l ’ toutes
*) Demi: chofès 1’ oblï- del’ornî des pierreries dans

gcoicnr à les ôter, la prc- les ruts: quand elle vou»
micrc, parccqu’cllè appré- laient être palées, g) elles
hellllnit, que le Capitaine ne Enfoicnt pinter leurs orne-
les lui otâr; (S: la fccoxlde, mensdflns lcsllcux, où elles
parccqu’ll [fêloit pas pet" (levoient aller, elles lcs’prew
mis aux courtiluucs’dc porter, noicntc’klcs quittoicntlâ.

3) Œr Bebarretlcigcnfinnigcr 5186m barauf, (mg fic

fommcn (ou; .9) Subwlîcn Mme (le!) bas gerlngfic merlan au lafl’m.
Io) Sali fic W), f0 Mû nlôgllcb, banon macho; miro.
1) [Miami-germât en chemin il? qcbrâucbliclltr-
2) Sflxmr taulenbcrlr», ciné une!) ban auvent, unb

la id) nul baaârglîv ausgrlcgst, in ben aux: 9e;
faibli.

33 518x11!!! fie 6d) purgea mamelu
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.pas’ m) *), ô: en amour la moindre douceur ell
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DE TXERENCE. ne:
tûmes ces choles, j’ai pallié la maifon, fins y pren-
dre garde, 6-5: quand je m’en fuis aperçu, j’étais

défia bien loin. 5) Je fuis. retourné fur mes pas, a)
bien fâché; quand j’ai été au détour vis à vis de la

maifon, je me fuis arrêta”) 6: j’ai fait d’abord
cette réflexion en moi»même, quoi? pendantdèux
jours il me faudra demeurer (cul. ici fans elle?
Qu’importe? 8) ce n’elf rien. 9) Comment, ce n’ait

rien? Efl-ce que, s’il ne m’ell pas permis d’en ap-

r procher, il me lera auflî défendu de la voit? Si,
l’un" m’ell interdit, au. moins l’autre ne le fera

1

SI») Mot à mut, Certaine.
"leur, mimer dans [à dernier:
ligue, c’efl gilefquc cbnfi. Cc
paffigea été expliqué Fort!

diverlèinent; ceux, qui ont
le plus approché du but,
ont dit, que c’était une méta-

phore prilè des Icourles de
chevaux ô: d’achariots, dans

lesquelles Selon", qui court

mû-

r .
dans la. pli-mien ligne, en;
plus près deila borne, que
celui, qui court dans la fe- r
ronde; &I celui, qui court l
dans la faconde, en cil plus
près que celui,quicourtdans "
la trnifiême, à ainfi des au- I
tres jusqu’au dernier, qui cit
leplus éloigné du but, mais q
qui ne taille pnsdcle voir,&

v dedu 23m id), 06nebarauf gabarier» bien hem me.
fr bottin) gagaugcn.

S)-51(3at id) (mon malt me. . -in 6) 3d) [un Mlljtânllldnnlmtg micberumgefcbrt.
7) Da tu) ouf ben frummm filmes, gambe Mm .9011»;
, l le gegenùber, gelommm, (un id) lichen geblitbm-
8) igné Pron. Perf, il, mirb in merci: unb ramdam

u

8611m bitlfâlrig quémlaflen. .’ l
9) 913cm lifgtbflmn? nasonna nid): ou! larsen. ,
10) &Baitn mi: bas tinettnttrfagt îlï)l.0f01lmmgllm5

(3.1.6 «notre ce mon frou, (mir fret) lichen.)



                                                                     

il in. UEUNUQUE
.l toûjours quelque encre. ") Dans cette parafée je
m’éloigne de la malien, à delièin cette fois, la)

Mais qu’ell-cc que Ceci, d’où vient, que Pythias
fort avec tant (le précipitation, 133,; qu’enç en;

troublec?

ACTE QUATRIÈME!

.SCENE In; A
PyrHiAavPHEDRquDORiA&

Pyrlzins, ,

NÆnllienreuFe que je fuis, où pourrois-1e trous-
J- À vs ce upérnsnt, me hélerait? où le cherche-

,9

(le courir (aux quitter la pub
tic. M un parc. alunit, que
c’était un»: .:iôc.i;vlinre Urée

à; lu: Peinture, (l1 les pré»
mien (allois ion: (le peindre
les corps par les ilcrnicresli-
gnes, (11:05: Alvin-rifliearpellc
les (frimer; [minima Mus
sil me immun, qua cette ex-
plication cil (litre, ô: gêne
ici-17:15; un trmwçra, que
Mr. Damier a mieux ronron-
trc’, qumd il a expliqué ce

rai-je?

vers par un mirage de Le.
rien, qui dit, que l’Amnnr a
une échelle, dont chaque
déifié Fait un de les pluiiirs.
Le premier degré ClllCi’llllS

petit plaint; &c’cll celuido
la vue. Cc premier (lôgré
donc .c’ell ce q uc ’Ie’rrnce ap-

pelle iciln derniere lignc,car
le premier ilégrépour ceux,

qui veulent monter, en. le
dernier pour ceux, quid:-

fccndent. I l

1:) une in Nt Biche in and) un" gerlngflctfreunblicbcc
Sàlitf erroné!

12) me bâcler; mal mit 9mm Q3ebacbt.

3 3) Go eilfcrtig.



                                                                     

t DE TERENCE. . 21; ’
rai-lé? avoirVOfê entreprendre une giflionfi bar»

die! l) » w ,Phédria. Je fuis perdu! que j’ appréhende à «

que ce peut être. I .À s
Pyrbias. Cet enragé ne s’efl pas contenté de [urf

prendre cette pauvre fille, 2) il lui aencore bruta-
lement déchiré les habits, ô; arraché les cheveux. a)

Phézlria. Oh! ’ i
Pytbiar. ’Àh, fi je pouvois le trouver; cevmaudit

fumier, que ie me’ietterois de bon cœur fur lui, 4)

p 6: que je lui arracherois volontiers les yeux.
I, éphédria. En mon’ablence il efl arrivé quelque

defordre dans Cettelrnàifon, ilpfaut que je lui parle. p
Qu’eflèceque ëeÏèîththias, pourquoi esLtu fi
troublée, 5: q’uî’-cli;e;;ehes-tu? ’ i ’ °

,Pyrliias. Ha; Monfieur,’ qui je cherche? allez i,
vous promener avec. vosX chiens de préfens. 5)

. . . t ,Qp Phédria. Que veux-tu dire?

Pytbias. VOus me le demandez? L’ elclave, que
Vous nous avez donné, a fait un beau ménage chez-

’ O 4 nous;
I) sine fo mon sur: poriunebmm ne!) murmura

f "inhuma. g. h .2) bittes arme mitigea au überfallen.’ .

8) 43m Silure aurifiait tinta bic mon aucgeraufl.
4)" gicler: btrfluditen êtrcnmeilîer; mie berme!) 9m10

l I l. mollie id) midi liber ibnbrrmadlenppm lb!!! bic
, Il gingeuauelmgm. sorcier, etc, I pepenmelflerb

Âme, Sortilegc,..5;txerei). , ’ I . . -
5) me: eut!) in mit. mm banban" (gemmiez:



                                                                     

g A216 r L’EUNUQUE
noms; a) il avîolé la fille: q’) qua le Capitaine a

. donnée il Un! nmitrelllc. V l
Fl’ÏÉJFM, QUO dis-[l]

lamas. le luis perduë.
I’IJE’IIÎYi-fl. TU US yvre, 8)

PytlJiUS. Ü Que mes ennemis le failentcomma.
mm.

0075M. Ma chere l’ythias, quel prodige efl-ce

donc que celJE’je te prie. 9) *
Pbérlria. Tu es folle, l’ythias. Comment un

homme comme lui auroit-il fait ce que tu dis? m)
www. Je malais ce qu’il ell °,. nuis la chblè mê-g

me fait vôir la vérité de ce, que jadis. ") Cotte fille
pleure, ô: quand on lui demande ce qu’elle a, la)
elle n’olïz le dire; ô: ce bon coquin ne paraît
point, U) jc’ fuis même bien triompélç, s’ilp’a volé

quçlque chofe en s’en allant. m)

fi . P1257*) Elle (culmina, que fus yvrc de vin. mais yvrc de
ennemis faich yvres comr malheur, l’on peut pan
me elle, car elle: n’clt pas Ier ainfi.

n [par bel) and fanfan [mutigebaltem .
7) (à: bat bat? Wïâbqen gefxbl’înbct. Violet. le rcfpeû,

muer bie Œbrerbictung banbdn; violer un (en
ment, clam Œpb Breton].

8) Sfm’ogîm. . .
9) 9845.1 (R hum bas fût du aillumber? id) Bittebicf).
10) fille Mm. vin flamber âmexafd) bail, mas? bu vomie:

I 4 ME, hammam fômzen? l l
n) me 6mm (cibiîf Emèifetbieîïfiabrbeit son hem:

mm)? ici) (ne. lç . 12) 913.16 m l’amer. " ,çv ; :3) 1mn aide: 211mm bagel lâfltficî) ringardas (cém-
; 74) in!) mame nid): Biclbaïu: fdflïcôrsn, fiat? et 320W
l ne: filmât 32mi- lmlre qnvcë nzëzgcbm beifl’m.
...,,..-. èmmu  -

-LJ;
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DE maman. La?
a? Plaêzlria. l Je ne’faurOis croire, qu’eilâche &mou

  comme il dl, ’5) il fait: allé fort 10m.. Sut- mapag ..

mole,"il’fera retou-rnéthe; nous, o
Pytbim. Voyez, je vous prie, s’il y cil,

v la Phédria.. ,.Tu..lè finiras fout-à l’heurç. l6)

, Darius. Grands Dieux! avoirofé faire unè mimi
fi liouïbleffMaschEre; je n’ai jamais-ouï parler-Lie l

pareille chbfe. I i   i - -Pythias. I j’avoié bilan ouïdircy que ces fortes de
gens àîmoient flirt; les femmes. Mais ce qu’il a fait,
ne me feroit jamais°venu. dénis l’efprit; ’7) autre-

i mon; je Pàurdisaenfèrmë qu’elque part, 18) ô: je ne
111i aurois pas notifiée tette .lfille.

.ç-u..

I lscElNE 1K.
flPHÉD’RlA. D0 RUS. PYTHIASg, n

. au? ’ Phédrëa,

liqorsfiçélérafl’ïtuèe tienlslencofelà? fugitif l’ avaria" «

k. ce: «Voilà initial achat, que j’ai faitlà! ’)
l WÎi "D0rm. ’ je vous prié»...

O î .,.l. l Phedà
ï .45) 6p féié’iunb mglilbifümeicblid» mie et in. z

La. :119); fieap»;glqid)i.-fomt ou 28 etfabrm. l . . .
. x7) ’IBârcmirnüiImcrmebr’ un (sana gamma.

18) firgcnhéwo.» "1*! 3 . i
il) intima) nid): un and! bortttfflidien Îaufgetbanî

    (if I , l li
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pbédria. 0h! voycz le bon coquin; comme ce
pendard tordla bouche! 2) d’où vient,qUe tu es re-
Venu ici ,7 pourquoi ce changement d’habits ?’) qu’as-

tuàdirc? Pythias, fi j’eufl’e tant foi: peu tardé 4)

je ne faufil" pas trouvé àla mailbn, il avoit déja
fait [on paquet. 5)

Pytbim. Avez-vousnotre hommeÏje vous prie.
.Phêa’ria, Sans doute.

Pythias. Ah! que j’en fuis aile!
Dorias, Ah! que j’en fuis ravie!

Pyzbias. Où eflfiil? -
Plzc’drz’a. Quelle demande! °) ne le vois.tu pas?

I pyrbz’as. je le vois? Qui donc? je vous pria:
Phédria. Eh, celui-là.

Pytliias. Qui, celui-là? . i
Plel’drifl. Celui ,iqu’on a mené a ljourd’hui chez

vous, Ï , lPytbias. Et moi,je VOUS dis, que performe de chez
nous 7) n’a jamais vu cet homme-là.

Pliéa’ria. Perlbnnc de chez vous nel’n vu ?’

letbz’ns. Eh quoi, Monficur,  efi-ce donc, je
vous prie, que vous avez cru, que cet homme avoit
été mené chez nons?

Pbézlria. Quel autre aurois je pucroirc qu’on
ycût mené, puisqucje n’avoisquclui? 8) .l

’ Pytbim.
sa) 811m ber Œalgenfcbmmgcl bot? 93mn verbrcbet!
3) 5184122 [ou bief: æerânùerung Der Habit beheuten?
4) mimi: id) nui me!) tin Hein mon; herscher! bâtit.
5) (Sir batte (mon (un Qâùnblein fertig.
6) 51’; mires matit gamma averti)!
à?) 53:19; iiiriui’inb ans unferm 59min.

ë) 9a. id) nui film batte. l
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DE TERENCE. in,
gambier. Ho? vouslvous moquez, il nïy-a pas

de comparaifonà faire de celui-ci àficelui, qu’on,
nous a amené. 4 ll étoit bienfait, «n’avait la mine

i d’au-guignon de. bonne mulon; 9)
murin; Tantôt cela t’a paru aiufi, "Mince-t

Qu’il avoit des habits de diverfesicuuleurs, ") 8:
prêlkntement, qu’il en a d’autres, il te paraît mal

bâti. a) . t in i 1 ,«
Pytbias, Ah, tail’ez vous, ie .vous.,prîe, Comme

s’il-y-nvoit une petite diflëreiice. Je vous ’dis,

que relui , qu’on a mené chez nous, en; un jeune
homme, *) que vous fixiez vous même ravide Voir. 1
Celuiëci eli vieux, il ne peut le foutenir, c’efl un
Minime" confisqué entierement 5: dansila dernier: ;
Caducité, il ’a le teiiîb lie couleur. defilyçdéttèŒ’

Ho! quellc’fableielk-ce. donc quelco-l’bêdria.

*)i (in: Un": firitz vagin
même ravi de" voir.) Vous.

unième, VOUS qui vous con.
noisz fi Fur: en beauté. Et

’ il Faut bien remarquérl’a-

ardre de Térence, qui, Pou; A -

V .’l

là?

mieux relever la beauté de
Chére’a, trouve lelfccret de

le Faire louër par la perfonj
ne, qui en; le plusen coleta q
contre lui. ’ ’

9) Œr rabe (me mie tin, 932mm magnum Qgriolilmtn: ,
r, 1°) æQrÏWT. îfl 98W in vergetommen. il

ù) .æume Rumen x

I. le) îontmt et bit ungtflaltet leur,

la) Quiet il! au, et faim nid): me!» auteur Quinte
- hmm, et il! (mon un"; baufâuig unb au: un:

I, mutinem gag targum «ne ("Âme au a t
uni» muttermild), ’c up a Ù tu;



                                                                     

.z-r fifi"

5*-

--«*n -

2go L’EUNUQUE
là? M) tu me réduis à ne lavoir pas moi-même ce
que j’ai fait. l9) Hale, toi, parle, t’ai-je acheté?

Duras, Oui, vous m’avez acheté.
Pyzlyias. Ordonnez-lui (le répondre à ce, que"-

je vais lui demander. 16)
Pllérfria. lntcrroge-le.
nybias. Es-tu venu auiourd’hui chez nous?

VOUS voyezlbien, qu’il fait figue que non; I7) mais

cet antre, quel’mménon nous emmené, **) ce jeune

garçon de leize ans y efl venu. l ’
Phérl’lia. Oga, m) répons-moi prémierement à

ceci, nouas-tu pris l’habit, que tu as? tu ne dis-rien.
infâme? tu ne veux pas parler?

Duras. Chéréa cil venu.:..
Plaédrid, v Qui? mon fretta?-

1)0rm. Oui. zPlJf’zlria. IQuand?

Duras.

*) Il n’était permis d’in- puifqu’il étoit de garde a?!

ternger un valet en la prë- port Pirée. Mais" nelautpas
("ente de lion maître, qu’ fur cela canuler 7ère)er d’
après en avent demandé la avoir oublié cequ’iladitail-
perinillion au maîtremémc. leurs. Chère); étoit filmait,

que cette fille pouvoir bic"
Û) Il Fulloit, qu’il en eût le prendre pour plus icunci

Pour le moins dlx-(lcul; i9) qu’il n’étoit. .

14) Go, mais lino me fût moflera?
15,, 1m bringetî miel) Dubin, un? tu) MER nicht me,

tous tu; gttbau baht. l i163 un" me, mais Id) tu: frugal inertie. ,
17) in): (un: voulu, me et un 3min: mit min bon

tu) nichet, (lui. bug 2T mit item animerai.)
IS) sur: moulait. lntcrjcél.
19, Œc mugie guai manglier 19 S’agit al: feu-u.



                                                                     

I   ibéroir. i. .;

DE; T-E’RENIC E,   au

 eDarus. Aujourd’hui. ’ Ï A V r e ’ .
r -Pl)5’di’îd. Combien y-a-Ç-il de rem? « -  

l: IDururv Tantôt.’2.°), . . , r. .. .
Phéa’rz’a.’ Avec qui étoit-il? 2’) Î 1, 1, a

Dorur.LAvec Parménonr ’ - -,
Phédria. Le connoiflbis-tu avant «13231)

IDarm’, Non. Et jamais je n’ avois: ouï»dire,.quîl

Phédria. Comment fiwoîs-tu donc, que c’étoic

filon frere? 23’) , ’ n , ’ r . il  
V Dorus. Parménon le diroit. C’efiçe’ Chérêa, qui ’

m’a donné cet habir . . . p
v Phédria. Je fuis perdu! , I W .
J ïDams, Ec’qui a pris le mien. Après Quoiils r
font [drtisîtOus.deux. 34 , , 4 . » r . A
ç PythliasÇ Croyezèvpjus préfebïemenr, jefoje

yvre; 82 que je ne vous aye pas ditlarvérité? . Il (ne x
femble, q’u’ilefiaflèz clàir, 25) que èette pauvre fille

a raifon de le plaindre. ’ 5.;
I PIJérlrin. Allons, courage, bête. Tu crois donc

ce qu’ildit? 2?) . , , e .
Pythath’ai-ie afiëirelde le croire? la chofe
F9 parleJt-elœPas dÎëlle-même? 27) 41 r
13:1 ." ï r , » e r Phédrîd. e

.« I l r
QW-o A A, - . ’ É - . ’* ’ V -.* r ’ A

A A , 4 .A «v! v; , A A A M V A 44;: ..;".

g - ":- 4:8»: ù

--... 7.4 v3 ’30) morôin. ’ l ’
I 2’) 943w mat bambin? - w

22) samurai bu il)" ont Mm?
93) imam müfltefl b1) bannmafieé min ahaner mat?

r34) -930t’auf finbfic [mon ausgegangm. V   * . ’
95) ŒPicb’D’tîuît,lèdïfljflargmug. e ** , -

r , 26; fiï’unb’efl’erbrauf,bnbummeàîbicr. 50 filmait ’

, bu beau, mas et mgr? l . , e -537) mm baffe id) ce nümjggu glanûmîtcbfl’bœ (5a!
d)ç«nicb: ne" fllbflèn? r ’

A TAWA fifi... gaga..."

.: nazie.

W
’ïfiv Îzâh v-sxzm "r A - ’jv

--

4-œàxm-r-A L.
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Pbédria à Donna Avance-toi un peu de ce gêné-

là, entens-tu? elICUllc Un peu. Celn dl bien , -lns--
moi encore ÎOUC CC que tu m’as dit; Chéréa t’a

ôté ton lmhif?

parus. Il me l’a ôté. .
Plvên’ria. Et il s’en dl habillé?

Duras. ll s’en dl habillé.
Pl’érlrirl, Et il a été mené en ta place?

Doum, Oui, en ma place.
I’lzr’zlrz’n. Grand jupiter! *) voilàun coquin,qui

CH bien hardi! 28) , lnybias. Que je fuis malheureufel quel! vous
ne croyez pas encore, qu’un nous n traitées (le la
maniera du monde Implus indigne? 29)

Plrérlrid, **) (le lem un armai miracle, fi tu ne
croisce que (lltCC maraud; 3°) il dit ceci 1ms, je ne

fuis ce que je (lois faire. l-loln, nie tout ce. que
tu as dit. haut, Fourmi-je aujourd’hui tirer la vé-’

tiré de roi? 3’) as-tu vu mon frere Chéréa?

Bar-us. Non.
Phédria. Je vois bien, qu’il n’avoûral rien fans

l * êtrel

4’) Pl’e’a’rifl parle (le D0776, 7W) Plüdrirz vent dire,quc

a: non pas de Il)" Frac, ni les valets lent toûjours pot”
de Parmâuon, la réponfe de tés à croire ce que dilènt
Pyzljimlc Fait alfa-z mir. les valets.

28) Due ifi du (du tstrmcgmer êcllelm.’

29) Bail man une oufbieaflerunmûrbigflealu mu

ber 5189H begcgnet bat. l
30) 9mn 6dwrfe. ,gr) amure id) mol (scare and) bic flambait que bic

bringcn flânant?
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DE." ’TERENCE; en
itère. battu:Viens,4maraud,,tantôt’ 3’). Ail avoués, tan- ’

.totlilnlie. bas. Ü Fais femblantdemeprier. 33)
Daruç Je Lnous prie effarement &toùt de bon. l.

,z ï ÀPbédrila, Entre préfentemenr. l

..Darus.’iPlJêdriI;Ie brrr, -Ahî, V

l Phèdria. bas."’iJe ne fais, de quelle autre maniera ’
t ’ j’aurois pu me tirer de ceciïhonnêtement, filial:

fuis perdu,fi ce qu’il dicteü vrai. haut. Maraud, ut

me joûras de la forte? 35) 11.6012 w. - w:

ACTE V, QUATRIÈME.

i ’ SCENE V.

i ., ’ . 1P-YTHI’AS. Don-ms. h

Il elt wifi vrai, que c’en.- là i un tout de Parmen’on, î

A qu’il cil vrai, que je, fuis en vie.

À - Doriar. ll n’y-a-pasrde doute. . j

f) La. reponfc de Dam; tir, iliËalloittraduire cumin!
n auroit pas ’c’té Fondée en j’ai Fair,fiiisfcmlzlant de me

notre Languef fi j’avais mis prier; car clef! le véritable"
IlPPlemçntconimefirman fans dccepaflàge, «immola ;

præîwoi; pour la &irelfim- rêponfirle Fait voir.

i l à?) Vid. pag’. 14.711. bieœrfle Colline.
’ 33).-I.Gtcue bien, ais bétel! bu midi. - .
est) 3d) mm nidjt, mie le!) and) (imam aufclue en:

’ bure arrimeurs bâtiewicfelnfôanm. ’
35) En: êdjurfa, (ont? bu mie!) f0 binargeben?
l) jgafi-blcfm’itin 8mm) 0:6 Parménon [en
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. pyrbins. Par ma foi, la journée ne panera pas,
queje ne luirendeila pareille. 2) Mais mêleme-
ment qu’es-ru ri’avis 3) que je fille, Dorias?

varias. Sur le liner (le cette fille?
13930545. Oui.

vé, ou le dois-je taire?
Dois-je dire-ce qui lui efi arri-

, Darius. SitucslÎige, tuignoreras ce que tu fais
(il de l’elclave ü (le la fillc.’ Par ce moyen tu te
tireras d’emlin-rrasJ il) *) du tu ferais plailir à Thaïs;
dis feulement, que Dorusa’cnell allé. 5)

.*)11-y-a dans" le Latituô”
in [Ilijç’l’lll’ [n’ai :r. llell:

quellion Lie lavoir,à qui elle
feroirplailir,nu 51111 lillc,àqui
camallicur venoit d’arriver,
ouïr 77mn. Tous ceux, qui
ont expliqué ’I’érencc, n’ont

as Fait la moindrcdzfliçulré

fur Cela , 8c ils ont embrallë
le premierlentimeut.6)Mais
je ne (aurois les filivrc. l’ami]
pâlir: étoit trop bien née pour

vouloir taire (’ciqui lui étoit
arrivé, ç’aumit été y coulen-

tiren quelque manière, que
de le cacherJa Vertu ne con-

, .

Pytbifl-Ïo

mît pas ces déguifcmens,
elle peut être mallxcurçufe,
mais elle ne eut être rou-
palile. ill cil dune çcrtain,
que (T’Cll à 7mm que lîyzliiar

dam: une plailir en ca-
chant ce, qui étoit arrivé à
I’mnpliila; car ’Ilmïr devoit

fouinircr, que cela Fût tenu z
(caret jusque rc que Ciné-
mèr cut re 0min la finir, de
peur que, li un éclatoit au?
paruvant, l’.fliont, qui re-
tmnlicroit (in lUi, ne l’emf
pêchât (le la reconnaître.

a) 96v âne mira nid): bingebm, En? id) ilmt guichet;
mithlrèdicm mrgclu’. (and) buire min id) ibm
rumba? mir glettbcm bergcltcn )

3l 52808 meurtrît Du . . . 9

4) Go limât ou me) (tenon, qui militai bubon nidité,
fillWlfl me bsiieclancnalfleaü Ûllâbgelî,66f1’îfito

Quorum mini bu une un béni: Sache barmen.
5) Gage blini, Der Dorus (il) bubon gelaufen.
6) une fie Dam: ou Mie Slîepnung augeiwmmen.

c



                                                                     

---......4f w---fifi--.. .-- a» .-.u e

. N .

DE TEReNcEE ne
Pytbias, Jel’uiiirai ton confeil.

Dorins. Mais cil-ce Chrémès que je Vois? Thaïs

i ’ ’ fera ici dans un momenu ; t .
’Pytbiaf. Pourquoi cela?

I Doriar. ParCeque,lorsque je fuis venuë, il com-
mençoit à -ytavoir de la brouillerie entreeux. Î),

.4Pytbias, Vav-t-Êen porter ces bijoux au logis,
moi,je [aurai de Chrémès ce qù’il-y-a.» 8)

ACTES lQLlATRIEME.
jSCENE VL’,

ÏvCHREMEs PYTH1A&
î

-71. ’ 11.; CIJKe’IIJê-üfi. -

Ha l,’-ma foix j’en tiens; on m’a .at’rappénge-iiin, À

. que j’ai bu, a le demis; cependant quand.
j’étois le ventre niable, que je me trouvois rage, l

’ îlien bon état! 2’) Mais fi’tôt que j’ai été (labour,

je n’aitrouvé ni’piedxni tête, qui ait voulu faire (on

devoir. ï) . l r ’
Pyrbimr. Chrémè’s. I t l ” ’ l- ’r - clama

a” k Wilh’flv v * . . A a3) 33mm min bon hem Clirérnès auéforfcfjm, me

’ * Mie, . ’i 33-531!bcijmcinerîreu, ici) baba 1min (5,17m; id; bila
’mfflllgtns Du 233e": furet: guerre r Â .

19) W? ici; in?) Eifdje («9, mie ring, nimbai)! mur

- 2mm.3) 91min [in halo id) au lichen fournier: bin; le Mimi
, mon âme and) Rppf fort germai.

l I V i * x, l

7) Sir leur: irriter tinamou amine" au malien (se: I

qu

ilil;’i

I A! 4.; fias. .42...
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dhrêmês, Qui m’appelle? Ha , Pythias. l Oh,
’ que tu me parois bieh’plus jolie que tantôtn 4)

Pytbias. En vérité. vous me paroill’ez aufiî de plu»

belle humeur. sl , .Ghrêmêr. En bonne foi, rien n’efl plus vrai que
ce proverbe, film le 11012 vin» 69’ la bonne (baye, 1’
amour tfl bienfioidJ a) Mais Tha’t’s n’elivelle pas

a arrivée long-temps avant moi?
Pytbiar. lin-elle déja fortie de chez le Capitaine?
abréviés. lLy-a un fiécle. v lls le font tout-à-

iait brouillés. 7)
Pytbiar. Ne vans a-t-elle point priédela fuivre? j l
Clzrêmèr. Non; elle m’a feulement fait ligne en

s’en allant. 8) l f
l .Pythiar. Eh quoi, cela ne (affiloit-il pas?

Chrémêr. Mais je ne lavois pas,que ce fût cela
qu’elle vouloit medire a fi le Capitaine n’avoir pris
loin d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
il m’a mis dehors. 9) Ha, la voilà qui vient; je
fuis furpris, comment j’ai pu la devancer. j")

4) En fourmi! mir mit Winch 013 bbr’bin, bot.
- 5) ilufgerâumtct- i ,
6) 535m 28m1 unb 55mm ifi Venus (ou.
7) ËCÔDH lângfi. (île Tutu 06mg uneinfi.

’3) Œmen 533M gegcben, bu fie meggieng- ’
9)-9;8ann;btr maximum: me): Gorge gettagen

menuise, me in!) nid): bambin fouine; au cr-
, t flâiïelj’lî, 13mm ce bat midjijerauâ scias: (billQBË

gr a en. ’le) 233i: in il): bribe aubongfommtn tritium...

a - l ,
[ACTE-



                                                                     

[mais ls’il en vient
fur me parole.7v4): .

farcit de l’apparence; a)

qu’elles en veulent’twjouia. gédiea m unel

ne reneiger. un
*’ v)! ACTE inJATRlE’MEH

i I apatite; i211. jtrams. comme; animas." l

l i - A 734.1?! il l v "e’crôis en véritéqu’il’lëra ici dans un moment,

l pourm’enlever cettefille. i)tMaisqu’ilV.iénne; .
ls’illa touche du bout du doigt, 2j Î) je lui arrache.
trilles yeux. ,’ Je (calfatai toutes les impertinences
ô: fesrodomontades, pourvu qu’il en demeure là a3)

; aux effets, il s’en trouvera trial, i

j Chères-V. .,T.liaïs,.il-y«a déjalongàtempquu’e je.

fqîsicit; w iImiter ’Hüazîitwnséberacthrémès; lè’tYQW’âtœflt.

,l gaie. I fSavezyvoiaa bien, que d’un vousqu’i étrennera

ce Minium, qu’enfin mais cette affaire vous

regarde? 5) , A I, - * . i 9.1.:Carêmêr. Moi? à: comment? à) comme s’ilæyw

’1’ 9 ’ i ’ Tank.

5 f *) Doimereinarquefizrt aux yeuràeommeonlç vous
Meringue ce (ont les menaces nontlculemenè dans les Con
ordinaires des Femmes,’& médias, Îais,tlans.les Trait

. xi’

LIJÆnËtt’bm’âlugmblidbm raya orin, fait Mol?!
f mèeQen-me’gwnebmen, w ’ i

, a) imitant: fit une ne ban Miser dnrûbmt 1
a) une, «me gimblette, mon sa au: baba) Nom.
4) En mon aubin aufmtinflBott übelgelingtn. ’

. 5) 93116 il): urne, annulera son (comme bali, ms» il
. liai-Blé gang: 5(1de nid! aristos? - x j l

, 7l illimite» i8 ses serinait mon bau: bien
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Tlm’is. Pendantkque jetfilis tomme que je puis;

l pour vous remettreefitré les mains une Iœur dans
l’état, qu’elle vous doit être renduë, i’ai foufTert (but

ce que vous avez vu, à: mille aunes chulès (cm-

blablas. 8)   *Chrémêy. *) Où efi-elle,-cetge fœur?

Thajr. Chez moi.

Chrlémêc. Î") 5h! . . g - -.
7711123. Qu’avepvous-P 9), ne craignez rien , ell,a

a été élevée dîme manière digne d’elle ô; de vous. ,-

CIyrémës. Queme dites-vouslà? - 
Tlmii. La vérité. Je voùs en  fais préfent, à jà:

ne vousdemandexluoi que ce. fait bourelle, l°’)
V Chrémês. je vous aibien de l’obligation, à je.

  nous témoignerai "ma recnpn(,)illÎn.ce. ,
Tlm’is. Mais prenez garde, l") que vous ne la per-

diez, avant quede l’avoifentrè vos-mains 3’ car c’c-fP

Elle que le Capitaine veut-pr’étèqtçmept vgniif

v A?

lever
  w. a

   *) 77.243": n’a pasplutôt dit?

à Chrémès. qu’elle Veut lui

renclçeia lueur, que fins au-

tîfane, Qu’il veut d’abord

s’éclarrcir de Cela.

1H) Al)!  (;’clt un cri de,

ne compliment il demande; ,dnulcm.ClJiMI1ès cil au des"f
0:2 efl .ccttefænr? H  en: fi éfpoit (figPPWndl’c, que fà’
allarmé de’iavoir, qu’a": cit fleur dl- èhèz une cnurtilài’

’gmrglcs mains dfune cour- -nc;’(;’elf.p0ulîla ’bicniéancc.

a) snobe id) «me, mqé’ibr mit 21men anqefeôefi, unb

(alarma bœgleidnnibtnge lueur, ermtcn.   
v 9) agas un (Rhin) and)? x  

and) nid): bas gerl’ngfic ab.

Il) 211mm mon me!) bot... ’ 5

â

m’en-ï l

10) 3:1)fcbmfe in and), unb,forbm in mahatma ibm ’



                                                                     

DETERENCE. b :229
ièvèr’ de iforce.’ h,il’ythias, filiez-vous en tour â- 1

l’heure au logis querir I3) i3 calfate, où font les en- .
feignes, i4) qui peuvent lafaine reconnoître;

Cbrc’wzês’. Le voyez-vous, Thaïs?

Ï Pytbz’m, Où efl eHe, cette catît-ne?  
772.225, Dansieçofiie. Que VOUS êtes haïflàbie

avec vastienteurs! ü) i , T -
CIJi-émât. Quelles troupes le Capitaine ameneici

contre Vous! grands Dieux! ’ i
To473. Je vous prie, Î, mon cher-Chrémès, n’ê.

tes-Vous point unpeu poltron? l6) . . Ü
i » Chrémês. Vousnne’faitesinjuregTA inoi poltron?

il, n’-y-a performe au monde,- qui le (oit moins.

1 i I 6 ,
’ * Tha’is. (fait comme cela aufii que L101: être un

honnête I 3x’ ;Cl:rém’ês. Ha,jel’crainside ipafl’e’t dans Votre efpriÉ

pour un..,.- . a .V - vMaïs. N’en parlons plus; niait (bayeriez-vous,
que l’homme. àiqui vous avez amure, e11 un erran-

ger,lqu’il efl Lmoins puiiiimt S moinscouuu que

i ix

yens, ,5: qu’il a ici moins d’amis. 19)

, il, I Chu”-Ü Elle a talion deluiFai- pas! "Il prend quatre ,ou
r6 cette demande furet: qu’il cinq coquins pour une At-
iVÏCDÈLÔC dire, quelles tram tuée.

1,2) 933i: mir (552mm .mcgne[)men. -
.13) Qucrir’mlrhlulllemai un infinitive gebraumt,mit I

beniverhi’s aller, venir, unh envoyer. t I

l4) immune" fait Reiingeimenfinb. i 1
15) me bigtidyfom îbr bot!) mit eurent gamma

(humanisai quem.)
W .36) Gin ménig’bèrgagtICfurcbtfûmO

i7) 3m finit mit mutent. u ( . . * t
"3) 92mm mâtbnglnwd) in Mentir, autbnimtfoud

ââifunbt’, oit» tin, aubier bqbç, .v .l
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vaâzizât, Je fais tout cela; mais c’en une forum

fe de lanier nrriVCFle "W, 15’011 PGUt Pmpêclier; l9)

au je www, qu’il cil plus à propos de le prévo-
ni.»7 que de nom eq vnngcr; allez-vous en chez
vous, à fermez bien votre porte, pendant que je
vais courir la pl ace, je veux avoiticioes gens pour
nous leccunr dans ce tumulte.

mon Demeurez.
chymes. lleli mieux, que j’aille.
Tlm’z’s, Demeurez, vous dis-je.

Chrémës. Laiflez-moi, je ferai ici dans Un mon
ment.

Thon, On nia pas befoin de gens, a’) dites feula.
ment, que cette fille ell votre (azur, que VOUSl’avlea
perduè’ toute petite enfant, ë: (3e wons venez de
la reconnoître. Faiteslui voir, comment. ’22)

Pytbias. Voici la calTeue. i
Tba’js. Prenez-la; s’il vous fait quelque violenw

ce, 23-) menez-le aulfirôt devant les JugCS, tamtam
(lez-V0115?

Chrémdt. Fort bien, e
77mm Souvenez-vous de lui dite tout cela avec

un durit mêlent. 24) l
Clan-4m85. je le feraiç

l Ïlmïy;l

19) 9m95", (à il! une îbovfieît, tin vinifié, hué man

herboient fait". ùbcz fit!) Commet! au lama.
se) Dali eË mon beauf"),
21) AVuir bclnin. tcgieret im grangôfiîcbm ben Ablati-

vum, Dbltlmn un Diutfdwn ber Accufiltivusflebzfi
22) &mufl ibm, ouf mm? ert.

t 23) 58mm et and) irgtnb filmait 161m mollie.
m) Sein mit SBMÎWD, (mit lebbafltm ëttlîe.)
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un TERENCE. 23.1

Haï-I. Relevezivotre manteau. Me vain bien; A
celui, que j’ai chioifi pour mon défenfeur, a bcfoin

de défenfeut lui-même. 2’) ’ x

ACTE QUATRIÈME.

.3qu5 Vint
THRASON. GNATHON. SANGA. vos

NA x. SlMALliON. SYRISCUS.
CHREMES. THAÏS.

Tirajôri. v

uni, :Gnathon, foufl’rirai-ie un affront fi in?
, figue ?, ’) J’aime lmieux mourir, .Hola, Si-
malion; Donax, Sytifcus, fuivez moi. PtémietQ-
ment je prendrai la mailbnvd’aïfaut. a), I V
t Grmtban. Fort bien.

Tbrrifôn. J’euleverai Cette fille.

(immun. Encore mieux.
Thiefim, Et je donnerai mille coupsià ’I haïs. a) v

GuatlJon; C’efi avoit du, cœur. 4) .

V i I P 4, . I Tkral
25) min: bin id) mi)! notait, ben in) 311m iâBettbeibiî,

. gct crmâbltt, batifclbficn eineélïîtttbeibigeté Donc

mimait. t . . . -.l) (fine in catimini): æeleibigung, (æcfdfimpfungj
2) 3d) inertie bat? Dans mit flûrmenbet bout sium s

men; Donner un aliiaut, monter à reliant, emmi v
laufcn: .it. and Contra.fed)ttn opium âttbtbpbcn.

à) un id) tout: bit Thaïs Der!) abntûgiln. ’

74) Que bêlât lycra un Beibe bahut?
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232 L’EUNUQUE

lewzfim, Dmmx, viens ici avec ton levier, 9)

l - 6 v . ipour fini-i: le corps (le lmwllle; ) r0), humiliai),
pull: à Mile gzmclîC; 6k toi, Syiiltus, à la droi-
te. Où lont les Illill’cS? où ell le Centurion
531’133, 6x; la Brigade des voleurs?

Sliîligfl. Los voici.

,.. f . xIbnrj’w. Quoi (loue, loche. slice avec un ror-

. 9 . * v » -chou n) que in Viens combatcrcï Pour quel tuage je
i7ak’l.’klltlÏS"lÇÜ?

finança, lW’J)l, emmi: la valeur (le notre Gé-
néral a le «Timing: Je nos billots; ibis, que ceci
ne 1L- )îllll3ll ms ions L uvil- mit bien du un!) Ié-

l . 1 i tpandit, ’5’.) ê; c’iîll’ pour cil-Llyer les blclllues, l1) que

j’ai annone ce [UlChülL

ÏYIrrIfuII. (3th lotit les HUÜ’CS?

133311.34. (imminent les EUTFCS, que voulcz- vous

(lite? Sznmion [ouï foui mule la malins), u
721;,- (Mon. Range ces gens-li) en bataille, x3fi) Pour

moi, je un à l’ultime-garde, 14) à; de là je don-

nerai le lignai.
Gua-

t) C: (huitaine le met bataille, pour être. plus en
donc ici après le corpsvdc ititcté Ô: pour ne Pouvoir

être

ç) un: Ninon .facïicbmnn.

C me», intima u". v6 W ’9’) fil l jumeau:
7) indu) [un 1mm: 25mm.
si En): àÏtitcblm.
cg) Nil: C1:!c2:!?ïill7i).
:0) Düthr me Dali DÔME betqnfli’n mette.
n) Un; bic "montai i1i16311l1)x]cl)î11-

Il) b if; 521110. .,3) un mît tinte in enluminerbnunq.
r4) ï Li un: e mai) sium abomineminimum.

t
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DE TeneszCE. i 23.3
J!

t *’ 6’70”20". C’ell là être liage, ’5 mèsravoir ran- ’

gé les gens en bataille, il.a foin de feinettreenlieu

de luretê.Tbrafim. Pyrrhus en
15"te. ) i

Bibi! toûiours de la fore

CIJIÉMÊI, Thaïs, voyez-vous bien ce que fait-cet

homme? Je, luis bien trompé, fi le jconfeil, que je

fort bon.
7771123);

* NOUS donnois tantôt, de fermer verre. porte, n’efi

VAJe vous allure; que cetjhomme, qui vous
paroit préfentement fi redoutable, n’ell qu’un grand
.pOltron; ne l’apptéhendez pas. l7)

Tlvrnfin. *) Que crois-tu qu’il faille faire,GnaT

Il thon?" l

i ’ s.
être prisjpar derrière. 18)Pro-
platinent il Fait la tête de l’at-

riete-gardc, 6:» c’était le
i lieu le moins expofé,cat il
’ Fallait; que l’avant-garde 8:

-le”cnrps de bataille Fufiënt
battus, àvnnt qu’on vînt-à

lui; ainfi d’un côtêIil étoit,

à Couvert des coups, 8: de
l antre il ’étoit en lieu pro-

xi

’19) ses [sciât berflânbig-Tgnn. l

15) mamie ce bellâiiùig in.

A. Culte

.pre noue gagner au pied Faci- ,
lement en cas de-beibin. i9)

*) Ce Carnélére’diiCnpi- "

raine cil merveilleufement
i bien conduit.,120)’l)’abotd,

quand il cil: loin’ des enne-
mis, il dit à lès’foldats,fuz-

nez-moi, comme ficflicélive-

.ment il alloit les mener à
l’attaque. Quand il apuro-

j . j Ch:
xi

IZ) 63m gram finie 933mm; finaud and) berlin:

. t 4 I 7 Aun!) .

I 8) 11m me): ben 5mm in nitgepncfttiu nitrent. *
I9 "11m un gîtait on mon) (un): wombat: in iônnen. Î’i

ce) .umirei’flimmnbl auëgtfûbït. * -
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sztlwn. il) Je donnerois quelque cliofe de »

bon, a!) qu’a vous enfliez maintenant une fronv
de, 22) afin que caché ici detriere, vous les club
gaffiez 2il) de loin, ils prendroient la fuite.

lerajôu. Mais voilà Thnïs.
Gnazbwz. Allons, les charger tout préfentement.
Tbmfim. Attends; **) un homme liage, avant

que d’en venir aux mains, doit tout mettre en
ufage, 24-) ê: employer lesiparoles plutôt que les
armes, que fais-tu, fi elle ne fera pas de bonne grav
ce 25) ce que je veux?

Giwtlawz. Grands Dieux, lquel avantage c’ell:

clic un peu plus près,’ccttc
impétuafité diminuë, 26) il

trouve à propos de le niçttre
à l’arriercvgardc, & enfin
quand il clf en préfcncc, il ne
fàit plus que Faire, à: il cle-
mandc confcil âGnatlmn.
Cela va par défiés, & n’ait

point précipité. a; (fait le
rincipal dans les cnraâércs.
*) Cette répnnfcdu parn-

fitc cil merveilleufc, en ce
qu’elle cil proportionnée à

que

la lâcheté du Capitaine 8: à
[à vanité; car fi d’un côté

on le bat de loin avec une
Fronde, c’cll toûiours (e bat-

tre, 8: dans les Armées il -y-
avoit ordinairement des fol.
dats armé? de Frondes. Cela
cit Fort adroit.

**) Ce Fanfaron ne [nille
pas de dire de trèsmbonncs
chofes; rien n’clt plus con-
Forme à la railonguc cette

maxime. v
21) 56) mate «(me (611M (maffia?) hmm gelant.
22) ème Schumann
23) 3m auf fie loëfcuertet.
24) Sècbnr man ce px cincm Sganbgemenge, fommm

’ làgt, (ou allez? ammonium. ’ ’

2;) âluf ciao anilânbige flirt. (Qlltmmlfii)

36) G u un; me angugïoëc me mû).

m ,
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que d’âne habile homme! ’7) jamais je n’approche

de vomique je ne. m’enretourue plus lavant. a?)  
Nuage "l huis répondez à ce que je vais vous

dire. Quand je vans si donné cette fille, ne m’a-
riiez-mus pas promis, que vous ne feriez qu’à moi
(au pendsnt tous cm; purs?
, Ïba’is. Eh bien, que voulez-vous dire pan-là? 29),
i Tbrajbn. me le demandez-vuus? vous, qui’à

mon nez 3°) m’avez amené votre galant, à: qui
VOUS êtes défoliée de chez moi avec luiPIQ’) pour

quelles allènes donc? a?) je vous prie.
l mais. Il me plaifoit d’en ul’erxainfi. 33) a

Tbmfim, Rendez-moi donc Pamphila tout-îlw
l’heure, à moins que vans n’aimiez mieux, que je

voué Pâte par forge. 3.4:) ’. . .v A i i ,
Clarémêœ; qu’elle te la rende? ou que tu l’étau

par force? de tous les hommes le plus... , A. f
Gnatbon. Ha, que dites-vous? ne’ parlez pas

chili,
’ 772mo

:7) que: il! and) me fût du musait, du gemma:
l émana au in)!!! fictif! Cafus verbi ante verbum.
welches MS PmnX lnterrogativum, quel, 9mm

Weber. l * l, 28) sont; id) nid)! gelebrter baron sella,
99) 933m3 mon: a): bannit fagen? ’

3°)’êBor bic Mare. . i *a!) mm nie il): me!) (aux: miam que minent 53mm

r- bruant!) banon gemmai. .32) SIBŒmcgen Daim? V
. 33) ŒG geficl mir f0. A v - i la4) &Boferne un aubert! tiédit mollet, bafiîdlfie Ml)

i mit Gâcmalt nebmm (ou. 0M. àmoinsquotegieb
l Nt damnai. Dm Çonjunéliiyum. ’ i

l
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235 L’EUNUQUE
771114012, Que veux-tu dire? je ne prendrai pas

une fille, qui m’npnurtient? i(20’13"55. Comment, fÎlquin, 35) qui t’appartient?

Gamba". Mon Dieu, prenez garde, Vous ne là-
vez pas,ï1 qui vous dites des injures.

Clyrcvliâx Il Tlirafim. T’en iras4u d’un? fiais-ru,
de quelle maniére ceci in] pour ni? 1’”) («W n’au-

jourd’hui tu me le moindre lioit denim; carte nur-
te, je ferai, que tout: m vie tu Le louviendiaa du
lieu, du jour 11k (le moi. 37)

61111512012, Vous me faites pitié, (le vous mirer
un Il grand ennemi,

0mm. Si tu ne t’en vos tout-à-l’lieure, je mis
te (aller la tête.

Guatbmz. fifi-ce (lOnC ainll que tu parles, im-
pudent? cil-cc ninll que tu en nies?

771171wa Qui es-ru? que veux-m (lire? quel
interêt cil-ce que tu prens à cette fille? 3g)

ChrénÆs. Tu vas l’apprendre. l’liéllllelClinBllîje

louriens, qu’elle cil libre. 39)

TlJrnfim. 0l] l
Chrémêx. Qu’elle efl citoyenne d’Atliénes,

772171wa Ah!
’ (fin-vinés. Qu’elle cil ma fœur.

T1117»

35) Œdimle.
36) isolât bu, mirée bidet? fûr chien üluâgang nov laid)

geminnen une?
37) 305 011 DM) Bit Mme I985 Dual, me Saga;

- lino influer. tritium: fuîifi.
3?) 733.16 geint on!) me maie-.2611 m1 Pl

valin) on hetmans, Sic: a; si a).
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’fii’TbMfiHL Tant pis. le)
Chrémês,

i337

l’xêlentementdonc, Monfieur le Ca-

pitaine, ie vous avertis de ne lui faire aucune vio-
’ lence. 41:) Thaïs, je m’en vais chercher Sophrona, la

nourrice de ma fœur, afin que je l’amena, pour lui
faire reconnoître, ce qui cil dans cette caillette. , ,

Thrafin.» ’[um’empêcheras de prendre une. fille;

qui eit àlmoi?
i ’Cbrérizësfoili, te dis-je, je t’en empêchent,

Gnatbwz. .*) Entendez-vous,comme ilfe déclare
coupable de vol? 42) cela ne vous fufiic-il pas?
.....Jl.irz’zfin. Thaïs, en dites-vous aunant? 4’)

Tbaïs. Chercheznqui vous réponde. 44)
., ï Ibrajôu, Que failbns-nousP;

Guatbon.. ., Si vous m’en croyez, iretou

*) Gnmlmn ditcela Fur ce
que (brêmes dit, qu’il em-
pêchera Yllz’qfo’ndc prendre

la fille, qui lui appartient;
car en avouant, qne cette fille
épata lundi coudant, qu’il
lclanCl’lCrOlt de la prenj
a": c’étoit déclarer ouver-
KËlîlcmzqu’on VoulOit rete-

mP (un bien; 8: cela aux?
nOit lieu au. Capitaine d’y

4o) belle fablimmer, filial:

nous-

avoir aie-lion contre Chrémèr.’

Gamba" ne cherche qu’â’

faire «(la la dl(plilc, c’ell:
pourquoi il Fait cette eliica-i
une: Il tâche de prendre
Chénier parlespmprcs pa-
roles. 7brnfinivnudroitihien
faire la nième çhnfe a 1125m;
mais elle connoit les fin’eF

fis. 4s)
x

l

4!) Sbr faine 8mm: quantum. , a
’42) 55m [un et fia) eineâ chbfldhlô (moulus) MW

x Na giebt.
- 49 Gratin» chenu)? (lent un" 98m ont? T) i

44) 3d) môme mir and): on museau) in emmottai. -
7 filmer fic fennt’ [une flâna).

x’

munit-I

l

p ,h... la. u c

a? à" du? w,.r..’, -

zvm-e-wr. n-wA-«F me"

-. - LP-f-æ-ng-nxgEfl-fl-vv "A mnü».-’Ç*-M - W4 h A .m-* Ans-v :3 A
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nousuen; fur ma parole elle viendra bientôt d’elle
même vous demander quartier. 4°)

Tbrafin. Le crois-tu?
Gnazbon. Rien n’ait plus vrai; je cannois l’es-

prit de femmes; 47) quand VOUS voulez quelque
ehofe, elles ne le veulent pas; à: quand vous nele
voulez plus, elles en meurent d’envie. 48)

Tbmforz. Tu as vairon. *
Gnatban. Je vais donc congédierles troupes. 49)
Thrafim. Quand tu voudras. V, ’
Gnatlwn. Sanga, après cette expédition, allez-

vous repofer comme de braves Soldats, ô: goûter
les plaifirs de la cuifine. 5°)

Sanga. C’efi bien dit, iley-a long-temps que
j’ai l’elprità la loupe. 5l)

Gnatlmn. T u vaux trop. l2),
TIJÎdlÔII. Suivez-moi.

46) un!) (33ml) am Œnabc (Œetfdwnung over [chôma

98mn) bittcn. 147) 3d) tenue bas Œemûrbe ber ïBelbcr.
48) en fitrhen fie fût flâtdangtn. .
49) Île 52mm (une amariner 926m Infini) BeutIau:

en.
59) llnb me: et? and) mob! (CI)thÎln.
5x) 55mm Gitmûtm mat Mou lânglî and) bec «5mn?!

guidant.
52,.) 543i! bill nid)t mit (93eme au (amblai,

ACTE

”*’ in-" W ü-
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ACTE CINQUIÈME.

i   SCÈNE 1;,
. Tunis. PYTHIAS.

LThfl’Üc

i( :ontînueras-tu longtemps me parler avec ces ,
. i ambiguïtés, ’) méchante queltues? Jelefais?
le n’en fais rien; il s’en eflallé; je l’ai ouï dire; je

n’y étois pas. Ne veux-tu donc pas enfin me dite
clairement ce que c’efl? 2) Cette filles les habits
déchirés , elle pleure à: ne parle point. L’efclave
s’en efi allé, pourquoi cela? Qu’y-ai-t-il en? 3)

Ne veux tu point parler? " - " fi A v
- Pytbias. Que voulezrv’ousqueieivousldife, me]-

heureufe que ieifuis? 4) con prétend, quexl’efclave,
que Phédria vous a donné, n’étoit pasxce qu’on

s’imaginoit. 5) tTlm’z’s. Qu’ét’oitfil’donc? ’

Pytbias. Ché-rén.

- Timiy. Qui,Chétéa? - J
i iPytbias, Ce jeune frere de Pliédria.

TlMt. Que me dis-tu là, forciere que tues? 6) ,

n - ’ ’ www,
J) me: mit «taf une fo summum au: au [ptecbem
29’ sont tenait!) tugen, me; tout: ftp.

1.9) me: (jatsgegeben? - l
i 4) 54) Glenn, mat? fou id) fugua?

si miam bas par, m3 man fut) mastaba.
6) Eu ben.

. li
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240 L’EUNUQUE
pythies, Ce que je vous dis, cil vraî,j’en fuis lûrE’.

2711175. Et je vous prie, qu’tfi-il venu faire chez
nous; pourquoi l°y»n-t-on annelle?

PytlJÏuS. Je ne luis, fi ce n’ell que je Crois, qu’il

étoit amoureux de l’amphilà.

7721175. Ah, inilërable! je fuis pertluë, li ce que

tu me dis , cil vrai! Ell-cc là le lujet des larmes de
cette fille? 7)

Rythias, le le crois.
7721171. Que me dis- tu là, pendarde! S) Quand

je luis fouie, ne Pavois-je pas commandé CXpl’Clië’

ment de ne la pas quitter, 5; d’en avoir loin?
1’yh’)inr. Que pouvois-je faire? je l’ai Confiéc à

celui-li] feul, à qui vous m’aviez. ordonné de la
Ctçnfier.

Hum. Mslheurenîb, tu as donné la brebis à
garder au loup. 9) je meurs (le honte, qu’on m’ait
fait un vilain tout. ’°) Quelle elpece d’homme ell-

ce dom? ’ iPalmier. Tuilèz-vous, Madame , niiez wvous,ie
vous prie, nous voilàbicn; nous tcnonsnotlehomn

me. ") x77ml); Où Ell-il?
Pytbiar.

me illljl’cïî me Îlfli’lflü! bicfcf, Summum tuber?
H

.le maliennes: NU. 55:1 Œrangôâ’rîdmt faim ici)
que barn’imimiîxler’in: liiœunn. tubent, aber un
gallium: 1.12;va (a main.

9) .3311 bau Dm Souci 5mn (55511"?! gelant.

10) 3d) (mon? llilfl) 51: Soi-c. (on man mit tinen f0
bâillai)?" (taud) mincir: il "une.

Il) Siam tisane gut un: nous tu babel: mir unfem
Stem.

7)
S)
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I. . . . u Il . .. .. .A , . lPytbtatu’ si; 53.): à VotrZe, main gauche.. Le voyez- i

vous? le voilà. " ’ tTIM’z’s. Je le van.

Pytb’ias. Faites-lé prendrëëàu plurôt; l’i)’ 3’.

naïf. Eh, qu’en ferionsîaiOus, forte que tu es?

pankas. Ce que nous enlierions? me le deman- I
debvous? et) Voyez; je vous’ip’rieg-z") .Ë’Îiïfl’af " ’

l’air bien’impudent? ü) l l

v Thaït. Point du tQuÎo . H . ..minas, Ë: avec: quelle amome il rient ici Ï’°’)’Î

"hm

i; *)II)ans .ec’cjtaûére de icinmes’gjuî ne jugeait-là;

vIÎ..)’1’.15iarr Uranie guanine le pupe: Ion.’
«ratifie-qua limpargdçro . ., t
i . 12). Intelfièèlioniùî: flancha: buttb’bi’tStimm unir 67g.

" .. lattant enseigna mâte ç , - ï il i   Î
13) Eafietibnfein bursigianpacfen.’ ’ f ’ i i l

- . . i4) Parcmhefis; ÜŒtangolænpflegenbicParenthefin;

5 f0 fun (il, licher blini) counmtayfllti aubert se:
môbulitbe 8eicbm,»oueguètûvcfeu. ’ ’

Ifs) Db’tt niât and): uiiüerfdnimiauàfieber; ; A n . ,’

l- i6) aubinât (ont fût uxnrrmroçrenbeiierbtebertomme. » ’
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ACTE CINQUIÈME. j»
SCÈNE Il.

CHEREA. THAÏS. PYTHlAS.

’Cbêrêa. j
Ü I e pere ô: la mere d’Antiphon le [ont tous

-1 deux trouvés’chez lui, comme s’ilss’ê-zoient

donné le mot; ’) de forte que je ne pouvois entrer,
qu’ils 2) ne me villcnt. Et comme je me tenois
devantla porte, 3) j’ai vu un homme de ma connoif-
’fance, qui venoit droit à moi. 4) Sitôt que jel’ai
appél’gu, je me ibis mis à courir de toute ma force
dans une petite ruë détournée, 5) oùil-n’-y-a près;

que jamais performe, de celle-là dans une autre, 5c
de là encore dans une notre; enfin pour empêcher,
qu’on ne me connût, il m’a fallu courir comme un
miférable. 6) jMais ell-celà Thais que je vois?
C’ell elle-même, je ne fais ce que je dois faire.

’ A qUOi
9*) Chérc’a rend ici des

raifims Fort naturelles, pour-
quoi il n’a pas changé d’ ha-

bit; à: c’elt en cela qu’il

Faut bien remarquer ladrer-
le de Térenra, car la’l’uite

du injet demandoit nécchai-

remet, que Cbcréa parût
encore devant 712m: avec le
même habit, qu’il avoit chez

elle. I
x) une mantille licb leur»: bluet!f
2) Que on «moflois que.
g) 530i ter imite liante.
4) (ne: me ouf lulu) au.
5.) Q5112 fiant (lbljïlnjl’llî (Siam. V
0) 52m un mie un .armfeuger sur! (armer Saura!)

velum lanier: intima.
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Aquoi me refondre Pl que m’importe 7) enfianue

melfera-r-elle? 8) V I i -Tlm’is. Abordons-le.’ Dorus, l’honnête’hom-

l me, eh bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui? ’ ,
I Chérêa; Cela eft vrai,’ Madame,

77min Ap-prouves-tu cette aêiionP l

1 Cbé’réa. Non. J’ai tort. 9; , t .
Ï Thaïs. Et cruis-tu,que tu. l’auras faire impuné.

’ ’ment? ’°) -" . l iCbêréa, Pardonnez-moi eettefaute, je vous prie ;j
fi jamais j’en faisf’une a-utre,-tuez-moi. ")

Tllaïs. Appréhendois-tu, que je ne fulls: pas bon- j”

ne maîtrelre? i ’ - l , l l
Chêrê’ac-Norr. ’ t l
T haït. Que craignois-tu donc? j , a L
Cpérëal Que cette fille 9e me rendît un mauvais j l

office auprès de vous. n) A - iI I leaï’s. Qu’avois-tu fait?

Cbérêa. Quelque petite’bagatelle.

f Pyrbiay. Ho, ho! impudent, quelque petite
bagatelle? croisait, que ce fait une bagatelle, que

- Q 2 Il d’avoir
v à?) me» Menin Verbo mirb’gemeiniglicb ber Nommer,

lauBgclaffcm- u . j ! t
8). Q8031: tu; mimtiitfdjlicflen (ou? malien: minoen a

ne) satan ? me marmitait mon? l ,
l . 9) 3d) in!» urinent.

W): D08 ce bit ungtlltqft nimbai (on.

a t)" en litinget and) mit bas M’en, 1
se) 93138 bicl’eâ mesm- mon un cadi enflamma,

’lmâcburi” je .
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d’avoir deshonoré une fille, qui dl citoyenne d’Athe-

lies? 13)
Chéréu, je croyois, que ce lût une efclnve com-

me moi , fi ma compagne de Prince.
11,)

Pytbiar. Tu compagnctlellzi’ViCPË *) je lierais ce
qui me tiClli’, M) [111th ne iiicïcncù tes cheveux,
monllre, qui US encore l’inlLilcricc (le te venir 1110--

,. .. ., isiqUleGa gins. j

.. r v l i ’ l 677mn. l’en MUS-IL! (l’iCi, c::tww:,:gsntc? l )

Pytlflm. POUR]UUl cela? vraiment j’en devrois
beaucoup dei’cfle à ce pendard, ’7) quzindj’nurois

fait ce que je (lis, luiront puisqu’il avouë, comme

il fait, qu’il dl votre clblnve. l
7711123. Fiuillims ces dillcours. . Chu’én, l’aâiov, v

’) lelJiIlS CR offenlc’c de

ce, que Cliérâa vient (le (lire,
qu’il n’avait deshonnoré ect-

te lille,quc piirccqulil avoir
cru, que C’élülClil compagne

(le lbrviccæarc’étoitclirc,quc

les valets pouvoient abulèr
impunément des ièrvantcs.

zï

que

M) Il Faut l’a fouvcnir,que

cette Comédie cll Gréquc.

Les [fournil]: portoient les
clzcvcuxlbrt court», mais les
Grec; les portaient Fort
longs.

13) 97?c:)ncfi me, a? la) du: germas? (Sache, cinïÜlâb.

gui, (a mm 511mm al, au veruucbrm? (Luc d’
avoir deshuiinnié mit (un: serhcrgcbmben verbo
jinpcrl. fait, fil Ciiicc En fibmct’rfim Idiot. Mr
frangôiïiïcïwu C;)l’a([fu’, clwr (du élcganr.

11m) me ilïebzcmiian , çglcicî) une id).

3:5.) mail nadir, mit? mu!) guri’icf (Mill, bail id)
91cl) mon hmm .ËÈDNc frima tu leflbcu , ba ou

14.)

,15)
un!) and) rififi-.jzziîgl, 8eme aimgufpotuu.

16)
I7)

5311 intitulai;
aimait, id; nimbe main Gii’ilgitibogcl Iangenicfit
vu me cr sa bcrïviemt, hmm: baben.
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g que vous avez faire, ellfort mâlhonnête: car qud’nd

e A I . A , q . u.i meme fautais même Cet affront, la chofe ne lanl-
ÏeîOqit pas. nêaumoins d’être indigne d’un homme

comme vous. la) En vérité, ’je ne fais mêleme-

mem: ce que je (luis faire de Cette fille. vous avez fi. I
luen rompu toutes mes mefures, w) que je nevla
puis plus rendreà les pareils dans l’état, où elle de-

vroit être, à: où je voulois qu’elle fût pourleur ren- .
Clre un l’ervice entier, à; dont ils pûllent m’avoir I

quelque obligation; 2°) v - . ’
l Clzéréah Mais, .Tha’is, j’efpêre, que deformaîsil-

y-au’ra lem-ra nous une éternelle’hnion; il ell lou-
vent arrivé, qu’une chofe fâcheufe 6: embarralTée dans

foui commencement, a fait n’aître une fort gravide q
amitié; ’1’) que favous-nousQfi ce,n’ell ppint quel- -

l que Dieu, quiql’avmilu? v " » e -’
” ’ TlJzïis. ’ En vérité, c’efi ainfi. que je le prends, 22)

&jelbuhaite, que cela fait. * l v .
Cbérêa. jeivous en prie auflî; fuyez bienlper-

fuadèe, que ce que j’ai fait. n’al point été dansla vuë

de vous faire un dfliont, 2.3) c’ell l’amour, qui m’y

EfoicË; 4» l v l e .l q Tlaii’is. Je laïus; 6: c’ell ce qui» fait, que’i’ai

. lupins de peine à vous parduuner; 24) jazne fuis

i Q 2 1 Pa’l8) Go mûrbe c6 li?!) hutinet!) un: «muffin Mucha.
1,9) 8E)? au!!! muni: Qlüfimten bernzagcn marmotte".
20) Œmm boutoimlzcncn mais suermeifcnmnb suffit
i fie mir einlgcn Sauf mimi! mâchait. l v l
21) Œine grèâe âmunbfcbamumege gemmait.

q .22), Êolegcidnâ and) am v - i - ’. q. q
’"’-23) fias, mati» id) gerbait 006e, glu nïdlt m Nt m5! i
e . fifi): germant, Œud) si; belclb’lgm. .1
’ 374) Dali il) eudimïitimo [admis versent);

x



                                                                     

l ’71 w , . r Avfi,,,i A.

iglou; ’ l 246 L’EUNUQUE
h ’hhâ-N... W

pas d’un naturel fifiiuvage ,Chérëa, .8: je n’ai pas

fi peu d’expérience, que je ne (ache ce que yang)

j l’amour.ï j Cbêréd. Que je meure, z5) Thaïs, fi je ne vous
i aime déja de tout mon cœur. i
. Pf’biflîu Si ce qu’il dit ell vrai, je votiscorslèille,
Î Madame, de vous donner bien garde de lui; Z7)
ï il-y-a trop (le péril à en être aimée.

[in Cbêréa, J’ai trop de confidérition pour Tha’is,je
’ ne ferai rien, quiiiuille Lifàcher.
ï’lÏ Pytbias. Je ne me fie nullement à vous.

Tlm’i’s. "Fais-toi. li
CÎJÉI’ÉII. Prélentement je vans prie de m’aiderai] ’

cette rencontre, 28A, je me mots entre vos mains, je
vous prends pour (un proteârice, ne me refluiez
pas voue (ennuis, je mourrai allurément, fi je
[l’épaule cette fille. 2°)

Tunis. Cependant fi votre pere. .. . V
Chéréa. Quoi? Ah. il le voudra, 3°) j’en fuis fût,

pourvu qu’elle fait citoyenne d’Athenesv. a
Tbais. Si vous voulez attendre un peu, fou ire-

re fera ici dans un moment; il ou allé faire venir
la matrice, qui l’a élevée, vous ferez prélen: à la

reconnoillancee A ’
j Chért’lfl.

25) Scih’cer. Faire: imbu!) 6m nicht (a nuerfabrenmaâ

u id) niait mimi: fonte, m6 bic 55856 auëgutidjtm

q bermng. ,26) 3d) Will taré Entier? revu.
27) Œud) mol)! boribm ju- bûten. .
25) chncmtrc m flirt fût occafion gcôraudjt. .
39) (flamand), id) mon (lobai, le id) New Œiâbgen

il Ï; l , nid)! bepratbc.41 3°) (î: mir-o ce [won jugulant,
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Cheréa. J’en ferai ravi. . »
772013. Voulez-vous cependant, 3’) que nous l’al-

j lions attendre à la miton; plutôt que de nous ces

un ici devant cette porte? l . i
Chérên. ,l)e tout moncœurf i
Pytbms. Madame, qu’allez-vous faire? n) je vous

prie. - , n i7794i: Comment cela Pi - 4
Pytbia:.1Vle le demandez-vous? vous longez

Çncore à recevoir ce: homme dans votre maifon,
’ aprèsrcequ’il a fuit?

1 . 71241:. Pourquoi non?

. l
Python, Croyez-m’en; fur ma parole, il volis feë Î l

ra encore quelque delor’dre. 33)
mais; ’Mon .Djethais-to’ . je te pria;

Pyflu’ak. llJfémbiè, que v ne ,nlaerz. pas encore.
allez de preuves de ce qu’il fait faire. 3Ü f * l ’

ChiréagJe ne ferai nul defqrrlre, Pyrhias, .
Pytbias. Non’vraiment, oburvu-qu’ou ne vous

la donne pasven garde. 35) i ’ 4
Chérie. Mais garde-moi plutôt, 36) Pythias.
Pytbiag. Ma foi je n’ol’erois, ni vous ggrder, ni

Q 4- ’. V 4* V61,"
3 l) Cependant il! bifimellen tin adirer!» præpalÏ (2min .

i [en and) pufipiifitivum, nadwem :8 me Œlégang

. erfo’rbert’. l » 7 i i ’ i
32) 8mn, me mollet il): nombrant? y. V j-
33) Œr mira and) mebt mon! attribua. ” à 3.

j S4) ’QÏS imanat, «(si bâttctibr un!) nid)! m0600 se:
, ’ mais vonibemrmas et si: .tbunlbcrmôgeub in.

35’ 58mm main fie and) mir nidjmubûtm giebt. y
3499156: bgmacbelmid) lichen. Provt garder une pair:

pour la (ou; «tous auf ben fliotbfall aufbeben.

l y
l

I
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vans donner, qui que ce (oit, en garde, Allez vous
promener. 37)

77mn, HI; celai va Je mieuxdu monde, Voici

le franc de PlHDphïlJ,  CIJÉ’WËJJ AIL mm Dior, je (ah au dolè2’;).sir.:, en-

tÏnnS, :0 mm pris; je ne wux pas, qu’iî m-c voye
du!» 1" H16 aux ce: hmm

73’ 3’»: Pou quoi donc? Efl-ce que vous avez.

boum? -Cbèr’éa. COR cela même! ,
P3111221". (1m mômuî voyezîajeunepucelle! 38)

’Nmîiy. Entrez. vous 1ms. Toi, 1)):thjas’de.
meure pour faire encrer uluémès.

ACTE CINQUIÈME.

SCIÂNE Hi.

PYTHIAS. CUREMES. SOPHRONA.
Pytbz’ar.

Nue pourrois-je trouvcr? Que pourroit-il pré-
lentement me venir dans l’elbrit? ’) Quoi?

Comment me vnngeroisJe de ce ltélémt, qui nous
a fait ce beau mêlent?

Chré-

37) 91,.hcfet and), (sur) gcht curer fixage.
38) 67-75)»: 012d) mm arme 581m, une (ne [une [Infçfxulb

(piler! PLn’ch, prnpriC, tu: 16W Sllflflferfchaft
nm) 53m, it. cm: in: Enfile. fin Mr Hilhvrie, la
Pucch J Grimm, (mû Emâbgcn mm 041mm; f0
mentale aîmucfrcid) 3mn Mn Œnglâubcrn «réfute.

x) avec in 6mn falun. .
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.i 4 . Clwélnêk; Marchèzdencunoufrîce!
Saphronà. Je marche aqflî.

4 Cbrémèxje le vois Ïbién, mais vous n’avancet

 r 7 guere..2)    ..   .Pyrbiaf.’ 4’ ÂszJvdus déia fait voir à cène nom"; .

rice tontes .les marqqes,,quifont dans la cafTeçte?

abréviés; ,. Toutes.   . k l k
’Pyrbz’às. ï Erlqu’en dit-elle? je Vous-uprieyïès

tonnât-elle? "  l . . fi . z -  -   l! ,. aCbhÏ’mêS. n Comme. .fi elle ne les avoitiàmaispeh ’

duësde vuë.3) , "I A U -      Ï l
 . Pytbias.’ ’ En vérité, cela ’mé fait un grand plaifirl

ègq je fouhaîte beaucoup de bien à.ce’tte’jëiméffila 

le? . Battez, s’ilsvoùs plaît, il- y- a déia du campé,
que ’macg’maîtneflë çvo’s attendfl) Mais:v,oilà. ce: borna

I nètehoxiïmq de ’Parménon ;-* voyez, avec-qùulles nani-
z. ’chaIance marche Aie marâudj’)  jard-ois, que j’ai z .

- trbuvé le moyzn de manager de luigçomme je
-’ Qe (cubaite; 5.16.1116 le faire enragef. Mais je’véum

 ’   entrer auparavant, Vpbur, favoir, fi .cettefille cil re-
l    çomm’e’, après. quoi je reviens, pounfâire une belle   -

l ’ pèut à" ce  fcélérat,-.”) z ’ * * ’

a 432mm if»: fommktnicbt nm Set êtelïe. I a  
a g .3) 291113 manu fie fanage niemalen ans uniment:

’h, Jury. ,  . : 4)- (fieh’cterinn muet [mon cincgeraumfâut -
  À. Ü au ’ . A   " - 4 æ Î V ’ ,1

’ x . . S) Ëîbül mie au. smart:  fd)leid)t, (tu fait! aube:

. 4 surf.) i z .* . « , I Ï xz I ;  fi») .qu 9mm], mid), mie id) münfdm au rÂCÛCnpfl . ’ 
a A . 7) Dcm’ëmrfmgrcdntangua manne I -

)

 ’5

 ,x   I ’  
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250 LlEUNUQUE 4
ACTE CINQUIÈME.

sema 1V.
.PARMENON. PYTHIAS.

Parmènon. l

a e viens voirceque faiciciChérêa. S’ilpÇUt’arroir

A achevé fou entreprife finement ôz fans brûlt, ’)

Grands Dieux, quelle joye! combien de loümges
en recevra Parmênon! carfans parlcrdelaf.1cilité,2)
avec laqualleie lui ai fait trouver la làtisthc’lion,qu’il
deliroit dans? un amour, «qu’il étoit très-(limule (le

fatisfaire, ô: qui lui auroiç conté fort cher, 3) s’il
fe fût mis entre les mains d’une courtifimc avare,
je lui ai fait pollëder fans aucun embarrasr fans aucu-
ne dépenfe, fans qu’il lui en. ait rien conté, 4) une
performe, dont il étoit amoureux. Mais j’ai fait
encorevunc chofe bien plus glorieul’e, 6: qui doit
fans vanité remporter le prix, 5) j’ai trouvé le
moyen de faire connaître à ce jeune homme les
mœurs 51 les manières .dcs courtifanes, 6) afin que
les connoilfant de bonne heure, il les baille mute

l " fa vie.
x) DE èr («in unternebmen auf tine fdflaucâlrt unb

ohm Bârmm mirb bahut 3,11 Œnbe bringen firman.
N1) Demi aime ber germen imine au gebcnfcn.

g) 111le fa ibm febr tbeuermùrbe au Renan Nommer!

«on. r4) Dôme bâfl et? «m bars geringfie chofictbaf.

s) 11m) welche, ohm mon au fagen, enfilais banon
l auget: muâ. «

6) Que 6mm mm Bebcnéart ber 5;.
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DE l TERENCE. - 2H.
f3 V-îeo 7) Quand elles vont dans les ruè’s, rien ne

paroit plus propre, plus compofé, plus ajullé: 8)
quand elles loupent avec le’urs galants, elles font
les délicates, 9) Mais quand elles fontifeulesvchez
elles, il faut voir, comme elles font malpropres, dé-

l gQûtantes:, ’°) tout efl en defordre dans leur mai-
fon, 5: elles [ont fi affamées, ") qu’elles dévorent
du pain noir, l2) qu’elles trempent dansde méchant .
bouillon du jour de devant. Le fait): d’un jeune
hommé,.c’eft de connoître cela de bonne heure.l’3)

l ,Pytbim. *). Je me vangerai afl’urément de tous

, g . i tesl

q r
’)’ La conduite de Tërence

cil merveilleufe, d’avoir Fait
en forte, que mais: confet-

. ,ve lto’ûjours la même animo-
v fité contre Parme’non, 8: que

l’amiênan par tout ce, qu’il

dit, l’irrite toûjours davanta-
ge :lcar c’ellr ce qui amena le.

. I a ’ q W
peut à Parmenon, cette peu:
.oblige Parthénon de tout dé-s

couvrir au vieillard, 8(6er ,
ce qui fait jentrer le vieillard
chez Zb’ai’r,’ dît la reconnoifo

lance fa fait «St où il con- ’

firme le mariageæ Cela cil:
. très-naturel.

dénoûment. I4) PyilJias fait

7) (Sir nageât Minis baffe. » l
4 a) attenta me: reinliditr, grpugtermod) iîerlidiet «118. -

’9) 80 Reflet! fie Tic!) fane lederfiaft 1,1110 «sa au. -

’ 1°) unainlldj,edelbaftflroibzdidfi . ,
, il) une fie fini) inaliégclmngerl. v ’ ..

.12) Dali lie bas" immerge-55mm mais binant" Mu"
dm. i

1-3) (En (mati)?âlcifcbbrübe’bombarbergebcnben sage.

ne gui aima jaugea manieur: beflcbet burina
"in, D416 et [dans be!) 32mn entiche A I

hi) 23mn bas bringt ebcn ben alumina ses Ëdmufpiu
les in mage.
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tes dits ë; faits, lï) fcélérat, ée tu ne te feraspas me.

qué de nous impunément. m)

ACTE CINQUIÈME.

5013m; V;

PYTHIAS, PARMENON.

Pythias, fluant (le 6’]le Tlmïs.

Grands Dicifl, quelle horrible 36150:1! x’) ah, le
paume jeune hamme! oh, leméchant l’armé-

non, quî l’a amené chez nous! l
Pm’ménon. v. Qu’yva-t-il?

I’yzljins. llv me fait compaflîon, 2) ô: je fuis for-

tie,vpour ne pas le voir. Quel exempleterrible on
dit qu’on va faire (le lui! 3)

Pannénon. 0h Dieux, quel déforme ef’c cela!

be fuis-je point perdu? il faut que ie lui parle,
Qu’efl-ce que c’cfl, Pychîas? que dis- tu? de qui
va- t- on faire un exemple? 4)

Pytbias.

15) Bic [lcmcn Participia Sceunda aber Slxpina bidet: h
verborum film [fier (umenivc genommen. 4

16) un!) bu (01m mcinev miam ungeflmft gcfportet ba-
ÔQH- chleSoAdvcrl). impunément, bat au (au.
glas é bot ber Golbe ment, obl’rîmn pas adjcâiv.

in MLîCul. in i auêgrber, HI alfa cm irrcgularc.
1) mame erfdnuflicln 30:4!
a) Œr hmm: mm!) 5mn Dlîurtleibcn. (id) heaume i611.)
3) 932m hm, a; mm an il)!!! cm crfz:l)mfltd)cfiGram

pal flamme: maraca. l .4) Élu P0111! un! man du (Egcmpcl fiazuiïm? l

ç
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l" Pfltbîïlî. Le peux-m demander, le plus hardi ê:

le PluS impudent de rouslès hommes? Envou; I
’lantnous tromper ,1 nîasltu pas: perdu le jeune hom-

6 . , . .- nie, ) que tu nous a; amené au heu del’elclave, qui

, avon été donné à Tlnïs? 9 - ’
Paménon. Comment cela P’ 61 .qu’efirîl arrivéîl ’

’ dis-le moi.

.Pytbias. ’ Je le veux. La fille, que? l’on, a donné
l aulourd’hui àlma maîtreflè; l’ais-tu, qu’elle et]: ci-

t°Yènne de cette ville, & que [on fluera en efi un des

v Principaux? 7) e ,
pfarménon. Jane fais pas celau l , -

l, Pythias. Et moi, je ne l’apprens. 8) Ce fuife’rable

la violée. Son frere, qui efll’homme du monde
le phis emporté,-9) Fuyant (il, ., . . l

parménon. Qu’a-t4! fait? l
Pyflaias. D’abord illa liélce pauvre garçon d’une 1 ’

maniére, qulfaifoié pitié. ’*°)

l .l’armèuon. llvl’a lié? ho, ho! l x
Pytln’a:.

r - .5) Bic Suècrlatïvapfo bl’bentlid) and hem Compar’ati-l

v0 plus gamacbt maman, (Ils la" plus hardi 8&0. mer:
ben Darum’Supcrl. Relgm’va genmmt, mail fit aller

mal clam GUI. ober’Ablat: and) fifi) «forum;
blexabctmit bien,l’ort un!) très de. unbim Brut:
(dm! bard; Mr ausgcbrùclît memm, mame: man,
hammablulura, mm fig md)t6 regiercn.

6) ânfi-Du nid): ben jungen flemme" in W? mania

amurât? l le l a7) u ê aïoli lût æruber’eiucr 1m Œornebm’flm W”

vlaut.»*l.llt.*”lv 3) Ulm id) Baume té air. ,
9) QBeldler ber sornigfle menfclj bon ber W6" in. l
10) bug? :6 eiuengumxâlîidcibcn hawaïen l

J
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2,4 Y L’EUNUQUE

Pytbim, Oui, quoique Thaïs l’ait extrêmement
prié de ne le pas faire.

Parménon. Que me dis-tu là!
Pytbias. A prélent il le menace encore deletrai-

tercommeontrairelesadulceres, ") choie m) que
je n’ai jamais vuë, à; queje ne veuxjamaîs voir.

l Parme’non. Efl-il bien fi hardi, que d’entreprene
dre une nûion fi téméraire? Ü)

Pytbias. Comment, fi itémeraire?
Parthénon. Quoi! elle ne te paroit pas d’une ré-

mérite’ horrible? Quia jamais vu prendre, qui que
ce fait, pour adultere dans la mailbn d’une Cour-
filme?

Pytbz’as. Û Je ne fuis pas cela.
Parme’nan. Mais afin que vous le fachiez,Pythias,

*) Celte réponfè efi très-

adroite. Rubin: fait bien,
que Parménan a raifnn : c’en:

pourquoi elle ne s’annule
point 14) à difputer, pour

lfoutcnir le Fait, car elle voit
bien, qu’elle perdroit enfin

je vous

toute créance; Elle dit dom,
je ne fini, Failànr connoitrC,
qu’elle le contente de rap-
porter un Fait, fans difcuter
les raiflns ni pour ni con.
tre, 15) qu’il’nc lui convient

point de lavoir.

Il) mon: cr ibm mon, ibm (o au magma; mie man
ben Œbebremcrn begcguet.

12) 53m la ber Articuluu Unitatis pet Ellipfin and:
gelafTen.

13) gant cr mob! bic Râbnbeit, une (o bermegeneîbai
au begeben? ,

14) Dæmcgen bâlt fie (le!) mon ouf.

15) 91m: bic llrfacbm lange in unterfucben,i)ie man
pro une Contra «zambien tonna.
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îe vous dis ce vous déclare, 16) que ce jeune homme
,ell fils de mon maître .,.,.

Pythiar. Ah! cela efi-il’bieu vrai?

Parmènon. .Afin que Thaïs ne fouflie’pas,qu’on

lui fafle aucune violence. x7) Mais pourquoi n’en-
trer pas moi-même dans Cette mailbnË

Pytbiais. Songe lace que tu vas faire, "3) mon
pauvre Parme’hon, ,prens garde, que tu ne lui fer-
Ver de rien, à que tu ne. t’ailles jetter toi-même

i dans un péril,d’où tu ne pourras te tirera ’5’) car

ils [ont perluadés, que c’en par ton confeil qu’il

atout fait. 2i’) i
,Parmérpon. Malheureux que je fuis”! qüe ferai-je

donc? fie à quoi me refondre? Oh! voilà notre a
bon homme, qui revient de la campagne. Lui di-
rai-je ce qui ell arrivé? ou ne le lui dirai-je pas?
Ma foi, je le lui veux dire, quoique je (ache très-bien,
qu’il m’en arrivera un trèsvgrand mal; 2’) mais il

faut néceflairement qu’il le liche , afin qu’il aille fe-

courir (on fils. 2,2) p l
l

I I6) Go (age un!) ermite id) and) binait. h
17) Connu: me Thnïs mon: Niobium man film biens:

munît (351ml: embue. a v - .
1L8) Quanta, mas bu tortu mina.
’19) un» me baud) mon aman tannin une ocrai:

’ livrant, maraud bu ou; nid): thulium" Ennui.
330) . 308 auf bain magma une and! gtfweben tu. .
21) Doit!) fçlwn une, Mû mit «in grvâ Ilebelbatauô

.r enl’flebtn naira. ’* l i
2.3) 93mm: et [sinon 806:1 tu Ôûlfe tomme.

4

il

il

il

ni,l

l

"i
l

l

thbiar. ’
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gw UEUNUQUE
Pytbiar. (l’a-fi être luge. le m’en vais; tu ne

’ fautois mieux faire, que de lui conter bien exaéiement .

tout ce qui s’efi palle. 23) î
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE V1. . a
LACHES. PARMENON. i

Lachâr. l9e) Ma maifon de campagne l) ell li près d’ici,que à
X cela m’efi d’une grande commodité; 2) je -

ne fuis jamais las ni de la ville, ni des champé, car b
firôt que l’ennui commence à me prendre en un æ
lieu, je vais àl’autre. 3) Mais eli-ce la l’arménozi?

(Tell, ’

’) Voici un vieillard pai- Et cela cil: Fort bien mêm-
fiSle, 4) qui n’a aucun louci i

(lins la tête, qui ne loup-
çonne rien de mal, à: qui
ne penle qu’à la communii-
té,qufil-y-a d’avoir une mai-

fonde campagne, quine loft
pas tr0p élaguée de la ville:

gé, g) afinque ce bon homme

lente plus vivement la noua
vellc , que Parwinon va lui.
apprendre, 8: que ce changea
ment d’enduit mieux mar-

que a: divertillc davantage
les ipeëlatcurs.

23) une il)": alleu, me borgcgnngen tu, senau au
erratum.

1) 932cm Qunbgut.
a) Que ce mon: cirier groficnî’âequenilidficit mon;

bleuet.
3) sa halo id) au emmi Due lange 933ml: baht, ne»

(je id) an ben aunan-
4) 932ch je!» [un emcn rubigcn 9111m.

5) un bas tif (et): E1119 entachoient.
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.C’èfi luièmême. Parménon, qui attendsnru devant

p cette porte P- 6) ’ a - ’ ’
à - "tuméfioit. Qui efl-ce? Ha, , Monfieur, je me
i rejouïs de vous voir en bonne fauté.

’ n Lachâs’. Qui attends-tu là? .
pa.-ma;on,- je fuis mon! la ’peur (me lie la q

langue. 73514253: A. .i
Lacbèrqlrilo, qu’y-a-wtuil? pourquoi trembles-

tu? tout-Valpil bien? 8) parle. . .
Ramdam. Premierement, Monfieur, je vous

prie d’être bien perfuadé de cette vérité, que tout
ce qui vient d’arriver ici, n’efl point du mut arrivé

pauma faute. S’) l p 7 i * ’
p ’ Lathêt. Quoi? - a

Par-mélia»; a V0119 avez raifonuxde me faire Cette

demande, je devois avant toutes chalet votas conter
le’fait; ’°) Phédria a acheté un certain Boutique, .

pour en faire prêtent à cette femme. »
Lachêrl n A quelle femme?

Parinénon. A Thaïs. t i
une. il a acheté un Eunuqu’e? je fuis perdu.l i

Combien l’a-vil acheté? ") « l
Parthénon. Soixante publias;

; Luther. C’en en fait, je fuis ruiné, 12)
l’arme-

v 6) ianneau marin? bu bot bidet same?
.7) 3d; Finir: fût ânrdjgknidjtjrtbenn i

8l Summum sut? * i . a9133M me): orientement nanan: attouchai fil. ’

.10) Quel) bic me: cadotait. i i - .
xl) allie-bol!) (in: tribu amuît? .
18)Œ6mnu6 mit minima [un id) enherbai.

t
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Parmêflôn. De plus, [on flore Chéréa efl amou-

reux d’une certaine jouëulè d’inflrumens. I3)

Lacbês. Comment, il efl amoureux? cil-ce qu’il
faitdéja ce que c’efl que ces demoifelles? M) feroit-
il revenu à Athenes? voilà mal fur ’mal. x5)
I Parmênwz. Ne me regardez point, ce n’ell pas

par mon confeil qu’il fait tout cela au moins.
Latine. Celle de parler de toi. Bit-pendard, fi

je vis, je te. . . I6) Mais conte moi prétnierement

ce qu’il-y-a. ,, ’l’amena». il a été mené chez Thaïs, au lieu de

l’Euouque. v
Lachês. Au lieu de l’Eunuque? *
Parménwz. Cela ellcommeje vous ledis; Ilsl’ont

pris ’75 enfuite pour un adultere; 64 ils l’ont lié.

Menés. je fuis mort!
Parménon. Voyez l’audace de ces coquines!
Latbês. Ell-ce la toutes, les mauvailer. nouvelles,

que tu avois âme dire? n’en oublies-tu point? lla)

Farménon. Non, voilà mut.
Larbêr. Pourquoi différé-je d’entrer là-dedans?

Parnzénorz. Il ne faut pas douter, qu’il ne m’arri-

ve bien du mal de tout ceci ;i mais il étoit ablblu-
ment

13) Œine 9min? Sautnmtntiflin.
14) sans et «mon Mon, mie ce mit bitfen grattent

sprinteur btfdjaffm (et)?

1;) Gin llnglûcf fibre bas aubert. a
16) En, Œalgenidimengtl, f0 id) lfbt, mil! ici) laid)"
r7) Prendre quelqu un pour -,- [jaffa jauniront fût

émeri boitent.

13) Gino tau allouât fülimmttt Beitungen , mon au:
in fagot battra? lâfi’efl Du feint mon] une?



                                                                     

:DEI TERENCE. a,
ment Déceflîæire de faire ce que’j’gifaîf, w) ô: îe fuis

  mavid’êtrefcauTC, qu’on traite ces coqu’ines comme

V x . , . 4quelque méchant tour, Il la enfin trouvé. zë)  
I , .  N 2° . , , lelles mentent; ) car ll-y-a long tempsque notre
bon homme cherchoit une Joccafion de leur joué)"

ACTE CINQUIÈME,
’  S’CENE VU.

PYITHIAS. BARMENON;

Pytbim.
Ma foi; il ne m’efl de ma vie Û rien arrivâqui

1

4’ .
,1

m’ait faîtaplus dg plaifir, que de Voir tout-à;
l’heure ce bon. homme e’mrerfchez’ nous riant éfouf- "
fié, 2) 6::1’efptit" remp1i5d’une ch’ufezqu’i n’érbi;

point. Le ’plaifir n’a été que pour moi feulegqui

favois la frayeur, où il étoit. 3) ’ r
  Parmêimn, Qu’efiœe donc que ceci?

Pytbias. je lors maintenant pour grouver l’armé-
’ non. Mais où efi-il?"

quménan, Elle me cherche, -  ’ a

I   R z   ’   Entier.
  19) filma id) mutile notb’mùbîgermeifeâadtbuh, mât

  id) getbnn baba. A . , z .no) Urfaïdn 5.1: fait: , ME 64mn 6;) . . - mie fie :5 ben:

vitaux, begcgnet mm.   ’
v V 2I) Ëbnen eimn bôfm Gamba: frima, et bat-[divin

  * .   se tnblid) gemme".
j 1)  13e ma vit in nacarat «à Aâv’cèb. maganai.

2) 8ans (tufier 91mm. -. .
a) me ben Garnie», manant et «une, mufle.

O
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2’60 L’EUNUQUE’

"rythme. Ha, le voilà, je vais l’aborder. 4)
Parmênon. Qu’y-:1441, impertinente? que veux-

cu’? qu’as-tu à rire? ’) ne celleras-tujamais?

Pyzbias. Je n’en puis plus, je me fuis mifc cn-
tieremeni: hors (l’haleine 6) àforcede rire 7) ères

défiens. »Parménon. Pourquoi cela?
Bambin. Belle demande l 8) je n’ai jamais vu, ô:

je ne verrai de ma vie un fi lot homme que toi. 9)
Je ne fautois direle divertiflèment, que tu as donné
chez nous. Vraiment autrefois je te prenois pour
un homme fin ô: rufé. "Ù V

Parmênan. Comment?
Pyrbim. Falloivt-il croire fi vîte "j ce que je ce

dîfois? n’êtois-tu jp’às content de la faute, que tu

avois fait faire à ce jeune homme, fans aller encore
ledécquvriràlon pere? lZ) en quel état picolez-tu
qu’il a été, quantifiai) pare l’a vu avec ce bel habit?

Eh bien, crois-tu enfin être perdu?
Parme’non. Ah, méchante, que me dis-tu là?

i "ne4) fît!) mil! ibn annota.

s) 5153M [acini ou (a?

6) 3d) bio gênoit!) auget Œtbem.
7) A force, bord) bÎvlCË, (fiarfcé) Adv. Quantum oud)

biefem feint, focs-cm smillant. ber Genit. de, Artic.
I Partir. hmm 68 du verbum,ba3 Gcmndium in de.

8) (fine attige âmge!

9) Œinen (a minimal Rai au? bu bill.
m) on biefem biche id) bic!) fûrberfdjmiat un!) lima.
I I) C60 buttig glnubzn.
12) (E6 «mon 23mn ben’atben.

z
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ne meurs-tu point encore? tu ris? trouvent) un
fi grand plaifir à te moquer de moi, coquine?

Pytbias. Très-grand. u A
Parménon. Pourvu que tu le faires imprimés

. ment.) la) lI- Pytloias. Cela s’entend, ’4)

,Parmênon. je ce le [rendrai fur ma parole. 1’) -
Pytbiar.’Je le crois. Mais, mon pauvrePal-mé.

. 11on, peut être que ce n’eli que pour l’avenir que .
tu me fais ces menaces, a: dès aujourd’huitu feras a
traité comme ilafaur, toi, qui rends un jeune garçon.
célebre par des crimes, l5) que tu lui fais commet-

tre, ô: qui es enfuira le prémicr à le déclarer’àl’om

pere; l7) ils feront l’un a l’autre l8) un exemple en

ta performe. ’ u ’ a l . .
Parmi-ânon; Je. fuis mon. n r r

l e Pytbias. C’eli là la recompenfe, qui t’el’c duë ’3’

l pour le beau préfent, que tu nous as fait. Adieu. ,
Parthénon. Malheureux! je me fuis aujourd’hui]

découvert mobmême par mon babil. 2°’)

- a R 3 a i Vl 3) 553mm ce bir’nur engainai": bingebet.

I4) me berflcbct au).
° 15) mur main QBort,’ tu) mil! bic!) michet ricanaient; V

16) 93a, ber ou chien imam marmot bard) flafla
I bcrûbmtmadjefi-
17) un bec hamac!) in: une mon es fumât mon: .

- . angeigct. , , l .18) Pronomcn Impropr.jif)eifl?t, (mon, maharani, tu?

anima ’ ’ .19) 2mm [jan un Miner: flamme!) Subir.
r .’°) 93m meurent natrum. a - 1

y ACTE!
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE VIH.

GNATHON. THRASON.
l

(banban.

9) Que flairons-nous donc préfentement? fur
quelle cfpérance, ë: à quel deffein venons-

nons Âci? Que voulez-vous faire?
Tian: on, Moi? ’**) je veux me rendre à Thaïs à.

difcre’tion, ’) et faire tout ce qu’elle ordonnera.

Glmtban. Comment?
TIJrafim. **’*) Pourquoi lui ferois-je moins fou-

mis, qu’Hercule ne l’etoit à Omphale?

*) Ce parafite cil toujours
Riche de quittrr la confine,
de de voir, que [on maître
va s’cmeêr à de nouveaux
afl’mnts. 2)

M) TIJÏRfon narlc toûjours
en guerrjer, c’eii pourquoi
j’ai traduit me rendre am]:
armon, qui fout des termes
de guerre. - ’*

61mm». t

9*") Tirelire peint bien ici
la coutume des lâches, qui
prennent toûjours dans les
grands exemples ce qu’il-y-
a de mauvais, 8: laiflènt ce
qu’il -y-a de bon. Hercule
Fut fournis à Omphale, i’leil:
vrai; mais c’était Hercule, 8c

pour avoir le droit de l’imi’

ter en cela, il Faut l’avoir
imité en autre choie. I

1) 3d) min miel) ber Thaïs turf (Sache unb ungnabt
crgebtn.

a) mû (un «ou: au; matu âcfrbimpîungeu aurifiera .
uni!v
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. ’Gnatbon. L’exemple me plaît. *) Dieu veuille, qu:

je vous voye aufli careflër à coups de pàncoufles’!

Mais. pOUrquoitouvre-t-on la porte de ’Ihaïsîp -
772Mfin. Ho, ho! je nîavois jamais vu celui-là; ,

l qu’efl-ce que ceci? eflLICe encore un rival? 3) l
d’où vient,qu’il fort avec tant de hâte? 4)

ACTE lCINQuIEME;

SCÈNE? 1X.
CHERE’AMPARMENON. GNATHONQ
- x ,THR’ASION.

1 ’ . A. V ï Chérêd.
,   mes concitoyénà! y-a-t-îl ,perl’onnc au mon-

Hde plus beurçux,.quelje le ÎUÎSPlNOn alTurê- »

men: il n’- yala’ perfonqe, .6: les Dieux ont voulu
faîte voir fur moi toute leur puîffince: ’) car dans

« l un moment tous. les biens me font venus en foulé. z)
Parme’non. De quoi a-t-il cant de ioye? v ’ l
Cbérêa. Oh, mon cher Parménon, qui es l’au-l

l v R 4   teurÜ Il-y-nvoit fans doute cç Heros’ filer près de fa maîv
il «imine; quelque Comé- treille, 3) qui lui dotfiçoitdes
duel des amours d’Hercule coups fur la tête avec foui
a? d’Û’npbale. On y voyoit (culier. .

3) Goût: ce; n06; du stemm-bu: 1&an
4) Adverb. f0 tilfettin, ’ ’ ’ ,’
I) unb bic ëiâtcetbabm on mitaüefirâfteibrcrmâdfi

A tu «fumet: gebm malien. . l "
’ a 2) ïl’utGlŒuteâ iffmir paufenmifcauâffallm: l 5

.« 3) crabe curium, une b’tficrlzvclb En; (mm 8M)

c mm. ’ ’
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tem- de tous mes plailîrs, qui as tout entrepris, tout
achevé! 4) fais-tu lalioye, Où le MS? fais-tu, que
me Pamphila eft citoyenne d’Athenes?

Pârménwl. Je l’ai ouï dire.

CbêrcauSais-tu, qu’on me l’a accordée? 5)

Parmu’non. yen fuis ravi.
ambon. Entendez-vous ce qu’il dit?
Cinéma De phis, j’ai Un grand plaifir de voir

mon frere en a: état de joüir tranquillement delbn
amoun Notre malfon à celle de ’l haïs ne feront
qu’une deformais, 7) elle s’cll jette’e entre les bras
de mon pet-e, elle lui a demandé (a protecïh’on, (sa
s’ell donnée mute entiere à nous. 8)

Parmc’nwz. *) Elle cil donc tonte à votre fcere?
Claùréa.

°’) N’en déplaifc à 75mn:

ou àMérmndre,voici une chov
f: très-vicieufe, Car qu’y-
avt-il de plus uppofé à la (av
gcll’c & aux bonnes mœurs

que de voir, que la malien

d’une courtilâne ô: celle
d’un honnête citoyen ne
vont plus être quÏununwh
(on, 8: que le parc de ces
deux jeunes birmanes, je ne
dis pas, reçuirlOus (âpreme-

[ion

4) Der me utucrnmvmen, afiefl’auëgefûbret!
5l 9301? man mue fie gugefmgt?
6) Dans uni: en fun, 3mn) Præpofitiones, bic ben Ac-

- ’curat. regicrcn, une im chfcben in huma. Gîte
(tub aber im (Sjebmudfbarmne bon aucuba un:
terlcbieocu, bufi mm dans Der hem Articulo DeF. le,
la, la, lieber taraud): au? en, (a mu (au) ben Nomini-
bus, ou fatum Artivulum anmbmen, gebraucbt
rom; camer Œegelu, une!) mrlcben en un!) dans
umerfcbieben fini), au gemmage"-

7) 518MHz Eùnftigbm un: un bans auômacben.
E) en bat nm (amen Statu; 960mm unb rubans 95:15:

tu!) etgeben,



                                                                     

DE TERENCE. du;
6125754. Sans doute. ’ v

f Parmènam Voici encore un autre fuie! de ÎOYC,

le Capitaine efl chaulé. 9) I
’ Chérêa, Mais fais,que mon frere (ache rout’cela

bien vite, en quelque lieu qu’il loir. ,’°)

Parmérmn. Je vais voir, s’il cil au logî5;.

Q Tbrafin. Préfenrement; Cnarhon, douteslru, que

Je ne liois perdu? , V il ’6114517012. Je n’en doute nullement.

Chérie. Qui dirai-je qui a le plus contribue?! ce
bonheur? à: qui de nous deux dois-jel’e plUSloüer?
lui de m’avoir donné ce confeil, ou moi d’avoir cré

l’exécuter? ") Donnerai-je l’honneur du fuccès àla

Fortune, qui atour conduit,jÎË) en qui a fait arri-
-8

tion cette courrilànç; car à
la bonne heure, 1;) cela pour-
roit le Faire avec honnêtetf: ;
mais l qu’il mineure, que ’lon

I fils- l’bédriti continue avec el-

a le Ion commerce ordinaire,
& qu’àJa vuë de tout le
monde ce Phédria Mn,
que le Capitaine (oit reçu
qchcz l’a maurelle en feepnd.

y .. . q . ver
Voilà un traité le filas indi-

, gne, dont «on lait ouï parlera
On peuè dire, pour les excu-
fer ,que dans ces temps (le tê
nebres la déba uche étoit per-

îmife, poùrvu que l’adultere
n’en lût pas, 14) mais en véri«

té celaçlt trop publie, 48cl:
traité fait entre gens graves:
ne fient gucre être calculé;

.9) ber’Sànuntmann(bat bic Gemme) ilLbcttricben. g
1°) ailles cime fait: barris «fume, et mag figeront»!

cr un.
n) 9er in); ber id) and? untelrflunbenlba’be ion-nuât

sufubrm. x -.I2) en: ici) on en: ses enfles ben: une: raidîm-
bm,’ba8 «me ’gefùbret? . a * l

I3) 33mn me qicngeuocb le (un; (Mg "mimé? mg ,
l mangue.) e l’ I4) fioient: mu nm (libellant) verbatim man

x



                                                                     

255 LîEUNUQUE
ver fi à propos dans un feul jour tant a; de fi five;
tables conjonéluros? Ne loua-age Pointaumla fa,
duré de m0" Pere, 5l la Complaifance? 15) 0 Jus
Filer, confervez-nous, Je vous prie, tous ces biens,

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE X.
PHEDRIA. ’CHEuEA. PARMENON.

GNATHON. THRASON.
I’bêdriafl

Grands Dieux, les choies filrprenanres; Ç que me
vient: de dire Parmênon! Mais où efl mon fraye?

Cljêrêa, Le voici. ’
Phédritts Je fuis ravi. . .
Cbérêa. J’en fuis perfuadé. En vérité, mon

h; Î frere, ïperl’onne ne mérite phis d’être aimé que v0-

l v ne Thaïs, pour tousles bons offices, qu’elle nous

i rend,l

I r Phédria. Ho, Ho, allez-vous me la louer? 2)
. r nr4fon. Je fuis perdu! moins j’aid’elpérance,v i

. l ?;l, ’z . . .l un! l r plus le fols amoureux! a) Je te comme, Gnarhon,

l! W; l . . .g de m’aider de tes confezls, car je n’efpere qu’en

il l . wi’ 4) .L lïl î :5) son id) mon and) m Cëîelinbigfeit unb maffia;l

.5: j l t 4 mon mince 93eme rumen?
y r l 1) En erfiauncnbcn ëodwu." l1 2) âangt il»: and) au une fie au 105m?

3) Se grringer en nominale, Je gréser nie Eiebe.
4) une mit usinent Statue Neumann, brun mon: sur:

pige Spcfiuungpbrrul): ouf on.



                                                                     

que TERENCE. , en
. avariai". Queivoulez-vous que ieifafl’e?

Tbrd’fàn. Obtiêns moi ou par prières ou par.
argent, que. je pu’ifl’e 5) être reçu quelquefoischez

Thétis. . r ,’ Grzntbon. «Cela cil difficile. l.

Tbrafim. Je te connois, tu n’as que le vouloir, °)
tu m’auras bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu

l peux medemandfir tout ce que tu voudras, tu ne.
feras pas refufé. 7)

Gnqtbvn. Cela cil-il bien lût?

Tbmfin. Très-fût. ’ ,
Gnarbon. Eh bien, li j’en viens à bour,’ 53e de-

mande, que votre maillon me fait toujours ouverte,
foi’t que [vous yl layez, o’u’ que vous n’y Ïoyez pas;

. et que fans être prié; il) je paille toute me vie y

manger, quand il me plaira. , i
Tbmfom Je redonne ma parole, que cela fera ainlî.
Gnarbau. J’y vais travailler. ’ .
pbédria. Qui entends-je ici! 0h Thrafon!
Thmfii’n. Bonjour, Meilleurs. ï I

, I’hédria. Vous ne lavez peubêtre pas ce qui elî

(arrivé ici? t - ’ 4,, , 1 4
e Tbrafon. Pardonnez-moi," I°)

j) malaga ne: diminua. aebewuurfàobet tu ont.
A- bergcbenwbelmperativus alfirmaps. A . I
I 6) Su hmm nm: menin.

7)’Œ8 fou en: nid): abgeldflagen merben. I . I
8) 518mm, menu id) monta 8mn! murin. à j , l

, 9111m: me wigwam; ’
I

I’ m) M il" S’agmnn mon neinl,lamr baronna.
*’ r non Moniieur.t0(l) aber bôfiidm bord) pardonnez"

r q’ moi , je vous demande pardon ôte. atlëllrllcfm.

P5541113;

-4... "a...- - sa...
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Phédria, D’où vient donc, que je vous y trouve l

i encore? Vi Tlnfafin. M’appuyant fur votre générofiré.. .
Pbëdria, Savez-vous bien l’appui,que vous avez

15, Monfieur le Capitaine’ Je vous déclare, que, fi

deformais je vous trouve dans cette place, vous au-
rez beau dire, ") je cherchois quelqu’un, c’était
mon chemin de palier par ici, il n’-y-aura point de

quartier. n) ,Gnatban. Ha, Monfieur," cela ne feroit pas hon-
nête. 1’)

Phédria. Cela efi dit.
Gnatban. Je ne penfois pas, que vous fumez fi

fer. ’4) ,Phérlria. Cela fera comme j’ai dit. I .
Gnntbon, Avant que de rien refondre, ”) écoul-

tez ce que j’ai à vous dire; li ce, que je vous dirai,
vous plait, faites-le.

Phéa’ria. Ecoutons.

Gmrtbmz Il Tlvrafim. Vous, Monfieur, éloignez-
vous un peu. w) l’rémierement je vous prie d’être

bien pollua-dés l’un 6: l’autre,que tout ce,quejefais
en cette affaire, ce n’ell que pour mon propre in-

texêr;

1 n) 6p miro ce banchent! [comma 36v (aga.
Î 12) Smart 9153m teuf miel) hier sorbet) pi geben, et? mir!»
h ’ fruit Œutfcbulbigung,ijelfeu- »

ï ll ’ ,13) me mâte nid): abriant.
î l :4) 8:16 îlot f0 bille (mais) mâter. a
15) 552m); fit «(me Bclcbliefien- N3. Rien: me: on:

i’ l mua .l l j 16) Stetezetmasil’eitmâxie.

A". w v "a
I

&4- tu; ;?n,xfs..»4....-»-.-A. A
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"têt; .7 mais fi mon interêt s’accommode avec le
Vôtre. ce feroit une folie à vous de ne pas ’faire ce l

que je vais vous confeiller. l
PbêrIriia. Eh bien qu’efi-ce que c’efl? g

Gnatbon. 3’) Je fuis. d’avis, que vous faufiliez;un

le Capitaine fait reçu chez votre [Haïti-elfe. .4
Phédria. Quoi, que je faufile, qu’il y fuit reçu?

Guatbdn. Songez-y bien feulement. Vous ne
Pouvez vous peller tous deux de faire bonue che-
re, la) car vous aimez les bons morceaux; ’5’) ce

que vous avez à donner eft pende me, a Thaïs, t
n’ell pas- d’humeur à: le contenter de peu; ilfauti L
faire de la dépenfe auprès d’elle, 2l’) fi vous voulez

.Vous conferve: les faveurs. - llefl dune quefiioh 2’)*;
e-trouvèrqüelqu’un.qui éons défraye; m) voyez-

; vous], il-nu’-y-a perfonn’elqui fait plus propre à ec-

Aral

la, ni qui fait mieux v.otre fait, p”): que l’ homme,

. dont
Ü C’cll’aînfi, à men avis,

vque ce paflâge doit être en-
’ . tendu: Gizatlron ne (il: pas

.à» Piôe’dria, qu’il doit rece-

V9ir le Capitaine, qui cit [on
mais mais qu’il le doit re-
cevez: pour rival. Ce qui

cil encore davantage, car
étant rival, il Fournira â la
dépenfc, au lieu quc,fi on lui
défendoit de parler de En
amour, il ferebutc’roitâme i
donneroit n’en. w ’

l f7) murmeiueôeigen’en musent? megeugefcbicbct. ,
18) Sûr fumet e13 011e En»: humidifia, armai! gant!

tu 6mn une 511mm. Faire bonnechcreàqucl-
qu’un, eincn moi)! bemirtbtn.

l9) 93mn ibt balte! me! ouf glue giflai.
,20) iman mué (sa) a»: qufgebm [affen-
QÛ 6° fifi ban" me Stage; *
’22) En: me!) fret) (yin. ’
en en au; haïe: Dam «bien and; ber me: me!)
t eurent Shunt) (et).
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dont il s’agit: ptétnîerement il adequoi (1mm, a)

8: perfonne n’efi plusiliberal que lui. De plus,
c’efl un fac, 2’) qui n’a nul elprit; c’cll une mafièl

de chairfans mouvement, 36,! qui ronfle nuit ô: jour;
a; vous ne devez pas craindre, qu’il fuit aimé de la
Dame, vous le chaiïerez facilement, quand vous
voudrez.

Pbédria. Que ferons-nous? I
Gamba". Une autre choie, que j’eflime encore

plus que tout, 27) c’efl, que perfonne ne donne mieux
à manger que lui, ni avec plus de profufiou. 28)

Pbézlria; Dequelque maniereque celoit, 29) je
ne fuis, fi nouen’avons point beloiu de cet 110m7

me-îà. ICbérêa. Je ne fais suif.

Omnium. Vous m’obligcz extrêmement. Mais
j’ai encore une priere à vous faire, c’efl de me re-

cevoir dans votre (ocieté, *) il-y-a aiTez long-
temps que je roule cette pierre. 3°)

Pbédria.

*) lIl femmpare plaifam- pare. le Capitaine au rocher,
ment à Syfiplne, 6’: il com- qu’il rouloit.

24) Œrfilicl) fait ce ibm on immun nicbt.
25-) ce fifi «in humilier Gombo.
26) Q»? ifi tin filament 8mm; , (bicfer fieri) f0 W5

nidn van ne: (ôtent mon.
a7) ses 4113m tout il? me: "surf-aliter genommen, unb

Muet in inhhem iBerflaube oud) un l’lurah faine
Jerdnbcruugm.

28) S’iiîmltd), baâ niemanb bcfl’er, nuai) in gio’fiErm

liebetfiufi, me et, nufttagm lâè’t.

29) 9mn (et) mie mm mofle.
se) .36!) (me lange genug au bidon me: goumier-
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Phéri’ria. Nous te recevons.
CÛÜI’C’KI. Et avec plaifir.

Guarljwz. En revanche, 3’) Meflieurs, jevousla
livre, mangez-le, dévorez-le, 8c vous mquez de
lui tout, qu’il vous plaira. -

Chéréa. Cela efi bien.

I’ljézlria. il le mérite.

Guatbwz à Tbmfim. Monfiem’, vous pouvez 3p»
procher, quand vous voudrez.

Tbrafàn. Eh bien, en quel en): font nos affaires 932)
Charbon. En quel état? en fort bon état; ces

Meflieurs ne vous conixoiiloient pas; fiiôt que je
leur ai eu appris, 33) qui vous étiez, ô: que je leur
pi en parlé de votre mériteêc de vos grandes actions,
l’ai obtenu ce que je demandois.

Tbmjàn. Tu m’as fait un grand plaifir. Mer-
fieurs, vous pouvez être allurés de ma reconnôif-
fonce. Je n’ai encore jamais (in: en aucun lieu, où
je ne me fois fait aimer (le tout le monde.

011151107212 Pliédriaîf zîCljéi’êa. Ne vous (ni-je pas

bien dit, que Monlieura toute l’élégance de toute la

politellb Attique?
I’lveÎrlrin. *) Ricnn’ymanque. 34) Allez-vous en

par là; à: vous, Mellîeurs les l’peùnteurs, battez

des mains: Adieu. ’
*) Cela porte fur le Capiv nSfËiii de lui, nanstrowom

taineôzfuanntl’rm,c:1rP1vé-- en lui un; ce que tu nous
driaveut (lire, il ne mangue en a: dit.
T1472 au par-trait, fur tu nous

31) gagman.
32) QBie fichets? nm unfcre (Sorbet?
’33) en) [me ici) 16mn hermine: gebnbt,
34) Œë fertile: nique baron.

- L’HEAIL

A?

A - H 1 7;: V’fiè-TAfi:.’3-;v:y.-;m’.r e F.- A

:.-.

a. sa,4rvlzf:.5’-

i,



                                                                     

2p ÛHEAUTONTWMORUMENOS

UHEAuTONTïMORUMENOSÜ

’TERENCE. l
LE TITRE.

am Piéæfizt joiiécpcmz’mzt la Fête (le (53:12:01: fin:

le: E4710" Cllrtllt’S L; Corndizz: LEîIZ’I.’.lli5 69’ L.

, Ir’nlerius flacons par la troupe (1’ Aizzériviw Tamia Ü V

de L. Amijivim Przelirfiimzr. Nanas qÙ’iwnclji de n
Clmzdiw fit la "Infime , elle (yl: jmffè du Grec de
Méiimzdrè. MÙ 1.7110 , fin; ioiiée [Il préwirrq [hydne fer

flûte: inégales ; enfuira 111w les Ilrzrxflûlw drain: : (Ï
dallelefizt pour la trog’icï’zzzefois *")fo’z:s le Cozzfillut

de Tir-us Scmpronim Ô" (le Murals ÎIl’L’t’Iz’Z’I-Ilî.

PERSONNAGES

a D E ’
L A P l E C E.

e Prologue.
Chrézuês, pere de Clitiphon à d’Antiphile.

Clitiplyon, fils de Chrémès.
Mémé-

, I’) Se punir foi -. même. réticule, ou pour quelque

.- l’ A occufinn (le deuil.il: M) Quand elle Fut’juiiêc M”*j,(3’étoit l’an de Rome
Ï » lveclesfiûtcs droites, ce Fût momentmixanteansavantla
l pour quelque occafion fort mimine: de Notre Seigneur.
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, , .Mériêdrine, pere de Clinia; ’ l

Clinia, fils de Ménêdeme.

.Saflrata, femme de Chrémès. . , I- .
Amipbile; fille de Chr’e’mès ôz de Sofirata , mai.

trolle de Clin’ia. , . s a
130mm, cdurtifane, maurelle (le Clitiphon.-
La nourrice d’Antiphile. J ’
’Pbrygiri, fervante de Bacchis.

59mm] valet de Cliriphon,
Drame», valet de Clininr

’ hop..!’LE rROLOGuE

q .t ’i * fin qu’aucun de vous ne trouve (grange, 1) ce):un
v notrepPoe’te ait donné un vieillard un rôle,

’«qu’on ne’ldon’ne ’d’ordinaire,qu’aux ’ie’unes gens ,i je l

i vais avant toutes choies vouséclaircir ce point, ’36:
ienl’uire jevous dirai ce qui m’amene devant’v’oujs».

.Je’dois aujourd’hui reprélënter l’Heautonrimoru:

menus, qui en une Pièce tirée tonte entiere d’une
lifeule Comédie Cireque aveccette diliërence? que le

h "fuie: efi double, quoiqu’il ne loir que limple dans ’
l’original. Vous lavez pi’êl’entemenr. Mefiieurs,
qu’elle el’t cette Comédie; 5; vous’comprenez, qu’elle

P915! ’paiicr pour nouvelle. - Je vous diroismainte-
nant, qui en eil l’nuteur,& le nom du Poète, qui. l’a

K ’ i i ’ faire
l l , Il il Ü Il paroit pâti ce pain, jeunesgcnsfiquion dormoit

septime c’était toujours les les Prologucs.’ ’

, A!) Êid) befremben l n’en: ’ f . a
2) en mil! id) en ont «au: aussi! Mm 23mm

etkiuterny, r . i p . i L *. t l S
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faite en Grec, *) fi le n’ÉFOÏS peilumlé,qu’il n’-y’a

prèsque perlbnne parmi vous,à qui ces deux choies
ne (oient également connuè’s. 3) Je vais donc vous

expliquer, pAourquoi "ocre Poëtc envoyez ici-un hom-
me de mon age, 4) c’ell, Meflicuis, pour défendre
fa caule , 5) à: non pas pour vous faire le Prologue.
de fa Pièce; il a voulu, que vous (oyez les juges, 6c
que je fois l’Avocar, mais ce: Avocat n’luruqu’au«

tant d’éloquence, que lui en aura pu donner celui,
qùi a fairle plaidoyer, 6)  queie vais réciter devant
vous. Piémieremcnt pour ce quilell des inuits,

V que*) Cela ’ell bien remar- Poètes Grecs. Il s’en Faut
quuble. Voilà firman qui bien, (111:7) Térence ne fait
dit aux Romains, qu’il .u’ y a aujourd’hui li cnnnu. Un
Presque perlbnnc parmi aux, homme, guipant pnur hom-
qui ne connoiflè la Pièce me de lettres, en parlantdc  
Grcque de Mémndre, d’où fiiez-Ce devant moi, me
celle-ci cil tirée. On voit lCllOlt lurtnut les beaux
par là le foin, qu’ils avoient chœurs, a) il s’imaginait,
de s’inllruirc, dt de lire les que c’était un Pcërc Grec.

3) Dm? Supinum cher Partie. Sceund. mirb in (3mm
Pallivis; Neutre-l’amvis, item menu cg adjeajvc
fichet, in glcldh’m Gcncre 11156 Numero mit hem
933mm morauîeà tu) begiebet,conflmirei.

4) Vieux buna ali,bon Gadwn, bieabgenuisrmerbcn;
ancien, bon gidien, bic son hem âlltcrtbum ber:
militai, mil) âgé mira bu) William qebl’ûlidîf.
mon [agi 3mn un vieux limnmcmfi abc: popula-
rifd). Le vieil homme, Mimi ber alu album.

si Gain Élîecht au hardiment.

6) Sic Silizgfcbrift.
7) ü? mm me! iman, ME 26-
g) (lieur, MiÏ 90:5, uub choeur, du 69m, billet!

aimai!) àluâlpracbe.
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que quelques envieux ont famés, 9) que notre Poète
la confondu à; mêlé plufieurs 1°v) Pièces Greques, pour . i

en faire peu de Latines; c’efl: de quoi il ne prétend
"pas (saumure; il dit au contraire, qu’il ne s’en
repent point, à; il efpére, qu’il le fera encore à
l’avenir, - Il a pour lui l’exemple de beaucoup de

gens fou; habiles, 5; il prétendlavoir droit de faire
ce que tant de perfonnes de mérite ont fait avant
lui avec beaucoup de l’uccès.; En lècondlieu, Mef- ’
fleurs, un vieux Poèteenvieux lui reproche, qu’il s’elt

l’mis tout d’un coup à faire des Comédies, s’ap«

payant plutôt fur l’efprit de fesüamis, que fur Ton
heui’eanaturel. C’dlâvOus ll) àexaminercette
«curation, il veut bien s’en rapporter x2) à votre, i
jugement,.& fansappél; la feule" priere, que j’ai à
vous faire pour lui, c’eli Line vous. n’ayez pas plu’si

de Pente U) àécouter les contes m) des "16911303,
qu’à volis tendrèaux fendilleras (les gens de bien; ’5)

fuyez infles, 8x par vos appliiiidillèmens donnez du
courage à ceux, qui travaillentà mus donner des i
Pièces nouvelles (clans défauts; Je dis fans défi

.i fauts , afin que ce méchant Auteur, quivousfit voir

i « ,S 2 . i i l’autre
9) maie einige melba auôgcflteuçt babm. a.
10) l’lùfieuts, Pron. Ilhpl’. Cumin. male, il! mir Plura-

I lis Num. i ,i vIl) 6nd) gaminai. i ’
12) Élu) unrcrmerfm. (et? anfonnnen Infini.) (
13) 5064? ibr nid)! geniigttr Fini] munir. La pente

Ibfllït’t propric leîibôâigfcit, in, Étang, 06m un:

, un Q51’0t,iff [un tuetaph, gemme):- ’ i
14) En: Sïtâbrlein. . - ’

’ t 35) Œbtlicber 2eme. .I.

.-

i

.. km-" -..--...- w..----
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l’autreiourUiielPiéccdelîifagon, l5) Ü donrtoutc

la beaucé confinoit en un cielave, qui courroit de

. . 7 . .,tnuœ 1.1 force, 1 ) &devantqui le peuple s’eniuymti
ne prenne pas cela pour lui, ’ PUUiqlîOi l’avance

s’amuleroit-il m) a parier pour un fou? si ce
vieux rêveur ne met fin à les impertinences, nous
vous entretiendrons plus au long de toutes lesibtti-
fcs, ’9) quandnous vou5(.lumierons d’autrcsl’ieces.

Écoutez- nous avec un cliii-it desinteielle, à don-
nez-moi la liberté de jouer devant vous , fans être
interrompu, cette l’i’ecc. quiçll d’un carme-retran-

quille &irepol’é, afin que je ne fois pas toujours
obligé dcjouër aux dépens de mon poûziion 2°) 6:
avec bien de la peine, des i’iéccs, ou l’on voit un
clclave efouiHé àforcc d’avoir couru, un vieillard en

calcine,

*) Dont tout: la beauté Cela 6R [cuvent néccflÎeire.
aonfifl i1 en un effluve, qui
tarirait.) Il F.."()l[ que cette
Pièce Fut Fort line’chantc,
pin-que c’était lui ion p’us

belendroit. IlrÎiutliienrc.
marquer,qllc 7Liigcnce ne cun-
damne pas ceux, qui iricttciit
dans leurs Pieux (lcs «lila-
ves,quicourcntilc t. u c .cnr
Force, ô: qui Pour écarter le
Peuple puni-leur faire place.

16) 313m (ainsi 52m.

Il blâme lrculcmcnt ceux, qui.
Pour (le cela le capital de
leu -s. Pièces ; car alors il n’y-

a rien (le plus vicieux. Le
luit de la Comédie cil (le

peindre les mœurs: à: l’on
s’éloigne-duc but-I2), quand

nrns’ainnle EIFairc courir un
valet, îi qui tout le peuple
fait place.

171; En une. aller! Émilien fief-

18) domaine.
19) fluai-m bien une grumier frima? unartigen 933e:

fiancé tu" (Suivi: manu, in mean mir (une îbor:
buen rumiâufzian lwfrl-zrcibcn.

20": SÎititàlserlufl (Œs’fu’uï) manier Gange.
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«me, un parafite gburmand, un impudent fyçoa
Phnme, 2u) à Un avarevmzn’tzhnudd’efblaves, Pour

  l’gmouh dg moi à: en fivçur de mon âge, 22) ayez
la compla’ifanèe de (buflhr, que jë commence à n’êufe

plus fi" chargé; ’ car ceux, qui font auiburd’huî dés   

Comédies, n’ont aucun égard à ma vieilleffel; s’il-

.y-en-a une extrêmement.pénible, On vient à mÔÎ;
ê: celles, qui (ont faci’es à juuër, on ne manque ja-  

mais de les porterà une aùtre troupe. *) Le fine
de, cette Piéce efipur; voyez donc ce que je puis
flans l’un ê: dans l’antre de cesVdeux caraâéres: Si

le n’ai jamais confultél’avarice, pour fixer un prixà

mon art, 23) ô: fi jfai xoûjoqrs pris pour le plus
grand gaip,24). que jéypuiiTc faire, d’honneur de fer-

. vif à vOs diyemfl’emens; faites ,en moi un exem-

K 53’ P15
*) Ccn’cf’c paé finsraifbn, d’aflion, 25") s’efl. efforcé de

que Téfl’flte louë le (file de réparer cela par la viüacité
W cette Pièce, "n’y-arien au ô: par la pureté du-flile, 8c

monde de plqs pur, ni de c’clè à quoi il a parfaite:
mieux écrit; ce grand Poëte ment bien réüfr.

 . Voyant, (fu’clle étoit denuée

,21) Guet! unberfdjâmten âBerrâtber. gaines 918m
nid)t met): geôrâudflicb-l bafuc [est maux

v raitreo l 4 à22) 111w in anfefwngimeiueâ alluré.

.33) Go id) marials ben (95m si: matbemvgm, met-j
l j net sema fine Qôelobnung 3a befliunmen.

24) Sûr un gréeur: 6emihnft sebaltén. ,-

55175006 ibr au ber erbàftigfeit ber 59anbîung «in!
«baigna. A - j A   .4
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pie. M qui donne aux imines gens l’envie 26) de
travailler à voüs plaîre plutôt, que de faine leur,

plaifi:s. -

ë°oëovëcëà’hâosëovëeDëwëcoïoâaoîwëwïwëooëoz’lwîwëoèïcoëa

L’I-IEALITONTIMORUMENOS

TERENCE.
AC F15 PREMIER.

s 01E N E 1’.

CHRÉME& MENEDEME
C brémâs.

uciqu’iî n’-y-ait que très-peu de teins, que

(C3 nous nous colnnoifiîons, à: que ce ne ma. que
«la. depuis que vous avez acheté une maifon

près de la mienne, (carciefl prèsque toute la linifon,
qui efi entre nous; ’) ":1 néanmoins,0u votrcvcr-
tu, ou le voifinage, qui frelon moi 2) tient le pré-

mier

Ü Par ces jeunes gens il W) Il appelievcrtu la vie
entend Sus Aîieurç, onpeut- auftcreôc panihlc, qu’il me»
être mâmclcsjcuncs Poètes; fioit, car c’ctt pirÎàqu’ilju.

ca,- 71Â;’e.ucen’.woit alors que ’ge de lui.

trente ô: un un.

26) Ëelcbcâ (W) jungcn 82mm bic ïaegierbe camaïeu
mâte.

x) En n N15 fifi faff bic ganse âefanntfmft, (o maïa

(dam lin-3 rît. i2) 9153ie and) ouah, (ober nad) manet SHammam.)
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nier rang après l’amitié, m’oblige à prendre’ la

libertéde vous dire en ami, 3) qu’il me femme,
que vans vivez d’une manieuse, qui ne convient point
à un homme dé vante âge à; de votretbien. 4) v Car

au nom des Dieux, qu’avçzx-vous controvous-
même? que cherchez-VOUS? laurant quel ie le puis
connaître, vous aVezlbixante ans, ou davantage; 5)
dans tout ce païs il n’-y-a petlbnne, qui ait une meil-
lente terre, ni’de plus grand revenu; 6) vous. avez

rplufielIrs efclaves, cependant vous faites avec au-t
tant d’application tout ce quÎils devoient faire;
que fi vous n’en aviez point. Quelque niatin que
je forte dechezmoi, 7) ou quelque tard que je me
retire, je vous trouve toûjours bêchantq ou labou- "
mon 8) oue’nfin portant quelquefa’rdeau; vous ne.
tvousdonnezauçun relâche, 9j êbvqus n’avez "nul
égardà vous-même. Je fuis fût, que ce n’eft point
pour voue, plaîfir, que vousse’n ufez ainlî. Vous

me direz peut-être, je ne fuis pas côntent du irra-
vail, qué font mes EfclaVCSw Si vous employez
à les faire travailler tout le temps, que vous menez

l - S 4. " à ma
I x 3) site élu granula; , i ï , A

4) ébat; ibr auf une flirt lebetfbie une!!! Mehmet! son
eurent 5211m uni) Bermôgen’ gat nid): anfltber. .

s) 6mn un 60. sur alt, MW hoc!) huilier. 1
6) moabeiu’grôâeteé Œinfommen. I i. t ’
7) îiæumag fa frûb une? meimm ignare mon 013 la)

un . » nlMuset-
8) en (tiffe id) mon «incantait, ont; ibt’igrabet obel:

, - 9? Œarftinevisîupe; a - z iI
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à travailler vous-même, vous avanceriez beaucoup
davantage. ’°)

Mémézz’emc’. Ell» il pollinie, Chrémès, que vous

ayez fi peu d’affaires chez vous, ”) qu’il vous relie

du temps pour vous mêler de celles (les autres, ô:
de ce qui ne vous regarde en aucune l’argon? Il)

Cbrzîwêr. Je luis Immune, ô: en cette (paillé je
crois être obligé de m’intereller à tout coquin: ri-

ve à mon prochain: U) prenez ce que je musois,
ou pour des avis,qucje vous donne, ou pour (les
inflruélions,quejevous demande; afinquc,fivcc que
vous faites cil bien fait, je le folle comme vous, ê:
szil ell mail, que je vous en détourne, l4)

Mcl’iltl’dflllc’. je trouve à propos l5) de faire ce

que je fais; pour vous, frites commeilvomplnîra.
Cbn’wzèr, jumais perlbnne a-t-il trouvé à pro-

pos (le le tourmente s? [5)
11’]. nérz’wne, Oui, moi. A

Glu-émet. Si vans aviez quelque grand fuie: de
.déplillfil’», je ne (lirois rien: 17) mais que vous ell-

il arrivé? je vous prie; qu’avez-vous donc com.
mis

10) SïBûrbct un mit nubr auérîdjten, (muter immun)

11) Go menig inorrerSpauebaItungaumormon baht.
l2) llnb nous nid) Ecineët’otgcë aussi)"-

13) un olim: mm, ruminement sucera: bcgtgnct,
51ml au nebmcu. j

r4) Ban id) and) bubon abbalte
15) 3d) firme fur gut.
16) Spot mon! jemalê tentant) fût ratbïam (Munich)

Eefunbm, fic!) in martien?

17) 80 mute tu) rein 918m (agen-
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. . i i
Î mis de fi terrible, que Vous vous! traitiez fi crUelle.

ment? "3) ’b ) .p * i
Ménéa’eme. N vAhi! Ahi!

Chrémës. Ne pleurez pas, ouest-moi, je wons
prie, ce que rions avez, ’9)*nei me le cachez point,
ne craignez tien, fiez-vouât à moi, vous,.dis’-ie;ie.

vous foulagerai, ou en vous confolant, ou en vous
aidant de mes cohleils ô; de mon bien, s’il dt ne.

cell’aire. t t. ’ * ’
.1 Mênédeme. À Le voulez-vous l’avoir? . l fi
I, .Cbrêmês. Oui, feulement pourla raifon,2°) que

je viens delvous une. i ’ ’
I Àdênédt’meu Vous le fautez. z .

,Cbre’mès. Mais cependant quittez ce râteau, z*).

. . ne vous fatiguez pas. 4 e’ à * ,
’ Méne’deme. Lle lue-le quitterai point;

Chrëmêr.: Que voulez-vous faire? v, 3 p
I Mênédeme. Laiflez-moi, que je ne me donne pas

y ’ Un feul moment (le repos. , ’ l s 1’
Cbrémés. *) je ne le lbufi’rirai pas, vous dis- je,
Me’nc’zlème. Ah, ce que VOUS faites, el’t injulle.

’Cbrêmêr.. Quoi, un râteau fi pelant! p
i Ménéa’eme. Après ce que j’aifait, j’en devrois 1

noir un bien plus pelant encore. si

à. -1»; ..

n.

i

l

ri ’ Cbrêmês. Parlez maintenant. l l

v , f S ç s I Métré-
, -’). Il lui être): même teins le riîteau. ,
u a 13) 918m? baht il): tout je ttfmreâliçlitâbtgangm,bug ’

I il)! (a graufam finit and) enfanta?
19) fias me!) fable; leur tu. i
,20) Qîlpfi nm est Ilrfaldjt œillett-

21) Rima Strabon, ’ l s

a. ...---

W
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l Ménêa’mxe. J’ai un fils unique fort jeune. I Ah,

qua: dis-je, j’ai un fils! je l’avoishChr-émès, car je
ne lais, fi je’l’ai encore.

Chrémês. Comment cela P
Ménézlcmc. je vais’ vous le dire. ll-y-a ici une

certaine vieille femme de Corinthe, qui n’a point
de bien; mon fils devint éperdûment amoureux de
fa fille, 22) de forthue, fans que j’en lûlli: rien,

. il vivoitde’ja avec elle, comme fi elle eût été la fem-
; j - me. Sitôt que je l’cus appris, je me mis inhu.

t ’ u mainement à le traiter, a) non pas comme je de-
vois traiter un efprit malade, mais avec taure la

I i ë dureté 8x toute la rigueur, que les peres exercent
N dans ces occafiàms. Tous les jours je lui failbis

j; l des reproches: Quoi, lui (Mois-je, croyez-vous
H? i pouvoit continuer ce honteux commerce, 7*”) tant
l V l que je ferai en vie, :5) ô: vivre avec cette créature,

comme fi vous é;iez mariés? VOllSIVÏOUS trompez

j , fort, li vous le croyez, Clinia, à vous ne me con-
: figurez guère. 25) je vans regarderai comme mon
i n fils, pendant que vous ferez ce que vous devez; A A

h; mais fi vous ne le faites’pas, je ferai ce quejetlois;

22) mugit (Saint tourbe flerblidj in fibre 306m: sera
[te t.

à); j li tout ce libertinage nevient que (l’oilivetê; 27)ïlso-
1’ ’32. il Ï tre âge je ne langeois pas à faire l’amour; me vo-o

I 4’ l .li)îl Va":lm Il ’t

l, Il ll A g

l]l 3 23) 81mg id) on, ibm unmctifcblid) au begegnen.
r "i l 94) Enjeu fd)ânblid)en Ilmgang.
il 1 se) Ère lange au! id) Mie.
H 5 - 26) llnb tôt fermer mit!) troc!) nidjt redit.

l

27) une. bâcle lùbetlt’dje Bebettênrt morflant nom
âëîistîiggang ber.

ÆÆL-ïèîî e
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Siam Pauvre, j’allai perter les armes. en Alie, a:
là Par mon courage j’aquiside la gloire ô: du bien.
Enfin cela vint à tel point, 28) que ce pauvre gar-
gonya force d’entendre toûjours la même cliofe, æ)

ë: de le voir traiter durement, n’eut plus la force
Çe’re’lifler; 3°) il crut, que manège ô: l’amitié, que

j’avois pour lui, me talloient voir plus clair 3’.)
i que lui-même en ce qui le concernoit; ah, lÇhré.

mes, il s’en alla en Afie fervir le Roi. t il
CIJÏÊIIIC’I. Que me dites-vous là?
Ménêdemc’. ll partit fans m’en rien dire-3 il-Yv

"déja’ trois mais, qu’il el’t abfent. l - l
Cbrêmës. Vous avez tous deux tort. Ce qu’il .

a fait néanmoins part d’un. bon naturel, 32) (fit d’un

cœur bien. fait. - j i * » I,’ VMénaÎrIemaÇI Lorsque, ceux, à qui ilavojt fait con-’

fidence de fou deflèin, tn’eurent appris,lqu’il étoit

k parti, je m’en revins chez, moi accablé de trillelle, i
l’efptit prèsque;troublé,.& ne fichant, à quoime
refondre dans l’excès de mon chagrin. 33) je tireurs
un liège, mes valets fçourent, les uns merles-
hablllcnt, les autres le hâtent de mettre le-cow
vert, 34) 5: d’apprêtenlefouper, enfin;chacuu fait

j XI et . 4 ide,28) Œa faut muid) [o mit.
29) 53.-: et btflântig tînmes) bâtait nitraté.

i 30) Gel nitljt lânger auëbolten foutue.
( .3!) 5mn une ticfcre Œinfidjt me.

32) man: bon tintin tout" (5tmüibe ber." l
33) 53mm îtautéçjftit, mit tintin fol! betinitttm Gin;

mâtin; unb ou id) (un? thbetmaûfi 063 ælïbmlÎ-CÊ i
I me: muta, mm id) mieb’tnîldllitfim foute.

" 3,4) ébatt’îifcl) su mâta. -
u
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de ion mieux, pour adoucir mes inquiétudes. 3’)
Quand je vis tout cet enijzrellement, je me mis à
fouger 36) en moi-même, quoi, pour moi tout feul
tant de guis feront embarrallés? tant de gens le-
ront emprelïés à me liervir? *) J’aurui tant d’elcla-

veS, qui ne lieront occupés qu’il faire les étofiies

pour mes limita? je ferai tput (en! tant de dépeu-
Ïe?37) (il mon fils unique, qui devroit avoir part à

t tour cela autant ô: même plus que moi, étant d’un
i. âge 38) à faire plus de déparle, ce fils unique, dis-

jemmes duretés l’ont chnflë! 3°) ah, fi je continuois

cette maniete de vivre, il n’-.y-a point de milheur
fi grand, dont je ne me trouvalTe digne.r je ne le
fèraz’par azrjji, 4°) &tout le temps, qu’il Ïeradans la

macre, où il cil, banni de in patrie par mes inju-
liices, 4’) je me traiteraid’unemnniere, qui le vau-
gera; je trzzv;1illerai continuellement, j’ épargnerai,
j’aitiigillErai, je n’aurai que lui en vue, 42) Cette té-

Iolution fut bientôt luivie del’elÎeI, je ne mon

" rien

engage. «- à 7’

je: *) Oeil là le feus de ce filer, pour coudre il: pour
si V; l Bagagenlparle des clclavcs, Faire des érafles,
75 que l’on avoit chez loi pour

I

I

i

l

n’y.

85) Giulia; tbut un jebet rein ïaclitôlmcinen minutier

sa limita. xr. n 36) aux"; id) au in: filietlcgen: ,
37) 3d) afieine (ou f0 nie! tztttttebtttlaflënz

. j t . 33) 311mm et in roidira freinait tût j
à log 39.) 93Mo: amaigrit «Bonn, (age id), bat meute Sparte

’ t bermudien. Vg 40) forer mâte non plus tufier. . a] l j 41) Dard) meurt ungrttdjtigieit nué feinem 23mn
i lune? ocrbannct. I’ j; .42) vanne flétrie): (ou tillent qui lim gttidjtet frou.

-.-,

I.;.--..; .Ë;.. ;- A
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rien danslla maifon,’ *) ni meubles; ni étoffes; i9
vendis mm, fervantes, valets, exCepté ceux, qui
en travaillant à la Campagne, pouvoient gagner
leur vie. 4’) Je mis auflî en même temps ma mai-
fou enlventèl 44) 3c j’ai ramafië’à peu près’quinzé

miens; j’ai acheté çette terre, **) où je travaille
depuis ne mâtin jusqgcs au fait. . Je’meI fuîS’ima-

. giné, Chrémèsr’que l’injure, quç j’ai faire à mon

  fils, fera moins gralgde’, fi je me rends; Î’). malheu-
reux’auflî bien que lui ; &j’aitrouvé, qu’il n’était

pasjufie, 45) queje gàûtaflè ici aucun plaéfir, qu;
1 ’ lorsque celui, qui doinle partage; avec moi, (en de

retour ,heureulèmentL n’ . y . -.
. Cbrémês, ’ je fiais parfumé, que vous êtes unbon

paré; ô: qù’illauroit’étéfln fort bon fils, fi voué

aviezfu le prendrleg’fl’) mais vous,ne vous con- "
I 1 i noiflîe’z

I

*) Il.y*a, ym’ vnfe, m’ Ira-

biz. Maisj’ui mis meublas au
lieu de vnfe, cartout cit cou-.-
pris dans le mot de mmbles,
dt les  habits (ont proprement
des pièces d’étoffe, dont ils [c

fervoicnt pour couvrirllcs
lits, pour faire des tapis.
” * )Le travai1,qun j’ai fur

I I’Oafxfle’e d’Humere, a: qué

je Vais fiiemôt donner au

43) 36146 Bebenê llzitcrfmlt crmerbcn immun.  

Public, m’a Fait apercevoir, "
:queMénaudre n’ayuit-pas in.
venté ce caraë’xérc de Méné- h

(lame, mais qn’zl l’avoir tiré

diluvien. où le bon Lame
afflssé de l’abfeme de [un fils

f: tourmente àfà maifon de,
campagne, comme Méuéde-
me Faitici. (Je font les mê-
meS’traits; on n’a qu’à voit

fi les remarques.
!

.44). SRein’SQauü (son m!) «miaulé feu.
y

4S) Jgier ift rendre fût bafllntemifd): reddcrîhmomfl
4 mm, welches flan 6mm,  menu cm Adqulnvum

bamuf folget. A

946) 11m» hum oafxârrgebolt . v l ’
.47) fiant: ibr tu"! m9; au bcgcgnm semas: caner. ’ ,

m , eé fer) 1mm retbt.

-w-y.

.. ü-.m*--W- . A4 .- . V. .-

î

g;
i’

î!
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noiflîs’z pas bien l’un l’antre, ô; quand cela cfliainfi.

ce n’ell pas vivre. 48) Vous ne lui aviez jamais fait
connaître, combien vous i’» imi 2:, a; il n’a olé vous

faireles confidenceS, 49) queles enfims (luxvcnt faire
à leurs peines. Si vous l’wxez fut l’un ü l’autre, l
tout ce dolomite ne feroit pas arrivé. 5°)

Ménédrme. Cela cil vrai, je l’avouë, j’ai grand

(ou. 5l) . -Cbrc’mêr. Mais, Mènédeme, j’cfpére,qu’ù l’ave-

nir tout ira bien, sa) à; je m’allhre,”) qu’au pré-

mier jour vous l’aurez ici en bonne luné.
Ménédmze. Piment les Dieux, quecçla fuit! 54)
CIWCI’IIIÊJ’. Ils le feront; mais prélèntcmentvous

favez, qu’on célélne ici la fête de li.;ccliUS, je vou-

drois bien que vous vielliez louper chez moi,li vous

n I le pouviez.l l Mêrzc’dcme. le ne le puis.
Il H Ë Cinéma. Pourquoi? enfin, ménagez-vous un
DU: par], 55) je vous prie, je fuis l’ûr, que votre fils le
l J foulmite, tout amblent qu’il cil, 55)

l’y

2.044716:-

vni l I . ’48) Go beifit bas? nidjt gîtât.
in 49) Dasimige alignm’tmum.
il fi: 50) 523mm ibr es la me gerbait barrel, f0 mâte cllçô
Î; r . badas Ilnljril inclnmïrlirljcn.
il g . 5l) rici) baba En»? Ilizrcdjr.
g: i I 52) in Bufllllff une guc 960m mira. j ’
l 5;) 9111 flat: je luis alluré.
1* 54) (ëâeben et? tout; rie Quitter, haï; ce? au bcm (en!

. .; 5s) tâchant: eucr en: ment»!-
l 1;; sa) Go muât cr and» abmrfenb ifr. Tout-que fi), olé,
,5 (il mon quelqu: que f1) untærfclfirbcn, bal? D013 en

* il i S flac une (Siemsiîljcit, viciai une ungctviëûflt: W

aussi. * l j
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j i Mênêriame. ’ il n’ell pas jufle, que l’ayant obligé

à mener unelviefilabOrieufeJe fuye moi-même le

travail. 5.7) j , l ’ -Chrémês. ’Efl-ce là voue réfolugion?

Méue’deme. Oui. A 4’ . l . .
Chrémês. Adieu doue. a ,1 v

fiMéizéèlenw,« Adieu, l k ’ a

.ACTE PREMIERÏ n
* SCÈNE Il.

Chrémêx.

j ’ lm’a tirédes larmes, .6; il me fait pitié. Mais j
’ lejour cit déja’bien avance, Î’) il faut que j’ail- .
le avertir notre voifin PlnHiia’de venir louper» aveu.l
nous. Ü, je vais v0ir,’s’ile çhez lui. Il n’a pas eu’

befoin d’uvèrtiifeur, 2) on vient de me dire,qu’il-

a a. y-a déja Quelque temps, qu’il eii chez moi; c’eii: j
moi-même, qui fais attendre les autres, je m’en vais ’

’ V ’ ’ "l donc;
*) En difantccs mots Clwé- Mania s’était (lc’ja ’ rendit

umË’S va à la porte de (on voi- chez lui, il revient ici: dit,
I fin lenia, &fansquittcr le J Il n’a pas tu béfoin d’azur-n
. ,Théatre, il’avance un picdi tijfiur. Ainfilc Théatrcne

l’entrée de la ’inailon, 8c fierncure’pns vuidc..g)

qu°lqüînn lui ayant dit, que ’ i g .

à?) fo’agbïiîiames’ëtben sa i’ûbrm, id) leur laid

«ï en un, l. .1, .’   a,v Il bat niirïljrânm nummulite, unb bimegtmtdj
’ mm uranium; alleu: ce ni [mon mut in Dm 303

W! murin. » uA «2) a ljar.’Frinén.æoiben unnhôîbm sont.

3) Sûre imbue bleibt alfo mal): lem.

l

"-v. p» A»,

E... 4--..-----Arv

l

... lv , , j, mz

l . e:, l9, vl ’. 17h i -.n

i A t i.i l
a il1 u

I 11’ H
l - - î.D a’ i

, li ij. j j ifl 5 li.
i

l l, i ill L .j .. i i vr pi

l!i,
i L i4 li
, n l. . lH. . rI il, .., V

À i i
i il l

l

il l, A in
i 4.

l l .

, Il j l

i
i

l
-W
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donc. v’ Mais Li’ou Vient, que l’on (suivre notre por-

te? qui efi-ce qui fort? je mîen vais me mettre
ici dans ce coin, 4)

HACTE. ramure. .
scasz III. ’

entartrer-10 N. ’CHREMES.

i

q V ’ Clitiph’ozr.
A *) Tu n’as pas encore Merde craindre, *’*) ils ne,

tardent pas, ’) .Clinia , &je fuis lût, qu’elle

, "viendraaujourn’hui avec le valet, que tu lui as en,
noyé; enfin détins-toi de ce chagrin mal fondé, qui

,te tourmente. 2) .i l. Clirémcis’. Avec qui ’3)’ parle mon fils?

’ Clitipùmz. ,Voilàm’on père, comme je le fouhai’v" 4

l

’) Clizi’plwi en luttant de

I,chez lui parle à Clmia, fils dé,
Mâuédeme,qui relie-dans la ï
lnailon, à: qui n’olefortir de
peur d’être ru de (on pere,
.u de quelqu’un dola mai-

l 4) finiraient: 528mm-
1) 32m lfi me mens en

dcl’Ont p85. gebmudit.

l

- a rois,

fou, qui étoit Fort voifine de
celle de abriâmes. ’

ne) Il parle de l’efclavç, I i
que Clinin avoit envoyéëâ la

l ville avec Gyms, valet; de Cli- ,

ripolin. f(

flattera Futuri,,ils ne

a) ennui) miel) hier) bieltdjübtlgegrûiibeten Œerbrnfv’
«a, ber un) quâlctï

3) Siam Dan Piæpofitioni

mué qui rubana.

.bus faim icaque, 0l) tu (mon
Der Accuflu’vus in, nid): gibraucbmpfonbcrn id)

05
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rois, je vais lui parler. Mohpere, vous venez bien

.àprcpos.4)r l j ’ W ji Chrémês. Qu’efi-ce quec’ell? i , k
, .Clitipbon. Connoiliez-vwsmicertainMénédeme
-nO,tre voifin?’ .- . 1 l .l v p

Chrêmës. Oui, l
, , Clitiphon. .Saveznvous,qu?il a un fils? i

Chrémês. Oui ,’ j’ai ouï dire,qu’il cil en Mie,

Clitipban.. il n’y cil plus, mon Pel’e, il cil chez l

a nous. . l ’ IË- " ICIJi’éIflL’S.’ Que dites-Vous la? j .
Clitlpbon. Tonka-l’heure, comme" arrivoit, je

’ l’aiprisau fox’tirdUVaiiTeau,i-5) &jje’ "l’ai amenêÎfou-

’per chez nous , cardes notre enfance la.) nous avons

1 été fort bons amis. i i l ; ,
Chréralër. Vous. m’àpptenezf’iflàuue nouvelle, qui .

-mevfa,it un fortgrand plaifir;-que je..v.oudrbis bien...
que Menédeme vîntaugmenter laponne campa.
:gnie, afin que je: full: le prémicrà lui donner cette
rioye dans ma mailbn, &lorsqu’ils7y attend le moins?! -

:Mais il ell encore temps. 3) . a 1 ; . .
v; . Clitiphan. (N’en fairesrien, 9) s’ilvous plaît, mon

Perla, il ne lestant pas. .. , , . ,
a. si * Chré-T , i I I4) Bar fumant, ala’mann ibr gerufen mâter.

k . S, baver and DeuiGdiiffe irai.
6) 93m1 ’Sîinbefibeinen au. 4 ’
73 :aApprendre la l’hilolbphie à quelqu’un, einen bic

’ïBelim’tiébeit [rima 3 apprendre le Droit de quelo

,tizqu’un, me au): lion «mon «terrien; apprendre ,
--l.m malheur, onillnglûcf erfabren. ’ .

, 8) un on tr es am remuant bermuibet. fllflrinwifi
mot!) nicbtâ verfâumct. A , ’ a.

in: copiait. , .. T , ,
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Chrémêr. Pourquoi cela?

Clitipbon. Parcequ’il cil encore incertain de ce.
qu’il doit faire; il ne vient que d’arriver. tout lui
fait peut; m) il craint la colure (le lin: pore, a; il
ne fait pas bien, vumment il cil dans l’elprit de iÉ: maî-

trell’e, Il) il mali éperdûmentamoureux,c’efl pour
elle que-li arrivé touth delbrdrc, la) a: qu’il s’en

étoit ne. iChrémâr. Je le fais.

Clizïpbon. Il a envoyé un petit laquais chez elle,
et j’ai envoyé Syrus avec lui.

Chrémês. Eh bien, quedit-il?’

Clitipbwz. Ce qu’il dit? Il dit, qu’ il tell malheu-

reux.
Chrëmês. Malheureux? lui? qui trouvera-bon,

qui le loir moins? qu’ell-ce qui l’empêche d’avoir

tout ce que les hommes appellent des biens? ll re-
trouve [on pere de (on pais en bon état; il a des
amis, de la nailihncc, des parens , des richeflès; il
oit vrai, que toutes ces choies tout, comme cil l’efprit
de ceux, qui les poll’edent; Ü) elles (ont de grands

’ biens pour ceux,qui lavent s’en lervîr, ô; de grands

maux

Io) (55v in mir nuerait anfommen, allas jagtibm au:
I 81mm un. Ne que buller, mur, ba) chum

v verbo.

Il) une cr lm) (viner &ch Mm.
la) Œr fil in Diefelbe fterblid) bandit, ibrentbalbm ifi

«(les urine-1 membru. l
la) àBabr ni en tif mit Marco Diana: mon (9

befdjaiîen, une ne humaine bererjenlgen, "Un
[une befiijfü, bouillira au.
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maux pour ceux, qui n’en font pas l’ufage, qu’ils en

devroient faire. l4)
Clitipbon. Mais, mon porc, ce hon homme moû-

jours été fâcheux; 15) & prélèutcmcnrdunsla colere,

où il cit contre 12m fils, je crains bien, qu’il ne le
maltraite galir,qai*âl ne devroit. m)

GIN-émiés) Qui? luiPrïvas. Mnisilnc faut pas,que

i’en Mile trop; car il cll bon, püllr ce pauvre pere,
de tenir ce jeune garçon en crainte. l7)

CiirËleon, Qa’cll-ce que vous dites tout bas, mon

PUR"?
Cinérm’s. Je vais vansle dire. Quelque fielleux:

ch fût Nlénédeme, [on fils ne devoit pourtant: ja-
mais s’en aller. Il le trouvait peut-Cire un peu
moins équitable, 13) (iu’il ne l’aumitlbuhairé, Il
falloit le l’oufiiir, car s’il ne faufil-e (un pore , qui
foufiiira- t-il donc PlLeqUel à votre’avis ’9) cil le

plus iufle, qu’un parc Vive à la humilie (le lbnfils,
ou Qu’un fils vive il la fantaifie de (un pare? Et
pourccqînefl (le 2°) la dureté,d0nt il l,.lCCUÏ’; il

n’-y-n rien de moins: 2’) car les rigueurs des parcs
[ont prèsque toutes dela même (une, 2a) je parle

T 2   (les
I4) Ding? main f0 anmcnbm, mie (le «3 mot)! (ban

Mina. a:
la) filsriruëîirîi.
16) 53m; a film! siffler (somalien intimée, olé et mol)!

(clin. il! riritcr Hall, infiltré): (33577:1; Dmfçiêçn,

I7) Enfin illngx’ll film mimi in Dit 811m): au erbalîen.

18) Midi: il) au? huilai.
19) Q3: cr ïlî».:)ti;I:-q inrh
20) Pvllrcy (in! chum-fi 11?, regicrctaïli’sëifllfin Gcnit.

2*; u? mimai".22) 6mn Ml «luleWNÜm’

frfifivçwv4 .Au

c

in.

;;- max-:313:. .Hifi-. -v pfifin’vf". «gy...

c.J . A era-zrd’ïêa’ï’rm
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des pares, qui font un peu raifounables; .ils ne VEUT
leur pas, que l’on (ont toûiours dans les vilains

lieux, à?) ’ils nettouvent pas bon,qu’o.u aille fou-

vent au cgbarfl, 24) ils donnent peu. d’argent, a
tout cela n’ait que pour rendre les enfans plus vet-
ituieux. 25) Mais’lorsqu’une fois de: mauvaifes incli-
pations le font’empàrées de l’çlpritldes jeunes gens,

lillfaut uéceflhirement, que toutes. leurs aillons le
fientent de cette cbrruPtion. Mon fils, c’ efl une
bçlle maxime, qu’il faut faire [00,pr0fit du mal

d’autrui. 25) v f - * i
Clitiphqn; je le crois. » - j ,

j (Mémés: je vaisientrer,’ pour Voirice que nous

auronsàfouper, *) fougez âne .vqus pas éloigner A

àl’heure,qu’ilell. 37) i .
A ’ ACTE

9*) Comment Cbrémès peut- bic. Cette objeëh’on ne peut
il dire cela à [ou fils, puisqu’à
la fin de la franc précéden-
te il a dit, ,,é’ell moi même,

,,qui Fais attendre les con.
,,viés ? ,, Il Enfble donc, qu’il

ne dcyoitpaslaillèr aller Cli-
tipÏJan, mais le mener avec
lui, puisqu’on n’attendait
quclui, pour [a mettre à tu?

sa) Sir: barbâmtièçnigertém... ’

94) Qui: mon si: mm 525m gel».

êta-s Faits que par c:i1x,quine
favcnt pas, que dans une og-
hafion, comme celle- ci s on
avoit bien des chblêsà fairc,’ ,

avant que dé limât" à tao
bic. Car il (alloit, que le te:

spas Fût précédé d’un fècrifi-

ce, d’ailleurs ces bonnes
gens employoian urf allez

« long-
Cabaret , une

ëcbenfe, einîlflebiet, item «àal’elmurg. i

25) Qag bic 3mm tugenufamet maliens folle".
26) gel" enfin, bas IIÎ un [châtier Œruubfae, ME

mon qué-anùèl’é’t Sente 64mm: tlug maman

27) En «a mon in) fpât fifi. (1:30 Gril) i

l l

x.

Mfis
W... l
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ACTE PRIEMIERx

.5015sz ,IV.

Clitipbon.

Que les pares font injulles à l’égard de tous les

. ,enfans! d4eibcroire, quejfnous devonsiêrre des
barbons en venant au monde, ’) 5: ne point fends: . A
toutes les pallions de’la .jeuneflë; V Ils veulent nous
reglçiripar les. inclinations, qu’ils ont aujourd’hui, ô;

non pas-pa"r.celles,i.i]u’ils avoient autrefois. Ha, fi

lamais :unlfils,ien.vêrité je feraiun pere bien
x commode! D car il pourra me faire confidencede

toutes les folies, jeferai toûjours, prêt à les lui par.-
donnerag fie ne tenaillas commegle mien, qui veut
m’apprendre fa belle morale en me parlauttoûjours
des autres. *) J’enrage, quand après avoie un

.. - a . 3. q Peu li’ long-teins à idifëoui-ir, avant à toutes ces cérém’bnies,&à

que de manger "in homme écouler tous leurs difcours.
comme Chrémès n’avoir gap- ’) Clitiplwiz le moque ici

de de vouloir gêner [enfile allai). jolimentdclôn pere,&
I enl’afTujettilfiintàfctrouvcr firme: lne pouvoit mieux L

faire i
. I) Qa’fi un: ber iQBclf relioit michet abflerbçn (Mien, ,

I menu mir faum bineiugefommen, - . I i ’
2) QBD id);iemaIB, disant! bigres Adverb. ne mufle!) - x.

bat, la [en Dprpbetbiutçr full, f9 negirt «3: v.ig.
fl je ne. e TeÉai’ jamais, 0th jamais jcllne le ferai,- id)

fluctuas? niemalô lutin!) ’ ï ’
3) ’Ëlnlçblsubequemgr, i. e.».uelinber 93cm repu! i »

4) Bic Paiticula relativa. le, un!» bic Accufativi Pron.
Perfifiogij. le, la, les,,flel)en imam in affirmatione
ë: nougat; Genet: Pron. Déc. Cal: lui uni) leur bon. ’
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peu plus bu que chi-nifon, ilcommenceà me chan-
ter les 12030:; faits: 5) Prélentement il vient de me
dire. mm. fi s, (r’ell une belle maxime (le faire [on
piailla du mail (faunin: pelle qu’il cil (in! 6) ma
foi, il ne lait pas, combien à) fuis louxd il les con-
tes. 7) Maintenant je fuis mon clos huché de res
deux mon (le nm maladie, (fumez-1120i Cf ’appari
raz-moi, auxquels je ne un que répondre. Parlon-
nenïll plus nmlheureux que moi] car pour Clinia,
quoiqu’il ait allez amusai-es chczlui, au moinsa-t- il
une maurelle bien élevée, oz qui n’cll point faire
toutes les maniéras des courtifancs .3 8) au lieu que
la mienne efl une grolle Dame, elle Cil hardie, m3-
gnifique, dépenliere: enfin une patronne du grand
air. 9) Lorsqu’elle me demande (le l’argent, je ne
fais que marmotter entre les dents: l°) car je n’ai

I garde
Faire voir, que par cet excm- avoir despcres,quiavecbeau-
pli: le ma , vais LEI-t, que pro- coup de bonté 6: deâouccuv
duit iJcÆiiiaircmcnt la (lé- veillent pourtant lut leurs
banche (lune le cœur dcsjcu- aillons avec une grande ex-
nes gens, &- de quelle Cun- atlitude.
féquencc il cit pour eux d’

5) munit; tell minoen, mimer, f0 cr muai? :11th
au; au; Ëncbuîrr genunfm, mu lem? ÎQEanlbüW

gu mutilai anfangt.
6) mais mufenb, une erfclimifâf fil et boni)!

7) 518k leur id) [un fanez! Œîâbtlciu taub bi".

3) llnb ne gar me: (u mie uniate 5;)... 9mm fifi.
9) Bic allfltfllel’l niât, mit einem 518m, eine 93men,

bit fill) œuf cinbnlbct.

19) (in manuels id) mu guinchai ben 366mm.
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garde de 111i dire,que je n’ai pas le (ou. ") Il n’»y-a

pas long-tenus, qua- je me fuis mis cette épine au
pu”, n; ô: mon perc n’cn (lit tic-n encore.

 ææ æ&* ææ&æ*æ&ææ * *
ACTE SECOND.

SCENE I.

lCLlNIA. CLITEPHON.

Cliüia.

Qî je devois avoîr de bonnes nouvelles de ma maî-î

L trefTe, je fuis fûr, quïl-y-a déia tu temps,qu’i!s
feroient ici. Mais je crains,qu’en man IlbfelïvC 9110
ne fe fuit gâtée; Ï) mille chufes consument?! me
tourmenter à à me donner ce fallpgon; *) l’occa-

T 4. fion, A
*) Clinin :11chch ici les banchés. Sanàzgemllc étoit

quarré: chofcs, qui peuvent Fort jeune,& par conféquent
lui donner du foupçnn. L’oc- peu cxlwcrimcntéc, 6k facile
Crfion, [à maîtreflè étoitfcu à tromper. La me", &C.
le, dt n’avoir performe, qui elle and: une mer: avareôc
veillât faconduitc. L.» lien, corrompuë, qui auroit veux
elle étoit dans une ville plei- du cent Fois (à fille.
ne de jeunes gens Fort dé-

") Qenn baê feu) ferme, bai? id) if): gefîcben foute, id),
0eme femen (Owen baller.

la) filai: id) mir biefen "Dom in ben 8:15 germen.
I) 8m fiai) anf Diefœlimmcëcitegclcget. QBann me!)

entent verbo, Dm men www), une Szxrmt un!)
çincn gmczfel bruma-4, au magma ne un: ne: con-
;unétu-ncq; eacxïzvzoïct in; (o mucher 68m: .336th
Mm (in: Affimmmn; and.

*
A N3!"



                                                                     

7.96 L’HEAUTONTIMORUMENOSx

fion, le lieu, l’âge, la mere, qu’elle a, qui ne lui
doum: que de mauvais exemples, 2) a; qui n’aime

qu: l’-rgcnt. .letzplmfl. Clînîa. x
Clinia. Que je fuis malheureux!
Llitipbon. Veux-xudrmc prendre garde, que par

Imam] 3) perlbnne ne te vuye en fartant de chez
ton pere?

(ra-nm. J’y prends garde. Mais en véritéj’aî un

certain prellëntlmellt 4) de je ne ibis quel malheur.
Clitipbon. lugeras-tu toûwurs des chulès,avant

que d’un lavoir la Vérité?

01mm. 5’)! ne m’était arrivé quelque malheur,

il-y-ln i. g tems qu’tls feroient ici.
Clin’pbou, lls y feront dans Un moment.

Cil-MJ, Quand arrivera donc ce moment?
(Jlirh’rlîmz. ’l u ne penl’es«pas, qu’al-y-a un peu.

loin d’ici, 6: (laineurs ne ConnOÎS-tu pas les fem-
mes? pendant qu’elles le coëfïent 5a qu’elles s’ajuf-

tent, un an le palle. 5) ’Clinilz. Ah, Clitiphon, j’appréhende..’., .

Glitipbon. Prens courage, a) voiciDromonBvec
Syrus.

a) 3k ibr nm mit bôfen Œpempeln bomber,

3) Bon ungçflm, mlvcrbium.
4) (âme «mm ŒIJnmmq.
5) æle fie fic!) tu! flemme anffeaen unb surtaxe

g . madnmbergeber cin germé Sain.
j 6) Salle du bers, (math)

éfaîêezlc’îïës

ACTE

urne; z;.;t.;ei.......-:!’:rz-:L: .
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ACTE SECOND,

SCÈNE une;
VSYR’US. IDR-OMON.’ (lumignon

l CALINIA. . ,
a

x ,
, Syrus.

j?) MF dis-ruilai? , 4 - , *
’ L Dromon. Cep; efi comme je te lEdISo

, .éyrus. Maisvpendant que nous nousaçnulbns à
l caufef, nous les avons laillëes derriere. ’)

Clitipbon; Tu vas voirio’ur-à-l’he’u’reta maî’trefv

Te ici; entenils;tu,lCliniaÎ" .- . t
Ç. .

CIÏ’ÏÏÙ- Oui; l’entends; enfin, kiwis à; je com? -

mence à refpirer. l x l
Drumon, Je» ne m’étonne pas, qu”ellesrfilient de-

meurées derriere, elles (ont fi embarrallëes; 2; elles
lmenentlavec’ elles une troupe de lervantes.

» Clininl Je fuis pailla! d’où lui viennelntcesfer-

vantes? l I ’. amphore. Eil-ce ma mm Eau: le denlander?

l l . T’5 . l r lSyruS.
”) Syrus répond ainfi là cnntoit de tout ce, que flan

Dromon,"cn s’étonnant fins maître av’ptit Enfin: dans 

doute de ce, gne’ce’vaïle’tlui Inn VOYage; V l

I)..Qllleine mil mît and mitælaubetn aufbaltc’n, (label!
’ "me fîtlfimzrlùnô ’gelafl’en. Dali MS S-upmum

obéi: Pal’tlt’, Il. blet il: planNum.»Fv;emz Gcn- «en v
bit; mmrfacbn Dèrlbotbz’rgcbcnbe Accul. les, mel-

dm fiel) auf me 8mm] humer begiebt. l
’ 2ltiêicl-babmfo ont matcha en. *
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Syrus. Nousnexdevionspaslesquicçerainfi: el-
les Partout tant de hardes! a)

Clirzia. Ah, mon Dieu!
Syrus.

meuce à le faire tard, 4) à elles. ne (avent pas le
chemin... Nous avons fait une futile; Dromon, v

r retoume fur res pas, va au élevant d’elles, 5) hâte-

ltoi; marche donc. l .
Clinia. Que je (uicmalheureux! quelles efpéran-

ces n’ai-je point perduës! , 4 l v1
C’Iitjpban. ; t .1 Qu’au-tu? qu’efl - ce qui té chagrina.

l dPDC cucu???) a , . I i . ,
alinéa. Peux-tu me faire cette demande? n’en-

l tends-tu pas, qu’elle. mené des 7)lkfervàntesl, qu’elle

fait porter des bijoux, des habits, Ï) elle, un j’ai
laiflëe avec une feule petite fuyante; d’où crois-tu. i
qu’elle lait eu tout cela? 8

,Clitipbwz; -**) Ha! je t’entendsenfin, 9)

Tant de bijoux, tant d’habits! 6001- ,

Syrus; .
*) Clinia croit,que’ ces fer-

vantes, ces hardes, ces bijoux
font à Amiplzile, & le tout cil
à la courtil; ne Bambin, maî-
trellî: de Clitipbam qui vient
avec elle. Voilà le fondement

de, l’erreur de divin, qui Fait
ici un jeu Fort agréable.

**) fil), je fentefldêènfiîl.)
Il entend enfin le injet,qù’il’ -
a d’avoir peut 3: d’être ja.

loux.

g) en bielgeug,(nba Q3erâtbe,) -
4-) (ES, bcginut [par sa, mettant;
5) (Sil): michet 5nrüd,fgebe (buen entgegen. z
6) 9.309 il! on? mais ârgtrt bid) Demi abermalen? ,
7) Deaîft’ ber Accl’. Plur; Angie. Part. ber im Saut;

-.’ faim maliens obnauëggbmcft bleibt; blâmant
mua mon il»! aber bure!) entige,(fold)e)au8brücfm.

8) 9330M glaubeçt barbaëvfïe «des ailes befommm
un be 9

9) 91m1! inule!) muid): id), m9 ou (fluctué mon

l
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Syrus. Bons Dieux, quelle trôupel je fuis fûr,

(me none mailon aura peine à les loger, ’°) qu’el-;

l A
- les vont manger! qu’elles vont boire! Peut-on

voir quelqu’un de plus malheureux, que va l’être.

notre bon homme! Mais je vois les gens, que je

fouhaitois fort de trouver; r n l
Clinia.’ 0h JUpiter, où cil la bonnefoi-l ") pan-l

dan: que j’ai la foibleflè de quitter ma patrie pour
il l’amour de vous, ô: d’être errant comme un fugi-

tif, 12) vous vous enrichiflëz, Antiphile, ë! V0115
m’a-bandonnez dans, ces malheurs, vous, qui êtes
taule, que je fuis blâméde tout le monde, 13)ôz que
jecn°ai pas. obéi à mon pere comme je le devois;
prétentement je meurs de ho-nteôz de dépit, ’4) qu’il

m’ait averti. tant’de fois inutilement, ’Ë) lui, qui ne l
celloit Îde me chanter m) toûjours les maniéres’llde’

faire de ces créatures; "j é: qu’il n’aitjàmais pu
s m’arracher’d’auprès d’elles. Je m’avifè à l’heure,

qu’il cilla) de lui obéir; 6: lorsqu’il m’en auroit in

l. quel.v
10) 6k Eaum mirbi’beberbcrgen tônnen.

v a!) .5180 ifi (2m: me Quantum
12) un un gîtiîdjtlingfberiim suivrai. . ;
13) En? jcbcrmann’lmeinei muffimrung labrit. 0M.

tout mini mil, hem Artic. Indefiflectirt, mm bat
a i906 Suliltants mit hem Articulo le ont: la turc!)

une Carlin obnuçrânben and) lm?

I4) 5d) lierne ont 6mm mm gram; .
1 ç) Qui: n miel) foi on sergcblicb.’gimarntt bat.

F516) iflitborgumébi’gcn.’ ï v’ ., j n
l Æ7JÊÜ3ÊC Tic!) une amnios? àufiüljrelm. V

13) 921m befinne le!) and) «il, g

-A???

v -«.- -mæ-
1c»
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quelque gréf’àyk-ne l’ai pas voulu faire: perlon--
ne n’efl plus malhemeux que moi. A

Syrus. Inn. (Voilà un homme, qui efl apparem-
men’: trompé par ce, que nous venons de dire,
Dromon à: moi.) Monfieur, vous prenez verre
maîtreflè pour tout: autre qu’elle n’ell? car &efa

lemaniêre de vivre cil coûjours lalmême, 2°) 61mn
cœur n’ell polar changé,laù*moins autantque nons

avons pu en juger par ce, que nous avons-vu. 2*).
Cfiuia, Et..qur?av,ez-vous vu? dis-le moi, je te

prie; car de toutes les chofes du monde, il n’y-en?
a point, que,je lbuhaite avec tain d’ardeur, que de
voir,quejel;l foupgonneinjufiemcnt.u) V ’ 7

Syrus. l’rémierement’, [afin que vous [oyez in- h

flmlt de tout, la vieille, qui pallbit pour lamera.
d’Ançipllile,A"ne l’était pas, à elle et! morte; j’ai

ouf cela par. hazard en chemin, 23) comme elle le
Contolt à une autre. a . , » ’ .

Clitipbon. Eh qui cil cette autre»?  , A .
Syrus. Donnez-Vous parience, 2.4) Monfieur, que

j’acheve avant tontes chofes ce, que j’ai commen-

c6; 25) après cela je vous le dirai; . V , e, .
’ Clitiphon;

l 19) (âinigm Banfgenlîlfitebâtte, l ’
20) Demi ibr’e’ Schmidt: ifllbeflânbig einerleo.

l. a x) 3cm mutigflen l’oltwielmlsmtr mm 0cm, nous mit .
’ gcfebm baben, nirbatlm frimai. "

22) En]; id) einm ungegvûnbctm âlrgmubn in mure-

bungibrervbabe. ’ ’ l . c I
23) Œomungefibrumermegefi. , s
24) à!" faut, ayez un peu .dc;patîçnce. melcbeânicbt

(a populmafd). . - . a g, . c .
25) me la) ne? aficnÎDiNQm-mit hem, mas man:

stalags?! me, au .Œnbë fommcn môge. ’
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Clitipbon. Depêche. A , » , , I
Syrus. D’abord, larsque’nousifommes arrivés

à (almailon’, Dromon a heurtérà-lalporte; 2è) une
certaine vieille femme nel’t venuè’, qui-n’a pas et!

plutôt ouvert, qu’elle-cil rentrée; je.l’-ai,luivie,
en même temps elleafermé la lpOrtexaeuNerrou, 27)
ü efl: retournée à,’f0n travail-«Ü . .k-C’eû en cette

VlOçrcafioîn ou-jamuis, Monfieur, quevous pouvez
connOitreÏla vie, que votre maîtrelïe à menée en
Vu’ tre abfencefl: .38) quand on firrpreudune femme,
Éoqu’ou arrive auprès Qu’elle" a l’heure, qu’elle ,s’yl

lattend le moins, 29) on doit être «perluadé, que l’état,

oùion la trouve; en une faire de les occupations
ordinaires; ë: ce font ces occupations, ordinaires,
qui 1marquent parfaitement les inclinations fies V
gens. 3°) En arrivant ..aous,1’avons trouvée,l,quî

ài

Il travailloit en tapiflèrie (avec grande, application elle
tâtois

l 9*) L’on-nepth rien voir ma traduéiîon, quoique Sy-
dcplukbeàu qucces fix vers, rus en Faflè l’application à
c’elt une reglc génËrale pour Ântipbile feulement. J’ai

a rmuvctles caraâéx 68515: c’ell’  ttouvé, que cela étoit mieux

aulfi ce qui. m’a obligée à ainfi en notre Langue,
mettre cela en général dans

26) 59m au bic îblire gçflopfet. Heurtcrcontre quel- ’
. que choie, anfloffm. Prov. heurter de la tête

contre la muraille, mit hem 3?!)pr www N! 928mm

laufm. ’ v ’ ll 27) bat (le hie Satire ragerîrgelt.

2203:1 curer mamaliga: gefûbret’bat.

99) 55m fie té am menigflcn octmutlm.

3°) (à) bi! magnum ber Seule conformant au «le»

net: serran; A l A , I A
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étoit vêruë fort fimplcment en habit (le. deuil. 3’)

fans un: à mule (le la vieille, (la! émir m0: ne, EllC
étoit [me aucun ornement, comme (ont celles,qui
ne s’habillent quepour elles. Elëe n’..v-,ic "en de

tout ce, dont les femmes le lavent, pour relever
leur beauté; les cheveux étoicnï émirs) mal rangés,

flottans négligemment amour de 111 têre, 32) Mill

Clinirz. Je te me, mon cher Syrus,ne nieijetîe
pas dans une faufil joye.

Syrus. La vieille luifiloit deslnines: 33) de plus
il-y-nvoit là une petite fervante fort mal iê-uë, fait
négligée, fort mal-pronre, qui travailloit almé-
tier 34) aveciAntiphile.

Cliripbon. Si cela el’r vrai, comme je le crois,
Clinia, qui Cil pluS heureux que toi? prends-tu
garde à cette fervante, qu’il dit qui étoit fi m al vê-
tuèÎ, lime? 3’) C’ellunegraude marque,quelimaî-

trèfle vit fans reproche, 36) quand on voit les conn-
fidens fi négligés: car c’efl une regle générale, on

fait des préfens aux lervantes, quand on veut être
bien regu des maîtrcfiès.

Clinid.

31) Porter le deuil, gramen; le grand deuil, (Mie
Sumer; prendre le deuil , bi: 3mm: anltgcn.

32) burinai un nm ben Stem" imam.

33) 6mm 9330m.

tfetzêîl’umpfmnl’rr:btuhl; 3mm m emmi
éflàbtarmum , ï .zpzrenmu En , gjtumsmadm. 2C.

3;) (En übcl eefleibtl, (a Minium?

36) Donc Sahel ltbt.
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g .Clinia. Continue, je re-prie, Syrus; &préns
bien gardeàneste pas faire defête auprès de moi 37)
fans fines. *) Qu’a-’t-elle dit,,quæi’nd tu m’as nom-

mé? i ..Syrus. Lorsque nous luiavons disque vous étiez
de retour, 3a) ô: que vous là’ptiie’z de vous venir

voir, 39) elle a quitté d’abord l’on ouvrage, à: dans
le moment l’on vif-ripai: éréttiurc’ciu-vert de larmes,

de maniére,qu’il étoit fouaillé de reconnoîrije,.que
c’étlïigit de l’im petiençe, qu’elle avoit (le vous vdir; l

j Clinia. En veritc’ un tout de jo-ye, que je ne lais,
où je ibis, après tontes les frayeurs,’qiue j’aieuës. 4°) p

Clltipbon. Mais. pua: moi,je,favois oieu,que tu

. i 4 n’avois
a) Syrus me Faire «au iour’sfiichêlainëmç népéri-

deux chofcsà’Cliizz’a,’ laiprê- dam [Ombïmceîülàfecmg

simien, quizlmiplaile a toû- de, qu’elle l’aime toûjours. 7’

37) unb fiche bien maltant, ungebtteh nid) batela il: .
, marbra, (nm mir armas me si: machin.) Faire

I fête à’quielqu’Un, tinta mol)! empfangen, (mais
tçllî de quelque mole, bermudien, 9&me au ’
«tout? gçben, it. [une Stance morutier 535mm", i
rübmm; uni! embu) (a Faire de Fête, fiel) nimbe;

A un in «minimum. ,
38) 53cm un jurùttgefontmen mâta. l

. 89), Œud) au permien. i
» . Aller voir, bizutaient, gincu sa (teindrai; .

venir voir, (sabin fommm , mien au btfuclnnî’

envoyer maintint" beftrcbm lama.
N8. 81eme memento-liguait rémitbeneu ver- ,

I bis chercher, faubert; querit, 001m; trouver, gay

(un go chum; . s4°) macu’aaèm’awgcflantruen sema. I
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n’avais rien à craindre. 091, Syrus, (Vs-moi à mon
tour, 4’) qui efi cette aorte, dont tu ils parlé?

Syrus Nous «Watts amené votre llacchis.

Clitiflljali. Oh, comment? vous avez amené Bac-v
chis? lit dis-moi , pendard, oùla menes-tu?"’l)

Syrus. Où je la mene? chez nous apparem-

ment. 43) sClitiplmu. Quoi, à mon pere?
Syrus. A lui-même.
Clifipbwz. 0h, l’horrible impudence!
53mn. Savez-VOUS bien, Monfieur, qu’on ne

fait puiut lins péril des hâlons extraordinaires à:
mémorabler?

Cliriplion, Prends gardeà ce que tu fais, coquin,
tu veux :icquerir de la gloire flux. dépens de mon
repos; 44j pou peu que tu rayes mol pris tes me-
fures, me voilà perdu. 45) Que prétens-tu faire

enfin? iSyrua Mais . . . ,
Clitiphafl. Quoi, mais?
Syrus. Si Vous me vouliez lailler parler, je vous

le dirors.
Cllïliâ. Lamelle parler.

CIniphon. th bien parle.
Syrus.

41) 9mm mohlan, Syrus, ba. bicâîeihcan mit, f0 [ce

lier .p. . (114e m.r non and) c . à .
42) F180 film-ri": ou, Qialgmoogel, fic 5m?

4;) Qlüa’m Jlnfcbm mati) m tuner 59ans.

44) ’Du mini, mit Slîerlufl menin 9mm, bit mon:
ermcrbeu.

45) 51330 Du nui in mon»? Mine æzaaËregem nid): ml):
genoauum, (e (Il ce «tu; un: mir. ’v
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SJtW. cette leur; cit préfent’ement comme

Clitipbafl. QUel. diable de galimatias me coma

meiiceeteil 1311746) , p * . ’
Clinia. Syrus, iCIiriphon a raifon, une tous ces

détours, 5: viens alliait; 4?) . p , v
Syrus. En vérité, je ne puis" plus mepeoütenir, 48)

,xiousêtes injufie en toutes manières, ’Monfiçug, 5;

le p * l’on ne peut Vous l’oufli’ir, 49) ’ l
l Clim’a. Mon Dieu, Clitiphon, taisatoi, il. le

p faut entendre. g 4 .’- l g, Syrie. Vous vouleziêtre amoureux, vous vous»
l lez poiléder votre mamelle, vous voulezvggqu’on

l trouve, de quoi 5°) lui damans: vous Voulez ne, l
V ,courirraucun risque; vous n’êtes pas for, il) fi,

pourtant c’efi ne l’être pas que de vouloir l’impofa.

fible; il faut prendre le bien avec les charges, 52) ’
ou renouc’eràtoutf voyez, lequel de ces deux par,
tis vous aimez le mieux. 5’) Je fuis pourtant perfora-
de, que j’ai bien pris mes niellures, si qu’il nïy-à-

nul péril: car par-là vous pouvezavoir Votre mai-
. "elle chez votrepere avec vains fans aucune peur:

i - I des 46) me 59mm in pas fût cin’â’lio’tbmelfclj? q
47). San? «(le bide unifdmeifeunb femme-fur Gâche

l i (aber (Show * t- 48) 35’) faim fatum mebr au midi-boum
49) llnb ce iji mit eut!) sa! nidfi turbe" «automnale

59) émirat. 1 l n a . 4SI) Sbr [me gemmait- ! , ’ l . l i A v
e52) Êtrbwlg balsa! ou: Œtnufi,’ on nia-9 5,05m un i N

le et tu . 4 - r53) Seau, marbre muer 63men me) am befieuanliebe’h ,.
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déplus, par ce moyen je trouve l’argent,-quo-vou9
lui avez promu, se pour lequelvous m’avez rom-
pu la tête mouvent, 5,4) quej’en étois déja presque I

- ’fçurdn Que vous fauc-il davantage? 5’) ’

Clitiflle. Pourvu que cela loir sinh.
Syrus. Ah, pourvu; faites-eu l’expérience, veus

le (aurez. 55) r a ’, Clitipban. Oga, dis-moi les mefures, que tu as
prifes. Qu’ell ce que c’efl? ’

Syrus. Nous allonsfeindre, 57) que votre maî- i
maire en celle de Monfieur.-’ b

Clitiplaon. Fort bien. 1 Mais je te prie defmedire,
ée qu’il ferai de la fienne? palière-Pelle encore l
pour être à lui, comme fi uneleule ne lui faifoit .
pas déja allez de torr dans le monde? 58)

Syrus. Elle ne pajfira nullement pour Être à lui;

au contraire ou la mariera à verre mere. r p
, Clitiphon. A ma more! ô: faire quoi? 59)

Syrus, llferoitælong, Monfieur,’dexvous con- j
ter, pourquoi je le fais; items (lait fifre, que j’ai.

, mes raifons. 6°) .
l - ce que

54) uns nm minium ne me sa me [son f0 on

r. , , z .mon ganache A w . . j55) 511m putting: (brayât) me miter?
sa) ærobirrt ce , tomeroit au ce. trfabrm.
57) 515m mollet: une Renan. .
lS8) 3M niait idiot: unglûff 96an in ber me ange ’l

,, moud? i59) mimai? Un" lit) M mâchai?
60) es me un!) serins (on, bai W milmurÏaFÜm

cargo baba i Ç . Ï ’
6:) site fine ivoirin.

’Clitipbon. Ce fontlà des contes;.6’.) ô: dans tout
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ce quem me dis, je ne vOisrien, qui doive. me «

rainurer, j v jSyrus. Attendez; j’ai un autre expédient, où
vous ferez obligés d’avouer l’un &l’autre, qu’ il n’y.

a’nul péril. ’ t ’Ç V’Crizz’pbwi. Ah, je te prie, trouves-en quelqu’un.

comme cela. r , ,"Syrus. Cela cil fait; 62) j’iraiuau devant d’elles a
leleurdirai,qu’elles n’ont qu’à s’en retourner,

, Clitipban.’ :QuoiPMque dis-tu?

Syrus. Ne vouslmettez pas en peine, je vous
ôterai routinier de crainte, ldeforte que vous dor-

’ mirez tranquillement de vos d-euxveux; si), *)
Clirz’phon. Que doissje faire préfentement? Ï ,

Clinia. jerfuis d’avis, que tu,profites. , . . ”

moi .feulement. n , I , i
i l u r - 4 o . 4 i . l 4Syrus. ,Allez, lattiez-moi faire; aujourd buriné.

me’v’ous vous en repentirez, 64), mais il fera trop

tard, à vous le voudrezenvain. 69 i
lainier Je: fuis d’avis, dis-je, "que-tu piofites du .

l bien, qui fe préteurs; car tu ne fais pas,xfi jamais tu V

Clitipban. Tu as raifon., cSyrus , Syrus, parlaâ ’ A

retrouveras, une pareille occafion, I
Clitiplion. Syrus, hala, arrête, te,dis«je.
Syrus. (iriez, criez, je ne lamerai pas d’aller

mon chemin. ’. rl

. j » l "Un. f , chipant;
Û Il s’armer en mérite temps. i .’ ’

i 62)»Œ8 Hi (mangetout: (aber gardiefj’en.)
r

, p 63;)Goldarme8alt, Ma ibt au: [imam Slogan muet i
râbla ’Îdflafeù tritium;

64) 3m (nacrer! beurrant!) barmen: s i r 4 .
65) aux: remisse: ce vernrfilicbycrmnsc’tfi » æ

I

r



                                                                     

4 - . ’

gos LV’HEAUT-ONTIMO RUMENOS

.Clitipbon. Tu as milan en vérité; Syrus; Syrus, Il
7’ hala, Syrus; encore une fuis, arrête. , -- a ’ i

Syrus. Mon homme l’aeuchaude; "155) quevôu- l Ï

lez-vous? .   lClitipbtm. Reviens, reviens. 1 1 . Ë
Syfus. Et bien me voilà, que me voulez-muc P 67 l

j’aUrai beau faire,vous direz encore, 68) que cela ne . le

vous plaît pas; » » il A lClitiphon. ,Biènloi’n de cela, 6,9) nwncherSy’tus,

» je me remets entre tes mains -, je t’zibandonne mon
amour, mon honneur à: mon repos, lie t’en fais
le maître, ’prens garde feulement de n’être point

7°) i l - . ’ . æ  Syrus. Voilà un piaillant avis à me donner; 7l) l   ;
gommé fi j’avois moins d’inteiêt à cela que vous- Il

même: fi par malheur cette ail-"aire n’allait pas -
rêüfiîr, vous en feriez quitte pour 72) qnelquesré- I. ,

h l , l i ’ pi’iman-, ’ l .41

e66) Ëdrbabe ibm sans muni «matât, ce fifi ibm redit i
« marin morben, (il! redit triclnocËenJ - « .2?

67) Vouloir, rugine! 5mm orbcntlid) ’êimn Accuf, mon ;
mon et? aber and) mit hem Dat.,nnb Abl.unb ilÎ n l
fouiné gicla) ciel, me, que me voulezvous? une: h l

que voulez-vous,de moi? I laz- ’

. . .... (M. .. i I h",- - N’A V . .

. A. A .., w . Mme. .-4. . . W A n .  Al z . A , h. Vespa.

e p

68) 3d) man a faune: non!) (www-mucher), fg mer;

betibt bennod) ragea. . r e
l: I l . 69) 5153m gefeblt; . . ’ i .l

l l 7o) Êiclfi W3 Hüç’mobl 90?: MG bu nid)t getabelt’

’2’! 3’ . . r mahdi. , Il . i
b l ï; ’71):;Da6 in fürlbabr ein [Mahaut mati), un fifi

I ’ mir gebct. ” . l ï
72) 618mm au, aHem unglfvâe bic ëame nidit’ gui aufi’

l . [mi-agit, [a tâtant fin flacon-(marina . . .
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primandes, que vous auriezà elTuyer ; 73) mais l’homï r

1739(qu Vous parle, n’en feroit pas quitteà fi bon-
marché, 74) c’ell pourquoi V0115 pouvez juger, fi je

négligerai rien. mais obtenez deClinia, qu’ilfafië
Jemlilanr, 75) que Bacchis ell (:1 maîtrelïe. V ’ ’

l Clinia. Oh; cela S’entend, 5è le ferai; a: la cho-
fe elf préfenrèment en tel état, Qu’il cil ,ablblument

néceflÎ-aire, que je le me l .
j Clitipborz. Je teluîs bien obligé,mon cher Clinia,

’Clinia. Mais l’aflâire cil, qu’elle ne bronche

Pas. 75) , . i ,fSyrus. Ho, elle efl parfaitementlbien inflruitç.
Clitiplamz. Mais je fuis bien furpiis, que tu ayes. x,

ï pu la perfuader fi facilement, car quelles gens 7’)
he rebute-t-elle pas tous lesljoursïfl

Syrus. je luisrarrivé’chez elle jufiemenç dans le
moment favorable, 7a) dedans toutes les affaires" x

l ’e’efl ce qu’il-y-a de plus important: 79) car j’y ai

’ Uj 3, trouvé

j I

l ,

73) Ê!) ii)r auësnflébcn bâttet. Elfuyerilîmctaphjicr
gebraudn, nous ont armer; proprie (jam: 68min

’tpifd)en.. n fi 5 j ’74) 32m nimbe cd nid)t f0 leidjte bingeben. v

75) Dali et fui) me. ’ .,
76) 91min bic gaine Sache fommtbamnf au! bal) fic
’ ’L nid): fait (cillant. Brancher, propriclflolptm.

Prov. il n’.y.a’fi bon chevet-qui ne bronchegcô

i ilîfein menfmobne âebler. - , .
77) ’Dbfdwn bot altm 8mm la gent im Singul il" f

brand)": morbcn il?) f0 fifi 26 and) [lent au SON)!" .
’ «1 Plurali (latin gebrâuchlid). j 7
n78) 8m gltîcflidnn 8mm. i r V
79) Lino bug-il? in ouin flingot 154:6 bornebmftc.

x
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« trouvé Un Capitaine, qui la prefÏqîtvivement; 3°) *)
elle mener; cet homme à") avec beaUCOÜPdradreflè; j.

trouvant toûJours des prétexœsipour lerefufer, afin
de l’enflammer davantage 8:)tpar ce refus. &de vous l
en faire en même temps un fiiCtifice, qui vous fût: -
agréable.) Mais à propos,.Monfieur, prenez bien
garde» de ne rien faireinlprudemment; vous con-j
noîflez votre perc; vous lavez, comme il ’VOîËClBÎË

en ces fortes de choles. "3) Or efltil (10e je fulls la
peine, que [vous avçzà vans contenir. 84) Je com
nuis vos» murs Tl double entente, l’agilité de votre,
cou, "qui fait aller votre tête comme une girouërte,
votre maniére de ronfler, rire, cracher; Trevo
à tout ce manège-là, jelvouâ prie. 8’) ’

Cliziphan. Tu me donneras des loüanges.

l Syrus, Prenez y bien garde, - j

39?) Car c’efllà unegrande vient de ditc’âClitz’pbom t j
admire de’fàire à unzàmant j qu’il était arrivé chez Ban

un ficrifice de fan rival, de du; dans le moment lavas
ânière: «me ce rival n’en. table,1puiSqu’ellc fougeoit à q

fait que plus amoureux; lui nlaîre en lui ficrifiant-
voilànuflî, pourquoi «gym; :.fon rival, ’ l’

M 8,0) En: febr Rarf En) ibr nubien,
81) Bic begegnete bident flambeur
82) Son nu; biaiser jumaCÔQR- i. - ’ w
83) 93:18 Ifût . un ziefcô letn’febcn en; in bugle-iman son:

gm Nt. ’ ,84) 931m Mia id), mie, faner es and) anfommt, «mm
r (êdnanfen au boitai.

si) Gare imbattue Mura bic æebenrigtgit «and;
mues, un turent 5320M me linçleBrturbabrt

I Marin bubçt, tuer éolien, Sadnn, mammit-
Â si!) bute Cm0, mes un; alleu 0mm, 23mm,

. 1 ’

, , xClztzpban,
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il l . vlClitipbon. Tu admireras. r Q ’ »
Syrus. Mais nos femmes nous ont fuivi de bien

près. I v .A - . - jClitipbou. Ou formelles P pourquoi me retiens-tu?
Syrùs. Dès ce moment 86) elle’n’efi plusâvous.

Clizijzlaon, Oui, chez mon pere, s’entend; Mais

en attendant . . . Ç l j’y t l
Syrus. En attendant,’poînt de nouvelles. 87)
Clitipboiz. Permetsule moi.
"Syrus. Je ne le fourbirai-pas, vous disiez i

’ Clitiplaon. Eh, je t’en prie, un moment.

Syrus; Je vous le défends. q
ClizipIJan. Au moins que je la faluë,
Syrus, Si vous vêtes fag’e,allez-vous en. V
Cliripban. Je m’enfvais. Et celuiqci? j. I

. mima, [le demeurera; - Je t
l Clitipbon. iAh, qu’il cit heureux!

Syrus. Allez feulement, marchez;

,ACTE sEcoNDa,Ô ,
l ’ SCÈNE III. j. j

amonts; ANTmiiiLn. CLINÉAt
le x suros. surinions.

l j bardais.
nl vérité, ma chere Antiphilerje vous trouve q

bien heureufegs’t) &vousméritùtoutefortede *
louanges; d’avàir pris foin, que vos moeurs répon-

x U4 AldiflèngwI 8,6) fion mm an. . , i ’ z A .
87) Quand mitb lutiné: - ,*

t

jj I r) gagnage «un Mr gltîtPliCÔs.Î
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dime": à votre berluré; 2j je ne fuis pas lurprile,
que tout le monde vous delire, car je puis juger de
votre vertu par la converfiition,que je viens: «l’avoir
avec vous; et lorsque je confidcrc la maniéra: de
vivre de toutes celles, qui comme vous ne veulent
pas recevoir tout le monde, 3) ë: qui ne le donnent
qu’à un (cul; je trouve, qu’il ne faut pas s’étonner.

que vous ayez les inclinations honnêtes, &quenaus
ne les ayons pas. Il VUUS cil avantageux d’être
àinli; 4) mais nous ne le lourions, car les gens,
avec qui nous avous à vivre, 5) ne nous le permet-
tent pas, Comme ils ne nous aiment que pour
notre teinté, G) fi;ôtque cette beauré charge , ils
changent suffi, il: portent ailleUrsleursinclinations;
defrnrre que7 li nous n’avons été un peu prévoyan-

es, 7) nous nous trouvons abandonnées (le tout le
monde; a pour vous, lorsqu’une fois vous avez

rélblu

Û La vertu cil louée me: fur la nécellîté. 8) Excufc
me parles pcrÛIImes, qui y très-(rivole, car qui cit-cc,
ou; renoncé. gamin veut qui l’empêchait d’abord de
cxculèricilavic, qu’elle me- fsirc ce, qu’flntlfliizca Fait?

ne, 8c en rejetter la laure

2) 806 me Gittm mit curer èdjônbcât (liseron fâ-
"Mlle

g) mon cinem jebmebcni einen hmm 31min briffai:

un meulait. .43 E5 brinqt 8114i 013mm, elfe beldmifen au fer)".
Hg) 633M hum ont moucher! mûfîcn.
(5) 934L fic une nm umlunftrcrtîünhbeltmcqenliebm.

Nt (juif, mur.
f7) (gamme on miam.
5) 1100 Ne GROUP) mW? berMotbmenbigfeitmorinne
’ fie fui) btfinbet, jultln’tiben.

u .
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rélclu de palier toute votre vie’avec un feul hom-’

. me, dont l’humeur’vous convient, i9) vous avez le
plailir de voir, qu’on s’attache abfolument à vous, "j

ê: vous êtesjiés également, par ce choix, que vous
. avez fait l’un de l’autre; delorte qu’ilefiimpolfiblej

que votrelamOur finiflè jamais. ’ j ,
Antipbile. Î) je ne, lais pas ce, que font les au-

tres; mais je lais bien, que pour’moi j’ai toûjuurs
été appliquée à faire mon unique plailir de celui de ,

Clinia. 1’) » . ’ ’ l-
’ Clinia. **) Ah, ma chere Antiphile, musâtes aulx
fi la feule canule de mon retour: car depuis’que je

- vous a’r’ quittée, toutes les fatigues, que j’ai euës, n’ont

Été rien au prix 12) du chagrin de ne vous pas Voir. l

Syrpr. J’en fuis parfumé. - . V .. l .
i ,,Clitipb0n. Syrus,à je ne puis me retenir. 1’.) Mal- .

- heureux que je: fuis! faut-il qu’il’ne me’foit’pas

v permis de me latisfaire? j r i .
i ’Up ç l Syrus.*) Le caraëlére d’Anti- ces créatures, n’a rien con-

pliile cil admirable. Il n’-y.a l tribué à lui Faire prendtelev j
rien de contraint dantlà ver- parti, qu’elle a pris.
tu, elle ne (e mêle point de *’
la, que Font lesautres, r4) A") Ildit celajfizmqn’elle
ainfi’ la peur des accidens fâ-i I’enteïzde,’elle ne l’a pas en-

. cireux, ’qui arrivent àtoutes. me ou. I
9) QcÏTen’CSemütbe mit hem enrigm übtteinfommt; q"

10) 32mg man eumlgjânjlidjianbaugt. » l
Il) sa) mir jaseran: baht angeleqenlenn lalîen, menti

l cingla 93ergllùgm une bcm ïactgnùgen ou? Cliniæl a

du maman. a . - ,la) si: minierdiuna, (gram) k 3
13) 53th (annotait) une: lângerbalten. . . q « V
lupanars fiant: berlurer îugmbuidjlô armements,»

Tic estaminet: (tu) sur tricot parant, me entarte *

bonithmm. . ,
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r , ’ Syrus. . Oh, vous n’êtes pas au bout, ô: de l’hu-

i fileur, que je connais votre pare, il vous en fera
:bien avaler d’autres. ’5) I - L

Bambin- Qui elt ce jeune homme, qui nous rem

garde? r. V f .Antipbile. Ah, fauteriez -,moi, je vous prie.
Bannis, Qu’avez - vans?

,Amipbile. je n’en puis plus. ,
Bambin D’où, vous vient cette défiaillan’ceî’s).

Aritipbile. Bit-ce Clinia,que’ je vois? i
Bacrbis.»’ Qui voyer-"VOUS Pi q i I

. ,qCIinia. Bon jour, ma chere’Antiphile.
Antipbile. Bon jour, mon cher Clinia,lquej’avoîs

d’impatience de vous voir? "j i
Clinz’n. Comment vous portez; vous? .V

l « . . . . n i .ifAntIpblle. p Que j’ai de paye de vous treuveren- r A.

bOnnelfanté! ’ a ”i Clinia. Elieee bien vous,’que je, tiens, ’5’) mon 4

1’ ’Antiphile, que j’ai (laurée avec tant de paflîon Ï? f Ï i

i ÏISyr’us. Entrez au logis, car ilgyva déja long- r
r temps, que vous faites’attendre notre bon homme.

r5) GO, ibr (rob nid): am Œnbe, une f0 mie id) eurent.
æatet tanne, vous et and) monument (fcil. mil:
’ 1mn!) bèrfmlucim arum. l * . i n

16) Bief: Dbnmadjr. Défaillance, évaneuillèmcnt,
’ l’armure, pâmoifon fianynonyma. . J

17) SIl3icsbtrlcmgte midi [a fabulid) (me au lehm? .
18) Sept ibr r6 trahi, bien!) in meinen 21min (jam?

.1’ - imlâfiæîà’ikîyà

ACTE
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ACTE’ TROISIÈME.

gscENE Lr
CHREMEs MENEDEME;l

Chrémés. Ç

l commçncé déja à faire fini; ’) pourquoi de
vais-je donc pas tout-à-l’he’ure heurter à la! par--

l : le de nôtre voîfin, afin de lçi apprendre 2) le pré-
mler, que l l’on fils eft de retôur? quoiqu’on me dia

f9, quête jeune garçon ne vau; pali, qu’il le fache.’
4 ’ Mais voyant la vqouleur,’ ’ quête-pauvre per’c a de

l l’abfence de Ion fils; qu’il aime fi tendrement, 3)
v u l, pourrois-je lui cacher un bonheur; qu’il attend fi
l l. peu? 4) 111ka: puisque cela ne peut faille aucun

tort à ce jeun? garçon" En vérifié, je ne fauroîs
m’en empêcher; 5) ô: je fervirai ce bon homme en
tout ce, qu’il me fera poflîble; ô: comme mon fils

l ô: le fien lbnt fort Unis, à: qu’ils vivent dans une
. parfaite amiçié, &ln’ont rien de cachélll’un’ pour

l’autre; il cil .jufle, que nous autres vieillards nous
tendions tous les bons offices, que nons pourrons. l

’ l l, l la; Méné-
I

1H58 bzginntfmnn (Selma turban; ,v -" ’l
2) Afin mit hem Gerundio in de, au «au ber Canin;

mon Afin fac mit hem Prafcute Conjunélivi il? (la.

I .. umŒ-leganaæ   ’ r l »I. 1 ’ la) 93m cr f0 garum!) fichet.

If .,à” l ’
4) (en: ëîîûcf, befïch et fit!) f0 muait; vermùtbct.

S) se!) faim CG unmfig!gr9;1n,terla1ïetz.

l Il
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Méhêdcrile. *) Ôu ie fuis né plus, que" tous les au-

tres hommes, pour Ià’peine à; polir les ennuis, 5)
ou ce qu’on dit ordinaire, dl faux, qllelè;.temps
emporte nos chagrins: 7) car chiques) jour je feus
augmenter ceux, que j’ai de, l’ablence de mon fils;
a: plas’il-y.a de temps, qu’il m’a quitté, plus je

defire avec impatience de le revoir, 6: plus j’ai de
regret de l’avoinperdù. 9)

CIJrémês. Mais le voilà luî-même,q:zî Tant, je vais

lui parler. . Bon jour,M*énédeme; ne vo’usappor-
l te’ unelnouvelle, que Vous ferez bien-ailegle lavoir.

Méîlér’lc’lilea.l Avez-vôus apprisï quelque chofe de

mon fils, chrêmes? v . l . 1 ’
l ’ Chrémês.’ **) Il le porte (on bien.

MénéllCflJC; Eh; Où elbil? je vous Prie. I

Cârêwês. Chez mm. . ,
iMeÊIédeme. Man fils? a Chrémêr.

.ËTfi-ë :397" -*) Ménédem: fort de (à
malfon dès la puintcdu jour,
pour retomlrner àfun travail.
Car il a déja ditllqu’ll ne Veut
(c donner aucun relâche. Cc-

. la dl fort bien conduit.
s

34) Le Latin dit mnt à mot:
’* Il]? porte bien 59 c711 plein de

1M. (Ïhrémè: devoit (lire, il

6) 81;: sillage uni) Œétbrufi. n

7) Dali mg: ber 3m mirer

te Fort bien. Mais  comme il ’
cf]? pleitgide cf: ne ralT ure pas
fitôt un pare plenn d’affic-

tion. il mmmmu: par le
. plus Confident, fifi: porte
bien. Mais comme cela n’a u.

roi: poiqt (legg’racc en notre ’

Langue; où il; ne feroit pas
même fenti, il ’a Fallu fi: con-

-tenter Incttre, il je porte
hm.

Rummer berçant. l
8) Chaque, ficher, me 1ms, la du Pronom. Impr.

iConjunizl. 0:18 ablolutum banon fifi chacun; MS
Fœm. chacqr1::,,fiub limbe-nm in: Sing. gebrâuclmd):

9) in mebrfcbmerget et? mm), ibn cingcbüfit au Daim,
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”Cbrânêr. Oui.

Ménédeme. ll ell venu? . se

l Cbrêmês. ll ell- venu. e .  
Mêne’dvme. Mon cher Clinîe ell venu? ’*
Chre’mês. Cela ell comme je vous le dis. l
Ménédeme. Allons; que le le voye, je, vous prie. l

’ Cbrême’s. "ne veut pas, que vous fachlez encores] .

qu’il cil de’retour; il vous fuît à coule de la faute,
’ qu’il a faire, l°) &il craint,’que la dureté, que vous

aviez pour lui, ne loir encore augmentée-, - ,
l Ménêdeme. Ell-ce quevous ne lui avez pas dit,
dans quels lentimens je luis préfentement? t

Chrémês. Non. ; ’ l il
Ménédeme. Et pourquoi non, Chre’mès? u

Chrémês. PerCeque vous prenez-là un mauvais
parti, ") à: pour vousü-pourlui,de lui Fairecon-
noître, que vous êtes fi doux, n) (x que vous. ne

» pouvez réfifler davantage.   r ’ ’
Mênérleme. L je ne puis faire autrement; j’ai en

allez de rigueur jusqu’ici. i”) l
Chrémês. Ah! Ménéd’eme, vous outrez tout; 8:

vous poilez d’une eitrêmité à l’aune, 14) Î) vous

i I,’ «il 3 r , Hôtes
Ù Cela ell heureux, il ap’- de icomplaifanèe, à: ménage

, pelle prodigalité la trop” ô: économie trop grande, la
grande douceur,la trop gram trop grande rigueur.

l0) Œr (champ ber me!) mégot 0:6 Manguier:

1’ âeblerâ. l * r t- Il) 911ml ilrba einen iibeln âmes (ranimât. l

i Il) gal? in (a gemme «on. , 4 e
13) 3d) hm me bicher flans 9:an gcmefen.
I4) Sur trima aucun bec!) , immun; ne: (511d): sans

nulle! balb in menin. ’ l .
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êtes ou trop prodigue ourrop ménager. Quelque
chemin,que vous. preniez. de ces deux-là , vous tom-
berczdnnsle même précipice. ’5) Autrefois quand
l’amour (le vorrc fils ne falloitque commencer, au
lieu de fouillis qu’il allât ’5’ chez une femme, qui

en ce temps-là le contentoit de peu, à: qui avoit
de l’obligation des moindres chul’es,,qu’on falloit

pour elle , vous le cliallÎstes de votre mailbn. Ger-
te créature contrainte par la néccfiité reçut en-
faîte malgré elle tons (Jeux, qui la vouloient aller
voir. Prêlentement qu’il ne pour avoir ce com-
merce, fans faire une dépenfe prodigiculè, m) vous
voilà prêt à tout donner. l7) **) Car afin que vous
lochiez, comme ellea maintenant tomme, qu’il faut
pour bien ruiner les gens, Æ) "Ü elle meneavec

clic

*) Glu-émis parle ainlî par-

cequ’il croit, que BuCCÏL’S cil:

la maurelle de Clilzia.
**) (Ïbïcrxlc’s prendb’arclziï

pour la maurelle du fils de
Ménc’dcmc , «il c’cll colle (le

fou fils. Cc jeu de Théatre
cil admirable.

***) Ces lèrvantcs portale
eut des habits à: des bijoux

pour leur maurelle. j’ai ex-
pliquéccttccoutumcdanslcs
rezmrqucs fut la joconde
Comédie. Car zzz-me n’a
puszvoulu dire, que ces l’er-

vantcs avoient elles-mêmes
des habits (l’or 6: d’argent,

cela (croitridiculc; mais on
n’a pas lauré (le s’y trom-

par.

15) Sûr arroger bon bicfcn boum-(13mn arménien, mel-

(hm un mollet, f0 mime: du ou minutent Œifabr
laufen.

16) Dbneerfaârecflâcl; vie! aufgcüen gin (affin.

I7) 33a le!» il): huoit alleâ binàugçbgn,

I8) 11m bic l’eau real): inti ËSîWCÆ’bm si: flûtant.
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elle plais (le dix filles couvertes (l’ouïe (l’argent. Ü

Quant (onornantleroirun SutmpC, m) il ne pour-
roit fournir à ces (lé-peules, Î] plus forte talion n’y

pourrez vous mon. 2°)
IlÏÉiYÉIÏL’YJIB. Ell-elle Chili vous?

CIÎn’JrIn’J. Si elle y dl? belle demande! je l’ai

bien lbntl, qu’elle y cil; 2l) je lui aidonné un l’ou-

pê & il toute lettonne; à lij’en devois donner un
outre, je ferols ruiné; car ions parler des autres
clioles, en goûtant feulement le vin avec in mine
dédaigneulc, 23) quelle quantité ne m’en n-t-clle

pas gâté! en me ililîmt, celui-ci cil un peu rude,
4 à) bon parc, voyez, je vous prie, fi vous n’en su-

nez

’l) Un acru, que Mémo-
(Ire s’était &er du mot (le
Satî’apt’, pareeqn’il étoit du

tenu dzs lloisrlc lj’czfc; ont
c’cll un mot l’erlàn, qui il-

goule Gouverneur de Pro-
vine. Mais c’cli une Fort
méchante relût). Dans la
lecrmde Comédie, qui cil
aulli tirée de Ménmdrr, il cll

parlé (le 13371-12115; il Faut
donc (lire aulii, que Pyrrhus
étoit du tcms (les liois de
l’elfe. "gr-avoit long temps,
que Darius (Jazz’omnmms, le

devront des Rois (le mye,
étoit nm: t, quand Mmzmdre
vintnu monde, sa: cc grand
l’acte VlVOlt du tcms de
habilite I’IÏ’il’azlt’Ælw.

19) munificent,otnrrëmttlmlttr. Qnâî’BortSatrapc
ill ont mon ont enfumez: gonopfiegrtn gcbrâud);
un; mon sont brut 511 tune, Vice» Roy, Lit-na:-
mut (la Roy, GUHVCHIQUF d’une Province, taud)
mm in cijaificnlyeit ber linoléum.

20) 318m manéger Ü);ftlJL’l ibr tu mollir-(jeu fiizznen.

91) Sil (dans? muni grog me mail)! in; ont»: 66 mol)!
’ÉlEîllîfîllllîfin ,. tian je: ou in.

en) sur autan urracîrtliajcn 5))lli1m.
a,

39mn.
«5) .èz-vrlaji on mais llirlâc, ne; une: «in manif, in:

îwv- r7

A. w c,rus-"5*

Ï;..ms- alqi; A

A râpïjî A *

4-m - «î---

v tswvu

revu". "
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riez pas de plus doux; j’ai percé tous mes son»
neaux. 24) Tousmesgenslutinoient à peineà la À
fervir. Et ce n’eli lu qu’une nuit. Que peinez-
VOUS donc devenir, vous, qui ferez mangé tous les
jours de CGlte manière? 25) quand j’ai vu cela, je
vous jure, que vous m’ave7 fJitipitié.

MêIiédcmc’. Qu’il tulle tour ce, qui lui plaîra.
qu’il dépenfe,’qu’il coutume, qu’inerdeh j’ai ré-

folu de tout lbufliir, pourvu que je l’aye avec moi.
Clnéwès. Sivous-voulez en uferainfi, 26) il me

fembleau moins, qu’il cil fortimporraint, qu’il croye,

que vous lui donnez, de quoi faire toute cette dé-

penfe, fans le lavoir. l
Ménêdeme. Que dois-je faire?

Clarc’mès. Tour ce que vous voudrez, plutôt
que ce que vous avez réfolu; fuites donner par quel-
que autre, quelqu’il loir; laillèz- vous tromper par
Un valet. Vous n’attendrez pas long-temps, ie
me fuis déja appergu, qu’ils y travaillent, ôz qu’ils

machinent quelque choie entre eux. 27) Notre Sy-
rus el’c toûjours en chuchotant avec votrevalet. 28)
Les jeunes maîtres font suffi des conférences en-
femble; il vous feroit plus avantageux, (le perdre.

cinq

24) Gîclinber; id) bob: une mine ââflïr anqqapft.
l(Je tonneau cit bas percé, biffe (imine gel)! (mon

ouf Die muge. 4
25) 3m, ber il): une Sage f0 maths: aufgcfrrfîm

mamelu
96) Qchx un (o gr: verfaçwen galonner: l’eut».

27) Uni) (un? fic) «mais muter entamer (mmiebm.
28) une: SyrUS rebet (fil’perr) cul-am firmans beflânî

mg ms Dm; a verbe chuchcter, fifpem.
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DE TERENCE, ’ au.

cinq cens écus de cette! maniéra, que trois pillo-
les de Paume.- Ce n”efl- pas l’argent qu’il faut

prendre garde, mais à le donner ce jeune hom-
me avec le ’moins,de péril, que nous pourrons, ê9.)
car fi une fois il connaît votre faible, arque plutôt; ,
que de foufiiâr, qu’il s’en aille, vous êtes en état de

bazarder 3°) votrerepos à: votre bien r .Oh qu’elle -
porte ne lui ouvrez-vous pas* àladébauehe? al) Il

’arrivera de-là que lia vie Vous fera à charge; car la
licence nous perd tous, tant que nous femmes. 3.1)
Il voudrzi tout ce quilïii viendra dans l’elprir, fan-s ’

jamais examiner,fi ce qu’il demandera , fera iufie ou.
1non. vau: ne pdurrez voir périr votre bien, a
le voir périr lui-même, vous lui refuferez de l’ar-
gent; auflîtôt. il aura recours van moyen, a’3) qu’il

vous, 34) ilivous menacera fur l’heure de vous quit-

ter. 35) in ’ 5 4 r

I l l
’Mem’dc’me. Il me femble, que’ce que vous dites,

jell vrai. ’ ’q .r’ r ,7 l Cbrëmës.
I 29) 5mm: mua triiermidit «tuf bas 65er febem foutent l

bamuf, Dali mir ce biefcinjungen 972enfd)en ouf
une un suber: ,1 vomiroit [o mais (miam bacon

A au hafnium: hammals mdglicb. x .
q 30) Su biçëdmmegu (culmen. l. . h

3l) Œn au muait ibr un: Îbüt unb muge! 311m mon;

l lichen Mm auf. I. J ’ ’
l 32) Baâ me!) baêlfieflm sur Bali hauban mirbslbenn’

bic anglngrofiie, («ingqâbmto Êrcvbelt turbith: une

«un f0 nid voir fi DE V q, j
33) mira a reine Briand): au chm 97mm rubanai.

" 34) 655d) (in) eud) in mimer! si: (cucu.- r. l
.35) Œt miraient!) Dm Qluqenbhcf broum, meggugebm.

t Suif-l’heure, adv. plâfilld); alfobaw. l

X . .u
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au L’HEAUTONTIMORUMENOS

Cln’êmês. En vérité,je n’ai pas ferme l’oeil de zou-

ce la nuit, 35) pour chercher les moyens de vous
rendre votre fils.

Méne’zleme. DOnnî’Z-mni votre main, je vous

prie, mon cher Chiêmès, de continuer comme
VOUS avez commencé.

CIJrêmâr. (’el’i mon demain. 3’)

Ménédcme. Savez-vous ce que je voudrois, que
vous filli z?

Cil-rênes. Ditesele moi.
Menêa’cme. Puisque vous avez appergu, qu’ils tra-

ment quelque fourberie, as’) au nom de Dieu qu’ils
[e hâtent, je dCfil’e exuémement deiuidonnet tout
ce qu’il veut: je veux voir mon fils.

Civiques. J’en muai un"; il me faut prendreSy.
rus ô: l’exliorter à le faire; mais quelqu’un fort de

chez moi. V*) Allez-vous-en, afin qu’ils ne s’ap-
perçoiventpns,que nous foyons deconcert; 39) j’ai
une petite affaire; Simus a Criron, deux de nos
voilins, l’ont’en différend fur les limites de leur:
terres , ils m’ont pris pour amine , 4°) je m’en vais

les

i °) fluâmes trouve un pré- rentrerchcz lui, 8: â ne pas
texte plaufiblc à néccmire aller à Ion travail,cou.me il
pour obliger zilénâdcme à ’avoit reliilu.

36) (je!) bribe bic ganse mach! Mn muge jugerqun.
De an [hm pendint.

37) .5306 hm id)92l3incin!, (aber es il? main infirmait»
me baba in; mir in DDxKîî’HDillmen,

35:) Dagl (si: mime Éclnlmculird’e (djixiiebeu.

39) Dniî mir mit einanbrr Il! un 30m marin,
40) 6mn un (émue (018?" M (81’65"15?!) luter 6513m,

fi: mon: une!) 5qu ëdnebsmauu angenommen.
la
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4 les Îtrouver, a: leur dire, que je ne puis vaquer à
Cette affaire aujourd’hui, 41) comme je leur avois

’ promis, jevl’erzii ici dans un moment. - l
Ménédeme. je vousien prie. kGrajnds Dîeuxl

faut-il que tous les hommes lbîent faits demaniéù
37e, 42) ’*) q qu’ils voyent’beaucoup plus clair dans les

affaires des antres que dans les leurs; [cela ne vien- .
droit-il p’oint 4’) de ce,quëdans nos propres alliai-a

res la trop grande joye, ou le trou de chagrin, ne,
nouslaifieiir pas le jugement libre n? 44) Voyez, coqm- A
me’ce. Chrémès ell beàlICOUp plus hzibile’en Ce, qui

me Concerne; que je ne le fuis muiemêmer , ’
Chrémês. j’ai dégagé me parole, 4’) afin d’avoir

le temps ide tendre l’ervice’âce pauvre homme. . I

r ’ i x4; ’ j ACTE
a!) Méne’deme ne aliterai, un; de dans tout 6è, que!

z pourparler de lui-même, nous avons vu, il n’y-3 ’rien,’
xcar quoique cela leur vraiaulË qui ait pu le lui faire connaî-

.- gfipar reporte Cbrémès, cela tre, il ne pouvoit (lune pas
i L - . une le trouve vraiâ pet égard, l’avoir ici en me, à comme.

une patCeque c’e’ll une vé- j’ai dira il ne perle que de.
lité générale, que l’on peut lui- même, autrement. Tél
connnîrre. (2ms rien [avoir rem-c auroit Fait une Faure,
d’un tel ou d’un tel. Mini» qu’on ne pourroit excufet.

49m: ne corinoilïoir pas CINÉ." l » -

n j In fenil! mctaplh arbitre, aôfulufcr 3mm 86N668-
ermafi au (chahut unb un malien bat. Franc av
bine, frein: 5133m6 ces m’eni’mena i ,. l

"41)” être id). brute biefs Gerbe nid): nomma hmm
42) Delà que meneau: (a) gratter frai! intima.

43) Satire bar; nid): berrûbrenj 4 1
, 44) tu"? nid)! sur fremâ [tribut Mature, ’

i l 4S) 56) baba nuira æerrprecm affluer:
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ACTE; T 110131135413;

  [SCÈNE 11.   A
kSYRUQ CHREME& ’

v l Syrus; . 1 l lours tant qué tu voudras de côté 8c d’antfe, fi. ’)V

faut-4l tuûiout’s trouver de l’argent , *) ê:  
tendre quèlque piégé ai] bon homme, a) .
- V :Cbrémès. .Me fuis-je trompé, quand raidit; qu’il  

machinoient quel’que chpfe? fans doute finale valet .. j "
(il? Clinia cf! unlpcu pçfant, 4,) voilà poprquoi l’on I

, adonné cette commlflîon au nôtre.

  Syrus. Quiparleici? fuis perdu! n’a-t-il point
ouï ce que j’ai dit? -    

Cbrêinès. Syrujs. 3
  596’115. Ha, Monfieur,

  Chrémès. Que fais-tarifia) .
ï Syrus. Pas grafld’chofe. 5) ’Mais en vérité, jé vous

admired’être levé de fi bon mâtin, vous, qui butes].

tan; hier au’foir. I . L . ..
  ’ Cbrêmês. Eh pas trop. 6)

ç

*) Clzrëfllèicroïfi(jucSygèzs de lui-même. C’efi un jqu V
’ parlcicichézzédczzze,çch’cit A de ’[héatre Fort piaifànt.

. 1) Si an’flaçtt’pourtantg (
.2),553?an mg mima) «sa» «affirmant.

. 3) Dam gut’çn alumine 8cm legen. v *
4) Œrmaô’t’ôlpiïcb. ’

5) iman 9cv niez. . .
 6) Ex) régie-m) and) bin. ’

u Syrinx. 1’. l
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Syrus; Pas trop, dites Vous!’ Ma foi, Morifieur,
vous avez, comme dit le Proverbe, 1*) la vieillelle de
l’aigle. 7)

Chrémêi. Doucement, doucement. l 4 .
l Syrus» Cette femme à de lulu commerce; elle

tell agféable, cette bbnnepléce. 8) l
Chrémès, ,ÏO’ui» vraimenkt; la l’ai trôuvéeainlî. 9)] l

Syrus. Et en Véljltê elle ell fart belle.
lClJrêmês, Eh allez.

- lSyrus, "J Elle ne l’ail pas comméles femmesde »

votre temps, mais pourlce temps-ci, x°) elle ell fort
I

4

’ C’el’c àdùfe, une viella

me: verte 6c vigpureulè,ï
Tomme celle de l’àiglcgqui

l v ne meurt jamais devicillclïe,
ô: qui (En la fin de fa Vielle

fipcm (a coulez-ver qu’en beu-
- l . A .  vaut tou;ours. » l

l, ") Je fuis pcrfiz’adéequc

- le lem: (106 j’ailhivi dans ma
Traduâion, cll lç véritable. -
(2’ch une flateric (le-Syrus
qui (a Conforme ici aux ma-

X 3   belle;
- ménade; vieillards, qui mon.
Vent téûjou’rs ce; qu’ils ont

.vu mais leurs-jeunes ans, 6c
plus beau 8l Incilleurque v
ce (infus l’oycnt. on peut -

carrant dunneè un "autre
feus à ce pallÏ gc,.& dure. la]:
n’efl pas fi 1:,elle,.7u’elle émit

1717-1: quelques arméc’s; mai!

en vérité elle dl fort belle
])o(11’,1’a’;gè, fifille a. Mail

cela ne mg plaît pas. ’
I

7) &abrbaflig, meiwbcrr, té MMYHCÏ) vampent
Gprüdymort, ibr twrjüngct and) mie tin 210M, I

8) Gel lâfit’iîd).mit bidet 55mn gut 11mgebenjfieillfln- .
mutblgr bai (d)laue.îlîabmaa6. (cher ne: lelçbtfev . .

l "magma l)
9l Êielifl mir and) (a borgefommen.
.10), 93m Subllantivis nul) Pronomînilaus Demonll’l’ç Ah"

l

J01. Mafc. 8: lFœm. Gcn. mêrîwn bifIèParrlculæ ci
(un!) là Inacbgeleger, 1mn muer nurmSllfllP’leg
hamac!) Erâftigcr au maebm, on m Compafôï’nm’.

ci une.
’Vf
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325 L’HEAUTÛNTIMORUMENOS

belle Û ê: je ne m’étonne pas, (il Clinia l’aime avec

tant de pallium; mais il a un certain pare [avide de
bien. un milërable, que l’avarice a rendu fac com-
me une allumette. ") Ce voiliri,que nous avons, le
connoiflëz-vous? ce ViElçX vilain, ’z)lcomme s’il

n’avoir pas les comas pleins (l’argent, avoit foufv
fart-,que la milere challàt (un fils de chez lui. Saw
vin-mus ce que je vous (lis là?

Cérémâs, Comment? fijele lavois: un homme,

qu’un devroit envoyer au moulin. "
l gyrin, Qui, NÏOHGCUTP

(;’1).é;uês, Je veux, parler du [et valet n3) de ce

jeunw homme . . .
53ml:  i»a5. j’ai au grand’peur x4) pour toi, mon

palme Syrua,

x . l A . , ,Emma. D’avmr loufiat, que fan maure arrête
contrat": de b’CD aller.

, Syrus;I

*) Il parle ainlî, pour éon. thés étoit la maîtreflë de (Vis
firmcr Clrre’mes dans la cro- via, ô: c’étoit celle de ion

yanccwù il étoit, quelllarz fils.

ci ciao mise, Il! eine andante 60cm aber marron
beneutct; in feine summum, le fana and) làeine

nom Maman. -
u) (5mm gemlfl-en gdbqeigigcn Mater, clam Œlcnbcn,

ben ber Gilet; trocfen gemmait mie sin Èdmcfcle.
Euditqm, cher ben lebcnm’gem 86m liergebret. :

12) "Octet: alunhâlîlzdim. I
13) 3L1) manne benmtmmm Sincdn
M) 93m" merle uoclnnnlen, un?! mm: bai! e bel? Adieu

am gnnd in: Fœm. bot sa: lm ïBISnern, bic 6d)
mu "ne"; Cunfin. anf.:ngen, apnfirüpbirct, unis
mm? men (niche (un? emcr 9mm Grammaire abc:
amen; nanisa] .chncoucrlcrmn,
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j 53’705. Qu’auroit-il pu faire? r

mémés, Mia le demandes-tu? "délioit trouver
quelque expédient, inventer quelque me, pour faire
venir. de l’argent à fou maître, x5) qui l’auroir’don- .

né à la mamelle; en’fnilimt cela, il auroit. (aigle
bien de ce fâcheux vieillard uial’gïé lui. l6)

Syrus; Vous vous moquez;
Chrémân Encore une fois, syrus, voilà ce qu’il

. (levoit faire.

-. . ,- x lSyrus, Ho. ho, je vous prie, lofiez-vouslylesvà-
let5,’quirrompeut leurs maîtres? u l l

(Mémés, C’efllèlon, ")il-y-a des occafionsmù
j’approuve, guïils les étampent. i ’ .

  Syrus. lFort bien, vraiment. il) i i »
Cbrêmêl’. Car (cuvent ces forteside tromperies

émigrent de très-grands ch’îqrins; Par eXemple, ’,

’ fans aller plus loin, x9) ce fils unique, (ion: nous
pavions, feroit demeuré chez lion pere, il fou valet

avoit eu de l’el’prit; , a A , l
Syrus. bas. Je ne fang’S’il raille ou s’il parle. lé-

rieufemenr; mais au moins ce.qu’ildit, me donne.
coulage, ô: augmente l’envie, que j’avais déjaltlele

tromper. : N e l l Ç . .4.l l l 1 4. l Ukrainien,
. 15).f(55ine sificrfinben; [cuicui florin 63pr la humain ’

l . en. .r x . l16) milite et bic ilelflfabrt hiéfeé’herhricâllcbm9H:- I
, ï un miner feinta 518mm befôtlm’t Dam. ’

* :7) me es fourmi; (maman «a fâlll.)

D 33) Üsbtlgut gegebepJârroabr.  
l9) flâne mites: Œxcmpel au (lichen.

. l
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Chrémês. Et préfentemem, Syrus,qïî”attendd0ncl

ç: benêt? auigue (on maître foi: ehçore obligé
l de s’en aller, pourm’avoir pas, dequoi fournir à la

dépenle de cette femme? 2’) Jill-ce qu’il ne chef-o

ferai pas. quelque barteiie colure ce bon homme P22) r
Syrm..Ç’ell un lourdaut. 23) ,
Chréwês. Mais toi, tu devrois lui aider peut

l’amour de ce pauvre garçon. v
I 53’170. En vérité, le le ferois très-volontiers; fi

VOUS ’ me liardionnielz, car en ces fortes d’efiâi’i’cs je

i fuis alluiêmen’c màître palle. 24) . (P
Chréwç’S.’ Je t’en eflime d’avantage. i

Syrus; *) Le menionge D’ail pas mouvice. .25) l "
(blâmés; 091, fais donc. , x

Syrus. Mais vous, Monfieur, louvetiez-vous. au
poins de casque vous me dites; ü par hazard, com-

,   . ! me ,*) Il, veut dire, qu’il ne ne le vante de rien,qu’il ne
meule point, quand il au, puifle Faire.
qufi’l cil maîtrepallé,ëcqu’il i

i 20) florauf laure: bennebiefer GŒÜDË? t I
21) usai! fumet: 91mm! fabliau merbmæiemflenwm

alarmas) ses; siam 8mn au murmu- i
92) sur!) et nid): «mon biefem aliter: me galle Ni
- . leu? (une Sil? crfinbcn) Bat’œriç m bug metaph.

sebmudm momie Mm; c6 aine ëdalagem), ir.
’ tu; ÇDiannisgibeu2fcl ouf culer 81mm, aud) Der à)": V

nomme gamma ggpflaflôt malaga. Batterie de
euifine,tüufeme’obet sacome thmenserâtbel v i

mer- il! «in fluet. ’ " . l .V 34) .905; la, 99mm auégclcrnetn Valetpaflë,Dthglq
m6 Dliicierëi fût mimi?" le!" 59m and) 69mm"
æemwng empfângt" Paillé. dixehcures, namebfl

11m. .- :5) lisent la mua 93m nabi.
1,
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DE TERENCE, ’ 3m
me Cela peut arriver humainement,’") votre fils
Un Jour alloit àvoir quelque petite aHaiËe de cette

e lnature. l ’ . l(Mémés. Ho, i’efpére,quencela n’arrivera pas.

Syrus. Je l’efpére aulli en vérité; à: [caïque je

’ . ’ l aVOUS en du, ce n”efl pas, qLIe ,17) J’ayeappelrgu, quo:

que ce foi: en lui. Mais. fi cela arrivoit, au moins
n’allez pas Vous . vous voyez-l’âge, qua] a. En

e [par ma foi, l’Ionfieur, fi l’occafidn s’en préfentoîlc

jamais, j’ai d quolvpus régaler comme il faut. .28)
Chrémês. ÏQuand cela fera, nous aviferons à ce,

que nous aurons à faire; .29) à préfent fouge à ce,

quelje t’ai dit. rA Syrus. De ma vie je n’ai ouï mon maître fi bien.

parler; il mai-donne pleine liberté de mal faire; 6:   I
,, le vois bien, que îe’puis le tromper-impunément. 3’)

Qui fort de chez nous? ’ .
x.

à

26) fléau bsnîungefâbr, mie :5 fit!) ménfŒIiCDWïBîi’ f a l l

. [a mangea fatma
27) (53mm): befimegen mime, clé . . ..
28) 650 fiel) bic (àelegenbeit jemalé erâugen fente, fo Il

fann id) and) bollËomnren auîmartçu; ’
29’) . Êb mollet! mit une befinncn, me! mir au 161mm:

z ben mèrbcn. - lse) fïalî «b film ungefiraft (ubac Gobeu) betrügen

l mm. .e
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V 1;. l ne ACTE TROISIÈME.

na la; SCÈNE ,’ à? r V CHREMES. CLITlPHON. SYRUS.

4’ l ’  a A l Cbrêmën,
a . I I u’el’tgce donc, je vous prie, &quelles maniéras; r l

t ,51 In Clitiphqnï’: clhcç ainfi qu’il en faut ure-r? x) l
’ à" ;; b ’ Ë Clizipban. l Qu’aieiefaîr? j. I . ,

- r ne , ” H Çblémés. Ne. vous ai-je pas vu porter la main
Il 3 z au fein de cette courtifane? a] ’ I l . .

. a au Ç z: Syrm. Ü Voilà nos aflïnres faites; tourefl perdu,’) À

Il]; l Clitipbwz. Qui? moi? *p a; v - l , a . . . , a . . l aI il; Chrt’mes. Ne le niez pas, ;e l’an vu de mes pro-
  . , . ,pres yeux. Vous faites une injure En ejeun’e humé
i ï ’ me, de negpouvoirgetenir vos mains; 61 c’ell af- ’
g; .l l finement là un affront, pour lui. Qnoz, recevoir
jale; l tu ami chez Vous, ë; vpuloir toucher à la maïa
j 5* . tiefle! hier au fait encore à lbuper; de quelle im-
” "l v A modelhe ne fates-vous pas? 4) ’ l
Il g; ’ la? 51717:. l Cela. ce vrai. V
p l V .Cbrémèia De quell’eimportuuitéllqueje meure

r. ’  4 tout.a l . ’ i V I l I ï Il) 1 . ’ l’ 5 1 a!) Syrurappréhende, que fan pere, que Bacclu’s cl! là
l: ’ r ce, que vient’ de Faire Cliti- maîtfcfrc & non pas celle de

labo», n’ait Fait découvrir à. Cligzia.

x) me mati au.) mame . ’
a) aux: ber 59ans. in hm 95mm biffa 59;" fabrm.

. 3) 92m.: me; nm uniate au)": ’gcfdnben, ce sa allai

- anus. v a  h 4) âme unbcfdmben marc: ibrmcbt?’

--...

mafia-m -4

"a-"

r1"-ZZ.’Î»1L[ gr

A. » ava-ü! w»



                                                                     

i n 4DE TERENCE, 33;
tout. prêl’entementifi çela n’alla fi 10m.!) que je

I craignis,qu’il n’en arrivât du deliordreQ Jecçunois

l’elprit des amans , 6) ils prennent. en mapvaifc
part des choies. à quoi vous’ ne croiriez pas qu’ils

piment feulement gardez, i I. i .
Clitipbon. Mais, mon pere,imon ami eii fort ail Il

futé, queje ne ferai rien,qui le fâche. l
Cbrc’vm’s. je le,veux5 7) cependant vous devriez

vous éloigner. un peu, ô! n’être pas toûjours [fut

leurs i-talons. 8) Les amans ont mille chofes à [a
communiquer, qu’ils n’ufèroient dire devant vouer

iun tiers efi toûjours incommode. 9a) Je juge des
huttes par moi-même; voyez’vo’usi, Clitiphon,
il n’.-y-a aucun de mes amis, à qui je vouluflè dé-
couvrir tout mes l’ecretisi,l la dignité de l’unÎme re-

tient, la honte m’empêche-(laies direâ l’antre, de
peut de titiller pour foible, ou pou-gemme, ’°)
Croyez, qu’il enleü de même de ce jeune homme;

i i c’eft II .r

5) 3d) min muid) beéfîobtfi me, manu baâ nid): [a

tout qitng. l .- 6) me 6mn baratta entfleben muret. v se!) miflmie
y bieŒerlicbteu geartct fine. i

- 7) Scilicctveroire. . ,.8) unb’ ibnen nid): aimait anf ben 5;ng nacbtrdèn.’

, I Talon proprie, bar attifai; boul ((54111!) aber 6mm,
’ I , hmm L’ombre-63ml bit Rauffarte. Montrer, le.

ver les talons, joùèr des talons, ættfengtlb giben.
Elle a les radons courts, fie machetgeme mit. Avoir
l’efpric aux talbns, fait tmfôltigvi’tong. ’

9), Set tintât-te smanu iii alunit hammam!» li
no) glué 81mm, idy mucine-fût tine feige flemme, ou):

fut unau ligieçricbâmtcn acumen natrum. i

) .’



                                                                     

œcaefi’à nous de connoîtreïle [temps ô: le lieu, Où.

l ayant) lintEndez-vous ce qu’il (lit?

sa, LflEAUToNTIMORUMENOS

nous. devons .avoir de la Complailànce pour nos
amis. ") i l

Clitipbùxz. je fuis mort! .
Syrus. **) lift-ce là ce que je vous avoiseant re-

- 4 commandé? Vous vous êtes comporté en homme

I prudent 5: d’une fortgrfinde lagelie! n) . .
Clitipbwz. Tais-ltoijfi tu veux. u) . ’ ’ l
Syrus. Voilà comme il faut faire.
SYI’IIS; en Vél’itëlljzai honte pouf-lut. ’4’ i

Ï Syrus. Je laierois, Monfieur, 8: Ce’n’eli pas fans
Met, cela me fâche bien moi, qui ne fuis pas (on pere. *
, 4 .Clitiplmn. ’lÎu continues P-

530745. Oui,mafoi; je dis. mon fentiment.
z

Clitiphon. fifi-ce que ien’oferois approcher

d’eux? I A
’Cbrâmês. Ho; ho, ne fautiez-vous en approc

cher filnsfiiire desIortijfes? 3); v ,
Syrus. 1ms. Notre iafi’aireefirflambée; w) elle va

- i ’ ’ l - le de:
* q I n q ’ . I g .’) Il dite-data: à Cliti- interrogeant, I8: levers, qut

bord Tait, eli une ironie ’Ons’y .
’) (Bali ainfi que ce palià- étoit trompé. C’elt une re-

I g: doitêtre ponüué,c’ellzuu marque de mon pere. --

I

1 t) me giâübret’Beit un!) Dr! il! unterbetîben, manu l.
mir mon unfere grelinbt’bdflid) mm foutu,

12) Sûr baht and) olé nant Mr btrfldnbigen nul) au!
nm mienfditn aufgefubret. ’ ’ p .

’13) gemmage, tu) bitte:
, 108w) Môme mirl) fginetmegen. 4
tu) 930m "summum au. bruche". .
t6) Été Hi une mit enfuit gainait,

e--V-.-I a --
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- Ë i DE TERENCE.’ L i323;
fe découvrir, avant quei’aye’ tiré. notre argent; Mona p ,

le e : fient, voulez-vous fuine l’avis dîna (et?
Chrémî’s. Eh Men; quel efivcét avis? v -
Syrus; Ordonnez-luirïde s’eliqallerquellqtîe parai

. Clitiplwne Où efi-cequei’irai. ’ ’ , s
l. Syrus. Où? où il m), vousipîlriîra. Cédez-leürt

il l’apnée, ’9.) allez vous en un.p-euivous promener.

n L Clitipbon. Me promener? où? il ’ -
L i l’ Syrus. Voyez! Ü comme s’il manquoit ici-de l
’l l promenades; 2°) Allezdegà delà, En) où:vousvou-s t

. l,’..drez.’ v v m. 3l; a Chrémês. Il dirifortzbien ;’r j’en fuis d’avis.

’ g d Clitipbon. Quele diable t’emporte, Syrus,’de me

Il; i ichafl’ersd’ici. n t .- .: f ” l. .
.r .5 b 753,14"; ïMaîs *vqus,fimlae grigne-fois. jonglez, à rase. g

"à.

15’ j , du: vos mains. 2’) ï e p ’
s A , ACTE; "TROISIÈME: j p x»

Ï;- SCENE 1V. ’
je ,..SYRUS.ÎCHREMES.V

Il J A Syrus. y x a i qu. . :
[En bonne foi,"Monfieur," qu’envpenfezwous?’ l

a» V. que croyez-vous qu’il deviendra, fi vousipne’kle . L

y y ,8 ’ i ,1 gardez - x
- v11111:1: belarparceque la frêne cil aux champis i . ’ i

j 1
17) smalien fie hem mame tines bumménSËèrlG (office.

18) Gincdifi interrogative, MS amure, relative ses .

’*. nommai. i I .a 19) æâumttibncnbenælaetin. - ï 7.. i
Ç 90) illéin’snnree (un anÎëpagiergângen mite. g V

q2t):(êiebetba unibunttbina ’ v i si v
22) Œin anvermfll une factuel); cambrienne surfit! tu bal. .
q un, oberiuiBwnngèwbalten,(fait[huent filant.) ’

. * s

Â .

i
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gardez de près ’) ,autant que vouspourrez, fi vous.
ne le chutiez, fi Vans ne l’avertiflèz?

cbrc’mês. j’y prendrai garde. 2) v i t
, , Syrus. voyez-vous, Monfieur, c’en: préfente-
ment que,vous devez l’obferve’r . .1. 3) i

,Cbrêmês. Cela fe fera. 4)
Syrus. . Si vous êtes (age: car de jour en jour il."

fait .moinstde ces de mes confeils. É’)

Cbrêmér’. Mais toi, que disvtu de l’afliaire,l"dont

je t’ai tantôt parlé? :y as-tu travaillé, mon pauvre

V r Syrus? as-tu imaginé quelque cliofe,quite plaîfe?
ou n’as-tu encore rien trouvé?,

l l
Syrus. Vous voulez parleritde notre tromperie?

, fi j’en ai trouvé une.

Chrémês,’ Tu es? un brave garçon; dis-moi ce
que ’c’eü.

, Syrus. je le veux. i Mais comme une chofe fait
fouvenir d’une autre . V. . 6) q

Chréme’s, Qu’efi-ce, Syrus? s
Syrus. Cette Bacchis en une fine mouche! 7)
Ckrêmêi. Cela me paroir; ’ , x
Syrus. 0h, vraiment fi vous l’aviez!’voyez ce

qu’elle mach; 1e, Ill-y-avoit autrefois ici une certai-

’ neméats meiner’îreu, 513m, une ballet îbr Mn "m
, mué menuet ibr, me and :an mimer! mirb, me

ibr il»: niant genou in me): mima? a
a) 3d) mette (montent madifameë gingembre.
g) 2min lIÎ ce 8m, b.afi ibr ouf ion un: aubin.
4)! 536,8 [ou gefŒeren, , c , , - l
si) mon: et mine mouflage manger. .
6) aligna automne man non ont: ëad): enfuit aubert

Un . i I7) 3Runeburdtrieieneêüiciqetinu.
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i ne Vieille femme (le Corinthe, à qui elle ditqu’elle

avoit prêté trente pifiolcs. 8) "

A Chrémês. Eh bien? . I
Syrus. Cette vieille femme efi morte, ellea laifl’é

i une jeune fille, de cette jeune fille lui eli demeurée

en gage pour [on argent". 9) ’
I Chrémêr. J’entends , i in q fi v ,

Syrus. Elle l’a amenée ici avec elle,- ”) ô: c’efi

Celle, qui eli préieutementdans’l’apartement ’°) de

votre femme. ’ l ï i(Eh-âmes. Qu’y-a-t-il’ encore? .
Syrus. Elle prie plinîa de lui donner cet argent,

.W

à elle dit, qu’elle ne l’aura pas plutôt touché, quÎelle

lui donnera cette. fille pourcrnantifl’ement’ ") de la;
femme; mais c’efl qu’elle lui demande adrortement ’

’Cblê’m’î. Elle lesdemande afïu’rement?

i) Antipbile devoit être
reconnue pour la fille de
Cbre’mès, oisif pourquoi
7mm n’a garde de la nict-

.tre avec les autres, Bride la
faire trouver au Feliin,’ ou
Il n’-y-avoit que des courti-i

v Syrmo

fanes, qui pulicnt paraîtra,
Il la met dans répartement
de la Femme de. L’brémèx,
afin qu’on’n’eût rienà lui

reprocher; r3: qu’elle fût
hors de tout ’fouPçon. l l-

”IS)’ Demis ibt me mon. herminette » - -
9) 3l? ibr un: «me (sans megcn fiait mon inuit!

’gtblitben.

le) si! item (gouacha
n) Sam Unterpfanbc, in ilon Curiæîgçbrâumtiçb;

l "u Depuiiirung ber welters
. la) me a" mofle? ûefdnnh
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sima Ho èela s’en va fans dire. la)
Chrémês. jecrois bien,quecela aboutiroltvlà. xa) .

Eh bien, fur C913. Que’vegx-tu faire?
Syrus. Moi? j’irai’trouver Méuédeme, iediraî,

que cette fille dl de Carie, n à: qu’elle y a été cule-I

vée; qu’elle ell riche ô: de bonne malfon; &un . ’
s’il la racheta, il fera là un très-grand profit.

(Mémés. Tu te trompes. ’
Syrus. Comment cela? l ’
Cùrémêy. Je vais te répondre pour Ménégcme: l ,

Jane veux pas l’achetermO’î. qù’as-ru à dire? ’

l Syrus; Ah, répondez-nous plus fiwbrablement,
S’ilVOUS. plaît, Monfieur. I

"’Cbrc’mês, *) Mais il n’eft’ pas befoîn de tout ce" L

la. ’5

gyms. Il n’en ell pas befôin? l .   .N , l

Cbre’mê: Non , te dis-je;
’. ,4 Syrus. Comment? je m’en étonne.

; 4) Chre’mês n’expliquepas..

fa culée, il ceùx qui ont tra-
vlmllc’lllr Tértnfe, nefc fbnt

pas mi’slcn pèjnedç la devi-

ner. Mais je crois que la voi-
ci; il voit, qucBaccbù deman-
de mille drachmes, trente
pillOICS, 5K qu’elle ofire ile
donner en gages Àrgziplyile,

Il 13) (a) mâbf’ïflebfl fiel) obmbem. . y V

, ,que c’cli un marché, où il ne

iàuroit rien perdre, 6: que
Bacçlnk ne filmoit le tromn
par, puisqu’il cl! déja nanti
de cette fille, 16) qui cli chez
la Femme, je croisdonc,quc
(a penfée dl de donner lui
même ÇCIEC llzmme, J: de
retenir Allflfljilc’.

l

u) Salles babinauëlaufiï. (f0 lauefmlagen). mime.
15) Œâ bahut-f Diefeüi 01188 tillât. l
16.) 5mm et fanon viciés üîlabgen sur æemdjcrung bat.

. Se nantir de qu. ch.

bambin. ,,
l

au) [Imams . que âürforflfi

l N Cbrê-l.
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Chréme’y. Tu le (auras r’OUt-ïa-l’heure. l Attends, k

attends: Ü d’où vient, qu’on fait tant debruità

notre porte? 17) ’ ’

ACTE TROISIÈME.
SCENE V.

s’bSTRATAgcnuEæv-nzs. LA Nomo
mon SYRULI.

S’oflrata.

Qî je ne me trompe, c’ell allure’ment là la bague9

k quajcloupgnnne, x) c’efi elle,qu"aVoitmu’fille,-

quand elle fur expolêe. l I
CIJrÉIIIc’ls. Syrus, que lignifie ce (lilèoilrs?
Sajlrata. Qu’en dISMÉu,Il(3U1’ïiCe? Cl’OiSetu,qUË

cc loir-elle? 2) V ’

’ [liab) J’avOÎSOUlIllé d’aver’tirh (oient du bruit à la porte,

que les pertes dcla ru’é étal pour avertireeux,tn-1i étoienf
eut faire!» de manière, qu’ dunslsruë des’êloigner, afin

elles s’ouvroient tuûjours en dcn’êtrc pas heurtés par le:

dehors,&qncceux,qui vou- battansdçlaporte; la)
lolent lortir de la (nation, Fal-

17) Œie fommt c6, bof? mon (a ont rrfdsrecflid) en".
men bot unfner (Haine (lunchiez? .

18) 93m: un 3-3ng" Mr (EUH?   Accordcrl’lurnncuf
des deux battans, cinem bic Œlnwermezfcn, bal? me
(mon: âlùacl’berîhùre oufqùnud)! me’rben,menn

et in m8 536mm 3mun’er cuber.
1) G0 ift bides mon; ber mon. ben id; murbmafie,

(film ont le!) moue Gîebanh’n son.)
à?) W08 (and! bu beau, êâugamme? monel! bu) M?

c6 carmin fa)? I lY

H

,II
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La nourrice. En vérité, Madame, VOUS me
l’avez pas plutôt montrée,queje l’ai rem Mm

Sqflmta. Mais au moins l’as-tu bien contiqgïgfi, 3

nourrice. Aliurément.
Soflrata. Va prélentement au logis, à: viens me

dire, li cette fille efl déja hors du bain; 3) cepen-
dant j’attendrai ici mon mari.

Syrus. C’eli vous, qu’elle demande; voyez ce
qu’elle veut? je ne fais, de quoi elle cil trille; ce
n’ell pas fans lujet,i’èppréher1de ce, que ce peut être.

Chréme’r. Ce que ce peut être? ma foi, elle va
faire de grands efi’orts, pour me dire de grandes
fortifes.’ 4)

Sofiram. Ha,’mon mari.
Cljrémès. Ha, ma femme.

Sofimm. C’ell vous-même, que je cherchois.

Cinémas. Dites-moi ce que vous me voulez.
Soflram. Prémicrement, je vous prie," n’allez

pas vous imaginer, que j’aye rien 5) fait contre vos
ordres.

Chrëmês. Voulez-vous, quïeie Croye ce que vous

, dites tout incroyable qu’il cil, je le crois,
Syrus. Cette manière de le jullifier m’eli un peu

fufpeéle. G)

s’offrant. Vous fouvenez vous, qu’il-y-a quelques

années, que fêtois grolle, ô: que vous me diles for-
renient,

8) DE bidet? gîtâgbgcn mon (mg Nm gym lm
4) en miro aile ibre méfie varan firecfcn,unbbezmocl)

mans olé mofle aboi-boitent vorbrmgen.
g) Rien on lion quelqucfimè’ m’ai”
6) (5m mgmm fliccbtfertigung tomait mitin «mué

l modems vos, «
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fument: 7) que,fi j’accouehois d’une fille, vousne
Vouliez pas, qu’elle fûtrélevéez” 8) Il l.
. ’. Clærénze’s. Je Vois ce que vous ,avez’fnit; vous

l’avez élevée, n’eli-il pas virai 9 Il - I, :
Syrus. Si çela ell, Màd.zime,vc’efl âdire que vois j

.131 augmentation de dommage pour notre maître,

Soflmtq. Point du tout. 9) ll-y-avoit ici une
vieille femme de Corinthe, farthonnête femme;
le la lui’donnai nexpol’e’r. ” I’ , t, k

,Cbrêmên on, Jupiter! peut-onêtrefi’malavif

fée? ’°)’ ’ I l j - , " *
’ Sèjt’rata’, fierois perduë! qu’ai-Îe fait?

CIJrénzêr. Me le demandezlfvous? i
- Spflrata. Mon.vçhefr’Clné’mès, fi j’aimalfàiiw’efl

Tan: le làvoir. ’7’),

tbrémêr; en vélite-quand musqué cilliez pas,
je fuis perl’ua’dê’, que c’eli ions le lavoir à, fans y pan.»

fer, que vous dites à que vous faites toutes mares.
U ” Daiiscette feulencca’fion combien de faines de in: ç

gement’l ’2)- Prémietemenr,fi vous vouliçzexêcua ’

mYz terx

v7) 11:18 Mg lift mit bali sans fugué?

8) 94:8 fie’auflaâogen martien influa I j ’ ’

’ 9) NE. Bien In bermebeutunn ont, aimait amarinai!
Gcn. Artic. Dclimtl-gu’ fiel); point unb ricochet:
tbun folmcônnr ont hem marinant: ,, v. g. bien ’
du .clmgtin;.l)iel æçrërmg; pomcdu tout, gang

4 une gar indu; rien: du tout, "tout. l h
la) Rotin man’ mob! le unborfîcbxigtl’ctjnl Ë ; .

11) Êô Baba id) æ numiflinb mon;

’12) 933i: bal (à cachou ne: Wberldguagl’àcfeblc’t?’

’ . v L , ’I ’ - I ,
z
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340 L’HE’AUTO’NTVIIVÎIORUMENOS.

ter n’es ordres»: Û Îl’falloit lui ôter la vie 6) fans
balançai; 44) ne pas faire (emblant de luifionner k
13 mort, en la lailTanten elle: en étatde vivre. , Ce-
pendantje palle fur cela; ’5) p la compaflîon , la tenù

drelin: de mere, je leveux: Mais voyez,’que vous I
’ avez été d’une! grande prévoyancel que] étoit votre

delTein? fâi’tesy-hr’é’fie’xipn», "5) je vous en prie.

’Vo’us avez entierement abandonné votre fille àlcette I

vieille, afin qu’il ne tînt pas à Vous, qu’elle ne le

profiituât , "loti qu’elle ne fût vendue publique- A
. ment; çz;voici’fans doute, quelle étoit votre pen-

* A l « 1 , fée, t
qu’il lui avoit donné, non
d’expolèrfàfille, mais de la

Faire mourir , l’acrufe de ne

*) Je ne lis jamais ce palliaî
Ell-il p01.

flue î qu’ïl’Y-ait eu des hom-

cadota

a4-
.î ..

«5-111..- -.

meuliez aveugles, allez in- ,
, humains,affi:z-barbanes,pour

faire tuer, ainfileurs’ enfans
fansaucune peine,làns aucun

Ï remords, pour le moindre A
interêt de Famille, Je feule-
ment parccqu’il ne coqvc- ’
noir pas à leurs affaires de les
élever! i3) Voiciun mari,qui
fur ce, que n Femme n’a pas
obéi à l’ordre abominable,

connoître, ni ce qui cl! bon- .
nêtc, ni ce qui ’ellkraifonna’

ble. Cependant la,Philo-
(aphie avoit déja montré -
l’horreur, je ne dis pas de ces

meurtres, mais même de!
expofiriom. . Mais la Philo- ,
[ophic cil toujours Faible
contre iles tuages reçus 8c
autorifét. ’

413) fiât baâlflçben nebmen.

I4) Donc Quittant) (gourerai)
l5.) 5"!"le mil! id) bau âbirgrbtn.
:6) æebenyfgt’èâ ont!) [cibli-

I .
c17) gomma nid): on enculage, bal? ne ungüdjng [en

ben mâcon, olivet par x). tourbe. , I
18) 4182:1 and": mima): llmlîânbt me): biqueinlid)

«titubai: finit ambra. ’ -
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’l I fée, m) de quelque m’aniére que ce fait, ldifiez-

Vous; pourvu qu’elle vive, cela me fuflit. Que
peur-on faire avec des’créatures, qui ne cannoit.-

lfent, ni celqui cil .jufle, ni ce quieii-honnête, ni ce
qui cil raifonnable? que, les chdfes [oient bien ou
;mal, utilesrou nuifibles; elles ne voyent rien que,
ce qui leur plaît; 2°) - A

Saflmra, J’ai torr, je’l’avouè’, moucher Chré-v

mes, je me rends g”) maisje vous prie,qu’e, comme ’
vous ’êtes plus âgé que moi, vous fuyez aufli d’au-

" m" PhiS indulgents 22) à, quevotre bonté excul’e

mon imprudence; q N p p
Chrémês; Eh bien-voilà qui en ou, a!) je rexçure,

. il faut bien en palier par là; 24) maisSoflrata, ma
trop grande facilité vous perd. 2’) Quoiqu’ilen fait, r

, dites moi, par 7J5) quelle raifon vous fites cette faute.

I Saft’mta. Comme nous autres-femmes nousfom.
’me’s toutes fortement ë: ridiculement l’uperllitieu-i

Y L 3 p les,
t9) ’unb obneamcâfd (tout il)? in griment. n

, ce)» 333i; ëadnn mégot nabi son ramon murmurie-
’ ne) son (même!) fion, in filmen- fie ont ouf M6,

nous mon: gefâllt: l . p9*.) 3d) irienne une!) libermunbm, (ergcbe mien.) n
72.2) îlot and) (immun alacbficbtlngen moment hier

iëoinpar’ative genommen. D’autant mieux ,3 Min
’ . limer; d’autant’pis, belle ’fmlimmer.’

” 33) (558 in) hmm. 1 j q .
34) 3d) mufi mir es mol)! gcfallm (olim. v ’ , I

a .35) îfiâyine, gaminât Œutmiuigtzit tu Menu)» M555 .

. l 1 ’36) 9h18, ces: manioit mammouth,séduise:

u

maigrir mit,’bn1f,ib(xerllz.ircn faims. t z r
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fes. à). lorsrjpç je la donnaî pour age exportée; 3è

l tirai de m9" deigt une baguez a) Que je mis entre.. les mains. de cette bonne femmeéôlje-lui-disququ

le la mîfdans leS’hsrdes 29) de, cette, enfant; quand.
ï eue 4,11eXpolèx-oic, ’14) P5): que, fi elle mouroit, me [A
. ne fût pas au "1131118 enthfÉanÇ privée dg [a par;

l de "une biçn, 3°), 4 , 1 .
I . 4 l Ciné

Ü Losancîçns a’uroîentÀci-u 4. lied de légitime, gzîârmcteg

. gvnur Fin: un Fort; grima pé-
. chez fi leurs anans étoœnt

morts fins avoi’r eu la part,

mut leur ,cqnfcjcnccà cou:
vert. V9115», en quoiqconfiltq  
la filperlthtion, dont. par]: Sa.

3:;vame - ’ ’ w." A h 4 * A.

w
A...s

rmîflWT-w ,. - Fr,1.;;,rir:.

r .
m

i...-..,-.........4,,..
. . .V ....î . .A

un
..nm-acr vx-u-vzr-n- .- . A: .

Cd.

au. w. au"

gag-W ,A-3-’...:.-4-; -0 n A’ -- v     * * ’

W - »  -Mfl  .I- I V-È 4

qu’asdevoit-utswjrdc Murs. ,flrara,’& me trouve bien à
biçns; Heupourqu(’n,quacïd pumas cet cipéJung, pou;

’ les Femmes, toûjuurs trop
fupcri’tltyleès, aunnrjcm un
çnfîmt à emparer, elles lui»

muoient dans fcs langcsgu  
ailleurs quelque bijèvp, gx)’

ctoyaxwmuç ma tiendrais.

mari de croira, qu’alic 11’»

avoit donné cette bague, qu?
afin de pouvoir du jour ne
çko.a.oître 1a fillc,Îfi çîle étoij

figurée, 7. " v

1   A î , :a?) (êîfeidvmie mit mm me ouf-fine nârrifcbe une,
l lâdmhébenllrtabçrqlâublfd) fluo. Ancres Gibier;

cm Pleonafmus, W 66:) nous unb’î’OUïÏChl’ fla.

brâucbbcbrrtfl, (auvernat) menu du Subftanzivurp

. Na" frimait; .Ï 33’)! 309 id) cinm mm 1mn meinem 3mm ab.

r 39) En bas, 3ms) (Rima:an Barde. in Sing. Nm).
.  bernard: cinq: 1mm: 58th), ou: Q3594, in plut.

V (50mm, (flemme: ’
se) Sir œrfièafleqë nid)! 950mm fibres aima-(s hon

’ , garera! Sacrînôqm betaubet mâtin, , ’

si) 511 (tine 253mm! W?!” Mû irgçnb mW, si!)

manse. I  ’. sa 5M me (un me mame: in»: (me;

ne pas.dmmec lieu à for! l

n h g
- - -A-...T---....v..w

a
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lions l’avez.confervée,l& vous musâtes fatisfaite.
Sofirata,

. Chrémès.

La voilà cette bague. l
D’éù l’avezÎ-vous eue? 33)

x

Sofi’rvatka. Cette jeune fille, que Bacehîs a amenée

Mec elle ... I . I
Syrus. ’Oh! l .

l Cbrêmès. Que duelle?
î Solïrnta, Ma) Elle, m’a

Pendan qu’elle ferqicîdans le bain. ,D’àbordlje ne
’v ’ ’ Y 4 -.

*) Ce panage ellïplus Jill
ficile, qu’on n’a en. Clvlémès,

  dit à la Femme; qu’en don"
nant cette .bague,;èlle a Fait’
deux clzofes au lieu.d’une, et"

. le a mis-fa conffienceà ’cou-

vert, 3;) 8c elle, a filmé lai
h e fille,caronauroitallhrément

Alailllé mourir cette fille, 8c
performe n’aurait voulu s’en

charger, li elle n’avait tu
I cette bague, qui avoit Fait.

efpc’rar à ceux, qui l’avaient

trouvée ,- ’qu’ elle 4 pourroit

Être un jour reconnuë (kra-
chetc’a fort chef par fcs pa-
IÇDS. Canjêrpnfli fa ,(lonc’ici

deux fans, vous vannâtesmnv
filmât, 00!!! vous êta; [me
faite, on (nivaux les mouve-

. l Ï8è) ËBo bluta: il»: i611 ber Befnmmen’?

priée de la lui garder, ’4)

z l’ai

mens de votre. luperüit’ibn;
à cohfwwfii illamgvvous l’a-

vez cqnfirvéc, en lui don-
nant. une bague, qui a Fait

venir l’envie ï ceux,qni Pont
tramée, de l’élever, dans
l’efpërance d’en tirervun

jour une grolle rançon.
V ** Antipbile cll laleule,qui l
fometau bainaprèsle Feflin, l
’Téfenœ-a’ ménagé cela (age!- l

’menr, pondu dlüingucr de

Î toutes les armet; comme
malle avoit puma la mimant -

l’nppartement de la Femme
’ de Cbrêglür,’ajaparemmcnt el-.

le n’ y avoit me Faitfi grandn
Acheta & nlavoit pas! été fi

long-tempe à tableh ainlî l
"ayant fait vaincun excès, el-

34) film bot fie aufggxlwâm. l ’
, 35) 3941! lïfllm Qcmiffçnlazftçtzh x’

là41l
Chrémèl. *) CU’ell’fort bien (fait, par celmoyetï’ v

,3.

le,
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l’ai paseregaldée; mais dèé que l’àileuleïtêlestyeux

deflufîl 36) auflÎtôt le l’ai reconnuë; ô; le m5939
’couluë vous Chercher.

’ Cinémas. ’Eh hien que croyezvous de cette file

le? ou qu’en avez-vonè découverj? v
Sqlhnfn. Rien autre chofe; 37) mails, vous pou! I

Vez vous informer d’elle, d’uù ellèa eu cette bagu e 9

afin devoir, fi nous poumons reçrouver notre filez
gym; *) Mes affaires vont man?) jeÏvoilmille,

lepouvoit bien le baigner
quelque temps après le (ou:
Pçr,1:utre que depuisle (bu-
P’er jushtfiâ l’heure, qu’il elll

ll s’cll pué alfa de temps
our Faire,qq’.4ntù bile pull-

à [ç baigner, peut être me
me Qu’elle a, durmjz .car on .

ne voit un biture qulellea
pu faire depuis lçlonper
jufqu’ à l’heure,’qu’ellc le

baîg-ne, Ce bain (llÂmiprË
Je velt. blntôt pour laina?
prcfé ü pour la, plaindre.
que pour la fintéœarilFaut
le lnllVClllr, qu’elle sur. venue:

daman", chez Chrzînzè; à
pîé, J: il-jlën JllËzloin,com-

meuTererlçea’eullnn de nous

en qvertir, enfin-lut dire paly
ÇIiziplmn fiel; 2, Scenç

, Tu Il: Mur-7’05: 71343! Il un

pal loin 41ch lit. lima douve

àfi) 51mm" la bull) id) blé 9111m «affolée: emperla. e

87) imiter alvins,

fuît

Il"); bile a mieux aimé diffé;
ter on bain, afin de n’avoir n .
après cela qu’à le coucher, de

de mieux dormir. Il n’y-
avoit point d’heure préfet-ile

y pour le bain, chacun le pre-
noit à l’heure, qu’il mouloit.

avant ou après le repas; me
il ne Faut pas s’imaginer, qüe

l ce Fut la coutume dans ces,
fortes de Fêfesde lbuper 8e

,dç l1- baigner collure, pour
entre: dans le’SanfiluaiL-ç,

il) "Syrus avoit raifon de l
- parler-ainfi eàr il voyoit bien,

ubîiggzphile étang recmmuë ,

pour la fille de Cln-r’mès, Cli-

luit: ne manqueroit pasdcla’.
dçmander en mariage, a!
que par celmuyen Cllre’mës H
démuniroit, que Bacèbis-
émit la. maîtane de En fils.

38;). 926 fiel)! un un! mine. Cinéma,
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DE TERENCE. l sa.
f0î9 Plus d’apparence’à cela, une je ne voudrois;

C’efi là notre fille, li tout ce, qu’elle vient de dire.

ell vrai, " ’ -. ÔCbrémês- Celle, à qui vous l’aviez donnée, vît-

ene. encore? l . I x ’ l -Sqfi’rata, Je ne fais.   l
CIJrémês. Après avoir emporté cetteienfant, 35’)

v

4 que vous dit-elle qu’elle en avoit fait? l,
Soflrata. Ce ouelje lui avois ordonnée.
.Chrémës., Dites-moi le nom de cette femme,

y afinqu’on la cherche. ’
SquËrata. Philteré. . ,
Syrus. C’ell elle-mémé; c’el’r un grand ha-

.Zardi4Î) fi cette fille n’en: retrouvéetôz fi je ne fuie

perdu...’ , . A. A - .
’Cbréinès; Soin-ara, fuîvez - moi au logis.

Sojlram. Comme les choies ont réüfli contre mon
lefpérance! 4*) que j’ai appréhendé, queyous ne
vfulli’ez encoreaulli dur que vous.l’étiez, quand

l yens m’ordofinâres d’eXpofèr cette enfant! ’

Cbrêmên *) Les hommes ne font pas;toûjours ce

; Y g? . ’ qu’ilsÛ Chrémès ditcela,pour fille. Ses affaires ne lui pep. A
.excufir’ladùrétc,qu’ilavoit mettoient pas.alor! d’éle’

"à? d’ordonner, que l’on ver des filles; qui (ont d’or-

tuat Penfant, dont làFemme dinaire à charge à une m’ai:
ICCOUCIWOÎB ,fi c’étoif une Ton. 42) , K

’39) m1153 bâtier Conllru’üion fichet man, butinement,
manu bon Œlâbgen bic 92m, in Eœm.,unb mon *
bon Malien gercbctvmirbfin Méllc.Gen’. gebraudn

. mais. l . , i J’ 4°) ŒS’ il! un grelin? mutiner. A
,40 Sigle il and) and mellglùcflidmauflse-lü5la89îlo

, «l8 lek vermillon bobo, i ’ I, 42).le gemeltiigllcl) cilicnisgnufe au; initialisa, e

x , v fi

l
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qu’ils vouilroient, àmoinsqne leurs affines ne le
permettent. l’rélèntcment les miennes (ont tour-
nées de façon, M) que je voudrois bien avoir une
fille; ce n’éto:t pas de même autrefois,

QWËWËWË&âàùëcëaîîocîzamâvëoèoëviüëwloâœëwîwlâ

ACTE QUATRIÈME.

S C E NE I.

Syrus.

sa) Autant que jele puis comprendre, notre de Faite
n’ell pas loin, car je vois mes troupes fore

prellëes, ë: il n’--y-a point (le falot pour moi, li je
ne trouve quelque expédient pour 1) empêcher, que
le bon homme ne fache,que Baccliisefl la maurelle
(le (on fils: car d’elpérer de pouvoirlui elbroquer 2)

cet argent, ou de poulier à lui tendre quelque autre
piège, ce feroit une folie. Cc fera on allez grand
exploit, a) li je puis me tirer d’ici vie ô: ba-

gnes
*) Syrus fort (le la million,

où il a entendu tout ce qn’
Æzriplêilc a dit à Clirèmèr,
pour lui dunncrl’e’clairullè-

nunc (le ce, qu’il voulmc là-

voir; ("cil pourquoi il voit
(a ruine Fort: proche. Celà

Faitvoir,vqnc ceux, qui n’ont

pas feulement Fait ici une
nouvelle icône, n’ont pas
bien connu lchiéatrc, puis-
qne ce doit être le com-
menccmeno du quatrième
Aflc.

4g) mon babel: fic!) mame le gemmer.
g) a?» :11 unfer 93aan nid)! tout, bain! imine Seule

tueront ucruufilt in un (Élise grincher], ont: in
fun feuil ont miel) mal): übrig, les ici) nid): on
Mimi firme, nm...

a) ËBcgi’ilmauprn 511 léonin.

3) 3.1i me: ce ont grains minci): [mon
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- gucs fauves. 4) Pelle! j’enrage, qu’un fi boumoi-

ceau me foi: échappé à l’heure, que je m’y attqindois

le moins. î)que4ferai-lje? ou que puis-je inven-
ter? il me faut recommencer furliouveauxfrais, 6)
Avec tout cela, il rfl-y-alrien, de fi difficile, quÎen

’ chçrchant on ne paille rmuver. 7) Si je mày pré.

Il nuis de cène maniéra? 8) nôn, cela ne vaut rien.
A Et de galle-ci? je n’avancerois pas Havanmge.,9)
"Mais vodà pourtant le moyeu. Cela ne fepeuçgl au
contraireæ formier]; courage, j’ai un expédient me:-
veillfieux, m) je penfe ma foi", qu’à la finie rattrape-

l , nice: argent, qui-a fi bien pris la fuite. ")

l . l l .4) 511mm le!) bic: mit bemlfiebm un!) 00m. Gemma ban

t - bon Epmme. Il a l 1’ f, ’
) Que mir (a zingara 2mm, et)": ba in!) ce am ive-f

., . nigficn ,bcrmunbct,’bep (un: manichorbcvgeqangen.-

6) si) mut! Dom frima «Hansen.
’ 7) 53m: aucun hem in niché f0 filmer, me, man mon - ’

(la) «me malle «(un mu, ma): gelingenl foutes

3) 36) v3 f0 anfieng? . Ï
” 9) 3d) mùrbe c8 nid): bic! miter Grimm. l ’
l le) mon nlm babç id) tin borttefflidn’â 9mm: au

. funbeu. l ’gr) me bic final): fofcbônlcrnriffen; (bas mir Main

entament), , r lQ

t
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ACTE QUATRIÈME.
&

SGENE n,
CLINIA. meus.” . ’

. Clinia. ’ . ï l

. e hleformaîs il ne (auroit m’arriver aucun malheur, 1 l-
n qui puiITe me dOnncrfle l’inquiétude,’j’ai un

flop grand fujet de joye. A prêtent je me livre à
mon p’erè. me veux êçre encore meilleur ménager,

qu’il ne voudra. 1l) v i " IL . ’
Syrus. Je ne mefuis pointtrômpé; cette fille eft

reconnuè’, autant que je’le puis pomprendre parce
qu’ildit. Mçnfieur, je fuis nævi, que les chefes ail-
leur, comme Vous le fouhaitez. z)

Clinia. Ho, mon cher Syrus; dis-moî,ie ce pria y a l z

fais-tu que .-..?’ . ï
s . . Syrus. *) Pourquoi ne le fautois-je pas, nuisque
I j’ai été’préfent à tout? 3] l ’   *

Clinia. ,As-tu jamais vu .arriVer pareil bonheurà

quiqueceifoit? ’ . ’ , ’ , ’ .
v. Syrm’. Non affurément, . g .- n . e, À l -

l ’ Clinin.  fie Z Il

.A-Âw 1-»?21

*) (Je que Syrus dit ici, avec Chrémès 6: Soflram, a;
gu’il’ a épi méfait à tout, que par’ConlÊquent le troià

Fait flair 21sz clairçunent, qu’. fiéme Afle a fi’m là, le Théa. ï

; il étoit entré dans la mailbn trc’dcmcurant vuide,

1) 11:16 min. and) baffer bauibaltm, am et a! (mm! ,

l gui and». ., v! Ü Ia) bug me Sache" mach ibrcmiBunfd) auéfmlagen.
3) En le!) me olim: www Smash! hm. - - e
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. e Ch’m’a. En vérité ie n’en ai pas tant de fore pour "

  moi-même, l que i’en ai pour elle, car il n’-y-a

point de f0rtune,qu’ellË ne mérite; .
Syrus. j’en fuis perfuadé. Maisà prélent, Mon-lu

fleur» il faut à,votre tour 4) Que vousyvous don-
. niez à moi, car il efi jufle depenfer à meurtrelauflî

le? affaires de votre ami en. fureté, ’81 de faire en
l forte, qùe préfenfementlbn pare ne fache rien de la

L . maîtreflè.

Clinia. Oh, Jupiter! -
Syrus. Oh, finiflëz donc ces transports. 5),
Clinia. J’époulèral ma cherelAntiphilelfl l
Syrus. M’inrerrdnrprez-vous toûjours ?l ’ ’ l l 4

Clinia. Que lyeuxltu Que îe fane , mon pauvre
l lSyqu?;.je fuis transporté de joyeà aYe la gommai; ,

, fancc de me fouffiir. ’ l V s -
Symr. Il faut bien que je l’àye Vm’flalgré mes n

il dents. a) j
(Hilda. Nousallons mener une vie aufli douce que

V r icelles des Dieux! v - .

l Clinia; j’écourerai.

Syrus. je crois, que jasperds me peine.’ 7) .
Cliniml Oga parle, j’écoute; ’ , ; -
Syrus." Mais dans un moment vous n’écouterez

plus. ’ l l 15011:. Il l

r V4) En (munie me au (nm-femnrt (me!) me) . , -
5) a334m)! hoc!) vider infligea grenue un Œnbe;

6) 93308; influer: emmi; unb au meilleur gtôfiîmæm

Dru .. « ,713g balte bqfür; haâ alumine me ensime

’ .to , l «.
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Syrus. Je vous dis, qu”ilfaur fongerà martelés
tarifaires de votre ami en fureté , 8). car fi vous Vous

l en allez préfenrement de chez nous, a; que vous
y laiffiezv Bacchis, notre bon homme verra me
aufzôr, que c’eflrla maîtrelTe de Clitiphon, aulieu ;

» que, fi vous l’emmenez, elle [raflera pour ce qu’elle

« ’ a toûjours palle. 9) l . I )
l Clinia, Mais, Syrus, ’cela efi entieremcm-con- V

traireàmonmariage;*) cardequelfront ’°) pour- l
rai-je parler à mon pare? comprends-tu ce que

je redis? . t l h. : 1:, .v l e eSyrus. Pourquou non? lI . canin. Que lui’diraîei

ver? ") . l lSyrus. Au contraire, je ne veux pas, que vous
mentiez, dites-lui la clmfe Gomme elle ell. . , L

Clinia. Que dis-tulà? V ’ ’ y - v l
Syrus. Je’vousdiquueîe veux, que vous lui dî- I

’I’ sfiez, que voDsêtes amoureux d’Antiphile,. que vous Û

" e » ouhai».

l J Î. M l -e &uquel prétéXte’Çrou? V ’ Ë

*) Il veut dire,qu’en me
nant; Bacclzù chez lui , il n’a.

[Dit parlera [on perte, pour
lui prOpofirde demander la

r fille de Chénier; ,Ceux, qui
ont cru, que Clirziademandc,

8) Stôlage and), hua ce nunmebro bribe sur bic il

(lequel liront il pouffiez:-
Ier au pare dîÂrlrlleile,poul
lui demandericate fille en

v maussade (ont Fort trompés,
60mm): reluire le Paname:
connaître;

.Gadmi eurœ’ flammes tu ëèdmbu’t 5L1 brumer].

9) une ne fût siums, magma mm
lutiner Melun morbzn tu.

, fût bic fic

7 Io) me la raciner àenratblflraofâ culmen; Dam! mit
mué fur titrer 932m9.

tu) une me (ou a!) calmement - .
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[ouhûitézide l’époufer, à ’que Bacchis eli la maî-

tram: de Clitiphon. . k i
Clinia. C e que tu me demandes là,Ïei’r très-jolie

à très-fagne, la) C’eflLà-dire, quem veux,’que je

prie mon pcre de; n’en irien f dire à votre bon

homme; j a aSaints. Nullemenc,.je veux au contraire, qu’il’luî i
conte la éhofe, comme elle efl, d’un boue à l’autre. I3)

Clinia. Oh, es-tu en ton bon (ensitu le perds.
par dis-moi, je ce prie, comment pourra-’r-jil le i

’ tirer delà? l4) ’ v . l
je Syrus. Voilà,oùje triomphe, voilà, où je ne fini-1

rois allez me’loüer’de trouver en moi des finefl’es,

qui ont tamile force ô: de pouvoir, x5) qu’en di-
fane la vérité, je tromperai nosldeux vieillards; de
telle forteque, lorsque le vôtre dira au nôtre, que
Bacchis eflp lai maîrrcfl’e xde fou fils, il n’en croira

rien pourtant. . il li ’ s vr i Clinia. Encore une fois tu mÎôres toute efpérang ,
ce de me marier, car pendant gue Chrémèsv croira, il

que j’aimerai Bacchis, il ne me donnera jamais la
fille. Mais peut-être que tu ne t’embaralfles pas
fort de ce que je deviendrai, 46) pourvu que tu ti- r

"res Cliiriphon d’intrigue."

Syrus; Comment;diàntré ! ")v croyez-vous donc,,
Cincle veuille, que cela dure un fiécl’e? un jour me,

. V . . . ’ luflir,’
p [2) sur: gang 65mg unb aux. K . i
i 13) 91m fic Ifl, nom suifons bis sa Entre.

14) Ëld) baratte roideur? . r n
l5) «à? hlm! même, bon [aldin Gtâtie Wh finît I il!

n en. . V. o l16) 518i: es mit mir merben on». l
17) âme murmura: l ’ l
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fufiît. 5059113 ce q!" l’aYe tîré l’argent, qu’il nous

faut. Bon! pas un quart d’heure de plus, le)
Giulia. I Te contenteras-tu de cela? majsiquoi,

je te Prie: fi (on pere s’appergoit de tout ceci?
,, Syrus. Ah, mais fi le ciel tomboit préfeme.
ment. 19) i ,

Clinia. Je crains fort ce que je vais faire. 3°) V.
Syrus. Vous.craignez! comme s’il n’était pas

en votre pouvoir de vous débarrafl"; r’, z’) quand vous ’

le voudrez. Vous n’aurez qu’à dire la choie, com-

me elle Clio ’ - ’ ’
h Cliuia. Voilà qui cit fait, n) que l’on amatie donc

Bacchis. l ’ iSyrus. Fort bien; la voila,quifort.

ACTE QUATRIÈME.
[SCÈNE HL

BACCHIS. C’LINIA. SYRUS. DROMON.

PHRYGIA,

Bambin
. Enbonne foi, Syrus m’a fait venir ici fort imper- V .

tinemment, ’) avec les belles promeITes,qu’il
m’a faites de me donner trente piaules. Mais s’ il

me trompe cette fois, il viendra louvent envahi me Ç
prier

18) Bonn if? 96 sur, uub ucrlang: id) feint Quentin
i liante lânger. i
19) imam; ber bitume! cinfitlt, prnvetb.

- 20) 5mn granit bar tu» manda 1&1!!!»th
2L) Goa) ne au rimoient.-
22) 2mm f0 (tu) ce arum.
f) bat and) aufeine unvtrfdjâmtc au birbe: grimage

IL

l

l

l
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"ne TERENCE; - in
:priet devenir, ou fije lui promets; &’ qui? le l’œil” ’

ne 10W» je manquerai au rendez-vous; 2) (îliti-

x . . .’ - . - . .-Pl100,3 qu il aura alluré,qu’e jedtns l’aller trouver,
. fera Chagfin , s’en prendra à lui,- le frottera , à) à:

je ferai vengée de lin: impudence, l
Clinia. hile ce fait là d’aller:lionnesnmmefrèg.4
Syrus. mais croyez-vougqu’ene raille? 5) une ’

le fera, ma foi, comme’ellc ledit, li je n’y, prends

garde. ’ , j ’Baccbis. lls dorment, je les éveillerai affuré.
ment. Ma chere l’hrygia, ris-tu pris garde fila
mailon de Cations, que cet homme nous a tantôt
montrée? ’ a l

Phrygia. Oui.
i

Bannis. C’efl cellq,qui cit la plusprochede Celé
le-ci du côté droit. p6) ’

Plantain. je m’en louvions l I
Bart-lais. Va tout d’une courre; 7) il-y-3 ami ce»

Carinus un Capitaine, qui y celebre’ la fête de;

Bacchus. - fi ’
i Syrus. Que veut-elle faire? .

- Boulais. Dis lui, que je fuis ici malgré moi, 8è
que l’on me garde à méfia) mais queue- quelque»

l minièrer 2) uns menait!) attisas balinais”; la mttbéid) du.
i 4 Nm befliunmen brumoit arthurien.-

la). nuira au) un il)!!! tâchai monte,» tint tout bttlîullâ .
immier’tn.

’ . 4) Êitb’clfpricbtbitbaiudégitmlitliiiufeët

5) Dam il): tiqua, me fie «traumatiser?

6)3utrtd)tem un7) Sauf (pertnflrticlœymnêbu («rufian Permit). il
i 8) lino 003 man minutât au»? tu: allias" milita
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manière que ce foit, je leuf joûrai un tout de ma

fagota 9) z *Syrus. Je fuis perdu! Bacchîs, arrêtez, arrêtez,
où l’envoyez-VOUS? ie Vous prie de lui dire,qu’clle »

demeure. I’°)- v ’ ’ ’
Boulais, Non, Marche. A
Syrus. Mais je vous dis, que votre argént efl prêt.  
Bacclfis; En moi, jeta dis, que je demCüeedonc.
Syrw. On vous le dominera rout-à-i’heuré.

Barcbir. Comme il vous plgîra ;. eft-ce queje vous v

prefl’e P, "j Ç » ’ 1
Syrus. Mais (ayez-vous ce qu’il faut,que,vo’us

fafiîez , s’il vous plaît? » ’
134661213. Quoi? ’
Syrus. il faur, que vous pafiîez chez Ménéde’mç’

’ avec tout votre train,, n)
Bambin Que faix-tu là feélérat? ’3),

Syrus, Qui moi? je fais del’argent. 14) pour vous

donner.

l

!

Baccbis.

9) Scbibnenueînm bon meincn gemôbnlicfnu Gn’cidnn

(pacha 11mm. f ’1°) Sabine Quel), un au (05m, Mû fie birman (ou.
Obl. nad) hmm Verbis unb Phrafibus, Ne zinc

Io Œrmûtbâbemegnng brumal, manu bic Conjunflio
v que immçdiatcbaranf muet, f0 fichet ces Ver-

;bum» f0 nommât, 6m commua;

Il) imam; gud) «mon? l ’
’- 12) Sf)!’ méfierai: mm Ménédcme mit 61mm gansez:

Œefolqe bmâbzr grbcn. , . l
13) âme? nïmmït bu aboma! ver, bu Œogd? 1

14) 3d) (Mac fût Un (35ch) btinngerŒelb ouf.



                                                                     

v ëîï

l I I BVWÏJÏIÏ Trouve54tu; que ferloià une femme,
qu’on doive jouer? ’5) .

53m. Ce que je. vous dis là , n’ell pas raillerie; leî)

DE TERENCË;

Boulais: *) Efl-Ice que j’ai là quelque chole à
démêler Mec toi? x7) . I v I

Syrun Point autour, mais je Veuxvousrendré

ce qui vous appartient. V , l
Ban-[225; Soit, vallons chez Méuédeme.

I Syrus; Suivez-moi pnrici. ’ Hula, bramons
Dromori. Qui me demande? i’
Syrus C’elt 532m5. 1

Drame", Qu’y-mail? V v l 1 k .
Syrus. Mene bien vice toutes les efclàve’sdè En;

  chislch’ez vous. x l! A l "l.r J vDramann’Ç flanquai-cela? u , h
I Syrus. Nel’eninlbrme pas; m) Qu’eilèsempbrà A

tent de chez nous tout ce qu’elles)! outillapportê’; *

Quand nulle bon homme les varia fortin, il le qui:
ira délivx’é d’une grande démolies- l Ma fui il ne fiait

I pas, combien il payera cher ce petitgain; I9) l Ali

Z 2. I v mollis;
l. *) ce p’al’lÊig’e étoit fins

doute difficile? puiÎqu’on sI’Iy’

’cfi teolxxpé; Syrus ayant proâ I

P°fé à. Ron-ln": d’aller chez

, Mcîlérz’mze , elle lui ré pond :

. Qge Veux-tu, quej’alllc Pal-K

ré là? cil-ce d’ami a: quels

que ch’ofc à démêler aveé

toi? .ell- ce [:er l’amoulç’

de toi; que j’y (lois aller?
Non, dit lé.valër , mais pour
l’amour de vous-même:

15) Qaâ id) une 8mn (et), bien?!) aurifiant full:
16) sa Eci-neŒexirerep: V,

’- 17) baba id) aman ba «me mitbioramatflamni :
18) Qôetümmere bien-baron: nient.- iv .. Il I ’ I
’19) Œr mm nidn, me D’or!) il)": bidet mine 8903315

au Men tomant: un», e
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fmôîns, Diurnal] , fi tu est [age , ignore gouge que V

fais. 2°) . f . . .Dromwz. Tu diras, que je n’ai point de langué. 2’)

ACTE QUATRIEME! , Q1.
i SCENE 1V. v

v ’CHREMES.;SYRUS. -- -

I . J Y Chu?" à; il . .
En.vérité,le,pa.mire M Sbédeméme fait: pitié, je le
,   plainsi’me CétomgClbltalle’fundfççheZ’lUi. ’)

Nourrir cette femme avec tomelb bande! 2) je fais V
bien, qu’il ne s’appcrcevrfl de rien ces premiers
jours, tant il avoir d’envie de revoir fou fils; mais
lorsqu’il verra,que tous les jours de la” vie il faudra

faire la même dèpenle, à que cela n’aura point de L i
fin, il lbuhaitera encore,que-fon fils s’enaillegMais

voilà Syrus fort propos. Il j V i ’ ’
Jyrus. Que ne vais-je l’aborder»? 2’) ’

Cbrêmès. Syrus. i .Il .Sjyrzu. Hé! qu’y-a-t-il? il-y-n long-tems,vque
’ je fouhaitois  de vous trouver. , ï. . ’

Chrémês. Tu me parois ami: déjà, conclu, je ne
fais quoi, avec norielvieillard. 3 ’

x

Syrus» «
4

ne) Bleue bichais mâtina bu Don niché.

21) 9.221 id) hammam tain-l , - v
a) au; me thiamine: aber (un 59cm. auâgcbrocfnn *

4 il), .5 [A .e 2) ou: ibrem’ganam flamme. ’
’ , 3l immun tu): id) film :1;th au ?. ..



                                                                     

.1

* il DE TERENCE. 357
- lSJWHÇ. Voulez » vous parler’fldê ire que nous dig

fions tuitôt? apllhôt dll,;filllillôîfi1lt.l4)
057671150 EribOnne fui? 5) ’

Syrus, Oui en vérité, H . . . K
Chrémèi. ne limois m’empêcher de f’em-

chimer; approche, SyÎ’US, jette ferài omirémenb
du, bien pour bette amen; 6) 6è de tout mon cœur.

Syrtts. Mais fi vous (aviez, Morifieur, que j’ai

imaginé un,joli tour. 7) ’ y i f
Cbrëmês; Mais n’efllceipoint une vanité,que tu

te donnes mal à propos d’avoir bien renC’Ontrê? 8)

’ Syrus. [Non pat ma foi, ce que je vous dis, eft

t

’ vrai au pié de la lettre. 9) " .
Clip-émeut Dis-moi ce que c’ell. A u
Syrùï. ï’Cli’niz’i a dit à (on pehre,’que Bacchis efl’la’ .

’tnaîtçefl’e de votreffils, qu’il l’a’èmmç’xnée aveclui,

.afin que vous ne vous envappctgulfiez point.

Chrémès. Fort bien. i ’
Syrul. Dites-vous Vrai,’le trouvez-vous bien?

i CIJI’C’MÊI; On ne pour pas mieux, l°) te dis-je. .

Syrus. Oh fi vous fanez. Mais écoutez, je vous i
prie. la fuite. .,Clinia doit (lire à ion paie, qu’il a"
Vu votre fille, (la qu’il la trouve bienfaitey qu’ilvou-

droit bien, qu’on la lui donnât en. humage.
Cbrc’me’s. [fifi-ce celle,qui vient (l’être trouvée?

’ ’ Z 3 » v » Syrus.
r 4) geignit, getrjan, (in bain gfefagti la Baib gefcbebem)

S) ïBitflid’)? am ber sont?) , . , l . i
6) Scott»!!! bit gemmoient 36a! tocsin" guicstfjam
7) gala-imanat racorni 6mm) «tonlieu baht.
3) 923 W101)! gamma su baht". I 4

.9) 5ms (il) eud)’ (age, in gemifilid) maint.
no) Scilicetjcommenc’çr. ’ .
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A

lademande’r, "j

i Chrémès, Pourquoi cela? car enfin je n’y. comq

prends rien u . l l 1I Syras, Quais, U) Moulieur, vous êtes aujiourd’e.

bien pelàm. l4) A
chrêmes, Cela peut être; ’ j

Syrus, I Elle-même. Il priera Méuédeme de vous

Syrus. Son pare lui donne-ra de l’argent pour.
je; nôces, afin qu’il... vouSComprenezlJien.

Clyrêmès Afin qu’il achete les bijoux 6; les habits,

8);er Cela mêmE. I5) l
Çbrç’r’pêr, I Mois pour mOi, je nepslui donna ni ne.

lui promets ma fille. ,
Syrus. Non, pourquoj cela? l
Câl’ÉIIZÈS, Pourquoi cela? pelletll melcdeuiana

der? je donnerois nia fille à un homme .. . 7
Syrus; Comme il VOUS plàîra. jette dirois pas...

que vous. la lui dounafiiez tout de bon, m) vou-
lois. leulameot, que vous fifiiez (amblant: I

Chrémès, Je. ne fais point faire [amblant x7).,jÂÎois-h

i tu; démêle les affaires commeilte plaira, "3) pout-
"! que je n’y lois pommèle. Moiqueieprf’metè

Àx

Il!) En» and; un: animerait.
1.3), Seuil si: fiabtbett 5o [ageuj id) 54mn glaviottât I

flua varans matou). ’1.3.). âme loterie-flinnmiç amen SBtrbtufi audace,
l4), 3.3: l’état Mute siémlicb (tomer. i I
15). inter (il vos l’ethumjimpcrf- (tu, En ÇlÜPfifl. mW

. ,ggblveben: t i I f ’ , ’
193m émit I lx7; 3d) mamie!) mon. le fienta, U
1.3l mon Mine. 6m une mie. ou monté.

te me!

. :4. -(hçî

w-.-..-
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sema fille à un homme, à qui je ne veux pas la» K

donner! .
Syrus. Je le croyois. ’ j , À *
’Cbrémês. Tare trompoit l l 1’ .
Syrus. Il me lambic, que cela le peuvoit, 6: je

n’ai donné là Îledans ’9),qlue,parceque vousni’aviez

tantôt rec0mmandé fi fort cette affaire. i ’
I.’Cbi’élflè5. Je le crois. si ,
Syrus. Au telle, Monfiê’olll’, le fais tout PQm’ le

mieux. 2°) - r l j ï V iCorémès, 0h,, je fouliaite fort encore, que tu
i acheves; mais il faut trouver qùelque autre moyen.

Syrus. Soit; cherchons en un outre. Mais pour
cet argent, que je [vous ai dit, que votre fille doit à
(latents; il; faut ,préfenlt’emeut le rl’ui rendre; et

’ pour ne la pas pivot, je crois, que vous n’êtes pas
homme à dire comme là plupart des gens: Qu’en-je
affaite (à faire) (le celai?) dime àmoiqu’elle
à donne ce: argent? cli-cc pour moi’qu’il à été

donné? ’E) être vieille lemme pouvoit-elle donner
maline en gage fans mon conjl’entement? 22) Car ce:l

Z 4, lque
l *) Il parle de la vieille, ne pouvoit être ni vendue:

Femmcà qui Sfimtq avoit ni engagêejàns le coulante.
donnois fille à cipofcr, moulu ocre,
Cette fille étant née libre, z

y y
l9l Banni-germain. v l i .29) 3d) me ailes sont mon. (niaisois) v . ,
2,1) 933m3 ou): midi odéon? N8 "A Faire over affaire, A

00,3 (mais ifltjtgclniâfiiq, Mme sans mon". .
22) Écoute sans me sans manie Soâlüï Minimum?

Einmifligung ruminante ’
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gueojabni dit d’ordinaire, efl: ttësrvêritable; *) le. l j i
(irai; pris à la rigueur, Cil; prèsqpéjgûjours nm:

grande chienne. 2’) .
Cbt’ÉIJJc’I. Je n’ai garde. i4)

’. ’ .1 iurroi erre ermisà 8 le,Syrus (sels o A k d’1" si
’ mais à» VOUS, Moniieur, cela ne vous feroit jamais.

pardonné; tout le monde lin, une vous êtes fort
riche, Ôx’ que vous un; de t1 ès-tieaux biens très-lé-

gitimement acquis. a5) ’
il (blâmât. je te dis,,que je veux tout-â-l’beure’:

le lui porter. H g, .gyms, Point (lu tout, s’il vous plaît, envoyez

le plutôt pâr votre fils. l ’ . I
Chréiiiès. Pourquoi cela?

y . yrus. l’arceque l’on aliiitcçoireà Ménétleme,25), .
a ique c’pllelui,qui ell amouremi de Bacchis.

Î beémês. Qu’elbce que cela fait?, 27) j
Syrus, Ç’eii que cela patoîtta plus vraifemblaê.

Î ’ , » s . I - . bic,
’) Cette lmaximçeli fi’ xlâche. jamais de cette ri-

* [mg-igue je ne fait pasçliffi; gueur du droit, 28) à: s’il
cuité de dire, qu’il eltliin- n’explique louvent centre
pomblc, qu’un homme fait lui la loi, quillera pour lui,
liotmue (le bien; s’il tierç-

gg) mm: mon ont? muret une!) ber encage Setter!»
’ tu, in (fait fifi mon: cinâîubnliiîtnflrcid) bat»

omit berborgt ., s l v i :34) 99.8 lit) férue. L
9995313. Ibr refit fdiôtt minimums tubimââig etc

’ mot-bene (fiûtttlboôt, ’
36) flirt: man tien Méne’dcmç hertzien;
37) 9mm il)!!! une jar Sud)! 1’ ’ , j
35; me. et. mentais 9951 ne.» 5mm! 018 Sima-et;

. me momifia . i
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hie, 251) lorsqu’on verra, qu’il le lui donnera lui-mê-

me, ü par ce mayen jetterai avec plus de facilité
î ce que je veux. (il-la, voilàjullement’Clitiphon; .

allez 5: apportez cet argent. l
comme. je vais l’apporter, a

ACTE QUATRIÈME-Â

’ Il SCENE V-- j
V l

CLITlPHON.’ SYRUS.

Clitipborz,

ln’-y-a point de choie li ailée, qui ne, devienne ’
difficile, lorsqu’on la fait à regret "6: à contre;

cœur; ’) Pat. exemple, cette promenade, que je
viens de faire, quoiqu’elle ne fût pas fort, pénible,.
im’a mis dans un fortgrand abattement, a) &à ’

v l’heure qu’il eût 3) je ne crains rien tant,.que d’être

encore envoye quelque parmi) et qu’on ne m’em-

pêche de Voir Bacchis, Que les Dieux a: les Déefl
leste pouillent, Syrus, pour tabelle invention, 5:
pour ton maudit’confeil; tu ne manques jamais

’ de me jouet de ces tours-là, 5) pour me faire en

rager.

Z5 q Il Syrus,
29) Ecitveeimabrfdieinlidiet actionnant ont. a”
Il flami- man felbigtungttm tout une fdfivct- autan, I

ne et, I » - I2) Jim. miel) ftbt,’batnitbtt gefdjlagetti,

3) AQVetb. botjtlgo. I Ü a r 1 y j
Il) gîüïdltt ici) www la (un, «tenace itaenbflwobinï
’ . titrlmicftûumçtbcn; j - ï . i , ’ H

- 5). sur (vraie. etrçictjg’15utpietma
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symè.’ Vous en irez-vous, où vous mêrièez d’un

Ier-3 VOUS. qui , m’avez penfé perdre a) entierement

’ par vos imprudences. 7  
CIitipban. je voudrois l’avoir fait;  par ma foi,

tu le mérites bien. ..  
Syrm, jeule mérite? 6c comment? en vérité je

fuis ravi de” vous avoir entendu parler ainfi, avant
quelle vous avoir mis entre les mains l’argent, 8)
que raflois vous donner. V .

Clitipbont .Qge veux-tu 39m que je ’te dire; tu
t’en es allé, tu’m’as amené m maîtrefïe, ô: il ne
m’apas été permis d’Çn approcher, h .  ’

  -Syk"ru:. je tu; fuis plus en çolere,’ Mais favez-î ’

fins, où a?! préibntement votre Bacchiü

. ,Clitiphofl. Chez nous,

Syrus. Non. ; .   .   IClitipllqik.) Où donc? ’ .  
Syrus. Chez Clinia.-
Clitz’phan. Je, fuis. mort! I v I
Syrus. Prenez courage, vous lui porterez, mimi

lfheLirel’Qrgefir, que vous lui avez. promis.
lClitipban. Tu tqmoquesg d’Où-l’auras.tu? s’) I Ï l A

Syrus. Dç flotté pare, ’ r   A

, . . . au; .. . Clitiplyan..’

V 6) Panier verb. nentr. pmprie bmfêm maman 9km:
  ben, buttai 2c. fifi ml)! guluhtërfmeibm vampan-

fer, «un: firman marna, initia Mm füttern,

flriegeln unb tamtam. à A7) 3m , beuh: mit!) fart surf!) turc Unbotfidnigfcit * ,
- , 9mm!) me: flambez! saturât Muet,    
- 8) 523th id) un!) hué 8mm Die 3951:0: geliefett.

9) 139 m’üfi bu et? bctbcfommlenî.’ Obf. avoir miro in: t
4 grau; manu fcbr vît ne: accroît maman; v *
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ClÏ’ÏPhÛ". Tu ris. peut-être, ’9’)

Syrus. La choferva vous faire-voir, fi ie dis vrait
. Clitipbon. En vérité jefuis bien heureux! je t’ai« ’

me de tour mon coeurI mon pauvre Syrus.
Syrur, Mais voilà votre pare qui fort. Prenez

bien garde de ne paroître .pasfurpris; ’1) fuivez à ’
  propos çe que je dirai, faites’ce qu’il Vous ordo"-

neragnôa parlez fortlpeu, . , " I *

, ACTE, QUATRIÈME,
SCÈNE Vr.

CHREMES. sorgue, CLITIPHOYNq

. ’   ’ v v j Chijêmè-f.’

. ù eü Clitiphon’? n
. Syrus. (1,05.. Ditesl me voici, ’ w

5 ’Clitiplmn, Me vOici, mon pore. 1 ’
Cbrémès. Lui as-çu dit, de quoi il S’agit? Ë)

. - ’ Syrtt:. Je lui en ai dit la plus grande partie.
Cbrênzêx. Prenezycer argentîêz le portez. r

Syrus. Allez, pourquoi donc vous tenez-vous
li? le flupide! vouiezêvous le prendre? . r

Clitiph’on. Hg, donnez. . ’ I . V
’ Syruà Suivez-mû vîne: 6: vous, Monfieur, art-Î

tendeznous icir un moment; clar nous ne ferons

o I r .

r

6
l

le) ou miam muid); 2mm gagée.   L, ,
filmât!!! me!) mon in 521mo nantit-fi)! un?! fluate. A

a!) fias ce bannît? (menonbiçàîw’: M *

l
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qu’entrer ô: fortlr; 2) nous n’avons rien à faire là, ’

qui nous arrête plus long-relus. - ’
ï Chénier. Voilà déja trente pifloles,qu)e ma fille

a demoi, je compte, que je les donne pour la
nourriture, il en faudra trente autres pour les ha-
bits,l& après cela il faudra Ïencore’ mille écus pourla z

doter. 3,- .Que la coutume antorife d’injufhces! 4)
Il faut ptéll.mtezr’n*.antl que je quitte toutes mes afibi-  

regs) pour trouver quelqu’un,à qui donnerle bien; e, l l
que j’ai ramageant; beaucoup de peine. 5

i «’ AQT’E QUATRlEME. ’ r

* SÇENE’ V11] I
MENEDEME. CHREMES. l

- l ’ Méizédc’me. . M p l-
uit) Monllfils, à mêlent, que-je vols,que vous rem

- t .7 ne; dans votre devoit, 1*) je me trouve le t
plus heureux de tous les hommes; 1 - . lu L

Chrémës. Qu’il le trompe! .. l I A

l .l .v A w’fi .L, , ,’ il . Il Iq) Mémdcmc en louantde (à malfon acheva de parle!

à (on fils,qul y cil: rcllév I r "
l a) Quittance. nur dur «men, ameublît! bingebm;

- 3) ëfe aruâgulîaltt’n. Dotor une cglirc, unec’colc,einl -

. . Ruhr, tine Ëcbule, mir Œinft’mften berfeben.
"4) 533w viet: Urtgærcdnigfeitm bat nicbt ber Œebrqud)

,mit rinfdflcldnn lafl’en! A» 3 A, . -
51348 id) que [renta (nife. r l Il ’ ’. -

A!) me et michet (but; mû une êdwlbigfeit et»? ’ r

- for-Dia; f , V .



                                                                     

l

DE TERENCB.’ 36.)?

- a l - »Mérzédcme. Ha, Chrémès, cîevft vous-même que -

jeeherchois; fauvez mon 61561 moi, 2) à tonte ma

famille; vous le pouvez; ’ l . 4
Chrémès, E: je. vous prie, que faut-fil faire? a)

, Ménéa’eme. Vous avez aulourd’hui retrouvé une

fille. v r x l. Clli’élîlfilic Eh bien? I 7 V p
fljénêdeme. Clinla voudroit, que vans la luiIdOn-

gaffiez. l. l lÀClgêmès. Mon Dieu, quel homme êtes-vous?

l   Ménêgeme. Pourquoi? -
;’ Cbnfmès, Avez-vous défia oublié ce que nous

avons dit enlemble de laîromperie,qu’onvousdoit

faireafin d’avoir 449 de l’argent? l
Mênér’leme. J’entends.’ l m Ï v I

L Ckyc’ïrnêr. Ç’Îelllîvà Quoi l’on travaillée? heure

l qîn’ilefl.’)r j * r ’ r ’ .w
  il l Méuédeme. Que me lllte’S-vousllà, Chrémès? I I

Ï Chrémês, Mais a) bien plus, cette Bacchis,que
vous avez chez vous , vc’ellla maîtrefle de Clitiphon,

l I Il’ell œ-pas? 7) I ’

l

l.

è L » Maîzérleme. ,lls [adirent

n l . Chrêmès. Et vous le croyez? ’
Ménédeme. Je çrois fout. , - . 7

’ - . - K . , r   Cèrémês. u
9) mettetvmeînm échu uni) miel).

a) QBaG’mbnm ruban? w g l l l (
4), un flatt,qu’on air.   v l ’ ’. z

- , 5) 90mn maman sur: unira», À .
.6) ScllÏCêt, jevousïdirai. l l V

l7) si: ès une roi?
v
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Chrémêr. Etils vous dilenr,que votre fils ventre
lamier, afin Ique,lorsque a; je lui aurai» accordé ma
fille, vous lui donniez, dequoi acheter des bljollx’
des habits, ce tout ce qu’il faut. V a

5 , Ménêdrmc. Voilà l’aflèire allurément; 9) à cet

argent le donnera, à (a maurelle. - --’
Chrémê-s. Sans doute; quoi’donc? ’°)

Ménédeine. Ah , je me fuis réjoui fans lhjet,ql1c

je fuis malheureux! avec tout cela "fil-n’y arien,-
que je n’aimei’mieux fouillât que de le perdre.
Quelle réponfe lui dirai-je que vous m’avez. faire,

11e peur qu’il ne s’appergoive; que jecounois a ru-
fe,’ m) ès qu’il n’en aitjdu chagrin? ’ a

j (bren-lès. Qu’il n’en ait du chagrin? en vérité,

Ménédeme, vous êtes trop indulgent, n)
Ménérleine, Laillei-moi faire, la pierre en cit.

iettée; l?) je vous prie feulement de m’aider tuât

jours, comme vous m avez promis. , U ,
Chrémës. Dites, que vous m’êtes Venu trouver,

que vous m’avez propofé (on mariage. . j

Ménêdeme; Que dirai-jerenlcoreP. i U
, Cbrêmês.

g) 53m (ranimer) Cônjunêl’iones, blé fille reniaient
. Conjunélivum, bit aubert ou: IlldlCüt. ullvllillllt

bic même tine Pareritliefis. ,
9) Go in Die (Sache fringant. l y

, 10) granulat),- mué hum «lustré?

I 1) fin 4112m bau. h u
12) 308 un (une unanime.
la) sur me: au au (est aux!) bi: 3mm; V .
I4) Ed ilf cincsel’dnbmeêacbes (ce tu semai) ohm

c6 tu mm clamai Marina. v ’ - -

l
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A O

ne Trames; a . 1 36.7
CIJrémês. Que je fuis prêt à faire tout ce que

.vousvoudrez; que le gendre me plaît; l5) enfin il
vous pouch encore lui dire, fi vuus voulez, que
je lui ai accordé ma fille . . . «a .

Mêizêllemr’. Ha, voilà ce que je jugulois. "5)

Cinéma. Afin qu’il’ait plutôt. occafion de vous
demander de l’argent , ’61 que vous pailliez aumplu-’

’ j tôt’lui donner ce que vous avez tant d’envie de

perdre...*7) t v. .Ménédeme. C’eli ce que je. fouhaite. V. . ,
Chrémês. Envérité, del’air, "Ü dontjevoisque ,

- l a .l ’ . I rvont les choles, je fuis fur, que vousen ferez bien- .
tôt fou., ’5’) Mais puisque cela efi aïoli, fi vous 4
êtes Cage, vous donnerez avec précaution, à peul

à.peu.2Ï)l. î * r"; * -v" Ménêdeme. .Jeleiferai. I , .., i
même Allez-vous en, 2’) «6: voyez ce. qu’ il n

vous demandera; je lèrai’àu logis, fi vous avez be-
foin de moi. 22)

Métré--

t r5) Bal) mir ber Sodjtcrmann anflcbe-t.-’- a l. 1

16) Dos moûteidyeben. F xi i 4 n A
17) Ëlfln hello une ont! une 926m, (o un le mofle

un babel elnjubüfi’ena n l i a
. 18) De l’air fifi blet au flat: de la maniera, ou: dola

forte. j I j i .1 I x j j,19) Soumis id) (me; .bafi, bic Gerber: taurin, mon

J l l): et; halo faufilerions. V u20) de!) unb and) mais me æDrfidjrigl’citjljergeûm.

v .,,12l).(i’tlid)e verbe, mon fie Rieciprocn martien, neômm

I

si 5 s’en aller, s’en courir, de. . , l U
22) 5.1an il): millier bcbûrfiï’ Ï» , x

.,ir

Die Partie. Rem. en megm gladfimcfô la lui I m3
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,2

-, VMénêdr-me. Je vous en, prie , car je nerveux de"

faire fans vous le communiquer.- 23) ”

ŒŒaŒŒaŒuaoàaeoaeuaoo

ACTE CINQUIÈME.

j l SCENË L V
l MENEDEMEnCHREMEs

, Ménérkme. a . 1 ï
me fais Fortïbîeniquê le nejluls pas le plusVfinî du j

monde, ni le plus clairvOyanr. a) Mais ce beau
donneur de confeils, que j’ai là, ce hon Gammes
l’ell encore moins que moi. j’avoue, que toutes les

épitheteanuel’on donne d’ordinaire. aux lots, me

Conviennent, 2) je luis une grolle huche). une
grolle pierre, un âne hâté», Une malle de plomb: î)

mais pour lui, la furole el’t au-dellus de toutes ces

exprelli0ns. 4) ’ jCbre’mÈ’S. Ho, enfin. malfemme, caliez de rom-

pre la tête aux Dieux à force’de leur rendre gras

I ’ j . ’ V ces
j 23) 96m et! and) sa melben. V l

l) 5d) mm molli, bail id) nicht’VNT allerfchlautlle
I bon baragouin, and) atomise, ocroit ticfjle

’Œlnficht bat. . V;. ,. 4 V
93m gfflfbt, bali une 25ennamen, Menton jonlïch

’ omet: marrer: benjultgtn filent, mir jufammen.

. ’3)’ En. grener mon; on unb’tmcglidjer Gram; un
A, hummrr fleurit! thîcf âme j

4) murmuras in? «(Matlab le ùbertrificfelncîbortjeiï

au: bielcaluëbrucfe. , l * .
K

x

-.... r.e....-...



                                                                     

5 - ’. ces; ) de ce que vous avez retrouvé votre fille, a
i 1110105 que vous ne jugiez d’eux parvous-mêmedfi

I
l

x

que vous ne croyiez, qu’ils ne piaillent rien enten-
dre, fi on ne le leur ditcentfois; Mais cependant

d’un vient, que mon fils demeure fi longstemps’

avec Syrus? l z l A ’ l
Ménérleme. [Qui dites-voua. quidemeure long-i

temps, Chrêmès? p
Chrémês, Ha, Ménè’deme! vous Voilà? eh bien. ’

. dites moi , je vous fuie, avez-vous dità Votre fils
v ce que je vous avois dit?

VMéve’deme. Oui, d’un bout à l’autre. 6)

4 .Chrêmêr, Que-dit-il? . V .
Ménézlemeâ. ’ll a paru d’abord avoirxprès’qule âne

tant délaye, 3’) que .Vs’illbuhaitoit véritablement de!

[a martien. ’ , v ’Cbrèmês. Ha, haha;
Mênêa’eme. ne quoiriez-v’ous? A

Chrêmës. Les lubtilités de Syrus me viennentj’
I dans .l’ef prit. 8)

Ména’zleme. Qui? . a .V
Cbrêmêr. Il duelle les gens à merveilleyg) il

Vu’.y-a pas jusqu’à leur vilage, à qui il ne fafl’eVpren-s V

dre telle forme, qu’illuiplaît, levpen’dardl ’ il l

l l j A Il j monI l5) on: eurent biçlcnlsanfl’agtn. Ï j

6) (En, son flnfang ne au Griller V V t
7) Œr Mien enfumé on forulelâttube on mon.

V 8) ’QiCÏÊunRgrifie hm Syri rommm ont in outlaw.

’ A9),Œr..mei8,biej8èutc un): grattouillent. I il l l

, VV a; . t n
l
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mënédàne. Vousdites cela, fansdoute,îïpnrceque
’mon filsafort bit’n contrefait l’homme joyeux? ’5’)

Gui-émiais. C’ell cela même. r v v l
Mênédemc. La même choie m’ell venuë dans

Pre-(prit. - V a ’ -Chrémêr. Le vieux routier! ")
Mènédeme’.lli’lusvous. le connoîrrez,’ plus vous

lui donnerez ce nom. l r i’
Cbrêmês. Dites-vous vrai? ,
Méridien»; 091, écœurez. ’
Cbrémêr. Arrêtez; avant toutes oboles, que je

(ache, V je vous prie, coque vous avez perdu; f2)
car je ne (loure pas, que, fiiôt qUe vous avez eu dit à

x

votrefils, que je lui accorde ma fille, Dromon ne ’
vousait lâché quelque-mon, U) qu’il hordes habits,

des bijoux cades elblnves pour l’accordée; afin que »

fur cela vous donnalliez de l’argent.

Mênédeme. Pointjjdu tout.) V, 4

l ClirÉmêr. Comment? Point dotant;
Mênédeme,lNon, l4) vous dishje.

. «JICÊ’ÎY’ÏËI-

10) filai! mon Gobi: piner: francium attifiez: bulla
fommm mobl’ renaudant gaminât. .

(il) Der alu surbriliknutiër m bief melaphorice gr:
brandit, [nappe buffet (à (in æootsmann, ne:
bit Êtl’oflë mnm’vmejg, in ëeefart’enbucl), tuera

OUT fifille", filatures! tu!!! Îàùftn gagnant",
12) filin bot!) nunc!) sa Mm femmt, aber rond il):

l (sont!) eingebùlîrt ’ . j a. i a
:.,5;3)V.C°;id) un; etnigeuVâBortcn [jetons flammèche.

r j .14) Non il! bisonne Ncgatio abloluza, un pëflzdjfeit

oflag] a6!!! "Il"? cillai huât",alu non Monlicurgnon Madame (ce. l

I

. ML-q A- .-. -...e---..... .
-.,-M*Mw--,- -.
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DE TFîRENCEÂ 37:-

Cbrémêru Ni votre fils? ’5) v -
Méfic’rfeme. Pas le moindrelmot, "5) «Chrémès;

la feule choie, qu’il m’aidemandée aVec plus d’em-

prellement que jamais, x7)? c’ell,’qluefon mariage
V s’acheva aujourd’hui.

beâmèy, Vous me dites là des cholesj qui me ’
- firmament! le) ô: notre Syrus? n’a-t-il rien du:

non plus? ’
Méne’zlemc. Rien.

Clafémèr, Pourquoi cela?

, Mênêrlcme. Je ne faisen vérité. Mais je VOUS
admire, vous, q’ui’l’avez fiVbien les alliaires des autres.

YOtre Syrus a li bien drellé vôtrefils, ’5’) qu’ il ne: l

.paroîeen aucune maniére,qulej Bacchis foi: la l-maî- l
a il ï .- .jtreflèlVde Clinian , j . I

.Cbrénlësl-ËQüe dires-vous? . a .. ’ a
Méflêdgme.; joue parle pointues ballets, ni des

embrallades, je compte cela pour irien. 2°) v
. Chrëmês. Quepeur-on fairede plus, je vous prie,

en faillant femblam? a’) - l
’j Mênêdeme) Ah!

Chrémês,V QuÎell-ce que c’efl! V . A ,

Mérièrlrme, .Ecoute’zÏlèulemenr.’ sur le derrière

. Aax 2. , A deI.
. ., .4

15) énerëoïjn’andj nidltë. VïV

16) site): pas seringue 513m- .
l7) mînuifriger am (ont

I 18) Diamant: mermnperunjgufeemi

2°). 903 utilitidrîiir’nidjta.’ l v ”

2!) Snbémnannajsnnem. »
l

V 19) Spot munissant: le mon! alentour. r
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’ de ma malfon n) j’ai un, cenainœâbinepéloigné

.  des appartemenss onl’n fait meubler. à) v
Cl;rémè:, Eh bien, après cela! 24)
Mênén’eme. Après cela Clitiphon yefikentré.

CIJrémÊI. Tqut féal? l
Mélzédeme. Toùt feu].   A
ClJrémès. J’ai grand’peur. . . «

- Méni’n’eme. Bacchîs l’a fuivi dans le moment.

Chrémês. Toute feule?’ l
Ménédeme. Toute feule.x- I
Cbrêmèts, Je füiSJ’flOYt! r, A » .

. Ménédeme. Ils n’y on: pas plutôt été, qu’ils ont

fermé [3V Pom- I l ï a A r 1
Chrémès. Ha! EtGlinîa Voyoittout-cebeau ma- 5

npge? z5) ï l l .Mênêrleme. Rourquoî :1an il le voyoit avec moî- f
Cbrc’fmès.’ lAh , Ménlédeme. ,! Bacchis efi la maîtreflè

de mon fils! jefuis mon.l , v 1 .
MénédemeL, Pourquoi cela? l.
Chrémês. A peine ai-je du bien pour dixjours.,26)
Ménêdemc. Quoi? vans avez peut, ,parçequ’il

(en fol] ami. A 4 I l I H ,-Cbrémês. Non, mais parce qu’il (en (on amie. ù l
Ménédeme. Ho; c’efl àlàVoir, fi ciela,’efl.« 2.7)

l Cbrëmèh x
l l

au) Su b’em blutertbcile intimé 9mm;

23) iman bar un gcbôrigeh 52013611!!!) binés! 966mm.

24)îl13iemeiter! W l . 4 4 ,.
25) Q»! unb berÇCli’nîa [abc bidet [dlônën baufibals

’tung au? ’ I . L - ’
26) Rama baise id) ouf Io Sage æermôgen.

727) Gel la 319:1) «bic 8mm, 9536m1 un: fifi,-

--J.....*...œ.h-Nl MW



                                                                     

Â 4 DE TERENCE., V l 373.
-lÛ.”.Vë"V1êï; Ed dOlJtCZfll-(SUSP’HlY-ia-t-îl 11h homme .

allez patient lpbur lbuffritrïg’qu’on s’enfegme’ainfi"

avec (a maîtreffe? l in" ï ’- I l
lMênê’dc’mæ. l Ha, ha’. hàyhoui’quôilhop? è’éfi afin.

qu’on m’en ldônn’è plus’ficîlehiètigà gàrder; a?)

:vafépèlêj, ï-Vdus’ïvolusl boghei? Que je lfüisï’en

colére ’èônâtfé; filoi-fiiêmèglfcombien mit-113 ’fæiitïldè

chôl’e’sfqàiï-devOierit mejfaîfe Eçlufiîfôgpgôtiuel, 29)
ne je fierais ’pnsî été cracher a°) Que’ n’ài- je" pas

vu? quèfijéïl’uîà’ malheùreüx.’l Mais filljejïiiëtîl’s’ be

’le porterofitïpas bien loin, Car mus-àÀ-l’hènrëlu

Méflédwhe. ’*) Ne Voulez: leus pas vous modé-
rer? n’auÏgeï vùus lauéunl’ég’àfd’ à voqsvmêmè ?À 3’)

ne vouslpisïjè’pàsfin aÏÎëz lbél’èXefilple?  
’beêmèa aIlâfhëïlédemeffilé1513.5113 fttariè’p’Ottë’ deï’c’ô-

lére. 32) a I l l ’ ’.”: ’::1’::"»; .23; "
: v .Macula-Mgr U5 homnîë mime vomi-’- finît- il.

f par’llehr’dè’llaîïfo’rfl’ë? ’n’ellê ëë’ [5339 une h(mte,’,”qi1eï’

l vous dénuiez éo’nfell aux agréés, ’que "vOüsfoyezlfi,

4 Il . ï L . . ufage 
*) Une dèé’grande’n beau- ’mës’llcè inêmes cholès, qu;

tés de cette [cerne confiltc en Chrémès lui a ducs au com-4
. ce; que Ménédeme dit,à Cbré- menccmcnt de la Pièce. v

28) màli’mlcl),b’eftjolcb.cr billât-scher- A

.29) Go min une miam amocha bermcbrm 63men.
3°)Œ3ànnlid) nient 6mm (du hummcr Ret’llgemgftn

. mâte. Cruche tabler metaph. gebtjaucm,’ hmm
’" lPWPÜGÎSWSËNQ;cintlgal’c Pr’ov’.tantvhl»acru’che

àl’cau, qu’à lanlfincue. (clin-fg m mus! moufla,
. Iaçbw ’IBqfl’Çt,lliôftïîpgltliglgfel nrbtldfir

. 3!) 9339m iôtfeuer’tzlbû’nmyr (www? ’   fi

32), 3&1)in miner nid): mâlfytig fût 30m. l
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ï rage pour-les étranger mél que cette fagefïe ne irons
l il - , fin; . d’ouçun (scouts: pour vous-même? à?)

4 li V Cbxémès. Que puis-je faire? c . ,1 1
.3 ZuMméq’eme. . Ce que vous me difiez tantôt, que

l ’ j’avois tort de n’avoir’pas fait; agillèz ,delmaniérçr

qu’il lente 34) toûiOfllZS, que musâtes fou-pane;
qu’il (Je wons Fais; çoufidence de tous les furets"

à .6: s’addçellei. à’vous, peut vous demander toutéslesi
l i n CthéSâ dom il oïbefoin, afin" qu’il,- ne cheéche pas;
l d’auçre (goums, ô: qu’ilEne-jvous quicçjeîjamtais.

l Cbgégqës, Qu’il s’en aille.,en.qnelquç lieu du mon»,

k de go fait, plutôt que de réduire ici Ion peu: l
à "l’aumône par fesdêgbauches; 3’) car, Ménédeme..

fi je continue à foutoir-à les depenfes, 36)’je n’ai.
! à, i aflurkémeut qu’à me préparer à prendre le même

l râteau, que Vous aviez hie; au fuir, ,5
l Ï. JMéncîdeme. Combicnà cççte afififirç wifi-elle vous
i x? dopocrflçxchagrinpfi vous n’y prenez,gàrd.cl vous:

l V939 ferez: tenir à;q’1,1,a4tre,,..’7) vous qelailjfçrez pas, -

. V de Païdmlner après cela, ô: votre fils ne vous en
I Il; (aura point dé gréas) L l l l,Çbrémés. Ah! vous-lue [avez pas aucune, quelle

g; dl ma douleur! - a . iA - - v - ,. Mémé-sa) gêna des bien: magasinant) felfifigjdlîbelfen

584);5âtrïafarct.allmal alfa, bagn- mon" . A
«35) sa" figea-93mg; bard) 5m lübmicbeâêebm au

un âeuslllub-brinac. I ,
36) Pu («mon nerfœinenbuifœeu üufœanbe galantin:

, (dmfim- s A ’ . a’37) fibrmerbd eudzlbarheifiig «mm. 7 . ’
38) un? tuer Gobi: tout: and) jgfûyfcinm sans

mm. I . i

.54,

A-4 a-0...

L..,1..H-

n A v. N. www: .

-woovmçn u*.-:-.«.;..*"-.î-;;.çv.7:z; i A » -

- 42 ’

à; «fis- ..--. w--.-L--ms-



                                                                     

TERENCE 3.7),
’..’:; . Mén’édeme. Faites," contentez-vous donc. Mais? r

que me.z:ép,oudez-vous. fun le; mariage-v que. je vous
propolè de voué fille.aveC’ünori. fils?» à moins que

vous n’ayez;,quelquesautre parmuqui vous piaillent.

vannage., . v: .. g v .- i . ’ (Ibre’me’r. Nullement,’ 6:- le gendre’ I à l’alliance,

tout me plàîc. a9) l é -. .a-Lr4;rn-Jv i- v ’ I
.Ménédmfl-Quelle dot; 1°):dlraî-jeà mua filslque

vous Vvoulez donner? quoi? vous ne laites. fieu, ,

Chréflitjf. 15.177" ; Â. Mg. f.»w.’,.’.Ï; l
Ménédeme. Oui. V. l - . JM’Î;
Cbrémâs. Ah! ’ A l . »- l ’

.v Ménidèlüè.7îChféfi’IèS’-,’nne œràignez point. 4?) de

dire - carquçsvoussmoulez; donner, pour, peu qu’il-y-
aic. à?) Çep’çfiî pais, 193.41.95, guifnous tientsffiî’l I ’v: ;-ïr,-:i

1; : ;Ghrêmëâçlj.ejëtqouyo; quhl prout. lament-qu’à au, si:

fais, allez de lui dOnneÉwmîlle écus. Maismpoutv

mon repos &l pour, memoijferver ce blanc: pour
les falunf de moufla; il faut,;’ie!vous minque vous

difiez,’queie donnerontâmuifillcr P»
Mc’nédeme. Qu’allez-vous faire P, 44)

Cèrémês. Faites (amblant d’en être étonné, à
’ ’ demïan’c’lezului ’àg’luiimêinle, dloùsvi’ent, queÏ-j?e"h iife

il .. L 3* En.) LIT; V un:M il?A f.) ’Î.Ï-i- j 11;..1307  V. î; Il:

h 39)! êompblbcrntîubam. olé. bic

l» A v 1:3 Rebtmiran; -v . O48) 983;! ou! Syaipratbéqut. ,« * , g .’ ’ ’
’*4I) êdgétmzmudigar nid)t.l ’œ .- I’Ï
il 42) Œûmaglfomcmg «un, Muséum. . -

43) au: hinbmrunô on ou 93?!t3abtflid)l&lîbm MM

I . bâtant).:.:. in; fusil nm  ., 44) mon: imam? --**z’i:19l,ïi’:,. .
4s) DÊFWmlfo WÏÏÛÜWËNMand?"il 74: f m

noer’mahètfwéft; il» o

- «a; crash. b.
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Ménédeme. Et en bonne foi, î’àuraîvraifon de

le luiîdemander, car je ne vois pias pourquoi.
Chrémés, Pourquoi? pour fauver’cetn elprit en.

tieremenz-noyé dans le luxe 6: dans la débauche’
le le :éGUÎrai en tel état, qu’il ne fauta, de quel cô-

télè tourner. 46) v - .v Ù .- I
Me’nêa’emç. Que faites-vous? , l

. chrêmes. Lail’le’z.’lî)ulfl’rez,i qu’en icette-occafiogh je

me lotisfznlle. Laillèzsmoi faire,
Méizekleme. Le voulez-vous ainfiE’Ü

Chrémês. Qui. i l
Ménédeme. boit. A l ;,. . . -.

’ ’L’hrémé: A préfentivous n’Çav’ezÏqu’ài dire à’vo-

ne Ïfils, qu’il le prépare à faire alleréfa femme chez

lui, Pour le mien, je le traiterai, commeil faut, en
parales pourtant, ’f) commeil cil jufle,qu’on traite

les enfuis. . Mais Syrus... i v Ï- -
A Mévézleme. Que luiferezvvousi’: ’ ’- . v r

Chiêmës. Coque ie lui ferai? Si je. vis; ie l’aine-i
terai fi bien, je l’étrillerai de maniére,”47) qu”il

: 7- « - ï ne
Ï) Chrémè; ne nappas, v ,nçtouchent point,;& filera-

que les percs hantent leurs baiffcnc le courage. 459011
eflns, 6; il a raifon, un: Vpçut voir ce que dit furCela
cellules flairer en elèlavèsf Micion dans la prémicrc
hileOUfiî’hc corrîgon’ti’pasi l («ne dès-’YideIMel’.

aux, que .lçs remontrances l " - i
46) mue (Sienzütbr, baslqâuglid) in beramolluli unb

GŒmclaerèxïoffifiëu la, gommai. stimuli ibn
; si: troubla homonyme .08 nid)! mima mon m0 il)!!!

Nt fini 365"? m0 a Tl?!) binme-nbcn full.)
47) 3d) mil] un: (enrichira une (a nbprügcln: ’

s 48) une bêntbmm ou: filma);(mamemnietêtrtrâdnigà

l
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DE TERENCE’. 377.:
ne. féra Jour de [à vie-qu’il rie le rouviEn’ne de moi»?

Un pendard, quincroit, que je dois lui Ièrvir de?
ÎOUËË; 4°) je ’veux mourir; iln’auroitofétraiter une:

félines veuve?) li indignement, qu’il m’a truité. h

ACTE ÇÂINQLVIIEMIÈQ; I

il i SEXE: i
CQIJLT’IPHON’,ME.N E’DEME, Gammes:

S R U S. -
W , ’ ’l 1 .Ëlîtiln’ijoiz. i H 4. o Il

*)A .Efi-il doueavitai;;Ménédeme,ÉquÏènzfi peu de."

I i l sampi mon» yen-riait enflamment dépouillés

z» ; Vu: v ,zA-niw cr l mon
- . N ”l"l’[.ü ’ "in: " ’ÎI’ . A z’Cbèëgirê: ne (au que d’à! Àçdilficile de défleurir: me»;

chevet de parler-àMénéflemè; ne St de le juliîfierk »Méné3î

361165km: ne vientque de le dame quitte Chrémès,pour al-
quitter, 8: dans lemoment, Ier parler à Clifiplwfl, il neX
un goiteClitiphon’lléjahtoutj Fait gu’èliîreljuh moments

Infiruitiïde ce que (on peut l dans la mirons sil. lui dit tuf
avoie rélolui-dc Faite ïlïffong’ deux’mofs idë’qzroî il s’agifi 4

.dèsaVaritiige. lll’cmble’dbflcf fpir,«.&ï1ïrèrrn’rlclen même: l i
que Térenceamahquéî’cidê’ tempe aver3-*lul’-l,’cëp’cnüantf

conduite, car ce qui le pallie Cbrc’mèiizftendïui” le Théo-4*

°I1çrçjla fin de la (canapé. .tre l’efÎctfid1gçomplimem’,
céldente’,”.&i le commençoient: Méziédetize-va Faire defa

"Nm dç’cellcœinliifligéit f ont): (,7!!!)me Alulile
Pilaf.filmant-l’intervalle Il” Théâtre ne demeure pas
Boul-33°.; Maisilînkft ’pà’slÏ; mue, 8c l’alîlicm,’MilA (11:15

V l l i ’ il lcmcntà 49)”,ŒÎ" lflldl’erizëîlil’géhuogel; btr îfic!) boèinliilbcmdl

; in) summumbageçrrcinen eue: un) nm une,
.50) Pleonalmiusçw r Î 7 1.3.5" 9 ï --
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tous les fentimens de la nature à mon égard? ’),
qu’à-je doue faiç? .quel’crime ai-je, conimiSP, tous

les jeunes gens nefmit-ils pas de même? , . , Ï
Méiiédtlw’. Je [215,un yousdevlriez être plus tous. "

thé que moi de cette dureté, parceque c’efl à vous

qu’on la fait: Cependant je vous affure, que je nela !
’ retiens pas moins, que vous, z) je ne lais pourquoi,

&je ne cannois poiiitd’autrè ra’ifiniÎdu déplaifir, que j I

j’en ai, que’ l’amitié, que j’ai pour vous. . w j
” Clitipbanî 7 17 ousidifiez, que ilion paie étOÎt’ÏCîd *’

Mcnédeîne. Le voilà V
Cinémas; Pouquoi vous plaignez-vous de moiî

Clinphon? dans com ce quej’ai fait, je n’ai eu en
vue quevocrqibieu; &que. dépourvoir ive; (lé-À”
règlemens; :3) baraque j’ai reconnu, que vous étiez

négligent, que les plaifirs préfet); tenoienedans
votre mon?! mémoire. placefimue VOlIISJIeefaid
fiez une ,géflêijn lm. l’avenir, ,4): j’ai cherché les.

- ’ a »- mo’yenf
me: meàfoeïâuë: puis-

que les [mangeurs argument
auliij’que Mçnégkrggenidt de

retour.- Le lisette la (me. 5’
qui étoit devant les manions
dgchémèsâlçleiflgzédemej.’ y. h k . ., .

’ En! à? je forger aminci" 5811.12.17 in enrouai

donnoit lieu à Ménçngfire de ,

à France de fairccçttejiai- :
for) il: fumes, où il dry-a. »
rien que de Fort togdinaireé’c’

déformant-cl. .

l net que’Ænipfinbung’bavâmqülî’ûbgefagët.Ê ,

2) me tandem cm (a me: empfznbe, ais un;
3) Yin «marimba» isetbmiênbey me idv’fiu’r «en:

42521166; unb’eurcn üuâfmmifungm borsubauw,"’

i jar MW): gebabr.
A 4) En? and; gymnânigeflôerguûgm in emmi-53:;

. mûtbesie, .
ventera, «mon.

berbanb, banchant me saunage au

"El-men» --W

1.»-.. -e .



                                                                     

j *DEJTERENCE. 3’79"
, moyens de vous empêcher-de tomber dans l’indi-

gence, 3: de diflîper: mon. bien; :5) VOyaur, que
vous ne me peimettiez pas vous-mêmelde- mus fai- i
se mon héritier, comme cela. le: devoitflnaturelle-
ment, 5) j’ai en recours à vus plus proches, 7) je,
leur ai tout donné, oeileraœhezeux,’ quevous trou-

. verez une relionrce- contre votre mauvaifevconduifi, ’
te. a) Vous ferez coûleJrsnourri, logé 6;, vêtu.

Clitipbou. Que jaillis malheureux! I. j ., ,1. 1, I
Chénier, Cela efl bien mieux ’ainli que de don-w

ne: tout à Bacchis;»-ce,ieroic lui donner minque V

n (layons faire mqnvhéritierd?) n , a. l r.
l 55:)!"ng Évite Voilà perdu l; mil’érable, quels donna,

tires aimje’fait ioniens y penfer? ’°) j l ’ I
’Clitipbmamlméydiâis série; moral... a: i
Châtain” Appreneî-Ïauparavantee que c’eif que

i

de vivre; quandjvbus le l’aurez,iû’la vie vous ’dé- Q l

plaît, vous delirerez de mourir. l. I
I , Syrus. vlljilionl’ileui’fmeferoilîuilljnèi’tlli’CiClta vous

-dire..,? l i, al’ Cbr’émês.

5) Eau) " amboine in mange! au germain, une hircin],

ëutburmuôringcn, Le .1, .
A. 6)! Quo) jam une: damnent, mimiiqtürlidja me

j le germain foulez? I ,5 j, ,flambement: mienne æermdnbtm’ju’bülfç ne

nomma. ,’ k ’.8) 259:) ibnen marne; ibr .Çülfc mon ont: 5632 521mm!

’rungfinbcn. .- ’ j. il 1, l
9) Un!) bas bicfre il): am gcbcn,"mnnn içbjudnüm

.v Œrbmcincezjge. a , I . .. . ’:, ’
l0) 3&3 fût unorbmmgmhumidifier nïîdjt 313an

ænzuutbenengiridjtuf " ., ’v

- mmaauéæm EFJLYP’l-raâîiérçx ameuà L. se ;. z x o A - .
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’Cbïï’filàil Parle; a"

Syrus j Mais en coute fureté.- ”)

’Cbrémën Parle.» ; i ’ i . -.
’- Syrus; Quelle injuflice ef’t-celà, ô: quelle folie

de. vouloie, qu’ilporte la peine (le ce que j’ai fait? .
Cbrérnê:;«-Ce(l une amure concluë. Ne reviens i

point mêler: en tout ceci ;e la) perfonne ne t’accule,
à tu n’as queüfaire.de chercherani autel, ni inter- s

celleur pour toi; T13) . ’ I L ’ ’
,zsym’. Que faites-vous P? L - A.
valjrémèuîjeî’ne.fuis encolére, ni contre toi, ni l

contre lui; de votre comme; nejdevez pas non
pins être fâchés léontre’ moîfiefie; que j’ai fait. -

n ACTE CINQUIÈMEV 2 -’

’Ï ’ l’S-CEN-E: 91111..

h sinus. .sliÇ’LIllîlRHON. "

. j 631m2. ’ l À
il s’en cit allé. Ah! Je voudrois bieniluiavoirde-

H g.. l’ j al s5. -. 11;. ï U: ’1’,
.,.Cliêipl.7911, Et quoi, Syrus? VA t

spas. Où il veut préfentcmen! que j’aille biter»

cher manger, puisqu’ilpoùs a chailles. l Car.

. ’ l ’ ’pOur,
le: x) me: bug maître Sèche, miraucbfeîneŒefabrbringc.

12) (se .iii, «moufloient Sache. mine Dico nuit
’ nid): in au: bief: 53mm. l ’

13) un» bulbul! me): mon, weber 21min and) i351?!
(viguier 6l! faubert.

i) aux) in mm au (fini befoninzen (ou. il
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Chez VOtre (beur, . u . s ,, .. w, . ..
Clztipban. Faut-il que je fois réduit à cettè’ex-

trémue’, que je me voye en danger de n’avoir pas e

du painP’Z) ’ ’ e.  . .. . 
e Syrus. Pourvu que! nous puifiîons vivre ,7 il nous

refie encore une belle .efpérance . . .

r Clitiphon. 4 Quelle? !
.. Î ’.Syrm; Que noüs semeonestoûjoürsïbon apperîr, a)

I, Cliziphwz. Tu railles dans une affiiredccetæim- v
portance, 5; tu ne m’aides d’aucun confeil? I

Syrus. Vous vans trompez; juge fouge à autre
chqfe qu’a vous tirer de peine, :6; pepduanqt ppm:
le temps, qye yozkelpereepa’wrlé, :iennÎaÙi en que Ce-.

la dansl’efprit. .Maâs.aufà11r que je Je puis  com- ,

’ prendre . ;. .- le I ’
.Ïclitiphdn. Quota. A I Â V .

Syrus; Les Chofesln’ir’ont pas. bien "loin. e s)

pour, V0115, ie comprends, que vôusen trouverez

Ciiçihhan. Comment’doxic? V.

’ l l ”- Syrus.
2) I 553118 id) in falune math geratbm, M8 id) mit!) in.

ber éjefab’t Mm (ou , SJJîangel au Flâmbtsu bahut?

3) En; 518m Appctit «amict 6d) menait!) mat ouf
’ ou 21m au!" (53mn, hmm :8 mâte gnt falfd), manu

id) fagm mon", aVez-vous apparu: de boire un
verre (je vin? " 50mm in (01mm Œerflanbe * ift

* ces flottenvie auein gebrâutblid). 4 Cadet de haut
appeau, cm jauger 931mm, hem and Œfi’en mob!

(chiment. e , ,
e 4). Ç’Îudyamjbem flammé: au afghan: I

s) ü mir» aigu rom- mm (mît WÊGCÔB) e -

. e e
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4 Syrm’. Celaell commesjevousledis, ’*) c’eflque

je crois, que vous n’êtes pas leur fils. l - ,
- Clitipbon. Comment cela? es -’tu en m bon

feus? 6). , .1 .,  ., Ï WV Syrus. Je vais vous dire ce, qui m’cft venu dans
l’efprit, vous en jugerez. Pendantvqu’ils n’ont

eu que vous; que vous faifiez [cul leurs plaifirs ô:
qu’ils n’avaient performe, qui leur touchât de plus

près, ils avoient de l’indulgence pour vous, 7). ils
vous donnoieutfle l’argçnrfprél’entement, qu’ils
antirétrouvé’lèùr véritable fille, ils ont d’ abord

trouvé un prétexte polir vous chafTer. 7
-’ iCIitilean. Cela cil vraifemblable. j ’

Syrus; Êtes-vous allez bon 8) pour croire, que
celoit pour cette petite pécadille? Î)

fi La finefï’c de Syrus cl!
meiveillcufç’, il ne cherche.

qu’à Faire lav paix de Cliti-
pima, à? qu’à fléchir à: attcn- .

drirfonperc. Il n’y-avoit
rien de plus propre àce ch
fein, que de faire cniôrte,quc

. Clizipban feignît de croire,
qu’il n’émit pas fils devaré-

mès: mais outre qu’il-v1 r

I Clmpbont
unelgrtudc’ différence entre

les oboles, que l’on Fait tu:
de bon , à? cellcmlont on ne
Fait que fcmblant, Spa: con-
Inoilfoit tr0p [un homme,
pour lui Faire cettcconfîdcn-

vice; il le trompe tout le pré-

mier. (la; cil: très-bien

conduit. ’
l

6) 23m bu (gamin) (un) manant?
:7) nm» ba fie aimanta batteur, ber ib’néà :15th au;

mais, fofabenlîctud) and). ,   * ’.-

8) Bon , au [fait allèzlfimple.’

9) en» au f0 einfâirlg, aman glaubeu, bas (à un:
bides grringrnïsrrfebené milieu grume? v l a
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A

r 383i
aux; 7:". w DÉJT’ÉREÏNcEfi;Cf;

1 Clîtiplgan, Taras raifon.. .1, a, tria; L ’

WÏSJW!» Corifide’rezlencore uheia’ütre choie. *)
U Quand des enfan’sïdrltïfâiti quelque’ïlb’tiiïe’, les uniates

T ne manguent iàtfiàîs’dëifiaflerVI’POÜÎÎCŒH 1°) eues

mon: nevoyons basique Cela le fille, r 5*-
: Clitipbau. Cela élimai; que dôièqë-fairc-à’prë.

i’fehtffiyrus? ’ j v. vV ’îiËjzïnr; ’Den’iandézà’leur à eux?- même; l’éclair-

f icill’ement de ceïfourpgo’nl ï l). Dites-leur franchement

votre penlëe. Si ce, que-nous étuvons, n’eefiipas,

vous les attendrirez tous deux, la) ê! ils V095 Par.
VÜOhner’ont un ,l’li’ëïi’i’ë’fôz ’s’il cil flan-igue. vouswue

. foxrziipasleùhr jfilëàvèhèêïaütèzi ËQÈÏYQÎÂËËËÇâz’,-. ’.’)Ï”fÏ v

*’ 7 Clfiïpboàl. ALaMagret;bairiïvjaig’vfgiïyrëü 2’

’ gyms... l Celaïm’èfi’Vèuju dansul’ZËÎprirliien àffifâç!

:po’è’, if): 4*) réunifiés ce jeune bonimenta diabé-

- ’i I l   r . rance,

librement toujours leur parti tontre’lèsï-peres. A Ici

o

l

l *) Ceci cil Fort imitait.
- i A v

[à tendrie’ll’e, [d’UailleurËelle

Syrus veut engager ,patolà
’ sofimm à prendre vivement

le partirlelon filscontre (on. -
mari, var le fils allant f:
plaindre à elle a? lui dire le i

°ElPÇ00, qu’il a, den’étre pas

Cur’fils, ne l
î’ .d cinouvmr fa compaflîon d:

, i

le) .llnterlafl’enibiê

t salubre". r" as1 U gaillflccucbzbieûn 91
la). au

peut manquer
ne homme craignant tout de

pourroit craindre, qu; Ton
marine remit en tête, que
Cliriplnm n’ell par fou fils, le:

qui pouvoit être pour elle
(1’ une Erè’y-griindç confé- .

quencc.
** Il vcutdireflue rejeu-

wa
bon j

o

smilla: triangle-nias 98m.: fût

a l " t’y-rîtw h l t i. rgmcbn crflâren (oenrbmeiw
en": lm (Î: brute 5mn Wîirlçlben Gemma.

; 3.1l; 235w" du" erfabrcn , mm: Ièi’ialîlselfllmg
4) LWIIÎ mir tt’cëgguegglcïgmer au; erngeïaüen.
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rance, pIUS il aura de facilité à faire [a paix à [on
avantage avec [on pere. A ’5). Maintenant je ne fais ,

pas, s’il ne faudra point, qu’il le marie, ji’apbr’ehen- I 4

de, qu’il ne m’en veuille pas grand bien. nm). Que i
,çela me fait-il 17) dans le fonds? mais voici notre
Lion homme, je m’enfuis. Vu les choies, qui le
font paillées; ’8) je fuis fort furpris, qu’il n’ait pas
commande, qu’on m’enlevâtfur l’heure. l9) Je vais 1

chez Ménédeme, c’efl lui, que j’aichoifi pour mon ; V

fintercefl’eur, car quoiqu’aitditnotre vieux maître, j I
«je ne me fie, pas trop à lut?) ’

mon de n’être pas fils i» de x touchante. que s’ilétoit avin- u ,
Chrëmèsfieraleschofes beau- ri, que ce n’efl là qu’un ieu, ’

coup plus naturellement, 8c pour tâcher d’attendrir fou -
parlera d’une manière plus pere.

15) En: 8mm infiniment ânonna! mit feintai .æatrt

gr: flirtai. i i Î ,V 16) 3c!) furax: ,1 cr mirb :5 mir nient fonbrrlid; Sauf .
q r mima.

117) me muche id) mir baratté? .
18) En filaiebung on Êodien , in vorgcfamn fini).

i. r9) En? mon mit!) ben flagtnblicf fortfdilwptt.

4°) St!) (mue ban 8anbfrieten nicbt sa ont



                                                                     

persiennes; ” la,”
.ACTB" CINQUIÈME

A ’SCENE IKj tgi
’ SOSTRATAÏÇHREMEQË.

’ * i l Soflrata. i an vèrité,’nion mai-i. fi vous n’y prenez gai-devons

ferez cupule, qu’il arriveraÎ’quelque malheur 4)
’ à notre fils, 6è je fuis fort forprife, qu’une choie fi

déraifonnaBle ait pu vous venirxdans l’eiprig, p
ACbrémès. 0h, continuerez-vous d’être femme?

ai-je jamais voulu rien faire, quelvous n’ayez été i

toujours contraire âmes deil’eins? z) a li je vous.
1 demandois, en quoi j’ai tort, Ou «par quelle raifort
- J’enufe de la forte, vous ne pourriez le dire; Pour-

fluai-donc] forte v vous dp’pQTez.
.. "leur augustin; d’apiuâtreté ace quevous - mêlent,

je veux? ’ .. fifi A ,7 j
Isyfrataw peurrpisjle dire. 1,
Clip-émirs. Je me tiompe, vousle pourriez; j’ ai:

me bien mieux le croire 4) que de recommencer
6: de Vousentendre rebattre 5) cent fuis la même

ichofe. 6) ’ mon.
’ aléomrbctlbri tartarin mon, 1ms tin, unglùtt ne.

ldliebtt. , 4 - x j .. AB) Sang un nid): racinent wombat rumina amerrit

3) 35: ciufâltigts auna: . . .
. 4) (la) minceucbtrglauben.- i j -5) Rc’bëttre ü! bien mctaph. gtütaucbt, 6mm promît

A- K mgcberfcblagen,,floufm, ouatinoient. liner-aber
mît es mitbtrbolen. Rabattre le! cartel; qui:

l . Rama micbttmifdnn. l t - -,5) me hammam! «immune bâtai, g
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Soflmta. 0h! vous ête° injuflefie (lemmdel’x que

je me mile dans une choie de cette im o rance;
Cbrêmên Je ne le demande pas, parlez; je n’en

ferai pomtnnt pas moins. 7) -
i Sofimta. Vous nÎen ferez pas moins?

Chrémês. ton. fi -
Soflram. Vous netvoyez pas les dangereufes fuî-

tes, 8) quecela peur cauler; ClitiphOn Croira,qu’il
n’efi pas notre fils. I l

Chrémês. Qu’il n’en pas notre fils! Cela cil-il

poflîhleP. ’ l j çt Sqflrata. Oui aflurément, mon mari, cela fera.
Cinémès. th bien, dites-lui, qu’il a raillai). 9)

Sojlrata. Oh. je vous prie, pouvez-Vous parler
vainfi? que nos ennemis filent Une sinon fi détes- ’
table! je dirois à mon fils, qu’il n’efi pas à moi? à

mon pr’ pre fils?, . a
C brimés. Quoi? craignez-vous de ne pouvoir,

quand vous voudrez, faire Voir, qu’il’ell à vous?,

Sollrata. tfl- ce, ’parceque ma fille efl retrouvée,
’ que vous me dites, cela?

Chrémës. Non, il-y-a une raifon bien plus con-
vaincmte; ’°);c’efl qu’il a toutes vos manières; ")

il vous relTemble parfaitement, vous n’aurez nulle
peine à faire voir, qu’il cil à vous; il. n’a pas le

moin-

7) sans btfiommlger mettrai) bon!) tbuu, me id

in!!! ., 4a 8) 3m 0’:th bitvsÊfâbFlîŒm 8019m nirbt tin. r .

’9)’ Q? baht têdfl.’ . à j

10) me". , (à airbt tint tout flageolement limât.

I Il) 583m et imbriquant Guida: majorat.
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moindre defaut, me Vans n’ayez tout com me luit n) .

v D’ailleUrs il.n’-y-»a que Vous au meUdquuîlplIImL’z

avoir on fils Comme canula.- Mais le voilà qui
fart. Qu’il al’air Îgravel l3) àxle. voir, on sonnoit

ce qu’il cit; I4) l . ’
ACTE CINQUIÈME.

. ’SCENEIV." , . .
CLITlPl-ïO-N.’ sosruATA. casernes. ’

n Clitiphon. . 4’çi jamais vous avez ou, quelque joye 8: quelque

L Plalfilïdè m’entendre’appeller Votre fiés, et de
me’donner vous mêmerÏce nom; ’je’ vous prie, tu:

mare, devousen Jouvenirjlfi d’avoir pitié d’un
milërable. Ce que je fouhnite, c’el’tjque vous me.

a failliez conndître’ ceux, de qui. je tiens le jour. ’D

Sojirata. Ah! mon fils, je vous prie, ne vous
mettez pas dans la tête, z)j. que vous fuyez àd’aue

tres qu’à nous. . p. b
Clirzpban. Cela eh: sûrement? ,
Sojlra’ra, Que je luis malheureufe! avez-vous pu

[ne faire cette demande? ainfi puiflîezêvous (un ï

K V "Bbz’iV vivre
je) si Bat «un un ’gttlu’gfltfl 55mm, un au au:

rincer [julien (olim; , ï ’ A , -
v 13) Corps grave, frimeur mimer; Son, tonxgriive,’

91’0th mana, ("fer 310M accent grave, accentul
y ravis. 53m btiflt grave granitânfdjn I

14) , très mon un: (mon; erltnntt mon autel), me l

v Il?! a . , h y. 1» V vÜ ththm’idâ MS Schmigu hantai bain.
à) Gemme) meut in un êta";
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vivre à VOÜÉ Peæ: que VOÏÏài ,3) 5! «à moi, comme

.vous êtes fils de l’un ce de l’autre; dqnnez-vou5

’ bien garde deformais, que j’entende jamais Cela de

p verre bouche, fi vous m’aimez. I a
Chrémês. Et mloi,’jje vous dis, donnez-mm bien

garde, que je m’aperçoive jamais, que vous ayez ces ,

mêmes inclinations, fi vous me craignez. 4)
Cliripbon. Quelles inclinations? v
Cbt’éme’li. Je vais vous les dire. Puisque vous

le voulez lavoir, les inclinations d’un coquin, d’un
fainéant. d’un fourbe, d’un débauché,,d’un pro-

digue. ’) Croyez-moi, a; ne doutez pas, queyoue

ne foyez notre fils. I ISojlmM. Ce ne font pourtant pas là les paroles
d’un pers.

Chrémês. Non, Clitiphon, quand vous feriez
forti de ma tête, comme on dit, que Minerve cit
[ortie de celle de jupitei, je ne foofi’rirois pas pour
Cela, que vous me desho’noraflîez par vos infâmes

débauches. 6) ’
Sqlfrata. *) Que les Dieux falTent . . . ’ ’

I I . * Chaî-
*) Soflrata, comme une ’ en bien tout le defbrdre,quj

femme fort religieule, a toû- cit entre le pore a; le fils;
jours recours aux Dieux. Ici mais Cinéma: ne lui donne

’ elle loulmite,qu’ils changent pas le temps d’achever. 7) ’

3) fier Da gugtgtn fichet. ’
4) Drrggidjen maganant baba, moibr turf) bot mit

fût tu. , t5) En ultimatum tinte Grimm, Sauumgtrô, fiât:
augets , Hamid)": melænas, æcrfdjmmmrs.

6) sua Jbt and) berunebtrt mit curer fd)â:tbhd)en tu
besson.

,7) 26m: il): nient germanium.
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0’75”65”. Je-ne fais point ce qu’ils feront,.les

Dieux; mais pour moi je, ferairout cequ’ilmefera
r pollible pour l’empêcher; Vous cherchez ce que

vous avez, un pere à une mere; a: vous ne cher.
l ’ chez pas ce qui vous manque, le moyen de plaîre

à Notre pere, 8) élide conferver par votrebonne
conduire ce qu’il a amarile 9) par fou travail. l Ne V
tanguiez-vous pas d’avoir eu lîinlbleiiceJÙ de. me A,

trompenl de d’amener devant mes yeux à: dans me .
i maifon une .5.’.- *) J’ai home de dire un. vilain *
. mot en .préfence de! votre mers; a; vous n’en avez

tu anomie de faire une sajou infame. Ï’)’

,, Cliripbiin; l Ah, queje. me déplais à moi-même,
que j’ai de ensimant; je "ne fais par où commencer

’ pour.l’apsaîf:!er”)Î-. s- n ï

ïmr"u;r,,nggfi PACTE,
h) Lestn’crârlesRomaînr un mouleahonnëte; la Re- .

avoient un fi grand refpeEt ligion a la PolitiqùeleSobli-
1 pour leur: Femmes, que pour groient également à Cette

rien du monde ils n’aujroient bienféance.
,Voulu dix-c’en leur préfcnre

8) un rucha nicbt; mati tuai mangrlt, nâiulicbbjt 50m9
; amurent 98cm sur!) gefânigju momon. . ,
9) Amener, fammlrn’; ramafl’cr, filonifammm (tout:

- du; siam-aller, lit!) enfumions, Mafia. . .
v 1.0) .Êmâzmet ibr jeudi nient je ,unbirjcbâmt geindra au ’

ont u a a ’ ’ ’vIl) 8d) (chôme midi, in flagornant curer flatterois z
j 80min F18M! nuejufpredjm, nombre bâtir tricot w

bit aningjtrôcbambafngtnt gebabt, ont [:0an
hammam banchent. ’ j . O’ l

13) 3d) une indu, muid) r8 «agrafai (ou: on, mm
W il! l’efânftt’gm. v ’ ’I ’ I
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ACTE CINQUIÈME.
SCENEpVL

aMENEDEMEÆHREMES.CthlPHION. A
S OS T R. A T A.

I Méuédeme. a t
En vérité, Chrém ès traite ce jeune on rgon avec trop

I de rigueur 61 «l’inhumanité. 1-. foi-s aulfi tout ex-

près pour faire (a paix. Ë) Je les Vois fort à propos!
chrémês. H3, Méaiédeme. d’où Vient. que wul .

ne faites pas aller ma fille chez Vous? a: que sur, . -
tétons-nous donc ce que j’ai dit pourfa dot? a)

" Sojlmm, Mou mari, ne le faites pas, je vous en
Conjure.
i Cliripbon. Je vous prie; monfjpere, de me par-

donner, « A» , .Mcnérleme. Pardonnez-lui, Chrémès, lainez-
, Vous fléchir ales prieres. a)
, Çbrèmès. Moi, que le lâchant, le voyant, je.
donne mon bienlà Bacchis? je n’en ferai rien. 4)

Mênédrme. v Mais nons ne le [OUŒ’IYOHS pas.

Clizépbon. Mon pare, fi vous voulez, que je vive.

’ pardonnez-moi, i I&zjlmm, Faites le, mon cher Chrêmàs, ,
Mûnêdç’me- Allons, ne vous obfiiuez pas fi fort.N 7

Cliftmèr. Enfin vous le voulez: le VOÎSbienrqu’il

" ’ - ne

s) me brime-gui 5mm tinter 51mm si: aima.
g; une mitan: martini mir and): une, mais id) magna

une: matinier maintenances? Ce chien anet;
son: ênârbunbflebtt ont, mon. «en»

a) Sait: and) Un mon trivium
4) .qu mon. «a moblbiubeu lama ’
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ne me fera pas permis d’achaver de que Pavois com

’mencê, 5) x - .
Ménéa’eme. Vous faites une chofe dignede vous.

Cbrèwès. Je le ferai, à punditi0I1,qu’nljtèra auflî,

que je trouverai à propos;  .
Clitiphan. Monpere, je ferai tout ce ’qu’il vau:

»plaîra. commandez. V I, - Î l î
’ Chimèî. je veux".que vous vous mâriiez.’ .

Clzripbon. Mun pare. . ,   4
Cb’rèmêy. Je n’écoure rien. x v   à
Mmézleme, je me chargé de cela, aï) mOÏ. il le féra.
Çbœ’mê: I Je’ n’entends point ehcure, qu’il me pro»

mette rien. 7) l  
Clitipbonl Je fuis mort! l

’ 801mm. lift-ce quèfvîous balancez, a) Clhîphon?

Chrémèslï  *) Sans Janv barguigna, la) qu’aing

t-i! mieux? I ’ j - ’
Mênëdeme; Il fera tout’ceque vous voudrez.

  laSoja’rata. Cela vous paroît rude d’abord; parce.

(me vuuà ne (avez ce que d’eff; mais fitôc que vous

le murez, vous n’y  aureznucume peine.

Clitipbon. je vous métrai, mun pare.
delratà, MonWfiis, en vérité "je ce donnerai une

ioliefifle, que tu aimerais; ,c’efl lat-fille de norreïvoio,
n fin t’hallocfatès.

, B b 4l Ï  . Clitipbon.’) CH! àldire,1il.rfa qu’à fi: marier, ou que je donne

"Hue qu’il aime mieùx,uu tout a (à ÏŒW- l  
s) bas; ce mir man haïra erlaubct fion, mimis".
’ me; id) attqefangm bouma boûfûbrm. ’ ’

6) Des nebme 1d) ouf miel). Ï . -
- 7) Rien hum: hm mm... » - I    

8) 8mm .br «man au? v
’I 9) 99m (a ma au mura.
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aitiphun. Quoi! cette roufle, qui a les yeuxnde,
la Couleur de ceux des chats, le vifiage plein de
roullèursn le nez de perroquet? ") je le ne puis,

o mon pere. v vChrémês. voyez un peu, qu’il efildélicat en
heamé! auroit-on .ctu, qu’il eût en l’efprit tourné

de ce côté-là? Î’)’ o
Sojlram. Je t’en donnerai une autre.
Clitipbon. Ho bien, pursqu’il faut que je me ma-

tie. j’ai trouvïmoi-même à peu pxès celle, que i:

Veux. . . . , n 5 . 4 .  .xSojlrata, A préfent, mon fils. je fuis for: con;

tente de toi. - l o  Clitiphon. C’efl la fille d’Archonidès,

Solfmta. Elle cit fortà mon gré. la)
Clitipbon. M on pue, il ne refie plus quÏune thaïe.

Chrémr’t. Quoi? l
Cùtipbon. Que vous pardonniez à Syrus tout ce:

"qu’il a fait pour l’amour de moi ”)v I
Chrémês. Voilà quiefl conclu. Adieu, Mefiîeun,

battez des mains. - ’ ’
la) âme, bic motbfôpfiqtc, bic Ragcnaugcnpbad (8a
’ Nm bonetoSÎupîcr unb une bablmténaç’e ont?

» Perroquet, prame un Œaoageo; in difëurfu vul-
« gui, loupe au perroquet. ærobt in 43th gctaumt.

Il) GIN oud), me 56mm) cramæuttïtbttêmônbeit
1R! bâta mon (un mob! trémata [flinguent
km Œemùçbc dur tout): encan: gamma

12) et Rem mir (du muon.
13) mon! 21mn: mir.

o   1xwww
LES
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Lll LE TITRol ’ I
Cette Piéce fin:- 1) joüée pour la: jeux flache: a;

L. Æmiliu: Paula; g) fia: le; Edile: Gaulle!
2;. Fabius Maxima: (9’ P. ICorneliusAfiimnus, par la

’ t troupe. (le L. Attilim de Prémfle, 0’ de!  Minutiu!
Pratbymat. flaqua ’afianèbi de Cléudimfi; 1001141

’ flque. Or; la joug) avecïlçifllûtes’Tyrh-fi’mg Elle”

a]! pif: du Grec de Ménandrè. Elle fit ièpréfmtée’
pour la prémiér; foi: 4) flua le Confidat de’ L. 24ml

du: Cf dl M. ’Comeliüi.’ ’ n ’ a

REMARQUES.

o 1) C’efi L. ÆmilimPatdagqui fut appellë Mau-
donims, parcequ’il avoit vaincu Payés Roi

’ de Macadaine. Il mourut. l’an de Rome 593. cent

cinquante huit ans avant la nailTancc de None Sel;
gneur; à: il mourut fi pauvre," qu’il fallut vendre’

f0" bien, pour payer la do: de fa femme.

l 2) C9 à": efi corrompu, comme Staliger à:
[beagœup d’autres liant remarqué; cm; ce n’était.

"Îles Miles, qui lavoient foin des jeux funebres.
mm les mfans ou les parens [du mont

’ABb 5’.   13)Ccc
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’ 3) Ces flûtes ÙrÏénmf avoiene le [on aigu, c’é-

toîemcellesflu’on employoit tuûjuurs dans les (le.
. calions de ioye; comme": donc ell-ll 904mo e que

les enfans de Paula: Æmilim ayant-employé une
mufique cujuüée à la reprélènnion d’une Pnélce,

qu’Ls failbient joliet aux funemilles (le leur.pere?
cela ne’pemêtre. Centre n’ell pagleulementcor-
r0mpu, il a Été tronqué, Ü Comme il ell allé de le

faire voir, Il faut lire: VElæfiu jnüéeavcc lesflû-
"; lydiemgçs, (f efiilteppçc le: flûtes de Tyr. Avec-
Al»: flûrnyLydièîiËIeË, Clemïdire, avec lesueux flûtes -

Idroices, q’ui’àvoienç le [on grave, a: qué l’on en);

Flocon par conléquent dans les occafiuns de deuil.
Aptès la prémlbre nepréfentation On la juin avec les

flûtes gauehcs, parèeque ce fut fans doute dans des
cocufions muxns’triltes que celle-ci,
  A.) C’efl fous le.’conlulat de L, [Mucha a; de "M.

Comma: Cetbcgus, l’au de Rome 593. avant larnaif.

[anse de N.S. n8.’ -
P E R. S O N N A G E S

K D E l
- o I LA PlECEU

Le Prologue; . ’ -
Micion, pere adoptif d’Efchînus,

Défilé", frere de Miaou, 6c, par: de Ctélîphon a:

l ’ d’Efchinus.. , I V l V
Efibmus, fils de Démêa, 6: adapté par Micion.
Ctejipban , frere d’El’chmus. V k

Soflrata, mere de l’amphila. . .
Pampbila, fille de Sufirota, 6: minette d’Efchînus

l

*) ë: la vsrüûmmelt morveux.
Cmulmm, 
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Cdfltbaïû, e nourrice de Ëampbila. «

Hègïà’î’v parent de l’umphila.

65”", valet de Sullrata, «
Saumon , marchand d’efclyaves,"

Dramon , valet de Miaou.

. . 1 Perlbnnagesmuën.’ ’   I. ’ l’ ’

Une ’ioüeure dînifirumens, dont Ctélîphonel!

amoureux. , ,  Parménon, valet. A ’ r r-
, La (cane en âlAthenes.

LE PRO’LOGUE.
i otte Poète s’étant aperçu; que (es ennemis ob-

-fervent les ouvrages peut les critiquer; Un
Qu’ils tâchent de décile? la Piéceaz) que nous allons

joüer devant vous, s’eli cru obligé,’ Meflieuns, de,

vous rendre’ici compte de (a conduite :l 3) vous
ingerez, fi ce, qu’on lui reprocherai digne de loüaq;

ge ou de blâme; ’ . l ,
Diphilus a fait une Comédie Greque, qui a pour

l titre, Le: mourant enfimble. Plante l’a traduite "en
A .Latin,’& l’ui a lamé le même nomtraduit en fit

«Langue. Dans celle de Diphilus il-y-ann jeune
homme, qui dès le commencement de la Pièce en»
leva une fille à un marchand.d’efclaves.’*) Plantes

. . maisx) 51qu feint me amati aubinas seine, un roidie

- Durdigubedieln. . *n) me Guide bitument: math!!!» »
. a) sont illufiùbwnq normal) tu reditftttigtnï .

4) 5131m (in jauger-912mm) nomment, on and) M)!!!
Œvnaang ces 5mm ginçmhêclambânblet;un

5.3Mo: taillait. v ;
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me cet endroit-la tout entiervl’ans le mettre en
œuvre, s) à; Térence l’a traduit mut à mot.’& l’a

mis dans fa Comédie *) des Adelphes,-qui cil une
Piéce toute nouvelle, que nons allons reprélenter.
Voyez, je vous prie, fi c’eil un vol, ou fi ce n’efi i
pas; plutôt un ufage honnête, qu’il a fait ’Ë’*)«d’un

endroit, dont Plante avoit négligé de le lervir,
il dont notre Poëte a voulu-profiter. Pour ce
que difent ces envieux, que des premiers de la Ré-
publique lui aident à faire les Piéces, à travaillent
tous les jours avec lui, bien loin d’en être cliente,
comme ils fe Fimaginent,’ 5) W) il trouve; qu’on

’ . a?v ’) C’ell un mothec,hqui dies; ce reproche lui Fajfoit’

Egm’fic let-freux. trop d’honneur. Pour moi,
’*) Térence n’a garde 7) d’ jetois perfimdée, que lamo-

accufcr ici Plante d’être né- " idellie de firent: en cette
gligebt; négligence cil mis en ’ occafion ne vient ni de (on
bonne part, comme dans le honnêteté, nidel’envie,qu,’îl

Prologue dcl’Andrimm; 8c avoit, de Faire planât à (a
iliîgnific proptement,,quand amis a: à les bienfaiteurt, ’
on néglige quelque choie,
dont on n’a pas belon. ,
."l) Terme: ne le détend
pas du reproche,qu’on’ lui Fai-

fiiit, guet-es grands homme!
lui aidoientà Faite les Comé-

Àmait de’la Farce de la véri-

té.i Il-y-n beaucoup d’ap-

parence, que de! gens aulli I
polis,que Scipion â Balla);
avoient beaucouP de parti
ces Pièces; catlcomment un

Car: ’

3) abolition in (une limonant-g in btingtn. ,
6) 9b: un", bali et, mie fic fic!) cd dirham, battrait

belelbiget (ton foute.

7) 55:0 m dire mon fun ’Qliott nimbai, n’avoir gar-
de” nid)! mm", mitât mégot, ne voir goutte.
floâthnb [son i mita
mal auogelafl’en.

l

,bit thativa poileriOt me

l

l

a

l

i

-i

l
l

l
1

E

i

i.l

l

l
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Cmëhfi filtroit donner une’plus grande Iqüange, puis;- ,

que c’eft une marqge, qu’il aJ’yh’qhnçure de plaîre à

des periunnes, qui voué: plàifënr, Ü à mus, Meflîeurs,

i êt’à tour le Peuple Romain, &q’ui en paix! en

  guerre 5; en mutes fortes d’aflÎaireg, "qçxendu, à
la République en généra! ,1 ô: àfçhacùn 63) particu- «

liât, des fervices confidéçables, flans en...êrre gaur

cela plus fiers, ni plus "orgueilleux"? Au refiè
n’attendei pas, que je diIeîci lè’fuîerwdè cette Piéce;

les deux vieillards,rquî paraîtrai]: les premiers fus
la fcene, vous en feront connaître une partie, 9)
vous apprendrez le rafle dans la faire. Faites, s’il
vous, plaît, Maliens; glielaidifpofitîon, quenotte
Poëte peuteavoirà faire-des Comédies: Ïdit’ englue?!-
réeiôkîfortîfiëe aujëùxzd’huiparh’fdvbçabîIÇÎâtèçntiô’â,

quevousdonneg’èz’à celle-ci; e ’ Ç 1’Ïjf’f e t -

Certbaginaïsaurqit-ü pu en, *) d 00m, celât vs’àdrefil’eï
fi peu de tenips attraper çuu-’ auxfpeflztepriyàetous Cadi,
tes les beautés Io) à toutes quiç’toientlaufîhcatre; (9’973

lcngraccsd’uneLangue auflî tout  1’: peuple, c*eft à ceux,

gigs": que la Langue Las qui n’étQient pas prêtent.

e. ,. A
fibrine bcfltfiegm «minimes 513c!) Endimüfbfw à! ,

manu. "   e
" 9) Die bcvËm’Qlltmfliegaerfl a’urtmçnmrbcn,mrv  

Dm du 53mn Mon sur «lumen 9mn.

ï

ü   u ; .y e A . 
1x.-n

l
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LES ÀDELPHES

A DE ’ hTERENCE
JAÇTQ pREMlem li
’ SCÈNE t

O

1 t . Mician. v 1 .storax; l . chhînus n’efl pas revenu cette naît

du heu, où il loupa hier, pi wucun des Mers,
qui allèrent au devant delui ’) En vélite rien n’efl:
pins vrai, que ce qu’on dit u’ordnna’îre. fi vous êtes

abfent , 6: fi vous volis arrêtez trop long tems quel-
que part, 2) .il vaut mieux, qu’il vous arrivece que
Votre femmeen COIËIC dit de vous, que ce que
penfent des parens, qui vous aiment ayec tendrelTe.
Si vous tardez trop à revenir, ’) votre femme s’i-

magine, que vous fautes l’amour, 4) ou que vous
êtes quelque parrà boire &à vous nivernr, à que
vous vous donnez du bon tems oendanc qu’ elle
n’a que de la peine. Mais moi,lfur’ce que mon

xfils

l) Dit il)!!! mima: gimgcn.’ Aller au devant de qucL
que choie, mm aux): Dûrbûlun; allu- au devint
de quelqu’un, clam: entgegm Mm. .

a) Srgmoâmo. w n
aflmmmwmmmwmm-
41 3418:0; maranta.
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fils W63 pas encore revenu. quellues-penféesn’ai-fie

point? 6: de quelles inquiétudes ne fuis-je point
agité? 5) je crainsItnûjours, qu’il n’ait?!) fioid; 6

Qu’il ne fait tombé en quelque lieu; ou qu’il ne e ,
fait rompu quelque bras ou quelque jambe. .. ’Ah"! , l

tell-il pofiîble, qu’un homnie laitla folie 7) de pla-
cet dans ion cœur; ou de prendrec’heziloi que-la-

iqu’unl, quiilui’ loir plus cher que lui-même! 8) Ce

gargon, qui me donne auiourd’huiItintfidechagrin,
u’ell pas mon fils,ï il ell à mon’frere’,f& ce’lîrere ’

dès fou enfance a toujours été d’une humeur en-

fièrement oppolée àlaæmienne. 9) oïl-Onteima vie I ’
j’ai vêcuâ la Ville d’une manière douce 61v tran- ’

’ quille,-- ’°) &j’aipris’lepnrtides gensdu mondé, 1")

qui aiment le repus ,7 fit font! muflier-ile: rhum
heur à ne (et pointlmarier :1 le”) je n’ai fermais eu de

’femme. Lui au contraire a toujourskv ou à le

Il w ce ’* Peau)-
5) 93343 Men-mit nid» fûr ëôebanl’m (in) lino lui:

mon: id) mon bon unrube bill-nm) ber gemment

. (i. e. gequâlçtg)! ( * . l
6) Avoir Faim, MF, Froid &c. fini) im Qtlllfdmt imperà

lbnulia,.im âmmdl’ifdwu aber perlonalia: ’Y y

’ 7) 311 c6 inôglld), bagou Mcnfdibieîbotbcitbegcbc?

8) Deribmlicber, amena) felber,feb.f .» , ’ ’

9) 3l! bon Rlnbesbemen un mina (àmütbiart sans

: maman mima, . l 1 ’
1°) maremme;automnale; ï

I - I Il un tu) bali: midi fœalegefûbtt mon :8 Salami!
q cm4) ber Miel! frimai! mechta passai. ’ 1465"", .

engloutie, le grand monde, le poli mondcmbomtbmt

lente. w I fic a l 1,,; «’4 a
"J Mina miam. . a z * in

I



                                                                     

i .4097 Les ADELPHES
campagne, épargnant 6: travaillant ince’fl’amment, ’

.51 is’eli marié te il a eu deux enfans; f a; adopté l
l’aine, 13) que j’ai élevédès la plus tendre jeuneflà; j

je l’ai regardé 8: aimé comme mon propre fils, il ’
fait’feul toute ma joye, rien ne m’efi cher, comme
lui, a: je fais tout ce que, je puis pour l’obligerlà

me rendre la pareille. je lui donne delquoi
le divertir, je palTe fur mille choies, f4) à je ne

e crois pas.qu’nl (bit nécelTaire de me fervir de toute
mon autorité; enfin je l’ai accoutumé à me faire
confidence f5) de toutes ces petites choies, que la

* jeunefle infpire; J6) 51 que les enfaos ont grand
foi-n de cachera leurs pereà; en celui, qui eli ac-
coutuméàmentir, a qui oie tromper ion pere, ’7) v p,

l entreprendra bien aifémenr de tromper les autres.
Je fuis perfuadé, qu’il ell beaucoup mieux de rete- j
air les e’nfans par l’honneur 6: plar la pudeur;,que
parla crainte; la) mon frere &moi ne lbmmes pas
fur cela de mêmefentiment; l9) cette éducation lui
déplaît. Il vient fouyent chez nous crier ô; me
dire, quelvou’lezpvou’s donc faire? pourquoi nous
j perdez-vous notre fils? z°) pourquoi mofliez-vous,

. I- , K kn :3) île!) bah: ben acumen un limbes (fait augmenta r

men. ’ . r .I4) 3d) filmait): tourmenter) Sachet]. a
15). sur: anôubtrlruutn. le .
16) en bic Sugcnbeinqieûet. ,l 17) une bettft’cb feinta 53cm sa betrügen marnant.

9 18) 906 43 me" balla? Mr Ne 53mm mit Élu: unb’
a êdebqftigfeit, tala un: surent , un 8mm: sa. ’

a balzan. a , . a n l19) Su Ditftm ÈME ancriez) gymnung. , t j
en) étant il): union Baba munitionna? j . l



                                                                     

DE TERENCËQ 40T!"
4 qu’il ait des maîtrefl’cs, ô: qu’il aille au cabaret? y

pollîqüoî lui donnez-vous de l’argent pour.’cela?

- V0115 rhabillez trop proprement, de vous êtes trop
facile. Et lui , il cil trop dur, il palle les bornes
de lajuliice àdt’l’équté’i 21) 6: il le trompe exrrês

memenr deycroire, qu’uneauroritê établie parla Top

ce 272) en. plus lblide tu plus durable que celle, qui
a pour fondement l’amitié. Au moins je le crois
ainfi, c’ell là mon lenument, à: voici comme i8
raifoime: Celui, qui ell’ contraint de faire lori de:
Voir ’par la peur, qu’il a du châtiment, prend gara
de à lui, pendant qu’rl appréhende d’être décolle

vert; 23) mais qu’on lui ôte cette crainte, 24) d’abord
ilzretoume à [onkl’n-aturel.’ ’2’) p Au lieu que celui,

que Vous gagnez par Votre ’üoucéu: est par Vos bien-
faits, . s’aijuire toujours de fun. devoir’fans arienne
"comme, à; chercheà venus donner des marques

" delco alTeélion. l’réleiit si riblent il fera toujours
’ le même. C’efl là le devoir d’un pare 26) d’accou-

tumer les enfans à faire le bien parleur propre
mouvement, plutôt que par ces motifs de "crainte;
ü c’ei’r en cela qu’un pereeli fort diflërent d’un

l - t A maître.l

11)ïllubibtfenbïgu gainer. une tr, cri-litre hart, a
en iibcrfdireitet bis Grimm oit Œrrtdjtmfçit une

’- Qiilligicit. .22) boa tin anfebenjfo bic (Semoir mm (3mm bats
. 23) En lange cr aubert: au miam flirdmt- 5

v a 24) 915mm bull) mon ilim bideâurdit benimmt.
a ,85).911fobalb- cariât]: et miroir aurifia; ,natürlicbe

. illusoire]. - w . ’ I I .
’ Ml 39km in bit giflidjteeineô mais s a

, s: I . .q ; , i



                                                                     

bonne fauté.

"r bafouait.

sanl’en mirb-

l a) mina” febm rad), ME

in. t Les .ADELPHES
maître; 3’) Tous ceux, qui ne lavent-pas en filer a")

nîhfi, doivent avoüer, qu’ ilsne [ont pas’propres à
élever des enfans. Mais n’eflë-ce pas langue hom-

me? c’ell lui allur’ement. Il me paroir trille, je
ne fais de quoi V Je m’imagine, qu’il va me querel-

le: [clou la bonne coutume. 29) *

ACTE PREMIER.
. SCÈNE Il. i I I

Micron DEMEA. ’

Mirïoiz. h
li, mon frere, je fuis ravi de vous Voir ici en

l Déméa. Ù Ha, je vous trouve fort à propos; ’)

(Tell vous même queje cherche;
i Mition. Qu’avez-vous à être tril’te? z)

mon
V ”)I.Dëslle pqrémier mot,quc vilité; car il cil plus prompt

prononce Déméa, ilfaitkn- là quereller on Frere, qu’à
tirlà grofBéreté,& fou incic .lui rendre [on falot.

29) Sali et mit mir-l une!) frimm ldblidjeu Œtbl’aud)

I) (53mn mm. N8. 5180i!!! MS Adverb; â’propos in-
œrçogm’ve fiebt, fa (wifi: t3 un brumiez; germi-
nigud); brin and); in ce au Adverb. pollpofiri-

maure mon en: rbenredn. l ’ibr f0 «sans leur?

l

W 27)-lIllb enrubannait: ifi un émier ou. dormirai? ,
’ mofler (un unterfdjieben;
as) Uler proprie, briffe: abnuecn,gtbraud)en;enxufir, -

Î.

il
l.

l

j

i

I Q

l
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.pà

r e De’méa. Ce que j’ai à être trille il pouvez-vous

me tairez-tette demande, vous, chez qui cil Elchinust?
Miami. bas. Ne l’ai-je pas bien dit? bout. Qu’est-il

fült? l 1 I ,v » .136mm Ce qu’il a fait? un garçon, qui n’a hon.

te de rien, qui ne craint performe, 3) à: (laieroit-,1:
que les loix ne, (ont pasfaites pour lui. Je ne
veux pas parler-denim ce,qu’il a Faîtavanr ce jour; -

quelle aciion inouïe ne vient-il pas de, commettre? 4
l IMirion. Quelle minon donc fi terrible? . .

A blâmât. Il a enfancé une porte, ils-li entré par
force dans une mailon, s) il a donné mille coups
au maître ô: à tous les démoniques. il les a laif--
les presque mortsfurla place, 6) Ê) il aenlevé une;
femme, qu’il aimoit, toutlehmonde crie, que C’en

1,,aaion lapins-infime, qu’on ait’jamais faire! ah,
Micion, en venant, ici, combien aia’jgitmuvé de
gens, qui me l’ont dit!..Le peuple ne parle d’autre
choie. Enfin s’il lui faut un exemple, n’a-Id" pas

fou frere! ne le voit-il pas (appliquéà les allai-
res,’ ’j le tenir à la campagne, épargner, revivre

Cc 2. A avec
’ . *) Voilà cet incident, que le dit lui a même dans le dia
Térerzcc a prix de la Corne-p puérile vers du Prologue.

, die de Dipbilur, connue, il

f 3-) îlet nidjtôti’cijeurtf fief) bonimentant; nitrifiai I

4) 518M! fût une trilobé-rie film: [jet tr matiras glue)

organisait? H i. A p5) Œtl)nt aine sinua elngefdimifi’eu , une ili un: ou
l A nioit- in" empatté ’gebrnuguu gibraltar.)

6) Œr’bat lit RÊIDDË ouf et: êteae liegen [affaita

7) êtintnæëôeiœâfien amuseur 4 5’ v i si a

l
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, I l404 LES ADELPHES"
avec frugalité? .8) On ne’lui a jamais rien vu faire
de l’emblMule. -Quand jeldis cela contre Elchinus.
je prétends le duc contre vous, 9) Minou; c’eft
vous quilbufi’iez. qu’il le débauche. ’°) , .

Micron; Je ne trouve rien de fi injuflegqu’u
homme, qui n’a nulle expérience du’monde, il s’i-

magine toûjours. qu’il n’-y-a rien de bien fait, quev

ce qu’il fait lui-même. ’ I- , . I l L
’Dêmêa. Qu’en-ce que cela Vent dire? j I

Miaou; c’en que vous prenezrela de travers, ")
Démèa; croyez-moi, ce n’efl pas ’un G grand cri-
me à un jeune homme d’avoir des maîtrell’es,..ni
d’allerau cabaret; ’2’) ce n’en el’r pas un, vous dis-je,

ni d’enfonCeruneporte. Si nons n’en avons pas
fait autant vous &nioi, Ü) ’c’el’r que notre peuwde’

bien ne nous l’a pas permis, de aujourd’hui vous
voulez vous faire un grand mérite d’une chofe,’ M)
que vous n’avez fairelque malgré vous. Cela elle
injulle; car linons avionSeude’qùoi, ’5; nolisait--
rions fait comme les autres, &fi vous étiez un hom-

. ’ . I V jL8) lino mââig lehm. -

9) en ni ce ouf and) gaminait.

Io) and cr labour!) mm. K.n) amen Ibt sans Der Quart "filma (btrfebl’t and?

kart). j l ’ ’il 12) 93m 5Jildtageiiuramagent"1llildlinbie Gratuit au

- grhtn.’ a il. 1 3) manu mir nient bermudien grtbmi mon, ibt pub
Ë: la). (W003i) p l ’ , 3 l . "

r4) mon: un sud). staurolite fieroienll «ne tout
sans llltiCl)Nl; v

v l5) émana on 932thIagebabr-oàlrm, , l r a
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a.

DE aimance. j 40.;
V meraîlonnable, vous (cumulez; que cefils, qui cit il

chez vous de dont vous dires tant de merveilles, 16)
le divertit aulii, pendanrque l’âge; oùil ell,-le lui per- s

met, plmôr quede l’obliger d’attendrehqu’il vous

ait enfin fait porter à votre dernier gire, ’7) après
avoir long-reins limbaire, ce moment. Alorsltous

A Ces plaiilirs feront pour illiîbeaucoup plus hors de
làilon, "Un: il ne [aillera pas de les prendre.

Dême’a. 0h,; Jupiter! vous me ferez devenirh
- fou! ce n’en, pas un crime àun jeune homme de

faire routes ces choies? -
Mirion. Ah! écoutez; ne me rompez pas da-

vantage la t’êteg.’9) vous m’avez donné votre fils à

adopter, ilsell donc 2°) à moi; s’il fait quelquexlor.
’ me, c’ell fur. mon compte, ’7’),c’efl moi, qui en por-

a tarai la plus grande partie; ll fait de la dépenl’e,
il va au cabaret, il le parfume,.c’cll de mon bien. la)

l il * . Cc-g Il16) himation ratichon ibr in un filaient? mâtin. .
l7) un; et and) in «utricule .Çi’l’llfïfil’ bah. Bonnet!

(olim. Gîte, tin modulante;fournir bol bon
vc’rbo deiecîivo gélif lier,’]ifi hier nieraph.’qe.

broum: (joliet and) pas gnan rince balaie,
item Der Gruau bon nnhermïFIBilb. l’rmæ c’elllà

que gît le licvre, ou livet: ou fluerai, Du lient et:

Quoi) brumaux. r. m) issir mon; auner ber sa: nous . il -
19) ÛRddltrlxîllll nm Routard): mener marin. I l ’

. 2°) :951; Gabon donc miro hier in cerjîllurlpradaènad)
Il questionnât 1mn mit à’fltilllll’fn, mol ce une

ÏEmPholîs. min sans ont 9m rinça Syllugifini

, damnant; s I p; on; ’
À") SUGQbŒi’zber’midi, (ouf racine marna) v

2,2l et palmaire: (in) un, tout son son manègent

- l i
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11 a, des maîtrçfïes; ie lui donnerai-de l’argent, paru.

dàùt que je le pourrai; 6k lorsque je ne le pourrai.
51105: peut être qu’elles le chafièrs.)11f. il a brifé
tine pdrtc? en la feragcfaire: il a .(iéchiié des hav

bits? on les racornmodera. Nous avons, grâces
aux; Dieux, deqüoi fournir à cette dépenfe, fié:
jusqu’ici tout cela ne m’a pasichagriné. Enfin, ou ’ v

Ceflèz toutes ces plaintesuou prenons tel arbitre,"
que vous voudrez, 2-4) à: je vous ferai voir, que vous
prenez; tourna-.faicimavicètte’aflhire. z5): - - li (

Déméa, Mon Dieq, appreiiçz à être pare da i
ceux, qui le fonivérimbiemem.

,Mièiotz. Vous êtes [on pavè’par là naiflîmce;

mais moi je le fuis par l’éducation 6c par les cana

kils, queje lui donne. -.*I)Éwéa.i Vous, des courtils? vouslui en donne?

de bons. vraîmeur; a6) n v
iMiciwz. AhI fi vous continuëz, je m’efi vais.

Ï Dêméa. titi-ce :iînfiique vous en niez?

Miaou; [jaunit donç auflî yous engendre mû.
jours dire la mêmelchoviè? 27) 4 ’ w i

06112644, (J’en qu’il me tiént fort au cœur. 28)

Mât-011., E: à moi auflî il mg tient fort au cœu’r; .

Mais, enfin, mon frere, je: vous priez que nous para

i ragions,sa) agir 595m, ben. Œittcrtf (en 23m1?! mm) Je 9m!
MG mir (sur: «Unfofieiibefimtm www. 4 .

,4) gnan Mayen êdfiebémann, mie ibr verlanget.
,5) tong au mie Sache gang iîbd «mimiez.

» ses) 35è, fgmbfcbiâgc? ibr 926e: ibm fùrwabr W9

ne Mm ’ ’ la?) 5230.; au, beiiâubig einerkt) 2mn bâtai.
as) ami! et? mir «(ne me MW



                                                                     

DE "tanguera. l "40-,
tagïonsivom a: moi, l’éducation de nos enfans. ayez

foui de l’un, j’aurai foin de l’aune. Car de vou-
[ou les conduire tous deux,’c’efl à peu près .29) me

redemumler celui, quevous m’avez donné.
Déméa. Ah, Micion?

. . . 5 ’ i i u 3°Micron. Cefi-làmon fentxment. l
De’méq. Eh bien. vous le voulez dons (aînfi?

i ’çqu’ilidlépenfe, qu’il perde tout, qu’il perilTe, 3’)

cela neume regarde point. Si j’en dis jamais au
(cul mot. p.

Miaou: Vous mettez-vous encore en colére? 3’)

V Déméa. En doucezsvnus? Quoi? c’eli vans re-
demander celui, que je vous ai donné? Cela m’efl
fort fenfiblc; U je ne fuis pas un étranger; 3’) ce-
pendantlfi je mÎy oppofenfplus,, que je ...- Mais
je n’en veux plusfparler; Vous voulez. queie ne me
mêle que de la conduite d’un feul; je le .iferai,&je
renclé graces aux. Dieux de ce-qu’il e01, commejele

demande. Votre bon fils fentira à quelque heure
.ce que... 34) je ne veux rien dire de plus fort

l

contre lui. Cc 4. .
Il) Il ne veut,pas dire, je étranger, comnie s’il diibît,

fui: pourtant fini- pare, de vous ne voulez pas, que je
peut de déplaire à Micirm, me mêle dcfa conduite, cf:-
gui a. adapté (un fils: mais pendant je m’- fuis pas 1m

u dit, je ne fifi: pas un étranger.

29) 321 belluabclfo viet. .
3°) 3418m mm: Gwluë. . * r ,
si) ë: mas aufgeom (affin, «me burcbôringm, ana -

. .umfommen. ’ i , ,En). igame: du (mon même; auf? i

33) 3,51) Un flinguaient i
34) (racisme: enlia votre l’intimé wabmeïlmm: M15. - -

ACT E

u
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4 i ACTE, PREMIER.

I 505m5 Il].
114.501.011, À I. il.

*) Ce qu’il vient de dire,--n’efl pas vrai en tout! il

jà en cil pourtant quelque choie, i) **)ô;cela
me chagrine, en quelque façon; 2) mais je n’ai pas
voulu lui en faireürieu connoître, car c’eflx un homa- »

me bâti de màniére, a) que, fi je veux l’appaifer, il faut; ,

que je lui, reflue de toute ma force, 4) ê: que je
9m plus bien: que lut-encore a-tçil, bien, (laie pei-
ne à. le retenir; maisfi j’aidois àle mettre en co-

ll) Tércm Fait parler ainii

14mm: Pour filtlflàirc les
(pavements, quieuflèntcruun i
vé mauvais, qufil eût; dit des

cholcs,lqui pouvoient Faire.
un trè59 méchant cil-"ct dans
l’efpcit des jeunesjgcns, s’il
n’eût ajouté ce corrcélil’l 6)

*’) Le caraflérc delMi-ï

don cil Fur: bien ménagée
i Térence Fait, qu’il cil chae

grin de ce que Déme’q lui

lére,

-a dit, 8: pour fitisiaire les
(patineurs, comme je Viens
de dire, à: pain-agile, s’il
étoit inlenfiblc ’à toutccquc

fait Efrbinur, cane feroit
.Îplus une indulgence; mais
un abandon entier. 7) Dans
cette. grande mmlc’ràtion il q

ne laine pas de confiner
tous les (cmùnens d’unyé-

ritalile.pcre,’* a: cela cil fort

"bien conduit. . i
i) 618.16 «(un gelant bat, la nicbtiin alleu êtüiËeu

- leur. uni-smala moud) «mais varan.
2) (Emma: malien.
3) 3306 gr- (me gérimfle

Daim cr m in martyr.

S) a!" au) au bouma,

i

l

fion Dt! Sud): met-fin fonte).

, 4) mué Id) ibmiauâauen flânai miicrlieben.

6l imam: et: ce? biernurdiuiçlit gemmer: bédé. l I
7) 80 mâte 21.3 feule ,Bîlidjfiçljl, fumera cingliglânglitbe

âcrlalfunglauimmnen.



                                                                     

DE TERENCE; 409
lêrc, 8: fi je l’échnnfois tant foi: peu, 8)il-y-auroic

en Vérité de quoi nom faire devenir fous l’un 63:
l’autre. 9) Il cit pourtant certain, qu’Elbhinus me
fait une efpêce (l’injure sucette occafion; quels at-
tachemeus n’a-t-il point eus ici? à quelle femme
n’a-t- il point fait des prélens? Enfin il-y-a quel-
ques jours, qu’il me (lit, Ü qu’il le vouloit marier,

je crus d’abord, qu’il commençât à le biler (Jeton-

tes ces créatures, 1°) 6c j’efpérois, "Ù que tout le
grand feu de fi; jeunelle étoit palle, ") fêtois ravi,
61 voici encore une nouvelle équipée. I7’) Mais je

veux lavoir ce que c’eli, à: aller à la place cherche:
mon homme. l’)

Cc;
*) EfCIIÎIÎHS lui avoit bien ") Micion attribuëjtoue

dit, qu’il vouloit fi: marier, au Feu de la jeuncflc, dz rien
i mais il n’aurit olé lui dire; à chliinm; il ne le peut;

avec qui; ainli MicianJuns rien de mieux fuivi que ce
le lavoir, explique une par caraëiére.
tic du une: de cette Pièce.

8) film mir cin manig (tuffirâcljte. i j
9) Œcntxgmnu bonbon: 92mm su machin. 1 fini V
10) allier Mur Slleiiichcr ùbmrûfiig su miam. la j
Il) llnb (un; une Fifre Sugmtliiigc imbu) mâte. li
le) lino fiche abetmulcu une mue îlmrbcit. l
13) Suif ben 932m: gebeu, mimait flet! aufàufudjen.
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l linCTE SECOND.

l SCENE L
SANNIQN.ESCHlNUS;LÀJOUEUSE

DuNeTnUMENa PARMENON,I

Smmiou.

Raide. i’) imes’,’concimyens, feeourez; je vous
i prie,uri miféiable, qu’on outrage injufie’n’ient,

donnez main-forte z) àxun malheureux, qui n’a nul

3PPUL i ’Ejèbinw à lafille,qu’il a enlevée. Préfentement

tiensntoi là fans crainte; que regardes-tu Î a) tu
n’as rien à appréhender, pendant" que je «ferai ici,’

il ne retouchera pas furIniaiparoleH’) ’ I
figflIMÏOII. Moi? malgré tout leun’ionde je .vaisi

la . . . i " ’ ’ ’ iEfi-hinus. Quelque méehantqu’il fuir, ’)ilyfmz- l

gara plus d’une fois, 6:11 ne s’expofera pas davan-

tage alêne battu. i l Saumon. il

A I) Adverb. (3cm, belft! l I ’
2) 2eme! bûlflidje Spanb. Main forte, lîlcriclltëfulge;

i donner main Forte, mit bemebrttr 59mm humiliait;
main m’ll’tilblei f0 nidjt-Îauâilirlit, alu tine 65::

mine, ein mofler; main niortc,’ tobic Daim, ais
une (gamine, un. son, in ein Seibeigcnemon hem

, ber 59m crbet. . *g) QBomatl) fiebtfiibu’ bien un? ’

. 4) 6011 une!) naviguai) nidjt anrûbreny 1 .
S) e» williams tr (tu; and) (Mit.

3



                                                                     

DE TERENCE. 411
Saumon. Écoutez, je vous prie, nfin’que vous

ne" momifiiez cade d’ngnuranœ, °) *) jaillis mare
Chfind d’eiclaves au moins, 7)

fifi-binas. je le fais.

&zmzz’on. En homme de parole, s’il en fut fa.

mais. a) Ne vousîmagînez pas,que je prenne pour
argent comptant, 9) quand agnès que vous m’aurez
maltraité, vous viendrez vous exculïer, ’°) 5.- me da-

te, que vous en ôtes fâché! ne m’en fondrai
non phis que de rien, 1’) [oyez en bien miné. Je
Vous poufiùivrai en juûîco. m) 8: vous ne répare»

rez point par des paroles une injure, que vous m’au«
rez fuite. réellémenr. U) je connoistoutes vos méfai-
tïxî; l4) je fuis txès marri, Ü que caïeu foi: arrivé, je

fuis pré; à jurer, que vous ne méritiez pas ce mon.
vals

) *) Il fui déclare ca!3,par. profit, que la Rc’pubh’gue en
«que les nmrchnnds d’einla- tiroit; 6: il étui: défendu
vos étOÎCPt fort privilcgiCs de les nmîtraitc: fur peine
.AÊ’NÎJÉI’IES à 02111ch du grand d’exhérédation.

6) Caïman: ibr Peine lîxmiaîenïxit burîwûëct.

7) 539.8 fi)? c5 mirât. Ou.)
8) T30 irruait; amer mimiez! ifi.
9) èlîaç": id) mm) bamit begnûgm («En

Io) Vcnir mât 00m (urgea Jnfinitivo brùcfet bat? Denis
(tôt Futurnm (11:5.

n) 51:5) merùz mon: bar? geringïcc son ber 518m Data
nazi) fragon.

la) C3’35) averne and) bot (ôterions (acumen.

13) a): m tu: "En: on mu àcgungen (fiât.
I4) 18.11” mm afic sur: ïîamflùdfle. r
15) 28m 933w marri tr: vomis mm gcbmucbïicbj

mm fun (mon aux:



                                                                     

41"; A LES ) ADELPHBÎS
. vais traitement. :3 Cependant iÏaurai été traité» de la

maniéreœm monde la pins indigne. "5) o . .
fifiljinm. Parménon, cours devant a; ouvreja

pOIIe. v v - )Swmiwl. [Tour cela efi inutile, je ne le fouf’fri.

raipasu , A w ) v ’à Efibirm: à la fille, Entre ’préfènçemenr. .
, 984mm"; Mais je ne leÏIbufFrirai-pas, vousdis-je.
w EEfi-lyinm. ApprOLhe un peu de. ce Côté-là. Pana.
ménon, tulr’es-Itrolp. éloigné de ce COqumg mers-

toi p.rès*de.lui: hum te Wilà Men. ’71 Préfèmïâf
ment-Prlendshgarde de ne pas d’écoumverjll’csyeugc

demis les miens,- la) 313i). que tu Tous tuûj»)urs prêt

) àlui enfoncer les machoires au premier figue,.que.

je te ferai.. 19) e . » aU Sannidp). Je voudrois bien «le mir. vraîmem. 2°)

r r: Efchinus, H012), Parmlénon. prends garde. Par-
mênon donne. en même temps un [faufilez à Sazmz’on ’

o fins rien dirai, V5 Q2bininiçriçiimë;l Lame cette
fille, ,FaquËjLÏQ’ l .I ), Î.’ n " ’ 1 ’

Samèioh..10h7quelvlelindigfiîtél:l ’ )
Ejèbinun Il redoubleraffi tu.continuës; 2’) 7 ’

o ï 53’ e e * I V V Samziwl.
46)) ï’çubcfl’én mirb mir ouf bic aficrniebertrâcbiigflè flirt

) ’ -!)onvber smalt[cn’nvbegyguet-wnrben. e

. 17) 65min mima-u min; . le 4 ,. v
18) Demefllugm nid): bonnement fil! menben. "

2- 19) 313m btefliénbacfien. ben hem «fieu 918;"pr id)
) ont «chu: mc’rbe,;un5ufi!)lguen. La mangue d’
l . en haut, bâtiment; d’en bas, warranta.

20) QQ’ÂWÜÛHN’ÎÜ) fumai): mobizmnn. .

ï 21,) Bai)? mat MS ’SDîângen-unberûbrt, ou saurie.
22) 4 9330 hafnrîfâlfl’fl, f0 fût! et mimer enfume", m0 en I

’ :6 getaïfcubat- w e, t.



                                                                     

ç ,DETERÆNCE. un;
Smmiom Que je fuis malheureux!
E[cbmqs(2 Parménom Je ne t’avais pas fait figne

de le battre, mais il vaut mieux pêcher’de Cc côtés
151.33) Vas t’en piêfentemcnt aveclton fouiller, 24)

Saumon. l l ’ ASaumon. lQuleflece douci que cela, Efchinus,

Êtes-vum in le Roi? o
Ejibinus. Si je l’étois, tu feroistraîté felon tes

maires. 25) l - ""Saumon. qu’avezovous àde’nzêler avec moi? 26)

Efibinus. Rien du tout.
’Sqnniân. Comment Pi me compiliez-vous?
chbmm. Je n’ai nulle envie de ietonnoîtrçf’)
Savmnon. Aiéje quelque. choie du Vôtre?»28)... .

Ejèbimu; Si: cela étoit; tu n’en .lèrois pas quitte

à-fi b0!) marché, 29) . »
232222222322. Pourquoi vous eflèil plus permis de

m’enlever mon elelav’e, qui me) coûta mon bon ar-ÎÏ

,r gent? répondez. l 2 ’
Efilaz’nm.

e423) 91min, ce fifi 52m? «tuf, roidie 2min fumigent; au!

[Buffet]. ! i24) Saumur, dux QSlaÊbaIg, it. tine filrtïfiagenfiüf
, me!) guipera, mit Mâlebne uni». Secte, bic mon

ouf aux» au maman fana; and) (mm: et? unewa
fuse. Prqv. donner un fqùcht âIRonlard, mica:

x Die Œrammaticf Maman; au Roy, fallu): 9mn-
;e ma’dflnï-à un habit, tin meibmmben lama;

25) Gontcflbu redytfcbaffcn belobnt malien. *
90mm (fait); ibr mit mir au (muffin? M - .
27) me!) tomant nid): Die gamme æegierpe au; bief)

au imam. e - - ï 2.28) 5211N ilir’emmuttmaô bon mir au forban 3

z 25)) 801ml? bu nid): f0 Ieicbtltvegfommeln.



                                                                     

4,4 LES ADELPHES
117212521141. il te fera, plus. avantageux de ne faire

Point une de vacarme) devant cette maillon, 3°) car-
fi tu cominuësà me chagriner, je vais tout-à-l’heu- l
ne te faire emporter au logis, où*je te ferai dont r

r net mille COUPS d’étrivieres. ?’) l ’
Samzion. Des èoups d’étrivieres à un homm

libre? ’ q l- Efvlainm. Cela fera comme ië te le dis.
84121221112. Oh le inéclhantlhomme! Eft-ce donc l

là Ce qu’on dit, qu’ici les loixlfont faites pour ton: l l

le monde? 3?). Ï - i v lEfchinus. 093! sa) lfi tu as afTez-faitlfenragé, 34) z
’écoute,.fi tu veux préfentementa - . 1

51112112012. Bit-ce donc moi,lqui ai fait l’enragé? l
n’aime pas plutôt vous, qui l’avez fait âmes dé-

pens? 35) l , . i V .I :Efibinus. Ne parlelplus de tout Cela, à: viens au

l ) . ’ e n g , e gSannion. A quel fait? 1 et,Efibiuus; Veux-tu donc me lamer parler punir.

les affaires? 37) l »V Sannian.’ Je ne demande pasmieux’, pourvuque ’

ce que vous direz, fait iufie. X I -
Efibirzm.

Q .L go) me»: f0 bic! gamin ont biefim enfilé au macho.

) 3x) 9321-6 abpgûgdu (affame l, I
32) 59:13 bic: bic (émise jebermann angeben. H

33) Usa! Interjcéiio’ Popul. 6511 00(1)! flouait, mm.
-’ 34) amena tu fattfam auégctob’ct",ba[î..

3S) minuit: Êdwb’flli .
I 36) unb tomme iur Saut, (forme 51116511601.)

37) on mm mon. I
i



                                                                     

DE . TERENCE. tu;
A Efibinus. 0h , vraiment nousyvoici, 38) un fa-

quin de marchand d’elblaves veut, que je ne dife

ne" que de jolie! »
8011125011. Je l’aVoüe, je fuis marchand d’efclaves;

la. ruïne commune (les jeunes gens, un parjure, une
Pelle publique; l 3’) avec tout cela je ne vous. ai fait

aucun tort. i e .Efihinus. Il ne te maaneroît que cela. 4°) .
8011121012. Revenons, je vous prie: à ce que vous

aviez’commencê. - i i -EfCZIimÎcs. Tu as acheté cette fille foixante pillo-

.1651 ce qui puilTe te, porter malheur! 4*) Otite rena-

dra’ ton argënt. A « - x
81111111011; Quni? 6: fi jeune veux pas la vendre,

moi, ni’y centraindrez-vous? a) A ’ l-
Efibinus. Ho, point du tout. 43) l
31111115012. C’en pourtant ce que j’appréhendoîs. 44)

Efibinw. J’apprens même, 4’) qu’elle ne peutêtre

venduè’, car elle efl libre, (à: je la’loutiens-telle. 46)

e 1 e q . aTu n’as donc qu’a VOIr, fi tu veux de l argent, ou

fi tu aimes mieux fougerà défendre ta Gaule. 47)
Poules-y pendant que je vais là dedans.

38) 50a bahut mir ce.) Idiot. - l v
39l 906 augmente æcrbcrbm jauger Suite, tin me:

comme, une augmente, mut. , . n4°)" ŒG feutre bit and) nuiter "tous. »
41) üBeldjes bit ëdmben ùbet (un fauté sitôt)! m6903

42) floue: ibr mid) tout: mitigea? ’ , V
43) ë», ruminâmes. . ,
44).; Q? mat mir ont!) Ban e baver.- I j Ï
45) Gaga, adverbium a tin. nager. nient einmaL
46) Ulm Id) bcbauptt, bail fie une mon (a). l . ’
47) Dm ab engagent; and): vertbçipigen MIR.

lAC’I’E
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ACTE SECOND.
SCENE Il,

Saunier]. V .i’ rand Jupiter! je ne m’étonne pins, qu’il-y-ait

des gens, que les injuflices faillent devenir fous !
Il m’àl arraché de ma wallon, il m’a,barru,- il. m’a

donné plus de cinq cens çoups de poing dans les
machettes; ’) il a emmené mon efclave malgré
moi; a) ê: poux-mus ces outrages il demande, que
failli donne cette fille pour ce, qu’elle.m?a.coûte’.
En vérité, ie lüi ai trop. d’obligation,’pout.lui rien

rel’ul’erg 3) il a railim , a il ne demande que ce, qui

ieli jufle. Alà bonne heure, 4) je veux bien le i
fatisfaire, pourvu qu’il me rende mon argent; mais
je me repais ici de fumée, 5) lité; que je lui aurai
lditgque je veux bien lui donner cette efclave pour

l ce, qu’elle me coûœ,.d’ahord iljprendra des temoins.

commeje la lui ai vendue, 6) à: pour çe qui cil de i
l’argent, bagatelles , il ne s’en parlera plus ; un vous

payera tantôt: revenezdcmainn Encore maladroit-
on patience, 7) pourvu qu’à la fin on fûrpayé,quoi.-

I ’ 4 i ïqde
1) Œt bat miel) mebr hmm Mm 50°me mimer 8M

in une flingefidfl’e «Wagon . l
23 filmer meinen ïBilIen. l l
3) 9116 hua id) ibm «tinaêiabfcblagm Mlle.

4. garenbrum. .. . e ’ ’ . ”
5) aman le!) (paire miel) mitvergefilidm barnum ab»

i 6 1- Qr 1mm (o gleid) Bengtngans-ulîm, canna»! fieu)!"

garum babe. Comme au fiat: que .
t7) unb Matinal) mura: man fiel) au: 6»qu mm

lama. I ’l. V . , f’



                                                                     

’DE TERENCE. un
» que ce fait là une fort grande iniullice. Mais voici

une choie, qui ell très véritable, c’ell que, lorsqu’une

fois un a commencé à faire le métier, 8) queje fais,

On doit le refondre à tout (ouillât des jeunes gens,
Ïans rien dire. l’erlbnue ne me payera, je comme
ici làns mon hôae. 9)

ACTESŒfiOND.

SCENE Hi.
SYRUS. SANNËON.

Syrus. *)
nifezwous, je vais [îlOl-Tîîême tout- à» l’heure

le trouvqr, à: je ferai li bien, l) qu’il recevra
ce: argent avec bien de la joye, à: qu’ ildira, qu’on

ena fort bien uléavcc lui. Quellece donc que ce.
ci , 2) Saumon, (k qu’entends-je dire de je ne fais

V’quel combat entre mon maître (à: toi?

Saumon. Je n’ai (le ma vie vu un combat plus
inégal, nous nous femmes lnllës tous deux à n’ en

Pouvoir plus, 3) lui (le battre, & moid’ètre battu.
Syrus. C’ell ti fente. 4)
SmIIIioIz. Qu’aurois-jc pu faire?

sacrai,

Ü Il pane à Efchimzs ("flirtant du logis.
8) 53x15 gaminer! 8:1 rrciben.
9) fêler muche la!) me îlïciîlymmg olim ben fiirtl).
l) nua max-be v6 le 511 fartez: (fpielru) lDllÎt’n.

2) 9110.8 il: hmm bulle?
3) Qui? mir nid): mcbr founten.
4) ŒË lll Mm (Samba. (En aux, ifl Mince)

. Dd- . , .
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varus; Il falloit ’àvoir de là complailiince pour

un jeune homme.’ , . .Sannion. Que pouvois-je mieux faire que,de lui
tendre la iouë, 5) tant, qu’il lui a plu? v

Syrus. 05a, fais-tu bien ce qUe j’ai à te dire?
C’ell louvent un grand gainique de levoit méprifer

le gain à propos. 6) i
Sannion. Ho, ho! i . ’

’ que ’fi tu enfles relâché un peu de les droits, a) à

que ramilles fait plailir à ce jeune homme, celaine
3’th pas été rendu au double? u

8412125012. Je n’achere, pas l’efpérance à .denieœ

comptans. 9) ’Syrus. Tu ne feras jamaisiien; va ,- tu ne fais
pas enjoler les gens, .’°)n Saunion. I ’

’ 4 ’ 84men.»
5) au: mm ben, une: binwbaltcn. Donner fur la

iouë, eincu æaçfenflreid) gelant; coucher en jouë,
’ ennuagea, in lenfu metaph. àuf ctmaslauun, en!

mamelu en: Væîâbgen ibabm.

a) les in mais en gruger Œeminnft, ben (652mm

, .7)-fJDu11nberfdjâmtcr, un: bit aman bauge?

3) gisant: bitumas bon beincm mellite nacbgdafi’cn.

9) 3d) gebefein’baareé 63er ont bic Spofi’nung ana
[par in ou; Patine. I; a vcrbO compter adjeflive, un?
meut participialiter, galamment btôbfllbm (une!

18 and) bic motion il)! Plur. f0 participialitcr nid):

g   gemmai faim. , l
le) En midi hein 296mm mais un: bief) hangar;

bu viciât ben Minima): au liebtofm.

Syrus. As-tu eu peut, impertinent que tu es, ’)

si; minet Beitberamten. A - i. k :i l
l

ill

I
i

bQ

.

I

l
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SailüÎO’L Je croisjqu’il feroitmieux d’en nier

comme tu dis, mais je n’y ai jamais entendu tant
de finelle, 1’) que je n’aye IOÔlOUl’S mieux aime’être

payé au. je Champ m) a perdre, qu’attendre k

gagner beaucoup. r
gym. V3, va, Saunion, je cannois ta généro-

fité; comme li loixante pilloles c’étaient quelque
chum pour obliger mon maître. ’3) D’ailleurs on

dit, que tu es lut le point l4) de Partir 15) pour
Cypre.

Samzion. Oh!
Syrus, En que tu as acheté ici bien des choies

pour y porter; que tu as lotie un vaillèau: cela
te tien: l’el’priten fulpenS, la) lekÎ VOlelenâ mais
à ton retour, s’il plaît aux Dieux, nous termine-
rom; cette alliaire.

SrH’HZÎUII. Moi? je nebouged’iti. x7) baLMevoi.

là perdu! c’ell fur cette elpérance qu’ils ont trame

cette fripponnerie. m) jSyrus. ll a peut, je la lui ai donné bien Cl’l’lüdE.

Dd 2. 31111115072.
I I) Main id) babetâ nicmalcn (a senau ulitcrfudjtt.

12) Ëngltidj- l
là) maillent 59mn tinta Œtfaflm au leifïm

I4) Bal! bu lm ügriff (mg.

15) Partir mm aunant mit pont Confituiret, ce feu
Bon cintm élut, «2mn L’aube, cher ganjtmqêiîtidjc

bic Stuc.

’59 Due mati): , bug tu lied) in Bmeifel (lehm.

I7) 35) Stbë’nl’dn mon ber Salle.

13) bal? il? biclé êdjelmereu angefponncn balata.
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:535455125071. Oh; leszmé’chantes gémi vapez,com-

me il s’ellbicn fervide l’occafion! ’9)”’*) il en vrai;

j’ai acheté plufieurs femmes, 6: beaucoup d’autre!

choies peur porter en Cypre; fi je manque la foi-r

, r6, 2°) le ferai une très-grande P311511) (val: l
une ici cette dette,1quand je ferai revenu, lentemS
fera palle, il n’yfjaura’ plus ’de renie-de, 22") la choie

feraltrop vieille. Quoi, vous vous avilez piéfenteë
ment de venir; me uira-t-dn? pourquoi avez-VME
Touffe", qu’on vous (dût fiilong-tems? où étiez;-
vous? De forte que tout bien compté, il?) ilm’ell
plus avantageuxile perdre cette lemme,- que de’de-
meureruci davantagejlzf) pour me faire-payer, ou

’ i’ " i v i l que
’) M. Guy]: ne veut pas,

que ce marchand eûtzàclïe’i

té. dçg Femmesii Athènes,

ourles porter en Cypre; il
veut au co’ntrairejqu’ il les.
eût achetées en Cypre,’ pour

Reporter à Arlrénes: a: fur
cela il changeât, corromptsle
textc,(commc vil lui plaît.
Mais il devroit le louvcnir,
quelles marchands captoient-I

toute la Gréce; 8: y 301W ..
fioient des Femmes, pour les

, aller vendre à une Foire du
lébrc, ui le tenoit en Cypre;
8: que le prpfit, que lesGrecf,
particuliérement les Arbre
nient, tiroient de ce came
mette», êtoitïcaufc de tous
les priviilegts, qu’ils avoient
donné aux marchands «Tel;

dans,

’ XI9) Gant-bot!) z mie a au; bic Œelcgenbtit sa me!!!
.4 maman feutrent ’ .

a filao) 5:18am! id) chiment binâme- [albite briffe! l
and) ber smillant, buriner un.

21) flint: id) .ftbt nie! citibuffm. I j
22) W miro nidiwmeôr briffai." .

. 2,3) En? GÜfÊmeIjùÔflllgt
wàgutig aller llmjiânbe..

I obtenue!) ’irclflldlfï (fît

3.49 flânait aÛbîlfïsù’btrmeilm. Ï
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qUe d’attendre même à pourfnivre ce payement, 2’)

quand le [61X11 de retour.
Syrus. l) As-tu enfin (uppmê le gain, la) qui te

reVIendra de toutes tes nmrclmndifes?
Smmiwz. lift-ce là une aman digne d’Elchinus?

Un hnmme comme lui devroit-il entreprendre de
m’enlever ainli par force CEtte fille?
. Syrus, 1ms. Le voilà bien ébranlé. 27) haut. je
n’ai qu’unelcholveâ te dire, vois,fi elle te plait. Mon
Paume Saumon, plutôt qUe d’être dans l’incertitu-

de, fi tu retireras ton argent, ou li tu perdras t0!!!»
Contente-toi de la moitié, il tirera trente pilloles

de quelque endroit. 28) i r
I Saumon. Ah, malheureux que je fuis! qLIOÎ,."Î8

Voilà en danger’rle, perdre même le principal? n’a-

l-il point de honte? il m’a enfle les dents, il m’a
fait de grolles belles à la tête 293?: farce de coups,

Dd 3 à: fur
*) On a Furtmalcompris

lelïcns (le Cc puliàgc. en l’ex-

N’thnt, comme li Syrus
Parloir encore de cette fille,
Que (on maître avoir cule-I
Ne. Cc n’cll- point ccln,ce
Valet Veut détourner le dis-

cours, & parler d’autre olm-

ie, afin que cela faitlini; il
demande donc au marchand,
s’il a bien flipputé le gain,
qu’Il prétend faire dans
fun voyage, ô; cela efitrês-
fin.

Ml 92qu bic Qchnbluuq 311 011mm.
26) 33m (nommait auëgcreclmct.
97) Ü manfcr (mon gicmlidi.
98) liait? ou; mu en Spâlftc begm’igen; tr mirb 311m

116", me et 150. Œtîilr. aultreiben faim.
29) U bat mir’gtofie inlm am Sïbrfcgefdalagm.

une de chardon, Exficlflipfes ferrure à M’a
enfler, le mon antiracmin manadier;.Fm’alm
d’âme» bulle nant) ethn’cc’ncr flirta allà’îllïllïms

O)

A

,jl



                                                                     

42: LES ADELI’HES

a fur tout cela, il veutencorc avoir mon bien. Je
ne vais nulle part.

Syrus. Comme il te plaira. N’as-tu riendavan-
gage à me dire? je m’en vais.

Surinam Eh, mon pauvre Syrus, de quelque
maniéra que la choie le l’oitpzxflëe, plutôtqued’a-

voir un procès, 3°) je te prie, qu’il me rende au
moins ce que j’ai débourlë 3’) pour cette eliclave.

Je fais bien, que jusqu’ici tu n’as point eu (le preu-

ves de mon amitié; mais à l’avenir tu avoûras
allurêment, que ie n’oublie pas les fer’vices, qu’on

me rend, ô: que je ne manque pas de recormoill
lance. 33)

Syrusa J’y travaillerai tout de bon; 3’) mais je
vois Ctéfiphon, il cil fort gai d’avoir fa maurelle.

Saunier]. Eh bien, feras-tu ce que je ce daman.
de?

Syrus. Attends ici un moment.

go) (èbe id) lange fiveite.

à!) 9194:6 id) auégcgcben.

sa) 11110 bail id) nttbt unbanfônt (un.
33) 3c!) mil! in: Œïllff bavai; arborent.

ACTE



                                                                     

DETERENCEi 4g"
ACTE SECOND.

SCÈNE IV.

CTESlPHON. SYRUS. SANNION.
th’fipbon.

De quelque part que vienne un bienfait dans une
occafion prellantc, ’) cela fait toûjours plaifir:

mais en vérité le plaifir eii double. lorsqu’On le re-

gui: de ceux, de qui on devoit l’attendre r.rilbnna-

blement. 0h. mon frere, mon cher frere! de
quelle manière puis-je me prendre à vous louer ? 2)
Je fais très-bien, que tout ce que je pourrois dire
de vous, feroit toûjours fort au dcflbus 3) de ce
que Vous méritez; à je fuis perluadé, que le leul
avantage, que j’ai fur tous les autres hommes, c’en;
d’avoir un frere comme vous, qui pollédez au plus
han: degré toutes les qualités eflèntielles à un hon:
nôte homme.

Syrus. HrgMonlicur.
thffipbon. Ha, Syrus, où eli mon frere?
Syrus. Le voilà, qui vous attend au logis.
Ctt’fipbon. Ah!

Syrus. Qu’y set-il?
Ctêjzpbon, Ce qulil y a, mon cher Syrus? c’efl

En lbn moyen que je vis préfentement.

Dd 4. Syrus.
l) es mag (in) cirier notbbringenbm êielegenbeit tine

93°bltbat brrrùbren, bon mon ne mofle.

3) 933i? ion id) eut!) au lehm «infini-am? 1
3) Sun in: goririgflm un): beçfonmrexrjann.
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me. i Les sont: une?)
Syrus: j ’C’ef’t . un galâltt homme, En vérité! f)

Ctêfiplwiz, il a, Compte pour rien tous [es inté-
rêts, 5) ,quandlil a été qu’ellion de me fervirg il

s’efl exporté aux emportemens de mon père; il au
Pris [Br-loi tout 5) ceigne.) dira de Élite aüion.
les faire: fâcheules 7) de mon amour, mon crime;
enfin pet-tonneau mondèhïeliplusgenéreux. Mais

qQPçfi-ee P. on faitldufibruit. à, lapone, Kg; - t
1 1531m3. , Demeurez, ciel’t lui.qui fort,;.°);, 1 ’ 4

* , 1.1er; . i

mon mus. s ANV’vNÉio N. cTE-struong

.i .Ç;Efibinuu : on? f3:
.( V11.-..w..

la" a; ’. t . ,. ,. ;.t -,Oùefieeçoquin? , :.v , ’
i Samzioâ. Me cherche-bill?- annone-Fil
quelque ehofe? Je fuis mort! je nervoiissrieni. l

516.751.1114. ,Ha, je gouetrouve ici bien..à.;fpropos,

i le musellent-choie,tri-Que,ditesj-vousjlmon,frette? A
tout efi en fureté, celiez donc d’être gifler. 1)]

l . l Il «l .Iàtèffipbon.
7 4») ŒtiïîGLin Mtbqireinfiramr www ç

’ 5) Œr bat ricineâlngdeçgenbeînn flÎfIflldllg giflant "ï

1- .6) (à bat «me ouf reine 96mn summum
z fibre Adjcâiva, bien: Maïculino in x Mâche":-

. agbçmmxteln une?! îm Fœmin- in (9::- Fâcilîuxi fâ’

circule, auégeiiommtnibiele si Faux, infini Cime
«douce; une IODFIBÜBÏPÎÔI munie , . l

g) gæicibgqva’ebmjç’r Forum «un: bernas;

l) eafiœbemnadjnlle Surinam: fumait." -

l
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Ctéfipbon. Je celle de l’être avili, puisque j’ai un

frere comme vous. 0h, mon cher Elbhrnus. oh,
mon frette! Mais je n’olb vous loiier davantage en
votre prélènce, de peur que vous ne croyiez, que
mes louanges ne viennent plutôt d’un efpyitflateur
(me d’un elprit reconrxoillhnt. 2)

Efl’bimts. Allez, badin, comme fi nous ne nous
connoillions que d’aujourd’hui. 3) x Ce qui me fà-
ehe, c’en qu’il nes’en en presque rien fallu, 4) que

nous n’ayons lu votre paillon trop tard, a; que
les choies ne foient allées de manière, que, quand
tout. le monde auroit louhaité de vous fervir, on
ne l’auroit pu pourtant.

Ctéjzjolæon. J’avois honte de vous découvrir mon

amour. i .. lfibinus. Ah, cela s’appelle fortifefi) 8st non
pas honte. Quoi, pour li peu de choie Ü avoir

) penfé
*) Donatnousavertitqut Térmre l’a corriuôavec rai-

Mémnm’vc voit liait, que ce ion: à cela Faitvoirficqnc].
jeune homme nvoitvoulu li: le manière ce Poète (radai.
tour dedciclpmr; mais corne foit les Pièces des Grecs. i
me cela étoit trop tragique,

2) mais: ana cincm (djnicidjclnben ale erfenntlicbm
est-miam bonime-

3) (33cm, un franger, on? menu mir une ban [jante
un off forum lt’ttu’îm.

4) fui, bal"; E43 fJÜiiitlllUllin bnargefehlet. Faloir,
milieu, (olim mon and) gendre", mimis Mimi;
[Ronchon 5301i Imperatinisr, D08 l’rælens Infiniti-
vi, uub Partie. I. (Inti) Gerundia fait) nichtgtbmudjo
"à, mannimmt (mita devoir.

s) 92H), (me (paraît ïambe".
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Fermé quîtw. (on païs! 6) cela cil honteux, 61 i6

rie les l)i».-:ux d’empêcher un tel malheur.
Cttîfipljwz. j’ai au tort.

Efibiuua un bien, Syrus, que dit donc enfin
Salanion?

gym. Il dl doux comme un mouton. 7)
Efibinm. Je m’en vair à la place pour le payer;

pour vous, mon frere, culiez ë: allez voir votre
maîtreflè.

Sunnion. Syrus. prelTe-le, 8) je t’en prie.
Syrus. ’l’) Allons, Monfieur, dépêchons, car San-

nion cil: fort prellë 9) de partir pour Cypre.
Sanniafl. l’as prcflë, l°.) je n’ai rien à faire, j’at-

tendrai tant,qu’on voudra.

Syrus. Ne crains point, il te rendra ton argent.
Sannion. Mais au moins qu’il me le rende tnur.
Syrus. Il te le lendra tout, rai-toi feulement, a

nons lui.
Smmion. Allcsns.
Ctéfipbon. Hale, hola, S yrus.

Syrus,

*) Syrus dit cela, pour de partir, â qu’il ne lui
épouvanter le marchand, donne point (l’argent; c’clk
quiappréhended’abord,qu’ powquoi il répond, qu’il
Efclriuu; ne veuille profiter n’cll pas fi prcllë.
de la néLw-mté, Où il l: voit

5) Gain æazerlanb Ml mrlalîm imam.
7) (Î? 616m slang gclmbc 8mm! ouf.
8) smille Il)" qu.
9) MW cilltrtiq.
la) 330? une!!! Mollet! Advcrbio ou: Nomme, hmm

clne «mon? wallon met, «le: super, mm) pas
5391?: "W74! 5198 PIN), P33, magnifiât, luncha:
bas liganpll cumulet.
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Syrus. Eh bien, qu’y a-t-il?

Cfffipbon. *) Je vous prie au nom de Dieu de
dépêcher au plus vite à") de payer ce coquin, de
peut que, s’il le me: encore à faire l’enragé, cela ne

vienne aux oreilles de mon pere,.ce qui me par;
droit pour jamais. l2)

Syrus. N’appréhendez rien, cela n’arrivera pas:

cependant entrez au logis, ë: allez un peu entre-
tenir cette belle fille. Surcouc faites mettre le cou-
vert, 13) ë: ayez foin, que tout loir prêt; fitôt que
cette afiilire fera terminée; je m’en reviendrai bien

vite avec tout ce qu’il faut x4) pour faire bonne
choie. ’5)

q, JCrûfipbon. Je t’en prie, Syrus; puisque tout nous
à lî’ bien rêüfiî, il faut que nous pallions toute cette
journée dans la joye ô: dans le plaifir, w)

*) Ctâfihlmn étoit rentré, le Fait for-tir, pour prier il"!
mais la peur, qu’il a, que le fiera de payer Eprompte.
marchand ne halle du bruit, ment cet homme.

1 r) 8cm buttig fortgumadicn.
12) SiBeldnfi miel) ouf mis unglücflid) nimber: mûrbt;
la) Sali?! ben (mon nacrait.
14) Scilicet avoir.

v 15) 11m mais gutefi sa m’en unb in (tintai.
l6) 933d! uns «me f0 mon! gelnngm, f0 mûflirtmir

ben lias in 8mm: un SEcrgmîgen rubringen.

Œdëââfià
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gennunnnennnnnnnnæunen
Ï .l ACTE TRQISIEME. "l

i ’"ÏSCENEf-I; 4
’ A

SQSÎR’ATAo,illi’CANvTHARôo l

I q: yl Ü ’ -av cherè’ino’urri’çe’l, jeteprie; qu’arrivergflfzjlv

’ ’ dite une i) - " -’
7 paumure. Ce qu’il en arrivelraïjfelpére vêl
filé; que toutim bien. , Mais. les douleurs ne font
encore que ièôqmmeneer, 2) y q vous: ahpi’éhendez;

comme fi vouerie vous étiez jamais trouvée eau-l
son. àccouchemem, 3) 6c que vousn’euflïezjamais .

z. 11.3.31",accouché, vous même. -.

iSoflrata."Mvàlheureufe queije fuis! ’ien’aî perlon: j

ne: nous ne femmes que nousïdçux, Gérer même»
Éveil-pas ici,l.’&.,je.,n:’ai,.qui que celoit, pour envpyer

” qUerir 4) la, fage femme, nil-«pour faire avertir

, . 32;, , Î .5 4.l . a * i " ’ - ’ canthare.
nanas maïa-lia, un: une ensilai” e-

. g) 91min une Œeburtêfd)mzr3en geben trillait. .
3) un menin ibr niemals lamper lmieoertunfl and
l grauenrnumerflgamelan mirer: -
4) N8. Qiierir bleibctq allant un Infinitivo, v. g-

Venir querir, «fommen au bolen. I ’
Aller ----- ----- qtbm M ----
Envoyer -(--- bolen lama.
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Cantine-a; Pour Elehinus, il fera affinement
bieniôr ici: car il nelnilieiamais palier un leuleüra
13113 mu; venir Voir. 5)

ch’fram. Il ell nm feule confolarion dans tous
mes chagrins.

Canzlmra. En vérité, puisque cetaccidenr devoit
arriver à votre fille. , elle ne pouvoit pas tomber en
meilleures mains. 6) Elchinus efl un jeune homme
fi bien fait, fi noble, fi généreux, ô: d’unefnmillc fi

riche (Q li coufidérahle.

Soflmm. Cela ell très-vrai, 8e je prie les Dieux
de nous le coulerver.

ACTE TROISIÈME.
SCENE Il.

GETA. SOSTRATA. CANTHARA;

Cura.

3 .’ . f I ’( Il cil piefentemem que nous (imines dans un etar,
que, quand toute la terre ’) s’allêmbleroit pour

confulter à: pour chercher du remarie au malheur;
qui nous cil arrive, Lima niaîrrelleg a la fille ô: à
mm» tout cela ne nous feroit d’aucun laceurs: 2)

que

5) Daim et lôfit nirmalcn sium onusien (Sari, cône
ma) au belutbcll, barbet) geint). 518m3 in ber Dora
bflgclwnbm hot. 4. augemuïcrmorbcn, filma and)
Ml) Dam verbe mir flan.

5l Rhume in in faine brflirc Spânbe gamma.
l) Toute laitcrrc, au fiait tout le morille EN? Cl] cun.
2) En) mince une aure Dleferî au mon; menin.
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que je fuis miléràble! mille maux. font venus nous i
alliégzeritout Alun coup, 3) fans nous refle un
feul moyen de les éviter. La violence, la pauvre- l
té; l’injulliœ, l’abandonnement, l’infamie. 4) ER-

il pollible, que le fiéclerfoit fi corrompu! 5) Ahlea l
icélérats! ah, les maudites gens! ah le perfide ., . . l

,Soflmta: Malheureufe que je fuis! qu’y a-t-il...’

dloùzvient, que Géra cil fi. troublé? à pourquoi

vient-il avenant de hâte? 6) . p
Gêta. Qui n’a pu être retenu ni par la foi, qu’il , L

lui a donnééynii par les fermeras, qu’il-a faits, ni
par la compaflion , ni. pour voirfur. [on termecette
pauvre malheureufe,qu’il a deshonorée! 7) ’

Soflrata. Je n’entends pas allèz clairement ce

qu’il dit. i iCanrbrrra. Je vousprie, approchons-nous plus
près de lui. ,

Gérer Ah, que je fuis malheureux! je ne fautois
me polléder, a) tant je fuis rr’anfporté de colère!

-Ma plus grande paflion feroit de rencontrer pré-p
lentement fur mon chemin 9) tous ceux de cette]
malien, pour décharger un eux toute ma colére,’

’ -- ’ p pendant
. a) ËFtàfmb unglürféfâllelbaben une ouf chima! liber.

. j a (Il.i4) (Satan, murmura, narrent, æerlafiung, Gamme. .
5) 8091m sema [a vernira: «un! . a - l l
6) En eilfrrrig. I . A s j,[7.) 92ml) art-tr fichet, NIB Dirham; Glenn, nie et sen l

minutier, ber Œeburtôàeit turban. (auf ne; [rami r

thnbelgebtt) , G 4 1 l , ;8) se!) bin ratiner un): madjtig. I p ,. 4 l I
9) baguait nanan nui animai 5mm biseautait. :1; a ’ i-
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pendantqu’elle ell encore récente! 1°) Il n’ya rien,

p quejene voululle fonfl’rir, potirvu qu’il me fût per-

mis de me venger, commeje voudrois. 1’) Premie-
rement j’arrachrrois le cœur Ü au vieillard, qui a
donné le jour à ce monilre; ’2) à pOUlllefCéléI’üI

de Syrus, qui l’a poulie à faire cette perfidie: Ah
de qu’elle maniére le mettrois-je en pièces? U) Je le

prendrois d’abord par le milieu du corps, je bar-
trois de la tête les pavés, M) afin que toute (a cer-
velle fût répanduë dans la ruë. J’arracherois les
yeuxîiElchinus, ’5) après quoi jele poufferois dans
quelque précipice. l’ourles autres, *’*) je les jet-

ternis par terre , je les pourlilivrois , je les traine-
rois,jeles afl’ommerois, je les foulerois aux pieds. 15)

Main pourquoi tarder davantage à aller faire part de
cette méchante nouvelle à ma maîtrefiè?

sifiram.

*) C’eli Démêa; car quoi-

qu’il Fût très chigné d’apo

prouver ce que failbit (on
fils, 06m cil li (remporté de
colère, qu’il trouve, que ce

bonhomme en donnant le

jour à Efcbimrs a Eiit un al"-
lez grand mal ont mériter

.. l A l Iqu’on lurotclavic.

M) Tous ces termes font
pris de la guerre.

10) 932mm 30m, ba tr and) rien in, même film lie
anagnlufîen.

xX) and) 5a tâchait, mie id) mollit. -
13) 3d) mollie bien: mina, ber alerté Ungeljcutt mais

Ber, bais peut and hem Gribe reifl’en.
le) au) mie mollît id) ibn in Grutier urbanisa. l p
I4) Caïn?" floral: mollie id) (tuf ont: Slifiafirrjerflnfimn

Le haut du pavé. ème ber (54ml: au muffin;

"l’itaph. bic Dberflelle.
15) 533m Elèninus mame id) bic margea (infinitum.
15) 3d) mon: fie muge-fieu tierça.
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  gomma; Rabpellonsele’, 66m..” . a :  - Î

L r v aéra. Hé, qui-que vous foyez,- ne m’arrêtez fioînr.

t ,Soflrata. C’efl Soflrata. . n , , *
Gém. Où cit-elle? *) C’efi vous-même que-je

cherchois, ô: qne je fauh’âiwis tant de rèlléontrer;

k e13 vérité, je ne pouvois vous trouver plus à .pr0pos.

t .Soflrata. Qu’y a-t-il? pourquoi es-tu fi troublé?

’ Gém. Ah mob Dieu!   i . 5 g ;
A Soflram; Pomquoi,es.-tu fi fort hors d’haleid
ne? mon pauvre Géta, reprens tes efprits. "3)

gâta.) Nous fo’mmes entiex’ementgu -. h

,. 30[lrâta. Eh bien entierement, quoi? . (
Gétaf Entieremen: perdus;ïc’en efl fait. f9) Z.

Saflrata. Dis-moi, je te prie, ce qu’il y a..

1-6ém. Préfentement ,
Soflrnta. Eh bien, Géta,’Préfentement? ’

   ’ Géta. Efchinus x  
  Soflratn. Qu’a fait EfChînus? ’

Géta. Ne 1è foutiez plus débous. 2°) -
’  .Sajlmtja.’ Ah, je fuis morte ! 2’) ô: Comment cela?

166514,;  

*) Cette xép 6n(è de G5- les ruës& "ides amurer, ,afin;
ta sa Fondée fur ce, qu’en qu’ils fumant battus, quand
Fnécele,muplç prenoit pipi- ils [croient de retour çlnez
fit à arrêter les etclaves dans  leurs maîtres.

. :17) 60 (du mais: Qltbcm.
13) gaffe Dicômicber. K v "

,19) Œà if! gîtes ouah. ,
.I26)-;Qsefâmmert fic!) nid): and»: un! and. l

n) verba Neutro-paflîva leibèn’iebergeît» bic mir
tian ixftcm’p. connp. mit ibtîm borbcrgebenbm
Nominativo, barumficbet .mortcvim 509mm. ’ Ï
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I Géta. Depuis peu 22)

d’une antre. . . A . .. I.
Sajz’rata. Quel malheur en le mien l; 2.3:) si i
Géta. la: il ne s’en cache pas; 24); ilgl’a luiumêo

me enlevée en plein jourà un marchand dïefclav’es. m.

Sojlmta. Cela off-il bien vrai?
- (fêta. Très-vrai,

deux yeux. - ’ l .. . ISofirata. Malheuçeufe que ie luis! floquezccoi-v
re prêlèntement,.&à quilla fier? 2’) quoi-li notre
Efchinus, notre unique rellource, 26)hn0trezvie 5c
notreconlblation, fur qui nous fondions toutes nos
efpérances; qui étoit tour notre bien 8x notre feul
appui ,qui juroit, qu’une pourroit jamaisleMiv-reuu -
feulejonr. on; ma fille, qui dilbic,’que fitôr,qâ1’elle
feroit accoluchée; **)*’il porteroit l’enfant l r les s

genoux .

433

il cil devenu amoureux

val

::’*7Àl-**J*

je l’ai vu moi-même duites

l’ Q) (La: croire? C’ell pour

les cholcs. Aquififil’r? C’efi

pourlcs perlonncsLa bonne-
foi ne vient que dans Jeux
chorus; Ou de. la qualité des
pelâmes, qui promettent,

h ou ne la nature des cholès,
qu’ils promettent.

W) C’était la coutume des

Grecs, les anans nouveaux-
nc’s étoient mis parles pues

22) Gel: forgent.

dans le giron des gratids pè-
res. Il y en a unevprcuve
bien remarquable dans le 9.
"livre de l’Iliade, vers 6 5 g. où l

Pllællixdlt, que fonlpere fit
plofieurs imprécations con-
tre lui, 8: qu’il invoqua les
Furies, pour lès conjurer de
Faire enlbrte, que jamais au-’
«un enfant né de lui ne Fût
mis fur les genoux, o’elt à di-

te,

l

. V23) 933i: ift tuninflnqlüd le grog! Ï V ’
24) 11m et mach: tain Œzbeimniâ baraué.

25) un: mon (on mon fia; baraquai?
gis) unfere muge surinait,

l - Ee *
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genoux de (on per’e, 5: qu’il le coniureroîtlenl’uîte

d’agréer [on mariage. 27) Ah! l
Gère. Ma multi-elle, ne Vous amufez pasà plan.

ter; fougez plutôç 28) à ce, que nous devons flaire
dans cette rencontre. Soufi’ürons nous ce: afiïont,
ou nous découvrirons-nons à quelqu’un? ’

Camhara. Oh, mon pauvre garçon, es-tu en
ton bon liens? à quoi peules-ru? la). dl ce que tu
voudrois, que nous allallïunslpubller une chofe com.

me celle-là? 29) L v * àGém. je n’en fuis pas trop d’avis; 3°) car pré.

miérement rien n’ell plus vrai, 3*) qu’il ne le, fou-

cie: plus de nous, la choie parle d’elle-même; fi
nous publions ce qu’il nous ayfait, il ne manquera
pas de le nier,

se, qu’il n’eût jamais d’en-

Paris. Et quoique cette cou.
toment: fût pas à Rame, 7é-
re’m-e n’avait garde, en tra-,

lduifant une Comédie Gre-
que, de rien changer à un
pallÎqge; qui moulurait que

l coutume. ajout-des cho-

u I 27) Œr bas sont; in hm Êdmog flottements tressent, ’

32) l’en ÏUÎSÏÛY, et c’etlcommettre

voue

lesyqlu’il Faut toujours cons l

laver.
*) firme: garde bien le!

carnéléges, la nourrice cl!
d’avis, qu’on cache cet acci-

dent, car les valets croient,
que c’cll là le (cul remcde;
mais c’eltrà quoi la mer: n’a - .

[garde de confcntir.

une nm mm mm inflànmgft erfuçben mon", in lei-
l ne 52mn!!!) 511 miulgcn.

, 28) un me: nid): longe; bentmielmebt’. - .
, 29) 9.130 Mi ou, me mutine (ou): en», miebieifl,

«mon fana mechta follet?!
go) 3d) un: (ben nid)! (cobalt-:1) ber filleunung.
31) x26 ni allfigcmucbl (ou: ont Sage.)
32) Miro et ce umurlblbarzleugmn.

n
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filtre. réPÜmlOUa 3a) 5l l’honneur &’ le repos (le

votre fille; de plUS. quand même. il tomberoit (l’ac-
cord de tout, 34) puisqu’il aime ailleurs , ce fend!
fort mal fait de lLII (tunnel- votre fille, c’cfl Pour-

(moi , de qua-mule manière que la chulo tourneJ 35)
il faut gàltlt’r le (ocrer.

Suffit-am. Ah, point du tout. le n’en ferai rien.
Cella. Que prétermlez-vous nous tan-e?
Solfram. je veux m’en lelllll’L’.

Gém. An, mu bonne maurelle, fougez y plus
d’une fois! 36)

So,u’n:ta. L’allure ne peut être dans un eut plus

fâcheux quexelni, où elle ell. l remicsemcnr me
fille n’a "tzOllJË (le bien, ë: elle a perdu la leulecho-

le, qu: pouvoit lUl tenir lieu ne tous les biens du
monde; Mie ne peut plus être marlÇ-t: comme
tine. 37) S’il me ce qu’il a fait, j’ai une mmurœ,

E6 2. l’anneau,
33) un me ballât (mm ouin: un in (55mm mm,

(jonuncrrrc (lLlCiin’Ull, clam m Qky’m’nl in fier;

brut? lusin; le connu être .;n:(- qu..-iq.;’un, lm; m
(fig-mi): (caïn, mutinai .â;).i;:ml .311 Minimum;
counnetrrcune perlonneavcç une autre, (mien 1m.
(uni-ln gallummen llfllïtll’, Commente quelque choie,
«mais (un «communia , olim llïfcl’ëljc nous in (93:.

faut emmanchent; Men.
34) 2min": a me) une cingcflùn’ùe.

si) (sa mg fiai) nul! ne 8mm brunit, une ne mil.

36) llcbcrlcgt oïl mal)! brun «mm.

37) (Ïïlllic!) bot mine "influer nm merniôaen, mua fic

un! ou (manie en», bleuir llun and 73mm:
9m? sans bzeven lumen, vuun sans ile mm;
mu): ment me Simuler vaccinaux: une: .
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panneau, que ma fille a delui, fera un’bon témoin. sa)

Enfin, puisque je n’ai rien à me reprocher, 5: que
nous ne nous lommes attiré ce malheur, m par
aucunautre motifindigne d’elle ou de moi, je veux l
voir ce qui en arrivera à) je veux le pouc’luivre.

Géta. Ah, qu’allez-volts faire? je vous en prie,

changez de lenriment. , ,
" Sojlmta. Gers, va le plus vite, que tu pourras,

chez Hégidn. le parent de ma fille. ô: lui conte
bien toute l’a’flîiire, 4°) cariléroiramiintimede no-

tre pauvre .Simulus, et il a toujours eu de l’affe-

s .
’aion pour nous. l, I .Gêne. Ma foi, il n’y a que’luî , qui nous confi.
(lare. 4’)

Sqflram. Hâte-toi; à toi, ma chere Canthara,
.cours chez la lège-femme, afin qu’elle ne nous faire

pas attendre, quand nous en aurons befoin. 42)

son; TROISIÈME.
SCÈNE un l

” , . Démén.
è. fuis perdu! j’ai ouï dire. que mon fils Ctêfi- l

a p’hon étoit avec Elchinusàl’enlevement de cette j

l

33) boue id) tine 59mn», ber une, ben meim .Zodjtet
Don 4’an bar, "t’en: guter 3eme. ’ A

39) 3d; mil! lehm, tous barons mçrben miro.
4o) une «gâble il)!!! un: Dm gansai 59mm. e .
4l) æen lutiner item, et il! ce alloue, ber actiniums

ouf une (kilt. ’42) fusain) minibus nommant [julien maton:-
l

fille. j

û-u . "e...
i .1.
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 fille. »’)e Milérable que je fuis! [il ne me manque

. plus que devoir celui,qui s’ocdupeàquelquechofe
de bon, le la:fiër aufli entraîner à ladébauche.

’ , Où le chercherai-je? aflÏll’éŒEIlt (on filere l’aura

 mené avec lui dans quelque vilain lieu. z). Ce. pet-l .
du 3) l’àura’enfin entraîne malgré lui, j’en fuis fût.

[Mm voilà Syrus, je vais routé-l’heure lavoir, où
i] peut. être, ; Cependant cerna-331d efi de la ban-
de, 4) s’ilswappergnir, que je le cherche, le pendard

ne me le dira jamais. Je ne..ferai (embler): de
rien. s)

ACTEà TROISIÈME.

-;..ismvs. IDlEeMEA-

Syrus.

’Nousl’ avons tantôt contëlà notre bon homme
toute l’affaire d’un bout à l’autre, 6c de quel.

le manière ellehs’efi paflëe, je n’ai de ma vie rien

vu de plus gai, ’) v 1 l » ’.v . Be 4l 1’ 0’ Défilé].
j «1) même; ,Œîâbgen entfûtmt mettant. ,
l 2) Sein filmer miam ion an clam l’d)limmenDrrmil:

ambla)»: bahut. Lesllaintsylieux, ont! gelobte
8m; lieux-communs, loci communes; cesbalsli-

’   I. menue Œrbe. . 1
8) Q?! Ëbfinidngut. l .’ Ï
4) untel’bçl’fcn gebôrt biefs»: Gemme and) mit baratt-
5) 5d) m!!! mid)’lîellcn, ans marne la,» mm mané-

l) 3d) babe in maman: (islam «layé lufliWÊ Belellmo
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4 .Déméd. 0h! jupiter! voyez l’exnavagmjce du

perfonmgen z) .Syrus. Il a loué l’on fils, 81 il m’a remercié delui A

q avoir donné ce conl’ell.»

Bézilêa. J’enrage! n ,
Syrus. Sur l’heure même 3) il nous a romptécet

argent (x mus a de plus dnnné une pzllnle à: de«
mie 4) pouffions réjouir. Elle a été bientôt’eml-

«ployée, ma En a turtgà mon gré. 5) q
Éiliéu. Ho vœîmcut, fi l’un veut,que quelque

chue lbitjbien fait, 6) un n’a qu’à-enqdunmerleluin

à cet hnnliête hwmne là. ,
Syrmî H] , MOHfirur, je ne vous avois pas ap-

pergu. Que fait-on? .
Déméa. Ce que l’un fait? iléïlne puis allezeadmie’

ter verre manréle de VIVFC’. 7) -

Syrus, A n’en point mentir; 8) elle efl fart lm» q
pertinente du fart excrmrmnaire. j llromu’n, vuî-
de-mui tous ces paillons, mlns’puuf ce cungre-là,
[nille-le un peu dégorger dansll’eau; quand jeifeo.

* ’ rai
l12)*îï5rtrachtet hoc!) bien menjdjen îborbeit (une:

l .fdmalfunqfl j -. « l l43) Adverbium, f0 9km), ben flagellbliçf.
4) 55.th une ejnen. bulbul. Slaldmbhler.
5) enfin halo an’jlâlll’m’n gabant): morben, un» «au

. malmeniez bastas mufle!» ’ j y l
t 6) 513mm quelque. chollfi nmàô bâfra, fait hier, f0 m
’ c6 cm Neutrum mm nur Singul. Nm", unb fiebct

bar? femme adjctîivum in Gcn. Mafcùlino; hmm
ce" aber cintëameebtlfl’tt. le la es GCD.’FœmÎn.

75 363 fan" me fiellenüart mû): fanfan: belvunbem.
a) à?" filma; au menaça,
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raide retour, on l’apprêtcr215 je ne veux pas, qu’on

y touche plurôr. 9)
001110411. l’eut-ou (bull-ru ces (lérèzlemens!

Sjlrllf. Je ne les approuve pas "un plus criai
[cuvent Contre. Io) Hola, Stéplmnion, aye foin de
faire bien dellÎllor ces poifiizns.

Dêmâa. Grands Dreux! *) prend-il donc à tâ-
Che de perdre ce fils? "j ou croit-il, qu’il recevra
(le grandes louanges, quand il l’aura perdu? Que
je fuis mjihpureux! .jl mol-embler, que je vois dêja
le jour, m) que ce garçon fera contraint par la pau-
vreté de s’en aller quelque part à la guerre. 13)

Syrus. Ho, Moufleurylc’ell là ce qui s’appelle. i

être rage, de ne voir pas feulement ce qu’on a de-
vant les yeux, mais de prévoir encore de loin l4)
ce Qui doit arriver.

Déméa. Eh bien, cette jou’e’ufe d’inflrumens ell:

prêcha-ment à vous?
Syrm. La voilà lîirLleduusl.

e E6 4. Dériiélzq5*) Ilafi1llutmlluirecefiâ, Quand, il 1mm perdu Efilxl-
pour conièrver la fleuré de 72m, on moujik, enfin: fils;
ce pallage, qui conlille en ce, mais feulement ce fifi".
que pauma ne dit point,-

9; Sèimm mir ollc bide Œifche (11:8;allcinnmê Helen
93m: «ml anînnqt, luffa un: lm frifcljen 521346er 006

Gecmalîrr (in menu; mon la!) qelwn: mm"! id)
mame pour? strontium fer)", fou mon mu mon
un; un mu ment, bal; man Il»: suber embue.

1°) llrïbfnjmlâle off Drummer.

Il) un et fic!) r5 hum la feint ungelegen (mu, biclm
90th me Ücrbrrlwn 512 finaux? .

Il) 9181T llî’ Mon in, on: (me id; un 520g bot mir.

Î?) Üïüülbfimu m en: 531w, au. gidien:

14) 60mm; bon imams; mon verger au Rima

Vfix l . ne

A4.

a... 3.4- r.
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V Déme’a. Ho, ho, eche qu”ilveutl’avoîr chez lui?

Syrus. Je le crois, tarir il cil fou. l5): ’
Déméa. Cela le peurdl? t . .
Syrur. C’en une une bonté dexpere,ôcune per-

nicieufeflcillté. l6) , l . , V ç].
065111511. En vérité j’ai bien du chagrin &biende

la honte de la conduite de men inerte. . 4
i Syrus. l’Vionfir-aurl il y a une grande différence

de vous àlui; ce n’efl pas, parceque vous êtes pré-x

. I fait, i7) que je je dis, vous, depuis la tête jus-
qu’aux pieds. vous n’êtes que flagelle, Î?) ô; lui, rien

que ,mifere a: que pauvreté. Ce remit vous, ont.
ment, qui làilleriez faire ces équipées avoue fils! ’9)

Déméa. Moi, lui laillèr faire? 8x je n’auroisfpas

découvert tous les dellems fix mois tout entiers;
avant qu’il eût’ olë.enrreprendre la moindrechofe P,

Syrur. A qui le dites-Nous? efl-ce que je ne
couinois pas vos foins ôz votre prévoyance? 2°)

Dime’a. Pourvu qu’il foi: toûjours, comme il elï

prélentement, je n’aurai pas fujeq de m’en plaindre.

Syrm. Ma foi, Monfieur, .les»enfatis [ont ce

qu’on veut, qu’ils fuient. 2*) " i
i - DéMéao

15) île!) alarmé ce, je nârril’cb il! cr MOI?- x

16) (En! in une bummc Œûtigfelt, cime Œalerô, mil!
, ’dne sffâbrlidw Qielinbigfeit. .4 - .

I7) (2:8 germiez): me): bannit, mil ibr augegm (cob,
18) 3M fait) bon: 53cm): 636 au ben 8Mo: inane me

l a v j .i membru. j . A , ,1.9) fuir foutu c6 mol)! (on, ber eurent mon foui):
QltiEii’cl)mofun..uu saucée. » . s

20) 031m Eurgfalt une fiorfirlitigfeit. r.
21) Die-’âîinbrr’finb, minima fiebabenmill. ’

, .

l!

il

Qi." -«
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" 96) Dali «faire: Qlijnutmcbidflagtn mire.

I ’ DE TçuENCE. 44.1:

Dëme’ci Mais à propos,’l’as-tu vu aiJjourd’hui?

’53”? 145. Qui, votre fils? bru. je vais le chafTer bien
viré. 22) haut. il y a long Âtemps qu’il ellà votre

maifon de’campagne à faire quelque choie.
Dêmqéa. Es-tu bien lût, qu’il y efl? i -
Syrus. Si’j’en luis lût? j’ai étéïàve’c luijUSqu’à

moitié chemin. la) . « r v » .
, Déméai Cela va le- mieux du inonde, je crai
gnois, qu’il ne fût retenu «ici. . ’

Syrus. Et il étoit même fort en colére. l.
yDéméa. Commentdonc? t - ’

Syrus. il venoit de quereller (on frere à la place
fur le fujet de cette chanteufe.

zDéwc’ay Div-tu vrai? A ,- . - ,, - V
sans; Allez, il ne lui a rien, celé. ,24) a»: Mon

homme. eli arrivé toutd’un coup, comme on camp, .

i

toit l’argent, il a commencé à crier: Elbil donc
tremble, Elehinus, que vous talliez des choies fi

indignes de notre mailOn? A I
Î Déméa. Ohl, je pleure de joye.

nSyrzrrr Ce n’ell pas feulement cet argent, que
Vous perdez, c’ell voue repos, c’efl voue ré’pu-

X

q Démc’a. Que leleieux le conferveutl j’elpc’rc,f

qu’lljrelljembler’a à lésaYeux. 25) q L j l i "

r, gitan, Qui en doute? a y r
u a» a: W; tzfie 5 l . .Di’tméa.lfl

ù

. 9.2)."(l’llw St!) mil! mm [mais fibciiievmadim. q V a.

F3) un inhibait. je 595m: me finaud manse";
24) 0:3.th il)": inuite poliçait. v

, 25) il?) Minbar greneur.

ll

s
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Bénin. Sinus; il en (ont Plein de ires baeux

préceptes, 27) que tu lui as vu donner là fou frere.

Syius. Bon! comment pourroit-il être autre.
fuient? n’a-vil pas toqûjours en chez lui 28) de qui ,

rapprendre? I l ’Daimêa. Je fais affinement tout ce que je puis,
pour le rendre honnête homme; 29) je ne lui lailTe -
rien palier; je l’accoutumeà la vertu; en un mot,

. je l’exhorte à confidérer la. vie de chacun, *) às’yv,

regarder comme dans un miroir, 16: à prendre de
là des exemples pour [a conduite. se) a). Faites
peci, lui dis je.

*) Cumme on le fart du
miroir, P! ur corriger les dév
brusqua la nature ou l’ha-
bitude peuvent avoir don-
nés, rôt, pour prendre un
milicur air ô: desmaniêrcs

lus convenablesjainli en re-
gardant la vie de chacun en
particulier, on peut changer
ce qu’on a de vicieux; 6c
chili: des qumples pour la
conduitcde une. Card’ail-
leurs la]. ivic des autres ne
nous reprélènte pas la nôtre,

comme un miroirrepréleute
. le inê’ine’objct-

Syrus;

") Ce caraaére de Déméa

cil Fort naturel à: fort bien
fuivi. Un homme comme
lui ne peut pas inliruirclonï

;fils en Philnfophe, qui rend
talion des choies, 8: qui dit,
pourquoi elles (ont bonne!
ou mauviiifes ;il ne peut à ne.
ding I’itiliruire que comme
un fimple bourgeois inllruit
ion fils. en lui dll.;nt,finzes
ceci, (tarez celai, une 1 e11: clim-

’ [à q: [diable 5 entamai-e (fi

Manier de tout [à mande;
Pour bien connoine la beauté
due pali-age, on n’a qu’à le

l com-l

27) Œr bai relent (diane Œtunblâlse boum eingtfoggn.
a 28 par untel): venaison imminent um fît!) gebabi ..

29) une ibm une" rednldwffeutn Simon in machen.
0) EH) barnum! au befpèegtln, un!) barauâ’âfliaafic A

i regain au leur: illutjuljrung in sium. i
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617W. Fort bien en vérité;

Demain.- Lune; cela. "
Syrm. Excellemment. -
Dêmêa, ’Une telle choie el’t louable.

Syrus. Voila le point. 3’) v
Dêméa. Cette autre cil blâmée de tout le monde.

gym. Tarfattement. i’ Déméa. Enluitenje , 4
I Syrus. lHa pour, l’heure, Mnnfieur, je n’ai «p3.

le temps de vous entendre, j’ai le plus beau poil-
fun-du monde, il faut, que je longe à ne le larmer
pas gâter: 32) car c’ell une. aufli grande honte pour

nous de faire unefaute comme celle-là, que pour
Vous antres de ne pas.faire cource que vous venez
de dire; a: tant que: je le puis. je donne ces me,
mes leçons à mes camarades. a3) Cela en trop fêlé,
cela ell brûlé, celazn’a pas allez trempé; 34) vuilà

qui ell bien cela, louvetiez-vous (le-le fairede me; j
me une autre fois. je leur donne tous les meil-

cemparer avec ce qu’Hamce
dit de ion pere dans la 4. Sar.
du livre I. Cc pere en don-
nant à [on fils les médicale»

sans, que Déméa donne ici
[au lienjajmxte: ,,Les Philo-
,fophcs te diront, pourquoi
pane obole elle banneau:

a!) il! fictif ber fixiste".

peu
,,mauvaifè. , C’ellamzpnur

hun hon-me comme moi de
,,garder les coutumes, qui
,,vienoent de nos primera.
,,peres, à: pendant que tu sa.
,,beloin de gouverneur,jdc
"amarrer un aucune men?
;,ta vie 8: ta. réputation."

’52) St!) mol? quuf baratin l’ami, bali ici) fini lutât.

Derbrrben lotît. « r .. . a. -’ .
4’33) uni) larbin: tartarin, untel-mule id) 1min! imitai.

Mien ouf mon); un; 1 ,
sa) Deâ bat nid); ;gïflu9,lln flânait grugea.

l
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peu de goût.que j’ai. Enfin, Menfieur, jales ex;

hotte file mirer dans leur vaillelle comme dans un
miroir, 35) à: je les avertis de ce qu’ils doivent fai.
ne, Je vois fortbien, que tout ce. que nous faifon’s,
éfl ridicule; mais que"! moyen? il faut lervir les
gens à leur mode..36) Ne me voulez-vous plus rien?

Démén. Que vous deveniez plus rages:

Syrus. Pour vous, fans doute que vôus vous en
allez aux champs tout de ce pas? - *

De’méa. Toutidxroit. 37) - ’ . v .
v Syruà. Car-que feriez-vous dans un lieu, où; fi

vous doutiez (le bons BVÎS, perfonne ne les écoute?
Dêmc’w. je m’en vaisalTûrémenti; puisque celui,

pour qui j’étais venu, s’en cil retoumé. Jcn’ai loin

que de celui-là, il n’y» a que lui, qui me tou-
che, 38) *) puisque mon fleure le-veutvainfi; qu’il
faire de l’antre comme ill’entendra. a?) Mais quiefl:
ce: homme, que’je vois là Bas? .Efl-celà i-îêgiun’") ,

de notre Tribu? fi j’ai de’bons yeux, 4°) c’ell lui

’ un , - * ’* I - i alÏûré-
H ’) Cette’parolcnmoitpa- ây**)VÏ4cs Arbém’emetoient

un dure pour un pheAre,qui ne divifésl eu douze’ Tribus,
ldoit jamais oublier (un fils, peur-âne à l’imitation des
fait pourquoi llajOUte,PltiS’ juifs; " v
que moufi’qrcilç veut alvfi. " ’î

i f 35 ) Sic!) in ibrem Eifcbgefdiirr clé in cinem Êpicgel au

. bfl’pi’vgelnf v n .l36) man-mus hmm Emmy mit lie tangenmoaen,

u borpfcifen. a .’ "37) (finauds «mages. A
38) (î: clique gebt miel) on. . »

V; "39) 93v mm; mit Nm «mon berfabren’mie et mont,

mg t6 gui in. ’ .,
4°) SE» mid) même imam niwtîbclrûgm.’

I

u
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afiûrénient. Ah c’eli,Un de mes meilleurs amis
depuis l’eiifiince, grands Dieux, quelle dilLtre nous
avons prêlentemeut de tels citoyens! 4*) c’eli un
homme de la vieille roche; 4a) perlbnne ne (auroit
dire,qu’il aitiamais fait la moindre chole,-qui:iit,pu I
[candalilerle public. 4?) Que j’aide joye, quand je
vois,hu’il relie encore de. ces bonnes gens du fiècle

,dsor! 44) ah! il y’a encore duiplaifir. à vine; je
vais l’attendre pourcle (allier, a pour m’entrerenitl

i avec lui. ’ -. à A
ACTE .gTROISIEME.

I h SCÈNE V.’. i  
HEG’lON. oETAL DEMEAa rAiiirHItA; ” i’

Hégioiz.

Grands Dieux, voilà une aéiion bien indigne, son

que me dis-tu? - - ’
Gêm. Cela cil, commeie vo’us le dis, Monficur. j

l l VHégionu i
4x) sur grolien Gainer, mafi-baûcn mir jeatfür Smart: v

i gitan fouira SJÈiibiimem! ’ i - - ,
42) ŒGiiicin altcrîeutl’diéi’. Roche, proprie m8116,

une flippe; coeur de troche, felfmlmrlrâ 596:3;
3 dalla vieille roche, bon’ beîannter üufricbîiàfeit;

(altem mon: un!) Slow.) diamant d’e la vieille
Ç lochaiebrfeinci: butinant. Prov. il y a anguille

Tous roche, es litât mais Dahlmth ,
43) En ben fleuret: (hem 3Public» bâtie magnum 99

. ben’fônnen. g « a . . - » *
44) sigma, folrbemadere Seine auner minima

sen abria bleiben. i ’ ’
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i .Hégion. Que dans une famille Comme celle-là on

ait fait une choie fi honteuiel oh, lEfchinus, vous ,»
n’avez pas appris celaide votre pere’. li j l

De’méa. Il a fans doute ont parler de cette chima
teille, à cela le fâche, quoiqu’il ne nous foitrien, l)

a! ce brave peine n’en ell point touché! ha, mon .
Dieu , je voudrois bien, qu’il fût en quelque lieu
près d’ici, ë: qu’il entendit ce qu’on y dit, I

Hégian. s’ils ne font leur devoir en cetreafliiîre,
Is n’en auront pasfi bon marché, qu’ils penllentf) I

Gém. Monfieur, nousin’uvons d’ellsémnce, qu’en e

vous, vous êtes norreieul appui, notre défenieur,
notre pere; le pauvre défunt a). nous recommanda
à vous en mi orant: fi vous nous abandonnez, nous

famines perdus. . eHêgiou’.. Ah, ne me harle pas de cela; je ne le
ferai pas, *,I ce je nelaurois le taireencouicience. 4), i

Déméa.

, AW -..-
Ï.ïzi-rmîwév-reÎ-;*rzrïmsï.dr*l q Î’. "op-le- Je me- .-- dlA Î A g

*) ll parle de la piété, par- Paris aux pares. I Hégion le;
’ccquew thuylui a dit , vous pond patteitemei’it à la bon-À i
Fêtes notre picte, carpiétéeu ne opiniOn, que Déméa a le,

Lutin ell des peres. un): en- indigné avois. de in! a la nu
» filins, suffi bien que des eu- de la précédente imine.

l

I) uiw( me désert ion, ob crime mon analité au: ’ ; i

ï mon. 1 , 4 .2) son en lDlICn nid): in niigennfien bingeben, olé fie

(tu) ce mon! cinbilbcn. , , .
’ 3) 306 mon défunt miro adjeElive unb fiabllantive, » k

i ou!) mcbr un leetrn,’ nié alleu galle, amenait. .. i,

4) 3d) Pauli «à midi mit gnian: Giovanni nid): inuit.
Nu, Se ne l’aurais au mm je ne poignit!) latin un!»

. ldiotiimus. . . v .
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Défiiéfl- Je vais l’aborder. 5) jedonnele bonjour

à Hégion.

Hégiun. C’ell vous-même que je cherchois , bon
iüllr, Démêa.

Déméa. Que dites-vous donc?
Plagiat]. Votre fils aîné. votre Efcliinus,que vous

avez dorme lindoptei- il votre fiel-e, a fi it uncaciion,
qui n’cll ni d’un honnête homme, ni d’un homme

de condition. 6)
Dêméa. Qu’a t-il fait?

Hégéun, Counoillez-Vous Si ulus, notre ami,
qui étoit de notre âge?

06min. Oui du. 7)
Hégz’on, Elchinus a deShonoré la fille. 8)

Deméu. on, bons *) Dieux! ,
Hégion. Ariendez; vous n’avez pas encore en;

tendu ce qu’il y a de plus horrible. 9)
Déliéfl. Eil ce qu’il y a quelque choie dei plus

horrible, que ce que vous me dites?
Hégion. Oui allurémenr; car quelque méchan-

te que loir cette action, elle ell pomminexculunle

l en
Ü On (a limoit de ces une ailier: 6l la rendre plus

tmiles, s’il piaf: aux Dieux, odicule.
quanti on ;i’OlilOlt aggraver

5) Soliman»? amenez. ldioriiimis.
63 Jan]. in: aux biennaux, bienvenu: cinem chili;

Loin àilzinuiui, and) (5mm, M nom êtanbeill,
4 argileux.

7) wî’lâiilill’ilïl)? minimum, Hi miter gefîllttcn 83min:

p Mi à): au biilËL’Ïi. e i .
3) 396: En: "Snobzcv nm un: Élite gemmât (Mi 93°

in); un.

b li v a . , .9» ’41le cubai; am Cilfûlll’fïflliôiltll au.

il.1,
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en; quelque maniéré; ’°) la nuit, l’amour, le vin,
la’ieunellè l’ont porté à cela, il n’y a rien là d’ex, ’

traordinziire; mais dès qu’il le fur appergu de fa
faute, il alla de lui-même trouver la mare de cette
fille, pleurant, luppliant, conjurant, promettant,
jurant, qu’ill’e’pouieroir. On luia pardonné, on-n’a

rien dit, on s’elll liêàiui. ") Li fille le trouve groll
(en, 12) elle ell dans le nçuviéme mois, 8x cethon- il
nête homme ell allé acheter nnech’anteule, pour

l

l

vivre avec elle. à il abandonne celle-ci.
;Délnêa.2En êtes vous bien lûr?. p g p
Hêgion. La mere à la fille loiiràvotre porte, a: i

la choie parle allez d’elle-même; ,De plus Voilà
Géra, **) qui pour un valet n’cil ni un flippai], ni .
un for; I3) il nourrit ces pauvres femmes de ion ’ f

’)LesA miens avoient très-

maùvailè opinion des valets.

8: ils les croyoient: touron
- [ors ou méchans, .réinoin le

pro’verchrec : 111?)! a rièn’

p Jcplns médian! qu’un valet,
le meilleur ne vaut n’en; Hé-

gion dit donc ici,que pour un
valet Gém n’ell: ni frippe);

travail 4
ni leat. Et il parle’ainlî
pour Faire voir, que fan ’té-

moignage doit être de quel-
que poids. Il n’ell pas un.
flippon, pour dire une choie,
qui n’ell point, &Ïiln’ell pas

un lot, pour être trompé 8c
ne pas lavoir ce qu’il dit.

I

10) goumi (a bâle birfc-îbatan m (in ne) ruinai nain”

mag, in dl roidie Dod) einigermuêm si: entfdmlnigcn;
r1) Smart butieinen florin: intranet. se fier mirb nid):

aflein miment native, longeai and) mit en, (nenni: l
lm and) mit fur,- coniiruirel, me dcrivatum aber de .
fier, âme bieien, rognerai emmi Accul’arirnm; re-
ciyfvce GMT: défier, un æiistrauen faficn,,eincn

Genitivum. ’
i niïiefinbei (le!) (DM il?) (diluante 4
la) En, 0b cr gleld) (in mutin, birman!) inhalai!

Gamin and) un marrait.
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travail. 6: il efi’feul le l’ancien de toute cette famille ;

emmenez-le; faites-le lier; «tirez delui la vérité.
a Gétfl.’ Oui zillilrément, Mon,lieur,-mette7emoî

a la toiture, ’4.) pour levain-li ce] i n’ellpas, comme

on Vousiledit. Etcliinus lui-même n’en, difcou-
viendra pas, ’9) faitesàle venir en ma préfeiice. Î

Dénféa. j’ai grand’honte,. l6) 61 jenefais, nique

faire, ni que lui répondre.’ v l ’ " i a f
,anpbilfl. Ah, malheureufe que je fuis! je n’en

puis plus: . junon, Lucine, lecourez-moi,zayeg
pitié de moi, je lirons en prie. A j A

Hégz’an. Ho, je te prie, ,ell-ce’qu’elle accouche?

Gém.’ Oui, Moulieur. . - L.
’ ’ ’.Hégipn.. jHa,.’Deméa, cette pauvrecréaturéimq

iplio’re préfentement votxebonnea-foi, l7) accordag-
lui de: bonnegiàce me que les loix vous forceront

v; enfin de lui uccorder.’ m) Aunom des Dieux, t’ai.
ces de vousàmêmes ce qUe doivent faire des gour
d’honneur, comme vous. ’9) Maisli vous ,êres en
d’autres lentimen’s, je rions avertis, que. j’entre;-

prendrai hautement la défenlie de cette pauvre mal-
," Ï lieureule,-& que je vengerai l’alliant,qu’on Vendez!

’ ’ i ’ flaire ’

æ

’ I4)-2egtrmirb (tuf bic ünltcrbanl. n w
15) En Elèbiinu MW mime nuât lâugnembbrr (à.

v, momie (un. a - l x:16) sa) (même midi leur; N13; Gainer: similicuir:
u Druœrtrn,’.mo ber Apollrophm flan filmer, on, l

,Sgaupimndiei’là Gram
v 73W? ’raiid’ Îeur, fît!) l’olir’fûrdiien, in

I7) Êdûiu’i’m’eàâénfd) flrbetjt’lio cure mincirai-dm

’* ll8) mâumstfiljrnaejenige (immun; claymoriuwdiëlt
a (Sifflement!) dit-su millfnbrenînôtbigrn imam. ’

’ ’95 WWŒDflMr-ifimm IlPQÊibtllÙifilr film Mm

(chah unanime. F.’iY,nlS:, laGrand’Gari-lewic j
’Melîè, bic babelpælrfi’ti ’

i
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45° LES ADEL’PHES
. faire à la mémoire de mon ami. 2°) C’étoiç’mân

parent, ’*) nous avons toûjours été élevés enfem- V e

ble, nous ne nous fommes jamais. quittés n; en t
paix ni eu guerre; nous avons foufièrc enflamme .
une grande pauvreté; c’ellpourquoi je ne néglige- l l
rai rien, j’agirai. ’ie ferai, je fenterai mutes fortes t

’ de voyes; z’) enfiuj’abandonneraimuâtlalvle que l

leurs inçerêts. n) Que me regonflez-vous? ’ 1
Déméa. Tout ce que je puis faire, Hégion , c’efi

d’aller trouver mon fière. l 4
Hégion. Au telle; Déméa, fouvenez-vous1quel 1

plus vbus êtes riches , puillîms, heureux, ô: de bun-- l
nenaiflhnce, :*’*) plus VOUMÊres obligés à êtrejufles , l

à: raifonnables , fi vous voulez pailler pour gens de
bien. 23)

e Déméa.
’) Il! dit cela, parccqn’il

et! certain, que la mauvailè
fortune lie 6c unit plus les
hommes,quj l’ont éprouvée

cnfemble5 que la bonne.

W) HÏgÏon donne ici un
grand précepte, qui devroit
être.gravé 1 dans tous les

20) ’Êolfage id) and) fret), (me id) fias mame [lûtes . v

cœurs. Mais c’ell,un pré-
cepte, qu’on ne connoît près-

:quc plus. La plûpart des
hommes aujourd’hui ne le .
fouviennenr, qu’ils (Ont gi-

ches, puilïans, heureux 8c
de bonne maifon, que pour
en être plus injulles à plus ’
dérailo’nnables.

Œlenben aufbaâ flamme treibm, mm hm ëdfimpf,
ben man bemflebâdflnifl’e imines âreunbeé mm)
embua mollet: , râdmt marne.

et) 3m mm: «(le Smith! mm 5mm berfuœtnOI  

22) 3d)mil1’liebet bas 2
abfâumen.

«ben lama, aléibrlîâeftcô ma

2;) 92mm! immole: fût abrliwelgeute angefcbm «ou.
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:.DEgTERENCE gy:
lfifi" DËMÊÆ; Allez, on fera fout ce qu’on doit.
Hc’gtun. Cela efi digne de vous. Géta,lmene-moi ”

a?! ta main-elfe. v. v I e -
AGI E TjR O’ISIEM,E.-; , 

  j’eleENEeVI. I ’
I 3 a. " le: l Déméa. ’ I l.

I e ;l’avoîs bien dit..qu’il arriveroîrequelque chef: x

  de (embue; 6: plût-à-Dieu, que pous’eri full
l Ions quicçespour cela; mais cette licence efl’rênée
abonna allu’rêmentà quelque chole de funelle. ’)

Je m’enyais chercher mon fiera-pour lui dire tout1

nil

(CE àuéî’flilïuèlle meuglé)» .l 1  a la.

,ACTE (TROISIÈME.-
-’SCENE Vu, l

’Hégioiz. I .,
Æ’Ne vbus Âfilîgez point, Sofiraia, &conl’olez,au- V v

’k tant qu’il vouS’fera poflîble, terre pauvre fille. Je

’m’en vais voir, fi je trouverai Micion à la filma?)

.*’w.. Îe., Ffz- , &Ë
u balte èénmnôlâefhgtabdfi fic!) «mais beweidnn n

mangea mirât, unbmollnu hie (85net. mit fili-
men ms nantîmes; alleux biefeunbânbige 8nd):

ben mi. ami!) laan etn-flâglimcâlëuhebinaud

, Muffin. 2 A , - . . .QNUCÉLWÇIÊ miraufrbmfflaersm licget. .1 ’ l
3) 3d) mil! matche", et! id) ben Micîon auf un! 91EME:

l. i ’ x ,tefinbtlfiîandà. Obrervu; place bilfl’ttlaud) (un.
.. 8mm, «montrancwrts in fenfùmetnph- eiiïé
. l guillaume, un guru; un un Ropfleuten , la

plaça un mm; Place d’arme!» Wafienplaa.
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a: je luilconterai; comme toute la chipie s’ell palliée:
s’il veut faire fun devôir, qu’il le fafi’e,à la bonne

heure; 4) v fi mm,qu’il me le allie, afin (plaie voyele

" parti, que j’ai à prendre. 5) l
eeeæeeeææææeeeæeeeæeee

ACTE QUATRIÈME-l

V ’QCENE Lw’

CTEMPHON.SYRU&

i thfipban, ’ l V
ïs-tu,que mon père s’en ell allé à la campagne?

Syrus. ll y a de]; long-temps. 1
thfipbon. DIS-le moi, je t’en prie,
Syrus., Je vous dis, qu’à l’heure, que je parle, il

ell arrivé, à: ieluis permadé,qu’il travaille déja de

(dure la force. ’) » I
Ctéfipbon. Plût-ârDieu; ô: qu’ilfe fatiguât 2) fi

fort, Ü pourvu néanmoins qua cela ne préjudiciât

, L V e ,nponit .l
*) Térmæ nîavnit garde pbon étiroit ère une limpré-I t

* d’oublier ce correfliF, qui curium pleine d impiétéïce
- étoit très.nê.ellàire,l&’fang qui auroit ’rendu ce carac-

lequel Ece luuhait de Chiff- tére grès’VÎCÎCUX.

I .4) agît m3023 guigevtragen bat: ,âlBlller, me fiel; go”
humer, (hlm, f0 amen c6, 66 (en hmm.

5) Dam" cd) me, mais: id) mu!) antidiliçficn (ou.

I) ’llus alleu Ski-affin. ; i -
à 213m hmm un)», [oeuf guet audgebelæ, bleibet bas

u auna; narine!!! g, 959m» falune zut 911184
ll’mnmd’i "l’imam, au me: fônnu ce [Dali

milieu misât. e i.
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A! point à le fauté, que de trois jours il ne pûtquitrer’

i lelit.3)-w e in A -V l Syrus. *) Jeflle voudrois; &quelque Cliofe de
mieux, s’il étoicipollîhle.”l’ l ’ l a

W   Ctefipban; Oui; Car le, fritillaireextrême’menrde
k palle: ce jour tout entier dans le .plalllr, comme

j’ai commencé; ü ce, qui mettoit plus haïr cette mai;
[on de campagne, cÏellqu’èElle elltzop près o’ici,car ’

fi elle étoit plus éloignée, la nuit l’ylurprçndlroitfl).
ay11ntquîil-riûrêtrereveçu. Pirélieûtem’entgqu’ilne

i m’y aura pas trouvé, je fuis fûr, qu’il reviendra ici;

lau plus vire; ôz comme. je une l’aiÏppint vu (Jeton:
le leur, il nie demandera, où j’ai été; que lui dis-

rai-je? î .v ’ i * . I 9Syrus. Ne voué rient-il rien dabs l’efprir?

I u

in Ctêfipbohj’ïR’ien’du mu?- . i
. ’ gyrin; Tant pis, ’),vbùs êtes un lpauvre nomma *
Mais cil-ce que vous ’n’avez ici  ni client, 6) niv ami,

nihôre? ,’ r . A r. V g - H
. ’4Ff3 , l V Ctéfi? ’

I f) Ce’maitrc Frippon,qui n’ôfintls’cxpliquer cuvent- l
le (en: coupable,’& quicminr mont devant le fils, il le Fait V
le chatiment, qu’il a mérité; r d’une maniéra équivoque, ’ r

ne le contente pâstdulouhait icoînineïrl ne dcfiroit qu’u-’

ce ,Crrfiphon; ï’il demande .ne incommoditêunpeu plus,
quelque cliofe de plus, c’cll ;longue à Déméa. ’

y lainrmtdubonhommc;’mair h   , L . j
Mg) bal! «in bruirai "Sagan au): «03 bemræettctom: ,

"murmurez? v ’ c Æi - 4) Go mûrbeiibu bic Blum Dafqlbflüêçrfaügæ:

à i , 5) nurbeflefdmmmcr.’ .v . . ’ 7* f .
» ’- 6) Clientuelimt, flamber), bercelnr’ülôuocah baient  

r llÏ; mitait! full-lm boucaner: agiteront; fiel) muer i
» ’ ï, une-i3 QQInebllleü ,rômifdnn flirtant-6 Œdlllîà lugeur. l «

l

.xx.
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th’fipholl. Nous y en avons allez, que cela fait-l ,Y

i197), - ’ r. . *l Syrus. Il faut lui dire, que vous lavez été obligé
d’en fervir quelqu’un erikquelque affilirel’

Ctâfipbozz. Ü Quoi fans l’avoir full: ? cela ne fe peur:

Syrus. Cela peut fait bien. r ..
Cufiùlrwr. fion pendant le jour; mais fi je palle

ici la ouïr, 8) quelle excule lardonnerai-je, mon

pauVre Syrus? l jj Syrnr. l-la,queje voudroisbien,qujecefûrla cou-1
tume d’aller devant les Jugesfla "Dit-l mais (oyez
envrep’os, je le l’ais prendre parfaitement, à: lors-I
qu’il eil le plus en colére, je le rends aullî doux-

l qu’un agneau. 9) , l
Czéfipbon. Et colnment fais-tu?

Syrur. Il écoute volontiers, lorsqu’on vous loüe;

devant lui je vous fais un Dieu, je conte vos gran- ,

des queutés. , Ctéfiphon,
*) il cil bon de remar- (linaire des valets; mais Ctêë

qucr la beauté du caraélére fipbanjicomme un homme
de cejeune homme. Lever bien né marque d’abord
let lui conlëillc de dire un. l’aver’fion, qu’il a 90m: un
menionge: Io) carlcs men- moyen.fi indigne.
longes (ont la reflburce ou ’

7) Sumer, à la choie. nous mur basant: comme
8) Sen îag binburttr, me médite nom amarina; alu

leur menu ici) bic une): liter inhume. ’
9) 5d) tout? maremme: mit ibm ûberein gr: fominrn,

unb menu cr and) tu, (r06 anfgebracljt’ift, (a ma.
du id.) ibn in fricbfam a!!! (in mimi.

10) Meufimge proprie zinc mon metaph. firrlbum,
élirrbknüulla; in plan", Qîllitelnuf ben Singe!!!
ber gruger. Prov- ronges (ont menfongcs, îrâume

finît (516mm, (grigou) 7* , l -

l

l

l
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-. Ctëfifibôzl. Mes grandes queutés! h j
A Syrus. Oui; vos grandes qualités. On.voît d’

abord mon bornoie pleurer de joye comme un en- l
faut. ,") Ho, ho, en voici d’une autre, prenez
garde à’vOus.’ la) v ’ j 1 " * - ” ’

Cgéfipbpn. Qu’y zut-il? V . , .
l , Syrus. , Quand on parle du Loup, (mien voir la

queuë.”3) v . l fi g -i v ctéfipban; Mon pere vient? I ’ * I i
Syrus; Lui-même. ’ i - i I l 7

Ctêjîpbon. Syrus, qu’allons-nous faire? I ’

Syrus. Fuyez-vous en feulement au logis, 64 I

verrai. r1. v q .i «Çtêfipbon. S’il me ’parl

I I

I l r q 3

v

de moi, dis, :quertu’ ne

’I » lm’as yuïnulle part,’eneends,ru.? Ç, il I’ .« Il j

Syrus. jY a-t-il moyeu, que vousvous tailîez? ’4

I l s L Ff 4. . Ï f
- p11) Da fângt. mensurer vos greneur "on oléein flâne

g 311 mincir. I . A A K
au) Æ» ! i et), chiennais" une muré, rebat (and) ber.

13), 933cm: manubrium 9130m relier, bat man ibn En)
G ben bâtera, (in il? et mûrirai.) menu-mambo; I ,

5253M nenni, fémur: et scrutin. V H
,Jâl’ïfibllltibt nid): n’as 932cm1 boum? ’ w i U ,i

- la, i âèM’g w [Ü i, l

l i; un ’ A l



                                                                     

l

455i f LESV-iA’DELPHES

ACTE QUATRIÈME.
SCENE Il. 7

DÈMEA, CTESIPHON, 4 sinus.
De’méa,

En vérité je fuis bien rnàlheureux! Prémieremenl!

je ne trouve point mon frere,.& pour comble i
dechagrin, xj comme je le cherchois, j’ai trouvÊ
un animer! .2) qui revenoit de ma mailon de campa-
Bue, à, qui m’a dit: que mon fils n’y dt pas. il Je ne

l [aigre que je dois, faire.
Ctèfipbun Syrus,

Syrie; Que voulez-vous?
thï’jlpbou. Me cherche-cil?

. «EH!» 0m, 1 *
ICÎLÎ’fileOIJ. je fuis perdu!

Syrus, Mon bien, ne vous allumez point.
Déinêu. Quel" malheur ell le mien! je ne (aurifia

V , n . . , . i. .4 Ile Comprendre, je vois leulemenr, que je ne luis ne
quer’pour être malheureux; a) tout ce qu’il y a de
mal, ic’ell moi, qui le leus toûj’ou’rsle prémïêl", C’ell ,

mon, qui en porte la nouvelle aux autrcâiëë le ÏUÎS

le (au, qui en ai. du chagrin; ’ k -

i 5 Syrus.
1) Un!) jumlgrrifitm Œeçbruâ. A . .
g) Un ouvrier, un 93mn, ber attribué Œanclobnarûeîs

«tu, and; du merfmeiller; mclaph. ÊCYÏNNC- KOU’
’ mgr (l’iniquitéa uçbjeltlmtcr, Uni-manœuvre, tin

gonflante. A 4a) sans la) un mm www.- admirez: me

z

f «aux? fi; .N......»u



                                                                     

. le plus lûr. 5) . c w .il ifsyrml. Faites; [je  ;’empêCher3i’ pourtant; bien. ’ ’

0

e IDE TERENCE: 4,457.
aras. Cet hommeme fait rire, il dît, qu’il en:

-..lè prémîel’: Qui [au tou’t,l&jlvetlf1’e feul; quie ne fait - v *

rien. e c A. Do’mc’m je reviens préfentement pour voir,fi par

hazard mon frere ne feroit pointvrevenu. x
0&1)!an *) Syrus, brunis bien garde, gâtezprîe’ .

que" ne bien: tout d’un coup dans cette maifon, 4)
’ 33mm Vous tancez- voug, vous dis-1e? j’y pren-’

" drai garde. c xLe Ct-éfipbon. Je ne fautois-me fiereuioler’huiàtou...

tes ,tes bellesgpromeiïes, je vais tout-.à-l’heure
m’enfermer avec elle’dans quelque petit coin, c’efl:

finançœrn .u r V « 4: x
Domina. Maisïvdiûte-Icélêrat deeSytus, .

Syrus. Par mafui, fi leschofes vonttpfûjpurç de
  même, il n’y a pas mugie", queequi que. (ac-(pic l

puifTe durer dans cette maifon! 6) je veux [avoir
epfin, combien j’ai de maîtres; queue mife’re cit-ce c

donc que ceci? I e e c ,  Démêa. Qu’a-pi! à crier? Que dis-tu, l’hon-n. c
I’nête homme, qu’efi-ce, que c’efl? mon frereeft-l ’

’ , Il chez lui? V * c1 4391m5.z . ., any in1), CtMpÂon ne paraît pas un: un coin ,’ denier: la.
fuelckàrhéatre, il’elt caché..- porte. I -’ . »

93 .9139 9? 1mm mégit!) in biché Dauô hammam
.u si) 9M) agnus mir-19: in sium flemmusmfcx weber.

and ifi moulions fichant. -’ * ’
. 6) MG, me, et mob-fez), m mm: Qu’ufejâuébaurm e

ténue. r

î

1 u



                                                                     

v.-

4 (A,

w mflrv-tüt m tian-eugsïyg:

.7...

ra
453 ’ Lias ADELPHES

. Syfus. Que diable me VOulez-vous’chanter, avec
yotre honnête homme ,7 je n’en. puis Filma)

Déméa. Qu’es-tu? ,
x Syrus. Ce que j’ai? Ctéfiphon nous à roués de. i l

camps, 8) cette chanteufe &moi.
Déméa. QueIme dis-tu là? , ,
Syrus. Tenez, *) voyez, comme il m’a fendu la

Jevre. 9) l IDémc’a. Pourquoi Cela?

Syrm, Il dit,lq11e’c’eft par mon confeil, qu’on a

acheté cette créature. I . l
Déméa, Ne m ris-tu pas dit tantôt, qu’il s’en étoit

i retourné la campagne, 8: que tu avois éténvecluî
jusqu’à moitié chemin?

Syrus. Cela el’c vrai anti]; mais il eli revenu fur
. fes pas [tout furieux, ’y°) &L il ne nous a pas épar-
’ giries. N’a-Ml point de honte de battre un hom-

me-de mon âge, moi, qui le portois dans mes bras
ilzn’yqa que trois jours: il n’étoit pas plus grand:

que cela. ")

’ . qDe’Ilnéat .
Û ll’ prend levre, 8c doigts, il yfait uaroîtteune’

en (e la prcfïant entre fes fente.
i

73 me mm 59mm mont me mir ba mit (mon abrii-
’ dm! menlmemburfingmï’id) faim C6 manant)

aufiflebn. . . l8) 59a: and bull! tout gepnîgelt. Erre roué, tout
roué, f0 mais «un, ais menu man gang 31:03)!an

- mare. v ar 9) Parler du boutâeslcvresmfitbalbem 513011 (imam)
me"; avoir le cœur fur les levres, anfridnig (un.

Io)J 9106m et i5 élanôlrafenb (ou gurûcf gelommen,

n) (561mm?)cèml’olangeuâcbt: emartaumfe me.



                                                                     

k un TÈRENCE; 4,9.
’DÊ’wÊd. 0 Ctéfiphon, que je t’e fuis-bon gré de

Cette. aâionll tu tiens de compère; va, tuas défia”
toute la flagelle d’un homme fait. m) l , i

x ’,’SJ"’m:. llouele .loüez? pet ima’foi, s’il efl fageb

alavemr,ligetiendralesmamsll V V ’ l
q Démên. Il a fait l’aâion ô’unqhomme de cœur. ’3) .

s -- Syrus.--Ho menti-àÂaitl il*a battu une mifêrable-
, l q femme ô: Un malheureux valetequi n’a.ofélferevari- i

-, cher; la belle laâion! m) c 1 V
hévéa; Il nepouvoic pas mieux faire; il croie ’

comme moi, que tu es l’auteur" de cette belle ’équiÏ-j.

i liée. ’5) Maismon frefe efl-il au l0gis? q
’ ..Syrm. Non, il n’y eflipas. ’ æ v ’-

Dëmêa.’ Je fouge, je dois. l’aller chercher.
Syrus. je fais biehî,v.où.il èfi; maisxàujourd’hui je’

ne vous S’enleignerei.’-’°)’ l ’i. l , w l a. P l
. D’é’méqf [meneau-ce quem dis? l J a . v

Ï:Syru:. Je dis ce que je dis. A; i . i
’» ,Déméa. Je vais te. caflèr la tête tout-àLl’heure.*

Syrus! Mais ie ne fais pas le nom del’humme, ’
Chez qui il efi, jefais feulement le lieu.

- Dèméa. flemme-1e moi clonale lieu. .
"i: a) q ’qÀ hl u’Syqu.

’ i

.V 12)1931:fd)lâgefl teintai-mue mais bu Milieu (me
a; allemand: unes mdnlibarcn immfmm
,13) Qieiîbat étueâltapf’em summum-A l i y. ’

’14)”Œu Molle!!! embataiteleubçâflèeîbâbilbünb’einèd ,
. . r ëilglüülimfn migmçlw fia) un»: tmbrm hmm q,

gifd’lilùmm W même îbatl. 4- . .
215) b" bu Saumur mon biefs!!! faub’ernéttt’iilîc

i I ï q ’"a ’ 15) àil)?!(Dentel’olïtilwin? son"vmiriinidnlerfabren. -,



                                                                     

4go I pas. ADELPHES
.. 1ms. Savez-vous ce portique, qui ça près de

aboucherie, en defcendanc? l7.) k ’
Déméa. Oui; -« .
gyms. PalTez tout droit par cette place en mon-

tant, le) ô: lorsque vous y levez, vous. trouverez il) v
à’eette main-là, une petiçedefçentej jactez-vcmsay, ’9)

Après quoi il y a une petite chapelle, ô; tout au,

près une petite ruëllef?) ’ l
Déméa. En quel endroit? , i t
Syrus. Dans; cenendroit, où il a un grand fi-

gifler havage. EntendezËvous?
L pâmée, Fort bien,

Syrus. comme; votre chemin par là.
Déméa, Mais on ne l’aurait palier par cette par.

tite ruelle, c’eft un cul de fac. 2’) - *
j Syrus. Cela eli: vrai, par ma foi. 0b, quelle
impertinem-e, "j le gros animal que je fuis! 2,2) je

i me trompois. .RetuurnezàCe-portiqUe,domje vous ’
ai parlé, jem’envais-vousdouucr unchemiuybien

*) Il fuit figue de la tant; mieux Vlacconfiancc de
main. J l . ce vieillard parlabonueopiq

**) En avouant li ingénûæ mon, qu’il lui donne de fi

me: [a Faute,ils’attired’au- fixnplicité, V

1.71364!!! Qfmôlf’im Sang, (bief: balla) ber munit
b" Ëlëll’dlbânfe, maintien (mural! gcbet? I

’18) (95206:2 gemma asseye Dard) Maïa! quai; binauft

’marz. , a il .À "i 19) Quiet: fleimn abbaiigenbèn SIBeaigeljet baratina.
go) une gang nul): barbu) une fume mg: 60.92.. I
gr) matir rami ja nid): burdjfommm, ce in la un

I en. i - ’sa) fin tu) nid): un entamait St’crl? ’

plus ’



                                                                     

e,i *-. ....,.,. A!

7V flmî-w A-fi uAP,x * .- s

.ÇÏeli, là qu’ilefi. 25)

; DE fluence; 4s;
Ph" mufti 2-3) ’81 qui n’eli’pas fi embarraITé. Sa-

;VŒ"V9tls. la maifon de Cratin’us, de cerqhomme,qul’

a tant de bien? 24) I .

u v ’ l5- ’ Syrus: Quand; vous l’aurez parlée, tournez à gau-

, "che dans cette même me, à: qUand vous ferez au
l "’Temdle de Diane, prenez-admirez) avançquede

Venir à la porte de la ville. *) ’Î’out auprès de
Îl’abr’eus’loir il y a un boulanger, 51 vis-à-vis de ce

boulanger vous verrez’uô’e boutique de menuifier,

A I,Déméae Qu’kyfaitl-il? q v q, I I ,, A . ,
.S’yrus,gll faitifaire Î") des lits. de table avec les

’piedsde chêne verd 2.?) pour manger au foleil. . ,
. :Dêméas’. Pour vous faire boire agréablementfaj

Nous autresIPc’efiiforftiËiei-i fait ’en.ve’ritê.’ Mais

. pourquoi ne l’y aller-pas trouver P. 29), i
ex. i l a Syrus],

l

.*) l’arronnous apprend, ’prcnoitrdc l’eau pour êtein- A

fqu’auprès des portes des vil- «ire le Feu, que les ennemis

. A. i . iles il y avent toujours de tâchaientdcmcttreauxpor-
grandslïrelErvoirs d’eau, noù tes. ’
Élion abreuvoit les l-Chevaux, **)Car dans le beau temps ’Î
à où entama de guerre’un ’ ils loupoient à l’air;

l ’ l , l .f "513)- Œinen biel’vïfiîrjernéliitg. .

1-1,,â4);’f3çtifo «mimi ’ in , I ç ” j j ’
"21è? .Œiènbir-eu’dyjur media"; ’ ’ ’

ætdel’ 329m fluer purot: il);
erbllden, 98: omnium et. j tu j

a?) Unb biné Œefieü bon grimai Œidun. .

,28) Œudjejmn aiigeiièbmen Îruuf hammam?
a; QQÏÊÏW munir sa): id) mol): LblflflPlI’ aufiuludlm?

l

25) Gin";nain:bœufbu’îrânfe ifi eiuâejcËer’, bident i i

un": Eifwerlabm l
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un LES ADELPHES

[Syrus Vous ne fautiez mieux faire. J’exerce;
rai aujourd’hui tes ,amhes comme il fi1l1f,*VÎeuX ra-
doreur. 3°) M anis lîfch-nzzs efl bien ha’iflàble d’être fi

long-temps â’revenir, cependant Ü le dine l’egâ-

te’ 3x) a. Uéfiphon de (mucôté 32) ne Paie qu’a-

fon amour. Pour moi, je lamai fort bien mettre
iordreàmes affaires, 33) Car-toutprélèntementje vais
me garninde ce, qu’il y aura de plus beau ô: de
meilleur, à; en vuidant 34) peu à peu les pots,p je
palfelrai doucement la journée. 35)

9 Les Grec: & Romains
l ne rafloient ordinairunent
’ qu’un repas, qui ôtoit le fou-

per, mais ici ce dinar cit pour
de jeunes gens débauchés,
qui n’obfervent aucune ré-

gle,’c’efi pourquoi tians la.

dernierelcéne de cette Co.
médit: Dénzc’a reproche il

Sjrm, qu’il avoit foin (le leur

tenir le Feliin prêt dès le

matin, ’ l
go) Sparte min id) brima æeinm’ju Inuit fd)flfffl1, bu

nuer îrâumrr.

a!) flirtbirbt me a175itragémablgeit.
32) 2M, miro im ficanrdfifdim (un hmm ému

air, coté, Ergon. ôte. un: Dam Gcnitivo ont Ab- .
lativo gtgeben.

tutu

33) ŒStrbt [mon meineêadicneinauridmn mima. n
34) imam hem Participio primo NCIPï’mcu’a-C" mu

gefeîâtmjrb, If» commuant me Conüruflioll

mir hem Gcrundio in do MW 3mm"- i
35) 5113111 id) mir!) mitent: «mon un bemflzlo 901”
t. s banban («in mirb, natrium unb 1mm imitatif

unb and) au alunît aualtettn merlot, mil! id) ben
En gemmer; bmbrin’ueugî

. zA

ACTE
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1 ne -TERIEN’CE. L’ 45-3

«HAVACTE QUIATRI;E’M.E.

’l i y scElVE 1.11.. l
Micron. ’HEGroN;

Mitan.- j
(I. et I Î l I ’ . Ï h . . il -ontgegion, je ne voxs rien ) ,la,qui mériteles

’ loüanges, que vous me donnez,- je fais ce qui:

l je dois, je répare. le mal, que nous-avons fait. 2)
Mais peutêtre que vous avez cru, que j’étais de ces il
gens, qui s’imaginent toûjcurs, qu’on leur fait tort,

quand on leur détirande raifon durant, qu’ils ont fait

aux, autres; à "qui [ourles premiers à leplaindre;
parceque. je n’en ufe pas ainsi, vous me, remerciez.

7 ,Hêgion.’ Ha point. du tout, je ne vous* ai jamais a
cruautre, que vousêtes. a) l Mais je’vous prie de
"venir avec moi chez la mare de cette fille,,& de lui

p dire ce que (vous m’avez dit, quele foupgon, qu’on
a contre El’chinus, eft malfondé , 4) a; qu’ilaenle- .

g vé cette jouëufe d’infirumens peut ion frere.

l I, & , . i -1, I)’îf8cnnieinranb’er68 Adverbium negandi in aber muta! -: i

[tutu Cpnliruélion caricaturer, je mué bieth Ad-
g 7 verbium nrgshdi,.mie ce but ses (fume! mit

’ ’ lien mania, (mitiger, au euclidien; branchemm

son trustmegcnjlasxlÏCbm fume. . .- ’ Ï i
2) 3d) mawcnmitutt’gut, une mit b’ôltwgtniac’bt. ,Î fi

l

3) me!) lilli’getinlglîtnjiitljt, id) 645e) euŒ-niimulen’füî ’

’ tinta dlibèriij’àfliîibt (rob, gebultcu.

i se) 1mn chai fievlfltçtabbnrl acumen-MW [bernimhî- I
num urinât, un! sursauta ln)-

æ v

l
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Micion. Si vous jugez, que cela fait néceflaire, t

allnns. s). .Hfgion. Vous me faites plaifir: car vous remet-
,trezl eipritde cette pauvre fille, 6; que la douleur
ôz le Chagrin ont mile dans un état pitoyable, 6L
vous aurez la latisfaciion ,rde vous être acquité de
votreklevoir; 7) Si pourtant cela vous farina: de. la
peine, 8) j’irais feul lui dire ce que. vous venez de

m’a pprentlre. l i
’ Mithra. Point du tout,j’irai moi-même. ,

Hégion: le (vous en il rai bien Obligé: car les per-
fonnes,âqui la fortune n’ell pas tmp favorable, leur,
je ne fais comment, plus lbupgnnneules que les au-
tres, (sa prennent tout en mallvaile part, croyant
toûjours qu’on les méprife pour leur pauvreté 9) C’ell

.pourquoije peule, que le meilleur moyen de l’appari-
ier, c’ell d’aller vous-mêmejul’nfier ElÎchinusÇ ’°) x

" Micron.
l 5) 533mm ilitmrnnet, bug une nôtbig (et), leur une ,

9mm»

6) Brun un merbtt bident armer: même"! michet

5mm) madjtu. ï
7) 11m ibr mette: baâlâïitmmigm-babm;turet’êcljulv «-

biglait une Œrnùgc gueuler au bahut. ,
- ’8) 33mn aber tierce cucu [djmïtlanfom’meu (mac

mutina) minute. j
9) 93mn me S’uuè’, hmm bai? (une me: rongeait!)

’gûnllig in, fini), ici) mali nid); une sterlet, un!)
mut argmôbnu’dm ale: aubert, (29m and au! ont),
tout fie alleux! (91011an z man barathre membru:

ermutt) miam. ’ -’ ’ p
« le) sil, rag un faibli bingtljét unb ben Elèhinusrecbt:

franger. . ’
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  Minium C”efl bien dit, 62 rien nàefl plus vrai.

Hugwn. Suivezfimoi donc par ici.
Miami. je le veux.

ACTE QUATRIEMB "
SCENEIIK

k Efcljinus.
e fuîs’ au defefpoîr! faufil qu’un fi grand mal-

heur me fait arrivé tout giïm coup, fans que je
inche, ni Ce que je dois faire, ni cgqüe je puis de-
v euir’? La crainteô: le defefpoir m’acCableut le Corps

a l’efpflt; je fuis incapable de prendre au.cuue réa

folution; ,1) aheomment matira d’un embarrasfïl
horrible? foupgonné de la plus noire de" toutes
1es trahîfuns-ôz avec quelque ei’péce de inflice, z)
Sofirata croit, que c’efl pour moique j’ai acheté cet-

’te jouëufe d inflrumèns. La vienne fërvante me l’a

fait comprendre, a) éar Lthr, comme un l’avait
envoyée Chercher la (age-tlznme, je l’ai re’ncon»

née "par haz’ard ,s je me fins approché d’elle , à: je l

lui ai demandé des nowelles de Pamphlæ, fi elle

  étoit1) 5mm un æermciflung (06men meinen 52cm un!»
galalithe barman; id: hm nient Dermôgenb and)
ben gctnngflm Œutfdnuvî au fuma. I

2 àa man, unb mat and) mm mit aine": khanoun
un Grammes summum mean ber anetbâfilidfi ’
flet! æmàtbcrez) im aIserbad): bat? Kim! in [W
f9uP900né auflgclafirn, michés on gefdmbt.

a) QI: au: flash bat. mir es 51:,bsrflebm acerbe".

7 ’ G g  
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465” LES Avenues
étoit déia en travail, 4) 8x fic’éroit pour cela qu’elle

alloit faire venir la (age-femme, elle s’efl (nife à,
. crier: Allez, allez, Elehinus, il y à allez long-

temps, que vous vans moquez de nous. ô: que vous
nous amuer par vos belles prumelles. 5) Ho , lui
ai-je dit, qu’ell-ceci? je laous"prie; ellea Conti-
nué ,’ allez-vous promener, 6) allez, prenez celle,
dont vous êtes fichet-me. Tout auflîtôt j’ai connu
leur peul-ée; mais je me fuis retenu, ’7) ô; je n’ai

rien Voulu direà ceçte caui’eufc,de peur quÎelle ne

l’allât divulguer. a) Quedois-ie.donc faire préfen-
tannent? l)iraî-;e,que cette chanteufe efi pourvu-1011N p
frere? C’elfla choledu monde,qûi demande le plus
delecret. 9) Maisjepafllclur cette confide’ratson, l°) l
je veux,qu’1lll’oic poflîble, que, quand je leur aurai

tant dit, celé ne fane ancun éclat" n) je crains,
’qu’elles ne Croycnt pas même la choie gomme elle

cil, tant les apparences font contre moi. n) Gel!
moi-même, qui ai enlevé cette fille, c’en maismê-
me, qui ai donnel’argenr.’ c’en chez moi, qu’ellea.
lécé menée. J’avoue; que ce malheur m’efl bien ar-

’ ,pvé

4) m fie (mon in Rinbednôtben lâge.- e
l s) un!) ME a): un6 mut eurcn fcbôxfen æerfprccbungm’

ber) ou mon berna: fûbret. l . ’
6) Baffe: min!) gufticoen, (gebt curer 5133m.)
z) ’llber la) baba du raid) gebaltenf

. 8) Q1116 aîurmtdîe même ce lauâbreitm.
9) (à; in me Sache, [a bic gréât: ægrfdMîegenbcit

0011 Der 918d: enfuma. l y ,
Io) Main id) mil! une àbersleben. * l .V
1 1) gicles mû): muter atmfommt. ’

l 12560 («tu (1:19 un; êtBalflfdninlidfieiteti mm:
and).
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rîVé P2? me faure; ’3) de quelque manîëre (me la

cholè le fût palliée, ne devois-je pas la déclarer à

mon pare? je l’aurois fléchi, l4) &j’aurois obtenu

de lui la permilliun d’épouferl’ampliila ; mais je me

fuis endormi jusqu’à prélent. Eveillons-nous donc
’ enfin à cette heure; le meilleur parti, que je puma»
prendre, ’5) c’ell d’aller de ce pas chez elles "5) me

julbfier; je Vais donc heurter à leur porte. je fuis
perdu! je lens un frillim me courir par tout le

. corps, ’7) dèsqueie commence à heurter. Hola,
kola, quelqu’uii , e’efl Elehinus. Mais je ne fait,

qui fort. Je m’en vais me retirer ici. l

ACTE rQUATRIEME.
SCEZNE V. i

MIClON. Homme.

maïa". l ,
Soliman faites, comme jeviens de vous dire, pour

moi, je vais trouver Elèhinus, afin qu’ilÎache. de

Gg 2, quelle
la). île!» guiche, une lpîr(liefeâ’llnglûcffedltbnthmçin

filmer! instillerai m. ,l 14) Œr bâtie (tu) Son mir erbitten (allia.-
15) 848 belle glume f0 le!) agrafer: tout!) . .
P6) 39m me: and Pronomen Perlonale in Plurali Nain.

Mina f0 bic! Emma, 0:6 chez la mère à la fille.
17) W tîbetfâlltmiclrem Gmauer tiller un garum sur,

Ërimm, mit einrmoppelten Il", baffer m Grimm,
ml Bitrrrn bof Ëludltî Frilbh «il»? brille! un fur.»

.32! UHËCerd; me)", orme, mante mon bic ch!
mallngri-fios,brutigcârudlànber. l



                                                                     

ne Liés ’ADELPHES,

l , , ïquelle maniéra cette afl’aire s’en paillée; I) Mais qui

eh ée qui heurte?
Ejèbinus. Ho, Àho, voilà mon pere? je fuis au

.defellpoirv! I
i ’Micion. Efchinus. A

, bfibinus."Quelles affaires peut-il avoir lai-dé-

dans? z) . * iMicion. Avez-vous heurté àcerre porte P- (il ne
, répondlpoint) 1ms: pourquoi rie-me donnerois-je ’

pas le ’pleifir de le ioüer un.peu? a) je ne faurois
mieux faire, pour. leÎpunîr de ce qu’il n’a jamais
voulu me [confier ce furet, Vons’neeme’ répqn-

der pas? - . ’ 4
Efibimlr. Moi? je n’ai pas heurté, que je la-

che. 4) , l vMinium Je le crois; jgm’étonnois bien aulfi, que

r voüs eullîez aflîijreidaoseerre marron, à je ne pou-i
vous compi’eiidre, ce que ce pouvoir être. q (Bas; il

» rougir, c’efl bon ligne.) 5) i V
I Efibinur. Mais wons, mon pere, dites-moi, s’il
vous plaît, quelle affaire vous y avez? 6) ,

’MIICÏOII. je n’y en ai nulle pour moi, en vérité,

w’c’efi un demes amis, qui m’a pris tantôt àfla place, 7)

. r-

1) 953i: ce mimera Sache gugeganaen.
.2) 5153M mas et ou) barinnçn au Mali!" 605411?

’ 3) fibri’æin mais au verlan. e, ’ ,
4) se)? id) baba nid); ungrflo’pftgfo oie! «0mm

me verbum luvUir [hlm beemrgrn l)ievim Conjun-
éliVO, nm! Couilruâio" negàtiva iambe: ngflol

5)’ Œr mon rail), ce il! cm sur semer. I
, 6) âme du organum au (mofler: baht? r

figer mrcb rambin qui hem 93mm: angçpadt.

ë: qui



                                                                     

le

si qui m’a prié de venir ici pour quelque choie, qui

le regarde, a), A . ,
’ Elèbiizus. Et quelle choie! , .

Micion. Je vais vous la’direc’ Dans perte lnaî- A
Ion. demeurent certaiflès «femmes, quli n’ont pas de

bien; &lque’vous ne Connaillèz pas apparemment,
iÏ’eri’vfuisll’même,lût; Garni n’ya pas jongîœmps’

qu’elles [ont venues dansxce quartier-.- 9) s l
zythum.- Eh bien, mon père, après celai? *°),.l I .

îMicr’zm. Il y a queËÏtenexfille avecfa mare, ï-

’ Efihimu. Continuez, je vous prier . * , l l
. Mition. Cette fille n’a. plus: l’onçpere.. L’ami, 4,

(leur je viens de vous parler, en fun plus proche pet ’
q rem, *) les loixil’obligentniiel’époulèr. ") ’

ÎEEfi’biIJm. Jefuisprnort! - . Ç a, A
Minium Qlu’efi-cuquetc’elif? y 1.- , v
Efi’binus, .Rien, rien (in tout, continuez, s’il

vous plaît. - v- e . - .
. A, l ’, V v h
*) Il y a mille exæmplcs lNombî’eS & les remarques

dans les Anciens, que telle» (le Grarilu,quicrnir,quecct-
- étpit la loi d’Achénes. Et te loi avoit été communi.

cette loi étoit la même que, quéev.aux Arlæém’w; parles
celle, que Dieu avoitdpnriéc Phéniciens. Et celeelttrès- l
à Ton peuple. On peutvoir vraifemblable.
le XXXVl, ’g4Chapitre (leur * I I I , , A .

” :83 à) ibnqngcbet. l r l . .9) 5d) bisa le" qar main berliüjert,’bann du! nicbt
.laâkgçfeag- fic (le!) bicher .bfgtbmî balata. - . l .1 ..

ml 533m retint? 4 ; . ’ r x1 Il 91m! ben Quidam in, cr verbunbm &le (profil.
,. tutu. La loi. un? Œzfeggücbet; ,Faitëla’ lobât: l

w W5? 9(6an recevoir-fla

(un! . I ..1 ,

h n’11.

la; r tintin hiilrl’tbânia i

"DE renverrois. 4’59-

Gg l3 u i :Mioiou, l’

u
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Mician. Il ef’t venu pour l’emmener, car il de-

meure à Milet. . l ,EfilJifiuI. Oh! quoi? pour emmenerlcette fille?

Minium Oui. ,l Efcbz’nw; Comment? je vous prie, jusqu’à Milet?)

i Mirion. (lui.
, Ejèbinur. Je n’en puis plus! la) Et ces femmes;

que dirent-ailes? ’ i i.
Mician. Que paniez-vous, qulellesldifent? elles

ne dirent rien. La mere;s’efl avifée feulement de
dire, l3) que la fille avoit un enfant de je ne lais quel
autre’homme, qu’elle ne nomme point, que ce:
homme l’a aimée le premier, ô; qu’ainfi la fille ne.

peut être à ce parent. 14) t a
Efcbinur. Ho, ho! cil-ce que cela ne vous pas

mît pas jolie enfin? ’ .
t ’ Mician. Non. . I . . I

Efibinm. Comment, je Vous prie, non? fifi-ce
que cet homme l’emmenera, mon pere?

Miciwz, Pourquoi ne l’emmeneroit-il pas?
Eji’biuui’.’ Vous rivez fait la choie immonde la

plus dure, la plus cruëlle, 61 fi je l’oie dire plus
clairement, ’5) la plus indignede gens d’honneur l5)

comme vous, * l a; ’ n l Minium,If 933k mirb mir! (Gril. foiûbtl.) l
13) Dt? mimer cingla uno aile"! bat fic!) «infinitum

lalîm enflammait. * l ’ , V
14) 11m fnlanl) lémure une Sorbier bittent 91mm;

’ meneur: ment tufonumn., I
:5) Une me id) hammam mm turf. a
16) Œvbrllehenner fiente. Chevalicrd’honneur,en: fief.

i. meulier; Dune, fille d’honneur, une Qofbame;
. «filleule: d’honneur; îliulsltmtiys

l

l
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Micion. Pourquoi cela?

IEfèbinus, Pouvez-vous me faire cette daman;
de? En que! état enfin penfez-vous que fera ce
pauvre homme, qui avécujusqu’à préfencavcc elle,

61 qui fans doute en efl encore paflîonnêmentamom
reux? que deviendra ce malheureux. quand j] (e
verra enlever cette fille à fes yeux? ’7) C’efi am]-
rément [à unq àâion très-indigne, mon pare.

Minium Far quelle raifou? *) Qui lui a promis
cette fine? Qui la lui adOnnée? xa) Comment s’efl:
fait ce mariage? Quand s’efl-il fait? Qui s’en eŒ
mêlé? ’9’) Pourquoi veut-il époufer un: fille; qui

doit être à Un autre? ,
Efibinus.   Etoiç-il iuflcyzqu’une fille’de fou âge

demeurât là en atcèndam,qu’un parent, de je ne lais

’ ’ G3 4 n u . où;
, as) dît cela, parccqu’il avoit, point été appelle, &c;

n n’y avoit point eu de parole Et Miaou raffemblc ’en peu
donnéchquc c’éroit un rapt, de mots toutes les nullités de
ne) qu’il n’y Noir eu aucune ce prétendu mariage,

l cérémonie, 6c que le parc n’y

17) un ber obus alun gmeifchzocb Rerbïimin fie un
(«tu (a? mulot! anti Mafia: Œhnhcn mm",
mm: et Mm! min», bas man fie (en: ont (and:

. flugen eutfùbren miro?
I8) 5532m: ,obfcrbire nm)ma[en,’bafibie Partirulæ Re-

lativæ ODE! Pronîijunéîiv. l’crhsnali r Am’ui. Cd: v

le, la un!) les, hem Daim lui, leur,j;bu5ci890râ

mina. n ’- 19) ïBevbat (tu) bamit au tbun gemndu? x

2°) L9 rapt. «a mon?» eine gêmahfamc æntflïïmmfl
«par ïBubcaperfon; rapt de SubOIÏlaflOn; fieu
filoutas.

l
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. O .I.   ’

où. vînt la demander El1*marîage?:21) Voilà, mon,

l pare, ce que la jufliœ vouloir, que vous repréfem
tamez’ 5; ce que Vous deviez fane vahiné?) I

IMÎÜOIL Que’vous êtesplaifant! 23) aurois-je été

parler contre un homme, qui m’avoit’mené là pour
,fOUtenir’ lèfls L intérêts? m) Mais, Elbhinus, "que

. , tout cela nous importe-441? qu’avons-nousyà voir
dans tout ce qui les regarde? allons-nous-en.
Qu’y-.3441? pourquoi pleurez-Vous?   y

Efibùmx. Mon pare, je vous prie d’écouter,

Micimu Mon fils,;i’ui tout entenduLSzuje fais
tout. car jà vous aime tendrement; &t’efipOur-
quoi je :m’int’ereflè fi fort à tout ce que vous fai-

25

ces. ) .9Efibimq, Mon pere, ainfi ëuiflîez-vous m’aimer.

toûjours; à me trouver toûygufs digne de votre:
temlrefl’e! comme il efi Vrai, que j”ai une «un;

fibîe douleur d’avoir fait cette faute, 6; que je fuis
Confus, dg: paraître devant; vous; as)  

  ’ 1 L u   Micz’on.

a!) imite ce biwa, bafleinmânbgen nombrer: Sumer!
’ l Da lumen (mien) fonte, ou: un filmermanbm, au)

mue nidnnmober, Mme, fie au beuratbmï v ,

2:) un!) me ibrtmmbtûtflld)uorfleflen, urgirenTomçt,

23) me. (mon) maraud) (rob ibt? . r
:4) (au âmes su beforgcu.  
25) .. MME?" mimi: un f9 id)? mon! au «1mm.
ont? "un parachuter, 4 * » I

a6) 934516 mît!) «du fœmfïâfiî; biffe" fichier lugea;
’ gçu un (mon, mm 993 la) 31.1169 au): (même; un

(W) 511 arma! . I I



                                                                     

l

. 9DE TERENCE. .. 473
Mician. Je n’en doute pas, car je cannois votre

bon naturel. 27) Ü Mois je crains, que vous nefoyez
un peu trop négligent. Î") En quelle ville enfin
peiniez-vous vivre? 28) vous avez deshonoré une
fille, dont les. loix ne vous permettoient pas d’pp- v
promet. 29) Voilà déja une grande f21üte,je dis
fort grande, 3°) ***) eependant pardonnable, car c’efl: ’

uz Un malheur, qui efi arrivé a bien d’autres, 5L mê-

Ggs l me
9*) Il ne le gronde pas d’

avoir Fait: cette raflions mais il
’ le gronde de n’avoir pas su

prendre les uneiures,.qu’il
Fallait pour la me tourner
à bien, gx)& pour s’épargner
les chagrim, qu’elle lui a eau»
fés. Unneiàurcitricm’oir

Î de plus tendre que tous ces
reproçhcs, il n’y a pas un
(au! mot. qui ne mérite d’être

bien conirdéré.

M) Voilà qui commence
d’un ton bien grave 8: bien
férieux, mais ce ton fera bien-
tôt radouvi, de après avoir
bien expofë la Faute, il ne

. p .

Imanquera pas de l’excu.

fer. vf") Après avoir expoféia
Faute avec routes lès noires
couleurs,voila déjà magnan-
d; faute, je disfortgrmirle,’
voici bien des excules, I)el-
le eii pardonnable à la Foi-
blefÎe humaine. 2) Ce mai-
lleur cil arrivé à bien d’uu- ’

tres. il Faut encore quai-
que choie de plus, c’eii pour-

quoi ilajoute, 3M? même à
de Fort honnêtes gens. Ne
peut «ton-pas dirhque cette
Faute’cii fi diminuée a: fia?-

foiblie par là, qu’elle ne par.
roîtprèsquepiusï l

27) son: id) fume tuer gnteô Gîcmfnbe.
28) à" mas fût une: Étui; bruit il): enhlidhbafi il»:

mît?

r z
29, r barnum sflâgbgen minimum au. N°095 9nd)

au magnum (8mm: verboren.
go) .5006 il! (chou un me

faire Id).
au, un (et); minée: 5:4)!ch

si) 9mm: fie mob! mélamine.

Q

v à

à

façade :..- au -;

w-....;......- ’-;.A.......H fi- à
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me à de fort honnêtes gens. tMais, je vous prie,
après cet accident, avez-vous pris quelques melli-
res? avez- vous prévu, ce qui pouvoit arriver? l)
avez-vous fougé aux. moyens de faire ’réüflir l’af-

faire, comme vous le fouhaitiez? 32) oz fi vous aviez
. honte de vous ouvrir à moi, 3’) ne deviez-vous pas
au moins, me le faire lavoir par d’autres? pendant
que vous êtes dans ces irréiolutions, neuf mois le
(ont palliés; 34) *) vous vous êtes trahivous-même,

. vous avez trahi cette pauVre malheureuFe ô: votre
pauvre enfant, au moins il n’ai pas ’tenu à VUUS,

que vous ne Payez fait. Que [renflez-vous
donc? ") croyiez vous, que. pend’autque vous dor-

miriez,

ALES ADELPHES

’) Il ne pOUVOit lui rien

dite de plus tcndrc,,ni de
plus comblant, car-il lui Fait
connaître, que non feule-
ment il s’intérefTe à ce, qui le

regarde, mais à ce, qui r’c’

gardetcette pauvre mere, a:
à CC, qui regarde l’enfant,
dont elle vient d’accoucher.

f

**) Ceci cil encore plus
tendre quctuut le relie. Car
Micion fait voit à ce jeune
homme, que, un avoit. voulu
s’aider, les Dieux auroient:
donné une ’hcureuie fin à

cette affaire. Or peut-on
diminuët davantage une
(aux, quede dite, que les

i Dieuxç»

f) 590M un eingcfelicn, me baroud triduum lunule?
32) 6o)!» ibt ouf une! litham! admis"; Mâtèiteaa

dieu, [a mie un et? imiinrditet, «un: glutflicbeu
911’169:th gentiment inégal? i

33) (Eau Spa-r5 gram ont!) manubrium. .,
34) in (clam nuentmllojïeubelt baht il): ut’l’m gaule

sémanait: sustentent. .
35) 3m baht and) tout, uni) taie. arme Œlenbe, tuer ’

armer? Sima omnium, meuglions bat e23 alluma
ont) gelassent, rag lbi c5 nid): goumi baht.

l 1 I
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miriez; les Dieux prendroient foin de vos affaires,
qu’ils les feroient réüllîr leion vos defirs? (a: que,

fans que vous vous donnafficz la moindre peine, on
Vous ’meneroit cette fille chez vous? En vérité, je -
ferois bien fâché, que dans les antres choles, qui vous
regardent, vôus fumez. auflî peu foigneux; 36,) mais

J

ne vous aflligez pas, vous l’épouferez.

Efcbinus. Ah P
Micion. Ne vous affligez pas, vous dis-5e. ,
Efibinus. Mon pere, ne vous moquez-vous

point? l -Micim. 1*) Moime moquer? à: pourquoi?
Efihinuf, je ne fais, fi ce u’efl, que plus je defire

cela avec paillon, plus il. me (amble, que j’ai fuies;
de craindre.

l Dieux ramoient menée à
bien? AvecquclartMiciqn
fait - il entendre, qn’ Efcbi-
1ms n’ait prèsque coupable,
que d’un peu trop de négli-

gence, comme il l’a dit
d’abord? A l

’j .Cesl deux pronoms de

faire, moi, me, (ont admic
tables pour marquer la ten-
drelre, que ce pare a, pour (on

fils. Mais en demandera,
pourquoi Miéian dit à (on
fils aVCC tantlde confiance:
Mai me moquer de vous a m6
pourquoi? puisqu’il s’en dé.

à: moquetde lui, Man: le

i 36) 3l)? mât remmailla-mâta. il l

Mimi»;

conte de cet homme, qui de,
voit épauler il: maurelle; -
Voici une réponle de Douar,

qui me paroit une maxime
fûredam la Morale. Il’dit,
qu’on peut joliet les perlon-

nes. que l’on aimej en leur
donnant de Paume craintes,
quand ou peut dans le mo-
ment dilliper ces craintes par l
des joyes foliées 8: vérita-
bles; mais que c’elfl’ae’iion

alun ennemi, de juter le!
gens dans de familles joyes.
qui ne peuvent être lubie!
que de enfiellé-ô: de ,49!!!

l leur. n i

r iH1 ai.ni l’ i.
un V»l I, 3

. o ,A il il Il.

. l à y. . vH I. l,l

a . l" hl I. ne -l il: 7

i il .i i . .i,i ,li .i n.l i l1 y
y -,i l

l I.v Vi. il 4l l’i

lm il » . l

m u Çi.

1* tx.

,  x4 I
Il

Û

L"

i Ë i

l At îl i
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. y44450110». Allez -’vous-en .au logis, priez. les
Dieux, afin que VOUS pailliez faire venir voue fein-

me chez vous. Allez. . ’ ’ t -
Efibinusfl Quoi! iel’e’pouferai tout-â-lîheure?

Minium Tour à l’heure. . z j
Elèbiims. Dès à pi’ç’lent? i -
Micion. Dès à. préfem, le plutôt qu’il le pourra.

Efibinm. Mon pere, que tous les Dieux me haïl-
l’ennui ne vous aime plus que m’es yeux. 37)

Micron. Quoi plus quîelle? «

,Efibimd. Toutqautant. -
Mician. C’ell beàucoup. i 4 ,l

r Emmy,- Mais qu’efl devenu ce: homme de
Mller?

, Miciwz. *) Il s’en cil allé, 38) il s’efl embarqué,

il alfait naufrage. Mais, pourquoi tardez- vous?
Efl’bimys. Mais VOUS, mon pere, ’**)yuallez plue n

tôt vous-même prier les Dieux, car jefuis (fur,

*)’ Pour ne pas dire crû-
ment, 3 5,’ )]’ui muai; c’rfl in;

v gonze, il finit ce conte,.com-
il q me les nourrices liniment

ceux, qu’elles font à leurs en-

flas, quand elles les voyent
trop épouvantés: car elles
leur (litent alors; que le loup

a - que,s’en cil allé, que les chiens

lfont mangé, ale. l
**) C’elt une chofe desa-

gréablc, qu’un fils une (un
pete en [à préleriçe; c’elvl:

pourquoi il cit bon de re.
marquer ici, avec quelle défi.
càtcflè Téreuce me, qu’Efc-fih

"a un:
Ç 37) 5336!!!! id) enchhlcbt film une émoulant lieue. v-

3 g) 513ml] aller rcciproce mit engcbraudnimirb, (o Mat
ce une Martien: unb Magnum goualant; au.

39) Crud,..cruë,k(fp1’ld) bat? d me): que) bau, grau:
l V film, crûment, adverbc

n
I

1 .

H4 fi
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e

que, z”) comme vous êtes beaucoup meilleur-4°) que
mais llâ VOUS exauceront nuai plus facilement. 4’)

Main". Je vais entrer, pour donner ordre, qu’on
prépare tout ce qu’il faut-3 vous, fi vous êtes (âge,

. refaites ce que je vous,dis.. q e le
le . Ëfibim’rs. ,Quelles manières charmantes’fone cal ï

" là! a) .diroit-on, qu’il au mionlpere, &quejefuis. A
fou fils! 4’) s’il étoit mon frere ou mon ami, pour-

l A ’ mitai
te les Dieux. Iérence a peut-
.être en en vuë en cet eus
, droit ce que dit Héfioa’e, que.

y c’ell aux jeunes gens àiagir,

aux hommes en.âge arfiiit ,
âdonneriles coulas, Je I

.aux vieillards à prier les

ï i mnlouë Micion; c’ell la Re-

ligion, Qui lui Fournit cette
y Joli-ange, 8:. ce n’ell qu’en sÎ

i jexeufint’de prier les Dieux
lui-même, qu’il «trouvejune-

guilleri manne déclamer
l tendeur une son père la

plus grande loüenge5..qu’il

pourroit lui donner.

ditâ Alzcbzfe: ,,Vous, mon
,,pere-, prenez les choies fa-
,,crées,A à: les Dieux Pénates.

- 44) Il veut porterlon pere,
mais il veut,que (on une pur-

Celle
’ ainfi que dans Virorile Énée

i ides autres. Ï l

Dieux,
i *) jamais les hommes ’

» n’ont été plongéslen des téne- .

brcs fi épaulesi 45’) qu’ils

qu’ayent cru, que Dieu exauce

plus Fellcmerlt les prieras
l des gens de bien", que celles

î V , I s X i q, ’ I fi q .ç le40). on Comparatiri mgrbm miam gallium un

coup &c.

43) lËxoutuuanÏfagcu

embu mâte?
44) Simultanée; l

l. ,45) me mureriez:

i 9:66:11 bard) hie mûrier: bien, ,llcnucoup, richem-

41) 906. un! ibmeitfulmmetlfem, Marchand) mit
1er aliîmidnrbôren rumen. l 3 si

42): ressens, sans nid): fin (inhalâmes. aluni:
, bafi ce mainmorte unb id) [du

y V .
, malien maman in- unir f0 bident

Ümfiü’mlî segment * . sx
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toit-il entrer dans tontes mes pallions avec plus
de bonté est ide complailànce? 46) ne dois-je pas
l’aimer? ne dois-je pas airoit: pour lui’ toute la. ten-
drelle «le tout l’emprell’ement imaginable? 47) ha,

je puis (lire aufli, que *) par cette coniplail’anee il
me jette dans un loin Continuel de né rien faire par
mégarde, 48) quiluipiiiffedéplairegcar pouflefaire
eXprès, 49). je fuis fût, que cela ne m’arrivera’ de

mafvie. - Mais pourquoi n’entrer pas tout prêlenu
tement, afin que je ne fois pas caufe moiemême, que

q mon mariage fois différé?

ll) Tércnre a grand loin
de marquer les bons effets,

que la complaifaucc (les pe-

f9

res peut produire. Cela n’em-
pêche pàs,que cette com plai 7

faire: ne luit louvent très:
dangercule, quand elle cit

aveugle. Mais quand elle ’
auroit toujours élé bonne 8:

utile dans ces tcms,où les q
ténebres de l’erreur cou-
vroient presque tonte la ter-
re, elle ’lèroit’ très-mauvail’e

aujourd’hui. go)

46) enfile et mon! mit menteur une un!) manif)!
p untel: au alleu malien Seibenfcbaften Sunna! un)?

’- men (Mien?

’47) 6011m) un): rac ibu «ne 36min» me mm «Un!
etfinnlidiefïvrmüben (ïâereitmilllgfeu) buen?

,48) mou): et, bali id) une immermâbrenbe (âcre: (rage,
manu «au Œerfebcn au tbun . . .

. 49) 3mn, boa un cernât marias. tbun (mais.

se) et) mâtin, fie ont!) mutinai-ante (ventru Sam)
r la): suivisme!) (mu. ’

I

.osounêe
I ACTE.

l
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ilACT-E QUATRIÈME;
’ SCÈNE Vil. 3

’Démëal. A v

v" e me, fuîs’laflé Il’je’qpflthOÎt-plùsvâfoxeède- mat;

,cher. l) Quelegrand jupiterte puifl’e perdre,
l. pendard ï’de 55mn, avec ta belle mapiére d’enfei-L ’

gner le chemin! 2) J’ai couru muge-Je ville; j’ai e
été à le porte, à l’abreuvoir; où n’aiêje point éçé?

ê: pourtant’làvje n’ai trouvé ni boutique de menuiæ

e ’ fier, niperlbnne,quieûcvu mon frere. Maispré-

meriüSqiuy’àkCe qu’ilr’v’ieillie. a) ’ I

  . AGTÉÏ’ÏËQÊAÎRII’ÉMË.’ I. -

 ’ e SGEN’KE V11; . e

(entament iîai refrain-d’attendre chez lui de pied fer-ü

 MIClON. DEMEA.

e . -e m’en vais chez elles, pourleurdire, que de ne; ’
ne côté il h’y àurà pain;  de reraçdeme’nr. l) H

l ’ 0490154.? Mais le voilà; Illy-a long-çemps,queie
’ vous marelle. -

* I l *   fi,1) 135) ,6ch miel) and) me bin’unb 61mm f9. m  
mutabaflïd) nidfiinebtfannr . . e

. 3) 3??! En; w maman. . . w -e g) [afin id) ÇmebIofl’enlfeiner infant!!! bauftg’ïâîs 509

4 . affinant; Mm maestauwermarten, .n
s .1) bafi-auf parera 6cm fait www W1 fou.



                                                                     

’ 430i Les [sommes
’ Mician.’ Qu’y a t-il? i 2*

Déméa. J’ai à vans apprendre d’autre? defor-

dresde ce brave garçon, mais des defordres épou-

vantables. lMinium Voilà-t4! pas 2- 2) .
Déméa. Noüveaux’, horribles, abominables! V f

Mièion. Ah c’efliaITez. a V «i
bDéméa. Ho vous ne (avez pas, que] homme c’en.

Minore. Je le fais fort. bien. Â
Déméa. Pauvre homme que vous êtes, (vous vous

’ imaginez, que c’efbde’cetœ chanteufe que je veux

parler: il Via bien avéra choie, &ce que, j’ai âvous

dire, efi un’crimeicapital, 3) &contre une fille, qui
. cri citoyenne.

Mician. je le fais. ADéméa. Ho, ho! vous le l’avez, &voüs le ronfliez?

Mfcion. Pourquoi non? i i
’ Déméa. Ef’c-ce donc que vous’ne criez point?

efi-ce que vous n’êtes pas hors de vous? 4)
Miaou, Non. J’aimerais mieuxàlavêr’ité 5) . . .

,De’méa. il y aiun enfant. i -
Micion. Les Dieux le beniflènt. 6); I i "

. . 1 i g Dfinéa.
i 2) èbe-babel: mini!

3) Einflgauptbzrbrednn. g
4) on» ibrlnid): gang aufiçr and)?

l I
5) (5,6 finbm fic!) vie! Subfiantiva, me!) im Gcnitîvo, 

2.) im mon; 3) im Acculativo, unb 4) mit cime
Præpufitioâ adverbialiter genommen mechta. De.

, bouche, münblidnà mâte, in Œii; un joug-Cm;
g ficus; en perfonne, perfônlid). .

6) ou 66m: fagnenied. (Gina bimane. ce bonnit?

me.) I . i1
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0501541. La fille n’a rien.

Midi"?- On me l’a dit.
Dam. Et faudra, qu’il l’épaule fans dot?

Micron. Quiet) doute? i . a
Démén. Eh que faut-il donc faire prélÉn’teinentË,

v Miaou. Ce que la choie demande: il fan: faire
venir cette fille dans notre maifim. 4
Ü Dêmén. 0h jupiter! ef’t»ce là ce qu’ilfautfiiire?

Minier". Que pourrois-je faire de plus? l .
pâmée. Le qua Vous pourriez? Si la choie ne

vous touche pas eflëâivemenr, »*) au moins feroit.

il du devoir d’un homme, d’en faire quelque remi

blant. 7 iMiamin Mais j’ai déja donné ma parole,lla choa-
fe cil concluë, l’on prépare les nôcest 8) ieleur ai
ôté tout fuie: de crainte, 9) sa voilà ce qui cil bien
plutôt du devoir d’un homme.

Démêa. Maig enfin êtesavous fort content de

cette avanture? ’ l a Mina-n.

*) Micion ne pouvoit pas i tôt entrer dans leslfoiblefl’ed
mieux.répondrc. à ce, que des autres hommes, y coma
Déme’a lui amie dit, qu’il patir, leur donner tous les
étoit du devoir d’an homme loulagemens, dont il ell’ cala

de témoigner être en coléa puble; l
te: car un huronne doit plu-

7) riflenigftenô même ce chum maraca tous: enfle; V
Dm, fait) niaiser mafia: (o si: «cucu.-

8) G? 991); filma 9M bic gabant les. à

’ 9) Sel) babelibncn que 81ml): lamartinien.

’ ’ i . Hh. -.
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Micidn. Non,fi je pouvoisila changer; mais com«
mail.a ne le puis, je le lupporte patiemment. ’°) *)

Voyez-vous; dans la vie il faut tenirla même con-
duite que dans le jeu de dez; s’il arrive,que voils
n’ameniez pas le point,qu’il vous faut, ç’el’t à vous.

e . i . . ’.2 enrager par votre addrefle celui, que le hazard
vousaenvoyé. ")

Défm’w. ,L’habile homme! c’eli par; cette belle

àdrefle que l’on a jette dans l’eau les loixnnre pis-
toles, qu’on a données pour ,cette chanteule. Il
faut le défaire au plutôt de cette cré«rùre,à Quel-

que prix que ce fait .3. n) fi on ne la peut" vendre, -
il faut la donner. B) , p .

p Mician. je ne veux ni la donner, ni la vendre.
Déméa, Qu’en ferez-vous donc? m)

l . I l*) Ménamire pouvoit avoir a envoyé, en nous &rvant de

pris cette maxime dans Plrr toutes les’lumieres de notre
tau, qui dit dans le dixréme milan à: Comme il nom

livre defa République: Qi’il , femblcra mieux. Ces ma-
fiaut prendreconleil des acci- " ximes de Morale réüflillènt
dans mêmes, &comme dans Fort bien dans la Comédie, p
le jeu dedez,reglernosafl"ai- qui n’ait qui un tableau de
res fur ce quele hazard nous , la vie humaine.

l

10) Go enrage id) et? mit (95:!)qu ’
n) état ibt mobl, (mon Mien mali pian fiel) gambe

(ou, mie Ni) l hem Œürfdfplêl aulTUbren; trâgtreô
Numerus un biefllugen, bieibr bahut mûrît, nid):
mufti, f0 funin]: ce enduit, bides, musent!) bard)
me Grimm! marinât moteur, bure!) sur: (ne.
fdfldllcbfüf au oerbefîcrn. ’i

12) mon mué allobalb, et? folie and) mas ce mac, -
(3:2ch 936mfd) fvltldmiîen.

13) 9.73119 mon il? buücbwnf. n.

I4) me mais 1b: Demi mmbr enfarinai?
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iMz’eîaii. Ellefera chez moi. . ,
Déméa. Grands Dieux!’ une Courtirane’ avec un:

femme dansune mêmetmaifon! l5) 1
I Micirnz. Ü Qui en empêche? 15) j I a

x Démêa. Et vous croyez être en votre heureuse

Minima; (Julien vérité, je le crois: g I i
l 1 Déméa. Que iepmeuwÀ voir la foliegdontvous
êtes, x7) fije ne peule, ne vous la voulez garder, i
pour avoir toûjours’aveêlïjui chanter. . A » I

’ Miciwz. Pourquoi non? . i j
Déméa. El la nouvelle mariée apprendra milices

.. figé

4’

V . belles chaulons? a
x Mia-011.; Sans doute. i . « ,, .
r pâmée, Vous danferez avecielles, W) Grec (au

vous; qui mamelonne. il?) . v l
l i ’ ’Hh. a. i a Mièiom

; i’)ÏMicîonl pouvoit dire, même.naturellemenfàièjèoïs

que cette couturant: n’était

pas la inaîtrelle d’arbitres.

Mais il Falloït cacher la Faure
âcthfipbon. dît ne pas, la de.

, comme En. petit; h
. "3 Moral met, nous :10an

rez au îflilill’l d’elles en mai

mon la cardan faut donc est?
pliqnci’ ce que delà que inca

. ne: la. cordeau: albumen

fil «une .âuufifa
I 16) film liigt baron ?i
17)

I illicite infim-

re, une dans cés tempsflâ,
quand beaucoup de perlons
ries dardoient enfemble, elles’

X prenbient mWWlon, qu’el;
A . les tenoient, à .qu’lon’ difoic

de «ligotai étoit au bout Je
v qui marchoit la Mêmîefc;

qu’elle métroit le Cordon;
Mais cela ne me" paroit point

de tout vraifimblàble; en à»

7 4 quoi

518ml mon me iboiëb’eitfièbgt, me

’18) un m mm" sérieriez" foin; me son? gentillet:
mule-il (Dm giflâm- [Mjrtmi (faire,
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I Micion. Fort bien.
Démén. Fort bien? . ,
Mfcimz. Oui, i6; s’il lofant, vous ferez (le la

partie. l9) u i - l tDéméa. Ha, mon Dieu! n’avez-vansvpoint de

hontePt j . . lMicion; 0h enfin, mon frere, défaites-vous de
cette humeurbilieufe, a?) ô: lovez gai à: content,
comme VOUS devez, Ipendantdes nôces de votre

,. fils, je m’en vais les trouver, après quoi je re-

VIens ici. j , Il Déme’a; Grands Djeux,quelle vie! quelles moeurs!

qUelle exrravagmce! une femme fans bien; une
chanteufe chez lui; une maison de dépenfe’lôz de ’

bruit; un jeune homme perdu de luxe; un vieil-
lard,qui radotte! 2’) En vétite’,quand la Dëeflè Sala:

elle-mêmejfe mettroit en tête 22) de fauver cette ’
famille, elle ne pourroit jamais en venir à bout. ’2’)

quoi honee cordon? ne pou- à cettelongue fuite de gens; -
voit-on pas tenir et les qui danïoientenfemble en le
mains? je luis perfuadt’e, tenant commelie’er parles
qu’on. n’employoitï aucun mains: est les mains ainfi l
cordon à ces dames ,À de que liées enlemble Font comme
les mains ont donné ce nom une cljséce de cordon.

19) sa, même; fana mus, femme! i6: antimoine

Jenny 3 , ,v no) âtgàbgeteudjeiefes mürtifcbtn unb suraigu: (ne:
’ mut - i

î 2;) Gin purger? Wenfmtinkêmmelgerep etfofl’cn, en: A
I muer, bagua (rallumer. i

,2) (au) m ne." 6mn lemme," litât.
’23) ces ganga hominem ont: bougea.

i r i ACTE

l
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y ,V,,DETERENCE( 7 1’48!
ACTE.’ QUATRIÈME. i

, l l i ’ I l." A’ l ’ . l lw . je l-Scean. 7111. (il «
Q .SYRUS. DEMEA.

l l I - films. I l
1 j ’ni vérité, mon e’hern petitlsvruso tu. t’es allez... l

I bien traité, Il à: tu ne t’es pas mal acquité de;

tous devoir; va,ltu es un brave garçon! maisiaprès.
V. ’ m’être bienfrepuv de tout 2) ce qu’il y avoit de

bon au logis, j’ai trouvé à propos de venir me pro-

mener ici.. i . ’ l ’ .’llnw 4. ,Â l. J." - *.. .. .i rj . 0mm; éveyezàseeisvousgpiie, Je. beau «rondelle» i
.pourl’éducation des-.enfans.?)’f . - I i n

i ’ , Syrusg Ali. voici encore notre bon homme, Eh
bien,.Mon1ieur,-que dit-on? d’oükvient, que vous

êtes triller V ’ I j - i à
f Dêméa.!Ha, pehdard; I l.

a mais... Ho], ho ,1 votre [tigelle "viennelle, déjà r - l

l huons chanter les belles maximes? j . i r .
’ Bouée. SijËù étois emmi!) l - i

l Hh 3w . V - 83111213, ’

. , A j ,A il). pali bit es simili?!) nobliifmmtdtn tança: .
2’ mon in mentonnet!) «in «nm gtfdfligef. ï

. a) en, in" ne: me!) nm ifi vilayn’itnnn.rdidnçe j»
j i . millet beiiûluferjieljung bett’ll’iuptxï 2 t ï -l
f4) miam sur meute méteil! tænia être fa vieil cueillit v

am Wl’ârtmin f0 t reniait souillant en! Bettina:
NE Pronom. AMI. u .
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gyms; Vous feriez bien riche, si ce ’feroirle

moyen de mettre vos affaires en bon état. 5)
Démén, je ferois allurément, que tu fervirois x

d’exemple à tous les autres. 6) .
Syrm, Pourquoi cela? qu’ai’rje fait? , s
Démëa. Ce que tu as fait? dans le f0" d’un (ML

ordre horrible, 7) au moment, que vous Venez de
commettre un crime. épouvantable, a; dont. vous ne V

-’ favezàpas encore bien les fuites, vous vousêtes tous
’ mis à yvrogner, comme fi vous aviez fait la meilq

lente allaite du monde. la) a l L
5’ch Par ma fui. je Voudrais bien n’être pas

venu icil. v t
’ ACTE" QUATRIÈME.

SCENE 1x - I
menas... meus; DEMEA.

I Drame; l
Hou, Syrus, Ctéfiphon te prie de rentrer.
, Syrmn. Va-t;en.

Bénin. Qu’au-ce que celui-là dit’de Ctéfiphon?

v Ï sprats.5) 361? mÜrbet’febr tridi 1mn, nnb vos mâte bat? tu).

, A te Yamine! me Sachet: in gutm ëtdflb l" item.
Bien richex fifi (un. ne); superlativus ahfolutus.

6) Dali bu alleu aubert: mm (grenue! ennui fefltcll.
7); Du un un: abrdjeulidjts labarum lâchent ouf me.

. i mon; getriebeit. ’a) une narrait golem intense!) nid): 1nd): mimi, bob:
5 l round). que bituma, ale. manu aimoit (djinn:

filiation ou 5le «assembla. - ’
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  petit paraâte: Ù entendez-vous?

DE. ITERENCEK   437 I

  marrait; Rien; ’  y à, I .
’D éméw. Ho, ho, pendarâfcfl-ce que Ctéfiphdn

ef’cla dedans? * * »  »
Syrm, Non, Monfilkeüt;

J Déméa. Pour-quoîlè nomment-image? V

631km. Ce ’n’efi pas de, votr e  fils qu’il lparle,e?eft’

d’un autre, qui aile mêmelnqm, c’efl d’un méchant

J

Démén. Je le faurài tout-à-l’heure; l

Syrut; .V Quefvoulez- vous Jfairé f où allez- vous

Démêà.Ë  trimé-510?; z.)ë v
5311143 1. N’entrez 1535,, vous ’dîçâè.

Démêa. Veux-tu ôter les mains, maraud? 3e-

.4
.m’en vais te calièflavtêre. » ’ a . v . -’- -

SyrmfiLe voilà èntrê; ici jurerois bien,  que c6
4’ co’xiipag’ùon. de débauche ne fera pas fort agréable.

à muge (me home compagnie, 3) ô: (unau: à’Cpé-

fiphom. mais moi préfememeut que (lois-je faire?
fi ce n’eü, pendant que toutcçci fa calmèra,de m’en "

- ’ Q [-1114   Y   ï aller

I I lI) Ë: reflet boulinent geringm lâberficb’m Géme-
Atager. ’ À. , »   .. j ’. »  ’

 . 4)"?134nbroudm1mdp hem Imperativo affirmait: a9
v . flat: me’ultb se, bie’Prqnom. abfbluta moi tu!!! to’r

Ïflôvrrneïgative bteibetme imbu. 4- l V » n  
3) 3d) mon" fait www, 545 Eider Gaufiôruber W

a? fifi; gemmai; magnum":«amen
’  W ï..’,..   ç I-ÎXI; J  "’ (-

J

t  



                                                                     

Mm

aller  36 .ququue coin caver. 4) le vin, que je vîçns  
de boire, 5) c’efl là le*meilleur parti. a   ’ 1  

*fi* ***æ &   æfiæ&æ&
’   ACTE-chquMEC ,

v LES ADELPHES

SCËNEJ. , 

MICION. DEMEA,

Mfcian., , , x*) De notre côté, sumacs, tôut efl prêt, c’dmme .5
  ’16 viens de vous le dire, le mariage fe ferai, ,  

’ quand’vous voudrez, Mais" qui fait tant de bruit

  .3 On ne peut pas douter,-
que’ ce ne (bi; ici le commen-

cement dg :V. Afle, qu’on
avoit Fort mal commencé
(leur foënes plus haut. Dé’
méa eft entré chez Micion à
la fin de la fèénc précédente.

Syrm s’eflretiré, pour aller

 . cuver (En: vin, 6: Micion dt
chez Sofimm, amfi la fiéne,

v demeure; çntiçrement vuidc,

4). cliver, verbum Néutr. in ber au: vcrbleiôen, au? .

à notre ’

8: tout ce qui I: pach chez
S’Iflmm, Fait un intervalle
(ùffifànt. On ne fautoit croi-
re, combiên d’abfurditc’s à

produit lafiute d’audit Fait
A ici la troifiémè (cène dulW;

Ath. LéMnnufcrit de la
’BiblioÉhcquç du Roi confit;

me ce partage, comme je l’ai

Fait! ,V
65058! traùben nua; ou (1ere. Laifl’er cuver le
Vingt" "5136m «ne gèitlang in tut mitonner!
Droflern,-liegen 10mn. 91mm bides verbum cuver
aber 361W: genommen; f0 heure: (8 ben musa)
auâfdflafen, item; mata,th feuler: 80m («immun
10men.

a 5) steenbâmo fan in tine Gide v bingugebcny nm ben

fleura), Dm içb mir. e663 scutum, auësufmlafeno

L
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,àinotfe porte? ’) ô: qui ell-ce, qui fort de chez

nons? l ’ I

Défiléa. *; [laque feraièie? que deviendrai-je?

comml ne merprendrai-je à crier? quelles plaintes
ferai-ire? oh Ciel! oh Terre! oh vMers du grand

A lNeptune i
Mician. Voilà notre homme, il a découvert tout

le mille-te, 2) c’ell fans doute ce qui le fait crier li
[-111 5

*) Déméa flirt (le chez Mi-
tion, où il a trouvé Créfipbon!

à tàbleavec Efclunni, a: bù il

a appris la Vérité de tout ce,
qui s’était paillé; c’ellvpour-

quoi il "fort dans une cqlérc
Furieufe. Mais il Faut bien
remarquer ici lladrelle de
Térente, qui Fait monter la
colére; qu’a Démén des des-

crdrcs (le (on fils Ctéfiphon,
autant au del’liis de celle, qulil
avoit des débauches d’Efcbi-

nm, que la tcndrelle,qu’il a
pour celui là, ell au ricains
de celle, qu’il a pour celui-ci.

I Quand il a lu les débauches
d’Efrbinm, il en a été trille.

Mais fur le moindre limp-
son, qu’on lui veut donner,
que ’thfplwn étoit avec
Efcbimlf à l’enlevement de
la chamaille, il dit;
perdu, ilfimt «volier qaejç’

1’) allier mer lârmet brun le tntfclglid) bot aillera 3min!

affilais ’

h ’ haut.

[bis bien malheureux! Et ici, ’
voyant la vérité de ce qu’on

lui avoit dit, à! qu’il n’avait

pas cru, il entre dans une?!)-
reur,qu’il ne peut exprimer: ,
c’ell poui’qlioi il commence

par ferre interjeélion, ah!
Que ferai-je? Quand il a
été quellion d’Efcliimls, il a

li: ce qu”ildevoit Faire, in:
querellé; il a grondé, il:
crié, il a acculé Midi)". Et
quand il s’agit de Cte’fiphnn,

il ne trouve rien;qui mille
carprimer fadouleur, tout ce
qu’il a fiait, lui parbît trop
faible, &ilacculèlesCieux, . ’
la Terre 8; la Mer, c’ell à
dire, tous les Elemens de lel
Dieux mêmes. Cette con-
duit; ell merveillenlc, (il ce
(ont là de ces coups de maî-
trc, qu’on ne finiroit le lallcr
d’admirer,

l

2) (Sir i3 bluter une 301150 (amourait?! sciemment.
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haut. C’ell cela même; ’il nous en va donner tout
du long. lN’Importe,’ il faut aller au devant. 3)

q Dam. Ho le voici,-le commun corrupteur de ’

n09 enfaus. 4)’ iMiaou. Enfin retenez un peu votre colére, 95:

revenez à vous. i iDèmén. Elle cil toute retenue, je luis revenu à

moi, je une limules les injures, examinons un
peu la chofe de fens rallis. .5) Il me lcmble, que
nous étions convenus, à: cela étoit même venu de i
voqsrsl que vous ne vous mêleriezpoinrdu tout
de mon fils, à: que je ne me mêlerois pas non plus
glu Vôtre. lléuOndez. A q ,

i Micion. Cela ell vrai, j’en tombe d’accord. 7)
Déméu. Pourquoi donc aujourd’hui ell-il chez

vous El) à faire là débauche? 9) pourquoi le rece’ïi

vezrvous’daus’volrre mailbn? pourquoi lui avec!
vous acheté une maurelle? pourquoi les cholesne. ’

i. (ont-elles pas égales entre vous ô: moi a Puisque; *
je ne me mêle pas d’Elizhinus, ne vous mêlez paf

de Ctéûphon; . ’ l i

U

4

Mu
au

.
r

V’rv,

i

I Ëil
.

«.

il’I

.

g.S

illi h . ,Miciwz.3) Œï MW W13 un 2M; redit- maldmr. Œé [lest
, Mr k "Rififi baron, man mugi [lm-bang". q .
V 4) Q" «augmente flamber Harem mon.i a, «il i 5) enâl ""9 Il!" bic ÊGCÔÉ’CÎR mais mu 31mm au,

- il? bath! [Interludum V q- -A l 6) gal; miro mm thoron: marin, 1:2:be par ouf au,i «il t I h un illumina . . . . q - .Ï i l K 7) E06 réunie le!) «in. ’
8) 9.8i: tommes cana, bas «peut: (in) sur!) (in ou

rem. mon) tu? . i ii 9) 3mn emmure.
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M5650". *) Ha ce que vous dites, n’eli pas jolie;

en qvérité non. Vous lavez cet ancien proverbe, qui
dît, qlc’eiztre ami: tous biensjôntizommum. ’°)

Démêaa Que cela ,ell bien dit! ") w) vous vous
avilez bien tard de tenir ce langage, 1,2) l

v Miaou, 093, mon frere. écoutez, s’il vous plaît,
ce que j’ai à vous dire, l’rêmieremenr, li la depen-

fe, que font nos enfans, vous chagrine, louveriez.
i vous, je vous prie, qu’autrefois vous les éleviez tous

deux lelon vos petits mOyens, 13) ë; que vous ne
doutiez’pas, que votre bien neleur dûtxl’uliire; car

alors. vous me regardiez comme un homme,quide-
voir le marier. Faites donc encore votre compte
for cela; l4) confervez, acquerez, épargnez, tra-
vaillez à leur lainer le plus de bien, qu’il vans fera
pollinie: ayez cette gloire vousfeul; mais lamez-
les jouir de mon, bien, puisque c’eli une chofe,qui

x leurl

l’) Ce («and non Fait voir,

que Miaou ne fait,où il en
cil ; s1 5) ille prononce en ré-
vant, 8:, en cherchant quel-
que excrile; à: comme il ne
trouve rien,qui lui plaife, il
a un proverbe, qui cil plus
contre lui que pour lui.

’ **) Il lui reproche avec
milan, qu’il n’a pas toujours

été de ce fentiment,’ puis.

qu’il lui avoit dit le matin,
que c’était lui redemande:

Eibinm, que de vouloir: en
prendre quelque foin.

le) 36v marrer and cite êorücijmort: une: gnian
iîreunben mÛle (me Quint gemeinfcljaftlid) [9000,

n) 313w ili in bortrefilid). - I i ’
.12)fîgl)v fanas: aber nantit!) lotit au bief: l’imam il!

amen. I ,13) Trad) eurent gallium Jermôgen,’(mlittelno)
14) Sabre! fort une Siccbuuug Neuf au macler.
:5) and): oui; un et parmi un
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leur vient cantre votreefpérance; l5) votre fonds w),
ne damnai. point; &Itout pe qui vous viendra de
mon côté, prenez-le. pour un gain, tout clair, la)

il! pour une banne fortune, qui vous arrive, Sil
vans vous mettez bienicela dans l’elprit,:’9) mon
frere, vous nous’épargnerez beaucoup d’inquiétudes,

à vous, à moi a: à nos, enfans. , z
Déméa, Mon. Dieu; je narre la le bien,,& je ne

me plains que des mauvailels habitudes, qu’ils pren-

nent.,z°) .j; Ü ,. .Miaou. Arrêtez? je Vous entensi dal là que
j’en culois venir. in) *) Voyez-vous, dans l’hom-

’ i’ I meil peut; c’eli pourquoi il par-il) Le pauvre Micion ne
le avec allez" d’oblcurité si:fait paS’trop bien,. comment

fi: tirer d’affaire; car il s’ell:

engagé là à cxcufcr’des cho-

les, qu’il n’eli pas tr0p ailé

d’exculèr; il en [attenant]:

16) 331" Melun 9111W alloue 608m; alleu: [aurifie

(l’embarras; aulii ne cher-
clic-t-il pas tant âcanvain- I
cre & à perlùader Déméa,
qu’à l’étourdirlpar un gali-

mati- ’ A

mon ultraléger: gemma, tout en une écrue Hi,
l bic ibnen mon: met marmottant saturnins;

17) Œucrfiopital. pagina, bas s bintçr d litham)
V fonds; foin :6 boa; nid)! au Pluralls, faubert! Un ’

Singularis pet le, nm C6 son Fond ber (siums, au
’ ammonium.

13) fleurait r5 ont einenÏilaren Œzminali un.
’19) aise il): embouti fait in biliISiopf «au.

f 20) un!) id) une ourson
minant. ’

4

son 256m, in lié fic!) angles .

la!) bali, id) berme mon clam enroulaient: id)
fommcn.
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me il V a plufieurs marques, par lesquelles il cil. fa-
cile de connaître de deux pErlbnnes, qui feront une
même choie. celui, àiqui on peut-la laillèr faire fans

, aucun 22) danger, ô; celui, à qui-on nele pompas:
non que la choie fait dlflërenre en elle-même, mais
c’eli que ceux; qui la. font, (ont fort diffé-

’ rem. 23) Je vois dans nos deux enflans des choies.
qui me perlinadent, qu’ils feront, comme, naus les
pouvons lauhaiter. je leur vois du bon feus, de
l’intelligence, de la pudeur, quand il faut, a: ils
s’aiment tous deux. Tout cela fait allez voir,qu’ils
lourde bon naturel, a qu’ils ont l’elprirbien fait, 24)

vous les réduirez, quand vous voudrc2,lans, aucune

’ ’ ’ ’ peineb

.. , A l ymarias, où il pareille quel- qu’il a connu, que cela ne
queelpe’cederailbn. 25) Il pouvoit pas les gâter, a;
Mireur faire entendre, qu’il qu’on leur fanoit toûjuursk
n’a (ouflcrtlcs débauches de changer de vis; quand on
lès deux miens, que parce- vaudroit.

22) Aucun, aucune, in du Pronom. Impropr. le mol)!
Conjunéliv, un; Ahlolutum, meilleure ont Sing.
Num. brima negacive fun Mer rassurants, infirma-
tire aber, irrgeuocin,"ober immun.

23).SDenjehigen, incuber: mon l’aube olim Œefaljr se.

gruau infini faim, une ben, ratichon mon ruions
inidjt julàfi’en mon; mitonnai? si: Gauche au ont)
fût fiat; (allier immunisera (en, faneur: tout ou:

l r Ruine; ra fie begrbcn, Mr sont mon coloriseront

titi-timon: lino. ’
24) birmanes qui: fanfan: au eriennen, bali fic son

golem gemmas unb bon golem ammonium
25) [allé ibn bord) sium Imilmmolt’l), moringeil une un i

son immun: beiioprbliujen ou, in bemubeu.
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494 V LES’ADELPHES

peine: "26) mais vous me direz peut-êtrefilue’ vous

craignez, qu’jls ne (bien: un peu négligens pour leurs
affaires; ô notre cher Démêa, l’âge nous rend. plu;

fages en toutes les autres chofes, 27) le feuldéfaur,
que la vieilleflè apporte aux hommes, ç’efi, qu’elle

fait, que tous, tant que nous femmes, nous avons
filusd’attachementau bien, qu’ilne faudroit. 21R) Ne

craignez rien, 1’ âge ne les rendra que trop foia

gneqx. à39) ’ -
l I n ’ V. I .e v ,1Demea. Cela eflforc buen; pourvu que toutes ces

belles raifons 6: cet efprit tranquille,qui prend tout
en bonne part, n’aillent pas  les gâter enflere-

mem. 3°) - ’  Mician. Ne vous inquiétez point, cela n’arri-
vera pas. Deformais ne fougez plus au pané; 3’)
donnez-vouai: moi pour aujourd’hui, à; rayez de

belle humeur; 32) eDéméa. Je vois bien, qu’il faut, que ie le Ferre, le

temps le vetIt ainfi. 33) Mais demain dès la petite.
pointedujour, 34) je m’en retournerai aux champs

avec mon fils. ’ v e A e
. . e * .Mîcîon,

L 26) Œd mirb me!) nicht faner mettant, fît and) eurent

s18men au [entent e I n
27) âge hmm bon Sage sa age"! alleu imagea

agît.   1,. I , I28) 9113i: gemmer merben, «(à maman.
29) 85mm and) nur man, 006 3mn mir!) fie un:

alun forgfàïtig mechta. e
go) en nient gang unb sur perbeçbm;  ,
31)] 981m bon mm du au): mcbr au pas ægrgangmç,
32) Un!) fez» aufgcrâunm r
sa) bic au: «forban C8 (.6
34) 2529 "hammam Sage.-
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)MÏCÎO"o , Dès minuit, fi vous voulez ; 3l) foyez feu-

lemfint de bonne humeur 36) aumurd’huî.
13571571. *) j’yentraîneraiauflî cettechanteülëfi”) ,

Mièion. C’ ell un Coupvde partie, 38) car par là

Vous y attlzcherez abfolument votre fils; Songez
feulement à la bien conferver.

A lDémèat. j’y donnerai bon ordre; j’aurai foin de
la mettre à la boulangerie, afin qu’en cgil’antlle pain

’ elle fait toûjours enfumée, n pleine de cendre ô:
de farine. 39) Ce ne fera p’às encore là tan, ce:

*) Démëa vient de dire,
qu’il veut être de belle bu-
meur, & que le rempsrlc’dc-
mande. Mais comme les ca-
rafléres le changent difficile-
ment, Tirant-e nous Fait voir
ici une belle humeur bien
(havage encore & bien revê-l

elfe 4o) Prêmiercmcntil
ne Cunlènt à demeurer pour
la nôcc de lon fils que dans
l’efperancc, que dès le lendee

main marin à la pointe du
jour il ira travailler à là cam-
pagne, comme le confola-nt

en,

par avance du bon temps,
qu’il va le donner, par la
peine 8K le travail, qu’il fi:
prépare. Il n’ira pas leul;
il cmmcnera ion fils. I8: and ’

lui il y entraînera cette
chanteulè. Il n’ y a pas
là un mot,qui ne (entamer.
Et il l’entraînera, pour lui
Faire de la peine ô: la trai« V

ter en efclave, à non pas,
pour Faire planât à [on fils.
Tout cela cll ménagé avec .

un art admirable. l

35) Sam un: finement, on fibré verlanget.
a?) mufgtrâumh

a?) 3d) rouable Œângerlnn and)
38) 346 il! ein Dauptïîreid).

mit binfcblcppem

39) 531) mit! (amnbabor fumet: in) mil! fie En» Nm
l QJTDPtchfen [wattmen , bami’t, menu fi! Nm I lu

bllÏûnblfl buller Stand), fluctuant) 9536!)!va  

40) 283mm and) (comite me miam fil.  ’ v
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enplein midi je l’envoyerai coupçrdu chaume; 4’)

deforre que je la rendrai aufiîibrulêe a; mm noire i

.qu’un charbon. 4a). l j
l M5050". Cela me plaît; c’ell prélentemenr que

je vous trouve raifonnable; ’4’) Mais quand vous
l’aUrez rendu fi jolie, je fuis d’avis, que vous con.

traigniez vorre fils d’en âtre encore amoureux.
Démêa. Vous raillez? vous êtes bien heureux

d’être de cette hunær,’ mais pour moi, je ref-

fens...44)j ’* W " l ’
Mirion. Ah! monnaierez-vous toûjours?’
Dérize’a.. Non, voilàqui el’r fait. 4’) j J

lMicion. Entrez donc au logis, à puisque ce
jour ell delliné àla joye, ne longeons qu’à nous"

divertir. 46) I a4:) 93min in bonem æîittagewill id) fithowel’n al»

(mutinai fmicfm, A . -42) Go MG id) martien inertie, bail frein, berlurant):
unb f0 labium, ale eine ficelle, auéfeben (en.
Charbon, clin Rouleau": brumai; charbon de
pierre; finmloblc; charbon d: laule, Siciéfoble;

’ la braire, milouin: Roman; lebraficr, en: Jgaufe
mon glûljmbrn Rome", n. tine Saxophone.

43) 5121m forum: ibr mir bernûnftig ont.

44), aman id; empfinbh I4S) 91cm, et? ifr and. ’ ’ V :
46) au 8mm mahomet la, (a (ail: nué anf nil-lm:

l lbenfeixmlfixmic mirons «infligea moqen. En ont
verbis ouf gcr [intubez mon le mon, mon: a
aber u barauf rotait, me blet (me Œxcmpel nue--

l . aman na monfi . son lès W523,
I ACTE



                                                                     

l . ,,î. A j i, F DE TE MINCE. 4m;
E . ACTE ICrINQUlzlîMEg; 1.: A,

* v t - a j a, Minée-.3. , r. .
amais perfânne n’affi-lfiien’rÉgIÉ &z Tupjnifé tout? ’

ce qui Ïregardele cofid’ùite’ide la vies-iguehg
affaires, l’âgeïl’eXpérienCe, ne loin-àpfirèjnnen’t’ env"

corei quelqu-e” chofe de nouveau; et nelui faillent.-
Ï corinoître,qlu’ilne’fiiitriende cèflju’il l) ’Çif’r-iyoitller

’ mieux lavoir-Me niani’e’refijue,gdanslanpratiquelonï’

fevoit fauverie obligé de rejëfrei’ïle parti, qu’on
a avoir regardé’d’ab’ord éomme’l’e plusiavanrageuxyfi)?’

- î C’eli ce queVj’ëprouve’âujdürdïiüi ,vcar ibwlëpbiirtét

i que mjaîeour’fe’ eli’ilrësiàuezfiniegw) jefrènon’déâï

la vie dure &jPêinv’i’brle,ïquejiailimenéejusquee: .

i j . ,EË, a’l in) De ’cc que mon: ’ert tiner’Çonjunflion[welche

l j i allemal tine Œeœineit aunbrnrfew’nbnad) nenni
j 4 l vernis un!) phrafibus, bic une gemutljâbemcgung
r l annulai, gebmucl): miro ; (le usure: jebelraritv’e’m

vindicariymnhçù j .
l

l j 1l a) mimant? bar jemalé Delà-W9" mmicmfiûbmng ja l r - lames retiens muffin-l0 1m31)! anawrbm’film "9’
, I gemma!" gag au. Œefdmfftty canular, unb’ùlc

Œrfubrung on. nldlfflüpd) «qu "(mg Rhum "un
on: insinuait: gelenloütmlhêll il "W mu?” ’

ï , a œilleton remmenant bramé" mille” mmwme’ ’ ’
5 l fnlmtrgeflaltmaRÏ-WWÂ!"DtrælÊffli Mime" a
.» butinera fichet, comme in atterrîïnr-Ww9"
l l qnïâriglirblfùr bas fille Beilaltmr ’ il"?
z .l ,3), sailli mon in ou") Da manvgd’mlmuüw

I ne a." j .. il -- "- l
Il

t ,» a . .Il
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Et cela, pOurquoiP’Î). parceque l’expérience" m’a

fait voir, qu’il n’y a rien de fi avantageux aux hom-l
mes, que d’avoir de la COmplaifance ôz de la douceur.

Il ne faut que nous voir, mon frereëzmoi, pour être
convaincu de cette vérité. Il aèpallë tonte la vie dans
l’oiliveté à: dans lablonnlechere; 5) toûjoursdoux,

complaifant, ne choquant jamais petlbnne, caref-
fane tout le monde, il a vécu pour lui, il a déprima.
[é pour lui: chacun en dit du bien, chacun l’aime.
Et moi bon campagnard, l 6) rude, trille, épargnant,

grebarbacif; 7) avare, je me luis marié, quelle mile-
1314?), il m’ait venuvdeslenfa’ns, 9) autres foins; en
travaillant à leur rimaille): le plus) de bien, qu’il m’a
êtéflpoflîble, j’ai nié ma jeunefic ë: ma vie. m)

Préfentement, que j’ai un pied dans la folle, ")v
route. la recompenfe, que je reçois de mon travail,
c”efi la haine de ceux, pour’qni je me fuis fiacrifié. ’z) j

,Et lui, fans nulle peine, il jouit de tous les plai-
firs, qu’on peut) trouver à être pare 5 ils. l’aiment,

I . , ., . .i ,. ils
4). Un!) martini bistré? a lm5,). Œr, (jar (aubaines mon in) Mâfligg’anse unb un

j QBoljllebrn jugebradn. g -6) une id) guttr Êanbmann.

’ Êjææibrn nîdjt meljr gebrâumlid)’ ,
8) imîëîrilbdj, seing, bribe raid) berbevratbct , meldjeâ

H9) 3d) baba Rinber’befornmén. A

"10) jambe id) mon: Sagan) un!) Men oflgenust.
n) 2mm ici) mit rimm me im 65ml): flebefiauf ber

i»! i’ Girube»gebr.)’ n :
12) 3H, me and) bieyenigcn ballen, frit bic id) laid)

uufgc’opfert baba l t

7) Rebarbariï,’tmïrcunblidn inininerlicbm 9km unb l
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ils me fuyant; Vilslui fon’rSeonfir’lence’ de tous leurs

feerets; ils le chêrifl’ent, ils [ont toûjours chez lui,
6: on me laille là. la) llslb’uhaitenr,qn’il vivefilong-

temps, à: ils attendenttna mortavçeciimparience. M’)
En un mot, ’5) après que j’ai bien pris dela peineà

les élever» il les a rendu. liens àpeu de frais; w)
Âtourealapieineçsfî Pour. and: mais Plaifir pour
’lui.’ Ogâ, voyons donc à notre tour, î). li nous

Île faunin)? Pas dire des choies ObllgëallFâsi &lfài’
zre le liberal’QPuisqu’il me force d’entieEËq. lige

avec lui; le) kJejveux 2mm être aimé 6: ellimé des

miens. .Si,celahfe peut faire àforce de prélens 5c »
’decomplaifancev, je fuis fûr, qu’il n’aura pas lejdelÊ-

’ fus; ’5’). Lebiëqmpanqueralquermîimporrein?) je

’ fuis;lep’l’u’sÏvieuk. v, ,4
y ’Ii 2.14

13) un inicb’lâflt’man mimi. H . ,
I4) Un!) martin mit Emmener: auf intima Sion.
15) 9Rit,’[)rifl’tt.en in doigta Bifoubcrn pluralibîis, mie j

un pas Œgçmpel piger; en confcience’, mit gu-
temëiemiffcu; écrirden encre rouge; mir rorljer -
me, nictaph. mir barrait 933mm), (corallien;

16) ŒPit’memgrn Rafiot. I
"17) àajfiiè’ïêReiln au ont? (emmi, a 1 i

13) son a mimant murmura ian Winch .
j ’19) ont mien Girfdnnfcn unbbôflidfidt: Il!) 5m W.

L berrichon baieraient bieDberbanb aubinant (ou.
30) fias Pronomen Perfonale ilmiru orphelin) verbisj
i Imperfonalibus bielfâlilg, (mortifie!) in Interroga- l

, titane.6;L,Ncgationci7auügtlalîen,j mit biet.,’ïqu° ,

r ’mïmpogteîyit-il) n’importe (il n’importe.) j

, .a; V J a v du Je a. ’ l
z

s u; -» t i. - il ’lÀ-’.F m-À -. in”
N’a i .t,.s.;i,nin". uIT;-tÂACTE’



                                                                     

soc j Les: AleLPstEs
-A CTE V".GIN’,QQ.I:EM;E,:

SYnongEnfim
"1 Meus; i ’

1.10131, Monfieur; varies-erg vous prie de ne Vous"

paS’émignerL ’)’. r . .
- a ’ Déméa. Qui m’appelle? *) n’ot’re cherSyru’s, bon

jouir, que foie-mi P comment vomies chiales?
Syrùr’.’ Fur: bien. j" ’ v I

’ Déméri. bas. Bons nous commençons le mieuit
du monde, voilà déja trois morgqüe j’ai ditsÏCo’nÂ

tre mon naturel. a) l O notre aber, que fait-on?
comment vont les clanfis? **) il me’paroir, que tues

un brave garent), 3) orque tuiliers avec honneur;
je r’rill’ure, queje ferai ravi de trouver lesoccafiuns

de reliure. du bien, , , , Ï . . f Î j
.- JSyms. Je vous fuis fort obligé, Moniieur. ;.
l A Déméa. Mais, Syrus, c’eflqu’il n’y a rien’de plus

vrai; de tu. en verras les effets au premierjour. 4)

A * ) Toutes les doureurs,qne qu’on ne réiillît jamais, la";
dit Déméa, [ont ridicules 6: . qu’on Force (on naturel. n

impertinentes, -& Térence "j haut.
l’a filt’ninli, pour Faite voir, l U 1

1) 82km mit pt garnir, aber cuminidflïgu mtfermn. l

a.) on fini) nous braiment, bic id) mon me mei-
» gang imines Œemàtbes .vorgtliramtïljabg.

» 3) ŒQ (djeint mir, bit billion braver fieri.

4) une bu failli un ïBirfungm baron nâdjflet Sages:

.Jjçrïfebtn. ,’ ’ ’

l HACTE
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15.ch CINQUIÈME;
:27, Ï   vl.,«.;’-SC.E-N:E31K .

y ..,’!,.71»11..9..ET.A.: , ,DËMEA. ,

Géga.

Madame, fie m’e’n vais lés crbuver,afin qu’au plu.

W , f6; ilsfaflènç porter la .bouvelle nyax*i,éç":’à
èhez édit a ’ màiëvoici Déméa. Bon jour, Monfiegn,

Dêméa. Comment t’appeHes-tu?  
Gém. Je m’appelleGétà.’ ’

Démé’a: I*):Géia, aujourd’hù’îj’ai penfé ehâmoif ,

même; qùçgtu esï un ganson,’ qui-vaut beaucoup-3 car.
t febdttnuj-ibun mulet. en afl’ez éprouvé, 2) quand on
voit, qu’ilsprèïnHLes.  intérêts de (on maître avec au-

tant d’affeâion,’qUe je vois ,Î que: th fais, mob ,pàu-

vre Géta;  auflîjpbur cette banne qualité, a) fi l’oc-
cafion s’en méfaire, je ferai raviïde ’ te faire plai’fi’fi’

Ban J’ai deflëinïrd’être affable, ô: cela  ne me réüflî’t

p55 mal, v :13 .  . « . ’
:ÎvzlfllijlâHc’pcorc, une, im-.,,;Bg le hum, & en! afikflanç

pertineht’é (outroific y)ïfe"’ défi fioli’téflèdltombâdans

l Déméa, de parler ainfi à,un un mnloxlgc gramen, . ’
l’amidon: if ne’favox’ïpas mê- t  ’ V’

q

.1)?ùie23raut. .. ;.,r. .,  21.53.21": manet mamans-flac!) barman cînen and):
Totrfam auf bic çmais: gefzcllt. , v

3) 919d)..um orefcr.swcn Œismfcbaft miam. ..
4) mît?) 5mm geyù’ef’ç’epnbucô fez)",- 1mm?) "W

fa ce qui) [ç 5i!m!id)c”t moflai; " ’
  5) burgs aga: "miro bang msbrjgebraucbt’; man

- nimntt-bafûvydiœü, (vivifiai. :  

ï

l

L
1



                                                                     

xça). LES v ADJEL’lyHEES r  

aéra. Vouslêtesà trop bon, Monfièü’nd’avoîr ces

fenrimensllà pour moi.
Démén. je commence par les petites gens, 6: je

tâche de les gagnèr peu à peu. 6)

ACTÉ’ CINQUIÈME.

néchNË V. ,,;; 

EscHINUs; IDE-Mm; sY’g’Us; Gaïa;

Efibîims. : ’ ’I Ï  

n vérité ils me’forit mourir, x) .en voulant faire
g mes nôces avec [trop de cérémoniesêz de fora

. mahrés, ils employant mut le jour en .préparatifs;fs
.JDè’méa. Hé bien, fifi-lainas, queïfait-pn? :  
.Efibinm’. Ha! vous étiez là, mon pare?” 
 .Déçrzéa. à aflurémcut, je fui? Mure pare au:

(3.th 4 pan la tendi’elïc; que. par la nature g-zcar. je, voüs

aime plu; qpç mes yeux. Mais. d.’où;yieng, que vous  

ne faites pas aller votre fçnxme chez mugi , g; r a;
Efibirzm.’]e le voudrois bien; mais la touëufe

36mm au ceux, qui doivent chantefkl’h’yhienéie, nous
Ifont attendre.

binée. Ecoutez, .ÙÔuIezwouà Vendre ce. bon.»

homme? a) » c. Efibifiëf’o .QQQÂ. mon pers? l ’ v

a " ’   I. I Défie.
a sa) fange M)" seringenîehtm au, un!) imam fic

, and) mm manu gewinnm. . ’
1) fin maman fic un": mir biegrôcte’auàal au.
3) 5189116: abrioiefcm gutenèinfâltigm manncglaubenz



                                                                     

DE TERENCÈ. l sa;
Dêmëa. Envoyezwmoi promener 3) ces.) chan-

teurs d’hymenée, ces jouëufes  de flûtes, ces flam-

l beauxôz toute cette foule de gens; 4) faites abattraau
plus vite ceméchant marnai efl danalle jardin; 5)
qu’on porte par là la nouvelles mgriée, .queles deux
maillons n’en (oient plus qu’Ïüne. 5! que .la-meraô:

tous les domclllques pall’entaauflîjchez filmé; o.

Efrbinusi- L’on ne fautnlr;dgug1er-un meilleur
confèîl, mon pere; en vérité vouslêtesl un homme:

charmant. . l l ËDémâzz. bas. Courage, 6) on .dicdéja, que feulais:-

charmant; la mailbn de mon faire même percée,
toute la foule le jeu-enflât dedans,’..cela kraft]: les:
coffres, & ble.n.dfautres çbofçs; que mâimpOrte? 7) ’
je fuis un ;hbnlm"eçhà;rmàxi:Â-& Pian m’a" de l’obli-

gation? Mais à .p.ropos,«-;,r faites en forte;
que ce: homme mut coufu d’or 8) fall’e un préfent
de l’olimnte pifi’oleé à ces bôùslg’ârgons; Syrusïefln

ce que tu ne vas pas fait; gagne j’ai dit? 4 l

53mm. Quoi donc? 4 v i I
Déméa. *A’batte”ce "mur. *). Et; toi, "Gaïa; couré

les fairelvenir’parlàn” ” Ï. 4 ’j

Il 4. . V . Gêm;
1’) Dès que Déméag parlé, dl: Îles Jeux vers fizlvans,va

Syrm part, printaner abattra aulli; pour. Faire venir la mas.
le mur,l&-G.éra’,naiyfèâ avoir riëcupamlcjardinu » sa

3) Sall’el;.illif’5ùüi’bcnlèr (lingam: j   ’ l ’

4) uns àlle bide âmmgc gente. A l I
5) bief: mame 932mm, bic in hem Gluten la. -
6) 5908 gel)! 3m. . 5mm . - - * ï;
7) 312M .me nom elnmcbmë mirù;über.feimn s25cm!

9mm: mafi [leur mlrbnrani’w... -. .l I r
8) Dafilbiefcr 55Rmfcb qollcr’Ëucalenwficht, (W1 En: V

calen 9m15 anagcft’mkrt, oncvaîfvlcïmlîl

l
l



                                                                     

go? ’ LESë --A?D:ELPH:ES

.Ggmngüe les. Dieux films comblenfde biens, l
Modfieur, puisque vduslnous rendezldevfi bons

officesll’ww : . il. a " UV ,
” béribéri; Nous le: méri’teznbien, que dites-vau;

de eetexpédientfi) manias? . ’
Elvbinüïuvje lé ,tmulsî’elforr’ bon:

Déméals Gala ’èfizbazucou’p mieux,*quelde FORCE

par ’la* rué runei:padvr,dlfemme malade à: nouvelle-

Amélittflëcouchéejütw ème), .7 , : If, . . 4
Efnljimts. En vérité; mon pete, il ne-fe peut: l

rien ’dehmieuxlimëgliflêl 1?? ’39 ’ l
. ’«Démén..:C’efiiaù1-fiquej’aiaccourumévdefaire. ")r

Mais-ivbüà Mlcibngflqmlloîtp«î ’ I .. w

r ’ , .;sîê?î’NE"w.* l ’ ’ . n
, m1”1l:’ :1341): a ï 2L. J 1!sz ’21 » - »

uL’LJÆd-afl; .5 - " :- . 
*):r( ;:;:.’efi mgnafrere,(’qnl;l’azzotèlonùéê- 81,01? du?

’ qü’il dl? l) ha mon frere,çfi7il,ggai,l’avegi a

vouS;ordonné? "il; l à

3) .Micianayantyuqbiftrc que.C’éboitnpartfiJh.ordré, ill
la muraille du jardinppmïyd cil étçnnézdmlahangemenc
rus, comme Démèq 131mm .Vfi promt, au! vient; fur le
ordonné dans la lèédèfstëç’é-l Théatre, pqufÎS’ènéclaù-cir.

dame, à 53m; lui ayant dit,Ç

9) 518k gefâllt eud) bien; 932m4? .1 ** l
ï : le) :Œâlfannlnidiœ Mûre «(mm marbra.

n) En pflcge lem summum , ,3
I) Efi-ce quai bièfc Confiruflio Interrogativa (stagnât

du: Duvfawçlàllumetfung; x) jftvgcâz-cinc blofic

mon:
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’DEITEREÎNCEg .1 se;

DÊWËII. Oui affinement, je l’alçgdonné.’ Eten  

pela...;çumme en coute autre chole, je quqlgqiçehpaf-
l fiuçnéplent d’obligeriçesl pélrlblhllnes’n(legslfislfervir;’

de nous les attacher, ô:delnezfiqlrgfqumneJmê;
me maller) de la Ilôtïejêl file la Janv-1.5; I. ’ .
jèbinu: aï Midtl’mç 31.99? eu.pîr..î.e3..lmqn- page.

a 74447170”, M] P3532; .32:va 3*; 44;:e Dénjè’k. amenplus,,iç,vousdiS»,qu9A°us-yfom

mes ubligés. L ,Ilt’vx’e’nlxiegçment q’efl:,la,gme;e dg la

femme de votre fils. L A l *
Miciun. lit bien. après cela? 3) . i
Déméa, (Tell. une, maye temmlezfort tendelle 6:

foulage, l " l l W
le Mil-limï-OP-lçg’içecuuî: i; ,1 3133:.) Mslîllï’.

Démêh; Elle-a déjà quelqueè années, . :3"!

v s 5’»; 243.71? .’.lv.ælÔM’:Ci0fi.

î

l

l ; ’-.I1 , . .l..

K . ,,g .,*’;;.,-"; :"vî"î’«;3 g»! 1- du.) e au
l L pommera); maman. j, in ,folgegpmunbk langui;

.mgn Cunlhjuélipuiübgs: où efi-qegqè vous allez?
ceinmentlellz-eelqùe lieus vouslpo’rt’c’z? 2m ’lîati où.

allez-vous? comment vous portez-mm? mykbtô
met: MM in; amnufiel’Ï-ce que not-bmnibig in

l v 1nçeçrggaciongzgehrçzudlt mettant, allumer in pri-
ma Perf. Præl. lad. Mod. (in? amentyeuugfejtxm
lvcrmeibm, M.1gr..xnçlz,t?.îiëz lûgç,.icl)î Edwige .cenn

, faunin: merbèh”l’ifiltkîxnànge;’ 1E: *üëro’ljdlhcn

1ch id), clt-ce que je meurs? g) malles nm!)-
mknbig gcbmucbt menace, une (R une 612mm,

filment: in Derïâ’tdgez- (in. Smala, embauma, AMI:
dm] bieDeutfclnn bard) aman auôbrùden,v.gr.pour--l
QÜDi ne frequcntez-voux plus cerçe anxgoilèlle3rdb
CC que vous êtcèlbr’ouillés? matant gèbçt au Vil-dt
met); mit biefem ârauçngtmmc’f nm? fige a); aman

l ’ î » i l. »VJ:Ë".Ï il w ’ ’
2) êta: andin nerplflimn. je , . in; : V
la) Un!) bernqwmgm’gmq , 41..,0
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Miciongjè le fais. » l l ’ 7- l V
wï Démén; ll y au long temps; qu’elle n’efl plus en

’âge d’avoirldes’ enfans; 4) elle efi feule, elle n’a pet? ’

renne, quikaitvfoln d’elle. ï I
Miciog. Que veut-il faire? I o l I

une. "llrël’c jufie’, que lvouël’épbufiez; Et vous,

Efchinus, vous devez faifel’tbut ce que VOUS pour-

rez; pour’l’obliger à le faire.” ’ l A "
il Micjo’ft.’ïïMoi l’épouferydîtes-vbus! s) u

Déméa. Oui vous. l L "5*" ’ Le -’
Micjon. Moi.’ 4

:3 Déméii? Vous-même, vous dis-je;

Miciou. Vous radorez. 6) , .Déméa. Efehinus, fi vous-fivezïdel’el’prir, il le

ferla. ’5’ mg]; . a V- u : . - A a
Valllïiîfibîzzus. Mon perd. 31

Mit-ion Quoi floue, grand b.enêt,l.7) tell-ce q!Je
tuprenüâ’gëldèlïèïçe’fiuËïlt’dïiï’Îj I

Ê" Démë’à.’ gage? triieujjçlela ne peut être

eutnoelnençmu .j, ,, , "Mime Vous eXtravag-uez. a)”; . . :r
:1 EfihimufiSquflî’ez ,5 queeÏj’dbti’enne cela de V0115»

monipere;-"..;-’vli î I . Ü :7 l in
Miciaq; gag-mica; bieèç’ai.’qe,1a,”).,.

il
Démêa.

4) ëie lai (d’un lange mon «bieî’flbrc bitumé, Rhum

- au gebâbren. .. 1 :ç 1 A
5) 5d), fie bmratben, fdg’ét’lÇt!

5) Es trâamçtgcud).  ’ l’ . j

7) Grofier illlfâl’tiger 66mm. l l

8) Star fafelt,fd)mârmr. l o - o
9) Mi ou nàrrifd)? me pedum)! ,

z



                                                                     

DE lmTERENCEH l 5.07

x Défie. Allons, mon freregfaites ce plaîfir-là à

votrenfils. l .:. . . . g - ,. .
«1...:Miciwz. Etes-vousoenvOtrebon Tous? moi nou-
veau marié à loixante &.CÎllq lans? "J à épauler
pue, vieille décrépite 9- Pr) [me le eonlèl,l’leriez-VOus?

La Efibinus,-. Faitesule5î: je vous prié, jale leur ai

Promis; . l Ï A, A * ,1. h ..I Mician. QulP, vous le leur avez. promis? difpo;
.fez,de ;vous, mômpet’u’ mignon.-:’29 » Ë A .- .. . .

. "alinéa. Allons,..l?;)»faltes ce qu’il vous demande;

que fêtoit-ce doumasîil..vasndemandoit quelque
choie (le plus grande .conféquencel. l . l
à: ;Mz’zian.; Comme s’ilyevolt riende plus grande

peulféquenèquueacem 149m ., ,l ..: » -ï
Déméa. Accordez lui cettegraegwfi : A .

1» «lEfibinus, Eh. mon pere, celiez d’avoir de la ré.

pugnance à pans faire ce plalfir.
Déméa; Dépêchezï, prometteïile’ nous; :

le Miciaiz. Ne; me lameras-tu 96mg "5)
  . Efibinàl,

ne) 8mm ibrugcfitlnibîz (flug ?) le!) ein ærâmigam-in

l mainem 65. fichu? ’ l 1 i
n) (fine alte bûrrclëdmdml. 4 , v 1
la) sa," babflgibTE-xcâ’ limon bérfnrod),eh?lfdmltet un!)

ce 1- e ,mlrct ûbzmutb, nuit; liebeâ Rumen.
. 19:96ng- allonslbicr- fur bimane merlon bels Plu-
: l ralis im. Imperat. a verbo allanbctracbtet merben ’

. -- gantes-[o fifi et? bac!) mal): in herzrêliebeutung,
’ une ce (me geu’ommeu, un: Interjeflio, un par:

ne (et, fort! U ,n ’ « l’ 7 :4
14) Queue micbtigerô ahi bicfeô. . ,
15) Èalîet tâta) and) (imagea. (SIBibcrfeeet au!) mol):

l ..’,:lDüt6r. ï I l . *16) assaut culmicb niâtàcbènlatîm l

Q,
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2’. EIÎIJÎiîm;;JNon; que je n’aye obtenu cela de vêtis.

Miciozz. En’vêrlré clef]: là une violence. T7) H r

’ Démêafl Allons, mon fiera; obligez-nous jusques

anaboatn-AŒ) e .1; l :7: v .r . la,
V7 MiciongQuoique cela me: paroill’eimpertinene,
for, ridicule, :entierernençuoppolëà la via-que
l’ai EUÛÎOUYS menée, x9)" *) fivuus le faulmiœzaveç

toutld’ardeurgjetlelveux; aï il, - r
Efi’liinur. Je kvousr fuis, biempbligé, mon pore;

fine-fardenifonsgde voue-ânière l . .. l, .7
siglza’me’vaaîs- (11min? queldlrai-je encore? puis»

qu’un fut tout: "Ce que jet;veux3.yqp’y. 91.441 eflcd.

ou? Hégiqnièll.leur,proche.parema’6zumcreallîé3 il

cil uvre; 2°) nous devonlë(luïfalrequelquebien. à?)

Micion. Eh.qn’elbien? v î
Ï or, aï :2255: la Î; a»; 1-0.”. r." ,rçzz’lDeéïnéd.

. . I . l.v .,,.«.... (.1
*) Il parlât. «une, que là ,lçz’dêFuIÊ-Ïïde absoluité!

Térmce Full: confond!- afinfi lottes. &5:celfivçq,cllç.s.p0r-
Mlcfouï à le marie; à loixante

&Lcinqlr ans, ô: l’on ne peut

pas (limone cela ne fait au

tleiltmtôûjou’rsl ceux, qui les

ont, à fairedeg lottifcs, dont
il En: qu’ilsfe repentent m’-

l

moimfortoutrél"zz)ïM;nsce- c’eflâii’êmcnfi 13)".

Poëtea voulu Faire vampa: v y . «l ’.
v? ” .-.;u-.:. l. LV- ï

a; 1 :17) e’Sürmabvï, hué beifitcinëlnïëjematt amblait. la tr

181 babillât-m garant, (omet and) (gamma;
H ï ’ me au Mahaut bruma la)"; nué boutémm:
; limgurbtrbi’noen.) ’ . s I :4;- .
- 19) 93m” 865mm tu!) imam ,gtftîbret, gambe ange:

: .flmgcl’elgt. l . - A20) 5l! il): naber alunermanbter, unb mit une ben
fmmâgert; et il! arm. L

:3) 28eme fie Hammams;barmenmûfiîn. I
22) Bail mûron!" mcmglîm manu: mm gettlebcn le».

’ 21), 9186km’ûlïerübmpodmobl einige mobltbat crgeiqen. ’



                                                                     

. DETERENCEJ «à;
Déma’û. Vous avez ici près dàfréïlerfiîùxbourg un

méchant petit çoiq déterre, que vbua- afllerme’zl’èlje

ne fais qui, donnez-1113-21] la jouillxànèq. 524) l
Minium Un méchàm lpetitlcoiô’dlïtleçre?

l Démêa. S’il grand, t3"! mieilX, 25) il ée faut

pas lailler de le lui donner; il tient lieu de pape à
l’a mphila, il îlefiihç’innlête homme, a &Ln’ètré. allié grau  

ne [auroit mieux faire. Enfin , mon frere, ne
croyez pas, que, je veuille m’attribuer le, Beau mot,
queyous. avez tantôt dirifi fagemantç, «36) wcîélfl Mus?

gui en êtes Fauteur; le defizut le plus ordinaire (le mît"
les-.lzommes, fifi (l’être trop .aftanbLÎ’J-aa biensquand

27:16"? vieux. Nous devons éviter-3ÇëttehfaClïè,Æ)?

lrien pfefl plus vrai que Ce beau motguthUsLudevonsà

en profiter. A; un; ’ f ,- . f
ïI’l’Iicion. Que faire? il n’y a’pasxmoyen de s’en

défendre, phisqü’il leveur. 2a) L A l
’ .fifibinm. Moucher pare . .. l mm r l .

Déme’a. C’efl ,prélenrement que. nouszl’çmmes’;

véritalil’ementfreres par la naiflîmcerôz par les l’en-L ï

timens. . l " v I . . Î. Mician.’

5524) Saler nain (un) in bu morfilant, du gctingcâ fêtât!
’ .. 9mm, [a ibrpequnet, ldjmïiâflldfimem,gçbt

" .65 (hm auflfeïnlflebenlang w genieffm.

25) Sella baffer ift cd. l ’
36)’îb;1fi id) minbaâfimtreicbe mon, meWeéËibwnm

I t . 01Mo magna; borgcbtadm sufmreibm. molle;  

533k mafia pilfçgjêmumiflcctybgtmçihmg ”

553) - "9530N? in tbun’? 16 il! nid): mûglidp’ fiel) fieffer:

au magna, (Mêlant: luximtumbinj’mcll cr a

maman.
A l
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,JMician;.J’enïuisirsvi. ,- Î, î’  
.vLDéméa. bas. le le tuë de fes propres armes. .29)

. ACTE CINQUIÈME. .
t *-l---.SÎ-’ÇENE VIL

-...SYRÙSI.PDIÈI.VIÈA. MIClON. ESCHINÙS.’ î

A. A: l A .Syrus. l A
. onfieur, j’ai fait ce que vous m’aviez com- l

1 «mandé; oïmDéméa..- Tales un brave homme. Pour moi en
véritéje fuis d’avis, &je trouve, qu’il efljulle, qu’au;

iourd’hm on mette Syrus enliberté, ’) ’

Mician. *) Lui enliberté? ë; pour quelle aâion?»
v- Déméa., Pour plufieurs. z) V

83mm Oh, notre cher Déméa, ma foi vous êtes,
un bon hOmme! vous lavez bien-nom, avec que!
foinje vous ai élevé vosldeux enfans dès le béguin, 3)

"i je les ailenfeign’és, je leur ai donnédes conièils, des

mél-lèpres, j’ai fait tout du mieux, qu’il m’a été I

poflible. ’
Déméa,

, I

*) Car filon la formule lesquelles .0" "1mm un
des aErabchifÏcmens, Il Fal- efclave en "butée
lait marquer les gallons, pour

29) . 3d) William mit (and: cigmen &Borten,(â8nfim.)
1) mg mon beuh oenwyro bieârepbeit fdnnfc. l
2) 5282an mebr alü amer. (66 financier men.) Plu-

: lieur: fil tin Pron.. Impr; Commune, pluralis Nom.
tamtam, mini) Dl’bellllld) affirmative, 03mm 9:6 Ad-

, verbii qua-Matis. batavia, geôraudm.,
a) fion ou âmes: au. x



                                                                     

DE-TERENCE. ’ si;

DÉmËa. ’On le voit bien, tu leur .as; rendu mê-
’ me d’autres ièrvices, tu n’as jamais-ferré la mule 4)

furlce, quem as iacheté pour eux,tu lissas toûjours
fort bien remis dans leurs amours,.& tu: as, eu, foin
de leur teuiptoûjourê le fefiin tout prêt défie ma- .

4 tin, cane (on: pas liai allui’ément, les gâtions-d’un

homme médiocre. 5) I A 4
i Syrus. Ho le galant homme que vous. êtes!
, ,Déméa. De plus, il a aujourdîhui. aidé à fairele

marché 6) de cette chânteufe, c’efl lui,-?qui api-h.

foin de tout; il elljulle,.,gu’on l’en recompenfe; *)
les autres en feront mieux leur devoir, 7) 6: d’ail-

’ lents je fuis fûrçqu’Elehinuslè veut. .- ; r

Minier]. [EaçiLyi-ailmon fils? ZleîïV’OÎ’ÏleZ-VQQS?

Efihinus. Je le limbaireforçnzhixg-Hs1x " ;
A AjMician. ç Puisquençela .efl «ainfi , ulula, Symsj, .ap.

proche, je te mets en liberté. 8) e e ’ e  
. vSyrÀus. Vous avez bien de la bonté, Monfieur.

Je’ vous remercie tous en général a???) «vous; en-

particulier, 9) Moufieur. . i j ’

i

. Déméa;

.  V v   .
*) Les autre: en. firme. ,,compenlelenaleti, quand

mieux leur devoir. C’ell une ,,ils ont bien fait, afin que ce-
lmaximc (le Caton, qui dans, 5,1; dohne étuvieaux autre:
le chepitre des devoirs d’un ,,de bien Faire.» I’
fermier dit: ,,IlFaut,qu’ilrc- y") ÆDéwÉa.

41 931i ban niemalcn ê’diibângelpfmiiige «mon ’ï

5) 9&5 tînt) gemifih’d) Peine geringe simien.

Ô) Ë? lm bwwben Rauf belfçn fdflicfi’en.

i 7) 91e encan imbu: Mie biffe: enfume (Êfbülbiââ
.’,Îflffs’l)cn. ’ i i ,.  ..

8) Sil) olim-ente tu: blé Stephen. I 4 -
9) Adverbla, ââerêaupi.. . inôôefWeu-î .

l
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DéfilêdïïJ’aî bien de lfllïlOye de te voir libre.

il Ejèbinun Et"moi suffi. v Ï
: lSyruss J’en fuis perluidé. Plût-à-Dieu,que ma

ioye fût entiere, («que je une. Phrygie, ma pauvre
’ femme, mile en liberté auflî«’bien qua moi. ’ s v. l

’i Dêmêal vHayeii vérité, c’efl’une fort brave femme.

Syrus. (Tell elle, qui aujourd’hui adonnéla pré:
’miérè à téter à votre petit-fils. ’°)v l

2- IDéméaQHoæenbonne foi, ficela efl, il efl jufle
dôl’afll’âûÏChll’e «.4 Ï" ’ - i’ l ’ V

;  Minime comméut? ’l’afllrancbir pour cela?
v Démëafouiwl’àns doute, peut cela. t Enfin fi»

. , . I 7 .vous voulez, je vous donneral-ce qu cile vaut.»
l Syrus. Que les Dieux accompliil’ent toûjours tous

vos fouhaits, Moufieur. i -wiMicion.f Tuin’as pas mal fait tes affaires au-

jourd’hui, Syrus. ") I r I «
. îDëméàJ, Cela cil vrai, mon frere, pourvu que.
vous failliez Voile devoir, algue vous lui mettiez.
un peu d’agent entre lessmzims’, ’afiu qu’il le (slTe

valoir; n) &qu’ilaitle moyende vivreyil vous le .
I

rendra bientôt; . l .Micion. "leI-ue’lui donnerai pas un fétu. ")  
’I Ejèhinui. .ll efl honnête homme; i6 vous en ré;

piô’ns. l l l l . e l t I
i Syrus.

10).,Èie..ia Minime, bichent; inuit eurent Enta! bic
Quai? «ramai; V. I V * ’ i

Il) minium ou hein; Gamin nid): flic! gemacbt,

meiuS- .. "912) Une bafl-ifir’lbm’etmaëïëîelb anuertrauèt, bafi ce

amenions: mimât truies filme. (ne!) «me bai

. mit birl’ilfllh’.) I i ’iI a) and): «irien êmerf-o’oer summum.
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Syrus. Sur- ma parole, Monfieur, je vous le rem. v
’ qui, donnez feulement.

Efiliinus. Allons, mon pète.
Micion. J’y peiifeiai. m) . a ».
Dérhéa. Il le fera, ne vous,mettez pæan peina.

sym. i Ah, que vous avez de bonté! i
chhinus. vAh,imon pere, vous êtes le plus gae

la"; homme du monde. . i Î v
l Mioiaiz. Qu’eli-ce donc que ceci, mon frete?
a qui a pu fi promptementchanger-votre humeur?
quelle profulion! quelle prédigalité li fubite!
v De’méa. Je vaispvous le dire ;.. c’efl: que j’ai vou-

in vous faire connoîtregf’) que, fi nos, enfans vous

touvent fi doux se fi aimable. ce n’ell- pas que
vous viviez icomme vous devriez vivre, l5) ni que
Vous aglllîeàl’ëlOn l’équité sa le bon feus; mais c’eû

que vous êtes indulgent, l7) quefivous leur foufi’rez la)

tout, a que vous leur d0nnez tout ce qu’ils deman-
dent. *) Préfentement dune, Efchinus, fi ma

l ’ l l h manière
Vill’. .- *)Vonlà Déméagquisewent doum contre (on naturel, il

l âfo’n cataflére.-Tirmcea Fort ne mon Fait,que pour Faire
bien conduit Cela,»pour Faire connaître à loufiat-agnela
vainque, s’ils’ét’oitfi Fort-tir com plailance aveugle, g u’il

. A. a. - avoiej 14) adynamie!) (uniment... . » l
15) Matlab, mail id) zinnia-baht au «lumen saint

. me en. ’ A A16) si; Qtfçblebf ce nlwtïibëfinlégen, bas il): fo lebel,
. miel-iür’îifibbl-ltbénvfolllct.’ l 1 ; H I

l7) 8M ingambe; , L. V s i ,I 8) . Soumis quelque choie (le quelqu’un , «me . Don si:
.nem’crbuwm; à’quelqu’iini «me au unau lei:

l. .vmæawièamu)
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maniéra de vie vous cil odieufe,"4parceque je ne

- fuis pas d’humeur ’9jde vous accorder tout ce que
vous voulez, jolie ou injulle; je ne me mêle plus
depvotre conduite; dépeint-2, achetez, faires tout
ce qui vous viendra dans l’elprit, 2°) je ne vous en
parlerai. de ma vie: mais fi au contraire VOUS vou-
lez, que je vous reprenne 2’) dans les choies, dont j
votre âge ô: la pallion, avec laqUelle vous les deli-
rez, vous empêchent de voir les conl’e’quencesiôc
les fuites, 22) fi vous ’vo’ule2,’que je vouscorrige, 6:

que je n’aye pour vous qu’une complailànce de vé-

ritable pere; me. voici, je luis prêt nous donner
tous me foins, 2:3)

avoit pour lès enfumeroit»
la Ieule coule de l’amant;
qu’ le avoient pour lui, dt
qu’il n’el’t pas difficile d’en

être aimé, quand on veut
s’éloigner en leur Faveur des

regles de la morale à: de la
Véritable honnêteté. Lancé.

taëlêres-oppolës de ces deux

freres, 8: les inconvéniens,
qui en arrivent, montrent
parfaitement aux pares le
milieu, qu’ils doivent tenir
pour l’éducation de leurs.

l

Efiibinus.

enFans, entre la trop grande
même de l’un, de la trop
grande douceur de l’autre;
C fille parti que prend enfin
Déméa, en prenant ehezlui
cette chantante, dont [on fils
étoit amoureux. Cettecomc
"planisme, que nous trouve-
rions aujourd’hui Fort crie
minellejn’gi’oit rien de rom

damnable chez les Romains,
qui n’étaient pas achz éclai-
l tés Pan; entonnai": le déf

faut. . . ,I9) W! id). ont; «iridium m. a à
go) 5211128, muscari) in èiiiiiïfommgnlnitb, .4
21) Dit? noeud) lirait. j

; 2,2) (guet) rechignera blaguant einjnfebeu., i
23) Gin: QBlUlllbÎlQÎÊlîfidiFü Icmtldjafimm mais;

blet hm la), Id) Dm bruit eudjwaleiuîeiueâorgfalt

au munira. q



                                                                     

" ÊfibÈnm, NousnoysÏmÇttons entre voç’maînè,

[mon pan-ç, vous êtes plus’fage que nous, 6:. vous

’  [avez mieux, comment il faut fe cônduire, Mais

que deviendra mon flûte M) ’ A .  .
Démêa. Qu’il ait cette chanteufè, à: que ce fait

’là la dernierade fesfôlies. 25) ’- - .. ,  -v . 
Efibi’nm. Cela éfl trèssraifonnable. àAdieu, MÉT-

fieùré, battez des mains. . " 4

Î!   .   .lî’lî .l

Î

. à*****æ&&ëæ &&ëææg à*

 ïH,Lg PHogMLQN

  En   h  ’ TI’ÎRË,"  . ’
, Nette Pièce fat joiiâ’è (dix fltevaaflmîrm, Il)!!! 1è!

Edile: Cumin IL. Polz’lzumidsAlbinuMï L. Cor-

mélia: Merula fia). latrqupé’de L". Ambiviu: Turpia
I .- W * W3 de L. Att ilias de ’Prêncfi’ea Flatcus-tçfimzcbiflC I

A Claudiukfit thfiqàue, a? employalesflûtesinêgaa
105,; Elfe ([1 tagète piifèYIu Grec d’Apallan’oie, 035F,  

«la; ppm une, .Epidîcuz’omena: ; elleflt repréfljntêe’

ÆWtrëfii: flafla-Cmgfidat (lac. Fannin 4M.

I 3:4) 5M mm (intimement 23mm mm?

" j ’  95)’ 3*ïmüâxbieferëângerinn banni,- uqbbùfeâ mg,
  MW me 3°?Fbfiîsmv’ . »

2



                                                                     

5m L: PHORMION

fi PERSONNAGES

D E V v   ,. A LA   PIECE. ’
Le Prologue. ’ y:2  Pliprmion, parafite. ! ,Démipban, pare d’Antiphon.

Antiphan, fils de Démiphdn.  
Gétè, valet de Démiphoh.

Dorian, marchand d’efclaves. .
Chrémês, f ere de D’êmiphon  ô: pere de Phédria.

Phédria, fils de Chrémès, à neveu de Démiphon.

Demis; valet.
sqpbrona, nourrice.

lu A   ’ Il .
"a 7T...,..............,,..;,.;..;;..s.;;., * -

I

Région, ] -Graham.   Avocats.

012011, J ’ ’Perfinnage: muât» ’ V;

Damien, fervante. , N . "- îPhrmion, mariééà Antiphon. j î
’ La [cène cit à.A:henes.

LE PROLoGuEÎ
Û Le vieux Poè’m que vous COÏlnDÎflèz. Mamans,

voyant, qu”il lac-peur obliger .Térence à te-
noncer à l’étude délaPoëfie, ’) ô: à (a jetrer dans

j’orfiveté, tâche d’en venir à bout par [es médilàn-

v ces,

c,

3) C’en toûjours le même Poëte Lufcim Lavinius. v è I

1.1) ùmêmmrm (audio) ber mufle abfagm.



                                                                     

e DE TERENCE; 5,17
ces, Ü car il ne celle. de dire partourlquè mutules

« Comédiesa Qu’ll a faites jusques ici, lUlif trop lim-
PleS, 5l d’an fille trop peu élevé, à: cela,l *) parce-

- i qu’il n’a’ pas mis; commelui, dans aucune de les
Î l Pièces un jeune homme fliçieüx, qui dans les ac-

cès de ’faîtlilie, 3) crqit yoir fuir une biche pour.
fuivie pain-des chiens; 81 que cette biche aux abnis4),

l ’ . Verfe ides larmes, 611e prie de la’ fecourir. bi ce:
hOmme le louverioit, que. quand cettenouvelle Pié.
cevdelfa façon réiillît fi bien, *.*) elle dutCe lüccès 1-)

Kk 3
*) Térence ne pouvoit le

. mieux enculeryqu’cn Enfant
Voir, que ronflennemin’accu-
fait (en Piéœs d’être fimpled

6: d’un fille trop bas, que.
pàrCequ’il n’avoir pas voulu

faire, comme lui, des mod-
il res dans les Comédies. Cet-
te manière de s’exculèr cit

a adroite, à: ne manque jamais
de produire [on effet. Ce
Laviuim avoit fait. uneCo-

 , même, où il ailoit mis un
caraflc’re d’un lmmme,’ que

l’amour avoit rendu fou, 8:
qui dans les accès de la folie
cmyoit voir (a maîtrech
chanêée en biche, qui étoit
pourlùivie par dei flaireurs;
& qui Je prioit-de 131500:1-

.àl’aa.

rit. Il Rien n’cll plus extra-

vagant dans une Pièce Co-

inique. I I I
") Tirelire, pour ne pas. ’

çh’oquer les Romains; en fiai,

(fan: voir l’extravaganced’
’une Pièce, qulils avoient api
prouvée, dit,quc cette Pièce
ne re’üflît que par l’admire

(lcsAJiteurs, qui par leur aëli-’

on avoientimpofé au peuple.
Nous [devons bien connaî-
tre auinurd’hui la Force 8: la l
vérité de cette raifon: car l
DOUSHIOYODS tous les jours.
des Pnëtfl. qui doivent leur:
il-uccès biengplui à l’habileté

des .Aéleurslqu’au mérite d’6

leurs Pièces. *

a) 6° "amict et bard) (une æerlâumbungenkd babil!
; * au bringm.

a) SI! Nm murai! feinter îborbeit.

4) bic in ben lagmi 31km [1:ch y
T) Su enfin filai; au hantai [gambi-
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51-3 LE PHÔRMION
à l’adrelTe des A’Éieurs plus Qu’à fonprbpre mérite,

il ne nous attaqueroit pas avec tant de témérité. 5)
.-Prélentemenr, Meflîeurs, s’il y a parmi vous que]-

qu’un, qui dile ou qui peule, que, fi le’vieux Poëre

n’avait attaqué le nouveau, ce dernier n’ayant à

médire de performe, n’auroir pus faire de Prolo-
gue, *) je,me contenterai de lui répondre, qu’il
s’agit ici de gagner le prix d’honneur, 5) qui ef’c
propofé à tous ceux, qui s’appliquent àItravailler
pourî le Théatre. Pour lui, en empêchantlTé-g

trence de travailler, ila "voulu lui ôter routmoyen
de. fubfifierg. à ’Iérence n’a eu d’autre but ï).que .

de lui répondre. S’il en avoituféhonnêtemenr, a)
nous aurions eu pour lui autant d’honnêteté, qu’il

i, I enl

’) .Térfllbe. 11x répond Pièces; mais puisque l’on
apas dircdcment reproe

çhe, qu’il i: Fait faire, niais
[a régi-unie nelldilfc pas d’

’ être Fort précife, â de Fer-

mer lai bouche à Tes enne-
mis, var c’eli,,comme s’il
difoit, il l’on ne m’avoir pas

attaqué, Meilleurs, je ferois
des Prologues, pour vous
apprendre les fuies de mes

tâche en toutes manières
de me mettre mal dans van
ne cfprit, 9) ô: que c’eltici’

un combat, où il s’agit da
honneur à: de réputationfil
n’ait pas julle, que je traliilv

fe ma propre caille; jcluig
Ferré malgré moi de répon.

du: aux calomnies ne. mes.
envieux.

u l5) gemme a nid): Ira Ivrrmgén angrejfm.
6) anges hier baraxif aflÎDmi,’ ben ëicg’ber gin:

bubon au (mon.
’ 7) 59a: (une Mita): ouf-iniditô aubins germer. (bat

qui nudité impers minet.)
,3) anima et muid) manuel: bâtie,
9) 553M) brumé), au virlnwârien.
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DE TERENCE’. 7 gr;

cil-auroit en pour nous; ’*) on ne fait que-luirai-
[dtetce qu’il ’av prêté. "Ù Mais voilà qui ell fini, je

ne parlerai plus de lui, quoique de gayete’de cucu:
il continue fes impertinences: ’ ’) écumez leulenient,

. , , , ., : t .Je vous prie, ce que la: avons dire. Nous allons
. joüer devant mus une Pïëcenguvellenueles Grecs

,appellent”’Epidicazomenos;i&jque nous appellnqg x I
Phormium, biter-qu’unPilràfitelàiiifi irnmnié yl inuë t
le principalÎÎÔ’îeG «que c’en fur luiquerouletoute

l’intrigue. la) Si vous honorez mitre Poète de va-
tre bienveillance, donnez-nous,ije vous prie une.
favorable attention, afin qu’il ne nous arrive paskle

même accident, qui nous arriva, lorque le bruit, l
que l’on finirons empêehe d’acheverùla Ptêqe,.- que

nous avio’ns’cdmiueneée, à; nouseontraignit lal).
lie quitter le Théâtre. (Il cit ’vraiæque teiimalheur
fut bientôt r’éplaré:,parivle mérite de notre Troupe,

qui «(a vitheureufenientiecoutuë par votre patien- ;

(:er parvotrebdnté. i 7 i l il A " il ’
Kit 4.

*) Motàmopgu’ilpçqfi, C’était un proverbe Fortin!-

gue ce, Qu’il naus’avoit ap- dinaire dans la lmuche glu
r. parié, lai a été rapporté. peuple.

I .10) un: ibn nutriment 9321m: brachial.- , ’
n) en et (thon in feinemgmmrftbâniten simien murai

milligrr 518cm, (mit Syriens Sial?) fonfrinttr’.
tu) Die manipuloit butinant hetman, unb Mû on

., ïg batipriîrnqi-auf tbm banban i r v a
13) Die verba irr’c’gulatia-auf nindre. eindre,oindtci

380m aile mie hué verbuin ceindre ont: craindre.

n.
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;-iT E R E.Bi(ÏIl ij- f
ACTE PREMIER

SÎ’C E N E. t.

Daims.

I on meilleur ami 6c mon compatriote Géta vint
l il hier me trouver,’ je lui devois encorequelquç

petite bagatelle d’un relie de compte; ’) il’me pria

de. lui ramener ce peu d’argent, 2) je l’ailfaitfit ie
le lui apporte: car j’ai ouïldire,que ion jeune mai: f v
ne s’efl marié, 3) de je ne doute: nullementtqué ce:
argent ne fait 4) pour faire un prélent àla nouvelle i
mariée. ’) Ü Quelle injuiiice, bons Dieux! que les

s , pauvresË) Les Grecs avoient fur en, qui fictif!!! PTÉÎ’m a"

cela un proverbe, qui étoit vine. i
Fort commun a je Inti: lapau- l

0g?) mat ibmnod) mais: Ritinlgieittn’eon tint: I

l «bruma Malais. -z) fibme’baô menine (site infamant in bringen.

a) Gent imager Saut fief) "(PDCOratbttbabn i

- 4) me ricins Gino gemme: (ce.
. x) éfaufilai.



                                                                     

DENTERÉNCE
, m;

pâuvÎtese donnent mûjours aux riches; *) Tour ce *
que ce miférable 6) a pu épargner de fon petit or-
dinaire, à en ferefulànt jusqu’à la moindre chofe, r

t elle le raflera tout d’un coup, ,7) fansï penfer feule-  
ment. à toutes les peines, qu’il a eqcsà le gagner; Pa-
tienCe pour, cela; ’43) mais  ce féra endure àlrecom-

menuet-,9) quand En maîtrefTe aura accouché, quand
le jour de la naiffante de l’enfant viendra, ’°) **)

Kks Il x’

L *) Térence réüflît admira-I

’blement à Faire des images;
Il n’y: pas ici un feu! mot,
Qui ne faflë un trait-met-

- veillcuxeât fort naturel, il,
rie fa contente pas de dire, "

I fautifanfifavecbmzæoqp
pêne, il ajoûte,’dcïfon ordi- î

1min; 436 parceHD’ilfe pour»

voit faire, qu’un homme, qui
épargneroit de (bu ordinaire,
épargneroit de fun filperflu,
il revient à la charge 8: aîoûtc -

en je wfufizm jmyu’a la
moindre cbofe, qui ôtent
tout fujet de douter. .Etîcet-
te image de paüvrete’ &de
mirer: . cf! encage ççhaqfiîfe

v *,,nes, &c. ,

quand

par l’image contraire, q uî le

fait, 8: qui marque parfaite.
ment l’idfatiabilitc’ de cette

. Fenflhe: ,,’Elle le raflera (ouf
,,d’qn, çpup,finns., penfèe Qui

,,lement à Joutes les pçi-î,

H) ”Il’à fimplementflanl

le texte, quand om’irziti’em e

Et on a voulu expliquer ce];
de là bérémonie, que l’on Far.

foit, quand on feu-oit les
enFans,’ 8: quand on Tes Faï-

foit manger pour la prémierc"

fois, car on appelloit cela
les initiçr aux Défi? MIMI
ÜPatina, Mais comme cette
Piéce et; Grcgue, 8: non pas

  Latine. k
’ 6),, me, pas faim, titube 932mm); L

7) ânon fanent SIBenigen bat «(perm P6nn’en,ba et i705

f0 Mat Die .auugu’mgflen ëacbm bon: mon! 41W
l fiCBÉOŒgu, baé’mirb fie anf chima! maximums".

a) me mucine nocbhingzbm. ’
e 9) sa Mm 26 bon ncncm angeben’. 4 ’

10) &th niebcrgefommm Mm: N1? Demæwmœmgc
m6 9mm.
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(1°de île fera, initié ’ra’ux grands Myfléres,’en-fin à;

toutes les bonnes fêtes. en dOnnera à l’enfant, .& ée

fera la mare; qui en profitera. "),Mais n’efi-ce pas.

là (39513, que je. vois? I ’
ACTE . PREMIER.

.1. . SÔENE il.
( GETAA. ’DAVUç.

.1 ç: ,I..,,, v’"iù. J’ -
w un si -Gé;g’e , lçi un cegtain tonneau vient me demander. ’), Q I

L Davus. Le Voici, épargnel toi la peine d’en
dire davantaÈae’ V’   e N e V
mGéM. Oh,;[)33iùs,je forcés, pour. aller chez’toi.

rÜavus. Vqîlàiton argent, il cf: de poids,4&tu»
y’çrouverasletlompie. a) z  : l   ’
: aéra. T’a. me fais plaifir, à; ieçe remegcie de mu:

hm gueux; de fenêtre fouetta. ., . . . v 4
  ’ w »» - » * :Davuy.

, Latine, on ne doit pas rede- l’initjation au: grand: mys;
VoirccttcexpliCatioh. mn’u- téçcs défias. Qneinitioit
(émeut. France" parle de les cnûnrfortjeunes.

n) Q5622 alleu gnan fiefltagen mitb’ man hem muta:
gebcn, unir oie manu miro in!) «un me":
maman. . r ’

. n man «in gaminer mvtbfopf fommt unb me!) mit x e

fragt. - »a) 59m fifi hein GNU 85 iîî’tvidnistunb bu roidi (a: .
un, D98 afieârriclnig sa.

Aï:



                                                                     

» . à) tangua bu nutfdyïbtîgentnnnfl. Il w a

x

"DE o TER’ENCE. ’ . m.

dewl Tu as raifon,’ de la manière, a)rd0nt on
r’ Vîtfauiourd’hui, ondoit être bien obligéraux gens,

qui Payer): leurs dettes; ’"Mais d’où-vient; quem,

aurifie-P r. o s . ;63”42 QUÏ’ŒOÏËIlhelàsI tu? ne faisipflsfla crainte
fifille dangermùjefüisïï. U A : . A a

thmu.  Qu’y a-t-il donc,P o . 4
’ 1 am; Tu le Iàuras,*gaourvu.que arrois hommeà

te (aire-’4’) ” l   e
000w; V3, tu es bien fou; doit-on craindre de o

confier-Ion faire: à4un homme, à qui l’on a’c0nfié

fan argent, fans s’amène mal ttouvé? Que gagnera
r0is»ie ptéfentement à nte trÏolmper? 5)

’ . Gétdïïlïcoute dona. Vif-7M ’ ’ o Ü

. .dra’s,"païle’; e l
Dïlvm. je ce donne tout le temps; que tu votre u

’ Ge’tal Davus, connais-ni Chfémèsfile Encre aï.

nés) de notre bon homme?
Davos. Poiurquoi ne le Çonnoîtrois-«Îepas? "

’ 6m; Et fonvfils Phèdria, le connois-tüÏauflî?

- E I I ’    ’ o ’ o puma,
3) Sa ber Genîtîvus aber Ablativus Gallbruhu,’ mug

’ im Doumer: bard)! 0qu auôgebtûdeç maman,
. I .. welches and) flatte me; in» hmm matera air. "

’7’c5té,ïFaçon &c. ’ - -. t ’ w

à); 366319916?! babeb’gefnbrmëgu (un), massue «à
mm banon, mm: id) bic!) betrûgeln mollie?

6) Dam mufle" givrant; Œinb’g Grimm-Wh otage:
ïmam l’àiq6,  le puis-né,;unb le cadet; fini) hem;

* ï abc: mm, [a fângct man un fieu! Qnœrfdîîibm
MW) l’aîné; îe iècond,.flc troijïêmc, (3’65 in: 103m I I

Quai: am gueula! a 1m65 m fçmmdâ cadette! ’



                                                                     

524. LE QHORMIONI
Doumt Comme je te cannois. 7) v
lGéta. Il. faut donc, que rul’aches, que cg; deux

vieillards. font partis en même temps, Chrémès pour

aller à Lemnos, ô: notre bon homme pour aller en
Cilicie chez un ancien hôte, qui l’a attiré parles

lettres. où il lui promettoit presque des montagnes

d’or. 8) l v .. DouarQuoi! ce bonhomme s’efi laifléallerainfi
"à ces belles paroles, 9) un homme fi riche?

’ Géla. Celle de-t’étounerrc’efl (on naturel. ")

Davm. Ï) Ho paruleul c’el’tdommage, que je ne

fois ") grand Seigneur. 4 i l t.Géza. Ces deux vieillards donc en partant, m’ont

laillé ici auprès de leurs enfuis comme leur gouç

verneur.
Devin. Mon pauvre Géra, tu as pris là un me.

chant emploi. ’ - ., Gère,
il) C’elliàl dire, que c’ell Démiplwn, a: il n’iroit pal

grand dommage, qu’il ne comme lui au bout du 0mm
(oit riche, car illàuroitbien de; pour devenir plus riche.
mieux jouir de [on bien quai ’

7) en au: les id) me; tenue; , . . I
a) En il»: mit 55mm, marinant et il)!!! Ml gülbmt

25eme bcrfprad), on (le!) gelorft. v r
9) âme ont fic!) ber que imam! mit M5930 Men 9180!:

, un exnldllnfcm Infini. i v
go) cf: fil mm nid)! armera. à v »
u) Œâjuitb ber ConjunElivns urbentlîd) nacb bemlm-

perlonali Hall, tu m, mçnn ce nid): pleonafiice
fient, 110d) lllllïlCdlûtC ber que Gamba, oh 28
«me un; 65mm: brumer, gemmant.



                                                                     

DE TERENCE. ,52;
’GÉM- Je fais ce. qu’en vautl’aune, "2) à me me

fouviens fort bien, que ce jour-là le Dieu, qui me
prorege, étoit en colère contre’ moi à m’avoit

’ abandonné. Diabordkje commençai à i3) ramer aux

volontés de ces jeunes gens; mais à quoi bon tant
de difcours? "9 pendant que j’ai été fidele à mon
maître, je m’en fuis toûiouts fort mal trouvé. ’5)

Daims. Je m’en doutois’bien. m) Queue folie d:
rœgîmber contre l’aiguillon? 1-7) v

Géra. Aufli pris-je bientôt le parti la) de faire tout

Ce qu’ils vouloient, à: dene leur contredire en rien.
Daims. **) Tu es fuivi, comme on dit, le cours

du marché. l9)

*) Les Payens’étoîcnt per-

fuade’s, que chaque. homme

avoit un bon Génie; un Dieu,
qui le protegeoit,qui le con»
dalloit, 8: que, quand ils tom-
boient dans quelque mal-
heur, ou qu’ils l’aliment quel.

que Faute, cela venoit de ce,

Gêta.

que ce bon Génie en colère
le. avoit abandonnés.

**) C’elt une métaphore
prife des marchands,qui sic.
commodentautemps à: qui
mettent le prix a ux marchan.
dans (clan le cours de la
faire ou du marché.

u) âme bic mais: murmel, (mie ciném babel) au émue
il): in.)

13) ŒG gicbt gemmai-ma, bic bain naB,Gcrundium in
de, bali) bas ’Gerundium in là regicrcn, nuança:
:8 ber ilBoblflang «forant, meunier commence:
mit bcgrifien i3.

A .14) 41330131: bietietfo bielôîebenâ? . "e

:5) (556m mir ,ammal [du librl bcfommen..
.16) Dali baba in) mirmobl eingcbilbet.
l7) 51808 il! vos fût une Sborbeinmiber ont embu q

(calen mourir?
18) alanguiront; id) miment); v
19) au bill, une mon au mon pacagent gebqbntcu

flics mangea.

VWMÉ-..-U.

b...

à

i 1

-14 ’

il .
.’

.35 il

14",.--"



                                                                     

A trvA:

32.6 LE PHORMION’

cette. i Notreïieun’e maître .(Amipban) ne fit rien

de mal les premiers jours. Pour Phédria, (on pare
ne fuit pas plutôt parti,qu’il trouva une certaine
chanteufe, dont il devint (ou. 2°) Cette fille étoit
chez 2’) un marchand d’efclaves, le plus infame co-

quin du monde; 22) nous n’avions rien à donner,
nos vieillards y avoient mis bon ordre. 23) Notre
Jeune amoureux n’avoir donc d’autre confolation
que de repaître les yeux, 244) deifuivre la maîtreflè,

à Ü de» l’accompagner, quand elle alloit chez les
maîtres de Mufique, Gode la ramener glumelle,

l Et nous, quin’avionsirienrde’meilleurà une)
nous fuivioos ordinairement Phédria. Vis- à-vis
du lieu, où cette fille alloit prendre les leçons, W)

*) Car en Grec: il y avoit.
des lieux; où les filles alloi-

Îent apprendre si chanterâà
’jovüer des inllrurnens; ily
en avoit ’aufli pour les gar-

gons. . ,4 v I") Ces boutiques de bar-
biers Étaient le rendez-vous
ordinaire de tons les Fainéam
de la ville, qui s’y allem-
bloient pour caufer. Ç’elt

i il y

ce qui avoit donné lieu au
pr.overbe,cnçne: de boutique l
de barbier. Thé 912121156: ap-

pellent les affemlilécsde ce.
bouti ques des flflim, où on ne
bai: ni ne mange, parce quîon

n’y Faifoit que (attifer. Voilà e
donc ce,gui Fondeur: quelGé-
ta dit ici,(3u’ils attendoient
dans cette boutique de bar-
bier, que Cette fille fortin

2°) Saunier mirait!) bwlitbrruurbe. t V
m) Chez buffet un bradent", un), menu son 9;:th

nm in inter êBtbmtl’unmI mandarine om- am;
b

garum me: , une
une ifi.

leinçtg’etvifien un 8mn qui:

in) en mildiou-m aller edldmena
23) nitrate 91mn bottin lit!) mon! borgtfcbtn»

:4) sur; [une gluant sir-milieu. r v :
ris) mon: halicte au ftbaficu (au toua.) i e

X



                                                                     

3’27

’ il y avoit, une boutique de barbier; ’ C’étoîtlà
que nous attendions, qu’elle fortîcmuur’s’en retour.

ner. Un jour, in) que nuus .y étionsy*) nous
voyons arriver-tout d’on coup 231m jeune homp
me, qui pleuroit; cela nons lurprendgndus daman;
dans, ce que c’efl. Jamais, dit-il, la îpauvreté ne
m’a paru un fardeau fi infuppo’rtàbleflùe préfgnteà »

ment; 28) je viens ide voir par hazà’rd dans ce voî’.

[finage une jeune fille,»qui pleui’è (a Mergquinvieng
de mourir, eue eft’p’rès du corps, ë; elle n’a ni pak-

rem m ami, patronne enfin ,qu’unemuvre vieille,
’qui lui aide à me (ès funeraillés, 29) cela m’a fait

Une grande compz-flion ; cette filleuefl d’une beauté

charmante. au) Qué te dirai-je dayuntagè, Davus;
nous fumes tous touèhés. nièce difcours, 3-’) Cx’ An,-

tiphon prenant u’abord la paro’Je: Voulez-vous;

- dit-

’DÈ TERENCE.

*) Dam Apollçdara cet
homme émit leibàrhicr’, le

mame de la boutique, ou
ils étoient,qui venoit de cou-
per" les-èbéveux ï la jeune-

fille, dont il va parler. Car
l «1;an les pneus a les

amis du mort, pour témoi-

’26) Œiuflenfi. Adv’e’rbzï" u *

27) 21le «me! (plôglicb) Adverb.

gncr leur deuil, 32) Failbi-
eut couper les cheveux, 8c
les mettoientkfuc [on tom-

"beau; firme: a retranché
aveè raifoncettc circumam-
ce, qui lui équin inutile, de
qui ne pouubit pîs Ltrefbrt
agréafilcaux Romains.

”!a

28) &ïBâr fragenr MIS «ce! qirbt. I immolé, famé et;
r m mir me. aumutiyumrtrâguclnr, au; igo, verge-

:fommen.
25) Die fin: un) Œgjforguing ;ibt’c8.’2elid)èubègâugntfleô

benftebet.
J . .43°) GîdesnsïfiâgbaeuuifiMaman:manageât»)

31) 3mm 9mm gimg une (lumtuaw! ,, . ,4 .. .
’ 92) 39C æculctb au beaeugm. A u.



                                                                     

«528 LE PHORMVI’ON

ditg-il, que nous. allions .voir?lun autre dit, je le.
maux, allons,menez-nous, je vous prie: nous .al-
Jans, nous arrivons, nous voyons. Qu’elle étois
belle! 33) Cependant, imagine-toi, Davus, qu’elle
n’avoit pas la moindre chofe, qui pût relever (a beau,-
tê. a4) Ses cheveux étoient en defordre,’l’es pieds

nuds; la douleur-étoit peinte fur [on virage, un
bottent de larmes couloit de les yeux, a5) elle n’a-
ybit que de mêchans habits; enfin elle étoit faire de
maniéra, que, fi fille, n?avoiteu un fonds de beauté à
,toutelbtted’épreuveg, 3a) tant de ’chofes n’aur’oient

pas manqué de l’éteindre de del’eflbcer. .37) Û Ce-

lui, qui aimoit la chanteufe, dit feulement: elle cil
allez jolie, vraîment; mais **) (on frere.’..

Devant. Je vois cela d’ici, il en devintamoureux
dès lemoment. a?)

A and.,7 il) Pbêda-fa. ,I 1,..În)ll4àt;fl,mn (

sa) au) mie «un: me: biefclbc! .. I
l’- 34) Go ibttt Gdfiubèit eld’ilufzôeu-Ôâtte geint! hlm

g un, v h - . t .l 65) fêlurfüfiimman fat): ben êdmergnuf ibrem 8e.
fidfli-fln illl’ânenbad) me (un; ibrm mugm.

.36)" 9303, menu fic aux ne; au: mafia! [dm seme-
(tn mâte. v J, 2.] ç ’

» 37) ’Eteiüdre’t. unb. effacer, cama (mm auélôrcbcn;
* «fichons and) bougent! un (85111:,ltçtc8 bip.-

gtgtn nul: in (tubera gémît, 3. (si bon («Banal-
t "5;. ben ohmget’æticbenen eaCbm, gebmucbt: e. gr.

éteindre un; chandelle, «in 83cl)! auélôfdnn; effa-

. ce! une lignergmç Belle auélôfcb’m.

33) me (et): tmïfibn,.meitem, ont: êtuubcantvurbttt

in fit mandat. , - t -- a . - ..



                                                                     

DE TERENCE. 4:9
4. Gêtà. Sais-tu, avec quelle fureur? vois,jusqu’où ’

alla la folie; a9) des lelendemainil va trouver la
Vieille. dont ie rial parlé; il la priede’llui faire voit
cette fille; elle le refule, et lui lreuréfente, qu’il a
des delï’eins fort injulles, 4°) que cette fille en et»
toyenne d’Atbenes, qu’elle ell bien életle’e,’ qu’elle

ellde bonne famille; que, s’il veut l’époufer, les loi:

lui en faciliteront les moyens, 4’) ô: quegs’il aman.

tres intentions, elle ne peut plus ni l’entendre ni le,
lioit. Notre homme lie-fut d’abord, à quoi feras;
foudre, il mouroit d’envie de l’époufer,4z) mais

il craignoit (on pare.  , ,
DavusÂQuoi, aprlèquuefon père: auroit été de A

,IetOllfxù’auroic-il pashconfenti cè’mariage? l
v Gêne. Lui,,il adroit donnéà: fou filstuvné. femme

fans bien, 611i tune inconnue: jgmaia 43) il ne Pau-

roit fait. ’ , . , ” A’. Datant. Qu’arrive-t-il donc enfin 44) I l
Géw. Qu’arrive-t-il? ll y a un fier-tain pomme

nommé Phormion, homme entreprenant, 43h.
quel. .-. Que lesl)ieux puill’eiat lîabimer!

Dupas. ÏQu’a-tLilfait? . , I . ,
’ ’ 4 i . t r Çém.

39) Gitan mie mit feint sacrum ne!) tranche. -.

y,

. 40) .Œr.bâtte nagerecbte’fllllflmten. i , ’ l

filmait bic (Sima: gar ("du barn: bçtbelfeu rangea.
t 4Ê)*9iç25egierbe1fie au l)::)tæl)en mat gtofi.- Il h

43) En: Adverbiom organdi jamais [lebel ont intube

bradâtmtgm varan. i f ’ I I
4.4) me miro beau muid) bhraufi t. t

Â ,4slëinf18u3baw. l t l ,rew-wl



                                                                     

3...)... ..-

ûw- ua-sœ-ba fin.- à... .M

5’30) - LEPHORMION

æ-v

(fêta. Il a donné le confeil,que je vaiste dire. 4’)
il y a Une loi, qui ordonne aux orphelines 46) de
(a marier à leurs plus proches pareils, ô: cette mê-
me loi ordonne outil aux proches parens de les
épauler. Je dirai donc, lui dit-il, que vous êtes
le plus proche parent 4’) de cette fille, je fe’rai

’ femblant d’être l’ami 48) (le un, pere, ê: jeivous fe.

rai afligner. 49) Nous lirons (levant les juges; làj’ée
talerai toute la généalogie, 5’) je dirai, qui étoit le
pere, qui étoit la men-e, àquel degré vous êtes (on
parent, 4") le tout ÜE’VIHTOI) invention, à: ce qu’il

y alde bon 61 de commode dans cette affaire,
c’cll 52) que comme vous, ne vous oppoferez pas heau-

coup à Ce que je dirai, le gagnera-i mon procès fans
’difiîculté. s3) ’votre pere reviendra. il me pour-

Ïuivra, que m’importe? 54) la fille fera toûjours à

nous. ’ i, l Doum.

*) La .loi laiflëîtla liberté

aux orphelines de fi: marier
ou de nefepasmaiicr. Mais
fi elles vouloient f: marier,
il falloit, que ce, lût à leur

46) "ben mon ’

proche parent,au lieu qu’elle
ilnpofoit à ce plus proche pa-
rent la néceflité d’époufer (a

parente orpheline, S’il en

étoit requis. n

47) En nâdlfle nummulite I ,
48) 3d) un!) une!) lient", me mâte Id) un grenue.
49)"!1no tu) même and) Dorbsfdleiben (cintra) lafl’en.
50) 93a marne rd)’ N: nous: (fientaient (ætrmanbta

(chum buen-56mm.
5l) 918:: nulle un hafnium ’anbtrmanbt (cob.
52) lino (me (une une beautmflt hmm 64:th in.
52) Go mette lCl)”mll locher 9)?an Sial): bebalten.
54, auna frage in!) cama)? me: me lltgt mit

varan?



                                                                     

. - ”Géta. jJeÇnÎà’i d’efpërance Qu’pnjn’oî-feuhi  

DE TERENCE.’ ’

..; 54m". Voilà une plaifante entreptife! Ë’) y
Ge’m. Il peqfuade notre homme, on fait ce bel 

expédient, nous filions devant les Juges, nous fomæ

mes condamnés, il l”epoufe. , . .
Davus.  Que me ldis-rq’là?

Gêta. Ce ’que tu entends,

Doum; Ah, mon pauvre Gétq, (me «situ de;

. venir? 56)    Gém. jam: fais.   Ce que je fais fort bien,,c?ea,
que je fupporterai couragéufement tout ce que 1;
fortune m’èniroyera. 5’) ,

Dnvm. Voilà qui me’ plaît, c’en avoir du com

rage. sa)’ X i .
  Davis. C’efl bien fait: v r
  Géta. Vraîmexjvoui, 59) îfauroîs recôurs à mina

demefl’eür, qui. irie’ndroit dire’foibkment, ha,- laiflèàa  

  (le,wje vouspriè; s’il fait jamais lalmoindre faute,
"je ne vous prîjrai plus pour lui; 6’). Ce ferrait me-

  agngaaifi-fnuneatriqetlntemebmunga ËaeAajça
élivuqa plaifant gaufra ante): biè Adiefliva, menin
me ,anbcte æebeutunçïhabkn, mm: fie Nm Subi
itanciv’o ont aber hammam: w gr, une, piaffante

’ k

A . Femme:l eine lâmrrlichrârau; une femmchplaii
.  13mg tint Inflige, attigeâmu. l . . i

56) âme (iner bird gram? l  
.57) sima, «me; me ce bas me: (figea m,
’ . Wûïjaftig erbulttppçrbea     ’ .

.158) Sésjbçiam sa: Seibc-babem , .  , k, ,

659ïëülfîfvfidria. ù I - ’
6°) mm id) m: mebrfüflôa 53:1an

N



                                                                     

f3: LE PHORMIION
me beaucoup, s’il n’ajoûroir pas, quanü je feraifmti,
allammez-lèJî vous veulez, 6’)

Devin. *) Et cet amoureux tran’li, qui va comme

Un pédagngue conduire à reconduire 62) cette
chanteule, comment fait-il les affaires? i

Gère. Ma foi pauvrement.
Davus. ll ’n’a peur-être pas beaucoup à dormeLG’)

Géta. Rien du tout que des paroles.
Daims. Son pere efl-il revenu?

fléau Pas encore. 64’)

Daims. Et votre bon homme, quand l’attenden-

vOus? ’ ’Géta. Cela n’ell pasencore bien certain; 65) mais

on vient de me dire, Ü) qu’il y a une lettre de

v lui’) En 6172? on appelloït **) Les maîtres (les ports
péd.gugucs les valets, qui
alloient mener les enfans à
l’école, à qui les rame-
noient. C’en: ainfi que Sa”
cran étoit appellé le Péda-

goguc dl Alcibrade, parce-
qu’il le fuivoit partout.

étoient ceux, qu: avoient pris *
le p-lrtl des droits, qu: devoit
payer tout, ce qui entroit
dans le pais, ou qui en for-
tblt, a: cette coutume étoit
en Grâce comnic en Italie.

l 6,!) semas: il»: tobt, menu ibrionl? mont.

62) un!) bidet furdytfamc (beflürgte).lêifbbabcr,bcrreine
Gauguinn une cm flamba (ËOÏmeifla) but 11:10
ber beglcuct.

62) ü bat nidifient and) nid): biel au malbenfm,
64) gag 93mn "la": www chum Mafia: Adver-
v bio 0°" Nomme, W11" lem auner: spam, olé

O a savon ÎCÜttl nul. Pas dugqcbrudfl: v. gn
l’avez-vous fait? âlnrmort: pas encote,uoco.ald)t-

’ 65) bas flebtnocb bec ben 656mm, . .



                                                                     

’ r l 1 i
V . DE "rumen, 533..

lui chez les maîtres des. ports, 651.6 V5513 Plane

are. 67) l î I v l l ’01111115, N’as-ru-plus..rienà médire, Géta? q

i Géta. Je te (cubaite bute forte ide bonheur;
H013, Jg’argoqnf n’y a;t-;ll vlà’ galonne? prenez

cet argent. donnez’le à 130mom i V
.iACTE PREMIER»: e i 7

scENE-uïm, n .

b

h’ ANTIPHOIN; PHEDRIA.

.r ’ j , -- Autiphonn 4 .
n *)lFaut-il donc, ’Pliédria, que 3e amblois mis en
j i égâltdenepouvqit penfer qu’avecdesfrayeurs .
mortelles?) au retour de mon pere, (lçfl’humlme

monde, qui m’aime avec le plus de tendrelïe, in
l qui me ve’ut le plus de bien? Lah fije’n’avoisipas
" été tout-.à-faitq inconfidéré, z) je*l’attendrois brêlen-

, gement’àvec tous’les gentimens; que jedevrois avoir.

l’) Cc qu’4ntipbon ditici’. forcent à.redouterlai)réfèn.

I fi marque bien naturellement ,ce.de,eeux’mêmë,doutonçfl; ,,
la malheurwfc, immun le plusièeiidrcmcnt aimé. i

’ maya: ’dclla débauçhe, qui 2 l w ,
l’.66)an,lfla,lt maître de poile, mil blet bon in"!!! ’

, ,6 bafm biciûîebejflrunb-ulfo. tu: guide «bio-in
boucan, gagman, («félin (un Simili au. un! ’30;-

. daubois anfomnicn lino aqbg’cfanbt mima. - .
a?" mutinait abbolen. w l . l. * l I

. 1) mur mitâobeôanaflp ’ ’. I- g , 7 l
zinnia-ber au: am mima nant)! min! «a menu id).

. and) nimimariunbgbqflytfamacinefcumârè. C



                                                                     

1564 LE’ PHORMION
» ’Pbe’dria. Qu’efl-ce donc que Ceci?

Antipljan. Me le demandez-vous, vous,qui avez
été le témoin à; le confidenr de l’aôion hardie, que

je. viens de faire? Plât-à-Dieu, que Phormium ne
fellû: jamais avilë a) de me donner un li pernî«
cieux confeil! ô: qu’en fervent ma pallÎOH il ne
[n’eût pas engagé dans une aflhire, qui va être la
fourCe (le tous mes maux. 4 *)-je n’auroîs pas et!
la; perlonne,que j’aime; Eh bien, j’aurais mal palle

quelques jours. 5) mais ce chagrin continué-il ne me
rongeroit pas le cœur .. , , 6-) -

u

Phédria. Je vous entends. rAîltifbwl, **) Pendant qu’à toute heure ô: âtout-

’) Autre leçon bien im-.
. portante: En (’nmbattant fa

paulien, en lui refilant, on
en cil quitte pnur quelques

rieurs de peine; mais enla là-
;isFailàng un courtl’i-lque de

’ (e r«mire malheureuxlpuurj
toûiouçs,

"D Ces dernière mots qui

t - .
un îlie’prwrr (7c). (ont mis»

avec beaucoup d’art, à: ils

,3) mollie ber bimmcfitiaâ "10mm" fit!) immolé in .

maman:

flint Fort néeellàires; fins
cela îon CtOerlt, que toutes
les bonnes réflexions, qu’A, -

11Mo»: vientde Faire, 8: (on
repentir ne viennent que de
fun dégoût, ce qui le? Fçn-
droit vaines, mais elles vien-
nentfle la violence de fun
amour; ce qui dl lmnurahle
à le maîtrefl-t, qui relieralh
(chime, à ell d’un grand
poids pour le fpeâatcur.

. DenÈinnfommenlnfîen. t
. q) Un!) bal inbem et mir in munir geibenfdbaft sur

geflanben, et raid) in une Grime brrmiddt, [une
Quelle ailes? mame Innglûcfs (mit miro:

5-) sa; mime «liche sage Mal bran 961’36an jeun.

, 6) mm mie me 59ch nid): abnagen. l l r



                                                                     

L1 LDE TERENCE 5:5 3;
inmoment l’ilttcnrls l’arrivée d’un pores qui Vil me Pri. ’35: il

ver (le brute la douceur de mi vie.
P1101]. in. Les autres le pliignenr (le ce, qu’ils ne

o l - - l W lpermirent avorr ce qu’ils filment, 6: vous vousmur- il
marnez de ce, que VUIJS le pilleriez. Ami; han, il

v r - z ’ . i" il’amour vous a trop men traire. 8) Pour moi, le o
ne VlîlS rien, qui lOlt plus (ligne (hmm 9) que [7è gy a:

x . l ’ , -, z Il l.rat,» u vous Ô ce. je hircin bien Ol)lI;,1L:;an1)e(-3ux’ H a

» as’ils vouloient me(lanincru’ztmrde beuuxjnurs, que
vous en ’°) avez ru; à je me liJleiîl’tl’OlS (le tout . Ù

mon coeur à leur abandonner a ses. celai un vienne l y
aucun regret. ") jugez, li les (filleules, qui h7li;:3i()-
leur à mon amour, ne dl’lk’clït pas m’accalalcr de l

chigrin. ë; li les fiveurs, que l’amour vous fait, ne
doivent pas vous remplir maigre! jene pairle pas .l

L1 4 mêmeli) Tartes ces tel-layions obligé d’en Faire une confi. i il r
de Plifizlrirz leur naturelle- (lél’l’lllc,p0nl retirer la lien-
mcnt tirées (le ion état. qui ne (le: mains dumurehxnd.
en eflicr cli ne: "ppm Lice- [Jumbo]: a une ixiaîtrulÎe de
lui (l’AzmjrÔmz; ce dernier Condition libre, à lu. hl en
aie. maure-ill- inus mimerie- a une eliilavc; celle effilai.
peule, au lieu que murin cil film]; cil. bien élevée, la licnnî

cl

7) Der mini) nm une Œraôâlidficil’cn me Mime brins .
am mon!»

3) me gram il! nid; 511 qünlîig gemrfin.
9) Îmfl linieibcneim’zmnicr il), ,. ,
le). En, un? sans Partial] lithine, (ameute! Dl’brnrlid), ’

buen, MM, murin, estimer, brimer, bernerai"; Ü
luncha fiai) QllÎSlill nui Mu buzlii-rgrlisiivru Garni?" i 5
01W Alun. in ’lriclim ouf Nu [kremlin Ami: l’ïlrr. l "
50V!) in militent ïgrnll fie mua» mon, roilcifii mil:
(lieu, a liure; 179M").

n) Digne me 3031ng Œûâjî’üfliji’ll.



                                                                     

ne LE P H’oquON
même la) du bonheur, que vous avez eu de troue
ver, fans être Obligé Je faire aucune dei-eue, une
perfonne bien née a de condition, la) *) a d’avoir,
Comme vouavl’aviez toûiours (comme, une femme,
fur qui la médifance ne finiroit rien trouver à re-
diïfi lil) il ne feu: qu’ouvrir les yeux pour
VOÎTy que vous êtes heureux en tant. La’feule
choie, qui vous "manque, c’eli un el’prit capable de

fupponer tout-ce grand bonheur. Si’vous aviez
à palier parles mains de ce. maudit marchand d’efcla-
vas, à qui j’ai affaire, vous le (cotiriez. lioilà,eomme

nous femmes tous faits; nous ne femmes jamais l
comme de l’état,où nous nous truuvons. ’5),

cil une chanteufe; dntiplron,
pofTede, à; lui, il courtaprès;
celle d’Aunplzon fera la Femw

me, à: la lienne ne peut être
que (a moindre; la pallion
d’Amipbon cit une palliai)
honnête Je d’un mari, à: la
licou: cil malhonnête a; d’un

débauché. A «

Ü Un a mal prise: [reliai
’ge. PIJe’rIria ne dit pas à’âm’

ripât»), vous avez eu une leur
me, faustien Faire’contre vo-

l
.Amiphèn.

tu: réputation,’car cela étoit

Faux, puisqu’il ne, l’avait
épaulée, qu’en donnant les

mains à une Faufleté; mais
il lui dit, vous avez une Fem-
me, quina aucunemauvaife
réputation, 6: qui efi fans l’es
proche. Ce que Pliéa’ria veut

dire par là, marna feiifilile,
car les perfonncs,qui étoient

.à du marchands d’cfi-laves,
comme [à fille,qu’il aimoit,

étoicnt ordinairement fort
&rpeéte’o’

12) 80- saturait, (enrhuma! «imam Advçrb. I
’33 (âne renflamme merlon "une bon êtaubeili.
14) ŒinâBeib, au Minimum!) and): pas geringffegea

tubait minoen faim, (un (son oieæçflâumbungmbfl
muni? anémient ’btfmuq.) a n

15) iïBtnn il)! fait 06m Otl’fluditm êtlûbmbânblet in
Malien Mimi me id), le mütbet un tfijdion

fublen.



                                                                     

DE TERENCE. Asa
Antipbon. Mais c’en vous même 36) Phédria,

qui me parulllèz heureux, car vous ôïes encore fur
’ vos pieds, l7") vuus avez le temps de pcnlèr à ce,

que vous voulez, ô: vous pouwzz ou ferrerourom-
pre vos chaînes. l8) au lieu quell’en fuis réduitlw)

x

a ne pouvoir, ni conferve? l’objet de mon amour,
ni me rélbudre à le perdre. Mais qu’ell-ce que je
vois? Il’Cll-Ce pas Gétn, qui Vient à nous avec tan;

de hâte? Oeil luimnême. Ha que je crains les
nouvelles, qu’il vient m’apporter.

Ll g

fûMen. Go (fait mir elle chcbafi’en, mir finbmit
ben: salienne, in matchent mir uns befinben, nie.
mans guinchait.

:6) 55:: Sicbsneîart: fichât! eê, bu M? :6 2c. mirbim
Krangôfifdnn mu: c’clt moi, c’cll toi, &c, que:
gebrucft, menu man bon ber mulon felbfl rebat,
met! oaâ pronom. cmphaticc fichet: 018 qui cil;
là? mer ifi ba? Mini). c’cll rnoi; id) bit! t6. Go
tact man aller hué l’run. l’crl. nid)! cum cmphalî,

obel: man met 1mn ben AttributiS, (a geôraucbet
man im grangôfx’fdwn, je le fuis, tu l’cs,&v. v. gr.

êtes-vous le compatriote de Mr. N.? ëmn fig
ber Emmônmnn 1mn hem 55111. 31? Rcfi7.oui,Mr.
je le lùiS, in, mein .Derr, id) au: e13.

17) 2mm! eô fiel)! ma) gut mit eucb.
la) Hun a): fémur cure 8cfl’cluod) befîerbefefiigmobet

muge acl’brcdnn.

x9) gag? la) babin gebrad)! bin.

93944 35.517. 3* W9

au: à? fié?

ACTE,-



                                                                     

,38 v La mon-mou
ACTE PREMIER]

, SCENE 1V. I 4,
l - GETA. .ANTIPHON. PHEDRlAuÂ

l Gém. l 1 l ilC’en ef’c fait, tu es. perdu fans rçfl’ource, mon
. pauvre Céta, x) fi tu ne trouves biensvîtequeln

qùe bon ékfiédlent, .voilà.’.,tpuc d’un coup mille

maux, qüi vont fdndreluf ça tête, fans que tu y Ibis.
préparé. a) Je ne fais comment faire, ni pour les
préveniyr. ni È-popr, m’en [tires 3). car ce feroit une
folie de leroirenque notre belle équlppée, 4) paillé

être plus long-temps feerete. .
Antipban.- Qu’a-Ml dame à venir fi épouvanté? 5)

’ l Gêta,’ Et qu’il yl a de" plusfâcheux, ç’cll, 6)

que je n’ai q’uîun môment, pour prendre mes me-

fines, 7) car voilà mon maître, qui va venir tout

préfentememà 8) ’ l
Amanda.

. I) ŒB il! allas allé, bu un ohm mais: .Çnîlfe merlot).

’ remmeinzarmer Gus.” ’ - t L
2) 53a fommm tauf cinmal toufmb unglüdesufammm.

Die über hmm: nm «mm-logea marnai mm MW!
bu laid) au: nid): qa’fcbxcf: 9mm!" ban. k ’ ’

3) filmer Melun borôubauen, n°60 and) flammé à"

midcln. : 2. -’ 4) Dali unie» Rhône: Gand). l
5) 9éme fi;î,»lt il)!!! beau, m6 et l0 araméen (miam

emmi. A r x6) 11m) me? brrbrûûlidm babcpifi.

3) 934m1) in: cntfdllielîm. l
g) 13cm: Maman par: mirb incluent îlugcnblicï ba

(aux, , ’ s .



                                                                     

DE TERENCE. m
Aïlthbon. Quel malheur cil-ce là?
Gétfl. Quand il aura tout appris, que pourrai-je

tramer pour appailbr la colère? 9) parlerai-je?
cela ne fera que renflammer davantage; Il’) me rai-
rai-je? c’en le moyen de le faire cabrer, ") Quoi
(l0nc, me juflifier? c’ell peine perduë. 12) Que
je fuis malheureux! mais ce n’efl pas pour moi (en!
que je liiis*en peine; le malheur d’Antiphon me
touche bien plus lenfihlement, 13) j’ai pitié de» lui,

c’ell pour lui que je crains, je puis bien dire, que
C’efl lui lèul, qui me retienrici: carllinsluij’nurois

défi pourvu à mes affures, 81 je me ferois vengé
(le la mauvaile humeur de notre bon homme, j’au-
rois plié la toilette, ë: j’aurais gagné au pied. l4)

Auripfinon. Que dieil de plier la toilette, ô: de
gagner au pied?

(16m. Mais où trouverai-je Antiphon, a: où
fini-je chercher?

Pr’zézlria. il parle de vous.

Anrspi’mu. J’attends quelque grand malheur de ce

qu’il va me une.
Plæâdriao

9) film au (remaniera.
10) babmcî) bringe id) iin nur ârger (mil
n. r) (En mère a 9m ohm lllllflllîî(ffll)l*êll) mûm. Ca.

brcr, miro prenne son minbar. gibramîjet, mm
(in; 14111an ; incrapln ergùmm.

I2) L526 if: nergcbruô. "
P3) llîzïit mir miel radin? gr: 59mm.
H) M) bilai mm: minima: gui-"animer? grenât mais

3311.1233:le minerval. Gagner dix écru, âïlÊ’îlïlmî

let summum; «-- (A vie, (en: 53mm u’riëzmcn,
Éloi) enclin-ci: 3 m -- au plé, banon lamina:

r i



                                                                     

54° LEÜP’HORMION

phédria. Ha, êtes-vous liage? l5)
j . aéra. Jet-m’en vais au logis, i’lyefi la plus grande

fpartie du temps. w) l s 4
, , i Phérlrin. .Rappellolnsule.
’ Antipban. Arrête tour-à-l’heure.

GétaQ Ho, ho, vous parlez bien en maître, "jqui

que vous fuyez, x8) i jAntipbon. (Sera. oGém. v Voilà inflementl’homme, que je cherchois.
-Antipbafl;»,Quelles nouvelles m’apportes;tu? dis, 4

vite en un mer,»fi.cela le peut. ’ i l
. Gémp’AJ’c lei-ferai. l

h Antiplzou. Parle.
Géta.-Î]e viens de voir au par: , .,

. Amipbon. Quoi, mon . ..?
Gère. Vous y voilà. ’5’) ,

l ,Antiplzngrjejfuis mon! , r l
Phédria. Quoi? v vAntipbon, Que ferai-je? .,

’ PhêdriagrQue dis-tu? , j . l
Gérez. Que je viens de voir (on pere auparava-

une oncle; l V . i lAntipbon. Quel remede trouver 2°) à un mal- l

K s I v ” - heur
15) 91,6).me ibr gefdjcib? l r
Ç i :6) gemmant. j lI il 17) Biemlid) brrrifd). i v ’ l F

1 j i ’ ,8) 5l); môgct and) fion, me: ibrÏmoUet. ’

l 19) 3l): babiâcrratben: ,I il go) émus (fol!) faim man fût me! finbcn? bic: i ’
’ nîmois-16,, ver Elllpfin,fmic viclfâltig angons: l

i’wymbmjauôgela en. - - ’

r,"l l



                                                                     

DE TERENCË. mu
heu-r li lubit? ah, fi je luis réduit 2;) à me férir-net

de Vous, Phnnion, je ne puis plus louliaiterdevivreo
GÉM. Puisque cela dl donc ainfi, vous devez

travailler d’autant plus Il vous tenir fur vos gardes,
la farta-ne aide les gens de cœur. :3) ,

Amjplwn, je ne luis p.13; maître de. moi. 2])

(féra, Il ell pourtant plus "emmure que jamais,
que vous le fuyez préleritei’nenr: car fi votre pere
s’appergolt, que vous ayez peur, il ne doutera pas

que vous ne lbyez coupable. ’
[’lzâa’ria. Cela Cil Vrai.

AIINPIJOIL Je ne puis pas me changer. 24) ,
Géra. Où en feriez-vous donc, 25) s’il vous fal-

loit faire des choies bien plus difficiles?
Antiplmn. Puisque je ne puis faire l’un, je ferois

enco:e monos l’autre.
CM1. (Ier homme va tout gâter, l’llédria, voilà,

qui ell fait, à quoi hou perdre ici davantage notre
temps? 26) je m’en vais.

PèMria. Et moi aulli.
Antiflwn. Eh je vous prie, li je contrefailoisainli

l’allure, 27,) feroit-ce aillez?

flétri. Vous vous moquer.
Airripbon.

2I) 918ml: ici) babin rythmait nantir.
22) sur curer 5911:0 511 aiche", brrglmftm 80men flzbt

béé (Marie ber). (finir!) 32mg: ili bath sur
mûnniiii.)

93) 3d) hm raciner inuit niârhtig.
24) ou) hum mir!) mu»: (hmm.
Bi) 13:6 mame es venu au immun mon? g
90) 9350x311 julien mir [un longer 016.361: v[rl’lalmlin?
27) 518m: tu) une (ou): ermite 932m: annamite.



                                                                     

542 I LÈ ’PPlORMlON" ,

vous? ’y fuisÏ-ie? 28)

Gêtût N005 ,Antipbon. Et préfentement?
Gém. A peu près. 29)

Antipbo’n. Et comme me voilà? 3°) . -
Géta. Vous y êtes. 3’). Ne changez psis, à fou--

venez-vous de répondre parole pour parole, à de
lui bien tenir tête, afin que dans fou emportement:
il n’aille pas vous renverler d’abord 32) par les chou.

les duresôz fâcheufes, qu’il vous dira. I
Antipbbn. J’entends. ,
Géta. Dites-lui,que vous avez été forcé malgré

vous par la loi, ô; par la fenteuce, qui a été ren-
" duë. 33), Entendez-vous? Mais qui elll-ce vieillard,

que ie vois au fond dela place?’34) . A
’ Antipboiz. C’en lui, je ne fautoisl’attendre

Géta. Ah, qu’allez-Vous faire? 35) où allez-vous?-
Antiphon. Je me cannois, je fais la faute, quej’ai.

(faitej Je livOus recommande .Phanion, 51 je remets
ma vie entre vos mains.

Phédria. Que feroqsenous donc, Géta?»

Antïpbon, Voyez cette contenance; qu’en dites.

Gém.

:8) :9052 fiel) té getrpfi’en? l

29) w) nabe. A ,I ,30) un!) mie bin id) mm? ’ ’

31) Go Maman. , - r V.’32) 518m auf 5181m au emmottai uhb ibmmarfer bic
en: au hmm, Demi: cr and) in ber alleu 591’158
nid): quid) ùber Dm mufle-ù marre.

’33) Un!) bard) vos nabab (o gefpromcn morben.
34) 933mm auf hem martre. A

’ 35) fic!) me forum: cm!) au? (me m6 meut il):
matinaux?) ’ l ’



                                                                     

DE TERENcE.’ sa
Gêta. POur vous, Vous allez ei’itendr’e une bons

ne Mercurialc, a; moi, je vais avoir les étrivieres,
ou je luis fort trompé; .36) mais, Mnnfieuxj, je le»

rois d’wvis,que nous [vivifiions le même confeil,que
nous dannionsœbuhàsl’heure à Antiphbn, r .
. Plzédria. Va te promenef avec ton jejèrai: (1’ a.

m’y; 37) o’rdonne hardiment ce que tuyaux, que je

fille. I .* I . aGém. Vous fouvenezsvous de ce, que vous aviez
réfulu de dire tous deux, quand vous commençâtes
cette belle affaire; 35’) que la canule de Cette fille
étoit la meilleure du monde, la mieux1 établie, la
plus inconteilable ô: la plus infixe.

Phédria. Je m’en [envieux V v U L 14-
Gém. Veilà: ce que vous devez dîne-à préfentfi’)

ou même trouver [de meilleures milans ü de plus
fubriles, s’il efl poflîhle, l s - i v r l
fi Pbérlria. Je n’oublîrai rien peur’c’ela.

Gêta. Attaquez-le donc le premier, je feràiîcî

comme un corps de relave, pour vous foutenir eu

cas (le befoin’: 4’I) . . -
Pbêdria. Fais, j» ll

" .36) me and) onlangef, in même: i613 "amen milieu
’ minimiser aubain" muffin, un!) le!) in? [commun ’

id) nid): madère finisse! banon triage.
37) macre un!) ja mit cumin: ici) mûre Der meunùng;
38) sa il): hmm (châtiez: .banbcl dflfi’mflît.’ I

39) 9ms muât ibr mm bprl’oen’uen- -- ,
40) 559M un ibn Daim 51ml! on, id) mil! bief. fila un

’ plumant: un âgalïacr mon) Mm

sans «se

sise-Jèlrfis-I-r- A wh-a.n-a-!..Z-v-l L-.-.- .4.

’ wr sLLk-Wai-ud Ma..- -.,.....;.m:..-..... J»-

ACTE l
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T5447 LE l PHORMION

MAGIEKPREMIEK

SCÈNE V.

DEMVIPHON. V GETA., PHEDRIA.

Démipbon. p

*) (tu il donc enfin pofiible, qu’Antiphon le Toit i
marié à mon infu? ’) qu’il ait eu fi peu de

refpeft pour l’autorité de pere? palle encore pour
cette autorité, z) mais n’avoir pas craint les repro-
ches, qu’il (avoit que je lui ferois; ô: n’avoir eu ni

- pudeur ni honte! quelle audace! ah,Ge’ta,maua
dit donneur de confeils’! a) .

*) Je ne comprends pas,
comment on a pu Faire de
cette (cène le commence-
ment du Il. Aéie; il Faut n’a-

voireu aucune attention à ce,
queGéta dit à Phédrin à la fin

de la lcéue précédente, atta-

quez le donc leprémier,jefe-
rai ici ranime un 601715 de té- .
1?qu pour vansfoaænir. Il
n’en falloit pas davantage
pour prouver,que la (bien: ne
demeure pas imide, puisque

I) Dbne 1min cette"; 4

Géta.

Plrëdria a: Géta y attendent

sziplmn. Cette (cène cil:
maiiiFellemcnt la cinquième
du L. Afie. Cette Faute cil:
pourtant encore dans beau-
coup d’éditions, avec qui q
marque, qu’elle cit Fort an-
cienne, c’en, qu’elle cit me.

me dans le Maniilcritde la
Bibliothèque du Roi: mais
la raifon t doit avoir plus

d’autorité JE de me, que
tous les ’MSS. I ’

a) 51mm id) and) f0 gat bieieé Emma: mg litât.
f) une (id) weber gtfdjeutt nua) gefdjâmt baht, tout!»

Ë’iibnimt!

, à) ou mimant: matbgebet.



                                                                     

DE TERENCE. m
654:4. A grand’ peine 4) enfin me voilà de la par-

tie. ) aDémipbon. Que pourront-ils me dire? quelleex--
cule trouveront-ils? je ne fautois niel’imaginer.

Géta. Ma foi l’excufe si! toute trouvée, 6yin".

* fez à autre choie,fivous voulez. v i
Démipbon. Quoi? me diront-ils, qu’il a fait Ce

mariage malgré lui; que la loi l’y aforcé? j’en-

tends cela, ô: je l’avoue. 7) - -
Gétd. Cela me plaît. i
Dèmz’pban. Mais de donner caufe gagnée 3)*à fa

partie contre fa confcience, et fans former la moin-
dre Oppofition, la loi les y a-t- elle forcés?

Gêne. Voilà l’enclouute. 9) p
Phédria. Je la guerirai de refle, lame"; moi

faire. ’°) * * *- 1*Dêmiphon. Je ne fais à quoime déterminer: car
c’efl une affaire, que je n’aurais jamais pu prévoir;

a; je fuis dansiune li furieufe colére, que je ne puis
arrêter mon efprit à panier aux voyes, que j’ai à

ren-
4) mm apofiropbim bilé e me Fœminini,grandî, un:

tintin Confort. in mien minimum, bit ex ufu
milieu mima turbe", e. gr. la grand’ chambre,
bit Dberfammtr im sparlement; Faire grand’ cherre,
mob! bcmirtbtt mutins avoir grand’ fm’F, [du tu"

mg [con 2C. rS) 3d) quantum!) and; baba) fepn,(tnblid) Pomme
ici) and) and) basa.)

6) bit Œntfdmlbiqung ilî ichor! ftrtig.
7) 9m? betfitljt (tu), id) ràumc ce «in.
3) æîmbnnen Guru au mimi.

9) Da litât un fluoient. ’
le) gagnai ber (Sud): sur, gurus bielfthafl’emitb au!

99 n. ’
Mm
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prendre. ") *) C’eft pourquoi tous tant que nous
femmes, m) lorsque le fortune nous cit la plus fao
vorable, nous devrions travailler avec’le plus d’apv
plication à nous mettre en état de l’apporter les dis-

Le. monition

glaces; 13) a quand on revient de quelque voyage, v
on devroit toûjuurs le préparer aux dangers, aux
pertes, à l’exil, ce panier, qu’on trouvera fou fils
dans le déreglementr hl). ou la fille malade, ou (a
femme morte, que tous ces accidens arrivent tous
les jours, qu’ils peuvent nous être arrivés comme

l à d’autres; ainfi rienne pourroit nous furprendre, v
zig-nous parraine nouveau; oz tout ce qui arriveroit
contre’ce,’ que nous aurions... attendu; ’.’) nous le

prendrions pour un gainfortconfidérable. w)
, Gère à Phédria. Ho, Monfieur, on ne fauroit

croire, de combien je palle narre maître en [ager-

:.’I ’4’. ’llj A [et
avoient grand tort rie-la con-”) Cicéron cite ces fix vers q
damner, car ce n’ell pas.dans le troifiéme livre (le (ce

iTafiaIanês, pour prouver,
.-quele feu! moyen d’adoucir
les maux,qui nous arrivent,

’ c’ell, de les avoir prévus;
C’était une des maximes des-

Stoiçiem, a: les Épicerie)»

comme ils) diroient, cher-
cher à être toûjours trille;

. mais au contraire c’ étoit
prendre resprécautions pour
ne l’être jamais.

r

il) mur bien çmimi; bit magnifia fou; augmentai.

r tragen.

12) êpfibiclunftterfinb. r .
13) Uns in ben Granit au fuira, biffai mirât: au et:

. 14) Dali man l’enjeu ÊObn in M gémelgmu unitif!
fm inertie.

15) Attendre beifût’proprie mettra; miroitât: mena ’
phoricc riflerai fût efperer,’ 69mn, sanguin,

15) fiât eincugnfcbniicbm fleurirait.



                                                                     

DE TERENCE. 547
le. "j TOUS les maux,qui peuvent m’arriver,l’ont

PréVUS; il y a long-temps, que j’ai fait ces réflé-
xions: quand mon maître (cuide retour, j’irai pour

le relie de mes jours moudre au moulin; j’aurai
les étrivieres; je ferai mis aux fers; "3) on m’en-

Vuyera travailler aux cli:.mps; aucun de tous ces
accidens ne pourra ni me l’urprendre, ni me’pa.

reître nouveau; ôz tout ce qui ni’arrivera contre
Ce, que j’ai attendu, je le prendrai pour un gain y
fort conficlérable, Mais que ’9) n’allez-VOUS l’abord

der, sa l’amadouër par vos belles paroles? 2°)

Diviiiphon. Je vois Phe’dria, le fils de mon frere,
il vient au devant de moi.

Pliédria. Bon jour, mon oncle.
Démipban, Bon jour. i Mais où cil Antiphon?
PlJédria. Je me réjouis de vous ivoirtatrivê en

bonne lamé.
Démiphon. Je le crois, répondez-moi feulement.
Phérlria. il le porte’bien, ileflici. Vos affaitai

vent-elles Comme vous le lbuhaitiez?
Démipbon. [flûta-Dieu!

Pliédria’. Que veut dire cela, mon oncle?

Mm 2 Démi-
l7) Œiel’efit id) mincit étira on unitarien üfitrtrtfi’t.

18) 3d) mette qui bit fibrine 8m mainte! Mena and)
au: uranie gidien milieu, tu) mette me geprûgtlt
mitera, man miro mit 8min animai.

19) N8. Que abrie bit aubert Ncgatinn on fiait pour-
quai matum?

30) 11m) il)" mit autan flattait btfânftigen. 133m?
don Mlle! au emmamm; mali un, titrer 091!an
camaïeu 16W, le vibrer me marnai mimait
ait habit.



                                                                     

LE PHORMION
Démipbon. Vous mele demandez, Phédrîa? vous

avez fait un beau mariage en mon abfence.
x Phédria. Ho, ho, ail-ce pour cela que vous êtes

en colére contre lui?
Géta. Le bon Aéteur! .2’)

Démipbah. Et comment n’yvferois-ie pas? je
vaudrois bien,qu’ilfe préfçnrâr 22) devant moi, afin

l qu’il apprît, que par la faute 23) le meilleur de tous

lés pereà et! devenu le pere le plus terrible ô; le.

plus inexorable, ’
Phédria, Cependant,.mon oncle, iln’arien fait,

qui doive vous mettre en colère. .4
Démiphon. Voilà-t-il pas? ils (ont tous bâtis

les uns comme les autres, ils s’entendent comme
larrons en foire 5 24) qu’on en connoilïe un, on les

connaît tous. r aPbédn’a. Point du tour, mon oncle. I

Démipbon. Quand l’autre a fait une fortife,celui-
ci ne manque pas de paroître pour ledéfendre: 3’)

A à quand C’efl celui-ci, l’autre le trouve là à point.

"nommé 26) pour le fourenir, ils le rendentla pareille.

- ’ 66:4.a!) 502: [vider feint merlin! vortrefflid) son !
u sa) and) ont!!! Verbls un!)phrafibusloicemeŒmûfbfit

l bcmegung enseigna, fichet ou Ycl’me: mon: que
’ barauf’fflgfir alloua! in: confinai"?-

2g) 40:16 bard) rein marchera,
24) En baben mi: confie finb «Emmener am; mon.

lichen fic!) mob! amer entonner. . . .
25) . 933ml jour une iborbett bagangano Enmmtbin

. [a gommai, me; ansuncbmm un» .’..
26) sut-bcfllmmuh 8m,



                                                                     

DE TERENCE. :49
Gîte. Ma foi, le b0n homme les a mieux (15°

peints, qu’il ne peule. 27) i
Démiphon, Car lî cela n’étoîr pas, Phédria, VouG

ne prendriez pas fi bien l’on parti, 28)

Pbézlria. Mon oncle, fi Antiphon n’a pas eu tout
le foîn’qu’i] devoit avnir (le les affaires et de la ré-

vpumion, a qu’il foi: coupable, comme vnns’rle cro-

yez, je n’ai pas un feul mot à dire, 29) pour l’em- a

pêcher de recevoir le chntimenr, qu’il mérite. Mais
aulfi fi chlque fourbe, s’appuyant furies rufes 6:
fur la chicane, drefie des rembuches à notre jeu-
me, 3°) 51 eli venu bout (le les delTeins, efi-ce
notre faute? 3’) n’eli-ce pas plutôt celle des juges, *)

qui très-louvent par envie 32) ôtent au riche ce
qui ell à lui, se par comp’aflîon donnent au pau’vre

ce qui ne lui appartient pas?

M m 3 66m.
’) Ces deux versiontcon- contre l’un, 8: une eompafl

fidérahles, car ils renferment
deux fentimcns, qui fi: joi-
gnent louvent dans l’efprit
des Juges. &- qui les portent
à Favorilet injuliement le
pauvre aux dépens du riche,
avec lequel il cit en procès,
une [cente 8c injulte envie

[ion mal entenduë pour l’au-

tre. C’ell pourquoi Dieu, qui
connaît le cœur de l’lwmw

me, a particulicrcment re-
commandé aux juges de
n’avoir pas compalfion du
pauvre en jugement: Exod.
XXIlI,1y.chit. XlX, 15.

27) Spot fie biffer,- aié et fic!) einbilbet, obgcfcbilbert.
28) 418mm ibr and) rainer nid)t f0 annebmen.
:9) 60 «un id) rem tînmes 953m (agui.
go) En! fic!) ouf (une Qui unb mainte flûlâtîlmîmfl

5119m0 Ëallfiricfe leget.

3x) Écurie mir 6:01:10 mitan?
32) 9h16 3Mo.

4......" ,

r 5.;ÎfL-èæa-uw .v
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z(ne La PHOIR’MION

66:4. Si je n’étais bien influait du fait, 3’) ie

croiru:s,qu’îl dit la vérité. i j A
Démzpbon. Mais yça t-il au mondeun Juge,.qui

paille connnître votre bon droit, 34) fi vousgne rér

pondez - pas un mot, non plus qu’il a. fait-3. I . 4.
; Pliédi’id. En cela il lui efl arrivé ’ce,’qui arrive à

tous les jeunes gensvbien nés. 35) .Quendsil a été
devant les luges, il n’a pu dire ce qu’ilavnit pré:

paré; la honte a augmenté l’a timidité naturelle, à:

aéra, Je, luis bien contenr’de nuire Avocat. Mais

pourquoi différer d’aborder le bon homme? 37)
Monfieur, je vans donne le bon jour,’ jerme ré-
jouis de vous Voir de retour en bonnelfanté. p

Dèmipbmz, Ho, bon ’jour, notre bon: gouver-
neur, l’appui de toute la famille, à qui en partant
j’avois fi bien recommandé mon fils! Z

l i Gère.1’ 33) assena mir bic 6mm niait moi)! beEannttmâÀrc.

34) En tuer and): einfebm fônne. ’ j Ï 1
351mm: olim moblauferôogenen jauger: matriculât!

. gegnet. s . , .36) unbibat l’an «unau gemmât. î i l
37) N8; me minute et! bielfâlzigin ber fïhnâlilïl’clien

il entame au euclidien vfieaflrbad Verbum dcvnïr
per Ellipi. ariégeiafien,’(paurquni dois-je) man
nm fol! id) lângtr cumin"; hm 91mn mitan un!

111mm? Aborder. mit Mm Dativo benêt anlâu.
ben, une hem. 6mm immolé: Aborder à stock-

. houri, à Coppçnhague, [un Œtocfimim, Œoppcnn
.. . basin aniânbcn;.mii Mm Acculîperfonæinifit e6

il nnrtbru; Aerdcr ion-Prince, feinta 313mm au:

’ tout. - r. U .

i



                                                                     

DE TERENCEÂ gy:
Géta. Il y a long-temps, Moulieur, que j’en-

tends, que vous nous accufez tous, quoique nous
n’ayons pas le moindre tort. et moi flirteur, quien
ai boucoup moins encore que musles autres. Car
que vouliez-vous, que je fille en cette affaire? Les
loix ne permettent pas à Un elclave de plaider une
caul’e, se [on témoignage n’eli point reçu.

Démipbwz. h je palle fur toutes les belles raillois;
qu’on m’a déja dires; je veux encore, qu’un jeune

homme fans expérience ait été timide ô: pour toi,
tu étois elblave; mais quelque parenre qu’elle 38)
fût, il n’êtoit pas pour cela nécellilire de l’épouler:

il falloit feulement s’en tenir aux termes de la
loi, 39) lui payer fa dot, a: qu’elle cherchât un au-
tre mati. La railon lui aÎt-elle fi fort manqué, I
qu’il 4°) ait mieux aimé prendre une femme fans

bien? i ’
aéra, Ce n’eft pas la raifon, qui nous a manqué,

c’el’r l’argent. V
Démipbon. Que n’en prenoit-il quelque part?
Gêm. Quelque part! rien n’efl plus ailëâdire. 4’)

Mm 4 Démi-
*) Car laloidifoit: ,,Que ,,rens, ou que ces plus pro.

,,les orphelines fe marient fiches parons leur payent
,,à leurs plus proches pa- ,,leur dot,,, .

38) (arelque mit que reniera alisme! ben ConjunEiiv.
39) mon [brute nnr ouf ben immun m 63mm (un

battra foutu.
4°) Jim ce un: in (un un tu émouloit admit: NE.

et r4!) Summum! me in un mon.
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Démipbon. Enfin s’il n’en pouvoit trouver autre;

ment, il falloit en prendre à ufure. 42). r
q Gêm. Oui! c’eli fort bien dit à vous, voire 43

quiauroit trouvé des prêteurs vous vivant, 44)
DémWJfllî. Non, non, il n’en ira pas ainfi, 45) ce.

la ne le peut. Moi,ie fouflrirois, que cette femme
demeurât avec lui un (cul jour? je ne le ferois pas
pour un Royaume. 46) Je veux, que l’on m’amenel

’ cet homme, ou que l’on m’enfeigne,où ildemeure.

Gém. l’hormion fans doute. .
Démiplwn. L’homme, qui foutient cette femme.

,s Gent; Je vais vous l’amener tonna-l’heure.

. Dépidpbon. Et Antiphon où efl-ii? I.

Phédrià. ll eli lord. .
, Démipban. l’héritier, allez le chercher, 47) à me

ramenez ici. . v ilPbcidrie. C’efl n que je vais de ce pas. 48)

.Géta. Oui chez la maurelle.
i Démipbwi. Et moi, je m’en vais entrerun moment

chez nous, pour y faluët les Dieux Pénates. .49)
De

42) (En bâtie man michet! mit muflieroberaufmfanb

ncbmen foutu. , A . .’13) 3R un clivâterifcbtô mon, un (fait à favora- .
44) frit bais: au: tonneau, mit aber, on Datation,

0030511104) am 226m fait» cachons fluent
m aux

’ l.45) mon, min, ba rein: nions battus muent. l
T46) 3C0 mollira mon gugcbeu, mon ici; glcidimüfitc

tin flinguât!) baba) tu habituai. l
. 47) Aller chercher, bingebm au boita; venir chercher,
i i betfommm aluni-mimi

48) Genrenflrcidiâ laure id) (sabin.

l 49) en maman. A : r



                                                                     

DETŒRENCE ,53
De 151 i’iraî à la place, 8e je prîraî quelques-Uns de

mes amis de venir m’aider dans cette affaire, afin
que, fi Phormion vient, Je ne fois pas pris au dé.
pourvu. 5°)

ŒEOQEOŒŒOŒŒOŒŒOŒŒOQQ

ACTE SECOND.

SCENE I.
PHORM! ON. GETA.

. k Phormion.
*) Quoi, tu dis, qu’Antîphon ayant appréhendé

la vuë de [on pere, e pris le parti de s’en-
fait? ’)

Gém. Afl’urément.

Phormiwz. Qu’il a abandonné Phanion?
Gém. Ouï.

Phormian. E: que ce ben homme efi en colére?
Gém. F urieufement.

M m 5 I à Phor-
*) On avoit Fait de cette

fcc’ne la femnde del’Aflc fi"

coud. C’en une erreur graf-
fieœ, comme je l’ai déja dé-

montré au commencement
de la (091m? précédente. C’efl:

ici nécefïairement le com-
mencelncnt du 2’ Atîc’ car

on voit,qu’à la fin de lafcé.

ne précédente le Théatre de-

meure vuide. Gém [butom-

me pour aller querir Mor-
mion, Pbêdfia s’en va chez
fa maîtrefïe, 8c Démipbon va

fiiluër’ (es Dieux domeflig

ques. Cela cit clair.
on

50 ) 3th nicbt ûber un Sénat! gemerfen mm.
1) ëâd) sur 551mm «enflamment. ,

03.." 9..:.Ï.g.:; hg



                                                                     

554 Le PHORMIION
Phormium Mon pauvre Phormion, t’en. fur tOi

feul, que tous: cette aflaire va rouler; z) c’efi raflai
as fait la faute,illautqueltulalicives,prépare-toi. a)

Géta. Je te prie. ..
Phormion, Ü S’il me demande . . . 4)
Gém. Nous n’avons dielpoir qu’en toi.

Phormium M’y voilà. i Mais s’il nie-répond...
Gém. Tu nous as poulies à celri’Q.. 5.)

Phormion, Ç’ell là l’affaire . 6) V

Géta. Ne nous abandonne pas.
Phormium .’1*u.n’as qu’à me donner le vieillard;

toutes mes mélüres (ont prifes dans ma téta”)

Gém-xQue vas-ru faire?

On dit, que 7mm Failànt
un jour répéter cette Pièce
devant lui en prélènce de
[es meilleurs amis, Ambiant,

. qui jnüoit le rô’e de P110?-

minu,entra yvre, ce qui mit
iTérence dans une colère Fu-

, rienlè concrelui: maisaprês
qulAmbivius ont prononcé
quelques vers en bégayant
a; en 1è gratant la tête, non
feulement firme: lutation-
ai, mais il (e leva, enjurant,

Pin».

que, quand il comparoit ces,
vers, il avoit dans la tête le
caraélére d’un parafifc tel,

qu’était alorsflmâwiw. Cet-

te traditiôn cil renia: q-rahlc
ente, qu’elle nouseafgprend.

de quelle manier: ces Ac«
tente-là joliqient. i i

*) Pharmz’on n’écoute point

ce que lui du: Gém, il peu.
le à ce, qu’il a ù,:épondrex

au vieillard. -
I 2) 91W bid) fommt allié en. . I I

î) ’93" W6, ou bali eingebtocfl, [a muât bu and) (mm
«Tan, berme bic!) (vagir.

.4) Demanderbeifl’et Drbmtlld) forum, Begebrcnmerlana
,gen, unb raguera einen Dativ. bxrænfonmnbeinm
Acculbtiv. M 8mm. 23mm am buffet (il, menu
ce: 9536m1» grave, faveur, pardon &c.baiufommm.

5) Dix-[mil une peut Diamants gegebm.
6) 3:16 ni lehm me ème. . ,
y) sa” in!» mon «me mignonnet.

l



                                                                     

DE nuance. au
Phormium Que demandes-tu, fi non que Phanion

demeure, que je me d’intrigue. Antiphon, à; que
je décennie toute la colère du veillait! lut moi? 8)

Gém, O le blave homme, à; le bon ami! Mais,
Photiiiioii, je crains bien, que, comme cela arrive
louvent, ce grand courage n’aboutille à te faire
meure les fers aux pieds. 9)

Phormium Ah ne crains point, ce n’efl pas d’au-

iourd’hui,que je fais men apprentillage; je lais fort
bien, où je mettrai le pied. ’°) Combien Crois-tu que

j’ai owttutle gens en ma vie. tant bourgeois qu’
étrungers, a battu, à les laitier presque morts?
Plus on fait ce métier, ") plus on le fait finement.
Dis-moi un peu, ais-tu jamais ouï dire, qu’on m’ait
appelié enjuflice, a) pour me demander réparation?

Gère. Pourquoi ne l’a - t-on pas fait?
Pour-mimi, l’arcequ’on ne tend pas des filets au

milan, ni à l’épervier, 13) qui font des oifeaux, qui

nous font du mal; mais on en tenu à ceux. qui ne
nous en font point. Car avec ceuxsci il y a quel-
que choie gagner, & avec les autres un perd la
peine. m) Le danger efi toûjours pour ceux, avec

i qui8) un!) me id) alleu 30m Né Qlltenî’auf mit!) (une.

Q) ou) in bic âcfi’cln au lithium.

10) Qui; id) que ber 8eme tomme, id) mail? fibrmoblj
me ici) l)mlretmafoll.

l I) Se main mon enfeu baubmcrî fallut.
12) 3301i man and) un (Sambre gcfnrbtrt.
13) mon butin Sieigern une êpctberu fun filage

if et. -14) 35 s6 cintivergcblidie 93h10:, (rid)te:man]nicbtd
que)

il; ilun; à
îàllïil l

nil A
il; si:l-l M i

l?L p 4

Lgy il; ç:

:lll r
Enil illiëlÜ J î

il l *.l: il?in ill x



                                                                     

555 4 LE PHORMION
(la? x3315, a’quelque choie à prendre; On fait,

que je n’ai rien. *) Tu me diras, queje leur ferai ad-
jugé, et qu’ils m’emmeneront chez eux; bagatel-

, les, ils’n’ont garde de vouloirnourrir un fi grand
mangeur, ô; ma foi ils ne (ont pas niais l6)de ne A ,
me pasprendre un li bon office pour les méchans

*4LA...... .,.-1 A

T (avec 5,.» y. «sfiM... ..,w

e . .. .Î.fi..a-.

tours, que je leurs ai joiiés.-’

- Gère. Antiphon ne (auroit jamais allez reconi
naître un fi grand fervice. t

Phormium W) C’en plutôt ce, que les grands Seiv

gneurs font pour nous ,que nous ne fautions jamais

’*) Car parle droitles dé-

biteurs,rqui n’étaient pas fol-

vahles, étoient adjugés à

leurs créanciers. l
**) Il faut le fauvenir, que

c’cli un paralite, qui parle, 8c

les paralites avoient accentua
me n’appelle-r Rois, grands
Sa rieurs, ceux. aux depuis
desquels ils vivraient On préf
tend, que du temps d’.4pal:.’0e

dore, contemporain de Mé- 4
"rendre, le Roi Serflats avoit
un paralite’iappellc’ l’har-

mz’an. Il cil toûjourtcnrtuin:

allez

que ce nom convient fort à
un paralite, car Phonation,

’ Cafaullon l’a remarqué tians

les belles Notes lur les Ca-
rnEléres de Théoplirafle, cl!
tiré du mot Grecpbarmit, qui
lignifie un panier, ou un m-
éat, avec lequel les parafites
alloient au marché, c’Êtoit

ordinairement les parentes,
qui étoient chargés d’aller
l’aire la provifion. (l’ail pour-

quoi nous voyons dans l’Eu-

"Manque Gnatfjon étoit fi
connu au marche.

15). mac!) ben Præpofitibnibns fannmanimAcculitivo
que, mon. Rem. ace. ealÏ nid): gebraucben, (site
ont! man branche: bon muletier: qui, falun le-
quel ONT laquelle, non Souriau aber une imbu
falun Grimm catin lequel 1mn laquelle.

:6) limbe: ill 9mm (MS laflrnifie’lmobl bleiben)
ï bail fie amen, N? .i0 «et! (par, ernâbrcn ionien,

’ ont lie lino bu) mimer Sun nid): cumin.



                                                                     

DE TERENCE. m.
allez reconnaître. N’efl-ce pas une choie bien
agréable de ne parler jamais d’écot? ’7) d’être tous

les jours baigné ô: parfumeD w) de n’avoir jamais

aucun embarras dans l’efprit? pendant que le maître
eli accablé de foins se de dépenfe, den’avoir qu’à (a

réjonîr? de rire ion (ou, x9) pendant qu’il enrage?

ou boit le premier: on le met à table avant tous
les autres: on vous fait un ambigu.

Gère. Quel mot eft-ce là? 2°)

Phormium Un repas, où il y a tant de differens
mets, que l’on ne lait que clioilir. 2’) Quand tu au-
ras bien confidéré,de quel prix font toutes ces cho-
fes, se l’agrément, qu’elles ont, pourras-tu t’empê-

cher de prendre pour ton Dieu fur terre celui, qui
les-fournit?

Gère. Voici le bon homme, tiens- toi fur tes gar.
, des. Le prémicr choc cil ce,qu’il y a de pluma-

de; li tu le louriens, tout le relie ne fera que jeu. 22)

I7) imamats? nom Sache golden rcbm.
18) allie Sage faubcr une germer titiller sa me"
. (propric: Gillflùei uno einbflljamirtt.)
19) en) loup: Indien.
20) fient mir bittes 918m and. v
21) Grue imamat, Da ce le bide Confirme gîtât, une

mon nicbt meill, me mon pistil anfangm (on.
22) En «(le 9lnfall il? aunait ber bârtrllt’, flâna bu

ibn ans, le unit bu gemmiez: 61ml, (bat? ululas
il! ou: emmura.) ’

izb- ont- onespl’làméi’ de?»

l

ACTE- »-:-« t-rr
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5,3 jLE PHORMIÔN A
ACTEiSECOND.

SCÈNE Il.
DEMIPHON. GETA. PHORMIO’NLHE.

GLON. CRATINUS. CRITONfl. ç.

39A
Démifibwz.

vez-vous jamais I) ouï dire, qu’on ait faîtà

qui que ce (oit-z) une injure comme Celle,
de recewir? Venez m’aider, 3) je vous

prie) . l ’i . j j iGéta. Il ef’c en colère ma foi. ” .
Pharmimz. Tais-toi, fi, ü, je m’en vais le me-

ner battant. 4) O Dieux immortels! Démiphonofe j
fontenir, que Phanion n’efi pas fa parente?

Géta Oui affure’ment il le fOUtîent.

. Démipbàng Var-là fans doute”ll’homme, dont ici

vous parlois, fuivez-moi,

*) Démiphon parle à ces tort de ne pas marquer en-
trois Avocats qu’il amÉne tr: (les perfonnagetde cette

’avcc lui, 8c qu’on airoit en flâne. v i . ’ . .

a) NE. Jamais pêne bic Negatiiin ne bebîeutetlmeiflcns i
jamais, mit ne aber niemalâ. ’ i .

a) NB.’ Pronom, Imàprbpr. mm c8 and) (et): bat in:
Nominat.’ qui qiEe celoit, unb mirb mit Mm Arti-
cul. Indefinito figeant * ’ ’ ,

3) Dbfdwu aider am et" veribumnaflïvum un Accufi.
tivum regieret, in finbeu fiel) DDd)î)îebcniSatten,ba
et? amen Dativ’um, (caverne!) mannes tine (sium!)-
tcrung ameuter, muera? avdez un peu àcc mifé-
rablc, beifet and) Marcus Œlmben du hmm je.

i4) Sentant: un: mon fort trama.
I



                                                                     

DE TERENCE. 559
Phormiwl. Qu’il ne fait pas même, qui étoit fou

pare?
GYM. Alljure’ment.

Phormium Et qu’il n’a jamais connu Stilphon?

045m. Afihrément. i
Pharmiou. Parcequ’elle efi demeurée pauvre ce

milërable, on ne vent pas connaître fun pere, 6e
on la méprilè; voyez; je, vous prie, ce que fait

l’avarice! 5) iGém, Si tu vas acculer mon maître d’avarice, je

ne le lbufl’rirai pas. Brifims lâ, je te prie. 6)
Démipbon. Quelle liardiefl’e? vient-il encore

m’acculer 51 le plaindre tout le premier?
, Phormiwr. ACarpour Antiphon, je ne lamois .7)

être fâché contre lui. s’il nel’a pas fort connu, par"

caque ce bon homme déjn vieux, pauvre 5: vivant
de (bu travail, 8) le tenoit ordinairement à la cam.
pagne, où il avoit affirmé de mon pere une petite
maif0n, qu’il failbit valoir; 9) à je me lbuviens
fort bien de lui avoir louvent ouï dire, que ce parent
ici le méprifoit. ’°) Mais, bons Dieux, quel hom-
me c’étoicl je n’ai jamais vu un li homme de bien.

. , j Géça.5) 8m, 1’003 ber Œvig nicbf tbnt!
6) 8m: une bubon «xbbtedwn, id) [une bicl).
7) N8. Qui (tau je ne puis alî un ldiotifin. unis balata

ne (au) (id). 4 ’ * . à -
8) 93a et lion rainer banbmlieit (chie. ,
9) 9B°ftlbfi et non immun 23mn cm (lainez? 52min:-

patinez, il) cr mon! in nagera m1113". l
ID) fBonn trad) ben verbis: entendre loberouïrmôren,

- Faite, martien, lamn,lnilïcr,lafi’m,unb voiryl’îlfl":

tin Infinit. verbi-aclivi man, (a i-egieren fie eincn
q Dam. Perfonæ une: agentis nm sium Accufat, rei,

an



                                                                     

56° LE ’PHORMION
l

1

Il j aéra. Que,,luî a: toi ayez été tout ce que tu
’ voudras, que nous importe? tu vas bien nous en
j î! conter. ")

1 Pbormiwl. Va te promener. Efl-ce que, fi je l
1’ ne l’avais connu pour iun homme de bien, j’aurois l
i attiré fur ma famille un fi puiffiint ennemi 12) pour
f, l’amour I3) de la fille, que ton maître méprife li

, malhonnêtement 3* ï j1 P1» Gérez. Maraud, tu continuës de dire des injures
il à mon maître en (on abfence? r i
Z f Phormiem. Je ne lui dis que ce qu’il mérite.
;j - . Gérez. Tu continués, pendard? i

Démiphon. iGe’ta.

it ’ Gêne. Voleur public, faulTaire. ’4) k 1
l Démiphon. Géta. » , « i l
j Phormium bas. Répons; il Gêne. Qui cil-ce! ha, ha!
i Démiphan, Tai-toi. ’s) i .

Ë v i. GêneIl i on welches Accuf. fiait and) oft tiliGerimdîum,

l

l

j l i tin Pronom. out Adverb. interrogandi aber me
I Coniunflio: que. (mie bien tuba, V .- i
j l j 1 i I!) 533013 «356W ou une ba fût ombrienne . q
i. i le) Sel) ben smangea einm in mâCbtigm 5cm!) bau:
Il l F Il liber ben 59ch! 5M)!!! malien. a ’ - - j
j ’l i la) 11m, me ’gegeben bord) pour l’amour, mm, a;
l Ê le bebentet «ne lâche sa, rober 11mm man Mg 13m V

3: ’ . filmanbinsu fûgen fann,f0nb"1ld) bon spelvienne;
I il ’ Mural)! mon ce in bident iBeriianbeaud) «Hein
h mit muriaufibrûdeu’fann. i - .;

’ g i, 14) manigance falfmeêmriften btrfertiget.)
I j ri w. 15) Se taire, tamtam.- illi im 8mn’56lïicbtn attentat.

i «in miprocumâ Mia :8 aber marmorisai, f0
li ça Â, * 4 mm t6 aéhvçigebtaudjt: taire quelquc’cliofe, et: i

a ’ mais atermoya. 4 v ’ s -« a j

l l li, àl Il Y: l



                                                                     

DE TERENCE ,fl
Gérez. Monfieur, ’d’aujourd’hui cet homme ci

n’a une de vous dire en votre ahiènce des injures,

que vous ne méritez point, fie qu’il mérite lui-v

même. IDémipljon. Oh, c’el’i allez. Mon ami, avec vos

ne permiilion , la premiere choie, que je vous de..
mande, c’eli, que vous me répondiezJî cela ne vous

inconnnode poum. (Quiéuntcetznnh dontvous
j panez? EXphqnez-nun ceh, je vous en pne, sa

en quelle manière il le dilbit mon parent? IG) i
thvnMn. Vousnmledenmndez,connnefi voue

ne le Cornioifiîez pas.

Démipbon. je le connoillbis? moi?
Phormion. Sans (loure.
Démipbon. Je le nie. ’7) Vous, qui le fauteriez,-

prouvez-le; dataires m’en .lbuvenir. i
Phormium Ho, ho, vous ne connoifiîez pas v0-

ne parent! »Démipbwz. V0115 me faites mourir. Dites [on

nonn i ii Phormium Son nom?volontiers. 18) licherai» ce
nwn,qnülaoubfiâ

IDÆrnwou.l)hesdonc,pourqunicelflence?
Pboi’mian. (me. jeluis au dcl’efpoir, ce nom m’efl

échnpél Ç

Démipbon. Quoi? Comment?

* Phor-audgab?

17) ébat? lâugneid).

18) 59min!) 9eme.

16) llub animas? îlet et fic!) fût meinen SBermantren

Nu

Agate-774

. v .4. mofla

14 H..-



                                                                     

I tes, comment cil-elle ma parente?

562 LE ’PHORMION
Pharmian. Gère! fi tu te fauviens du nom,,,que

nous avons dit tantôt, fais-m’en louvenir. ’9) ’°),H’e,

hé, qu’ai-je affaire de vous le dire, comme fi vous ’

ne le faviez pas? Vous venez ici pont me fur-

prendre. 2°) q H .Démiphwz. M oïl? pour vous furprendrel

, Géra. Stilphon. , , , .Phormion.Au fonds,que m’im portCPC’efiStilphon.

Démiphan. Qui? y ,. -Phormion. Stilphon, vous dis-je. Vous ne con-

noifliez autre. z*) ., I a. ,.Démiphon Je ne le corinoillois point,&z.qui plus
efl, je n’ai e ma vie eu aucun parent deîce’nom-là.

Pharmion. Efl-il poflible! n’avez-vous pointde
honte? s’il avoit laiiTé M’) de grandsbiens

’ Démiphon. Que les Dieux te confondent. Ï , j
Phormium Vous feriez le prémietà direpar nom

a; par furnom toute votre généalogie depuis l’ayeul.

. &le trifayeul’. ,, x ,
Démiphon. Juliement. Si je fuiTearrivéà tempS,

quand l’affaire fut jugée, 22) j’aurais:expliqueznos

degrés de parenté. Faites de même, a?) vous» di-

’)j [kanji en même [mais ’i Géta de lui n’ira?! fidmfims
fart haut, pour donner lieu à que Démîx’ihpn 1’011 0m16.

**) dix talera. i - A i ’ ’ I t
L

réf 25mm miel) michet barouf.
20) Surinam mimant userrumpeltt. l 1

"en 86e baht ibn (curant grimantH - I e
22) 418m1: id) au minet au: entonnant mâte, ale bic
. Gerbe un: (situant enlfdileilen mdrbe.-

23)Œbut DCÊQÏŒÊCÏJCH. Adverb. de même que, (film,
’ abeille mob! 013 r Momie and); «même; "in,

[a sur, in in autb 2e. K ’ i



                                                                     

ne nuance. ,5;
5550i Ma foi, mon maître, VOUS le prenez

me". 24) leur. Mon ami fouge à toi.
Phormioiz. J’ai expliqué cela fort nettement de-

vaut les Juges, quanti il il failli. Pourquoi vigne
fils ne l’api-il pas réfuté? 25)

Dé;;;ip,ho;1. Nie parlez-vous de mon fils, donc la
fertile cfi au deliiisde tout ce,qu’on en peut dire P 25)

Phormiwi. Mais vous, qui êtes plus fige, allez
trouver Mellieursles Magiîirars, afin qu’ils remet.
tant l’afiÎ-iire fur le bureau; 27) *,l car je vois bien,
que VOUSÔt’eSlcRui ici, &que vous avez le droit 28)

de faire juger une même aflîiire deux fois.
l)c’wziphon. Quoique l’on m’ait fait injuflice, ce-

pendant plmôt, que d’avoir des procès, 2°) orque
de vous entendre, je veux bien faire tout, comme
fi elle étoit ma parente, ô: payer la dot, pour intis-

faire 3°) a la loi. Tenez, allez la prendre, voilà
quinze pifioles.

Nu 2 « Phor-
*) Ce maître Frippon ne voit paraître plus tyrannï.

pouvoit rien dire (le plus meunerie-Faireremettrelur
Fort. Car dans une ville libre, le bureau une affaire (1613 in.
comme Arhcnem’icn ne pou- géo. ’

24) fait pacfet il)" redit au. ,
25) 518auto: bat en tuer En»: nient tuibtrlegt?
26) Sente (marinât «ne, mais mon ont Dubon genette

feu fana, ûbcrtrifft. q
27) Bannir fie bieûarbe miebet aufô aux: bombe

men.
28) 1M bai au!) bat? 53ml): infortune.

29) (il)! id) larme litent. l
30) 531’555", Germaine", renient am Mien film! A64

coi. ber 5139113" une imam, (Drill «71W men Da"
rivum, mon t5 alB tin verbum neutrons Ben-ad).

ne



                                                                     

sa LE PHORMXONV’

; Aa’îPbormz’on. Ha» ’ hé, ha , ha! île plaîfant hom-

me ! N) - - - .l Démip’hon. Qu’y art-il donc? Ce que je deman-

zdè, "flan-i1 pasiufte ; âme pourrai»je pas olbtenirce,
que le droit accordé à tout ’Ie monde ?’ 32) .
V Phormium N’y a-t-ilque.cela,ü3’) je vous prie?
Quoi, après que vous aurez abuféune honnête fil; s
île, 3A) ilvous fera permis dela renvoyersen lui don-
nant, commè àuneïconjrtifane; ?’):il’a::’recompe"niè

de fou infamiei &"les lbix le-fouflfiront? Lessloix
sn’ont-ellesypassplmôt 0rdühnë,qu’e les fillesdes ci- v

toyens paùvres "fendu: mariées à leurs plus-proches
pareras, afin qu’elles pnfl’em leur vie avec-un feu! mari,

a; que la pamreté ne-les force pas à-faire deschofes
indignes d’elles 3*) Voilà ce queslarloi ordonne, 6:
t’éf’c ce gue’vbus défendez. - s s î:

- m s. y Démi-

, !"’CÇ9E)Et c’g’Ijuflementcgque raifons, en Fnifànt voir, que

vous dfmn’ez, quelles cou- Démiplmn veut le contraire
Jazz-ace flippondonmâ fias dccc,quc veutla loi. r

tu mirb, un!) bic Œt’fèçuhg and æelcib’igung on:
piger. Se fatisfaire, baffer au) mrguügmflr. (tu)

râdnnl .31),;Dw manqua): manu: p "St
-:: sa) Q3348 Pas Sfcwtliebtm ,avfürîmto

33) 3R migrnidnd’!   ’ (
34) 553m1 ibi’tin’ebrli’cfné smashant: werbctbcrfübret

baben. .4 P j: , r- (g ,h
.35) 51311 cinq-013"? DÏCRËÏQBÛIÏtmim Foemîn, aimât

" in male (enlu, lmMak’tgl- aber ont? gemme", in
banc Enfin: v. gr. Un paxfait constitua, en: bol]:
fommemr ,Spofmann. - ’v
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DE TERENCE. 76;
Dé7’15PlJOII. Oui, elles feront mariées à leur plUS

pl’OClîfi’ parent: mais nous, d’où femmes nous pa-

ËG .refis? )ou pourquox?

Phormion. C’efi allez; ne parlez plus d’une chore-
faxre. 37)

Démipbon. Que je n’en parle plus? l’en parlerai
jusqu’à ce, que feulois venu à bout. 38)

Phormium Vous radottez. 39)

Démiplwn. Lnillez-moi faire.

Phormion. Enunmotcomme en mille. 4°) Dé-
mipho’n, nous n’avons pas allaite à vous. 4l) C’elï

votre fils, qui a été condamné, du non pas vous,lcar
vous n’étiez pas en âge de vous marier.

De’mipbon. Il faut, que vous vousjmaginiez, que
tour ce que je vous dis, c’efl mon fils qui le dit,
aura-exilent je le clxaflèrai de ma malfou avec cette

.  femme. 42)

Gém. Il cil en colére.

Nu 3 Phor-
36) 5530 rübrt hum unfcrc greunbfclmft lm? .

37) sur»: nient mebr bon viner gefcl)cl)men Èady.

38) âne id) et? 511 (Statue gtijlïldll baht.

39) Sûr feu!) nid): gefclnib, cher c6 trâumet eud).

40) mira gefagt. (Gin fileurs gut au; ranima.)

41) 953W babel! mit nid) MW; Su ldlllflm i
42) Goal! un! id) tu: mit rams MW 8mn nué hem

52mm men-



                                                                     

56’s ’ LE ."eHouMioN’

- Pharmion. Vous n’e’fereiz pas (in) mêehant, que

- vous (rites. 44) --i Démipban. Malheureux, veux-tu donc faire tous
jours du pis, 45) que tu pourras contre moi?

Phorwion. Notreihomme nous craint, quelque
j beau femblant qu’aime. 4’) I i

7 fléau. Voilà un heureux commencement. "
Pbormz’nn. Vous feriez mieux de fouiÏrirde bon-.

ne grace ce, que vous ne faux-lez empêcher; à c’en:

une afiion digne de vous, que nous demeurions
amis. 4’) ’ ’ ; ,

Démipban. Moi,que je recherchsfle ton amitié,
ou. que je veulerie t’avoir jamais vu ni connu?

Pbonm’on. Si vous vivez bien avec elle, vous au,

rei. une bru, 48) qui (cm la confolation à la joye
de votre vieillefÏe ;confidêrez l’âge, où VOUSêtes.

Démipbarz. Va-tlen au diable’avec ta. joye ê: té

confolatioii, prenselalpour toi.

Rborv

I 43) 933mm bic beutfcbcpnrticula, (o, mucine commua
’ rentai: Particula ni, in bleibct lie im Stansllfi:

(dieu obnauâgebrûcft; iii fie [zinguait une
Particule (open-ladin, obel: bic Cinllnalo coudi-
tiomlis, f0 im gemmiez: isard). me!!!» anémiants
de: mutas (a mué fie uniinigânBlld) and) 1m 8mn!

sôfifdjen aurai), Si, epprimirfi turbin. U
44) Sûr media and) bolten lama, sur un muait

niait f0 Ml": (son, alô ibr fusil.
45) 33in! tu i6 bain: mit mir «tif bqédrgfle machin? ’

46) et mas fic!) f0 ont humain, un? et min; l
47) Genet): eus!) biffer on, ME mit Stimule mon,
menin (5mm cher cëdimiegcriomir, il? une in:
* , 1*qu populazi gibraumliib. l ’ i

i



                                                                     

DE muance." ,57
Phormimz. Lie vous emportez pas. 49)
Démipbun. Songeà ce, que je te dis; c’efi allez

parle. Si tu ne te haies d’emmener cette femme, i0
la mettraldehors. Voilàce que j’ai à te dire, Phor-
mon.

mormon. Si vous la traitez autrement, qu’on ne
doit traiter une femme (le condition, je vous ferai
Un bon pinces; 5°) voilà ce que j’ai à vous dire,
Démiphon. (9.7:. Si l’on a belbin de si) moi, je fe-
rai au logis.

649M. (un. j’entends.

ACTE SECOND.
SCÈNE III.

DEMIPHON. GETA. RÉGION. CRA-
TINUS. CRITON.

Démipbwz.

I Dans quels foins ô: dans quelles inquiétudes ne
m’a pas plongé mon fils, ’) en s’embarrafl’ant, 2)

N n 4. ôter!
49) (Môme: un!) mais
50) sans: ici) and) fun ont Œericbie berîlagin.
51) Avoir befoin, à faire, affaire, mitois boum, 6mm

(ben, être befoin, nôibig jeun, n’avoir que l’aire,
nient branchai, regicren im gi’anio’fifdnn ben Alg-
latin1m. manu 91ml) im muraux: ou Accufath
VUS Mm.

1) par midi mein Gobi! «me?
a) allianunteifcijeibemoln cmbralèmntfiammmjanafin:

Dm, embralïer. uniarmen , un!) .embürraîlcr, au:

murin. .

on .--; ugâ..-..i * M

11 1.x!
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ci en nous embarraflânt tous dans ce beau vimariage!
Encore fi après cela il venoit à moi, a) afin qu’au ’

moins je paille l’avoir ce qu’il dit, &quelle e11 (a,
Iéfolution. Gère, va Voir, s’il ell revenu, .

Gêm. J’y vais. ’ 4 ..
Démipboiz. Vous voyez; MeflieurS, en quel état

cil cette affaire; que fautin que je faille? Hégion,

parlez. l A q. ’Hégion. Moi? C’efià Gratinus à parler, fi vous

le trouvez bon. j ’ . s . L
Démiplgon. Parlez donc, Cratinus. 3
Cratiuus.’ Qui l moi?
Dûdplæn.’ Oui vous. V. A
Graham. Moi, je voudrois, que vous filliez ce;

qui vous fera le plus avantageux. je. l’oisperl’uadé,

qu’il efijufte 6: railbnnable,que voue fils (on rele-
vé de tout ce, qu’il a fait) en votre ablence; 4) à:
Vous l’obtiendrez ;. c’ell. mon avis. I

l Démipban. A vous, H’egion.
. Hégioiz. Moi, je crois fermement, que Cratinus

a dime. qu’il a Cru de meilleur; mais le, proverbe
eü’vrai, autan: de têtes, amant d’avis; 5) chacun

’ a [es’fentimens à; les manières; il ne me femble

pas, que ce, a égéÎUnelfojs jugé felon les lOÎX,
piaille être changé; &je [cariens même» qu’il cil hon-

teux d’entreprendre un procès de Cette mamie. 6)

j i I, , .;n: j ’ Démi-3) 4mm a (un quem-hem fiel) un: mit!) immun Mia

Tien me. 1. Il V a ,4) Dufi nier’ëobn actinium; MS, et in curer album
fanant oomcnomme’n, fringalprocbm même.

5) PrGVCl’li. and mixait, vie! 8mm. 5.02911 fagctaud)
’ Ï ”:’il"l5iefeau8«.ille, chaque gâte a fonjbonnet. ’ ’

i i5) 93a? 86 Minuit!) la), sium [Menin Suri: «minai
fanges.



                                                                     

DE TERENCE.’ 5’59

Démipban. Et vous, Criton? r
Criton. Moi, je fuis d’avis de prendre plus de

temps pour délibérer; c’ellt une affaire de grande
conféquence.

Hégim. N’avez-vous plus befoin de nous?
Démipljon. Je VOUS MS forË Obligéâ i) me voilà

beaucoup plus incertain,que je n’étais. 7)
(hâta, On dit, qu’il n’ell pas ensore revenu.

Démifibqn. ll faut, que j’atteude mon frere, je
fuivrai le confeil, qu’il me. dOImCrn. Je m’en vais

endcmander des nouvelles fur le port, 8) 5c lavoir,
quand il reviendra. - v

Géra. Mais moi , je m’en vais chercher Antiphon,
afin qu’il facho toutlcehqui s’efi palle.

euesseeeeeeæeeeesseæææ
ACTE TROISIÈME. Il

SCENE I,
ANTIPHON. GETA. ’ ’»

Amipbon.

x entablement aufii, Antiphon, tu es blâmable en
routesminiéres ’) avec ta timidité. Falloit-

il quitter ainfi la partie, ôz confier tout ton repos

N" S . au
*) llditvrai’. car de trois 6’: le troific’me n’a rien dé-

Avocats, les deux premiers culé,
on: été d’un avis contraire,

7) un"! bill! id) une!) ungemifi’tr ale suber.
8) 3rd) ou aux fanfan lied) ibmlfragm.
1) au bill nul un îlien: in tubent.
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"a Lai PHO’RMI’ON

4 au foin des autres? croyois-tu,qu’ils feroient mieux

tes affines; que roi-même? à la bonne heure pour
tonalegrelle, Il) mais encore falloir-il pourvoir à la
fureté de la perlonne, que tu as chez roi, 3) a: rampé-4
eher, que la confiance, qu’ellea euè’ en tes prenielles,

ne la rendît 4) malheureufe, elle, qui n’a de ref-
fource, ni d’efiaérance, qu’en toi.

Gère. En vérité, Monfieur’,’ il y a long-temps,

que nous VOUS blâmons il) devons en être allé de
J3 forte; , h” ’ ’ ’ ï -’

- iAritipho’n. Je lie cher-criois. j
. Gara. Mais aveCtout cela nousn’avons pas perdu

courage. 5) l - iAariphon. Dis-moi, ie te. prie, en quel étarlbnt
mes affures? quelle fera ma defline’e 7)? *) mon
pore ne le doute-t-il de rien? 8)

Gère. Dequoi que celoit jusqu’ici. 9)
, Aritz’«

Ü Il demaqde,fi (on parc ’mion,pour faire ordonner,
ne fouipçonne point, qu’il ait qu’il épauleroit cette fille.

été de concert avec Pitoy-

e) 533m pas fibrigc «alitant, [a fez) es bruni. .

a) sur bic Saumur un merlon; bic En) en (nuer in
veinent mule) in, brandit (un

4) Smasher! beifl’etnitbt Faire, tonnent rendre, men" cg
im enamourions) raider; faim gîlleben mettra,
futibetlld) menu sur Adicflwum barouf folget.

’ s) Èafimiridnf eudivfdimiiltn. .-

6) .QSenfinllem hem bhbm mir ben 936ml) nid): tintin

la en. i7) aunaient) airé immun êtbidfal nabot il

sa) and): ment ânier (une S’unir?

fi 9l un bison nid): bail gltlngile.
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AIIIÎP’JW- QueUe efpérance enfin dois-je donc

avoir?  Gém. Je ne fais.

Antipbwz. Ah!
Géta, Mais je fais bien, que Phédria n’a ceflë de

parler pour voue. ’°)

Awipbon. C’efl fa coûtume. ")
Gêm. D’un autre côté l’hormion a fait voir en

cette rencontre, comme en toutes les autres, qu’il
ne s’étonne pas pour le bruit. Il)

Antipljmz. Qu’a-t-il fait?

Gère. Par lès tairons il a bien rembarré verre
pare, l3) qui étoîtfuricufement irrité.

Antipbon. Oh que lÜ tu es un brave homme,
Phormion!

. Géta. Et moi nuflî j’ai fait tout ce que j’aipu,

Antiplmn. Mon cher Géta, que je vous ni d’oblià

gation a tous.
I Géta. Les commencemens (ont, comme ie vous
dis; jusqu’ici (ou: dt tranquflle, ’5) ë: voua

pere

le) gap Phedria hué mon Befiânbig fürcuclmefùbrct.

n) Œr menottas nid): armets.
12) CDaB et fic!) fûr hem 86mm: nid)! fürcbtct.

la) in: et «aux: 93cm miblid) abgefübrr.
14) Bic l’articula admirandi que, foie , nm) tant, in

ber QScbcutung, f0, babm bas angebânqte Adjcâh
mm (1M Cafum verbi, item hué Adverbium, ou
bentlic!) crû and) hem verbe; ben Nominativum
abc: immcdiatc 91m1) and)

15) fifi datoigînodmficôiu 8111M. 9513m1 justifiai.
m, magnum) ben Dativum regina ; ïambe: et: ou!)
bey) ben imam: ici, là, oùunb alors (mg cxccpzien.



                                                                     

m
perdfïît; qu’il film attendregque voue oncle’ (oit de

reroùr. l

L.2E’ ’ .sPHOÎLRMlON

l

Antipbzm. Pourquoi l’attendre? .
Gêta. Pour le gouverner dans, cette afi’aire,xpar,

k-conlell, qu’il luifdonnera; l l , ,
IAntiplzon. Ü Que l’attente dureront de mon

oncle me jette dans de furieuqu allumes! la) car’
mg vie-pu me; mgr; dépendentdu c9nfeil, qu’il don.

liera-à mon. peut. 1
Gêm. Voilà Phédria’.afi ; .
Antiplzorz. Où Ë

1466:4: :LcWOilÀ; qui fort de chçzfg maîqrèiïe;.v l7)

1a l) Cette exprclîîoucl’tad.

minable; flutiphan ne dit
pas z fa crains, que mon que]:
ne vienne; car fihs’lüî il ne

puniroit garder là Femme. Il l
ne dit pas non plus je crains,
gy: mon lonclçn: vienne pas 5
çar il tu: favoiç pasàfi Ice’tpn-j

fig ne donneroit "point un

avis, qui ruineroit goures les
efpérances. Mais il s’expri:
me d’une. manière, qui mafi

I que, qulclbn efprit cit en bal
lance cntrcl’efpétance à: la

crainte, 8: qu’il adams?!
doit craindre ou défia: cd
çcçyotlr,.« ’ ’ ,

J ’"v9
’ l5) 9.12142 il; çerl’çCflidle unrube («est k  

"in 9d hmm a. 2mm non, flûtât glèblïçn bagué,

,vm 4

- -.-.--w.q--..Ï.-- u

’P--



                                                                     

DE TERENCE. na;
ACTE TROlSlEME.

SCENE Il.
PHEDRIA. DORION. ANTIPHON.

G E TA.

Plrc’ziria.

l orion, écoutez-moi, je vous en prie.
Dorion. Je n’écoute point.

Phérlria. Un moment.
Doriun. Ah, lailîLz-moi.
Peria. Écouœz ce, que j’ai àizous dire.-
Darian. Maisijc fuis lus d’entendre mille foîsles

mêmes choies. i) . ’ *
Phèdrz’n. Mois préfentemenr je vous dirai des

cholès, que vous ferez bicnailè (l’entendre. 2)
Doriofl. Parlez, j’écoute.

Pbêzz’ria. Ne puis-je obtenir Ide vous, que vous

attendiez ces trois jours? où allez-vous? ’ h
Dorion. je m’étounois bien, quo vous enliiez quel.-

quc chofe de llOllVC-JU à me dire.

Antipljon. j’appréhende bien, que ce marchand
ne s’attire quelque malencontre. ’

Géta. je l’appréhende bien Aauflî. ,

Pbézlria. Vous ne voulez pas me croire?
Doriwz.

l) S’y-.1) 6ch :6 fatt, tunfenbmal cintriez) Scott 514655

un.
2) Sic un sema anbôren mon.

g) 6:6 met-be au) bieftr Ranfmann eincn Bilan mimi
(tuf ben 59018 bâtant.»
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Darion. Vous l’avez deviné.x 4)

Pbérlria. Mais fi je vous donne ma parole?

Darion. Fables. 5) v ’
Phédrirl. Vous direz vous mêmetque vous n’aurez

pas mal placé le plaint , que vousnt’aurcz fait.’ 6): l

Dorion. Contes.
t Pbédria. Croyez-moi, vous ferez ravi de m’en

voir obligé, fur ma parole.

Darion. Songes. v.Plyédrid. Ellayez, cela n’ait pas long. 7) ’ .
Dorion. Vous chantez tôûjours la même note. 8)
Phédria. Vous me tenez lieu de pere, de parent,

d’ami,de...9); .«- - I 1’ ï
l Dorion. Jafeztant,qu’illvous plaira. ’°)

Phédria. Bit-il pofiible, Dorion, que vous foyez
d’un naturel fi dur Ù) ôtfi’inflexible, que ni la pi-
tié; ni les prieras n’ayant point. de.pouvoir fur

vous? u)il ,Dorion. Efi-il’pufi-îble, Phédria, que vousfoyez

fi dérailbnnable ô: fi fimple, que vous paniez

; » » A. . m’amu-
. 4) saunât c8 gettofi’ett ou! etmtben. r

5) A d’autres. bagatelles, contes; item chaulons, Fables,
babeutttt une, figuralitcr gettnmmm: Siloiîett.

6) 513116 t’bt ont mir armureries; (311 nativetfenbm) (êîtfala

(en mon ûbçl attgebtad): baht. I
’ 7) fibranne: :8, té il! mon lange bill.

8) 36v fingtjtttmtt einetlet) Genet.
9:9)Sd) baba entend) une" aimer, tinta momentum; ,

amen 8mm, tinta . . . .
Io) alternat, f0 lange ce me!) gentils.
n) 3an a); un (b bamfi (goum; mon,

l le) sans tu) and) (motta. r



                                                                     

DE TERENCE. 57s
m’amuler par (le belles paroles, ê; avoir cette fille

pour rien?
Antipbuu. Il me fait pitié.
Pljédria, Helas, il n’a que tt0p de raifort!

Géta. *) Que les voilà bien tous deux dans leur
entablera! ")

Pbédi’iau Faur-ileneore,que ce malheur me foi:
arrivédans un temps, où H) Antiplton a bien d’au-

tres choies dans la tête? 1;) q L
Azzripbwz. l-la,quiy a-t-il donc, Phédria?
Phédria. O trop heureux Antiphonl

Antiplzon. Moi? i -l’bézlria. Qui avez citez vous ce, que vous aimez;
(«a qui. ne vous êtes jamais trouvé dans la nécefiïté

d’avoiraflîtire à un méchant homme comme celui-ci!
Antipljon. j’ai chez moi ce, que j’aime? ah, Phé-

dria,4je tiens, comme on dit, lekloup par les oreil-

- les,*) Gém ditccla furee,que et le marchand d’efclaves
Pltétz’riavicntdc dire, iln’n conterve suffi ton caractère,

que trop de raifan, je fait en Continuantdans(adonné.
vaincu par la vérité. Car On avoit Fort mal traduit,
en cela Pbérlria conibrve [on 71”17; font tous Jeux [embla-
caraélére d’honnête homme, Mes l’un à l’antre!

dole rendre àla raifort: x6)

la) âme tttttttfdfiebett fluo oud) btpbe voit Œemt’ttbe?

(En gage" hante tccbt ibrcfi Sperme Quint) l)

14) Où fichet bite au [fait dans lequel, il! alfo blet MES
une Particule Relative angliftôm.

1;) émoi)! aubert Gadnn int Siam bat;

16) Do ment-unit (Sabot au achats
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’376 w Le EPH’ORMION

des, car je’ne fais ni COmmentj’lei-lâeher,ni com- ,

ment le retenir. ’7) A . ’ ’ i V j
Dorion. *) Voilà jufiement, où j’enTuis avecluifg)

Antiphon-â burina. Courage, nelfaites pas-votre
imétieràdemi; l9) àPbéà’ria’. i Que vouS a-t-il donc l

fait? i w l rPbézlrim Lui? cequ’aur’oit pu faire l’homme du

’mOnde le plus cruel; il a vendu ma Pamphilan-
Ge’ta. Quoi? il a vendu ?’. ,. . ’ l” ’l I

Antijilezig i Dites-vous vrai]?*il l’a venduè’? a:

Phédria; ’Ouî,il l’a vendue. I j i L
Dorian. Voyez, je vous prie, l’horribleaflion’ l. 2°)

il a’ven’du une elclavejliqu’il a achetée de fun argent!

v Phédrîa. Je nefauroîs obtenir de lui,qu?ilauen-

dicté: qu’il dégage la parole feulement pour-trois

jours; 2’) pendant lesquels je tirerai de mesa-mis
l’argent; quîilsfont promislde’rme prêterr ï-Si je ne

VOUS t
l

:;.:*) Dorii’on.dit,qu’ilstient min; car-.113 peintdëfpêrdfé

aufli le -loup;pàr.lcs oreilles, Ion argenton (ilflztflfiilaVË;
ayant affaire avec Pliable: tëtgiltrouve une’gal.çlanger-â
carline làit,ni comment s’en illiarclillier 8: à luieocorde:
défaire, nicomment- let-etc: coi qu’il lui demande: .

:7) nomma; id) balte.) mon tu illuminante
ben s180W Bat) ben 96ml; heurt id) renfiloient:

l tu!) tbn lichen, over me un on fabren Lilian fou.

I halés ëiât me sanssaiettaient
t9) îtgib’tleutripanmttfniçlitAfd)lâfetiglj q.

20) ëtbet bûdllj’eitlmalrblt abîdjtultwev’lôeleibigting!

(grtu’llcfle Qôtl’dllmpfung.) A , a; . A .

et) un ses et tint tuf ont) Sage (un; 518m lutât!

môme. x il g * s



                                                                     

DE TERENCE. 3’77
vous le donne au bout de ces trois 50m5, je ne
vous demande pas une heure au delà. 22)

Darion. Vous me rompez la tête. .
Antipbon. Le terme, qu’ii vous demzinde, n’ait pas

long, accordC’zZ-ie-iui; je vous promets, qu’il æ.
connoîtrn cette glace au double.

Dorion. Ce ne font que des paroles.
Autiplwu. Quoi, vous fouiiiircz, que Pamphiia

forte (Je cette viiie? vous aurez: la annoté de lé-
parer meurt amans, 23) qui s’aiment: avcctantdeten-
dreflb?

Dorfan. Ce n’en ni voue ante, ni la mienne.
Gêm. Que les Dieux t’cmoysnt tout ce, que tu

mérites l xDarion. Voyez-vous, pendant plufiâurs mois,
contre mon naturel. 24) je vous ai loufiat promet-
tant, pleumnt du n’apportant rien: aujourd’hui j’ai

trouvé, qui me donne tout ce que je demande, à:
qui ne piiÎUYG point. Faites place aux gens, qui

[ont plus Cflèciifs. 25) I
Antipljwz. Pourtant il me femblc, fi je m’enfou-

viens bien, que vous aviez pris un certain jour, 26)
. auquel

22)î’;rl; miam: and) nitbt cincGtunbc lângerîlnffdmb.

3) Amant un!) minceur film biffin"? unterfcbicbcn,
bafi pas une aunait nom ümumnmmcr, bai? au:
âcre Dm: Œn’ïcnïdmften aux) auvent bingo: faim
QEÏaqt nieront.

î) 3d) faim mans bafüt, unb i017 and) nient.
24) ’lBiôer mime flirt.

25) Stem au Gant benenjenigen ab, bic mebr be-
tvfrfflfîligen immun.

:6) En? un Imam sans gemma Sascô mare: une
morfla.

00
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auquel vous deviezremettre cette fille 27) entre les

mains (le Phédria. ’
l Phédria. Cela cil certain.
. Dorion. Efi-ce que je le nie? 2a)
” Antipboln. Ce jour-là efl-il palle?

Dorio’n. Non, mais celui-ci eft venu devant. 29)

Antipbon; N’avez-vouspoint de honte de cette

mauvaife foi? . ADorion. Point du tout, pourvu qu’elle’ltourne à

mon profit. a°) j ’
aéra. Ame de boue! 3’) - . .
’I’bédria. Dorion, tell-ce ainfi qu’il en faut nier?

Dorion. Voilà,commeje fuisbàti, a?) fivous me
trouvez bien, 33) fervez-vous de m’ai.

Antiphon. Le trompez-vous donc ainfi!
Dorion. C’en bien plutôt lui, qui me trompe, An-

tiphon-: car pour lui, il mon, ce que j’étais; mais
. pour moi, je le croyois tout’autre; 34) à: c’en lui,

quLm’a trompé; je n’ai jamais été que Ça, que je

fuis. Quoi qu’il en (oit , 35) je ferai potlrtantencme
. ceci.. ’Le Capitaine doitme donner demain de l’ar-
t gent; fi vous m’en apportez aujourd’hui, Phe’drîa,

ie’fuivrai la loi, que je me fuis impoféej’de traiter
mû;

27) Sûr bidet? magnant: Iiefcrn Mm.
28), flingue id) ce «mon ?e nuer: Sel) Idagneeôia nidjt.
29’) Derifijxinorgefommen. ’
go) aman ce nu: au mentent gin-raja! auéfdjlâgt.
gr) in: nichertrâdjtiges (flemme! . l
se) en [un id) gratta. ’
33) 93mm id) me!) ganache. r j

v 24) 5219m id) on fur sans muets gratta;
35) mm [mon Il)!!! mile. 1,
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toûiûuî’s le mieux celui, qui vient le premier les

mains pleines. 3°) Adieu.

ACTE TROISIÈME.
SCENE [IL

PHEDRIA. ANTIPHON. GETA,’

j Piîwéa’rin. 1
5x... e1 Il! p.3. ’ 1’ iun? N1.ne min-je, min remous que je ms, ou ut

trouverai-je rio 1c de fax-gent en li peu (le temps,
moi, qui puis dire, qu’il s’en faut beaucoup, que je
n’nyc un (ou? ’) Si j’avais pu obtenir de lui ces

trois jours. on m’en avoir promis.. i ’
jliitifibwl. Quoi , (3cm , lbufiiirons-nouc, que ce

malheur arrive àceluhqui, commet!) m’as (lit, vient; ,
doprendre mon puni 2) avec [antd’lil mêteté? tâ-

clwm: pintât par tontes fume; de vvyes, de lui rem»
tira dnnslon grand lambin 3) le plnlliI,qu’il m’a fait,

(Mm. Je tombe (l’accord,’Î) queccla lèunrjufle.

Anrfplzmz. Fais nous; tu es le lbul, qui prunes je
tirer de ce mauvais pas. 5)

Gain. Que pourrois-je faire? t

00 2 Anti-
86) alunait bemjmigen am infini 313 btgegnen, ber A

nid): mit [mm .îëçinbrn Forum:

I) au)? un! varan fcblet, bat"; un amen roiben âme!

in (te. lj a) (5an (me 533011 fût mit!) gaminer.
g) fin ft’illcl’ bougement mon).
4) 3d) l’intime tin.
5) 3m qui? bien"; bénin baume! grief)": faim.
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Antîpbon. Lui trouver de l’argent.

Gina. Je le voudrois de tout mon cœur. Mais
où? parlez.

IAntipboiz. Mon pere ell ici. . I ï I
Gêne. Je le fiais. Mais que s’enfuir-il delà? 6)

Antipbon. Ah mon Dieu, à bon entendeur un

mot fuflir. 7) aGère. Oui da? I,Antiphon. Oui. . a ’ i
Gêta. Ma foi, voilà un fort bon confeil; allez,

.allez, Monfieur, ne dois-je pas être trop content,
s’il ne m’arrive aucun mal pour thre beau maria-
ge,’fans que vous m’engagiez,8) encore à m’aller

faire pendre pour lui? 9) a ’
Antiplian. Il a railbn. ’
Phédrie. .Quoi,Gécà. *) me regardez-vous donc

comme un étranger? ’°) .
l GÉM. .Non-fans doute, filais Enfin comptez-
vous pour rien la colère, où ell ’notre vieillard con:

i , ne*) Cela el’t Fondé flirte, p ne lionne. plus l’idée d’un é.

que Gêtaaldiræou’r cabom- tranger. d’un Immune, qui l
me-la’, pour lui. Et cela ne n’en point de la maifon; a:

p le fubfilte plus, fi’l’an traduit,’ c’cli,â quoi il Faut pieu men.

j pour votre confirment cela dregardc, quand on traduit.

6) une forint baratté?
7) Senti: Œelcbrten in gutbrebïgmï ’ ’
3) amurions que verba, bic du: æemüïjung, Quorum!

lidjfeit une: fiiefdjictlidjfeir une flâeflimmun’gju ei-
m leur): brocanta, mit miam Wottegflïie einm
Darivum figurent, babel: ont? Gerundium in à

, , une!) W). i j i.9) faire id) fût filin on (Selma gent?
1o) ’Imtmbtrt du mut) marmot gramen?



                                                                     

’ DE muance. se:
tre tous, tant que nous lemmes, ") qu’il faille en- ,
cure l’aller irriter davmtag-e, pour nous fermer nous-
mêmes la porte à toute iorte de perdait?

Pbézfrin, Un rival emmenera donc à mes yeux
Pamphila dans un pais éloigneêzinconnu? u) Ah,
puisque cela en, pendant que vous le pouvez, An-
tiphoo, pendnntque je fuis avec vous, parlez-moi,
VOyez-moi pour la derniers fois.

Antipbon, Pourquoi? Qu’allez-vous faire? par.
le 7,.

PlJédria, En quelque lieu du monde, qu’on la me-

anfie luis rélblu de la liuivre ou de périr.

Gère. Ü Que les Dieux vous lbient favorables
dans routes vos entreprifes! N’allez pas fi vite né-

’ aumoins, ’3)

003
*) La beauté de ce pallagc

confiné et] ce, que Gara ré-

pond du manière, qu’il lem-
blç, qu’il coulante il la relo-

lution violente, que lez’rin
prend de luivre lànmîtrcllè,
ou de périr; Car c’elt’ eum-

me slil lui rifloit: 4’162, Mm;-

fieur, que [si Dieux vous con-
a’nifanr. Et il prononce ce-
la Fort lentement; a: puis
tout du" coup, pour tirer

71mi-

cc jeune homme de l’état,
où cette réprime le met, a:
pour lui redonner courage,
il ajoute, n’allez pas fi vite
néanmoins. ce qui lui En:
niiez comprendre, ch. les
choies ne lotit pas encore
deliripe’rées. Cela fufiît, à

mon avis, pour faire Vnir’
que ceux, qui ont donné ce
perforinagc à Antlpban, la
tout trompés,

I i) 933iber uns aile, (a un! mir unfer lino.

12) En). (Un remuement girlsrnliiiljlerbicPampfïîln bot
manier: flingot in un antiennes tutu untbcrnnntcâ
Boue füljt’rn?

13) Q": in intitrbeffen nid): in leur.
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A lAùtiphân. V’Vàls, fil tu pçux lui donner qualque

recours. ,   .I -Gém. Lui donner quelque? . . .’C0mment?
Antiplzon. le t’en prie, Géta , cherche , afin q-u’il’

’ n’aille pas faire des Cholès, dont nous lèrionsfàchés.

Géta; Jè cherche." Cela vœur fait, m) ouje luis
fart trompé, le Vullà hors d’aflînres; mais je crains

pour ma peau. ’51 l
Amipban. Ah, ne crains rien, nous partagerons

enferrmle le bien ô: le mal. f5) 4
l Géta. Combien d’argent vous faut-il? dites. Il r

Phédria. ll ne faut que trois cens écus. ,
’ 66m. Trois cens écus? oh elle ail fort chere,

Monfieur. .Phédria. Chere? au contraire elle efiàdonner. l7)
(hâta, Allez; allez, je les trouverai. ’
Phézfria. - Ho, l’honnête homme. l

Gém. Allez-vous-en d’ici. .
Phédria. Mais j’en ai befoln tou’tvà-l’heurew

’ Géta. Vous les durez tout-à-l’heure auflî. Mali

ilfaut, que j’aye Phormion pour lbcond. a),
Pl)érlria.- Va , di-lui , Qu’il m’attende au logis.

. Amipbon. Il y eft. Vous n’avez qu’à le bien
z charger, làns rien craindre, quelque pelant que fait l

l ’ l r l l le far-
"). 69W (a 96:, calé hmm 03’ mon gemmez: mûre.

’15) (55v flans ce: 820:0; attela le!) fûrdm miel) 1mi-

l 11cv cant. l l
m agir musa mon mit «(nanisa (8::ch unb NM

, tbcllm.
x7) en il? oerMmft.

j x18)» aman la) mua Phormien 31; melnemÇecunbàntm

, aubert. l V

-4 A j w-.,.



                                                                     

DE TERENCE; ,33
lefardeau. il le portera. 19) C’ell un bonamî,s’ll
en (mimais. 2°")

65513. Allons donc le trom’er au plus vite.
Alllâpiêarz, N’y n-twil rien, en quoi me" fervice

vous loir méca-mire?

(fêta. Rien, allez-vQUS-en feulement au logis s:
comme-5 cette pauvre malheureulle, qui fur "Il m3
parole de demi-morte de peur. Vous êtes enco.
te là? 2Z)

Antipbon. Il n’y a rien, que je falle fi volontiers,
Pbêdria. Comment viendrasïtu donc à bout de

notre affine?
Gém. je vous le dirai en chemin. z3) Marchez

feqlement.

cè°ë°°ë°ë°°ë°°ë3°î°vëa°ë°°ëo°ïq°k°ïa°ï°°ëoèï°°ëo°îo°ë°î°°ï°4°

ACTE QUATRIÈME.

SCENE- I. l
nmwnom CHREMES.

Démipbon.

h bien, avez-vous fait ce, que vous alliez faire
à amnios? avez-vous amené verre fille?

0 o 4 Chré-l

I9) Èo filmer and) bic 2m la), et me fie (ragea.
20) Scilicet, un.
21) 9M, matit manburdi, fur, nicbt (1114m hmm mm

tu! Saisiml’rbcn llJPCK’ oser lupus geî laudml lm";
falunai: and) in minima ilefcnbern 8611m, l0 man
anti rimr gutm Gr..-rmnîzirc miment mali.

22) 928w 5mm: il): and)? du)? il): mon) bar)
23) 11m âgismes, i
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Chrémès. Won. i
Démipbon. Pourquoi non?

l

Chrémês. Sa mere voyant, que j’écoistroplongw
temps ici; ’ ’) 6: que fa fille étoit dans un âge à ne

pas s’accbmmoderde ma négligence, z) partitil y
a qLielque temps, à ce qu’on m’a dit, avec toute la

famille, pour me venir, trouven, .
Démiplwn. D’où vient donc, que vous avez fait

Un fi’long léjour, a), après que vous avez in, qu’ els

v les étoient parties? - . ’
Chrémês; C’efi une maladie..qui m’a retenu. 4)

Dc’mîpbon. Quelle maladie? v - L l i
Chrémès. Me le. demandez-vous? 6: nÎell-ce

i pas une maladie que la vieillellè feule? s) Le pal
mon, qui les a conduites ici, m’a dit,qu’elles étoient

arrivées heure-nieraient. - .Démz’pbon. Avez-vous face, qui efl arrivéàmon

fils pendant mon voyage?
aman. C’eli ce qui rompt toutes mes melo-

reS, 6) ô: qui me réduit à ne lavoir, àiquoi me dé-
terminer: car fi je donne ma fille â’un homme, qui
ne me fera rien, je ferai obligé de déclarer rom du

. long» 7) comment elle cil à moi, ô: de qui je l’ai

eue.

Il Dol! lainier «minimise racinienne. V . , l l
.3) 905 fie mit meuler flîawlâklgfflt Will gufmbm

’ frontaux)". i I3) immun nabi il)» full) mimi To lange nursebalten?
4) Œmc menine". (in: and) aufqebaltcn. .
5) 33 tMn" 005 allier MW "liât Rranfbeit smog?
6) Œben’ nieras muent mon ganga 591mm; unb Studio

’ ’ten (minima) in mon. i 1
7) 9er une!) nidltdunçielien mm), merlu le!) and) bec

filage blctllagcll intima. l

I



                                                                     

DE TERENCE. sa;
euë. Au lieu qu’avec vous je ne cotirois point ce
risques 8) 5: fêtois bien fur, que vous me feriez
anlli fidelle , que je me le luis à moi-même. Un
étranger, qui voudra entrer dans ma famille, gar-
dera le fecrer, pendant que nons ferons bien enlem-
ble; mais s’il vient à ne le foncier plais de moi , 9)
il en 13mm plus,qu’il ne faudra , ce je crains, que ce-

la ne vienne aux oreilles de ma femme. Si cela efl,
je n’ai qu’à gagner au pie, 1°) ôz à quitter la mai-

lbn au plus vite. Car il n’ y a pas un ") de tous
les miens, qui foi: pour moi , u qui veuille prendre

mon parti. n) ’
Démipbon. je le (ais, St c’ellce qui augmente

mon chagrin; mais je ne me lalTerai jamais de ten-
ter tontes fortes de voyes,» ’3) jusque à ce quej’ayek

trouvé les moyens d’accomplir ce, que je vousaii
promis.

ACTE QUATRIÈME.
l I SCÈNE Il.

(Eêm.

e n’ai jamais vu performe fi rulé, que ce Phor.

J mien; j’ai été trouver mon homme, pour lui
dire, que nous avions belon] d’argent ô: pour lui

0051
j 8) ÎÎŒ bide (55mm Nid)! litie-

9) 912m menti cr anfângt nichiez’mebr me!) mit au

ragea, .10) 53ml in mir âcrfengub gelant.
Il) En! (lait aucun, aucune; brandit: man simonien

pas un, pas une,
n.) Glu fût une) in), unb fuir min; tibia. troue.
33) 53H16 92mm une image Neumann.

rendre

- -r »*--n*rî*--** "Æ
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rendre compte deslmOYens, que j’avais imaginés,

pour en trouver. A peine avois-je l) cumula
boucheïqu’il en lhvoit autantquembi, 2) H ne (a
fèntoirpasdeioye; 3) il me louoit; il demandoit, .
qu’on lui livrât le vieillard, il rendoit gradés auxï

Dieux de ce, qu’ils lui donnoient cette Occafion» de
faire voir à Phédria, qu’il-n’était pas moins de les

V amis, que d’Antiphou; Je lui si donné ordre d’aln

a Ier m’attqndre à. la place, où je dois mener none
vieux mairie. Mais le vôilà lui-même. Qui cil
Celui, qui maréheapxès lui? Ha , ha! c’efl le père

de Phédria. Mais quelle frayeur te faifit, grofiè
bête? Ei’c ce parce qu’au lieu d’une dupe en voilà

deux? 4) Crois-moi , il efl: toûjours plus fûrd’avoir
deux cordes à lbn arc. 5). Je m’en vais 6) attaquer
celui, quej’aidéja entamé; 7) s’il me donne del’ar-

gent,

l) me!) hem Adverbîo à.peînc, (viril gmeiniglidj ber
Nominativus gai) feinemverbo germer, a!) cr; 51km

’ cille Affirmation enneiger, mie au’d) and) aulli, au

; moins,&c. 1 ia) S’Eaum batte içb ben Ülîunb aufgetban, .ba MW ct

calmoit (a gut qui id) cingufâmln. ,
A 8) Œr mat gang auâer il!) flic flambé.
’ le) émail fidlt Nil) fût cm émiettai on, bu Minimes -

26m? Œlcfleidit bannit, mil an flan cincâ 528m:
mitai tâter me» au fangcn fini» ’  

5l 3mn) 93mm fait) alliait baffer nié cm5. .
. 6) Émilie valsa. menti fic .rccipmca maman, ncbmm

alignât!) blé l’articulum en au (RI), un!) gagea am;

Demi «me l’antenne banblung au. l a
7) En: (il) film barber angegaugen. Entamer 6eme: ,

promis, alu’félpci’acn; entamer le minimal? ærobt

miaulement figurallrcr «En, amusai; même:
quqlquîun, aussi Qllpzîîftéll. 1 ’ l

l
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gent, cela fuflit, s; fi je n’en tire rien, je m’addref-

lem; il ce nouveau venu.

ACTE QUATRIÈME
SCÈNE III.

ANTuwunm GETA cangmge
DEMIPHON.

Antiplmu.
’E’attends le retour de (36m, qui ne doit pas tar-
a derà revenir. ’) Mais voilà mon oncle avec mon

pere. Que je crains les zrflolurions, que ion retour
lui va faire prendre! 2)

Géta. Je vais les aborder. Ha notre bon Ciné,
mes . L .

Clzrémâs. Bon jour, Gère.

Géta. je fuis ravi de vous voir deretour en bon.
ne lamé.

(dinâmes. je le crois.
(Bêta. Comment tout K’R-t-ll? 3)
Géniale»:x J’ai trouvé à l’ordinaire bien des nou-

velles en arrivant. vGém. Cela ne peut pas être autrement. Vous
avez appris ce, qui cil arrivé à Antiphon?

Chrémès. D’un boutà l’autre. 4) -
66m

1) a»: niehtlanwgc amen Mlîflmfl.
a) me «du K!) in examen www m"? Œl’tld’mfi-ŒI

I ben et me!) (A. cr Snrûcîfunft Ml?" mimi
3) Œdfinecb ailes moi)! (sur D011 flattent?)
4,) Qllllâ igue: Hein (in!!! filmeras en? (m5. mût.)

.m mfivr. A.



                                                                     

h Gy, è11)émiph0fl: Eil-ce vous qui lui avez dit?
Quelle indignité, Chrémès, d’avoir été trompés de

1 le. 533 ’LE PiHouMIojN - j l

préfentement, lGéta. Ma foi, je m’en entretenois auflî moi tout

feul, et même à force 5) d’y penfe-r, je crois avoir

’ trouvéjun remède. l i -
Démiplmn. Quoi, Géta-l quel remede? j
Géta. and je vous ai eu quitté, 6) j’ai trouvé

par hazard Phormion-fur mon chemin.
» Chrémës.’QUi, Phormion? , . . l .

Géta. Cet homme, qui nous a empêtrés de ect-

te . . . 7) ’Chrémêr. je fais. ,06m. Tout d’an coupil m’ell: venu dans l’efprit i , I
de le fomler unnpeu. 8) Je letire à part. Pour;

l . H: quoi. lui (li-je dit, Phormion,. ne cherchez-vous V j ,
l Ï! f w; pue les moyens (raccommodai entre vous cette si;

l. j .l i ’ faire à l’amiable? 9) Mon maître cil honnête hom-

l - me i

1l. cette manière!
Î Cluémên C’ell de quoi je m’entretenois avec lui

i

d

W24.

aï...

- .- w -. à A . A ... Î-Ëë-ÎF» .3 n’a-53.522 À..-M à: ;. m0.. "A

j j s)-’Daâ Adverbium quantitatis à force regina alicgeit
l i fÎ-L - hm Genjtiv. Artlc; Partit. de, mitbiu and) me
î I Gemndium in de. ’ e
il il, l i and au!) halage" aber eben DEllélfifll

l . batte. Paulo Pluequamperfcéltjm Gallorum, mm
l2; . j 3eme: aine [annelle ignnblung a".
, 7) 9er nué bide"; angebâugt.

8) 55m au mails «an W Baillljâu film: WWÏW

7 (tout. ’ , x2j wattman, Malle (aux me: me!) in bel (351m

al l www I z lil! l V I

1;...

I

.. ,. --
Duc-m.-au.

méfiait! A
,44-J*2-3.l.;u-.-T



                                                                     

DE TERENCE. ,39
me 8.: ennemi des prucès. 1°) Car pour les amis,
ils lui conicilloient tous de chauler cette créature.

Antipbon. Que va-t-il faire? se à quoi cela
abomina-ml?

Gém. Me direz Vous, que par les loix il feroit
puni de l’avoir fait? Croyez-moi, cela a été bien
examiné par de bonnes têtes , ") (k lut me parole
vous aurez à l’u’e’r, 12) fi vous vous attaqùezà cet

homme-là, c’ell l’éloquence en perlbnne. Ü) Mais,

je le veux, l4) vous gagnerez votre procès; enfin
ce n’ell pas une Hilaire, Un il aille de la vie, ’5) il
ne s’agit que d’argent. Quand j’ai vu mut) houp

me ébranle m) par ces paroles, nous fourmes fèuls,
lui rai-je dit, parlez franchement, dites ce que vous
voulez,quel’on vous donne de la main àla main, l7)
pour faire, que mon maître n’entende plus parler
de cette affure, que cette femme le retire, se que
vous ne veniez plus nous chagriner?

Antiphon. Les Dieux lux auroient-ils tourné
l’ai-prit? la)

j Gcl’Îfio
10) llnb tin Seine 15:13 emmené.
x x) igné boum geftljicftt fleure mol)! unterfurbtt.

12) Œr mirb ont!) guiug au fd)aficll matant.
’13) Œr in bic Œetebrfamfcit (cibli-

14) un: id) (et): ben 8118.

. 15) être 226m Enfiler. .16) 32an me Gide femmflalleô on. me id) mm"!
sur! mimât: faut.

17) une fluer 59mm in bic aubert.
18) Genre: mm mobl ou Œôtterben 93crlifll1° ventilât

[MME]-



                                                                     

sa, a LE’ morutier:
aéra. Car, 61 je lei Fais fort bien, pour peu que ’9)

vous vo’us mettiez à la railbn, mon maître cil li mi-

table, a?) que vous n’aurez pas enïemble troisrpa-

roles. J j ’Démiplmn. Quit’a chargé de dire cela? g

ClJrémês. Ha , il ne pouvoit pas mieux prendre
la choie, pour le mener, où nous voulons. 2’)

,Airtifihoiz. Je fuis mort!
Chénier. Continue.
Géra. D’abord mon homme le fail’oittenirà qua-

tre."w’l..v - .chrêmes. Que demandoit-ile .
’ l Gère. Ce qu’il demandoit? beaucoup trop; tout
ce qui lui venoit dans la tête. 2’) 1

(Mémés. Mais encore? V .
Géra. Si on lui adonnoit, difoitfil , fix cens écus.
Chrémér. Six cens diables à fou cou. N’a-t-il

point de honte? ,A y l . 4Géta. Je lui ai dit and : Eh que pourroit-il
donc faire davantage , je vous prie, s’il marioit l’a
propre fille? ll n’a pas gagné lacaucdup de n’en
point avoir, puisqu’en voila une toute trouvée, qu’il

faut qu’il dore, a) Pour le fairecourtôz ne pas vous

l l . redire19) Pourque, pour peu que, regieien amenuiser: Con-

junElivum. h i ’se) 418mm la: une in «mais nerm’mftig hetman mol-
let,’meg’n par (fiât mit fui) banban. " l ,

21) (55.3) i et bâtie bie’Üadlfllldlf (leur (ragrafer: fait:

nm, nm ibn, me mit tbn (un bahut mourir, au

bougea. x i ’sa) unfânglid) fiente fiel) main En! tafmb roll.
23) ë: mente gar au and) binaire; aure, tous, ibm in

ben Êïfln fiel. a a . V24)’ en u nutriment mua.



                                                                     

DE TERENCE’. f9!
redirçtoutes fcs impertinences, voici (a conclufion.
Au commencement, m’a-t-il dit, j’avais fait der-
lèill d’époufer moi-même la fille de mon ami, 25)

car je prévoyois bien le malheur, qui lui arriveroit,
,6sz n’ignoroîs pas, qu’une fille pauvrc,qui trouve
un hommcriche, 25) devient plucôt l’abîme que

1:! femme de fan mari. Mais pour vous dire fram.
. chemem la chofc, comm’: elle efl, j’avais befbin

d’une femme, qui m’apportàt quciquenrgent, pour
payer mes dattes; à meure aujourd’lmi, fi Démi-
phon ventrue donner autant que selle, que Psi fian-
cée, doit m’apporter, 27) il n’y a point de fem-

me, que L’aime mieux que celle, dont vous vou-
lez vous défaire.

Antiplzon. Efl-cc par (attife ou par malice qu’il
fait cela? efl-Ïce de déficit) prémédité, .28) ou fans

.y penfcr? je ne fais qafcn croire.
Démipbon. Eh qur.:5,s’il doitjusqu’à fou rune? 29)

Gém. j’ai engagé, m’a-Fil dit, une pièce de

terre 3°) pont trente pifioles. ’
Démipbwz. Voilà qui efi Fait, quïl l’époufe, je

Vais, les donner.
Gém. Une petite mqifon pour autant.
Démiphon. Ho, holc’efl tr0p.  x

Chréme’s.

25) mu id) (du! gemma macabre: mines 5mm:
ben au maman.

26) me mm: weber! mannbcfomlnt.
27) 2m biejcnige, mirmidon id) mie!) berlvbtf 6059;

un: mitbrmgtn fou. .28) 5mn aîorbebadn.
29) 528m"! et mcbr (dmbigiff, «[5 «in Œcrmôgm bah
go) sa; baht, fagtceraumtr, un Œtùcî Mer WYÎQBCÎ.



                                                                     

592 , LE PHo-RMION
r châtiât. Ne criez point, ,je’les donnerai, ces

trente piaules. 4 n(itéra. Il faut acheter une petite efclave pour ma
femme: ll fautquelques meubles pour le ménage 5’3’)

les nôces feront de quelque dépenle: pour tout
cela, dit-il, mettez encore antres trente pil’tdles.
C’efl bien le moins.

.DémipbOIi. Oh parbleu, 3.2) qu’ilme falTe plutôt

fix cens prçcès. 1l n’aura pas un (ou de moi; Je
fervirois ainfi de rife’e à ce coquin? .33) ’

t Cbrêmès. Eh, mon Dieu, je: lest donnerai, fuyez
en repos; et faites feulement, que votre fils êpoufe
la fille, que vousfavez. u

Antz’pbwz. Que je luis malheureux! ah, Géta,

tu m’as perdu par tes fourberies! ’
Cbrèmêr. C’efl pour l’amour de moi, qu’on chaf-

fe cette créature, il cil bien jolie, que ce [citâmes

dépens. 34) - uGère. Mais furtout, m’a - t- il dit, avertilTez-moi
au plutôt, s’ils veulent merlonner cettefille,lnfin que

l, je me défalTe de l’autre, 61131,01] ne me tienne pas .

le bec

st) un? mue attigez: (saurirent) «sur bûuëbaltung

un en. p l ’
32) Parbleu, (otite tigentlid) par Pica beifi’m, il? anet

linger: me fcandali abg’cfdmff,’ une guiche 2m

mentait? bat ce mit une" fibritjmcompoficismlët e
lattai-bleu, mert.l)leu, ventre bleu,babot ,K’DDblI
«mm; Beur: W) non l’elbflenebùten «intrant.

sa) 8011:2 id) [o Mn 60081111 3mn Èpoit bituma ,
- 34) michés biaiser, ultima ce ouf meine fieffer: gt:

l a. 4 t l .me
N .

.V- A ,4 wa--.v-.-..--- AFV



                                                                     

DE TERENCF. 59;
le bec en l’eau, 3’) car les gens,dont je vous parle,

doivent me compter aujourd’hui de l’argent.
Gérémër. il l’aura routai-l’heure; qu’il retire [il

parole ce qu’il prenne Cette fille,

1)é,,,;j,[,o,,, Paille-telle lui porter malheur!
Champs. j’ai fort à propos apporté avec moi de

l’argent, du revenu des terres, que ma femme a
Lemnos, je m’en lervlrnl, St je lui dirai, que vous
en avez allaite. 36) Il: mirent pour aller quérir ce!
("grena

ACTE ŒIATRIEME.

SCENE 1V.
ANTIPHON. GETA.

Amiplzan.

êta.

Gère, Hé!

Antipbon. Qu’es-tu fait?

66m. j’ai attrapé de l’argent auxivieillards.
Antiplzon. *) Bit-ce dune allez? ’)

Gent.

en ÆszmnVeutdl-re: En. c’était me perdre? Et (féra

ccdonc allez pour toi d’avoir rônend. comme S’il Y 3Ur°lt
attrapé de l’argent? ne dc- am?! d’argent’

vois-tu pas confidércr, que l

35) llnb (me mon midi monmirbergeblicherâbofinung
aufçnltc, i. e. bafl id) and) nid): 3mm)!" aux»

6mm: nicherfeBte. ’36) Sali ibr ce; brancher, (une net. 51. pag. 5’69
l) fifi :6 beau baillât-aufiuetimtat? *

i P
1



                                                                     

,94 Le PHORMION
am. je ne fais, vous ne m’en avez pas deman-

dé davantage.

Antipbon. Quoi, maraud, tu ne répondras pas
à ce, que je te demande? ’ ’

Gém. Que voulez-vous donc dire? .
Antipbrm. Ce que je veux dire ! que le beau coup,

que tu viens de faire, me réduit à m’aller pendre
fans balancer. z) Que les Dieux à les Dérelles, le
Ciel à: l’Enfer, fallent de roi un terrible exemple!
Voilà le pendard, on n’a qu’âl’employerfi on veut,

que quelque choie fuit bien faire. Qu’y avoina
demains à propos, que d’aller ainfi toucher cette
corde, a) 5l de parler de ma femme? me tuas
redonné à mon pere l’efpérance de pouvoirs’endé.

faire, Dis-moi enfin, je te prie, fi Phormion re-
goît cet argent, il faut qu’ill’époufe. Que devien-

drai-je? r t aGère. Mairil ne ,l’époufera pas.

Antipbon, Ho, j’entends. Mais quand on lui
redemandera ce: argent, fans doute, que pour
l’amour de nous, il le laitière mener en priion. 4)

Géta. Monfieur, il n’y a rien, que l’on ne’puifl’e

faire paraître mauvais, 5) quand on ne veut pas
dire les chofes, comme elles [and vans biliez le
bien,-.ët ne dites que le mal. rTournons la me-
daille, 5) je vous prie. Si Phormîonyregoit une

i fois2) me!) abat mirent mnflanb nm bas-Mm au brin.

ac". r la). Quiet: umiianb au berübrcu.
4) (Sir fit!) in êBcrbaft ttcbmtn [affin man. .

’ s) Dos mon mon tihel ("15le fana.
6) Buffet une bas Watt enrhuma.



                                                                     

DE TER.ENCE6 f9;
fois cet argent, on le prel’lera d’époufer Phanîonx

’ comme vous dites, cela en vrai; Mais enfin fi 7)
faudra-vil teilleurs du gems pour les préparatifs
(les nôces. Ou, a les amis à prier, il y a un (au-g.
fieu il faire, cependant vos amis vous donneront Pat.
gent,qu’ils Vous ont promis, à: Phormion le rendra
à 005 bonnes gens.

Antipban. Pourquoi? à; quelles railbns pourra-
tsil leur dite?

Gém. Belle demande! 8) combien 9)(l’exculesiie
trouvera-t-il peine? D’ailleurs mille préfages, leur
dira-Ml, me (un: arrivés, qui me détournent de
cette affaire; l°) un chien noir de quelque incun-
zlu efl Èntlé dans me mailbn; un ferpent efi tom-
bé par le toit dans ma cour; Ü la poule a chanté;

Pp 2 le*) C’ell un firrupule, que

les païlîzns ont encore en
quelques Provinces: quand
il arrive, qu’une pilule chan-

te, ils [ont tout trilles, (5l la
pauvre poule cil ruée d’a-
bord fins miléricorde, car
cela [niellage la mon: du ma-

l ri,u) ou tout au moine que là
femme leralamaîtrclle. Les

Romains croyoient aulÏi,que’,

lorsqu’un chien inconnu
entroit dans leur malien, cr
la lignifiiez, qu’il viendroit

quelqu’un peur corrompre
leurs Femmes; & quels le!"
peut, qui tomboit du toit
dans la cour, prélageoit,que
la Femme le déferoit de [on
mari.

7) Si un flat! pourtant, hmm! falun ont.
8) Sil (and mon! Ennemi math!
9) Combien, mie laid, bat feux Hubfiantiv. im Genit.

mit hem Arthi l’attitivo ollemal glue!) muter 6d);
aulîer mu; bides Subliantivum and) hem verbe fle-
bm faim, menu combien ubac Præpofition un Al?
culâtivo ôefinulid).

Io) En and) banon abbatiat. I I v
Il) Demi (me [ou ben in? me? munis (immune

A.:..e-.-..,,,...- A! . V . . . . ..1..« e: A . .4 le flafla» .7 . a... 4 e

- l.4..4 fivfl. "3...." -"M- 3..



                                                                     

5:96 I LEV-3 ennemi ON

.e lle devin m’a défendude piffer outre; u) celui, qui
éonfulce. les entrailles des viëlimes, m’a du, que je

ne devois rien entreprendre avant l’hyv’er. E6
c’ell’lâ la- meilleure défaire. ll3) Voilà,eomme irone

les choies; il "Antipbon. Pourvu que cela fait ainfi.
Géta. Cela fera,regardez-moi bien. Mais voé

tre pere fort; retirez-vous, &d’ites à’Phédrin, que
nous avons de l’argent.

ACTE ’(LUATRIEME.

l Â 8052x715 V.. Il

,DEMIPHON, GETA. .CHREMES.
l

Démzpbon.

l q ASoyez en repos, vous dis-je, "je prendrai bien
’ garde, qu’il ne me me quelque frippolnnerie’. ’)

DÎaujourd°hui cet argent ne forcira de mes mains,
que je .nÎnYe pris de bons témoins, qui verront, à qui.

je le donnerai, ô: pourquoi je le donnerai. ,
’ Géta. Qu’il cil fin, quand il n’en plus temps! 2)
l Chrémêr. ’lC’ell cesqu’il fautfaire,’ I Mais dépê-

Chez-vous pendant que cette fantaifiëlle tient: à
car li cette autre-A’ccordée venoitiâ le prellcnavant. A

4. le i . que12) welter in me 6mm in gelant
ilgàk lino D’afihifilfiieibefle slluëfllldn. l .
v1) Se!) ma mid) renon omnium bali et mir rainer!

ï Ütbflmlll’eld) (bien. ’ i l I "
2) Dacfinunmcbw au (mirifi- -
a) agencer-marbra 6er Erratum. w:



                                                                     

l

DE TERENCE. 39-, ’
que notre marché fût conclu, il pourroit bien nous

planter in. 4) I
65er Cela cil fort bien piaulé.
04971121011012. Mene-moi (lune.

(215m, je fuis tour prêt.
GIN-mal; Quind vous aurez fait, palliez chez ma

femme, afin qu’elle aille trouver cette fille, avant
qu’elle forte (le. chez vous «à: qu’elle lui (me, qu’on

la marie avec l’hormion; qu’elle ne (loitpas en être ’

fâchée, S) qu’il lui convient mieux qu’aucun autre,
à mule [de la connoillÎince, ê: qu’elle cil accoûtu-

me’e avec lui: que, pOUrnUUS, nous avons faitexac-

renient notre devoir, 6) n que nous lui avons
adonné une (lot telle,qu’il l’a demandée.

Démipbon. Que diantre cela vous importe-Ml?
Cbi’émèr. Beaucoup, Démipbon.

Démipbwz. N’êteswous pas content d’avoir fait ce

que vous deviez, fi le public ne l’approuve? 7)
Cbra’me’r. Je veux, qu’elle donneles mainsàcette

fêparation, 8) afin qu’elle n’aille pas dire, qu’on l’a

chaulée.

Démijibwz. Je puis faire cela moi-même, fans que
verre femme s’en mêle.

CIJÏLI’IIIL’Î. Une femme convient mieux à une

femme. 9)

K.

. P p 3 Démi-
4) être mirer lambel ridjtig nuire, fémur cr une ml)!

fine" Infini.
5l 539i? lie au) terminer 61mm full.
6) üEtr Imferer BŒlebzgtnt arum: naclmcf’ommm.

7l imam c8 nid)! Neumann tullier.
I si Dali fît in bide Stensaum l’imlllfl’. c - q

9) Brun) melba fouinant alisme! biller "MCW
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. Démipbon. J’irai Pan prier.
Chrémês, Je penfe, où je pourrois trouver pré.

[alternent ces femmes de Lemnos;

ACTE, QUATRIÈME.

«SCÈNE, VI.

SOPHRONA. CHREMES.

’1’) Que ferai-fa? que

Sopbrana.

je fuis malheur’eufe! que!

ami pourrai-je trouver? à qui confirmée
un (cc-ver de cette importànce? ’) d’où tirerai-je

quelque recours? càr j’appréhende furieufemem,
que les conieils, que j’ai donnés à ma maîtrClÎe, ne

lui faillent recevoir quelque traitement indigne
d’elle: tarie on m’a (lit, que le pere du jeune hom-

- me efl en colére de ce, qui s’efi- pallié.

Cùïânêx. Qui efi cette vieille femme fiépouvan-

:69, qui fonde chez mon frere? l i
Sapbrmm. La pauvreté feule m’a farlcéeàfaire ce

’) On avoit mal Fait de cet-

l te (cône le crrrnmencemenr
du V. Ath. Il en: endenta.
que ("cil ici la derniere lcé-»
ne «le l’ Mie 1V. le Tliéarrc

ne demeure pas vuidclà la
En de la lèénè précédente;

q que j”ai fait; 2). quoique je fuma fprtbiemqu’e ces

fortes

1(3)me Câi’âfllàf
à forcir, pour aller chercher
ces femmes de Lemms, 8m
phono paraît au Fond du
Thème en fartant: de chez

I Démiplzou.

x) que": fou, id) cm [o williams Œibeimiiia malien.
marquai?

a) 03mm on 91mm!) ne! mie!) au m, mais le!) 619cm5
aux. semai):-



                                                                     

DE TERENCE. ,99
fortes de mariages ne (on: jamais fûts, je n’ai pas
[aillé de conleiller celui-ci, pour avoir cependant le
moyen (le iulififier. 3)

Glu-hués. En vérité, li je ne me trompe, à; fi j’ai

les yeux bien ouverts, 4) c’en la nourrice de ma

fille ’
Sophrona. Nous n’avons encore pu . ..
Chrémêi. Que dois-je faire?

Svpbrmm. Trouver (on pere.
Cbrémès, vL’aborderai- je? ou attendrai-je ici,

pour âcre mieux infiruit de ce, Qu’elle coute? s)
Sopbruna. Si je pouvois le trouver, je n’aurois ’)

rien à craindre. nCbrêmès. (l’ail elle-même, je vais lui parler.

Saplirona. Qui parle in?
Cbrëmès. Sophrona.

Sopbrona. Qui m’appelle par mon nom?
Chrémês. Regarde-moi. ’
Sopbrwza. 0 bons Dieux, efl-ce-là Stilphon?
(fluâmes. Non. V
Sopbrana.’ Vous le niez?
Gin-émès. SuphrOna, approche d’ici. éloignetoi

de cette porte. Garde-toi bien de m’appelle! ja-
mais de ce nom«là.

Sopbi-oua. Quoi! n’êteswvous pas celui, que vous
nous avez toujours dit?

P P 4 ClJrémPI.
g) Nm inbtfim mais! au bahut, bug mir leur!

561mm!
4) lino me id) min ont talion bio.
5) 11m Mu, mai fie «554mm [fifi-J w mrmhmn.
6) (DE: hmm Auxili’am aimi- une êtNMfCïm’n («ce

filants (me Gcrundiumjn à.
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-q.b’:é’gêsi’bk” k . li q: . , ï i
450plIi’0na. Quoi donc?craignezwvous cette porte?

CIJI’C’IM’I. C’Cll que j’ai une méchante bête là.

defiam; 7) (v- j’avojs pris ce faux nom de peurlque
(vous lielm’nllaflîez nommer fans y poulet, 82.5; que

P3! quelque moyen ma femme ne découvrît toutle ’

myllere, 9) . sjSopbrozm. Ha, voilà do,nc,pomquoi nous n’avons

pu vous trouves ici. î , V
* ’ClzrémësfiMais dis? moi, qu’as tu?! faire dans la

mailon, d’oùîtu fors 3 Où l’ont ces "mitrailles? l
. , spppfpwwgHelas,fma.lheureufe que. jefoisL .

Chrémds. Qu’y a-t-il? tout elles en vie P, ’°) 4,

qulzraua,.. Vous; fille Qjell en vie ; mais’la mere
après bien des tufières, ell morte de chagrin; ï")

Gai-amès. Quel malheur! V . V i . M
Sapârmzq. ’Et moi, me voyant vieille,kfansrap-

pui, pauvre ô: inconnue, ’2) j’ai mailié,çomme j’ai

pu, me fille à ou jeune hémine, qui cil le maître

k de cette mailon. - ï- l. ClJre’mês. A Antipllonî’ V ,,

l www. ”00i,’à;lui.-mêmè. - .2 . i-
,iÇÏJÏÇ’Ihfl’J, Quoi, a-c-il donc deux femm

I.’

’ à P ’

www.
75 en: jailli: oariijoaeëwci.paranymphe;
8) .918 Prèefens InfinitiVHÏclifl je!» cf: nua) (amen. v

N" l’ræPOlÎf. «entre, par. pour un!) fans, unb pas
Pctfëflum Iiifinirivi,iueilî QÜQÈll nommes, L.

9) mamie 3mn me baugé Giebcinmili ambrai miam,
:6) 518ml m’en «à? une fie am Mien? L .

11 I) aman une 932mm i0, and) Dlelem: Œluxbjürââcrv

T brut? gejiurlwn. , si: .. . 3 A." Ô
12) Dune æevfianu, àrm,r1:titi;unbefaniit.l. ,,
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SOPbrozm, Ho, je vous prie, deux femmes? il
n’a que celle-là feule.

Cluêmc’r, Qu’ell donc devenuë l’autre, qu’on div

foi: Il; parente?
Sojibmnn, C’cll la même.

(lin-Liman Que me dis-tu là? I
Sopbrwm. Cela s’ell fait de concert, ’3) afin que

ce jenne homme, qui étoiramoureux de votre fille,
la pût émuler fans dot.

comme; lions Dieux, que le bazard fait louvent
arriver des choies, que vous u’oleriez même fouhaiw
ter! M) En arrivantje trouve me fillemariéeàl’hom-

me, à qui je délirois tant dela donner: («cette bon-
ne femme, 12m; quelnous’ payons rien contribué de
notre part, a feule flipper les foins ce, guenons tâ-
chions (1c faire réunir par toutes fortes de voyes. ’5)

Sal;,’2rorm, Voyez ce qu’il eli à propos de fai-
re; 35) le porc du jeune homme cil revenu, 621’011
dit, qu’il’eli extrêmement en colère de ce mariage.

Cluémês. Il n’y-a rien à craindre; mais au nom
des Dieux, je t’en conjure, que performe ne lèche,
qu’elle cil ma fille. x7)

P p 5’ Soplzralm,

13) Bas il? fo abgerebct morbm.

I4) "ou [vingt oud) me Erbium me"? Diminu-
’ mon, une mon nid): einmal in ivùnjdnn (tu; tous

9m bûtftt!

15) 5113m3 mir bord) (Immune nous: in (fion? 613 MM

gui (urbain. I V
16) 93(sz in mon mimis in.
17) Dfiîriimmno timbrer: arroge, bali li: meincîodjo

tu Il .
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sopbynm Patronne ne le fautai par moi. ’5’)

abréviés. Suis-moi, *) tu apprendras ’5’) le une

dans cette maifon.

ACIE CINQUIÈME. l

’S’CENpE. I. .

oratorien. sans,» ,’
Démipbon.

au) C’en par notre faute. que les médians trament
leur compte àêtre méchans ; ’) car cela ne

vient que de Ce, que nous affectons trop de

’) Cbrëniês n’entre point

chez lui, il n’a garde, il craint
tmp (à Femme. il entre chez
fanfare Démipbon. V

"i Cette lèéne, dont on
* avoit Fait mal à propos la’fev

tonde du cinquième Acle’,
n’en cil que la préiniere, par
à la fin. de la’lcéne procèdent

panet
pour

te nous voyons, que Clin-émir
ventre chez Démiplmn ü qu’il

emmène avec lu: Sophrana,
r 8: qu’ainfi la (cène demeure

VIH-der LC de [atheqve du Roi a confirtne’le
changement,un j’avois Fait,

car il commence ici le du.
quiéme Asie.

18) Galion ce nitmanb burdiniîd! «fatum, (Perron-
ne iji (me Nouiinativus verbl mm blClbt alfo ber
tintin); Nommer. (ce) tunauégebrûdt.) ’ ’

19) Apprendre quelqu: cholè à quelqu’un, me" tous
, limai; de quelqu un, taon eiiiem armas crltrutnî

une uniment, «mais muté «fatum.

1) W’nn tu Giotilolm NONTŒOtlleÏnËCÜ ibrmSBotc

mail finbcn, in un mir alleu: 66Mo tamil...
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pour bonnes gens, 2) in pour "gens commodes, Il
vaudroit bien mieux 3) le fouvenir du proverbe, qui
dit, qu’il ne faut pas courir li loin, qu’on perde de
vuë la porte de fa mnifon. N’étoit-ce pas alÎez de
l’injure, que j’ai régné de ce Cûquin, fans lui aller

encore omit de l’argent, pour lui donner par là le
moyen de l’ubfilier, ce de faire ne nouvelles frip.
’poiineries?

aéra. [C’ell bien dit. 4) .
Dêmzpbon. Dans ce lîécle corrompu on net-e.

compenfe que ceux, qui font voir, que le blanc cit
noir. S)

Gêm. Rien n’en plus vrai. .
Démipbon. Nous avons fait là une grande fortifia.
Gère. A la bonne heure, 6) pourvu que nous

rayons une dans une ferme réfolution de prendre
cette femme.

Démiphon. Cela feroit-il encore douteux?
Gêm. Ma foi, comme il cil bâti, je ne fais, s’ilne

feroit pas homme à le dédire? 7)
Démiplwn. Comment donc, à le dédire?

aéra. Je ne fais, je le dis au hazard. a)
Délai.

2) Sûr enfume (Seule manitou au natrium.
3) 615 relire mon biffer. Œa in, miro graciant mit il

vaut, a verbo valoir, buta) ont tempora,mit on:
Adverhiis mieux, tufier, unb autant, tien f0 gui.

4) 5308 in mol)! actent. v5) 7m bosnien, bug tout! l’aimer; in).

Ô) ŒË le!) butina. r q7) flirtation une cr ce in méfier: pflcgt, (me et se
0M! ili,) rosit? in) indu, ou tr mon folk: fâbig
(son, (un 5330i: jurûtf in subtil.

8) in!) (age ce in son ungefàbt.
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v Dézzziplaozz. ».Je.:ferai*ce, que mon frere-trovuveeà

propus quejefaflè: j’irai prier fa femme d’allerrau
logis pour parler à cetteflcxjéature; toi va devant
peur lesa.vertir,,qu’el1e va venir. .9) e v   4 .

Gém. Vnilà donc de l’argenurouve pouml’fhêè

dria; nos vieillards ne. difèntzencoremflt; w). tout
cit: tranquille En on a pris desmefurespour faire,qug
la femme d’Antiphop ne forte pas encore dulogis;
Qu’y a-t-il davantagei étique [deviendra ton?
ceci?" ")e Mçm pauvregGéta’ytu es toûjoms dans le
même leîlÉbïerae-zïu-fàisl un: "Dupont- en boucher
un autre; lafie mal différé n’efi pa’sfiperduQQ’fi

tu n’y pourvois, tu as bien’4la"mine ;de payer les

ancrages" Î?) Je m’en vais chez :no’us pour in. ,
limite Plianjqn 5H afin qu’elle n.e..craigne rien duïçôté

de Phormion,wêz.;qu’elle me s’épouvaute pastde la

harangue,qu’on lui va faire. . ;
,. 9) En, laufe,’ boumé traumas); amen, ME fugua!)

tomme" mirb.. ’ f J ’ l l
la) muer; 2mm fagcn tein méfiant. e  
x r) unavmeas miro and biekWüflett-Wt’btü? . e ï
12) En flethfE-Aicmncr (o nef barnum nié suant, tilt

’ 53061) marin! bu qui, D06 anime au.
la) (556 fommt mir immer sur, au; menu bu and: me

auf ben [amen baller marnait beaablen.müflm.

.1 f.f . a i
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ACTE CINQUIÈME.

SCENE 11. l
DEMIPHO N. NAUSISÎRA TA.

CHREMES.

Délllllpljmi. l

llez, je vous prie, Nuufiflrate, faites avec v0.
tre addrefle ordonne, qu’elle ne nous veuille

point de mal, dil’polïtz- la il faire de bon gré ’) ce,

que nous lbuhaiwns d’elle.
Nàufiffram. le le 112ml.
Délllipbaxz. [fifilles-moi de vosrfoins en cette

occnfion, *) comme vous m’avez déjà allilîé de v0»

ne argent. L l
Naufifi’mta. J’aurois voulu mieux Eure; mais

c’el’t la faute de mon mari, fi je ne fais pas les cho-
fes auflî honnêtement, que je voudrois.

Démiplmn. Comment cela?
Naufijfmta. Parcequ’il n’a nul loir. du bien,que

mon pere m’a laine, ô; qu’il avoit acquis par [es
épargnes. Pendant qu’il a vécu, Il n’y avoit point
d’année, qu’il ne tirât mille écus de les terres. 2)

Voyez, quelle différence d’homme à homme!

I Démi-*) Il veut parler de ces trois me, à qui il a (lir,qne Démi-
ccns écus, que CbrÉmès lui a [mon en avoit belbin, à 1350
pré-res de l’argent, qu’il rap- de la HI. lèénc du 1V.AÉÏC-

portoit des terres de tu chn- V
1) (31mm.
a) Dm? a W): rooo me, nué feinem flambart se.

me: batte. -

l

m ’-*”*** m l’y-làf-TJ



                                                                     

ces La, PHORMION,
Démiphiml Mille écus? l h
Naufiïlratà. Oui tout autant, &dans un temps

mêmeloù tout émit à meilleur marché. 3),

Dêmiphon. H0!
Naufifz’mt’a. Que dites-vous de celà?

Démipbon. En effet. l
Naufiflram. je voudrois bien être homme, je

lui montrerois ... v 4
Démiphan. Je le fiais fort bien. .

. Naujiflmta. *) De quelle maniére il faut une .
Démipbon, Ménag’ez-vous, 4) je vous prie, afin

que vous puifliez parler, quand. vous ferez là, 6:
tenir -tête ’) à une jeune femme. ’

Naufiylirrnta. Je luivrai Votre confeil. Mais mi-

là mon mari,qui fort de chez vous. .
chrêmes. Mon frere, a-t-on déja donné de l’ar-

gent à l’homme? ’
.Démipbon. T out fur l’heure.

r Cbrêmér. Je voudrois bien, qu’il ne fût pas dom.

né. 1ms. He, voilà ma femme, j’ai penfé parler plus,
qu’il ne faut! 6)

Démiplaon. Pourquoi le voudriezwous?

*) Elle. vouloit dire, de Démipbon, ne lui donne pas.
girelle maniéra" Liftant gau- le temps d’achever.

mrntr fan bien: 7) Main i
a) 30 9eme le ibid, unb f0 gal? au une: Boit, ba al.

leë tout moblfeiler tout; l l v
4) échouer cure mare.
5l Sic 6mm- bietcu. I

e 618m bâtie id) in vie! geplauberr.
i7) 518i: man mirfelnemæeuuo’gen umgebeu fou,

Chrémès, .



                                                                     

Chrémêf. Pour rien. 8)

Dï’înipboü. Mais vous, avez-vous parlé à cette

femme du deflein, pour lequel nous lui amenons
Naufilirata P

Chrémês, je lui en ai parlé?

Dêmiphon. Que dit-elle enfin?
Cbre’mêr, Elle ne peur le refondre.

Démipbon. Comment, elle ne peut?
Chrémêr. Parce-qu’ils s’aiment tous deux.

Démipbon. Que nous importe? 9)
Clarémês. Beaucoup. D’ailleursj’aitrouvêqu’elle

cil none parente.
Démiphon. Quoi? êtes-vous fou?
Chah-nés. Vous. en tomberez d’accord. Je ne

dis pas cela à la volée. w) Souvenez-vous dece, que
je voUs ai dit tantôt.

De’mipbon. Etes-vous en votre bon feus?
Naufijîrata. Ah Dieux, je vous en prie, pre.

nez bien garde de ne pas faire un affront 1’) àune

parente. IDêmiplwn. Elle ne l’ell pas.

Cbrêmês. Ne dites pas cela. Son pere avoit un
autre nom, ê; c’ell ce qui vous trompe. n)

Démipbon. Ne connoillbit-elle pas (on pere?’
Cbrlmès. Sans doute, elle le connoiflbir. l3)

Démi-

J

8) barrant. (W in nichai)
9l ïBau est): uns ces au?
1°) Schfaae tiercé nid): narre charabia; («be r6 nid):

m 5228m.) s
I I) 9308 man la nid): beleibige.
l2) Lino cher: (me betrûqt sud). ’
la) M1 53m doute cor atTurémcm, geuiâlid), fuguai)

lunure lie son.
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’ l.Déun’pbon. Pourquoi ne le nommoit-elle pas

par t4) lbnîwm? - I i r d
jC’hrêrzzêsL’Ah ne me croirez-Vous point? ne
m’entendrez-vous d’aujourd’hui? l

Diïlizipbwz, Si vous ne médites rien ...P

Cbrêmèr, Encore? ’ ’ j 4 j V . v
Naujz’flmm. je ne’faurois m’imaginer-ce que ce

peut être. " V ’ ’ b " Î u
Dèmiplmn. je n’enliaislrien non-plus. iÜ j

iCbrémès. . Voulez-vous v le, limoit? Ainfi les
Dieux me. lioient favorables,comme cette fille n’a
pas de plus proche parent q.pe;vqus.& moi. . ’

Démiphqzzg Grands Dieux, cela cil-il ,pofiîble? l’

allons; de Ce pas, allons la voir tous enlemble, je
veux être éclairci d’un côté ou d’autre. m)

Chrémès. Ah!

Démiplgan. Qu’y a-"t-îl? ,
. Chréùiês. Eitil poflîble,.que vous ayezifi peu de j

croyanCe en moi? ’7) a . r . v
Démipbon. Voulez-vous, que je vous en croye?

veulez-vous,’lqu’e je ne une pas une plus emplette-

» il *-ï s w cher-
14) Par’ me (un unb milicien aubini- ûâuc-n’burdj,

’ gobai), aue’grbrùd’et martien. ’ V I

15) NB. Aufli une mon plus,"aud), fins [a au amer;
(chouan, bail man ces «litre mon in ein’e’r Con-

. (hua. afi’irma’tiiia,’ non plus abstinente: Conllruel.

ncgativa brancher. a ’ . . : l ’
16) sa) mil! in"? W11 Ürrlblflm immun, :8 activeur,

. au me me tu"? ’ 1 : ïù

"1117) binai-lm mir in hmm Œdixbiiijbcfic’gæèx j
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* DE TERENCE. 609
°h°r°hep lat) loir! ’9) *) Maîsquoi? cette fillede

"me ami que deviendra-t-eile?
Cbrèmên Rien. ’ A -

L Démipbon, Nous l’abandOnnons dam?

i Chrémcls. Pourquoi non? s v ,
’Dêmipban..dC.elleeci demeurera? - si à.

v Cbrêmès. Sans doute. L . p
Démipbajz. .Nauiilirata, vous pouvez-vous en

. retourner.
i Nfllezfifllfa. Je crois, que pour les uns 8: pour

les antres, il cil beaucoup mieux 2°) de garder cette
femme, 21) que de la renvoyer, comme vous en
aviez le’ldeKein, elle m’a toûjoursparu fort hune

mâte. I i - - - j r ’ I-- ,Dèrnipbon. Qu’efl-ce donc que eeciê,
Chrémès. A-t-elle fermé la porte après elle?

* Démipbon. Oui. * »
. animés. 0 Jupiter! Les Dieux nopsfontfavo-

Démi-

*) il veut parler de la fille dans l’erreur, il ne fait pas,
deryémès mêmcmais il dit que la fille’de Clirémàs cit
de notre ami, pour ne pas dé- cette même Plianion,que fait

j couvrirla choral Naufiflra- fils a épaulée.
tri-13 Dërmjvban cil: encore
i918) me id) muter me): bornât!) frasil ,

19) Soit, la hier du: Conjun-E’rm, 16 la) tauzin.
30) Quai-mm tufier: me flint , il vaut beaucoup mi.

5 , sax. une!) un: titrai; nutrridiiip, bail jute cana
’ mélion pas Geiundium mi! de noibmcnbig’bu)’

ml); bief: abri: bru bluffer: Infinitivumlbflbm müfi’

Vide peut 603. ont. 3.’ K
1 si) sur estamperais mit une; gabarier, biché

Will tu (Malien. , j

. r - Qq .

.L

«1: A in" P fi; g.- ...n..::f
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Démiplj’arz. He! comment cela (e peut-in

beémês. Nous ne femmes pas en lieu àvous faire o m

22) l IDémzpbarz. Entrez-donc chez nons. ,

l o - .Chimay. Au monos que nos enfans même n’en
fichent rien, je vous prie. a)

ACTE CINQUIÈME;

I s c E NE III.

. - Alztipbon. IQuoique mès aflîæiresm [oient on fort méchant
état, ’) je ne. Iaiflè pas d’être ravi, que mon

confia ait ce qu’il faufiaite. Que c’efi une bonne
,chofc de ne laiflër naître dans Ton cœur que des dé-
firs, 2) qqel’on puzfl’e contenter, même dans fa A
mauvaife fortuùe. l’hédria n’a pas eu plutôt de
l’argent, que tous l’es chagrins ont cefTéu 3) Et moi,

in ne’puis rien trouver, qùi puiffe. me tiret de
peine; 4) *) Car fi mon affaire demeure cachée, i3

ferai

’ Ï’ m ’) Il vçutparler du com; faire condamner à Époufèc

ploc Fait avec Pharmian de [a Mania.

22) agar Drt [chiât tu; nid): mon; turf) foldzes sa

o et; en. . . o23) Doum niant? erfabren, id) bitte (tu!) barum.
1) D!) (6 (dm mitmzinçr ëamdebl’ fŒlemtoauëfiebet.
3) me!) mie Mât: in «3, manu man in feintent àerôen

fait: aubette; âïîerLangen Cillljlfieln lâfîet, am au:

baéjemge. . .g) Satan batbcrphedria 65er Defommen, rom une: fait!
Œsrbrufi b rîmmunben. l

4) bas and) nus hem Rama [rem ténue. a

l

à

I

I

«
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fenil t(lûlcmrs dans la crainte: 5) Si elle efl découa
verte, je n’ul’erai lever les yeux. .6) je n’irais pas
mêmechez moi, fi on ne me falloit digérer, que-je
pourrai garder l’lmnion. Mais où poufiai -je
trouver Géra, pour lavoir de lui, quel moment il
voudra que ie prenne, pour me prélènter devant
mon pare? 7)

ACTE CINQUIÈME.

sema -IV.
PHORMION. ANTIPHON.

Phormian.

’ai reçu l’argent; je l’ai donné au marchand

J d’el’claves; j’ai emmené la fille; je l’ai mile en-

trc les mains de Phédria, qui en peut faire là lem-
me, car elle ell prélèntemeut libre. je n’ai plus
qu’une cholè en tête, dont il nautique je vienne à

beuh") Il faut, que lès vieillardsime donnent le
temps de me réjouir, je veux prendre ces jours-ci
pour moi.

Antipbon, Mais voilà Phormion. Que disutu?

 - Pharmion. Quoi? 4
Qq 2. Antipbon.

5’) 5339m id) beflâxabig in 81mm mm.

6) 515m» fie oniraiben , (o nieras tu) mm) fg mamm,
oaâ un maximum" matte immun bùtfm.

7) allai; la) fur cinchiz acumen, nomma (ou, ou
melliflu 32m 51! uranium.

Il mu? Wh mg gemment: mm Sfopfeberum, une sa)
mm 3m26 bringcn mua; i .
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6l: ,LE PHORMION
l rAntiphon; Que va devenir manucurent Phédria?
a; que veut-il faire, pour donner à l’amour le temps.
de luiipréparer de noweaux plaifirs? ’ ’

.Pbormion. A (on tour il va joüer votre rôle. a);

Alztipbon. Quel rôle? , i l ,.
Phormion. De fuir fun pere. a) Mais il vous

prie en même temps de joliet le lien ,4) 61 de pren-.
dre fou parti; 5) ilvient faire la débauche chez moi,
a je vais faire accroire 6) aux vieillards, que je
vais au marché .7) à Sunium, pour acheter cetrepeè

n me efclave, dont Géta leur a parlé, afin que ne me
voyant point ici, ils n’aillent pas s’imaginer, que je
fricaflè lem.- argent. a) Mais voilà Votre porte, qui

s’ouvre. ’ i
Antipbon. Vois,quî fort.

. Phormium C’efi Géta. i

l a) Da mm bic muai au ibn tomant, mitbcteurèîïolle.

r [picter]. , a y, g) ’Bor feiqnnflîgter 31: fiiebcng

44) bic Œdnige au jfpielm. .

à) ëtin fient au tenu. - .
6) Accroirc il! du verbum def’célivum, (o mu in ben:

Præfcnte Infinitivi and) Faire gebrâudflld) ilÎ. Faire
accroire, fâlfmlid) hetman; s’en Faire. accroire,
fla) «tous einbilnèn; Faireaccroirèquélquechofi à 4

quelqu’un, einem mimé mm madlllh nâmlicl) in
ber auna): il»: au [lettrisme x I - ,

7) 3d) miroton: amen wifi and)!!! I tua (d) «liftant
: matit aux, u ’ ’ . k , î
8) 9ans in ibt ont burchnnge.

a il W
"ACTE



                                                                     

DE TERENCE. ’ a,
ACTE CINQUIÈME.

505sz V.

mGETA. ANTIPHON. PHORMION.
Gétn.

’ Fortune, ô grande DéelTe Fortune! De com;
bien de faveurs n’avez-vous pas comblé mon

maître dans ce même jour! i
Antipbwz. Que veut-il dire?
Ge’ta. Et de combien de craintes n’avez-vous

pas délivré les bons amis! Mais je m’amule ici à

mon dam. x) Que ne mets-je donc promptement
ce manteau fur l’épaule, pour aller plus vite cher-
cher mon homme, ôz lui apprendre ce qui lui ell:
arrivé?

Antiplmn. Comprens-tu ce qu’il dit?

PIJm-mion. Et vous?
Antiplwn. Point du tout. 2)
Phormion. Ni moi non plus. a)
Géta. Je m’en vais chez le marchand d’elclavet,

ils (ont là fans doute. 4)
Antipbon. Hola,Ge’ta!

Qq 3 y Gère.
1) aman id) balte micl) hier bergebmà (au mcincm ci-

nenen lâcheur!) auf. Le dam fifi nur in bergleiçbtn
stibinëm’lm gebràndflid), nnb («tu populanfd);
t3 buffet and) ou girafe ocrer æsrùammtea.

a) Glanô 11m) sur nient. Adverb.

s) sa and) mon
4) 336 MW ne Dbneaucn amena (Mien.

Mas, 4 .«â.-;-..a. ..-,. E .,. 4 .
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Géré. Hola, toi-même. Voilà une choie bien

nouvelleü bien furprenante, [que d’êire appellé.
quand on le met à courir. A d’autres. 5) ’

Autipblm. Gém! i l.Gêm. Encore? Je ferai plus’opiniâtre,lqùe tu

n’es importun. ’
Antipbon’. Tu n’arrêteras pas?

.Géta. Tu pourras bien. être vertté. l5) *) C’ell:

;quelquegalopiii, 7) quim’appelle; . Î
Atzriplaan. Cela t’arrivera bienplutôt, Coquin, fi

tu ne t’arrêtes. i - ;-: ,; -Géta. il faut, que ce l’oie quelqu’un de manoir.
lance, puisqu’il nous menace. 8) lNlais eflæcel’hom-
me, que je cherche? ou ne l’eliêce pas? pC’ell: lui-l

même.

911037125011. Parlez»lui vite. . :
Atztipban.,Qu’y a-t-il? i i . L’a ,
Gém. Oie plus heureux-de tous les hommes, qui

font fur la terre! car fans contredit, .9) Monfieur,
les Dieux n’aiment que vous. r V *

il mafflu".

1i) C’clicomme une elpê- blëe à telle heure; 8: coin.
ce devalct de confiairie, to.) me ils n’avaient pas beau.
de! valets, quialloient dans Coup (l’occupatiün, ils étai,
les mailims avertir les bour- j eut ordinairement dans les
geois d’une même Tribu de rues a Faire enrager les nus

f: rendre au lieu de infirma . (ses. Ü l

aiment i6) minuit nid) in 2mn, bafi 98 nid)! Sublime «en.

7) Œafl’enjnnqn i . . « i
’ 8) mamans timbrons muflesjemanbbeianmes mm.
a) bit-qui Œrben inclurent! Demi frimant, inhumain.)
in) en; au; con illuminer [un «un macaroni.
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Arïzipbérz. Je le voudrois bien, mais comment

[mis-Je le croire? di-moi.
Pétrin Serez-vous content,fi je vous plonge dans

la mye? ") ”Antipùon. Tu me fais mourir. A
wa’mion. Ah, tteve de promefles,’ &dis

promptement. la)
Géta. Ho, ho! à: te voilà auflî, Phormîon.?

PlJm’mion. Oui, me voilà, te dépêcheras-tu? ’3)

Gétd. Écoutez donc, *) hem, hem: Après que
nous t’avons eu donné l’argent à la place, nous

femmes allés tout droit au logis; 14) dès que nous
y avons été, le bon homme m’a envoyé chez vote.

kmma
Antipbon. Que faire? ’5)

(En. je ne vous le dirai pas, car cela ne fer:
de rien pour ceci. Comme j’approchois (le [on
appartement, (on petit effluve Midia vient par der- .
rien: me prendre parle manteau. de me fait ren-
verfer la tête; je regarde à je lui demande. pour-
quoi ilme retient; "5) il me dit,qu’on luia défen-
du de lamer entrer performe chez il": maîtrelleê que
Chzémès venoit d’y entrer avec Sophrona , a qu’il

l Qq 4, étoit
*) Il!a![fi.
1 r) manu id) un!) in (autor 3mm: buffet?
I 2) 921d) pacEe bic!) mit Mincm Œcrfptetbcn, fage battis.

13) àEleft bu fort machos?
14) 8mn mir gemma SIBegeB me!) 59mm gcgangmt
15) 9334:3 (cumin: ba mutina? Dcmis-tu m W? Fer

Ellipf. antigelamn, pet-gramen (mon rît-(W Da un

botter: engagent: mort-en. t
’ 16) marna: i": and; muid bâti!
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me LE PHÔRMto’N
émît encore avec elle. Quand j’ai’entendù c’ela,ie

me fuis coulé tout doucement Vets la parte 17) eh
marchant fur la pointe du pied; 18) j’en ai appro-
ché, je m’y fins collé, j’ai retenu mon haleine, j’ai

’ prêtétl’Oreille. ô: j’ai écouté de toute ma force, pour a

attraper ce qu’ils cilloient. I9) A e
Antipbwz. Fort bien, Géta. - ï t
663m. Là j’ai entendu la plus belle avanture du

monde; j’ai penl’é éclate? de joye, 2°)

Phormian. ’Qu’asvtu entendu? .

. Gêta. Que croirieznvous? v .
Azztipban. Je ne fais. l w e. . .
’Gém’. (fic-Il la plus merveilleufe Chofe, que vous

aYez jamais ouïe. 2’) Votre oncle ferrouvelè perd
’ de narre Phanion.

Antiphon. Ho, que «un? e

’ 66m.
17) Œtgm, minis auégcbrâdet buta) vers, mm bon
. mon 9m mon mm; bard) envers, imam en;

im Eatginifrhm ergà bcifl’et, . unb tint summum; ’
’ -. MS (matins; 611mm; bard) à proportion une

en comparaifbn, menu cutine (êîegenbalrungl avec
mon: ce im Deutfdnn’butd), (a ættgleidwnfl: faim

audgebrûdct merbm.’ .
18’) tube id) mit!) gong fadwteaufbenêvîlâènbcrSebm

hach ou 32min Ulfiâflfdflîdwflc

19) 3C!) baba mie!) mi): aube Paraît gemmât, ben
îlçbem ammtb gemma, mile Dbt aufgcpagt
(Moufette!) uni) auffmrffam augebirt, un: bas,
me fie banneau lamina, sa hammam. « e

se) albain mâtent!) bot 5mm «menuet;

il) bieumuute’tbaceflc’ 641mm 69: jeunets même.

*’..-.;:. ,

L’a;-
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Cita. Il a eu autrefois à Lemnos un commerce

réent avec fa mer-e. 22l

Pharmion. Fables! Efl’ce qu’elle ne commuoit

pas ion pere? lGaza. Crois, Phormion, qu’il y a là delibusquel-
que more, que nous ne (avons pas. Car peules-

j râla-avers a une o’rte 24 j’a e uenrcndre

tu, qu Ytout ce, qu’on (filoit durs la Chambre?
I’barmion. J’ai entendu dire quelque choie d’ap.

prochant.
(15m. Je m’en vais vour dire encore une choie,

qui vous perfuadern bien davantage. 25) Pendant
que l’émir-là , votre oncle el°t foui, ô: un moment

après je l’ai vu revenir à rentrer avec votre perte.
Là ils ont dit tous deux,- qu’ils vous donnoient la
permiflîon de garder votre Femme , 26) à: enfin ils
m’ont donné ordre de vous chercher 6; de vous
amener.

Antipbon. *) Que ne me mets-tu donc prompte.
ment fur res épaules pour me PUNCH (51”53?

Q q g (Jim.
*) .4mipb0n a tant de .jo- ment il Faut cvnrr’nclreccîmf.

yc, qu”il le ruer hrrles é; au- fige. Cela rail. i: un jeu
les de fin valet, à: le Fuir: (le ’lihéarrc, qui ribloit au
porter ainlî. Voilà, cnm- peuple,

22] 62men beimlrcbcn llrngmrg mir fibre-r imiter gr:

j monta.23) 931ml), mir!) grgebrn mit à travers Dbcrautrat’cn,
menu ce berlin, embrun, .qurr titrer. 3. G. à
gagas champs, bruche sur) ban, aber qoerûbrt
"L’L’ .

94) Dali bure!) cirre Sbrirr.
25) F50 me) mur rnebr ùberfùbren mm.
:6) en? ne me) erlarrbrcn, tuer me tu rebattra.
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1618 Le j PHORMION

. .VOrci une belle occafion de duper les vieillards, ’28)

aéra. Cela fera bientôt fait, vous n’avez qu’à

dire. 27) ’ . t
Antipbqn. Adieu, mon cher ,Phormion. l
Phormium AdieuyMonfieUr. En vérité,iefuîs l

bienaife, qu’un fi grand bonheur fait arrivé à ces
gens-là; lorsqu’ils s’y attendoient le’moins. Mais

&d’épargner àPhêdria la peine de chercher de l’at-

genrôz d’importunçr [es amis. Car l’argent, qu’ils

ont donné malgré eux; cit fi bien donné, qu’ils ne
le reverront de leur vie. a.) . [j’ai trouvé toutd’un
par)? le moyen d’en venir, à bout. , Il faut changer
de vifageôzde poiture: 3i’) mais je vais me cacher
danscerte petite me, a: de là je me prélenteraià
eux,lorsqu’ils paroîtronr, car voilà qui cil fini, je
ne fais plus femblant d’aller, "là Sûnium. , q l j l

27) ruas un!) balb gefdj’rberi’frnn , ibr bûrft nul: ne:

MW ,1 4 j
i 28) 91mm bat! il! cirre ctmrînfrbre Œtlegtnbeit brute

menât: betrrigcn. - q ’ I .,
I ’29) être une r6 sur ibrntiflebenô’ nidjt tricher «en:

I 30) 5mm rimâ id) lutin une): unvatcmmg venin:

’ j r 1’ Il UIl .31) 3mn mm in es (me, in) [une and) ma); mm
ou? grange id) me!) v ’ r t

î ” t l
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ACTE CINQUIÈME

SCÈNE VI. j
DEMijON... PHORMION. CHREMES.

l Démiplwn.

(Nîon frere, je rends de très-grandes graces ’) aux

L Dieux. ôz avec raifort, de ce, qu’ils Ont fait
rêüllir les chofcs fi heureufement. 2) Il n’efl plus

queflion, 3) que de trouver promptement Phor-
mion, afinqu’on retire de lui les trois cens écus,
avant qu’ils fuient mangés.

i Phormian. Je m’en vais voir, fi je trouverai Dé-

miplion chez lui, pourlui dire, que . . .« A
l, Dêmipbau. ,Et nous, nous allions vous chercher, ,

Phormium l j I I w Ï v
I Phormium Sansidoute pour le même fujet.

Démipbon. Oui vraîment.

Phormium jeql’ui bien cru. 4) Mais pourquoi
volis donner certe peine? cela efl ridicule. Appré-
jliendiez-vous, que je ne fille pas ce, que j’ai une
fois promis? voyez-vous, quelque pauvre que je
"fois; jusqu’ici j’ai toujours tâché d’être homme de

parole. 5) a A I . j Chrézzzér.
1)Rendremirbl’cbroffimAcculîaneArticulogemmait;

fournir outrent Adjcfl. au hem Subfiantivo,fo mufl
ber Articulus norbmrnbig rober) «mm.

2) ÈRE fic bi: gerber! in glûcflicl) binons gefrîbrtt-

- g) mon [wharf ce nuiter: triture. [(fommt ce ouf une:

"une un.) I -. 4) (fa Hi rrnnôrrjrg un Circumfl. rîûer bic Supina nuf
u 3U Mien, exctcrûgemadflm ,unb dû «leur: fit
son cru. iltglaubt, uub du, remix urzrrrjcljtibrn.

53 iman 518m in boum.
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6a?)   LE .PHORMION
Chrémêè; "N’ave’z-VOus paà trouvé-cette .perfonne-

là bien née, comme je vous avois dit?
Démipbon. Amn’émehr. ’
.Phorzriîniz. sur pourquoi auflî jé,vîens vo.us;dé-

clarer, que je fuis tout prêt à la prendre, 7) 5: que
vous n’avez qu’à me la donner, quand vous voudrez.

J’ai mis en" ânière, commede’raifon, routes mes

aimes affairer, quand j’ai vu,i1ue vous aviez celle-ci
fi fort à ’cdeur; 8) Ï ’I j

Démiply’àii; Mais,vmon frère, qi’feyoilà,’ m’a fait

Changer de d’éfl’eîngrr càf, ’m’a HI dit, yétis farci

parler tout le monde. 9) . ’Quahdvî’ous av’ez pu la
rëhkii:é’hohixêtemènt, vous né l’avez pas fait, au-

jourd’hui il eft honteux de là chafier après un ma.  
rî’agédàns les fûmes. 1°) Enfin il m’a prèsquedic

routes les mêmes tairons, don; vous vous Terviez

tantôtrcontrë moi. ’ t v,
Pharmion. Vous  me traitai fort ëàvalieremenc. ")

DémipbanfComment?   ’
Phormium Mêlé demandez-vans? Parceque je

ne pourrai phis avdi’r l’antre : rca’r de qùelfrônt iroisf

r ’ a - je me
7) ŒBen bamm "tomme id) au!) angufünbig’m, MG iCb

fie sa bcpratben fomobl (mit 918 mais bi".

i  35) 611’69. uhbbaé bon aminé mégît!) ou: mame
anbcre Œefclmfte bimen maman Dard) mame:
nomma, bug m) bicftâ foula 39mm les,

9) me Êfnrtehme’rben bon «nib-Mm.

710) En 26 maman fie n06) tinetôfi’entlid) bouma

., . aigu mormon berfiofim. r I A
u) si); me: Mi fun) mit mirant.



                                                                     

DE TERENCE. 62.;
je me préfenter devant une performe, que j’ai re-
fulée? 12)

Cbrêmês bas à Démipbun. D’ailleurs je vois, qu’Ang

tiphon ne peut f6 réloudre àfe priver d’elle.. D1-

tes lui donc cela. , , 5, Démiplmz. D’ailleurs je vois, qUe mon fils ne
[auroit gagner fur lui ’3) de le palier d’elle. lil) Mais

allons à la place, afin que vous donniez ordre, que
. l’on me rende cet argent,

lermëozz. Quoi, l’argent, que j’ai déja donné

à mes créanciers? x5) r
Démipbon. Que deviendra donc tout ceci? 16)
Phormium Si vous voulez me donner la femme,

que.vous m’avez promile, me voilà prêt à l’épou-

fer. Si vous voulez laretenir, vous agréiez aufli,
que je retienne l’argent: ’7) car il n’çfl pas juge,

que , pour avoir voulu vous faire plaifir, j’y fois-pom-

mon compte, m) puisque c’eflàvorreconlidération
que j’ai refulé cette antre, qui devoit,.m’apporrer

amant, que vous m’avez donné.
DéfÇIi".

pu) Demi mie (on id) cinn- wcrfon 1mm me (Sambre
(reten, bic ben Sîorb voulait befommen? "

.13) gal? main (ânon aicbt f0 bic! film fic!) abattu:

mm. sr4) Se pallër de quelqu’un, rima entbcbren fémur;
-- -- de peu, mit mangeur variieb .nebmen. .

15) QBie, ses 65m, (a id) Mon meinen Gâlàubigçrn
auégejablt baba?

16) sans [ou beau «me Diefcm 4111m Wtïbm?

17) 60 merbetibreucf) and) gcfauen lehm, ME la)
me 65610 helmin-

18) 3d) me) Grimm (au
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62.2 il LE PHORMION
Démipbaiz.’ FYa-thep-au diable avec tes rodomqn--

tades, ’9) coquin. Crois-tu donc encore, ouel’onl
ne gerço’nnoillè pas, 61 que l’on ne l’ache- pas, de

quel bois tu te chaulieg? z°)- ’ j Î ’ 1’
Phormium Vous m’échaufi’ez les oreilles. 2’)- .

Demiphbn.,Tu êpouljerois cette femme, fion te

la donnoit? r w l r lPhormium Eflayez pour voir. k
Démipbon. Ce feroit dime, afin que mon fils tic-5

[fleurât avec elle dans ta maifon. vous votre defl’eîn.

Pharmion. Que m’allez-vous Conter? 23j i -.
" Démipbon. Donne-moi feulement cet argent

bien ’vîte. LPharmion. Mais vous plutôt donnez-moi bien

vite ma femme. l. Démipban. Marche devantlles juges. *
- -Pl:ormfon. Devant les Juges? Si Vous me lamer-j

nez davantage r. . . 24) - l
Démipljofl. Que’ïferas-tu? I j

Phormion. Moi? [vous penl’ezïpieut-être, que je;

ne-fais’prendrele parti que des filles fans dot; 25) *)

1 mais

22

l*) Il Faît entendre àCbré- qui étoit Fort richc,.eomme
mir, qu’ileaprcndrecontçe llODSzl’aVODS dais-vus N’-

lui le parti de Nmfiflram, " ï-
v19) rmîit’hcinemzmrablm.’ r? P -
ne) 518i: haine Ruine (djreiflt,-Proverb.
.21) maditmlrten Rppfnidnrollr.’ . ; i ;.:

"22) ærobim 86 (tufier et; baroufvanfommm.) :1 "

23)93nôfinbïj)sflen. pp . ,24) me ibrmir Dard) cure nârrifcbcâîîebcn and) Moser

sermonneront. . ’ l 1 a
25) 3m beuh virflcltbt , baÊ ftp-bief; mais 361m, miel).

ber armer: intriguant, bic. nieth imtâîttmôgm
babel, anjriuebmen;
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mais îe vous ferai bien voir, que je fais prendre
aullî celui des femmes, qui ont été bien dotées. 2°)

C Mémés. Que cela nous fait-il? 27)

Phormiwz. Rien. Je controis ici une certaine
femme, dont le mari avoit . . .

Chrémês; Ho!

Démipbon. Qu’eli-ce que c’eli?

lermion, Une autre femme à Lemnosa
Clzrémés. je fuis perdu.

Phormium. En dontil aune fille, qu’il a élevée fe-

cretement. 28 ’Cbrêmès. Je fuis enterré. 29)

Phormium Je lui conterai tout d’un bout à Pall-
tre. 3°)

C’lzrâmês. N’en fais rien , je t’en prie. 3’)

Phormiorz. Ho, ho! eli-ce donc vous?
Dêmiplzon. Commeil letlivertitlànos dépens! 32)

Chrémês. Nous ne te demandons plus rien.
Pharmion. Fables!
chrémeln Que veux-tu donc? nous te donnons

tout l’argent, que tu as.
Plier»

26) en gui auâgtlialitt morben lino.

27) iman? 9d): une vos au? -

28) son et beimlici) aufcrjogm.

29) sa) liage mon im orobe. .

se) fic!) matoir): alite nom Sinfang me juin Œnbc

maman. I3!) 93W ME bieiben, ici) bitte fait!) baronni-

32) me et uns (cuira, (Motif unira Sicile: wifis
me»)
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lermiorz. J’entendsbien- Maîspourquoidiable
mai mer jutiez-vous avec ces fertiles d’enfant? a3)

je veux, je ne veux pas; je ne veux pas , je veux;
ligands, tien; ce qui el’r dit, ne l’eli pas; ce quhefl’.

fait, cil défait. ,
’ Chréinês. Comment,.& d’où a-t-il-pu tout fa-

voir? 34) - -*DémipbomJe ne (ai, mais je lai bien, que je ne
l’ai dit à perlhnne. » o, . v -’

Chrémèr. Je veux mourir, s’il n’y a là quelque -

enchantement. 3’) , f
’ phormion. Je leur ai donné martel en tête. 96)

Démipbon. Ouais, ce coquin-là emportera no-
tre argent, après s’être aïoli moqué de nous à notre ’

barbe? "j J’aimerais mieux mourir. Mon frere,

’ ’ l c’elt
33) altier, un): 52min, matant mgr ibr and) and) mit

a faluna mammalien au amict)? lotier, fpielrm
x) ouf cintra muficaliidmi Salirumrnte, regiçret
aima Ablativum, v. gr. jouer du lut, aufljgrgaus
te (pictent; menu aber ber Accufiuivus, mâchan-
(on, menuet, &c. mon) lient, in miro ber mame me
Siiliruments mit (muaient, jouer un air fur le
clavecin, une une qui ben: Élohim fpklmù 5mm
fr fulgurez phrafi-s mit ont) Ablativo: iouler de, la
prunelle, l’cbarmiren ,- ’joiisrde ion-relie, 0H68 me:
sur. 2) fion (ââtmluufpititn resterai «a ben-Dan»
1mm, v. gr. jouer au billard, ’authm 25mm (pic-
Ifll; briffer aber ioüer-metaphorîcc f0 Die! lais
tromper, fg, «sans es ont Accufativum,’ jolie:
quelqu’un, tinta bintergcbèn, betrûgm, 09men.

g4)- me unb mon «une çrfabren?
35) 518cm1, nid): Bauberen baumier litât.

.. .36) gibbon: une: ben Sionisieinlid) marin géniaux.
37) aliment ct une in Dell 25m audacieux bat.
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c’eli maintenant qu’il faut avoir du courage, et
P3YCF (le prélence (l’el’jll’lt. sa) VOUS Vliyüzaquc v0-

tf9 ,Üliîlll’L’ el’t déCOUVCl’tC-j &I (pavons ne [duriez

empêcher, que votre femme ne in facho. Croyez-
moi, nous amunderons confidérablement none
marché, 39) de lui dire. nous mêmes ("0113 les pré-

.flfierg ce,qLÏCHe apprendra tnûjoürslrfl*dïunres;

à aprés cela je vous promets, que nous nous ven- -
garons de ce maraud-là. comme nous voudrons.

Phormium Ali, ma foi, li je n’y donne ordre,
me voilà pris, 4°) ils viennent l’or moi comme des
gens rendus a ne pas donner (le quartier. 4’)

comme Mais je crains bien, qu’on ne puille

Pappauer. p j’Dêmipbwz. Prenez courage, vous dis-je, je fe-

rai Votre paix. fuiront puisque cette femme de
Lemnos el’t morte. ’ v ’

lermion. Lili-ce par-lai. que vous le prenez?
je ne vous Motive pas mal fins. 42) M’a foi, Demi-
phon, vous n’avancerez pas les raflâtes de me pie

qua ainfi au lem 4’) Et musa d’innlicur, après. .
que 44) vous avez faittlansvos voyages mince, qu’il
vous a plu, 6c qu’aucune coniiuération in) pu vous

empê-

38) tint) mit 93crlîaub si: Gares anordira. p
39) filin teck-mu aie ème nm tir. glli’îbellfitrbrlj’lm.

4o) Go hm ici) (triduum. ’ j
41) 9118 5221m, tu: enal’tl)lofi’tn fait) un: Quartier tu

gruau. 34:) Gin molli tâtez? «triforium? il)t (leur) in tinfâltig mais.

43) 3l" n’eût: feint enclin: nidit haliez-n, mon in:

mid) le herbes. , p . .44) Conlünéiio, regitrtt enculai ou: Indicatlvunn

tir
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*empêcher de faire le MUS fenfible, de tous les aï.-
fronts à une des prémieïes femmes- de la ville;
vous viendrez ICI faireole marmiteux, 4’) a; vous

croirez laver votre faute dans vos pleurs: que je
vous entende feulement faufiler, je mettrai fi bien  
le feu aux étoupes, que 46) vous nepourriez l’étein-

dre,quand vous fondriez tout en eau.
Dêmipbon. Que les Dieux ô: les l.)éeflësèbîment

ce pendard-là, Efl-il pomme; qu’il y ait au mon-t
de un homme de cette audace, 47) à qu’on n’aille

pas aux dépens du public 4°) expofer un, fcélérat- .
comme icelui-là dans ququue île déferre? 4

Chrémès. Il m’a mis go un état, que je ne fais

comment 4b) faire avec lui.
Démiplng. Je le fais bien moi. Allons en iuflîce.

Phormion. en juflice? dans cette maifon-Iâ; fi
’ flops houlez.

dant qùeïje vais appelle: mes valets.   fi
Clarêmên Mâle je ne fautois tout [en]; ’venez

m’aider. ’

, 4s) mon: ibr and) bierbettübtfiemn? . . .
46) sa» id) me!) mut fcbniebcu bôrç, tu ml! 1d) en! (ou

dm! 8cm: anrid)tem bai!
47.) 9309 in ou émet: du (o Éûbnçl’ 92mm) maman-r

feu (et). 4148) 911W afigvmcine Rofien. o ’
) ü» Comment m me: me. verbum devoir par elli-

o pfineauëgel’nffm, welches febr croqua; me!) où,
: pourquoi, que, qui mû quoi gefq’mbt, mu aber.

menu Bat? verbum in ben temporibus fimph’cibus

Mm foute. .  

Démz’psz.  Courez après, 6: le retenez,» peu-ï

Phor-

o



                                                                     

DE TERENCE. 62]
Mai-mien. *) J’aurai une RŒXÎYG avec VOUS?

Cluémèf, Et bien fait, pomiiuis-Ie en jufiice.
Norman, Et avec-vous une autre, Chrémès.

, Démz’pbau. Enlevez-moi ce coquin. i
Phwmâon, lift-ce ainfi (me vous en ufez? ha,

je vois bien, qu’il off temps de crier. 5°) Naufiftrat
ta, Naufii’tmm, fartez.

i Clvæ’émês. Fermez-mile bouche. 5’)

Démipfion, Voyez ce inaraud,quelle foreeila! 52)
Phormium L’aufiiirats, foriez, vous dis-je.

Chréwês. Te tairas-tu? l
Pbowaion. Me taire? iDémipban. S’il ne fait (ichor) gré, rufezsle, 5’)

Phormium Arrachez-moi  les yeux, fi vous vau-
. lez, je fais le moyen’de me venger de vous 54)

R: z

fi PharmionditceiaâDê- Et Men fait, panifiât-moi
miplyrm, qui étoit venu aider donc enjnfâice, doit être die
camus à le retenir à: à à mon avis nonpar dirimes,
l’empêcher d’entrer chez mais pas Bénignbzm, qui fa
Nm, gis-am. Et ce qui fait: runique de En menace;

50) mais (au id) mm, Mû ce sa: sa (curetant ifi.
51) 6(1);)th ibm vos aïeul.
52) Échec chima! un: ëmutfm, me et für méfie

bar?
53) 513mm et niait animais; (aigu, f0 imagea a», 65;
54) 3d) mets [mon imam and) au racina.

sexes me me
fifi fifi yawl

[ACTE

i

i i
i u
; i
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Le PHORMÎON

ACTE CINQUIÈME. .”

SCENE VIL NM

l

NAUSlSTRATA. CHREMES. mon;
MION. DEM IPHON.

I Nuufiflrata; I
Qui m’appelle? I .

.Cbre’mès. Ah! .
Nyufiflrata. Quel btuîtleflîce là, je vous prie,

mouclade. j I , ue filant-miam Eh pourquoi êtes»vous donc muet
4 préfenremeut? ’)

Naufilz’rata. "Qui cil cet homme-là, vous neme

répondez rien? «Phormium Comment vous répondroit-il? il ne 4
fait pas même, où il e135. z) 1 .

.ICbrémès. Gardez-vous bien d’ajouterxfoi à ce,

quÎildit. 3) i ’ l l i li Phormium Aipprochez de lui, Madame, tou-
chez-le, s’il, n’efl pas plus froid que marbre, ïe

veux êtrependu. 4), u I l -
Chréme’s. Ce n’efl rien. , s ’

,. I , .’ Naufiflram.’ Qu’y a-t-il donc?.& Que dit ce:

homme-là? , , , l

A Phor-

1) 5mm, marum berlhimmçt lbr jean?
2) Œf MW MW Ruhr, tu!) ibm’mr jîopf [M’en ’

g) luge: hammam, me! estoc!) fageu miro, (m;
Beth: Forum 8laubm En). l -

’ 4) 518mm et nient Clfifalltilîz f0. muid) un; palmer; .

lima.



                                                                     

DE TERENCE. 529
Phormîafl. Vous allez J’apprendre, écoutez.
Cbrémès. Vous amuïez-vous à lelcroire? ’)

Nozfiflrata. Comment le croirois-je, il ne m’a

encore rien dit? . ’
Pharmianull ne fait ce qu’il fait, tant ila peut! 6)
ÏVmîfifizyata. Ce n’eft pas pour rien, que vous êtes

fi efirayé. 7) V.Cbrêmës. Moi effrayé?

Phormium Fort bien; puisque vous ne l’êtes
pas, ë: que ce que je dis, n’efi rien, dites-le vous-
même. a)

Délizipljan, Le-fcélérat! Qu’il le dife lui-même,

pour te faire plaifir? i.Pbormion. Ho, Monfieur, vous faites fort bien
de parler pour votre frere. l

’NaufÙî’mta. Mon mari, vous ne voulez pas me

dire ce que c’eïi? v V - -
Cljrêmês. Mais,

Nazrfiflratn. Quoi, mais? 9)
Chrémês. il n’en pas nécefiiire de vous le dire.

mima". il n’efl pas néceflàire pour vous, mais

A il l"ell pour Madame. A Lemnos . .. ï
Gin-aillés. Ah, que vas-tu dire ?*
Démipban. Veux-tu te taire?

Ri? 3 , i Phor-
5) floue: ilir ibm lange glontien? (merbet ibr sud)

mob! mon ibm mais mail: maman [am-n ?)
6) (50 Mit bat ibn Die 55mm eingcnammen.
7) 11mi°ü"lïienbibtbad)iiid)t foclffdflocfen. . .
8) 921m amblait, mil au ce nid): (enta, unb mêlent!!!)

flatta) rage, indus au biscuita bat, f° rosi-«6

e . i ’9) 9.13m! semi, aboi r



                                                                     

aga Le PHoRMroN I
Pharmîon. A votre info .2 . l0)
maronnas. Malheureux que je fuis! U

p, Phormion. Il a épaulé une femme ;
’Naufij’frata. Ho, mon ami, à Dieu ne plaire. 1’) p

Phormïwz, Cela eli comme je vous le dis.
Nflqfifimm. je un; perduë. * A ’ ,
Phormium Et il en a eu deja une fille, pendant

qIJe vous dormiezbien tranquillement. m)
p .CIJI’êmèr; Qu’allonsénousdevenir?

q Natrjzjlrat’a. Dieux, immortels. quelle slalom!
I Pharmiou. Je vans disais, pure vérité. Ü)

x .Nàufijlmta. A-t-On’jamais vu rien de .plusiin-
dignielfwoilà de ces maria-l4) qui ne font (le manu
vaille humeur qu’avec leurs femmes. Déiiiipbon.
c’ell à musique je parle, car j’ai honte (le p: rier
à Cet hommeslà. (l’émir donc làile lujet de ces
fréquens voyages 6; de ces longs (réjouis à tempos?
c’étoit donc là les mauvaifes années, qui ulmiiruo’i-

ent nos revenus? ’î)’ r ,
. Démipbazr, Naufifirara, M) je ne? nie pas, que Çe

ne loir une faute; mais vous, ne niiez. pas auflî.

qu’elle ne fait pardonnable. i

"109:! feulé» fur. I I , » 3
12) llnb barman une Sorbier ana vicier 66e son):

I ’ ramonereuœainjmifujm’gaugruina (djlafenlicg.
13) 43.05 romand) flatta 933cm ein. , l
I4) Donatien mir birfdfium mâtiner. i
15) sans marra and au üiimmen Schumann:

V (en Œinfûnftc berringërten. a i 3 r
J36) 5d) mi" Ohm nid)! Muguet: chum album (con,

a tu bien? du unirions au). a ;

19) être!) ont»; uêt,’(biriter cureta www.)

!

’ Plier-7 A

- q e 4



                                                                     

DE TERENÏJE. sa]:
PIJWÜIÏO’L Il parle à un mort.

DÉÎIIÏPÛUII. Car ce n’ell ni par haine pour vous,

ni par mépris, Il y a environ quinze ans,qu’après

avoir ou, w)" trouva cette femme fur fou che-
min, m) il en en: cette fille, à: depuis ce temps-là
il ne l’a vuë de la vie. ’9) Cette femme eli morte,
elle n’eli plus, ê: c’étoit lïi’ ce qui pouvoit le plus

vous blefl’er. C’efl pourquoi je vous prie, qu’en

cette rencontre, comme vous avez toûjours fait en
toutes les autres, vous; preniez les choies avec
douceur. 2°)

Nmfifimta. Comment, avec douceur? Ieveux
rompre avec lui’potu toujours: 2*) car que puis-
je elpérer? croirai-je, que l’âge le rendra plus fa-

l ge? *) li la vieilleflë changeoit les gens, n’étoit-il
pas déja vieux en ce temps-là? ou plutôt, Démi-
phon, puis-je me flater, qu’à l’âge, où je fuis, il me

trouvera plus belle, que je n’étois alors? Que me
direz-vous donc, pour me perfuader, que cela n’ar-
rivera plus? t ’

Rr 4. Phor-
*)- Ona remarqué, quelcs homme de cinquante ans

vieillards, que Ténor: intro- pour ces fortes (le débauches.
duit, font à peu près de Et elle a railon, fiunliomme

Kou 6; ans. Nnufiflmra ap- u’eli fige a cinquante am,
pelle donc déj’a vieux un quand le fera-Ml?

17) Summum et au (rendit. f

18) un?! 53mm. i - X
19) Spa: et fie in feinem Setter: nient gefeben. i
ne) Si): glimpfiidj in ber 60cm oerfabren gadget.

a!) 3d) Will sur mais mir ibm iridien. il



                                                                     

63g   LEÙPHQ’RMION,

V Phormion,’*) Quiconqtle veut aller à l’cnterrev 
ment de ChrémC’Sa qu’il m dépêïhe, 22) le convoi 

[va "parfin; Ce [ont là de mes murs. 23) Que l’on
s’attaque delmma’ss à Phonnîon, jenmertr-xii Îesgens
dans le même état, où j’ai mis cephqmmïelïlàvf. qu’il

fafTe f: pnlx, tant qu’il voudra, je 17aiaflèz puni; .24) .
(à femme a (lequui lui’çumer aùxloreiiliesfiant qu’il.

vivra, 2’)   . V.   ’ V
Nmfiflratb. Mais fins doutejeme au; attiré cela;

v môi-même. Ah! :Délnjphon, peut-on comme:
en détail 25) tout Ce,que j’ai’f’air pourlui?

Démipban, Je; le (si; comme vous".
A ÏVnufift’rata, Ai- je flanc mérité ce traîremèmfi

Démifibou. Point du mgr; mais, puisque vos plÉ-xin-ï

(es pt? [auroient faira,que cela méfait pasan’ivé. 27)

1*  . ,  .  ’ par-. f) Co p7 Œgc efid’autnnt termes de la publicatioudes’
plgqlf. yhîifanlt, que ce maître enœr-remens.

Érjppon cmplojrc les propres I -
2-2) mm mit Chrémês 511 65mm geben mm, bermAdye.

.3 fort. Qgümnqric, mer ba nm, welche ba nm,
’ .   " aniv’w’er- Dçr,pronunï,Impropr. mirb nurvon Sper-

füm’n in! Singulari, 1an ruement! nm, manquai!
ûbetîàaupf rem, gamma, un if: venant-fat!

. *   sxarvn2L1;Ït untmfŒieben-A 5th au Sage; Nm? in!
.   Stylo oratorio, nldvtncfarâutbhdy’, .

13) t?!) film mana êtreicbc. (En) pflcgc 1d) et? au mas,

. ) 1’439) ’ A ’   -
24) G!) man Sache mayen, (o lange ((0 glu) et œiü,’

. tu!) hm un: germa amatît.   ’ v
25) ëo Mme cr [262:1 robin, mîtb 15m Mue 8mn hie

’ I flûte?! vporummem (hmm: amen.)
26) Qllwr’àbrlîd) bcrimten,(aUcû cmàblen.) - v
:2) 5113:1! lhr aber mit «111.11 curer! filages: ’nicbt muche

I ténues, vafigmâqunbm ififungçfçbebenfwy
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DE TERÈNCE. 633.
v pardonnez-111i, il vous en prie; il avoüe (on cri-

me; il vous demande pardon; que voulez-vous
davantage?

lermimz, "Ho, avant qu’elle lui pardonne, il
flanque je prenne mes lurerés 28) cènesdephé,
dm. Madame, avant que de répondre tmp lege.
remcm à Démiphon, 25’) écoureî.

ngjùfiata. Qu’y a-t-il?
Pburlniou. Par mes rufes, je lui ai efcroqué trois

cens écus; 3°) je les ai donnés à votre fils, à votre
fils les a donnés fur l’heure 3L) à un marchand
d’efclzwes pour une fille, qu’il aime.

Clmünêi. Ho, que dis-tu?

Nagfzjlram. Ell- ce donc, à vorre avis, un fi
grand crime, que votre fils, qui efl un jeune hem» -
me, ait une maîtrefl’e, lorsque vous avez deux fem-
mes? N’avez-vous point de hante? 32) *) de quel
front oferez- vous le gronder? 33) répondez-final.

Démiplwn. ll feraiout ce que vous voudrez,
Nanfiflmta. Et moî, afin que vous le lâchiez, je

ne veux ni lui pardonner, ni lui rien promettre,

Rr ç que
’*) (Tell une grandeleçnn prendre leurs anans, quand

pour les perm, ils lèmettent ils autorifcnt leurs débauches
hors (fêter (le-pouvoir rc- par leur exemple.

28) v. Pull id) mine 65mn in (Bidmbcit (full-n.
au) mm fie hum Démiphon mule leichtfimig bin

animertm. y -30) 9M En": bob: icb 300. subît. bon ibm gemm-
3 t Allwrlv. sur Èmnvc.
32) (Èvêëîîmet un and) meut?

K33) moue: au Die flubuïxïtbemeêmm, mu auG- *
summum?

et

H 4 A A A le î (tu"? Tuqàqannsæ-W

.
l

l

l
.

y
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6.34 V Le PHORMlON
que ie n’avevu mon fils; je lefais le maître de mon

’. reflèntiment, 34) je ferai [OUI ce (11141 me dira.
Phormion. ,QUe vous êtes une brave femme!
Nazljîfirasa. lites-vous content?
Plzormion, Ho ma foi, je m’en vais plus gai ô!

plus content, que je n’el’pérois. 35) l
. Naufiflrata. Comment vous ap’pellez-vous?

Phormioh. Moi, je m’appelle Phormlon, à votre
farvice; je fuis le bbnpmi de votre mailbn, allur-

touç de Phédxtia. t qNaufiflr’atm Phormion, Croyez, que je vous fer.
virai :oûjnuas eutmlt ce;qui dépendra de moi. 35)

Pbarmion.’ Vous me faites trop de grace.
Naufiflrnta. Je ne fais que vous rendre ce, queie.

vous dois; gPbormion. Madame ,uvoulez-vous aujourd’hui
même me faire lonefortlgrand plaifir, 6: dol): vo-

ure mari enragera? 37) s l
l anfiflmm. De tous mon cœur, l I l
lermiozz. Vous n’avez qu’à me prier à fou-

, per. a3) s ’
aqfiflraM, Vraîmeut je le veux.

34) 3er immanent QBibmüillen filam- l- , l .
35) 25m meuler Sceumeitlnfiiger nub vergnugtemls

id) mir rillgebilbet. ’ - .
36) 5338 le!) comme (minuit!) anfommt, lumen mobs.
37) Un!) (scribes mer mon rafiot) natrum miro.
38) fiîtetmicbnurgumalbumefien. Pnerquelqu’un de

. [aimer [nubprier[quelqu’un à rouper avecnous, in
l . l bierinne unterfdfieben, baebafierfzere Nœud) un!)

l son obnqefebr gefdfiebt, bicfed aber me mirflicbe
l Ceremonicl anatléîtl mm"! id) nous bitte, une,

and) un: 9mm 90mm

I

Démi-,

A AL...



                                                                     

DE TERENCE. 635
zwmumm Aummaubga
Naufiflmm. Soit. *) Mais où cil Phédria, notre

arbitre?
marmion; Ne vous mettez pas en peine, ie vous

Pamenerai bientôcu Adlcu, Meflîeürs, battez des

mains. q

s) Elle parle ainfi furcq
qu’elle a du plus haut: ,,je
,,le (Un: le maître de mon
,,rcchntiment, je Ferai tout ce
,,qu’il me dira". Nargfiflrata s

ne pouvoit pas mieux Faire

l

voir, qu’elle étoit appairée,"

qu’en prenant pour arbitre
contre un mari débauché un
fils, qui ne l’était pas moins,

la fentence ne doit pas être
bien rigourculc.

uuàeseàeeeueeeueæueeee
I UHECYRE

’TERENCE;
LE TITRE.

ma Pièce fizt jam? la prémier: fifi: aux Fêtes
Romaines. fou: les Enfile: Capsules Sex. 71112113

Ce’filr, (9’ Carnelius Dolobdla, (f alla ne fut [un
achevée (Je jam): Plana: qfihzm’bi de Clnurlim fia -
la mufiquc 1) avec les flûtes égales. 2) Sous le Con-
fidat de C52. 0611:2;le (f de T. Moulins elle fil: re-
donnée une ficomfe fois la même année pour (le: Jeux
fauches : cette flamme reprq’fl’mation ne fil! pflspltts

beurezlfi’ (me la (Il-émiera. Enfin a) ellefit; ramifia

’ fifi

A 7 u. V.34rn-L: .îrM-ü-vçi

A - .:...;..;..:......-.we H...
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, gleECYRE
( I

q [in le Théo": pour Id troifiéme fiisfim les Edilu
Cumin Fuligiusô’ L. Marcius, (9’ elle réiéfirfbr:

q bien. i Elle w toute prifè du Grec thpàlladore.

REMARQuEs
1) C’efifàdirqavec les deux flûtes droites ou avec

les deux gaudies, pour faire entendre, qu’el-
le) fur joüéeï tantôt avec les flûtes droites; 5: tantôt
avec lesigauches, lel’on les oçcafions.

2) C’étoiitvl’an, de Rome r88,un.an après l’An-,

"me non pas lai cinquiéme. q
3) Elle fut rejoüêe la même année. On trou-

.4riemn’; ailifiîylÎHéllyrç’ efl la faconde PiècehdeyTé-

x Ve dans. les Remarques de Douar fur le Prologue;
qu’elle fut rq’joüêe pour les fluxfimebres de L. Æmi-

lia: Paulin. Mais cela ne peut pas être deDoImt; k
.car L. Æmiliu; Paula: ne momurque cinq ans après
cette lèconde reprêfleurarioln de l-’Héayrc. v Ou bien

nil faudroir’Croire. que cette Ifecou’çle.reprélenrntion *

ne le fitqqu’aprèsiqu’on eurjoüé’les Addpbar; à:

e’efi ainfi que M, [Voflïus l’aenteudu.

.l . PERSONNAGES

.. - H n LA PIÈCE. .
Le Mangue.- s ’ . i A]
s ,Pbilotihcourtifane. A r .
Syrà,vieille, ’I s ’
’Parmênan, valer’de-Sollram. I l

.Lacbès, vieillard; mari de So’flrara.

l

.Ix

www
u



                                                                     

DE "renoues. 1637
Phidippus, vieillard, mari de Myrrhina.
Myrrlyimz, femme de l’hidippus.

Parnpbilc’, fils de Loches, sa mari de Philuméne.
Sofia, valet de Pampliile.
Bacrbis, courtifane.

Pcrfimmges "Juan.

pbijymëne: fille de Phidippe, ô; femme de Pam-,

e phile. q x
Scirrm, petit efclave.
Une nourrice.
Deux fervantes de Bacchis.

La fcene cil à Athenes.

r’ LE PROLOGU-E.’

DE LA
SECONDE REPRÉSENTATION. v

*) Moments, cette Comédie le nomme l’l-léeyre:
. l **) la prémiere fois,qu’elle fut donnée au

public, il arriva un accident 5; un malheur, qui n’é-
taient jamais arrivés à notre Poète: c’ell qu’elle ne

n) Héryn cil un mot Grec,
qui lignifie la belle-ment de
la femme, la marc du mari:
a: cetteIPiéL’c cil ainfi hom-

mÉC, parceque Snflmta, me-
re de l’amplule, y. joù’c un

des principaux rôels.

1*) Nous n’avons pas le
Prologue de la prémicre te-

xput être joüée, à qu’on n’en putconnoîtreles beau-

’ tés, "Ü le peuple étant entierement appliqué à

regarJ

préfentation, c’ell ici le Pro-

logue de la lèconde.
"Ù Tiïrenrrveutconlèr-

ver fa réputation, (lins cho-
quer le peuple; c’elt pour-
quoi il dit, que làzl’iéee ne

put être jouée, parcequcle
peuple étoit atrâché ailleurs.

Elle ne fut dom pas rein).
té: comme mauvaife.

-A19-., un; 2-: e;

. à ’:rv;rzr*;-4



                                                                     

.633 A L’HECYRE

regarder des danfeurs de corde. ’) "Prêfcntement’

donc elle pelu l’aller pour nouvelle, car le Poëtè,
qui en,efl .l’Aureur, ne voulut pas, qu’on ln recom-
mengât, *) afin de pouvoir 2) la vendre une facon-
de fois pour quelque antrel’fête. **) Vous en avez

*) Térence ne pouvoit
mieux lnücr fa Pièce, ni té-

moigner plus de coutume,
qu’en dillmt, qu’après qu’onl

l’eut reintée, il ne voulut pas,
fi

, qu’on larccommençarmour
louvoit la vendre une fccnn.

. de Foisdalns une autre occafi.
on. C’ell; être bien affiné du

A mérite défia Pièce; 8: en mê-

me temps il Faut avoücr,que c’

cl! corriger bien adroitement
Je malheunqui lui Étoitàrri-

né : car par là il Fait voir,qu’el-

le n’étoit nullement tombée,

8: que le peuple auroit Ère:-
œut difpoféà la voir, glèsquc

les danfeurs- de corde garent
sellé, fi lui - même n’aûoit

mieux aimé profiter de cette

.1) Geiltângetl

vu

avanturc. Il aime mieux pal:
fer pouravarc,quepourmal-
heureux. Cela me Fait iou-
.venir d’une jolie Epigram-
me de Callimaqmlquî dit;
que, quand ou dçumndc à un
Poëtc dçs noüvcllcs de quel-1
que Pièce de (a Fuçnn; ficllc
a réüflî, il détenu) lèul mut.

j’ai vaincu, j’ai plu: maisfi v,
elle dl tombée,.i1 ufi: d’un

long circuit, &ditl: ileflar-H
rivé n’es clnfis ézrai;gerr,j’nè

en du malheur. Au lieu de cc-
la France dit.- Ï’ai été

avare. On a ou tort de croire
que ce Prologue cit luppnfé.

M) (Jaf’Tés’cnce en avait En! 4

(plufieul’s avant l’zindrienne,

qui cit la feule, qui nous refit;
e

a) 58:16 Gcrundium mit de branchai? 31ml! fibroft mer)
» hmm Conjuné’tionibus afinque, amoinsqnç, avant-

. que &c. baba) au merEm, ont! in remua: son que
, «Hamel bon à fin abuefdmmen mirb, ohm! [mon

lm) hmm aubert: Conjlnlëlionibus nichtqefebicbt.
l Q. à fin que devenu lçavant, nm gelebn 51mm,

un: avantquc de vous parler du telle, cbt’icb au!)
non Mm ùbrigen amas rage ac. I . l
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vu .d’augres de fa façon, Meilîeurs, je vous prie l
d’examiner celle-ci. ç

LE PROLOGuE x
DE LA

TROISIEME REPRÉSENTATION,
Meflîeurs, fous cet habit de Prologue Ü je fuis

un Arnlmllîuleut7 qui viens vers vous, 3) accor- v

dez-moi, je vous prie, ce que j’ai à vous deman-
der, à faites, qu’à préient, que je fuis vieux, fie
pallie avoir le même avantage, que j’avois, quand

i de foutes celles, qui Fureur
jouées avant l’HécyreJ Oufi

on fait le fentiment de M.
l’o[]1’m, cette faconde regréw

feniation’n’ayant été faire

u’ après que Térence eut

donné les JdeIlees, les Ko-
mains avoient vulles cinq
autres; car les Adelplmi (ont
la derniere (le [es Pièces.

*) Sous cezbabitrlu’ralo- ’

gus. C’eii ici. le Prologue de
la troifiéme repréicntation.
Cette Pièce ayant été rejeta
:ée les deux iprémicrc: Fois,

fêtois

Térence ne [à rebute pas
pourtant, 4») il la redonne
une troifiéme; 8: voici, de l
quelle manière l’Aéieur,qui

fait le Prologue, excufe une
témérité, qui pouvoir palier

pour impudence. Ce Pro-
logue cit très-ingénieux; c3:
parfaitement bien conduit,
wifi fit-il tout l’effet, que.
Térence en pouvoit atten-
dre: car il difpofa tous les
fiwëiateurs à l’entendre Fa-

vorablement, 8: à lui dorme:
tout: leurattention.

3) 83, mir!) bard), vers, gameilcn and) bure!) ben Da.
tivum auégebrxîcfct, 1525) ben verbis, bic une 25mn:

sans lamantin, f0 fann ici) ragea: je yen; vexa
vous, and) à vous. o

4) me fic!) tamtam nidfi abîmedm.’
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vi’étois’ jeune; *) icarif0llvent’ i’ài fait reioüer avec o

fuccès 5) des Pièces, qui avoient été mimées preneurs

fois; ô: par Certe opiniâtreté 6) je les ai empêchées
d’être enievelics dans un éternel oubli 7) ancien:
Aüft’ül’. M) De tontes les Pièces nouvelles,quej’ai

juüe’es de Cécilius, les unes ont été d’abord mal re-

guëspôz les autres ont eu bien de la peine à fe (ou-

*) Cela cil fort adroit.
Pendant que j’ai été jeune,je

v un ai fait enfinlgoûter des
Pièces, que vous aviez rebu-
tées: pourquoin’eifiyerois-
je donc pas de Faireaujourd’

hui la même choie pour cet-
te: Piéce de Thème? je fuis
vieux préfintement , Mef-

l fleurs, Je par conféquent je
dois avoir plus d’expérienl

ce, 8c connqître beaucoup
mieux, que je ne filois alors,
Les choies, qui peuvent vous
plaire 8c vous divertir. Si
cela m’a réülïî en ce tempe

Ilâ, il ne me réüilîra pas

moins en celui-ci; de vous
ne fautiez m’accuier. d’im-

tenir.

pudence 8: delêmérité, puis-
que je ne fais rien aujourd’
hui, que je n’aye fait plu-I
fleurs Fois ’avcc un grand
fuccès.

**) Cécilius n’avoir point
fait de Piéce,qui n’eût été fif-

fléc d’abord, ou reçue avec

beaucoup de peine: Cepen-
dam à Éoree de les rejouer v
elles avoient enfin en le hon.
heur de plaire. Que ne de-
voit on pas attendre de Té-
rence, dent routes les Pièces
avoient toujours réüili, ex-
cepté l’Hécyre feulement,
qu’on ne s’était pas donné

le loiiir d’entendre? Cela
cit fort ingénieux.

s) aille Quitter, «verdie in: Sateinifdim Ouf (lus an!-
gèbcn) ale prucemli, iucceiTus die. melifen’bie me
lateimfcbe 891M mg, un!» (813m Gui hué c ben (i)
gravem, une and): sen C). acutum, une cinigc
mon.

i

o) un! ourdi mien Gige’nfinn. q
i 7) fin une mise æil’siiienbeit vaironna au martien,

l ’ (au mon) en.)



                                                                     

tenir. a) Mais Comme je lhvoi5,que le Thème cit
une me!) qw a les calmes à: les tempêtes, 9) ê:
qu’line cime, qui n’y réunit pas aujourd’hui, peut

y reiiilir demain, je pris Une peine iûre de certaine
lur (les eiÏpémnces fort incertaines de fort douteu-
feg *) ie’reioüdl ces mêmes l’léCGS. Ô: je les re-
juüJ avec toute l’application de [ont l’art, ’°) dont

je fuis capable, pour en avoir d’autres de in fligon,
a; pour ne pas le dégoûter de [un travail. ") **)q]e

Ü L’Atieurflui Faifoit le

Prologue, étoit leus doutelc
ChelÏdc la TrOUpe. Voilà un
lentement bien noble. Il le
tout à loulmiter, que nos C04
médians aujourd’hui vou-
luiient en profiter, «St Faire
tout ce, qui dépend d’eux,

. » ) a iour encourager les l ocres.
**) il y a ici une bienfé-

ance,dont je luis charmée. [2)
Cet Atleur dit,qn’enfin il vint

à beur par ion addreiie de Fai-
re, que l’un eût la patience de

parvins

voir ces Pièces, qui avoient
été fiiiiécs d’abord, dt de les

Voir d’un bout âl’autre. Mais
l afin qu’on ne croyc pas, qu’il

attribuë ce Fumes plus lieu-
reux à ion habileté,il ajoute,
quand ou les eut vuës, elles
plurent: dt par là il fait houe
rieur au mérité des Piéees.

Nous avons vu ici des avan-
tu restaures pareilles à Ct’iiCS,

dont cet Acienr parle, nous
avons vu des Pièces de ne!
meilleurs Poètes très-mali

heure!)a

l s) unb bic ("1me fine mit gemmer mon) une!) [a (un;
actionnai.

9) bas ’1 heatruin bat (une Situe imb (un llngeflûm
mie me flirter.

to) un: aller üihtfamfeit unb Rond.
Il) un: un: terrien Gide! sur 91mn: (un mm 511 «me:

tien.
12) bituma lieder une moblanflânbigfcit, bic and)

cannoit.
Sa

4H4..... ......

. nA-.- ...x..- 4-4.
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parvins enfin à les faire voir d’un bout à l’autre, 6:

quand on l les eut vues, elles eurent le bonheur de
plaire. Aînfi, Meflleurs,c’efl moi proPremem, qui

vous redonnai un Poète, que la malice de fescnne-
mis avoit presque de): rebuté. a) Car fi j’eulle
voulu méprilèr’ alors les l’iéces, a: l’empêcher d’en

faire de nouvelles, cela dépendoit de moi; l4) *) il
m’auroit été très-faciledc le porter 1’) à quitter la

.. h peine à; le travail, pour vivre en repos a fans allai-
i- f1 3l res. l’rêlèmemenr donc, Meilleurs, pour l’amour
, il l :1; v de moi, à: pourreconnoîrre ce lervice, écoutez, je

q fr r vous ’prie, avec un efprit desînterelTé la) ce, que j’ai

Il il l à vous demander. Je vous redonne encore an--rr- 7,

j,- jourd’hlùllHéCyre, que je n’ai jamais pu repréfen-

ter en repos, mm: le malheur lui en a voulu. ’7)
il If V Verre prudence fera cellèr ce malheur, fi elle veut
il u féconder notre addrelle. m) La prémicre fois, com-
l ’ me je commengois à la ioüer, on vit arriverde fiers

3. I r . . athle-l
au heureu’fes dans leurs même porter ,lc peuple à avoir de
fi res repréfenrations, 8: avoir la reconnoiflànce pour Céci-

l I enflure de grands fuccês, lins; à: à favorifer en même
l H , l ’ quand elles eurentc’cc’ mieux temps ceux,qui comme Té-

lil ; l connues. rance travailloientrh lui pro-:î la l *) Cela cil Fort adroit pour cum de nouveaux plaifirs.
13), Œinen mosan, ben bic æoëlfiïî lehm (5mm Ml

l 35 l ., fdwn’bcrtrtcëlid) grincent, (abgefcbmfm

l x4) myes firme bru mir. ’ ,,grl- 15) 8M sa bcmegên.
yl; 1* 16) 932i: etnem unpartbctfifcbez! Œcmütbe. l r
g" l; 17) ëo (du bat (Dr bar? narrait! nm amour.
5 18) 53cm 531mm miro eider: Unglücf fleurera, manu
Ï. (drame unferer. Gîefdnctltcbfeit. au me tomant!

M . ’ l
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ambleras; ê: des (lilllllîurs de corde. ’9) La fiiule,

le bruit) le CElS des Femmes 2°)im’0b1jgereut à fin-

Il!) avant que un Pléee pût être finie, Dans Cette
nouvelle occafion j’eus recoursà nionanciennecou.

turne, 2l) je voulus cilliyer encore, fi elle pourroit
avoir votre npprobuïion,’ *) je vous la rapportai
donc une lècmiUe fois. Le premier Arête avoit
déja pluklorsqu’ll le répandit un bruit, aa) qu’ont-

loi: donner’des gladiateurs. Tour d’un coup on
voir entrer une foule horrible, 2’) on fait un des-
ordre furieux, ion crie, Chacun le lm, pour avoir
ou pour chonferver la place, 24) Ce moi dans cette
coriliulion je fus oblige-de céderla mienne. ME) Alla
jourd’hui, Meilleurs, il n’y a aucun embarrasa on
n’ell: détourné par aucun autre fpec’lacle; on
fait filencc, ë: les Ediles 25) ont bien voulu m’oc-

Ss z corderl 4) CÏcll; la féconder-enré- N) Anjourd’lmi,e’ef’câdi.

fintation, pourflaqusllc fut rez-hecta-rroiliémcrcprélcnô
faine Prologuc,qrn cil; arum: ration.
celui-ci.

19) bubmtîtbige Sauter unb Èriltânrcr.
ne) En fÛîerrrgc ou; amarre, ber &îrm, baâ (Sweater,

beur 518mm A21) mon: un minent alter: Œçbrand) michet (jeteur,
22) go marin Gîcfdirex) and).
2.3) 2M cumin! fuser mon une ungebcnreïmengeæojr

23min trum-
24) Œine érafle au bahut cher feint bapjtibebalten.
25) Les Ediles, me emmener. NB. sur"; Quart in

aimantas? au nebmucbm, olé mon! non hmm 915-
i mikben Slnmlnzrrrn on sur»: ifi, mie bruits [mon
clama! ermâlmet; ce mûfl’en fin") allo bic Sperren

gemmer: in îirulaturen ber guide bfotbm;
mm: Nuage tînt le Dlélionna’üra bon Richeletnad).

. La
Il

r

r .n-v "-2 u;-
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corder le temps de initier encore cette Piéce devant
vous, *) Souvenez-vous, Meflieurs, que vous lavez
dans vos mains le moyen de coniërvcrà ces l’êtes
tous leurs ornemens: ne (mofliez pas, qu’il n’y ait

plus que peu de gens, qui oient travailler pour le
Thème; "U faites, que votre autorité Ill(lC& [racon-
de celle, que mon âge me doit donner. Si je n’ai
jamais confulré l’avarice, 2°) pour établir un prix. à

mon art, ô: fi j’ai teûjoursiellimé, que le plus grand

gain, que je polie faire, démit Phormeur 2*) de fer-4
vit à vos-diverrilTemensg-j permetre2,quej’obtienne,
qu’on ne faire aucune injullicc au ’Poëtep’qui m’a

choiliï pour le défenllur (le fou ouvrage, 28) de qui
s’eli mis fous votre promener); 6; faites, que les en-

nemis n’ayant pas lrfujet de rire de la dlsgrace. 29)
A ma

--’A. ,"7’"

m:.. tr. R z

*) Ce n’cll plus l’inrcrêt

de France, qui le Fait parler,
ce. n’elt plus mêmel’interêt I
du peuple z c’èll; l’interêt de

ces Fêtes liserées, qu’on va

priva de leurs plusgrands
ornemens, fi par une trop
grande févérité on va décou-

rager les Poètes, quilÎaurnlf-
Îent les Piéces de Thc’atre,

qu’on joüe pendant ces fê:
tes. Cela leli’lbrt éloquent,

mais on ne l’avoit pas bien
éclairci.

M) Il veutdire,que, puiS’
qu’à fun âge, a: avec l’expé-

rience. qu’il a acquife, il juge
cette Pièce ,digne d’annuler
les Romains, cette autorité
feule devroit les porter à la
voir jouer. Mais cependant
il ne billepasdelcur deman-
idci’ leurs balivages, à le (a-
cours de leur autorité.

. 26) QBÉmn id) nicmalâ ml: Dam (Bris au mon); se!
gangm.

27) Un!) Pa id) imam .smlaubct, bal; main sont
(55min!!! in ber Œhrc (minime. à ù

28) En math" 5mn SBertbeibiger feinté flattas muât):
[et nm.

29) utfadjç bibus, ûbet fait! iliiglûtf informa.
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A ma confidérarion prenez la délenle, 3°) à; nous

écoutez aVeC attenrîoi’lvafin que cela donneenviem)

aux MINES l’nëres de travailler, à; que je imine dans
la luire Vous juüerdenouvelles Pièces, qui auront
été achetées nu prix, que je leur aurai taxé, ô; à
mes périls a fortunes. 3a)

meeæeeeeeeeeæeseeeeeee
UHECYRE

DE

TERENCE
ACTE PREMIER;

S C E N E. 1.
l’HILIO’I’lS. -SYR A.

Philoris. i il,En vérité; Syra,les femmes de notre métier trou- ; ï
J vent aujourd’hui très-peu d’amans fideles. ’) in,

35 3 Voyez Èl) Le Latin ne lignifie pas inanifelleinent par la En du la
achetées demonargent; car prémier Prologue, où Mit,
les Cmnédiens n’achetoient que, quand cette Pièce ne un; .ï»
pas les Pièces, Cela paroit réiillit pas la permien-Fois, y [il

Térèn- l *’

go) sans sa filerie flebf iljm (in). i a il;3l) 9M bali Weber? une nazisme eunecte. :i gr;
32) fini file-men ’Imluli 1an (5mn!!!) ,th g 1
I) En 5330!)", en me Duntl’orrf milita, la un:

nom, imbu: brumes- 3:3ch (un nous muent mafia

Ïitliljaërr. L gal j,
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Voyez ce Pamphîlë, quels fermens n’a-vil point
fait mille fols à Baccliis, qu’il ne lia-matiroit je)-
mais, tant 2) qu’elle vivroit?
roi; ajoutêifoi à les

voila marié. ’ lSym. (’l’eli pourquoi aulli je te confeiile me;
t’exhorte tout de bon, de ne fairequarrierà pas :2114),
a; de n’en [huilier pas échapper Un leul, de les de.

"pouiller, manger, ronger, dévorer jusques aux os.
Philàtir. Quoi, queje n’en excepte, que n’en

préfère aucunà - ! A l
39:27;. Aucun, Car mets-toi bien dans l’efprît, s)

que ne tous ceux, qui vont chez roi, il n’y en a
pas un, qui n’y aille dans la rÎeljolution de te l’or-

prendre par les douceurs, et de t’efcroquertesbona

Qui eli-ce quin’au-

mamelles? 3) cependant le

W. a M-L in

i

Térenre ne voulut pas, qu’on

la recommençait, à: qu’il
voulut la gauler, pour la t’en.
dre dans une autre necafion.
si les Comédiens l’avoient
achetée, le Poète men auroit:

’ plus été le maître, il: il n’lau-

fait pu la vendre une recon-
de Fois. Mais voicifans dou-
te ce que c”elL Qliand les
Ediles vouloient Faire joliet,
quelque Comédie, ils obli-
geoient le Maître de la Trou;

à lies

pe de llexnnimer, à (Yen
faire le prix. Siaprès cela la
Pièce ne rêù’liilliiit pas, celui,

qui l’avoir taxée, pouvoit
être oiiitraint de rendre l’an.
gent aux-Ediles, (k par cette
milan les Comédiens étoient
obligés pas lcurpmpl’e inte-
rêt, de Fairevaloirlesl’iéccs,

car la perte retomboit lur-
aux, quand. elles étoient lit?
méca.

g) Tant enflaittout le temps. p a 0 v
3) film foute nicbt faneur æzrfprçdjén gansa, Mm,

les]: balata?
4) même: airbus p: (Charter),

S) aman un: sil Mi un.
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n65 grâces. Efi-ce donc, je ce prie, que tu ne
leur tendras fias des piéges à ton tour? 6) ’ m

PhilotiL Avec tout cela 7) il eflinjufie de les mi:
ter tous également.

bym, Quoi donc, il efî injufîe de Te venger de
[es ennemis, ë: de les Faire donner dans les mêmes
panneaux, qu’:1 5 nous tendent? 8) *) Ah Ï malheu- -115::m-2134«.z..w et I j m

reufe, que 5113-16 t0" âge à: ta beauté, ou que n’as-

tu mes feutimcns? 9) ’ la 1m ’. W l

ACTE PREMIER.
SCÈNE Il.

PARMENDN. PHILOTIS.
Parméuwz;

* A*EA’-4’v;21». 

W) Si nutre bon homme me demandc,dîs-Iui, qucie Il; V’
ne fais qued’aller altiport, Ù pour m’infor- " ,

55 4, mm: mg?*) Ces fieux vers me pa- Horace a bien fi: en profite: La: ï. "1
refirent Rift beaux, & mar- dansl’OdeX.du LivrcIV. M  
qumt parfàitemcnt bien le à") (me bu" homme c’cff l
caraflêrc de cette vicillc. Lacbès, mari de Srflram & 4G»? H

perd in6) GEMME bu «mon ibncn man, ba bic Sîeibe au bic

m, michet âaufiricfc laqua ? ’ 4-;
7) R30) aile 02m. AVcc gicbt man btlrd), be», in bio  

[en 351mm, Die cime æcrfnûpfung «maman. " ,
3) unis fie in «ben me (salie, Die fie nué 166m: au S ;

bringeu. 19) immun bit: id) nid): «au: (a jans uub fdnîncîâ bu, Î
obcr marum [wifi ou nid): menins 65:11:66 mit mir? ,2

1) 930i? id) mur ME mach au: mt’âaî’m flcgflrizîcn W. 3,13.! fi

Venir de, uni) ne Faire ,quc de: (W0 shit!) il??? il

m m hm; Un
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648 .L’HEGYRE»

mer du retour de an-phile. Entends-ru, Scîr-
tus? (Bell, ’s’ll me demande, au moins. 2)c:1r s’il

ne me demapdé pas, ne luidis rien,afin queje puiflè

une autre lois me fervir de cette exculb; Mais
gibet: l’hll(vus,que ievoi.- ? d’où arrive-belle? l’hi-

lmin te donne le hlm jour. lPlnizftiç’ Ha, hon jour, l’arménon.

Syra, *) ’l’arménun, ma fin j’ai bien delainye de

’ çe Vt-lr,

Parménon’ l’arblcu le fuis auflî ravi de ce revoir,

fiyra. M315 (ils-mm; te pue, Phnmls, Wv) Uù fes-

tu divertie fi longtemx? . 1 , v l
j Plzilam, En vérité, je’ne me fuis divertie en au.

cane mmlérè; le m’en allai d’ici orimlw avec
un flânai-aine le plus Mural, qui fur jamais; a) j’ai
pallié là Jeux ans entiers à l’oufilir tous [ascalin-mes.

r Parmé-pare de Pamplnle. Cc Pari?
ph)? étoit allé à l’IIlIïe,p()llr

’rç,c::ei!llr une lbcneflîong) 6C

on :lzrçndoiç à tout momept.

A [ou rctnur,
l *) Doua: fcmarque fort

bisa, que les Ançicnsaccom-

pagnoicnt leur film d’un
ferment, afin de rcmlre plus
croyables) le lbulmin qu’ils
failbîcnt Cl) fulüzmt,

"l Vdilziùu pllall’nntcour
plimcnt «il: hum cnnvcnablc,
àccllc,à qui on lefalt. l

lamentent): Gallicifini, hach mit bieftm mçrflllitban Un:
r cerfclmb, bal; ber Même, mie and), nclvcmî que de,
nerf) une filmer: sa: un (chauler: afliorllangeiget,

:2) (86’ pçrflebet fia), manu arme!) mir frais-et.
3) à." ûfltmrôbfle 632mm», le 11mm 9mm il?!
4) Œme Êtbfcbaf; auguraient, (au mm) .
5) 2h! flot]. afin qu’ils rendichnt, 1.11. perlon; pl.Impcr-

(tél, L (.onjunclivi. QQeGerundla merben imârangôlî.
[dm «la; vît and) gemma Præpofitiun, 1mn Con-

, junçlinmhus, fiat; me Conjunfillvi gtbrallmt unb
[lm l’olcbe coufiruéhonçs 01mm (tu: Quanta.
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à; parména". :1.) Je (fic-if, "la pauvre Philntîs, que;

tu avois glande envie de ’reVOir Adlé"°51*& que tu"
t’es bien [cuvent repentie d’aval; -fhit,.cette équi-

Pée.,?;;. w ’PMŒi-s’ Laon ne fautoit dîlrelvîimpatience, que

ramât, de revenir ici, 61, de quitter ce Capitaine;

ielmouîflïs d’envie 7) de Vousmwirs. 551161. faire
enQQràaveC. vousles agréables 3393.59 mugît-ai”
fionsautrefois: 8) car tout le temps,.quej’al été à I
(jgçlnthe. il ne m’a été permis de parle: que par
melure; 9) il me donnoit ma tablature, l°’) aie ne

- pouvois dire. Que ce, qui lui-plailbit.
l’arme’nan, *’*) Je crois en eflet,,que ce Capitaine

te saillantes difcpuxs bien émia, ") ü quem n’en

étois pas trop contenta l -Philotis. Mais, Parménon, quevveut-dire ce
9 que

Bacchis vxent (la mecobter chez elle? Je n’aurais

Ss y jamais
l ’) on peut inférer deccs ment (lepxcarafléres;

celuiaffins ,combien le fé’uur d’une Paume

p . n J ’ quiealme ordi-
d’AMM-a émit plnsagre’ablc, naùemcnt à parler; &cclui H
que (du, (h; cwimlxe. d’un Contrainte, Qui ordmai-

ne) mans ce pep de mots remcnt n’alm’epas tropique

5mm peint admirable les autres parlent. l
,6). gin?» Qluéîcbmczfunam [louangea la 606m.
7) Sil-Imam (il: ùîerlanam Rebut môgm.

3), mm nm- mu au), me moment mamelu", ben 35(6):
. l 2mm anmurhzgen chltlærrrcib sa michaficn, l
I 9) Sial): le!) que 9.18m: auf Die ’l’Baagfdmale («un

. mnnen. - - I-);o.) fig ftbrleb mir aller? ber, Infcnfùmetaphohbïiflt
me saunait", mm viellufdmlîcn maman un

r ’  populallifmm Stylo aber, sium (amen hmm.
’ l 11,) me): Ml 933mm mit Dl: gemmât.

A...a h- v.-.-nfi:::-:;-r-;m.m .2 a:

e
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jamais cru, que, tant qu’elle-vivroit, n) Pamphile
eût pu fe réfoudre à fe marier. - ’
- Parménon. A f6 marier?

Philotis. Eh quoi, 13) ne l’efl-ildoncpas,marié?
l Parmérzon. Il l’eft, mais je crains bien,que ce ma-

riage ne dare guerre. ’4’) I
Philotis. Plût aux Dieux! pourvu que ce foirl’a-

vannage de Bacchis. Mais comment puis-je croire
ce, que tu me dislà,l’arménon Pl parle.

e Parménon. ll n’efl pas nèceflhire de te le dire;
ne m’interroge’pas davantage. w) )

Philotis. 4 Tulme parles de cette maniéra, par-
caque tu as peur, que cela ne foitdivulgué, us)n’elt-
il pas vrai? Maîè en’vérité, fi je te le demandea ce.

n’efl pas, que j’aye deflèin 17) de le dire, c’ef’t leu-

lament pour avoir le plaifir de le favoir, ô; de joüir
toute feule de. cette bonne nouvelle. la)

l Pal-17181
4. 12) Qafijfo lange fieleben mûrbc.

3) un» mielbenn f0? ’e 14) Qaâ More muant) nid): lange Boum môme.)
1;) ârage’mid) nid)! muter.
16) ÈME bides enflammer: mâtine. NB. DNt’Îlolt

(ne) bien fichet, (a affirmât-t :8 body, fouinasse-
fdmbet gtanciniglid) mi: ber Conjunfl. que 806)
amen Verbis dubitamli, timcndi, u- 113- robiâbet
nid): genôret, and) nidfl auâgcfübrcetmcrbcn hum.

17) 636 gefd)àef)et nid): bavum, «16 mare (si) Œillenfi;
.3) Nouvelle 1mn Gazette merbcn mat lm Sautfdxn

mail! bard) Beitungtu gegebm; Dod) il? Dieferllna
remblai) baisez) au maman, bat? bail mure garum
nm (ameuta, bic fiel) gare âreunbe untcr chum:
ne: un âBertraum (agar: 1mn (chaman: bides abat
tînt Dell geitxangelv, me mm publico butai) ben Bruit
bernant aminci): mm, nerfszubeu nm.



                                                                     

DE TERENCE. 6;!)
pamfl’VîW, Tu as beau faire, ’9) avec tous tes.

beaux (lilbours, tu ne me perl’uaderasjumais de met-
tre mon dos à m dil’crétion, 2°)

PbiIbîis. Ha, ne me le dis donc pas; commefitu
n’uvoâs pas plus d’envie de me le dire, queje n’enai

de le lavoir. . .Par;m”nofl. bar. Elle (lit vrai, c’ell là mon grand
défunt. 2’) Si tu me donnes ra parole de n’en pas

p3rler,-je te le dirai. A- Philarir. Ha, te voilà dans ton naturel. 22’) Je
te garderai le lecrer, parle.

Parmélzan. Ecnute donc.
Pbilatir. je fuis toute prête.
Parménan, Pamphile émit dans le fort de là pali

lien pour Bacchis, 23e) lorsque fou pere le mità
le prier de le marier, à: à lui dire ce, que tous les
peres (filent en ces fortes d’occafions; qu’il étoit
vieux, qu’il n’avoir que lui (l’enfant, à: qu’il de.

liroit de lui vairées héritiers, qui full’ent le foutien
de la vieillelle. Pamphile réfifla d’abord, 24) mais
Ion pere le prelTant avec plus d’ardeur, 25) le ré.

duifir enfin à ne. l’avoir à quoi le refondre; le re-
fpea, qu’il avoit pour fun pare, balançoit dans fou
cœur ’16) l’amour, qu’il avoit pour Bacchis. Enfin

ce bon
19) eis if! gefeblt, (tu: romain blinb.)

20) 908 id) un 92m mâte une buttant: malien
gênât veinent Emma (à’weliebcn) au,

a!) Qui in men: bannifcbler. l
22) 331m un: bic æerflerlung’cin (imbe-
23) l’amphilus roui (influât in bic Encans validai.
24) &Biücrfiunbnnfânglid). .
2;) Da fait 93m: ibm nec!) infusa aliiilàii!
2.6) mais in (chum pumas mange,
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ce bon homme," à force de lui rompre la tête 27) "a
de l’irnpor’mneri Vint à bout de ce, qu’il (calmiroit.

Il le fiança 28) avec la fille d’un de n05 plus proches

voifins,"dont voilà la maillon. Cela ne parut pas
fort rude à l’amphile, 2.9) jusqu’à ce qu’il fût lut le

point d’époufer; mais quand il vit, qu’on préparoit:

les nôces, à: qu’il ne pouvoit plus reculer, 3°);
alors enfin. il rapporta cela avec tant de peine, que
je fuis lûr,q-u’il auroit faitcompalllon àBacchis mê-
me, fiellel’eûr’vuven ce: étau. Toutes lesfois, qu’il

pouvoit trouver un moment pour être feul avec
moi, je fuis mort, Parmênon, me dilbit-il,- qu’ai-
je fait? dans quel précipice me fuis-je jette? je? ne
pourrai (apporter cela, mon cher l’arménong mi-
férable que je luis, me voilà perdu! 3’) *

Philotis; Ah; que les Dieux ée, les DéelTes te puif-i

leur confondre,.maudit vieillard, avec ton impor-

,tunitêl ’ . ,Parménmz. Pour le faire court; il mena la fem-
me chez lui; ’leeprém’ier jour il ne lui ditpas urf? «

,. î l, » au« 27) Sac cr film: ben flopfibeliânbig marin mainte. A
Force, Adverb. murin auf,bai’i’clbçcin salifiant. fol:

9er, fichet eô lm Gcnitivo Articuli ’partitivi de;
’unb manu CG un verbum tu, (a in c6 and) bas

Gerund. in de, W ’ v
i 23) Œrèberlobte (ucripracb) filin.

2 9) Diefeéifam ben Pampbilum nidit lanberlid) faner an-
ge) têtu bai"; «mon: met): nui bic Olntexbcine mien

munie. ’gr) D’ici) Œlmber, :8 marié mit mir. -
32) P3541", Ras-une, pn nomïnaimpmpria, bic dans p

flan aucun; u main une rtruand):mççbgii’namngm

mon miniums "dm un «forum. . g
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feul mot, le facond encore moins, 5: toûjours de

même. 33) *Pljilotig. Que me (lino là? seroit-il pollible,
qu’un jeune homme eût traité ainfi une jeune pet.
forme, à: qu’il eût été fi indiflierent,’furtout uniour I

comme celui-là? cela ne me paroit pas vraifem-
blable, je ne lliuroîs croire. A l  
l parménun. Je ne doute pas,que tune letrouves

impollible: car performe ne va chezëtoi, qui n’ait
envie de te voir; mais lui, il l’avoit épolul’ée par

force. 34) , , . V .Philatis. Hé bien, qu’arijiva-t-il enfuite? 35)
Parme’u’on. Peu (le jours après 36) l’amphile me

mene dehors tourleul, 37) il me conte, de quelle mah
niére il àvoit traité Cette, fille, 38) &me dit, qu’avant

que de l’avoir époulee. ilcrovoit pouvoir s’accoutu- .

mer à ce mariage; nuis, l’arménon, .ajouma-il,
puisque j’ai rélblu (le ne la pas garder plus long-
temps, il ne feroit ni honnête pour moi, ni avan-
tageux pour elle, que je ne la rendilTe pasàfon par: z
dans l’état,qu’il me l’a donnée. 39)   I

Philom.

33) 53m erflm îag (pair!) et rein me mit ibrlbm
foIgmben me!) murger, ""0 f0 9m19 85 www

big fort.  ’34) (Et mur geimungen morben fie au bcpratben.
35) 9831C gieng es miter?

36) Rut; barauf. .37) 85mm mie!) Der Pamphilus aufi’erbalb gang aucun,

38) Œr harem Mégagen bcgeçmer.
39) E13 mûrbe bon mir and): ebrlid) 906MB"! un)
. fait faim:fiortbenfwmmann id) fit W"! æateï

’niditiebm me hem Bullmibe, «[43 et funin: muer
hm, michet gallium.

il".

maï 1;

l l;liaà?!

ia.

î,

l.

au: .1 ...- , N50, .1;

4.;«ifi--n-e « A « -
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Philatis. C’efl là une grande marque de la fagellè

de l’amphile ô: de fou bon naturel.

I’arménon. Cependant, conthxuoitdl, je trouve,
Qu’ileft fâcheux pour moi de faire catéclat, 4°) Et

*d’ailleurs, comment la rendre (on pere, 4l) (au;
«lui dire, pourquoi, à; fans rivoir aucun prétexte?
c’ell traiter les gens avac trup de hauteur. in) Mais
j’efpére, que, lorsqu’elle aura connu, qu’il ell impol-

fible, qu’elle vive avec manuelle s’enira enfin d’elle-

même. 43) 4 V 7Philatis. Que faifoitdil cependant? alloit-ilchez

Bacchis? x l*Pnrmênon. Tous les jours. Mais, comme cela
arrive d’ordinaire;quand Bacchis vit, qu’il avoit pris

un parti,qui l’éloigrmitd’elle, elle devint beaucoup

plus difficile à; plus interefiæée- 44) v
Philotis. *) Cela n’ell pas étonnant en vérité.

Permé-

* i 9*) En tefïct *PIJilotii-, qui xfées pour les hommes mariés

étoitduinétiemç) fâvoitlFort. que pnnrlcsautrcs,&il nÎelf
bien,que les courtifancs (ont pas difficile d’en trouver la
(plus difficiles ô: plusinteref- talion.

. 4o) Gal fonimr midi bac!) faner au, auf (aux un au

’ lambin. ’ t ,4!) Comment la (feule. dois-jclrendre &c. mie full
in!) fie. imam 5mm michet gemma? ù,

42) 1&6 (me: minimal: enfante gnr au (wwmütbigemrt
berfabren. 518mm une!) [lem vexibo Imperfônali
c’clt un Mafia Infinitiv. folqct; (a mua au in;
fieutl’dlm alluma! Dard); 0,08 (filât, mm nid):
bard): bail iiÎ, gegebcnrmetbm. l

4g) Gie son felbften fortqemn tout». v .
- 44) Dali et inermes Qfllnlîmriû ibnbonibrentfçrmte,

a . marbre fie ibm ansé Mmerergunbmwbe mimer.

45) 9km: madm. , e ,I l V
n
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Panache", E: c’efi ce qui a le plus contribué à q

le déc-tâcher, 45) *) car lorsqu’il fut Un peu revenu
a lui, ô: qu’il eut connu Bucchîs (Sala femme, qu’il

avait encollée, 9") en comparant les mœurs del’une

i5: de l’autre, 47) voyant, que la femme étoit (une ô: i

modale, comme doit être une perlbnne bien née,
qu’elle [importoit tous les mauvais traitemens, a;
touteskles. injullices de fun mari, ô: qu’elle cachoit

les mépris; alors, vaincu en partie par la campai-
fion, qu’il eut de la femme, en partie rebuté’par la

nmauvaile humeur de Bacclris, peu à peu il retira

6*) Je fuis toujours char-
mée de cet endroit, l’y a une
flagelle a: une vérité, qui fi:

font fentir. Et je fuis pet.
fuadée, que tous les maris, qui

ayant des lemmes vertueu-
fes, ne lainent pas (l’avoir

’quelque engagement, re-V
viendroient âqceux comme
Paniphile, s’ils (a dormoient

le temps de connoltrc leur
maladie & leur Femme, 8c

i d’en Faire comme luila cum-

paraifon. Tout cet endroit
cil écrit avec une grace 8c

fun

une élégance, dont rien n’ap-

prochc.48) Il e me trouve bien
hardie d’ofer mettre mes pa-
roles à côté de celles-là.

H) Cet endroitme paraît
Fort beau a; Fortjudicieux.
Téïeuce, après avoir Fait le l
portrait de ’Pliiluménem’ell:

’ bien gardé de Faite celui de

Barrliis, cela auroit été en-
nuyeux: car on n’a qu’à

prendre le contraire 49) de
cc,qu’il Va dit de Pliilamêue, ô:

voilà le portrait de Baccbit.

q 46) une me bat am milieu au rainer Soëmacbnng
u (Stephen) gebolfeu.

47) Da et benne: 6mm (aurifiâmes) minimum
onglier).

"43) ’Æcm tricoté th)Ëomnlf.

49) 93mn mon turf ou: tué Geyentbellmbmtn (58-
îmdflefl-l
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[on cœur, 5°) à: le donnai tout entier à la femme,
en qui il trUUVOlt un. el-pl’ll’, qui convenoit tout à-

fait au lien. sur ces entrefaites 5’) un pareur de
notre bon homme meurt dans l’île d’imbros, 6l

*.co!mme tout ion bien devoit légitimement leur te;
venir, il obligea l’on fils d’aller malgré-lui recueil-

ïlir cette luCCellion, 52) de de qUItter la femiîie,(lont
T-il étoit fort amoureux; illaiaillli donc aveclîi nitre,

car notre lion homme s’ell retiré-aux champs, sa)
ô: vient très-«rarementà la ville? 54)

PlJilotz’s. Qu’y â-t-il jusqu’ici, qui te falTecroire’,

(me ce mariage ne fera pas (inule? si)
Parménon. je vais te le dire. "Au commence-

ment, pendant quelques jours Soliman: tu la belle:
Îfille s’accumulent allez bien, 5°) mais *) tout d’un

V v I - - coup*) Parménœt ne ditïcela ne a nepaslèlaillèr voir; et
que par conjeElure,qq’iltire .c’e’lt "une particularité, qu’il

(le ce,que la ne". -fillefiiynit falloit garder pour lalliu’ite,
le belle-merci; il ne luvort ulluque lelbeelateurllûttoûl-
pasce, qui obligeoit Plüi’umé- jours en’lulpens. l Il I l

- se) 8m ÎbEll bure!) ont? ÜRitltlben, le et gram lei:
ne: 55ml: rhum, uliermunben; 5mn îbeil Durd)
une roof: (Siemlube Der flacons oerbrûlilid) Semadfi

» tueront, un tr fait 53213 aüiixâblœub. . -.
.uSlll’D’a Dttïrfi’l’omlmq; L. I i

sa) En: Œtbi’dmft suintant.
r. 53) 9mm) enfuira entremettroit."
’ 54) Ublcrva: êtrc’eirvrle, btbmtfly-Üafl tinenbet b8):

Étant, mobile, forum («me givrrldnunqm laper
(5mm btrum mon; une Cru-à la Ville-,lrchçuttt,
par? cirier, ver ouf hem tout): si: ombrien Mitan;

.1" Ne Gram gerianyerrill. ’ ’ i
55) 5303 bien martin) indu lange calma miro; ’ ’

56) æerirugm (la) neume!) mobl. ’ -
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coup la jeune femme commença à haïr furieulè-
ment la lielle-ineret il n’y a, pourtant jamais eu
aucun démêlé, ni aucune plainte de part ni d’au-

tre. 57) "Plfllotir. Qu’y avoinil donc?
l’arméuon. Si la belle-mere alloit quelquefoig

dans la chambre pour couler avec elle, 59) tout apr.
fiiôt eue dil’psroilloit, ë; ne vouloit pas la voirf’)

Enfin lorsqu’elle ne put plus la Illumir, elle lei.
gnit, que le inerte la demandoit 5°), pour un l’ami-
fice, qu’elle vouloit faire. En ell’et elle s’y en alla;

Quand elle y eut été plulieurs jours, notre bonne

femme l’envoya chercher; 5’) ils nomment je ne
Pais quelle, excufe pour la retenir. Elle y. renvoya
unelecmide fois, on ne voulut pas la rendre. Enfin,
après (m’ont y’ eut renvoyé trèsnl’ouvent, ils feigni-

rent, qu’elle étoit malade. 5j) Ma maitrelle part

i en57) (Sur leur Était-110d) filage, weber-eut" birmane!)
jeun 65cm gemma.

53) amer inhumain.
59) Sic nommant) un!) monte fie nient bot Singer!

. toma . A60) 5’50 lien" lié W), ahi fumerie fic une Smufltl’ au.
61) Cherchem’oIntrouvermnb auner: quel-infirma (et):

th une!) ben verbls allcr,l’enir,enroyaume fait; am;
Daim fi) mile Idiotifmi au: allerchercher quelqu’un,
sium uufllldlm i- VOÎr Quelqu’un, 6mm btfucbm;

h. "nover "r Su 61mm MIN", il"! mÊ’ËBiUcri griffu.
du" 3 ""*qu°ril’--i finet! flblwlcn, 26. venir chercher
quelqu’un, fommen une tinrn uufludnn; enro-
YCP- -- d’un: anffuchm Infini.

62) Œaben lie comme mûre ont, firmârefranfa,

’ a - I Tt v .
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. en même temps paur l’aller voir. 63), on ne la fait

point entrer; Notre bon homme ayant appris ce
qüi le paflbit, 64) revint hier de (a milan de cam-
pagne, 6c dèsqu’il fut arrivé, il alla trouver le pere
de Philumene. -’ je ne fais pas encore ce qu’ils ont
arrêté entre eux; 6’) maisje fuis fort en peine de ce,

qui arrivera detout ceci. Voilà toute I’hifioire, je

vais continuer mon chemin. l , , r
.Pbilotis. Et moi auflî; car j’ai un rendez-vous

[avec un certain étranger, 6a) que je dois aller troùver.
Parme’non. Que les Dieux faflèn: réüflîr mais tes’

defreins! I, ’ iPhilotis. Dieu te conduife’, Parme’non. .
" Parménan. Et toi auffi, ma chcre petite Philotis.

meeeeeeeeeeeeeeeæeeeee
l ACTE(SECOND.

SCÈNE L-
LACHEaZSOSTRÀTA.

i Lachès. e
Grands Dieux! quelle engeance eft-ce là? ’)  

quelle confpiration? Que les femmes fuient
toutes bâties les unes comme les autres, à) qu’elles

ayent toutes le; mêmes humeurs ales mêmes in-
clinations, à qu’on n’en trouve pas une feule, qui

’ r s’éloi-
63) (Siam augtnblictô [le in Schubert.

64) fileté tarsiens; f W65) 5.83m! fit mit einanber abgcrebcte butant.
66) 53mn a; bat miel) tin gemmer 8mm boitent,
t) film 86net! mas ifi Nô fût tine 25mn
2) me «(le amibe: au: M: bic aubert gram: fiat
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s’éloigne tantfoit pendes maximes générales? â) Î)

Car antan! qu’il y en a, 4) elles halliènt leurs bel-
leswfilles, elles ont toutes la même application à
s’appelerà ce, que veulent leurs maris, 5) elles (on:
toutes également Opinnâtres. Je crois poùr moi,
qu’elles ont toutes été à même école. e’) Et "s’il y

en a une, où l’on aprenne à mal faire, je fuis bien
aminéque c’el’t ma femme,qui en efl la mamelle. 7)

qulrata. Que je luis malheur-enlie l l’on m’accufeh;
flans que je facile, pour quel fuiter. a)

barbât: 5ans que vous lâchiez, pour quel fuiet?

Sofimta. 0m all’urément, mon mari, à veuille

l Tt 2 le Ciel,
a) Voilà, fur quoi (ont (on-Ü encore; mais Tir-ente veut

déca les grandes exclama-
tions, que fait Lachès en me
mima: fur le théatre. c’elt

initia maxime, quctoutes les
r elles-encres huilent le:er
belles-filles. Ce lèntimeut
cit Fort ancien, dal a pris de
fi Fortes racines, qu’il dure

détruire Cc (aux préjugé, en

Paulin: ,voir une lune-mer:
quinehait nullement fa bel:
le-fille, 8: qui au contraire
l’aunefort tendrement. L’en-

rc’ur du vieil! au] donne lien

àlun jeu de théatrc très-di-

vertifT nt- I l
a) Die nur in «nous non ben augcmeincn Œrunbfâ:

au: abgebe

l4) Dam [a nid ibrcr finb. A
5) Sic [men fic!) au: tramai; mie fie fia, un, aman,

h

ilmr même thfrlzm môqen.
x

6) 3:1 mur Êdwlt. Même’ mirb bath mit mm Arti-
culo defiwito, (talla mit hem indefinito fieront.

.7) Daginmeim grau cohen une Belnnuiflerinn abuiebf.
Maûreflè lmfiit propric une &ramiuaëjebmermn;
gaffai. metaph.bit Établie, it. nie àmfdmft. Une

dmaztcefl’e Femme, tint gefcbldtt, filme, flirtbinm

a) Sebnmcbemunigcnm «me and», mm
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le Ciel, que nous-pallions nos joursl enfemble com-l

me je l’ignore. V jLamé . - Dieu me garde 9) de les finir avec vous;
soflmta. Vous connoitrez avec le temps,que c’ell

iinjuflementque vous m’accufez. . ,
Larhêr. J’entends; je vous accule injuflement?

yna-t-il des termes affalons pour vous traiter,
comme vans le méritez, 1") vous, qui non contente
de vous deshonorer.,- deshonorez encore votre
mari à toute votre famille, à quipréparez à votre
fils le plus fenfible déplaifi’r, qu’il puiflë réèevioirï Ï)

-.Vous encore, qui nous faiteà des ennemis de nos
amis tu de nos alliés, qui ont fait l’honneurà
Pamphile de le juger digne Il) d’épouler leur fille.

7 C’efl’ vous feule , l3) qui venez toutd’un coup trou-
’ blet notre repos’t’p’a’r votre méchanceté; V) l

l www. Moi, mon mini? .1 v 1 k
». i ’Lachèr. Oui, miafemmel vous-même; j vous,

. qui me prenez pour une pierre, 6: "011.- pas pour
un homme. rQuoi, parceque je luis louvent à la
campagne, croyez-vous, que je ne’fache pas, com-

ment l ’

7.9)"Qâemabremidi ont. Il . ’ -. « Î

le) Rami id) mot)! 5180m «tentent; bic meurtrira, j
mais frou migra; un!) le, mie ibr t8 balbutier,
un begegnenl’r . A- ’ -

a!) Beninanerempfinôliumen Stuarts, le ibm femelle

«begtgntn faim. - ’ . l n .j
I Je). film mûrbig meudlttn’. . l .

I3) "se"! mm même imbfllmlaueôflt titi pronOmen ab-
. lointain 5114N),«Dam!fieolôlëprononïinaiimpropriz l

. guarana)! merrain, nid)tab’er Adverbiàlitër. !

:4):qu curer flambera; . fi;

æ
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ment vous vans gouvernez? ”-) Je fils beaucoup
mieux cesquifefaitici; ’55) que je ne faisce, qui [à
PêfleiOÙ je fuis d’ordinaire, Ï) a; cela parCeque ma
réputation dépend de la maniére,dont vous vivrez
ici. Il y a long-temps vraîment,’ que je fais, que
Pliilumene vous a pril°e en haine, l7) sa cela n’ell
pas étonnant; "3) Ire feroit une chofe bien plus
étonnante, li elle ne vous llai’flbit pas. Mais
enfin, je ne croyois pas, qu’elle haïroit aulli toute la-

mailon; 6: fi je l’avois tu, elle feroit demeurée
ici, à; vous auriez plié bagage. "3) Enfin,Sollrata,
voyez, je vous prie, le tort, que vous avez de
me cauler ce chagrin; j’ai eu la complaifance pour

Tt 3x

’) Il me femblc,qu’lonja

mal expliqué ce primage, car
Lachès ne veut pas dire, qu’il
fera bien ou mal à la campa-W

ne, linon que fa Femme dt
fa belle-fille le gouverne-
ront lavillc. Il ne veut pas
dire non plus, que, quand cl-
les vivront bien, il aura de
bonnes nouvelles, d: que,
quand elles vivront mal, il
en aura de liieheufes. Mais il

vous

veut dire , à mon avis, que,’
(clou qu’elles le gouvernes
tout, il fera ou méprife’, ou

ellimé dans le monde. Ce
fans-là cit très-bien Fondé,
est il cil: certain, que la bon-
ne on la mauvaile conduite
d’une Femme cit ordinaire-

ment imputée au mari com-
me su chef, qui doit rcgler la

.mailon, a: empêcher, qu’il
n’y. arrive du dcfordre.

15), 933i: il» rad) aufînibrtt.

16) une: tufier, mati hier nommer. Ber Compara-
tivtis Adverbiorum tout, mir ber Curnpnrativus lid-
Jcélivorum, urrnrôyîernnurd) Die mûrier, bien,

beaucoup, infiniment, etc. I
37) 3x19 bit Pliilumenri nid) nid): [olim fatm-
l il) Qafûbcr barf man (ici) niait innovent.

4 19) un) un bâtier mm aunant ncijmtn minent
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vops clayons céder la place, 2’) 8: de me retirer
aux champspomépargnermafin que vanslayez ici plus
largement tout ce qui vous en néceflhire,.& que no-
tu: bien puiflè’lufiîre à vos dépenl’es 5: à verre oifiu-

vetê. Je ne me donne aucun relâche, 2581km-
Vaille beauCrmp plus, que je ne devrois, &que mon
âge ne le peut permettle. Nmevîez-vpus pas en
revanche prendre garde, qu’il n’arrivât rien ici, qui
pût me fâcher? 22)

Soliman. *) En vérité, ce n’efl ni par mon moyen,

rli par ma faute, qlle tout cela cil arrivé. 23)
Lacbès. Eux mai, je vous dis, que vous avezabfœ

. lament le tort; z4) il n’ avoit icï que vous ,zc’efi

Vous lèule, qui êteccoumble; vous deviez avoir ici
l’œ’i à toutes choies, 2’) g pour’ les bien régler , puis-

que je Vans al foulngée de un): le telle, N’avez. l
vous point dehonte? une femme de mime âge s’être
brouillée avec une è’nfant? 35) Vous [n’allez direune

c’efl par fa faute. 2V) 1 Sojt’mm.
l ’lFllenÎaccufe perfonnè, elle, cônfirmerolt 1c [bup-

Qlle facontepte de fejullifier; çon de LaclJès.
fi elle acculoit là belle-fille,

2o) Guy!) on 61:0: au râumen. ,
2l) 3d) min mon îag and) marin. , r
32) 3m (Siegcatbeil me!) borfcben, bug bic: m4013! bora

aime, (o mit!) (iman mante. " -
23) GEL? ifilfùrmabr MW allez? armer bard) meinm

morflais, and) bard) meln ætrfebm gefdlclnn.
24) 8613 îbr barmans? 11mm): bal"- -
25;: 3m bât": bien!!! «me en: machfameô mg: ban.

bill [Du’no ’ l .26) 9mn etmmRinbe au ganten anfangen.
97) Idiotismus, ber un beurrant: mit hem Future (me,
l schnick: miam au met-oct; emmenai, c6 ftp

.- bard) Il)! met-rebat manant, ’
z



                                                                     

DE TERENCE. i 553
i Sûflrata. Non en vérité, mon mari, ie ne. Vous

le dirai point. o
’Laclaehr. *) En vérité, je m’en réjouis, à caufe de

mon fils; car pour ce qui et! de vous, W) je fuis
parfumé, que deformais vous ne fauriez devenir pire,
que vous êtes, fa) quelque mal que vous faniez.

Saflram. Mais, mon mari, que (avez-vous, fi elle
ne me point femblanr de me haïr, 25’) pour être
plüs long-tèmps avec (a mare?

Lacbèx. Que me dites-VOUS là? n’ech’c pas une

preuve alliez évidente de la haine, qu’elle a pour

i Te 4, vous,

1 :hAfigsw-w-hmar» A. A!

* Ildit, qu’il s’en réjouît

à "c ufe de (on fils, parceque
. c’ pour ce fils un très-

;z no bonheur d’avoir une
Femme, que la belle-merc’
même. c’elt à dire, felon le
préjugé de ce bon homme,

’ (a plus grande ennemie, n’

oie acculer; go)

n) LfltIJË’S dit à la Femme, .

qu’il (a réjouît, peut l’amour

I de fun fils, un’elle tu: rejette

pas la Faute fur la bellefille;
car, ajouter-il, je ne lau-
rois m’en réjouir pour l’a-

mour de vous. puisque vous
êtes en un tel état, Que vous
ne (auriez jamais être ni pire,
ni meilleure, que vous êtes,
à quoi que 3l) vous Pallier,
cela cil: toujours égal; vous

, n’avez plus rien à perdre (le

ce li.
:8) me i6: iünftigbin nid): ârgcr sen-ben Minet, am

il): (mais «on.
29) me mifictibr,(mcr mus) ab lie fiel) nid)th (leur, .

olé halicte in miel)?

l

se) mac!) hem verbo nier forger alunit ber binât Infi-
mtivus, obglrid) im Dolmen, au, Dam M)":
sur lichen faim.

si) ËÎQËÎïiÏ quoi que "du Pronom. Impr. briffe: im

Dtlftfdnn, maser? molle, unb www tu me»
518mm ngmrieben,;umunterfd)tin 1an rlavique,
chimoit, testerai aber bigue un Conluizflivum.

f-«FW

A à . A A ilM... - .- A-o-A me i . ’

g 34:22.2.-fi * n... 4X

ririez -»v.-«e.-me -üs-?:,rzëkæeæàgm; . ’A V l

«,12?

,....-..-44....-...2...... . L,.....--.A-.æ - ,
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664.- L’HEJCYRE
vous, 3a) qui bien quand vous allaites pour-lavoir;
ou ne veulut pas vous lailler,entrer? a

Soflxata. Ils me dirent,qu’elle étoit fort bibles;
fou-abattue: 33) c’ell cequi fit, 34) qu’on ne me la

laifl’a pas voir. s ’ v a 7
l Lachès. je fuisperl’uadérque la plus graride’ma-
ladie, qu’elle au, "c’efi votre mquvnil’e humeur; &

cela n’eii pas bien furpreuaut: 3.5) car il n’y a pas

» une de vous autres, 36) qui ne veuirls, que [on fils
le marie; lorsqu’un a trouvé un parti à: qui VÎ’vL’IS

plaît, viens le prenez de le pren(ire;137)*l&;ls’nie [a
Tous pas plutôt: mariés par vos lollicîtations,j 3?)
queparvoslulllcitations ils l’ont centraints dechaIL

[et leurs femmes. ’
ACTE SECOND.-

. 3 C E N E Il. .1 * l
«PHIDIPPEÏ moues. :SOSTRATA.

V j » ,Pbidipjle. , .
*) Philumene, quoique je fache bien, quleïje pour.
A I irois uferdejmon autorité, pour vous con-

. i ’ ’ l V [traindre

U

*) Phidippe fort de i3 mais, l maif’on de [on mari. Mais vo-
ici), ôç en intrant il acheve la yant la grande répuauancc,
icdflverfation, qu’ilverioit dl. Qu’elle yavoir, dont il ne
avoir avec, fa fille,pourl’exè (avait pasla came, il n’a pas

houer à. retqurrrer dans la la Force de la contraindre.
32) 3l? mm nitbt bine flore. miche. bali fientai) baffer? i
33) 90g fît iëbr. jumart) unb niebcrgefdjlagen mâte. i g

’34) 53:16 mat bic infatue, i A à v
3s) une bomber ami man fiel) mât mutent.
36) 9eme Don me!) alleu. ’
31men imbu un. Hameau barn: juïgrçifmr
sa) umlaut Quintilien. ’- ’ ’

A "-.wm4 j . m’es-J-



                                                                     

ne TERENCE. 665
traindreàm’obéïr: ’) néanmoins vaincuparla ten-

dreilè paternelle, je veux bien faire ce, que vous
voulez, ô: ne pas m’oppofer à vos fantaifies. z)

LflClJLiy. Mais voilà Phidmpe forrà propos: a)
A je vais l’avoir de lui tout préfenrement, ce que c’en;

que cocha”) y J’SYOUË..PhldÎPpE. que j’ai une fort

g,.3.,deicomplaifance pour me femme à pour mes j
enfans, cette complaiiauce ne va pourtant 5) pas
allez loin pour faire, que je les gâte: 6) fi vous fai’
fiez la même choie, nous en ferions mieux , 7) a;
vous nufli. Mais je vois, que vous vouslaiiiez eus
tierement gouverner p’ar votre femme a) à par vo-

tre fille;
Phidippe. Voilà-eu pas? .9)
Lacbès. j’allai hiervous trouver, pfiur vous par; l

1er de votre fille; vous me renvoyates auflî incer.
tain, que j’érois, lorsque j’enrrnichez vousÜ Cela

niell pas bien de celer aiufi le fuies de votre co-

T r 5 q . x lére,
1) en id) miel) miner 8mm, eucfj au lmingen, mil:

4 au gemmai, bebienen une.
2) une and) mon Œigenlînn nid): minium. l
g) 9115 manu cr gerufm mâte.

4) 518013 Malte bebcum.

5) ŒG giebt goumi Adverbia, mutante: pourtant mit
bignlîm, Mme madlbwrfa messer! ber Ncgativæ

ponction, pas, neigeuse: minoen.
6) gicle âBilIfâljvipFeit Mireur lid) rutilnidlt (o mit,

bull ici) fic turberben foute.

75 933ème ce bellis nm uns lichen. ’ "A
8) 91min id) (du, bali cure 78mn gânllïfNQm fuiriez

’ 9) êabcidjcônidjtgefagt’! (combababmmium j

«r4 11m

am.- yq r’m. sa

A i a

rams 1.-. ;-j 4;A.j-ç...y .. me

:1

7- 4-015. - fL-ew.
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lére, ") fi vansvavez dallait), que l’alliance, que nous

avons faire enfcmble, dure tOÛÏOUTS. Avons-nous
manqué en quelque choie? ") ayez la bonté de
nous le dire, nous vous farinerons, ou envous’dê-
trempant, ou en nous excufan’r; nous ne voulons
pain: d’autre Juge que vous-même. Mais,"Phi-

l (lippe. fi vous n’avez d’autre fuiet’ de la retenir

chez vous que fa maladie, vil me fembIe,que vous,
me faites tort la) d’appréhender, qu’elle ne foie pas

bien traitée dans me maifon. En vérité,je ne vous .’

i céderai point en cela; Ë) 62- quoique vou: foyez
fo’n pere, vous nevfouhaitez pas fa fauté plus 31-.

’ demment que moi: *) car j’aime mon fils, je fais, K
qu’elle ne lui eli pas moins chere que lui-même, ’4)

ê: je n’ignore pas, combien il aura de déplaifir, quand
’ il 3p-

v il!) Il ya dans ces mots une
politefîè 8: une bienféance

de ces gens-là. ’Ce que La-
çbés vient de dire à ’PIritz’ippe, ’

’ qu’il ne fouirait: pas la filmé

de fa fille plus ardemment
I que lui, pouVoirêtre fufpeEi,

8: donner des (bupçons, qqu
avoit pour (à belle-fille des
fentimens’ peu honnêtes,
c’eli, pourquoi ilajoute, que
cette tendrefiE, qu’il a pour
elle, vient de celle, qu’il a
peut fou fils.

’ Io) 86e banbelt nid): urbi, mon: un bic mioche en.

ces ŒrrbtlleeÊ je turbiner. I ” l
Il) Œs morlmœn barnum? mon ’ quelque Cholè tu

m1348 briffer, in il? ce un Neutrum, un!) nui Sin-
gul. Nom. unb fichet pas folgcnôe Adjeflivum in

I genets Mafculino; mon: :8 abereiucëàdje briller)
f0 fifi 68 generis Foeminini. Y s

’12) (E3 me: miel), il): tbut que mambo ,
xg) biennaux mon: tu) and) formage mais «adme-

ben.
M) sa vos. bas et in tien f0 licbbat, «and; (des.
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il apprendra tout ceci. ”) C’efipourquoî je preffe fi
fort, xaï) qu’elle revienne chez nous , avant qu’il foi: l

de retour. A . lPbizlippe. Lachès,ie commis l’affeâîon, que vous

avez pour ma fille, ô: les foins, que vous prendriez
d’elle; je fuis pegfuadé, que tour ce que vous venez

l de dire , efi cœnure vous l’avez dit; ie vous prie auflî
u de croire, queie voudrois de tout mon cœur. qu’elle

retournât chez vous, fi je pouvois l’y obliger par

quelque mye. ") n .urbain. Eh qu’en-ce qui peut vous en empê-
cher? *) Dites-moi, cil-ce qu’elle le plaint de [ou

mari? Ill) ll

(blâme.

”) Lacbè: dit celaen tu» pour entendre quelque (a ’
y dan: l’urenlle, a: en s’appro-’ cret,qui ne pourroit pas être

chant de Pbt’dippe,comme dit gong haut.

1;) menu et bien: alité erfabrcn mirb.
16) 31eme id) (a (du au.
17) 518ml: le!) bard) einigc flûta unb 953:9: fic bar:

au bringm filante. u u .I 18) 23mm: mm!) «mon film iman 912mm? N8. mon
niera Conllruflion même blet sa (49m.. 1) 933g:
commune Samson in alleu ibrm grogm,» m
esche» nid)! nôrbig mâte, emmurant. ’2) âme
man bard) Nm 3ms: ,gmtobtutige mebeuéartm
gamma; fan: v. gr. cil-ce que je ments , [fige id)?
au Ratlments’ie. Co mit mange, i9, gleidym Bout
bayant» bergltidwîmtbïc aux: mil! id) (a ou!
apr bic 59men flambez: camaïeu , bug, menu

. fie filma amiral in m 8mm, bard) ces won et: l
lump audbrüdm, fic in: îrangôftfwm nomment
mg par: Conflruélion mit cil-ce que adam mlîflîrn,

(a «mamans in: v. gr. matant mon ibr and):
rucha

g w En "a..- ;.«..o-x’-. :

"A A. «En;

TfiffvdLÎëê’Eî’ , à z

c»:-

lzèr;:..’aæ Æk’è Y

. u "fi mugîm-
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« Pbidippe. Point du tout. Quand j’ai voulu ap- *

profanât cette affaire, 19) 81 la contraindre de re-
toumerchez vous, *) elle m’fa juré trèsufaincemenr,

qu’elle n’y pouvoir vivre, taudis que Pamphile feroit

riblent. Les autres (in: peut-être d’autres défauts,
pour moi, j’avouè’, qué jefuis doux, que j’aime la

paix, &que jene fautois mîoppoferqà ce, que veut
ma famille.

Lacbeïs. **) Entendezwous, Sofirata?
Soflrata. Que je fuis malheureufe!
Laçbês. Efi-cè’ là votre derniers: réfolution?

Phin’ippe. Ouipourl’heure. 2l’) Maisne mevouq-l

P
*) Voilà les paroles de

Philumem, auxquelles fou
pare répondoiten fartant de
chez lui. Qmiqrzejefarlw
bien, Un Cela cit très - bien
COMME ce quedit I’bilume-

rayai! vrai au pied riels lettre;
mais Cela ne laiflè pas de
tromper les fpcèlateurs, 6’:
Lacbès, qui cunfirme par là ’

dans la mauvaife opinion,
qu’il a de (à Femme.

**) Lacbès s’addreiTc ici à [à

femme, pour lui faire voir,
que cagqueyiexit de dire PIB!-

. dime, cil] abfolumcntco’ntrd

lez-

elle. En efi’etunc belle-fille,
quix dit, quîcllei ne peut re-
tournai- dansla maifon de
[on beau-pue, que [un mari
ne fait de retour, ne lait-elle
pas entendre, qu”il n’y a que

ile retour de fun mari; qui
puich lui Faire trouver cette
maibe fapportablc, 8: Faire
«(Ter les chagrins, qu’onJui

donne . v continuellflment?
qui cil-ce gueula regar-

,de, s’il ne re arde pasla bel-
lc-mcre? Il zut avquër,que

i toutes les apparences (but
contre Soflmtm

mebr mit ber 311mm N. nm, feula ibr cumin un-
(i118 ? pourquoi ne fréquentez-vous plus Mademoir
(elle N. cil-cc que vous êtes brouillés? l

19) 33a idybicfe Sache grânblidm crferfôen malien.

:0) in, un: jean.

f
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lez-vous plusrîen? car j’ai une affaire, qui m’oblige

d’aller a la place.

Lacbês. j’y vais avec vous.

ACTE SE’COÀND..’

SCENE Il].
Soflrata.

.n vérité, c’efl bien iniuilement, que nous fom-
Vmes toutes également haïes de nos maris, *) à

calife de quelques méchantes femmes , quicfontpar
leur mammite humeur, qu’il n’y a point de mau-

vais traitemens,dont on ne nous croyedignes. Car
pour la choie, dom mon m’ari m’accufe piéteme-
ment, que je meure, fi j’en fuis coupable: -’) mais
il cil difficilquue je l’aile voir mon innocence, tan:

ils font periuadês, que toutes les belles-nieraient
iniufles. Pour moi, je puis jurer, que le ne fuis
pas de ce nombre-là, &que marbra a) ne m’a

Jamais

il) Jpollndare "avoit pris honore par là" tout le fixe,
ce fendaient dans H-mere, 8: Faitrcjaillir là honte fur
qui Fait dire parflgmllnfllzon, celles-là même, qui loutles
qu’une Femme, qui Commet i plus rctcnuüs aigles plus fa-

de méchantes aillons, dcs- ges. g) ’
r) sa) «mil; beâlîobeô in)", menniçl) baron Ècbull),

bio. 12) aucune Gmluiegei’mditcr, (olim) unb i950 ont in:
Stylo Familiarillimo, mon fagc man belle-fille,

, menu fie nid): sagum; Demi ni in fclbilPDÎDün’
un; in rag: mon amblâmes megcnma’huc.

3) Bail luger Die allereingqogcnflru un? fittiamiien
Nul) dm 6mm): vanneurs: ([lCiCblmPfi’t) mers

r a 3 h... [tv 1...]. ,.

V J
.1

l

l
i

ë

3*?

il
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jamais été moins Chiite, que fi elle étoit ma propre

fille; je ne fais pas, pourquoi mon mar’iqm’accufe I

ainfi. Par tontes fortes de railbns, j’attends avec
V bien de l’impatience le retour de mon fils,

nnunuànnnnunenununnænn
ACTE TROISIÈME,

S C E NE .1.
PAMPHILE. PIIKRMENON. MYRRHINE. Ï

. ’I A (Pampbile’. A. q A
c ne crois pas, que l’amour ait jamais caufé tan-r

J de maux à perlbnne qu’à, moi. Que je fuis mi-
férable! à quoi houai-je conferve cette vie? ’)
N’avois-je tant d’empreflement de revenir chez
moi, que pour y trouver tant de l’oietsidechagrin?
Ah de combien m’aurait-il été plus avantageux, 2)

de poiler mes joins en quelque lieu du monde, que
ce pût être. que de revenir ici, pour aprendre en-

fin, à quel point a) jei’uis malheureux? Car codoit
être une maxime pourtous les ,hommes . qtie, quand
on doit recevoir de quelque part une méchante nou- .’
velle, le plus tard, qu’elle peut venir, c’efi autant l

de gagné; 4) - , ’ 3 . A .
’ IParménorr. Au contraire, Monfieur, voué-ne

pouviez mieux faire que de revenir, si! C’eii leieul
moyen de vous rirer bien vitrerie toutes vos pei- y

" nes.il) mon: narguerai? id) biché lBerlin «(julien balle?
a) un mie mil nuglicbermarws mir gerberai? v
3) âme froc. q l . i ’4) aïe-[pâtir rubis: tomait, Milo Mir il! ce.



                                                                     

DE TERENCE. .57;
très», Si vous ne fuflîez 5) pas venu , ces brouille-
ries n’auroient fait qu’augmenter: 6) au lieu que
je fuis fût, que l’armée l’autreauronr quelque confi-

dération pour vous. Vous prendrez-connoiflànce
de l’affaire, 7) vous ferez ceiTer la mântelligence,
a enfin vousles remettrez bien enfemble;. ce que
vous croyez fi terrible, n’eft qu’une bagatelle au

i fond. Iil i v v ’Pampbile. Pourquoi veux-tu me confoler?’ y
a-t-il performe au monde auiîi infortuné que moi?

I Avant que d’être marié avec Philumene, j’étoisen-

. gagé ailleursP’S’) déja,’ fans que je le dife, il cil fa-

cile de juger, quelle futima douleur: cependant
quand mon pare vint-me, propofer ce mariage, je

i n’ofiai le refufer: j’avoisà peine affranchi mon cœur
de l’empire de Bacchis, ’°) a: l’avais enfin donné

à Philumene , que voilà un nouveau malheur, qui
vient aufli m’arracher à -elle; I ") d’ailleurs, je

4. l crois,5) pli (mon fi. attenait!) ben Indicativum reniera, in
finbttman cumul) lituanien Autoribus brumant,
bien Conflruélion in! Plusquamperieélo lino Con-
junélivi, v; gr. fi je l’euiïè ib,je Feuille (linon (un:

il je l’avais in, je l’aurais dit, miam mit bd:

’ l r6) bien unciniglcittn mon imine: âme: mutant.
7) 36v mon bic 64cl): untcrfudjtn-
8) fusas in: rad) le etitbtrdlitb tinbilbtt, finir in tu:

film: mit fileinigfrittn. - q
9) 13" id) annuaire bttmidtlt. , 1
Io) fleurit cette id) meut 59m mon bit bêtifiait tu

s , ’Baccltis fra) ganga", q V
n) Go and) and) Don la: carneau.

: ego :4 i . . A- .

a

c..r.;.:.....,.r- 4 ne le.

-À m.,-

4v7,,...-c..,v . un

41:31:;

4un.)

4:92.321:

.a’..-44..4..---r...,..î.. v-.." le le .- c

-3àarîëflï: ï?

.ârùM .1 il -.
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672 L’HECYRE 1
croîs,que dans cette affairait: trouverai, que ma mere
ou ma femme ont tort; a: li cela en, mamie être
jamais que malheureux? car mon cher Parmélwn,’
fi lapiéré Veut, n) que je lbufl-le la mauvaile hu-
meur u) (lé ma mare, d’unautre côtéj’ai mille
obligations à ma femme; elle m’a toûjours. [apporté

avec tant (de douceur à: tant de patienceaœlle a.
toûjours fi bien caché mon: le monde les mauvais
traitemens,qu’elleareçus dé moi. ’4) Ah,,Palrmé-

non, il faut néccflàirement qu’il fait arrivé quelqu;-
lchol’e de bien fâcheux, pui:qu’elles font ainfi brouil-
léesy”) à: que leur colére durelî long-temps, l I W

Parmmau. Par ma foi , Mollfieur, fi vousexnmif
nez l’affaire de près, "5) Vous trouverez, que ce
ln’efi pas grand’chofe; les plus, grandes colères ne

viennent pas toûioursu des plus grands fuies; car
’ ilarrive très-Souvent, l7) que d’Une chofe,dontl’un

ne fera oflènfé en aucune maniéré, l’antre, qui le-

m d’un Naturel violent à: emporté, en deviendra
votre mortel. ennemi. "3) Pour quelles petites ba-
gazelles les enfansne le mettent-ils pas tous les jours
dans das coléres horribles les uns cuntre les autres?
D’où vientcela, fi ce n’ell de ce; que l’efprit,«qu1 les

l l gomma.
121;) 513mm bic Œptkeéfardfi erforbert. l

13) En: Œiggengînn, bas murrifcbc mile".
.” 14) émie label 1:9 mit-ibr berfabrcn bain,

1;) 953d! fic le ulntim’g (in. V V

16) 933mm ibr bieëadngenau unterfucmt.

I7) Œétrâçltfïi) giflas au; l .,
:8) émet UN! eincm beftigen ami» sornlgen Œemûtbc

la bavard) suer Œobfeinb mon: mita.

u .
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gouverne, cil encores faible? ’?) 11 en cil de mine
desfemmes, èlles ont prèsqùe l’elbric faible comme,

des enfdns; 5: vous venez, que ce n’en que quelque
petite parole, ne) qui aura caulë tout ce grand

, courroux,
Pampbilfi. *) Entre, Parménon, va leurdire, que

je fuis de retour. l
Parménon. Oh, qu’efl-ce que j’entends?

Pampbile. T ais-toi.
Parmérzon. J’entends, qu’on le trémoufl’e 2’) fort,

qu’on va dega à; delà; 22) venez, approchez plus
près de la porte. 23) Et bien, entendez-vous?

Pampbile. Ne dis rien. Grand Jupiter! J’aien-

tendu crier.r i lI Parménan. Vous me défendez de parler, ô: vous

parlez-vous-même? 24) .
Myrrln’ne

ne) Qnand’un marlreve qu’il litoit revenu pour la I
noir de la campagne, il ne l’urprendge. j’ai Parlé de

manquoit jamais d’avertir cette coutume dansmee re-
fa Femme de lon retour, marques fur Plante. l
afin qu’elle ne pût pas croire,

..

19) aux!!! ce nid): baberrübrct, M5 un Œcmûtbe nocb
fument!) in.

20) mur cm geringer wortmecbfcl. . h
a!) Se trémoufrer. au!) gefcbtninb bemcgen, "î du m-

nig gcbrâudilimeâ mon. - .
en) sans man sa; [du Emma, bafi man bit: unb bien .

genet. V
23) item nâber on bic imite. -
24) un turbine: mit me Stem, unb met tu!) .

felbfi.

U u
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Mjwlvimy dans [a 12102,01". tiraillez-velus, je vous

pris, nm, file, ne CHCZ punit
I’a;-7;lnl..vmz l l n l ’ü I lmimine (inutile la voix de la

mon: de l’llllunæwc, luis lundlll
Parménnn. nomment cela?
Pampljile. le luis multi
Parméxzwz POLll’qFlhl (17mm?

Pampb la. Ü il: l’annénon, il ynquelque grand
mal,q:œù:n me C chu,

Parmûzon. Muniieur, ils miam bien (lingue vo-
tre lemme avoit quelque perte émotion, 26-) mais
de dire, li cela dl, je n’en luisrimL 27)

Pampbilc. je fuis unilçleliwir. Pourquoi ne me
l’as-ru pas dit?

Panlzézzou. l’antenne je ne pouvois pas vous dire

tant de Cllulès il la fols. 28)
l’amande. Quelle maladie cil-ce? 29)

Parwùnan, ne luis,
I’ampbz’lc. en quoi, cil-ce que perfonne n’y a

fait aller le Médecin? 3°) P1117114”-
*X Si l’on cnnlîdére bien mais pas, que dans aucune

la lituatiomlc Pav.7:1)i.’c,clle piège on air jaunis vu de
cil. la plus CI’UCllL’, que Van moment plus in:

puillc imaginer. Et je ne
,-

3) 9:1;rcnet me» me: a.

Il. l . ! i ’. u 4 ç u;26) man (leur: (A; 1mn», un (voilure Mate.
27) même un; au) (leur. Mur, on c6 tu ben: (Cl), ba!

MW avril, sa; Infini.
23j Têtu; ahanai.

fin I. ’W I, 3. ’ t La; 17an l4 5. ’ , fi:9, gv l u higiï on Mn!!! («U-w nil U.» Un; 01119 .Èmîlfæ

Will) Vn V vil" a in 7 r MW Il.«riï-:zv KP’H" "Je à ”"30) qui]: pull: malin." l L - ’ h L-I’, [lii-leîll.t (Dell:
e" 1ch « * »-”"»ni fils-12.: un gemment: non

un: Malien ne mie 25s, gag: me. cillant le Mê-
déclin

ijM’El bailli? ï”
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pflyfliêïwm Je ne fais pnsnon plun .
Pa’i’l’brid. Mais pourquoi’n’ontrer pas moi-m6.

-me pliur m’éclaircir promptement duce que c’en; taf)

En quel élit vais-je vous trouver, ma chue Phi-
lumenc? Ünh, s’il Y a du danger pour votre
vie, je m :urrni infwilliblemenr. A 1

Parmêawfl, il n’nll pas nécellïire, qùe je le fuive

"intimais; en ie vois bien, que-l’on y haït tous
ceux (le (mue mulon, Hier un rcllll-Âl 3;) la porte
à Sofimta; li ;::r huart! le inzilinllnitaugmenter,
ce que je (cumin: en vérité,qn’rl n’arrive pantin-

cipalement pour l’amnur de mon maître; ils ne

U u 2’ man-
*) Il cil. bon (le remar.

quer l’art (in Pnëm’qm au
Aparoîtrc l’amplmï’c éperdu-

ment BIHDUFCUX dexià Fem-

me, lut le moment. qu’.l va
être témoin (le la clwla: du

monde la plus effroyable
pour un mari. Escale, afin

que le contralie «si: plus
le: mâle; 5’11 y a (la danger

paru-ivraie Cie. Ilncdit pas:
(nm: Hlflnffz, "mis? 371:,
a du (langer. Si le (langer
lèul le met deus (lichant,
(il!C "C 5mm pas la mon
mène?

décin, unb m’emnlen le 005cm3 bolet ben 59mn
notion ..llcz querir Mr. le Métlécin, mm man le
Docteur; et HI cm Doélor Nlcdlcmæ, il cliMédé-

cin.
3!) 11m ouf mimai 0mm bic 6min au fommen.

:32) QBenn Advcrlna,»pnet and) (muge anonhmwdn
minimum, bic tint fliïblffi engramme 3m au;
Dental, in en Carillrnélion ÜDïfummenïfo in
"NM tu mettra, M3 in Mm ESmngo’fifclnn nerf):
"Dt-"Nia! bat? Perfeïmm Simplcx gebmudlt malien
mufle: inactif nie 59mn Sentiment mont rcflrm;
un muffin.

33) 953m. c6 bon ungefâbt qui: in: «fractionner: foute.
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manqueroient lamais de dire, que le valet de Sollra-
ta y feroit entré; ils m’accufcroientd’avoirfaicemo

pirer f0" ""13, 34) à: de lui avoir porté malheur:
que ce malheur puiflè plutôt tomber fur leur tête,
l’on en feroit unvcrime à ma mamelle, *) à pour
moi, l’on me feroit quelque chole de pis. 35)

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE Il. V

--»’--w--.--onuA.4- "niqué-ci - 3-. - *-*l Ll’wlq-i-ïhï’;v 1:4:- : -;. -. ÏA-A-lfl-A.*-A;n1;:4; V, à: un; . :7, A- ’A- 1:" ; A A Ï!

un. --;

.1ç:

sosTnATA’. PARMENON. PAMPHILE-

’ I A I Sollmta. l .
au) Il y a déja longtemps,.que j’entends bien du

bruit lai-dedans, ’) je ne fait; ce qu’il y a, je

crains furieufemenr, que Philumene ne fuit plus mal;
3) ***) c’efl, pourquei je vous prie, grand Efculape, a.

*) Il veut dire, qu’on le
l mettroit à la quellion,puu-r
a lui Faire avuücr, S’il n’aurait

pas porté quelque drogue,
cul Fait quelque enchante-
ment, pour, augmenter le
mal de Philumene. Car les
Grecs étoient Fert ruperlli:
tiçugt, &vils crdyoient Fort

’ aux lbrtilegcs.

H) 1374m? a gqand foin
de marquer le veifinage des

voua
deux mailbns de Laclvèf 55
de Rbidippe, car cela elliml
portant pour la (une.

*") Elle invoquela Décr-
Ïe de l; fànré avec Efl’ufnpl,

parcequ’cn Grèce leurs lla-
tuës étoient tuûjours millas

cnfcmblc, a: qu’ainfi de
prier l’un flans l’autre, ç’JU’

toit été Fairefun affront à
celui, qu’on auroitoubllé.

- 4 Dali id) film! amer gemadn Mm (t’aura et,
3 ) bal? me Îmuflwft (chltmmer morula.) l W I
as) en mûrüen mir and) «me: 6mm! tbun. ,
1) gag la) Murmel: me! firman bête. l

’ a); Œdmerbefid) Phllumcna 13W: bufinbm.
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vous, Déefl’e de la fauté, faites, que mes craintes
foient mal fondées; je vais préfentement la voir.

Parméeon. Hé, Madame!

Sofi’mta, Quoi?

Parm’nwz, *) L’on vous fermera encorebla

porte. 3) N q rSafimm. Ha, Parménon, étois-tu là? mirera.
’ble que je fuis. que dois-je faire? ell-ce que je»

n’irai pas voir la femme de mon fils, lorsqu’elle efl:
malade fi près (le chez moi?

Parthénon, Ni nous n’irez la voir, ni vous n’y.
envoyerezq perlbnne de votre part, fi vous-m’en
croyez; car je trouve; que d’aimer les gens, qui
nous haïlTem; c’eût faire une double faute; on prend

une peine inurile, 5) a; l’on ne fait que les incom-

U u 3 mode:
*) IlFaut,que Soflrnmfin- entrer. Il l’en détourne par

te, pour alleevoir la belle- des raflons très-folides de
fille, 3: il But, que quelqu’un
l’empêche de Faite la t’i-

fite; Et c’clt ce qui le Fait,
Slfiram vient pour s’.:cqui-

ter de (ou (levoir,-& Pur
ménon le trouve là heureu-
fement, pour llcmpêchcr d’

très-Fortes, en la Failàntfou-
venir prémicremcnt de l’in-
jure, qu’elle a reçue, quand
on a ululé de la Voir, &1 en

lui mettant devant les yeux
le chagrin, quîelle’lera à fa

belle-fille.

I 3) mon mlrb and) abernmlcn luth; 6min lafl’m(obet
me soute un: Mr ulule sufmcven.)

4) 5m- l’oûet «(un meut bcfttmcn, aux!) jemanb luta.-
tcm imamat binlducfeu, menu tbt meulent Statue
folgeu mollet.

5) 59.416 (me: tinta tamtam sabler hmm; la l3
ucrgeblzdjc 55mm.

Atnu.;r..:...v-r.:.,. . .u L V A A

A V. :71, tÈ’Ji’g . :î

3.-...w swrwnç. a -«. "A . . 4;." «1.22 ..:":: l A! ne a; en».
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Ï l mofler. D’a’zlîmrs llîÔï’ me votre fils .1 été arrivé,

Ê il oïl allé volî’, tu quel ont cile dl. 6)
QI .Slçjgr’ram. Que ails-u: Ell-ce que l’amphilc ell-

’ afflué?
Il P;:r.v.r.r55;zr:;:, Ouï, Pulltlume.

v: Siglfrrcm, l’es; rands glïlCCS aux Dieux. Ha cep ,
, , e nouvelle me redonne le vie, clame roufle cha-
Ël - ngn de mon marna 7)
l; Parnfivwn. (full là princîmlcçnent ce. qui fait,
l que le ne VUU3 ceuxlbllc pas d’y filer; on. Il le un!
l de l’llilmncnc lui donne mut fait peu w;- rclàLhe, 3)
1 P je (un; lûr, qua-tu: feule avec leur mari, elle lui
l coutura tout ce, que vous avez ou enlïcmble, 9) ë; ce
l qui :1 mule: la commer-moment il: votre froideur,

blinis le voilà. quâ fort. Qu’il Cil trille!
.Skfiraza, Oh, mon filsî
:”a;;zp.’an’e. Bru: jour, mu mare.

Sujz’mm. la me: Mu) nul: (le vous voir arrivé en
bonne lÎ me. l’hilumcuc cil elle mieux? l0)

Pampbilu. Tant loir peu. Il)
Safran.

6) Sol cr îzivmmarvaos, un! gr: Men, mie et? mit me (in
tu. Nus. 8Mo.) Dllllf mm aller 41.2021 un (luth me
âîrnzïâü’ûllïlwu hm: :3139; Ïtlllzîlflvlts, 0l) (f3 Men lle

(burlïutn mât, mu tu, «nagea-mu: 9091W? Milli-
7) (En un]? aluminium brin x: nm nef: fichu mâchant-lb

nu A l umlaut (Aie-.1 ËÎHÀÎE’WL’ une menu"! .lgetçcn.

ri ï 8j: Dam menu me aux: M lillilumcna un: in (une
. l l nominati-9) une vous; allumer! and) barbet: DMQCfallmz 3121,58»

[un wifi.
le) 93,133,561 fifi; Me Philumcna luffa?

Il) Su unau.
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Sollmtm Dieu le veuille. ,7 U Maïs Pourqu°l donc l

pleurez-VOUS? qu’avez-VOUS à être fi "me? n) Il

l
li

j

h * M
A... -....T........--- ....-M

I’nmpbilo. Rien, mamelle; l , l
Sofia-am. Quel bruit falloit-on? ’3) dites-1emoi,

cil-ce que quelque mal l’a prile tout d’un coup? x4)

Prïrigpbilct- Qui. 1 q V x 1.52fiml7fl’ Quel mal? ’ v l ’ - v ë v l
Pamphïle. La fiévre. .
quh’atd. Quoi, la fièvre continuè’? ’5) î

Parapluie; Ils me l’ontdit alvfi. JelvousÀI-prie,

un mere’, de vouloit bien rentier, je vous fuie

prélènrs’ment. . I ç il ; q
Scfimm. Je le veux. Ve i l. q,Pamphlet Toi, Partnénon, cours au devalnr’de i q g;

mes pateliné: leur aide àlnplporter mieskhar’de’s. ’5’) 1
ll’dtflléllOÏI-,. Quoi? ell-ee qu’ils ne lavent p’as’ le

cumin, ô; qu’ils ne pourront trouver [armailon
fans moi? n

Pazilpbile. Venir-tu courir?

V l Un 4,
t ’12) i348 une: nid), toflibrfu «une. fait)? 7
. 13) 93ml nœrftæublmnfi bnfilnterrog. Commet-quel,

bas lnterrogat. une Relativumlequclmuu bug pro.
nom. "imprnprllzlll quelque, Dm calum vertu, mit
hem fi: utrfmîpfet rumen, mit but me verbum
si;l)én,»mc hie marneur! brunet! [un bfmi-iftt. ,

14) tout fic aman urgent) un Gantier; la ulnaire» (35a.

. fallut? l l l L *’15) 933:2? bafitâalicbeâitwr? ; v
16) un: bilfibuci: mine’ «Mimi: [,crryggnm4’9nau

illllïfll’tbeibc mobl, hàrde, ling. numcrùunbhafdcs.
P-lül’àl num. Que crficutiëtcinîruppt’nlbn cher

"mm Will! blufcmmmmefee aber Baffin! ou:

. l v

C

(35mm); l I .ACTE
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ACTE TROISIÈME;

SCENE 1H.
Pampbile;

e ne fais abfolument par où commencer ’) à di-
re tout ce,qui m’eft arrivé de furprenant, 2) Toit

.ce que j’ai vu de mes prames yeux, ou ce que j’ai
entendu de mes oreilles, à: qui m’a obligéâ fouir

bien vîte dans un troublç,queje ne puis exprimef. a)
Car tantôt, quand je filîs entré précipitament dans
la maifon faifi de cçainte, 4) à: m’imaginanç, que je

prouverois un femme malade? de tout un autre mal,
quelle 5) a été ma douleur! Sitôt que les fervantes
m’ont appergu, elles fa font toutes mités à crier de
joye,.c) voilà Pamphile; parcequ’elles m’ulvoient
aperçu [tout d’un coup, fans faire aucune réflexion. 7)

Mais un moment: après j’ai vu, que le vifage lèur a

. u changé
I) mais!) anfangçu"(un  man branche: 6&ch par

. oùfunb jusqu’où anflattupar lequel, iuaqn’auquc!’

me man un acumen bic flâner: romani),
, moraufi, me munie mai: 2c. gçbraudm.

9) 51W mir «flammes Muguet un. »
.3) Sa (mit) «me: æetmirrung, oie in!) nid)! mima
Mucha bennaq. ,.
4) 48m1 Surah! eiugenommen. ,
5) Die Interrogativa Conjunéliva turbe." bidmeilen mit

x r ., hem Vçfbo-êtççnoq imam Sublhflnvo abgefonberr;
gym) m alfa biech au: ExÇcpti0n bon bcm,ma6 id)

au; barbet; pag.-679. not. 13. angegeiqet. ; x
A y 6) en bath mid) 9ieSJîâgbe gewflbr fourbu), babm fie

* aile bât 3mm duêgurufen angefangm.
, 7) Dan: ber (5mm miter nacbaubcnfcn.
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changé! à toutes, 8) &lqu’elles le (ont troublées de

Ce, que 9) le hazard m’avoir fait venir fi mal.à pro.

pas. Cependant l’une d’elles a couru vîte annon..
cet m0n retour; x°). 51 moi dans. l’impatience de
voir PhilumenE, je l’ai filîvîe. Quand j’ai été en-

tré; malheureux que je fuis! tout auflîtôt j’ai cm,
m, ce que c’étoit que la. maladie; car le temps ne a, l

I lui permettoit plus de la cacher, à elle ne pouvoit c A
fg plaindre que comme une femme, qui efl en ce: g
czar-là. Quand je l’ai eu apperguë, quelle home! j É « l
me luis-je écrie, ")’6; je luis forci en même temps a ï
en pleurâmes: percé’jusqu’au fond ducœur 12) d’un - 5

coup fi peu attend-u, fi.cruël à: fi incroyable. Sa
v mere m’a fuivi; de nomme j’étais fur le. point de

furtif, »”) la’ pauvre femme s’eft jertéeàmes genoux

toute baignée de larmes, l4) elle m’afait pitié. En" .
vérité, je luis parfumé, que, (clou que la fortune nous

cit ou favorable ou contraire, nous famines ou
humbles ou fiers. D’abord elle a commencé à me ; j
parlerde cette maniérez Moucher Pamphile,’vous
voyez ce, qui a obligé cette pauvre créature àfortir l

’ A Uns i ’ de

« nageai»

. in)? î"

nua-5;,

» -.,....-2-,.- ce . A-M.ee.

,8) 305 fie fîtl) au: enfiârbt boom. Ë
H9) 0° ce que in eine Conjunfliomieautmalelneaffirma- le j ï

’ 45°" anima; luth alfa ben Indicativurn «forum; Il
l 1°);9Jîeine Surùcffunft anaumelbm. j i.
""3 ’IBîWeëdmnbe! farina) inhalant. A ’

12) une me aufbçnjinnuflcn (5.511311!) me Sperme au: l V Yl

laminer. . ’ 1 t13mm ou id) iuzâegrifi mur bernuâ à" SelW- i l
14) .pnt (iman-nana îbrâuen vermine Énienicbtr- ’ . . 5’

lgemorfcn. « A l .
5 ..
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de chez voug,elleifot violée, il’y a quelque temps, ü)

par jeneïfais (P191 malhonnêze llümmefëz elleiétoic

venuë retremper ici, pour plumoit accoucher (a;
acclament, m) faire que cela fûE lu ni de vous nide
parfume. l") Quand je peule aux. prieures qu’elle
m’arfaitesjîh’elas je ne puis retenirjmes’plêulés..’8.)

Quelle que v loir la Fortune, qui vous-a ramené eue
jourcl’hui ,: m’a encule dit,S I nous vous conjurionsÎ

toutes deux au, m m decctce- l.)éefl’e, fi nous "clous

prem recette liberté, de nec-bas, divulguer ’ng [on
malheur, 35’). &tde lejtenir cachéàïuîur le monde. a’)

Si jamAa-iszl’lulumene vous a donnezdee marquésde.

la teudreflïi, elle voue-priè, m’ongchèr l’amphile;

qu’en reconnoillance vousen’ayezipoincde peine a?)

à luiaccorder- cette grace.- lAumel’ce pour Ce; qui
cit déla reprendre; v0us;en, nierez felon ce, qui

.. .., une.) A . , w; www; vals.-

. - ., en"; -: .Vïjïw r W un.) . h, ,
r i5) monorime au: in negemnlttbâtiger ozonise.
..l...’fcîjmâcljtîœnvrbme. ;.;I,;gvg,:;, ,
in) llmzljelvmllld) imaginations; sagum. il j j l

17) blini Eorrel’uonbiretëmiç bau Bentfcbell imbu" uni)
V oud): Ni animal genet) (faire: une, hiémale: and).
18) Siam: immun est surfiliez: me): çniballezu w
1,9) En hmm vetbi’sjbié-à’uîgncî:chemina, man mon

;.:. .- maïeur:’net-rpronwiciatsnnc.radicùli crimMèŒ’bafl

a hum and): un: g «mon ahurie!) limbes sur 92h16;
farad): alun-mm nnrl)me:1.pig,;blubetz ald,cliyul-
gucrhgljyulguant, divulgnnpâa Demi ÎCb aidante
and) (malien: divulganr, divulgue, biteuéjaras
me. leibcfibaru’ntcr mana unterbeflin mil! le bec

plu nidlt. a t j ’’20) sur lingli’u’Ë une: rauwolfia

21’); NM célbar’jebermann carburant 511 ballent.

) me!) nid): (mur aber fumer enflamme.

’ l

NÛf.pil
.22



                                                                     

DE ï meneuse. se;
vous,’l’era le plus avantageux; 23) vous êtes le leul,

qui lochiez, qu’elle .accouiChe, ë: que l’enfant "kil pas

à vous. *) (jar on m’a dit, que vos froideurs pour
elle 24) entouré deux mais,.& il n’y en a que
t’apt,qu’eue vous a été donnée. Le trouble, où je

vous vois, marque allezfisj quels font vos-fenrimens
jàedefihs. l’rélëntcmenr je fais tout ce; que je puis

pour empêcher, que ni fou pere, ni qui que ce fait,
ne nous rien (leçon: ceci; 26) mais s’il ne le peut
fairejqu’on ne s’en appergoive, 27) je dirai,qu’elle
efl accouchée avant terme, 28) je luis fûre, que per-

fenne- ne lbupgonnera, que la choie loir autrement.
’i’ourzle monde croirn’fans peine, que vous êtes le

pare, à: lienfant ne (lampes plurôt venu ou monde,
(13.15021 ira l’expolerrvu-En: tout cela il n’y a rien;

qui vous puille faire le moindre tort, 29) à par ce
moyeu vous couvrirez l’affrom, qu’on a fait à cette

pauvre

Û cette me": amlgéè "à màls cueillit: mêm’atz’itfie
gard°d° (me: tiltflfl’d’7) qUi cn’Plus dans la bien-
ccla ne fixoit pas honnête, fiance il: dans la modemeq

2;) miam: interserfixljrim, mie ce? eudj’afi; embm;

jjcfliglicn bizuter: une. -
24) 93113 (un l’allfinnigcâ Œerfaljrm in anfçbmqg

, q iljrcr . .
les), (8m: (miam au variieljen. v v

26) 523m1 anion «(un nichât? Maman,

27l milan! :5 056? nid)! vrrhorgm goualait narrant
tarin. NE. QlM’Irwnjunèlio præpofirivamm’smnfi
il?! sienséülïbsn ullmml nolontlfcbm.

a?) Sali limer Ëîl’lg’llî nécbcrgefonzmcn fifi.

99) Ê? mél) un serinsl’trnecljaam gallium faune.

. in».31?; .

4.54..
45-? - ;;:

. . hl.

- 2’11? vanna ,.--4...h

"-.ng
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. )e

pauvre malheur-cule. a°) j’ai promis tout cé qu’elle

a voulu, a; je tiendrai alfarêment me parole; car)
pour .la reprendre, je crois, que je nele puis ab-
folumenr, a") il: qu’ilme feroit pas honnête ;v je ne
le, ferai pas aullî, 32) quoique j’aye toûjours pour

elle beaucoup d’amourjôr que je conferve fort que;
renient le» lbuveuir de la tendrefle. Ù je ne puis
retenir mes larmes, quand je peule, quelle vie va
être delormais la mienne,.ü dans quelle lolitude
je vais me tramer. 33) Ah, Fortune, quevos fa-
veurs [ont peuhdurebles»! mais l’amour, que j’ai eu

pour Bacchls, a dû m’accoutumer à tous vos capri-
ces. 34) La renon m’a fait bannir ce premier
amour, i5) il faut, qu’aujourd’hui je fille de plus
grands eflbrts, pour me défaire de même de celui-

V l ’ - - I l j - v ci.
’) Panzpbilr: vient (leur; dant il aime encore (a Fem-

couvrir la choie du monde me. Peut-on voir une plus
la plus capable d’éteindre violente ruffian?
l’anwm d’un mari; Cepenè

’ x

* go) une: i616 au Gdjaneéj’ro juan bidet arma-un,-
.glùtffeligçtt angeluau, mettrait. ü -

l gr) 3d) glanbemd (tu mir trumeau unttzôgliçb. .
32) Dbfcljon [fier suffi mit eincr’Conllruthne negati-

va fichet; je il? and; allemal’bcflcr, in Nugauune
(8 mit non plus, in nflîunarione mimi: mir auna

- au ruban. (553 il? un: pauptfelfler; une fifi aber.
. baffer unb jierIldjrr, ale biné. aubert.

3;) 91W mais? au: une teintaient id) Eûnftigljinlcbeu

l « mirez. t;
34) Spot mid) moblmüficuautr beintrëtrkidjegemobnt

matheu. a - ’ ’35) Sir æcrnunft bat biefs «genet»: (un miroerbannet.

.A .- -*.



                                                                     

DE T’ERENCE. 6850
cî.H 36) Voilà Parménon avec mes gens: iln’eflnul-

lemem "éceflàire, (10,11 (Un lei, pendanthre Philume-
ne ell en Cet état; car il efi le feul, à qui j’ai fait
confidence de la manière, dont j’ai vécu avec elle au
commencement de notre mariage, jecrajndl.oîs’que’

sa". [entendoit crier fi louvent, il ne connût enfin
ce quEC’efl. llfaunquejel’envoye quelque part, 37)
jusqu’à ce qu’elle fait accouchée.

ACTE TROISIÈME,

S CENE w,

me.

- x :
PARMENON. SOSIE. PAMPHlLE.

l Pàrûzénon. A
is-tu vrài? GS-tll trouvé tant d’incommodité

dans ce vvyage? iSofie. En véliré, Parménon, il n’efl pas pgflïble

d’exprimer la peinàqu’on a fur mer, il fauc’y avoir 7 î l;

. , 1   lété, pour (avait ce que cefl, ) î Î

Parménon. Qui? lSofia, oh que tues heureux! tu ne fais pas le If il a;
mal, que tu as évité de n’avoir Jamais été fur mer. l v f

. . U n 2Car pour ne pomt parler des autres nnleres, a) fais 5 l à
réflexiun’à celle-ci feulement; j’ai été trente jours Il;  ; fer

t ou da- 5l i36) fiente mua la) fait) un! bide gleicbfnné sa nul-aga],
nod) mulâtre (Semoir antbun, oberbraudxn.

87) 3d) mut) ibn irgcnba rambin «hmm ,
l I) 955i? faner sa amen: ouf ban Smart-am. .flBcrbar:

a!" ("Men dl, ber ,wcifi, mas cas Mât, Jan ce

l ba sumbtf.) 4’ a2) sa"! volt auburn Genet mame .11: erwâbum.

5.4” " Ajh’li’ÏÎÎ l’h’M"
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mu! 7ou (la filmage dans le. vaille...-, ce penclm: J) murer:
temps-là j’attClulUlS la mon à mut moment, tant
nous avons roûj’àurs eu le vont contraire, 4)

Parthénon. Cela cil incommode.
Sqfie. je lais bien qu’en (lire; S) enfin par ma

fol je m’enfuimis plutôt, G) que d’y retourner de

ma vie, fi en vouloit m’y obliger.
Parménau, Mon pauvre Sofia, il ne. te falloit pas

autrefois de fi grands lùjczs, pour tu lÏm-c prendre
la fuite. 7) Mais je vois l’zunphîle devant (A pente.

Entrez, vous autres, je Vais il lui, pour voir, s’il ne
me veux: rien. El) Monlîeur, quoi? vous êtes enco-
re ici?

Parizpz’lile. je t’attcndoîs.

I’anm’vzon. Que voulezswus de mai Il

l’amplvile. ll faut cauzlr bien vite à la citadelle.
Parmmou. Qul?
Pumpbilc’. ToL

Pmménwz, l) A la décadis? eh qzze fJïllC’ là: P 9)

A! a: : Mill, jà”.

*) Il parle dela Entercflb, elle (fait éloignée (î’.”Àl,I’ÏjL;]1fg

qui étoit au port de Pirée; de rem queue llzzdes,

g) Pendant il? cène Prmpofition, Mülleracerflccvlïrivmn

renierai, muta bard), untel, au! balla! sin-r must),
méat-tub, azxùqebrùflïit. V

a) En rein il": une berîdktnëbsmïabiqguanibergvmefm.
5)’ 3d) mm? cm 8th banon gaz fizsgçzz.
6) ;).-»:l)vmollïe lielm’ îlîïlfîszfi vernaux.

7) 331c!) sur çand): cngutreàtcn.

3) 2b cr Indus must non nm verlamt. par (film:
Daims. l’ron. Pal: (Ionjuuïlwi, aman Deg- A553,
thl PH)". PUTE Allfiîlllfl, (le Mini! Étangudyx’ ma.
(be Coullruèlion mit vouloir 6mm ngyfcmm.

9) Gy! une rom? (on un ba tenu?



                                                                     

DE TERENCE. e i687
Pamphile. Va trouver mon bôze Calliclemides, de ’

1’"? de Mycone, qui ell Venu avec moi dans-le

même vaillènu, x A A .. l
I’arlïlêiwn, jel’uis perdu! ’) je penfe ma foi, m)

qu’il a fait vœu; que fi jamais il étoit de matou; en

bombe (dans, il me feroit [munir à force de madon-
Iier (laïc-Milice. n) ’ -’ v Î k. .1

Pamphle D’où vient donc quem demeures le, P2)
Panama". Que voulez-vousqueje-lui dllè? faut-

il fimplennent,que iel’ullle trouver? ’l) l . l .
I Pamphz’le. Tu lui d-ms, que ne puis l’aller voir

aujourdllxui, comme je lui avois promis, afin qu’il
n’atteuüe pas inuailemenc; coursbvole. l4) l  

Parmênwz. lelis je ne ms pas, moi, comma ce:

homme-là ell fait. ’F) V  . Parnpljilc’. Mais moi, le vais gelle dépeindrefi

bien, que tu ne peur-las le mécomgicre. Il en grand
81 gros; il a le .vilïige’muge, les cheveux crêpes,
les yeux bleus, la mine funefle’. l6) e

l’armé-

9Ê) Ceci cil Fondé fur reg ge: cdrdansces fortes d’oc-
, que 515]]? vient de lui dire, collons on a accoutumé de

qu’il; ont eu le vent con- 1:81th des Voeux.
traire pendant tout le voya-

je) 36) Mule hm manet "itou.
Il). bug a un (êjelzibbe gerbera, bali, m0 et femme? 03.

fauta muant 5mm: fume, et raid) me!) bcfldnbiqcs
5mm; tunnwln, (but un!) bergebcn,) au 300c
firavugiren moflât. ,

12) gag ou au lichen blelbelî? .
13) Êol! Id) mir ldflœhuflmgë si: ibm mût"?
I4) 33mm: fer nid): bascule!) allf une) martes laufe,

(prime, (à me bufprmgcn fannfr.

x

j .15) 91ch tu 932mm) autifil’lm.

"16) sa) aber wifi bit lbll [a abmablqn, bas bu nicbt
men
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Parméuou. Qu’el’îs Dieüxgleconl’cndent; hMais

.J’Îl n’y ef’c pas, l’atrendrai-je jusqu’au fait a.

pampbile. Oui, va vîte. ï . 1
k Parménon. Il m’ait impofiîble d’aller vîte, je fuis

«op las. y l .. Pamphüèj Le voilà parti. l7) Malheureumque
dois-je faire ?- Je ne lais abfolument, comment je
pourrai tenir feeret l’accouchement de Philumene,
comme fa mere m’en a prié. j’y ferai mon pol-
fible, la) car cette femme me fait compallîon. Je

-::veux pourtant me conduire de lime, que km fane
l rien contre campe le doisà ma merci çnr il’elïplus -

. jufie d’avoir de la complaifiince polir elle, que de
fuîvÎe aveuglement ma paillon. Ho, ho! voilà

,l’hidippe de mon pere, ils viennent de ce côté:J je
ne fais,ce que je vais leurdire. ’5’) j

ACTE. TROISIÈME.

. SCENE V.ellACHES; PHlDlPPE. PAMPHILE.

l . ’Lacbèsljl l
Ne m’avez-vous pas dit tantôt, que Philùmene

’ n’attendait que le retour de man’fils, ’) pour

revenir chez nous? n phi-
irren fatum. I Œr il! [mg un!) bief, bat du rotb
(354mm, trans morfalant 52mm, unbfiebt

l murrifd) nué.
i7) alun la et fort.
13) 3d) mil! main môglidfiteâ baba) mua.
a 9) sa) mm nigbt, me id) banibmn normenben mm.
1) mur niœxë’anoerç au «tuf me ünlunftmeineô Gain

m6 "armez ’ ’* l r l è ’



                                                                     

DE TERENCEL sa;
Pbidippv. Oui, je vous l’ai dit.
Zacllëi. lls (filent, qu’il efi’errivé, qu’elle revien-

ne donc. , j . ’ ’ lpaume, je ne fais ce que je vais répondre à. mon Perç’nj quel fujerjepuis luidire, que-i,ai,p°m

x

ne la pas reprendre. ,2) i i n
’ Lacbëh Qui efl-ce que je viens d’entendre par.

let ici? Ii l Pèmpbile. Mais je fuis très-râloit: de pourfuivre

m9!) deliein. a) , l - l " *l Lacbêr. Voilà l’homme, dont je vous parloit

tout-à l’heure. . 1 Il ’ - l
Pamphile.- Ha, bon jour. mon pere.
Lacbès. Bon jour,lmon filé. i

Il i Phidippe. Je fuis réviIde’Ivons ,voîr’" de retôur; a:

.fujtout de vous voit de rewur neureùfement a: en

bonne famé. - C ’t Pampbile. j’en fuis perfuadé.

, Lacbès. Ne faites-vousque d’arriver, 4) mon fils?

’ Pamphile., T ont à-l’heure. 5) Il -
Lacbês. Eh bien que nous a billé nette Confit; 6)

Phania? . l t IPampbile. En vérité g’a toffjoms été un homme,

qui atout donné à fes ’plaifirs; 61.6808, qui font

i h i ainfii2) mon!) and id) ibm, nm fie nid)! michet enjamba
. men, fanant .urfacbc Dormanben (ou. .
3) mutine id) au: (et! animioflîni auî mentent 939:5»

- ben au [labarum , v-4) 9C!» ibr une aunera ultimatum? t

’ 5) 3680 gifla). . j l I j
615m8 59: une me: ahan bintctlafl’m?

. x .
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aînfi faits, ne font pas leurs héritiers fort riches»; «7)

mais" s’ils ne lainent rien aux autres, ils lainent au ,
moins aprèseuxçett’elloüange , que; pendant qu’ils

ont vécu, ils ontfu vivre agréablement. l
, Lachà. Donc, a) mon fils, pour tout héritage vous

ne nous apportez ici qu’une l’entame? A -. A
Pampbile. Le peu, que nous en hériton5,,ne lair-

fera pas de nous faire du bien. 9) l ’
. Latin *) Au contraire, mon fils, il nous fera
beaucoup de mal; &ie voudrois detout mon cœur,
que ce pauvre homme fût en vie& en bonne famé;

" Pbidippe. Vous pouvez faire ce fouhaicfans aug
cun risque, il ne rélTuvfcitera pas; eeperïdant iefais

bien, lequel vous aimez le mieux. ")
Lavbês. Hier Phidippe nous envoyaprier, que

Phîlumene allât chez lui, ’99 Dites, que vous l’avez

1 fait. l - u u 1l Pbirlippcà!) C’en bien la le carne. fait, qu’il lui doit revenir
me d’un vieillard avare, du bien par la mort de (on
qui ne commence à témoi- parent.
gui:fidoulcur,que,lonqu’il **) [un ci ijdippe...’

7) au (tinta: æergnûmn’auæ nuîgcopfcrt ,lunb bic;
gagea, Die [o 9mm: fine, bint’crlafl’m fane nid):

r en. . k8) 28mn hué Adverbfum donc (in Adv. praepofitivum,
unb glettbfam einen Syllogifinurn; allemawet; f!)
mua c, mie bénits angrmum, in ber alqupraŒC

" mit 9266m mon;9) me Simuler, f0 mit «(un , miro une boa) au puff:

tommen. r « l p1°) ü» blefem Œunfdn il? feint Œefabv, et femme
Maman and) nimzmicber; magma mg; tu) au
MM, me au!) am pliebftm in.
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DE TERÊNCË; ’ se;

a sz’dippe lm: à Luthier. Oui, mais ne m’enfonceza

pas leScôteS. ") haut. tu cit Vrd:,:j’envoyai hietzl’

A lademamler. a .. - ’ lLaçbês. Mais il nous la renvoyera .incellëm-n

ment; , IPbidipfll. Ah, fansdogge, I , l y ’ , y N
Pomme. Je fais «un? raffine, &mmmeflenfi

fait panée; en arrixrant rai tout appri’sp
adjas. Que les Dieux confondeneces envieux, ’

Qui-Content fi volontiers les Cime” u) * ’
Pamphlet je fuis lût au moins, que j’ai Fait tout,

mon poflible, pour ne pas vous donner le moindre».-

fuietdel vous Plai’ldre’ de moi "ée inflice’ 16”
poum-03 pféfen;emem vousedirm (1061 amours quem

n douceur agnelle complaifancej’ai, au? pou; maniai
fille, fi je n’aimais mieux.’ que Vous. l’appriflîèz

d’elle-mêmeg la) car de cette maniéra vous ferez
bien mieux perfuadê de (un bonne conduite, fi Phi-
]umene, qui me hait «prélentement. vous rend pour-g

tîlot de moi ce bon témoignage- M) Je Prends mm il
. les Dieux àcémoin, ”) que. de delordre n’en pour:

venu par malfaute; mis puisqu’elle quibiquaenefl
(a feroit tort d’avoir.q-uelque complailapncevpoufma.

I x 1 W ’ mère,u

i n) sa, (refluer, id) min ce un» cadence: manu-I

miam nid)! un; 4 . A. . ,
in) me une, au Mm me mener, me tu 9eme,

i planent, tulfdyanben maman même!!! V , p
:3) 513m ce mir nid): (leur mâte, batèleriez son

fil): «un ambrer; ï I14) (un!) Minou; meneau-lé gemmé ou: mir gâcha,
:5) 3C0 rufeaumicsômv au, grugea un; A témoin

e m un: adverbialicer stemm. , F .

a! .-..a-.-;:n1«»-m fun" f; A; a

’A tîm-y-c-œer :." A

:5...H u.

a- un"..- fine-fluv-
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mare, à de l’apporter l’on humeur avec un efpri:
doux; l6) v6: qu’a moinside cela il en impomblç,
qu’elles vivent jamais en bonne intelligence, ’7’) il

faut,”que je me (épateur: ma mere, ou de Philu-i 7
malle; 5l *) je vous déclare, Phidippen, qu’en cm:
rencontre la), monidevoir veut,queje prenne fans
balancer les intérêrs’dei ma mare. la) I ,

une. Mon fila"). tout ce que vous venez de
dire, ne m’a pas déplu, puisque Paula, je vois, qu:

. vousçpréférez les intérêts de votre mere à tout ce,

’que vous avez de plus cher. 2°) Mai, Prenez bien
garde, que ce ne foie la colére, qui vous fa’fl’e. pren-
lire l’étrange réfolution,’ où je vous vois. 2l)

Pamphile. Que pourrois-jeavoir, mon" pare, com;
Ire une perfonneyqui ne m’a jamais donné aucun

. fuie:

a.) Il fautirrernaequce en
puffin: les égards, que Pam-
leile’a toujours pour «1’12in

"une, 8: aveclquelle dou-
ceur, 8: quelle honêtetê il

. déclare à (on beau-pere,qu’il

5 veut lui rendre la fille.

**) Il ya une bienféance
merveilleufi: dans cette ré-

ponfe de Ledit. Il ne veul-
pas louër entieremene ée.
que (on fila vient de dire,

in témoigner, qu’il lui: Fait

un très-grand plaifir, de
peur d’approuver par la le

i deflèimqu’il a fait, de quit-
ter la Femme; il fe conten-
te donc de lui dire. que pela
ne lui a pas déplu. p ,

16) un: einem gelnffemn (Bemûrbc.
17) 9306 fic jamais in gutem imminent! lichen, adieu.)
18) Rengontre miroient; ofrfûr occafion gebraudm.
19) interne Émulbigfelçerforuart; bof; id) miel) ont]:

fluflanh meuler mît-mil: ibttâ QSeflm magma",
(fibre martin» mame.) I

no) 9111m: Dam, même!) am litham in. ’ v i l
2:) En me!) ben manoerlidnn Œnlfdfltifij reconnut

id) me!) «blute, faim. buffet. " .’

..«. &v’ N
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DE ’TERENCE. i 693i

, [nia aC’Châgtîu, à quilbie-nlloin de cela, az) a toû-.
jours fait; tout ce, qu’ellea pu,’ pour me plaire? Je
l’aime, je Femme, &sjeidéfirerois paflîonnémene

de pommela garder: 3’) l car pendant quemous:
avons vécu enfemble, vie luiai :oùjaupsmnvé à
mon égalai unedouceut meuveilleufe; 24) e: je fou;
haire de gout mon cœur, quÎelle palle fa vie avec une,
hommeplus heureux queçmoi. puisque la néoeflitér

inidippe. Il dépend de, vous de ne vous en f6-

parep pas. 25) v " . *Lacbèr. Faites-la revenir chez nous. li vous êtes

fa e. . I 1gBampbile. Ce n’eflpas la mon defl’ein, mon pere,
erg-p.» veux pourvoir à la farisfaflion de ma mere. a)

Lacbês. i Où allez-Nous donc? demeurez, vous
Ï dis-je; où efl-ce que vous allez?

Pbidippn Quelle opiniâtreté eli-ce là. 27)
Lacbês. Eh bien, Phidippe, n: ivous M46 pas

. bien dit, qu’il feroit très-fâché de tout ce defordreï i

’ Voilà, pourquoi auI) le vous priois de nous renvoyer

voue fille. v 1 .’ ’ Xx 3 I l Phidippe.
A. a.) me me); on flat! Mien- Bîcn loin au flat: au

23) Œie beballen intimer. . * . .
:4) Îiclr baba allemal lupulin in 21mm mana,

. glue bmnumrnémûrmse ârcunollœmg emmi;

en. . . -. .’ 25) Ëô Mit En) nid); me!) niobium ibr au (mima.
26) 9M immune un id» and», min 3mm , une id)

. mm fût bic surnomme miner 932mm forgea.
27) flué ilÎ brun me fût du Œigenfinn? I
28) gag m (Nubie allache, mal-nm,



                                                                     

«sa ’ macule
" » Pèia’ippe, Jane croyois pas. qu’il feroit fi dur.

:Efl-ee (joug-qu’il s’imagine,que je vais lui faire de

grandes fuppllcaeions? 39) S’il veut reprendre, la
. femme,’ il le peut; s’il n’elis pas dans ce fenriment,
qu’il me rende la don-6: qu’il s’aillevpromener. 3*’)

Laahès. Veille-il ’pasïl 3l) vous vous mettez, r
suffi engrumelais parlez du haut (on. a’) ’

Pbidippe, Ho, ho. Pamphile, vous êtes bien fiel:
a; bien méprilànt depuis votre voyage. 33)

’Lacbès. Cette Çolére palliera. quoiqu’elle fait iulle.

«Phldippe. Sous ombre?) qu’il vous en venu quel?
que bien, vous êtes deVenus bien orgueilleux.
- hachés. Quoi. vous me querellez aulÎÎ? J

Phidippe, Qu’il lin-annelai) parti, 3’) 5: qu’il me

falTelilvoiran aurd’hui même. s’il v: ut la femme, ou

’ non. afin’qu’elle fait à un autre, fi elle ne peut être

s à lui. » ’ lDEMI. Arrêtez. Phidîppe, je vous prie, écoutez l
immun i "s’en va; dausle fond qu’ellvce que cela »
me fait? 3il”) qu’ilsfiémêleut entre eux leur différend,

’ , comme’39) . sa? www" "W1 W a il) mais (in un) fion
murer. gicler: a: fic!) mon un, bali id) il»: grog
(mien une: il.

se) une ce man ne!) pecten (aber (une: 5mm gram.) i . A p

; a!) 23a babm mir en mm.
9 32) une ’fpreçbrzliemlid) bourlrabcnb.

’33) 3br’fcob in: curer suife veuille!) fiel; mm":
, " ’ unb geliez mir une!!! [du escarbille!) nm. ,

4’ 34), unltt bemlëdlein, v l ’

35) Sir mg ile!) entldlliclim. ’ r l
36) Bic flamber! barnum, mais 9cm miel) bic

and): au? (malmenant: ce?) à l



                                                                     

’ DE TER mon. 1 «5,»;

ifé°lfimeîk voudrons, 37)..,2puisque ni mon-fils. ni
il" ne ilenliant fuivre mes avis en aucune maniére,’&
Qu’ils m-éPüfem ml" cea quelle leur dis.- Je m’en

i v vais portance beau fuiet «Querelle à ma femme.
par" le conl’eil ideîqui tout ceciëfe fait, ’ôz’répandrcp

"-"fül’ elleleout mon,Chagrin. aa). ’ . * s

ACTE jÎROjISÎIEMfiq ’"

MSÇENIE VI.   i
l ÜMYRRHLNE. emmena.

f r l i Myrrbîne.
*) e fuis perduè’! que ferai-je? que deviendrai-

s I je? l) milérable que je fuis,’que puis-iédire
à mon mari?" alains. dourele’ntendu crier l’en.
fant,’ z) car il cit entré dans la chambre de la fille

i tout interdit, «il avec’unel précipitation eXtraordim
maire. 3) En vérirê,s’ildécnuvre, qu’elleeliaccou-

chée, je ne fais pas; quel [ujer’ je lui dirai,- que jugea

i A Xx 44 à ode
*)V0n avoit en de cette entre chez lui, (affirme en

frêne la prémicre de l’Aé’le

1V. mais la fuiteîprouve
manil’ellement, que la» foëne

ne demeure pas un moment
vuide; cerilêlquc Pb’wl’p? j

(on pour liévitè’r, 8:. elle

vient fur le Théatre, quand
taché: celle de parler 1C I
qu’il en fort. ’ ’

3.7) en minai enter fic!) bien arairauôlnêdlen,
i W! lie l malien. ’

i 38) un!) on un olim marlin immun cristallin. ..
Il W lli «ne mir mir! mais ion id) 151m? 933il "lib

l t (Q mit mir mcrbcn T amie miro mir cd mimi? .
l a) Œrbntnbncnuen Bmelfrl’boofiimb (communiait.
- 3) Gang billant lino (il): enferma. a , ’-
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delnifairçun feerçlçe fa groiTeiTe. 9). Maîê fieu?-
tèfzdsouvrig  la noria, jecrois,qu’ll vient àmùi.   .jç

.n’çn puis P3115. ’) . , t
ï Phidipfie.)*) Sirôpque ma femme m’a vu entrer

.dalis là chambre de m.» fille, en; s’en .efl fuie de la  mai-

Ïëh. la) Mais la voilà,  Que faites-310115 là, Mgr?-

’ l’hi’ne? bah, c’efl vous que ie parie. 4

Myrrbine. A muh mon mari? ’ -
Pbidippe. Moi , votre maxi? efi-cç que vous me

confide’rez comme tel? Î) ou enfin, me prenez.
musicalement pour un homme P." car fi j:,æmais’je
mus àvois paru Pan où l’autre, 8) vous ne m’auriez
P35 i()iië par vos menées, cgmme vous avez fait. 9)

wMymbine. Par quelles menées?
Pbiaflîppe. Vous me le demandez? ma fille n’a-tu,

elle paëaccouché? vous ne dites mot? de qui cit
l’enfant? ’°  

Myrrbinh Eflv ce là la demande d’un pare?
Grands ’

l 5093 ce vers. qùî nua Aé’teÏIL &  non pas 131. de

vcce, que je viens de dire, l’AaeIV.  
quelc’elt la VI. [une de 1’

 - 4)’ fibmsnsjbrer emman’gerfcbaft du Gabeimnlig’gu

ma m. l5) SON: 93an afin 93m6. I , -
6) bar fie fic!) and Un: êtaufie gemacbf.  
7) 3d) en" manu? 550W il): une!) mon! bafür au?

 8) Œtnefi bon" huma. j ’ . -
9) 513ème: libr and) nid): bard) me beimlidn flufcblâc

g: berner 0013m. l ,tu) 8mm if): mm) and) bannit? If! maint 20mm
’ nid): nieaemzfommm? matant animons: il):

rams? un: m âme; au ben: muon

ç r. ----,



                                                                     

mon mm en. à?
6185! ds mon? l l)" dè qui.*ie vous orîefpenfezÂVOuçI
Qu’il fait, linon de calot, à ou on l’a mariêé? ’

Pbidippe. En; crois; &il ne (chili pas d’un pèle.
d’avoir fur cela une autrepenfée ;l l1) maisli’admirçy

pourquoi vous avéz- pris tant do foin de nous cacher"
nous ce: accouchement, flirtant *) puisqu’elle en
.accouohée à terme, ’3) à: comme nous le phùlrioné

lfou’h’aiter. lift-il donc pollible, ,qùe vous layez d’un

:n’aturelfi perversôzfi endurci, ’4) que vous aimai?-

fiez mieux faire périr ce pauvreenfantl, que van;
rfiwîez fort bien, qu’ilalloic devenir le lien de nette

I amitié, l’a que vous aimaflîez mieux, dis-je, le

 faire périr, que de permettre, que votre fille de-
meurât mariée-à Ramphile Forum Votre gré? il!)
J’aw’oisïçoûjours cru, qu’ils avoient tout le torr, sa. ’

doit vous qui l’avez tout entier.
Myrrhinc’. Je. fuislbien malheureufe! l h
Pbidippe. M), Plût-à-Dieu. que ï: pûlfc en être

XXS l bien*) Car llaccouchement à que, fi la flemme dl mailla-1. l
[Cpt mais ell aullî bon qu’à renfla, elle n’efl cloné pin

mufl ’, l coupable, car il n’y a que":
’ l I les innoccns,que l’on appel. ’

**)I’Æidippe ditcela,parcc- lcxmalheureux. w.

x 1) En: gram Œdttcrlmag mobrcln’ünter alfo fragon! . y; P
u) » a mm: tincal 53cm ûbel anneau), une" æ; , w. i

v . hanter: bituma aubegen. ,  *l ’Ig)’ ÊÏBtil fie 31: tabler 3m niebergtfommm mg; l l il!
’14) Sll c6 5mn anémiai), bail ibr bon tinta: tourteau - ’

muon berbâvtflm 652mm «on? ’ î l
15) DOS, flat me: filma licha moutetlumfommm lat.
V «Il: M impec!) lem mobl muflier, MG ans film 4.
l me æanh aplatir ârcunbfvlmfl ultimo; miton . l
16) 563m: «un: stemm. *, l " yl
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bien perfuadé. Mais je viensde me lfouvenîrUde-ce,
que vous me "dites fur ce linier, bisquerions mîmes
te gendre; sons m’âll’urates, que Vous ne pouviez

[cumin une notre fiîle fût mariée avec un homme,

"gui lavoit des moindres, a qui paillât résuma hors

île chez lui. l7) i i i iMyrrbine. 1ms, J’aime mieux, qu’il loopgonnetout

ce qu’il voudra, que la vérité. u’) ’ i
Pbirlippe. Je fiwois’long-tempslavant vous, ma

pauvre femme, qu’il avoit une maîtrelTe; mais je,
h’ai jamais cru, que. de fût là un grand crime à un
imine homme, car c’ell une choie, qui naît une:
nous. ’9) Voici bientôt venir le temps, que non
feulement il n’aimerai plus les femmes, mais qu’il
Te haïra lui-même. * Je vois bien, que vous êtes en-

core la même; que vous étiez alors. Vous n’avez
en ni re’pos,nî celle, 2°) ’ que vous ne Payez tirée de

chez [on mari, ô: que vous n’ayez rompu un mu-
riage, que j’avois fait. Ce que vous venez de faire

.préfentemenr, marque allez, 2l) avec quel efprit vous
aavez Confemi,que ie le fille. ’4’)

q Myrrlsine. Croyez-vous donc, que je fois airez
A l à -’ - ’ V , méchante

I7) ,qu on bic mon euh feinem usufçgubrâdiq. ’

’ 18) En: licher nm mirl les argivobnel me et min.
i (il? Mg et uuf bic flambait tomme.

’ ’19) Qui? bobs id) mimais ben emmi jaugea immun.
fût du sur au nous me» machin, hum biefs
minuits mon une angebobten. . .

sa) Sur baht mais: muse nec!) mari genou.
i si) «mais fattfam sa osmium. s l

sa) mm vous fârŒeflnnungw ihr’bawmàl sur! Gin: »
maisons manu, baâ id) (nous (bâte.
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méchante &ïafl’ez dure, mur vouloir faire se fiord l

mamie,ficemal-amenuiseraitavantageuxP s " .
Rbidippe. office que N°5 3m amble de www

de juge, ce,qui nous en avanrageusïoudefavantageux? »

.. VÔus aüœaparhazatd a3) Qui dire àqüelquau" ’qlfil
. mm vuvpémphue aux: chez la -maîtrefl’e.,,.ou en

j forma, ,Eh’bien que cela fait-il? M) PWËWQÙËÏŒ

ne fait iquetraremeot &savec modérations Ne l’au:; amura pas mieux z5) diliimuler cela,ique de faire
q Image hmm as) afin qu’ianusliaïfl’e?*) D’ailleurs

s’il étoitcapable delà détâcher tout d’un couP d’une

’Perfonne-gàVec (lni in en un fi longicommerce’ à)
le ne le crOirois Pas un homme, la) à lé craindrois”
Que Philumene n’eûtlpaî’.là au." marlin" "mg;

roenIPs.- . ’ i - i. 4* ’i i;MyrrhimrMon Dieu, biffez là Pamphîle, filles
. Pœtenduësfaœes Mlle Vous’diieà queÂ’aî faitesral-

Jez le trouver, parlezslui en PaËticuherl a!) deman"

q . I l dez-. o) Tirant: étoit perfuadé. ù)c°qu° dit Pbidil’l’d’icfi
q qu’il ",3, a flan-d: fi fort, vrai pour l’amitié, on na
mi qui doive avoir tout de doit jamais com toi- fur un
Pouvoiâfur l’cfiîritdcs hmm l hmm, qui a a - capable d°* , mes; qu’un lung commerce feldétâchcrœom d’un cou

"à: que le lien d’une,’longuc d’une’porlonm, mm a long.

«(nous - j xtvçmpsiaimée. 1
23) ilion iingcfcbtg f i . ’ il
,24) 1806m, mû il! baron guigna? 4. i .
si) un in, mirs mit il saut 9mm, «5mn «mal-cm,

l .n .iporaibfl) ’Nn.AdVfl’bü9 mieux ana autant. i
26) son: s8 miniums, (tu) in, Mm, au; mafia

ms" son indus. au; in un simien surnomma
. a?) gitdmelæec «fis .langç’umgcgangm. :- i

"i4 u l! n «mimi est tu in, un: ’ s
I - Nounou l il b; ) *’ MW
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fiez-lui, s’il vous (à femme ou non; s’il arrive, quia

la veuille, rendez-1a lui; mais s’il n’en veut point.

[oyez perfuadéique j’ai menin: de pourvoir au re-
pos de ma fille. 29)

Pbidippe. S’il en, vrai, qu’il n’en veuille point, a°)

le que vous ayez connu Tesfentimens, j’étais ici, in;
femme, il me femble, qu’il étoit jolie 3’) de pour.

voiràcela par mon confeil. C’efl pourquoi je fuis
dans une colère horrible, que vous ayez olé entre-
prendrecela fans mapermillîun. 32) Je vous défends
de faire porter l’enfant hors de la maifon. Mais je
fuis plus [ne qu’elle 3?) ide demander, qu’elle m’obéïlï-

fe, je m’en Vais aulogis, pour direâmes gens, qu’ils

ne fouillent pas, que perfonne l’emporte. i
Myrrbine. En vérité, joue Crois pas, qu’il y ail:

une’fcmme au monde plus miférable que moi: car
jene puis pas ignorer, (le quelle maniéra il prendfa
ll’afl’aire,s’il vient a4) à. la lavoir, tellequ’elle cil, ’3’)

puis-

’39) flint bic Sial): miner mon: in forgen.
go) 906 cr fie nid)t me!» bedonna. i i 4
31) Silos!) il (amble, es (chtimi, regina que am (salien

s bm’Conjunélivum, bod) menu sin Futumm lim-
plcx folgçt, renierai scout!) allein ben militari:

vum &c. isa) baronnions (un id) erfmrcâlidi’aufgebraw, bas
ibr obus mon: Œrlaubnifl, [clans in! [mamelu l
mm, au!) unterfianben balai.

3;) 5d) biu nec!) minimes ne fie. ’ l
34) Venir, in berlâôcbeutung, obugefebr l’uranium:

men, plus anfangen, origine: bas Gerundiunl

flat ào ,35) boni mir lit mob! baisant, mie et bic emmura
nelnnen miro, menu ce! bingo fommt, bafi et lie foi
stillait, MG fic un fiel). feuillai in.



                                                                     

"DE’TEKENCE; «I 75:;-

puisqu’il efl fifort’ehxcçïlêrg pour uhe chofe,qu.î

n’élbqu’une bagnneuçnu prîm;;î.*)l («je ne. vois pas le

,V moyendellejfaiteichângei’.’ Aï)? Voilà le comble; de

l »  me; malheuys, A7) .s’il’;mé.forcè à élever un enfant,

donrnougnaconndfl’ohs;D88 le. perm :5 Ï(au. lorsque
ce: accidenïàrriva âllfillésîil étoit? finît; 3°) Velle

liqupt bie’d’voir l’homme’ dans l’obfcuritérui lui

rien pibndré, qui pût levfaire,,remnnoître dans-la:
(une; 39-)Ï maislui ens’exyallaht il lui arracha feula-Ï

I ment unevbaguhqu’elle avait au doigt, .lSur tout,
I ’ Cela ïapprêhende, que, lorsquePamphile fauta,qu’on

éleve l’enfant d’un aurre,-;comme. étant de hi , 4’)

il ne pnifl’e plus garder’le feçret, que je lui ai.de.- . f
,-Im*andié’.:a ï: V! l ,I A

o),lC’elllà dire, de luîIFaî- :Ikalma’ifbm a; à [a gens, de .

re changer-fla défenfç, qui! faufil-if, querpeflbnm rem; I
vienlt dclêuèlfaire à cile;1de porte. I ,
faire portai l’enfant hon dg I

36) si: gegeq hie embua nm. du: Rieinigfcit in ; un
id) [du man, mie id) film turf aubert Gicbanlm’

l brtugm fana. * . A l37) me bâufet min unglüd. , ’ v
38) ËB mat 9mm. "Dali Impcrfonaleçîl cil, 113m)

l 3mm: orbenflicl) ne: ,eiuem Adjeflivo neutra-
, litcr gmommen hammam ont!) abec- and) ont et.

y yuan Adverbl’o mm Sublhntlvo tcmporis, michet
ciaeseit, in; 820cm 01m «in: nommage» ohm: . ,-

. , ArtiCulo. i , ’ Ç . .39) avance!» . .- x4°). Bue mon and flint! tines aubert),
æaCetmâltÇfiufcrgngeg y , ,’

lm! et un:

l PACTE
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7cm l comme
QQâœŒŒieŒŒâFŒŒiŒŒŒiEŒŒâkŒQ

ACTE QUATRIÈME.
*) SCÈNE I.

PAMIPHILEr SOSTRATA. ,

i v l i Soflrau.’ -l; g i Il , Quélquebeau femblantnque vous faniez, ’) mon
fils, je vois fort bien, que vous me foupgonnez

d’êtrevcaufe, que votre femme s’en cil allée de chez.

nous. ozone vous êtes perfuadé. que c’cft pour ma,
madvaîfe humeur. z) Maisainfi les Dieux me [oient v
favorables, &ainfi panifie recevoir de vous la juye
6: la confolatîon, que j’en acteras; comme il ell vrai,

que je n’ai rien fait, que je (ache, a) quiait dû lui.
donner delhverfion pour moi. j’ai toûjours cru,
(me vous m’aimiez, a vous ’venez de me confirmer

dans cette penfée; cor votre pare vient de me con-
ter chez nous, comme vous’ avez toûiours préféré

mes interêts votre amour; Préfentement. mon
.fils, je flux vous rendre la pareille, 4) afin ’) de

l vousx) Cette flâne, quia toû- commencer ici ce: Mie,
jours pafl’é pour la faconde ipunsquc la flâne cit vuide,
deri’Aèie 1V. n’en cliqua lai a: qu’il n’y a plus de con-
pre’micre, de je ne fiais pas, tinw’téd’aé’tion.

pourquoi on n’a pas Voulu , ’
1) 3m môgt un!) [a farine mon, «Il? ibr mm.
2) 13cm 89 matu menus &ignfîuneâ (bonartigcn,
’ minnbcrlicbm Gîçmütbs) gefcbeljen.

3) 53cm mir bramât tu). r
4) 3d) mil! and) quiches mit guidions btrgdlcn.
5) Afin rugine: album! nazi Gerunduun m de, mon bic

’ me»: bon cumin) filmoit in, ont» il? un: Œlcgang.
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’l .

DETEREËC’E? ’ mon. -  

votif Voir; que je faÎSIÇCOnnOîII’é lierre piété. cl -

Mon cher;;yPàmp.l)ïlg,. je crois, Qu’il en néceflàire

«pour votr’evreooîà: pour m8 fépumibn, 7*) (Blé il? V

me retire à. la campagne aWGVOtreiPere, comme ÏeÏ.
rai ,bfolumèm réfolu , afin que ma liprléfènçe nevo’uà"

cameaucunaima-hl,e ’ 51 qu’il if? aitPlùs fié"? qui
empêche. ne: ch’erePhilumene de revenir avec vous;
: Panipbilc,’ Eh, marnera quelle Iéfolutiencfiœéi

I . là l’oie-vau, Prie? quoi par latinité Vous ferez 651F
gémie vous en aller demeurer aux champs? Cela ne]
ferapas, s’il vous plaît, a) a ie ne foufliirai pas, que

nos ennemis puiflen: me reprocher, que votre Ici
traite en un effet de mon. opiniâtreté, 6: non pas
de votre’bonté «de votre complaifanéeg; Î) D’ailo;

[entama me, ie ne veux parque pour "l’amour:
de. moi vous abandonniez vos, parentes, vos amies, . l
les têtes Gilles diverçifïemens. r n . .   h

30mm. Tout cela-ne me divertit plus, .1931m0n.
fils; pendant que l’âge l’a pu promettre, j’ai allez ’

joui de-tous ces plaifirst, yen fuis lalTe préfeme.
mpntffl’) a deformais mon plus grand [gin a) «a?

a), SofÏmfa Fait tant ce à ion algue laboure n.
’. affligent, P°ur perfuadcr aucune par: à la titillation;

  I V i qu’ellenô) Qualifiante rômmigtcît 311 ultimo! min. ’
7) 3C!) balte bof r, c6 [en curer mon» mana
v natrum-musamon..

.8) alarmons: samarium? m6 fonintœt’jgtfdm .
ben) man :8 and) bambins I i i

9) 9309 tuÇeLŒntfer-mmg miam! muid» amarina:
’ unb and): curer Œûte unis murmura: tu)»

” in) Dam four nm me l (falun mcbt.
« Un) En!) un même? l du -

’ l V
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quem011âgenefafle*(l ela neineà pçrfoïni’rfé” La) &

qu’on (m’attende pas ma mort avecii’mpatience... :3)

Je vois, qu’on me haïr mon; ancun linier; il dt
. , temps, que je quitte la place; 14)" Dé cette maniéré,

I comme jen’crois , je cooperai Chemin à la médian-
ce, je guérirai les foupgoos, qu’on a de moi, a je
Contenterai les gens. lal) [lainez-moi, je vous Prie,
éviter les reprochai-qu’on fait d’ordinaire aux

femmes. V l v fi U .Pampbilewas. Ah, fans une feule chofe que je
ferois heureux avec une merecomme celle, que j’ai,
&avec une femme, comme la païenne! a u
’ Sollrata. Eh mon Dieu, mon fils, ne vous imâ-

- Skiez P39: que maque, Vous avez là à foufl’rir, fait fi

me?

l a qu’elle agite, ac fg retirer; pas de (enfin que [à
ex eue s’explique avec toute douleur ell mêlée d’indi-
ladnuceurimaginable. En gnation,16)dz,7ércnèe m6..
efi’ctelle ne dit pas un mot, nage cela avec beaucoup d,
qui puîfÎe choquer ni fou addrefle, pour «minier les

1mm, nifon fils, ni la belle mœurs &conlerver les ca.
fille: mais dans tout: cette raclures.
modération elle ne laiflè

sa) Due; 1min babas aliter niemanbm sur finit rang, l

13) une bug mon meut mit emmener: ouf monta
En» marte. ’ I

14) ŒB lit 8m, baflidibie Glane réunie.

15) marne id) ber uhlan matirais: Œinbatt mon béa:
migmobnabbelfcn, une bic leur: befrirbigeu. (gu-

’fnebêu’liellcn.l * I æ .
a6) un in chienna)! mûron. Mû i6: chromer: une

o

sinon Minium hafnium lit.

1-.

g. A QLÆr.s .

.-----.-. m A!!! -
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- ...

momentum; I V795.-
- .graiid’c-hofe, "3 de la manière, dont les femmes vi-

vent aujourd”hui, ’ faitout le relieell, comme vous

le fouhaitez a; comme je le crois. mon cher Pain.ophilé, faîtes-moi ce pomma nom des Dieu, [à ,

- prenez vente-femme. a , a». . a r v, A i -
)y . i[Pamphrflm Que je fuis mil’érable! -

Sqflrat’a. Ecmoiaull’. ’Car cetteafi’airene m’aflli4

’ gaupes moins que’vous. w) ,A .- a .

l nous. QUATRIÈMEx ’ ’

i SCENE Il, l
moues. 505mAh. iveAMPHILE.

*’ . l ° Lamé; ï K

ne;

l,’

.Ma femme, j’ai entendu d’ici près tout ce, que.
l vous avez dit à Palmahilea .Ç’efllà ce quisaap-

pelle être luge, ’)ide faire de bonne heure Gade bon. gré ce, quÎon feroit’pem-ëtre" enfin; obngé de faire ,

Î par force, car par-là on s’accentume à être enfileurs I

imaîrrevde fou efprit. z) .
Soflrata. Quelles Dieux me préfervehe de me

l voir réduire à une li lâcheule extrémité. 3) ;

Il 1

l” l

Lamé .

17) gag-baéienige, me il): crbulben unifier, fouie! au

lamentai naine n , a a l . i ’
18-) 53mn bien Gant genet mir la "abc «le cuti. ,.
a) être faim mon comme; feuil brima.   a

. 2) comme mon fiel) on, ou: liber («in 60mm:

v in (un. . ..- Wa) aimantent and) bic (îlotier, me id) mir!) in l0 lm-
brlelrlldn unifiions un!» (limoit: mon) (Ballot)
90th lem failloï , l ’ ’ a .
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Lachês. Allezwous- en donc aux champs, ’* là l

je (apporterai votre humeur, à: vous la mienne. l’)
Saflratn. jel’elpére enrvérite.

Larhêr. Allez-vous-en vite au logis, préparer e-
to’ut ce que vous voulez porter avec vous. Allez,
c’ell allez dit. 5) l

’ Soflrata. J’y vais, mon mari.

a Pamphile. Mon pere. j
Limbes. Que voulez-vous, mon fils?
Pampbile. ngi, ma mere quitter la maifon? 6)

que cela ne luit pas, je vous prie. 7)
Lachês. Pourquoi non?
Pampbile. Parceque je fuis encore incertain de ce,

que je pourrai faire à l’égard de ma femme.

Lacbês. Eh, que voudriez vous faire, que la re-

prendre? ’) ’ ’ , Puma
fi) C’ell une efnécede re- Laclzès ne dit pas, [à nous

proche, que Laclvès fait à la nous réjouirons, nous paflê- l
belle- fille a: a ion fils; 8c rom le temps, &c. Mail,
c’ell.comme s’il dalloit? I’uis- nous [apporterons notre bu»

qu’on ne peut pas transfini-fi ’ "leur, carlc’ell le partage des

frir ici, allons-munira la vieilles gin, qui viveur-
omnpugm, minousnouzfaufï lambic, de le lupporte . ;
frlrfiusfiwt bien 1 ’10: Pour". hum. i
Et il faut bien remarquer que j g
V. a) bomba morue id) une Œemûtbdarl in» ibrbirmeia

ne entretien.
si (5’36 tif-gram; gelant. ’ "
6) Goa il» aauebcrlafl’m. berglcitbmclliplifdjeilia ’

benéarten ber Verb.- devoir, falloir, pouvoir, voir ,
loin, fommm un: a) une!) un: Pronominibus uni! j

i, I Adv. lnturog. a) imam man fiel) romancer: l

nocrnlrmret. - v a l7) 33m garer-«be je main-id; bille and) bammp
81 unaires moulins [annihilants firmans: ançiebmen P



                                                                     

. x"(.c- 4-.."?1», A

à .

bàmmmçn.

«l pemm; aux) En mité, j’en ai grande enfle, «A:

Yak bien.lxle.la,peine àm,’en empêcher. 9) CGPGW   l *
dan: je’ne changerai..rien dans ma, rélolurion; 6: je l
faivrai. ju-quÎaÈ bang?) Ce.- que le cmisîle’plua utile.

un, je flus- perj’uaslé, que Je feu! moyen de les ren-
dre bonnes aunes, c’etl, que je ne la repremxe’pas,

l .àafûù; "Ù Encoren’en [Nez vum ric’eanljgjl.
, » Vous-importe peu, ") qu’elles lbientumies ou enne-

’ l

. a n au: r: (aunait. du W caché: éhcr’hè’rîtenm-

mies. "quand celle-ci s’en («à allée. l") Les gens de

mue âge ne plailëut poin’t’du mut âlajèunefre, H?

à il ’ellvjulle,qliè nous nous en allions; ca un mot,
Pamphlet nous ne flammes plus hum; qu’à fane 1:
Met d’y!) conta-Fi)».- lly avoit autrefbisv un banban» c

l YY- î» un
céra’irtére da" Pmnphilc, qui I re* lùr ce, 99e fim fils fieri:
étoit éperdûuwnt aman» de date, que (à mcre l: à

Jeux de fa Femmefë: qui
malgré d’accident, qui lui
Était arrivé, ’mournit d’ew

vip de la reprendrez Il (à
Fait donc dans (on cœur un
combat entré l’amant 8: la

. home, &c’elt ce combat,
qui rend ce paflàge très-

’ paffionné. Q

Femme (12mm boums aunes,
loraqu’elles ne le Femntpîu.

rien, .6: qu’elles ne damen-
crcront plu! enlèiublv.’ Ce
ban homme En "une faire
de ces Femmes, d: il répond
avec aigreur: çm’wè, naja].

. gaz-Ohm. [1 vous tu. viendrez 4
. a [mut par-ln. I

y 9) 36) babc’fürmalw grpâe Qui! nana, unb fana nia

. . l1 k .MW: hum vntbnlteu,
Io) 25:6 un and Œnoe.
1 Il. Œé lient me!) munis barons

. 1 ramena une maman mach «diurne: "66561..
la) 8eme bon auteur: 911m (mura. fia) sur mômes:

un: ber gagent galammcn. m ’ -
.14) 533" hmm mite: au mans, «(6*bic’æ3dtecie ci;

agui imam ou mmkqg. ù : ” 2- -
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, lme (j une hmmfèmme. Mais j’evoîs Phidîppe, qui

(on de chez lui fort à propos, approchons. I

ACTE. QUATRIÈME.

  L .SCENE HL
PHIDIPPË.  LACHES. PAMPHILE.

c v l Phidippe.
En vérité, Philumene, je fuis auflî en colére con-

tre vous,& bien fort, car vous avez fait 13 une .
chofe très-malhonnête; il eft vuai, que c’en votre
mare, qui en eûcaufe, ’61 qui vous y a portée; mais

our elle, elle n’a point: d’excufe. 1)

5 Lacbès. Phidippe, je vous rencontre fort à

propOS. l l l * APbirlt’ppe. Qu’y a-t-il?

Pampbile. bas. Que leur vaîs-ie répondre? à,

comment pourrai-je garder le remet? V
’ babels. Afin que notre fille n’ait plus de peinait

’ revenir chez nous, dites-lui,que Soflrata s’en va de-

meurer à la campagne. ’ , ï
Pbidippe. Ah, votre femme n’a point eu de tout

en toute cette affaire, (une le mal cil venu de’la

mienne. Ila) I , C. ’ l yPampbile. Voici du changement. 3’)
Pbidippe. C’efl elle, qui nous brouille tong, Il)

Lachès. a , Pam-l nua!) bic me beau btmogen; 0min me maniant,
» (a faim fie fic!) nimmcrmebr Ventfcbulbigen.
a). une»; nebzl fommt bon muon (feu. grau.)
3) 53m imine flamberons) borgegangen. ï
4) en me: Mien: une une: maniait".



                                                                     

DE""-T:ERENCE. I ’
Ï hl Paîi’fibÏ’Ëo bas); Pourvu’Que’ je ne l’oie poïntobligù

"de la reprendre, qu’ilslfe btouillentx.tous,ntant qu’il

leurPlaira. 5) * ; 1 ’ u l la. -.
PhidÏPPt. Je fouirait: afl’urérnent, que l’alliance;

qui cil entre nous; fait fermes: duràbl’e’g .Mais fi
Vous cérès dans d’autres remmena»).msrngam’

qu’à prendre verre enfant. 6) . . -, u î l :5
* anmpbileo lias. Je fuie perdu! il adécouverrI

’ quîellej émouché. î) . w l l
DEMI. Son enfant? ê: quel enfant? W U , ne; e
PIJidippe. ll. nous efl né tannent-fils; ’) quan

ma fille fouit de chez vous, elle étui; grolle, 6l i:
n’en ai’iamais tien fu-qu’aujourd’hui; . -’ N

a Lflêbê’o El’VéïÎtésvous me donnez làunebOnne
nouvelle; ie finis maque! nouslfoiené unpetig’;filg,

’&"l.qu°l Philumene Toit heureufelnent accouchée.
Mais quelle efpêce de femme avez-vous donç; a) a

quelle humeurgell la fienne? fanoinlgnœs tenir»

3lq 4 r Celi
g) C’efi à Vl’flmPl’ik qu’il. les. nés dan; le mariage, fui;

.parle, 8c non pas à Larlaèrr venteuûjours le page, - .3
VParlle droitgleslenf’anslmâ. Il ï Il;

x mxïBenn le) fichufpicbf nicherienncômcn’lbàrf,’fej .

môgm fic fic!) au: mit cinname mien, tu lange;

" hawaïen. r a z , e . v
6)’ 80mm: me ont kil-1b; au and) mentent .-
7) Œinîgc verbal Neutrababcn infirmatif! «une»

melkite, and) hiémaux: mit einigem «atteigne. «
nomme aeçoucher gebôrn: Magret [68mn ont. n

91W": Me welter 11men (un Lachê3.fbîfiaeconchée.’

g 3:58)" es 557WÛSÜRÎËQWŒËQWW’I ’

9) 53343 Wlelnfietib ont tu: bonni ’- l

l

l

A .- A-.u 444....



                                                                     

.7» mame
cela caché fi long-temps? ") Je hetman une;
combien je trouve ce procedé-là mauvus. "

Pbidippe, Je n’en fuis pas plus content que vous; a)
Lachès ’

. Pampbile. bas. l’étais tantôt incertain dece,que
le devois (me: *) mais prélenrement n n’y a plus
lieu de balancer, I3) m’isqu’elle efi (une d’un en-

1&0!» daine je ne fuis pas le père. h
Lachè:. A préfent, Pamphtle, vous ne devez ph]!

béfite... x,14) A , I
anmpbile, bas. je fuis au (lek-fixoit! f

, Lacbés. Nous avons louvent fouhaîté de vous
voir pere; ”) ce bonheur nous cil arrivé, à: J’en

rends gnces aux ÜlEUX. I
.. hmm. bas. je fuis mord,

Lacbés. Reprenez votre femme, 6: ne vous op-
pofez point à ce, que je l’ouha’ne. V e

Pampbile. Monpere, fi elle étoit bienaife d’être
me femme, je luis fur, qu’elle ne m’auroit pas ca;-

* a che» fi (Tel! une ironie de qu’il ne Faut palmanqucr un
Parapluie, qui dit, que,puig- fi beau coup, 16) a qu’ll y a
que Philnmme au" file,dont’ trup de gain à faire, [musque
il n’en pas le pore, il ne. duit mute lai-Fous on aura lume-
pas-balancer àlnreprendre, tu de l’enfant.

to) imam fie mena le, lange ne! ahé birbm’flm Mm"
n en?

Il) 5min leur un New ægrfabtm menant. l
I 3:) 3th bit: bomba [o unanime", GIS il)!-

rg) sa la un!" me!" tu daubera. 7
34) mufle: me une [du et ennemi.
15’) Œud) «16 93v l au Men. l ’ ’ I
16) baume «au; in amen mon; nul): embua

m
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DE’TERENCE- 1 au .:
elle (à grqfl’e’fle. ’7) comme elleafait. Maintenant la-)

donc, puisqu’elle’ne m’aime plus, a que je ne croîs.

pas, que. deformais nous paillions vivre bien enfeu:-
ble. pourquoi voudriez-vous,.4que*je la repolie?

q , adam qui unejeune performe, l9).qui ahi: ce,
que la mare lui a conieillé; cela,eil ilétonnant? 2°)
croyez-vous pquvoir trouver une femme, qui ne
fane point de fautes? cil-ce que les hommestn’en

fane point? 2’)’ . ’ ,7
’ Pbidippe. 09a, n) Lachès, à vous-,Pamphile, 5

avare; enfemble, fi vous devez la répudier, a) ou fi ;
ivous voulez la reprendre; je ne puis pas empêcher
les ibttifes de un femme; de, mon Côté; vous ne ’

trouverez aucune difficulté, quelque panique vous
preniez. zl) Mais que ferons-nous de l’enfant? ’
s bichât. Quelle demande! quelquè’chofe qui an.

’ t ive, z5) il faut enfin, que vous lui rendiez l’on fils,

viq. a j f &que
17) en un id) solidien, bai! ne mir film Schnauzer:

. (mais nidjt berborgen genou": bâtie. * le ’
18) nous .îBort il! un ilon Familiariiiî m0 unb populm
i nous gcbrândjlid), in ou renom Bananier: abc:

V branchement bavera préient aber befl’mSynonyma.
19) bedonne in biëmrilsn (in Pronmnen ,iinpmpp,

l mai’culini generis, beijTtt negative 52mm, affir-
mative semant). aussi lùbfldnilvc in Ni ææbtuo

a , (mg, une spam, in :8 generis Fœminini. .
2°) Sil! nué btmnnbtrnâinùtbis? s , l
a!) me tuner: âebkt iambe? acadien «mon: I

. , dans: tout! l x .
- se) un mamans ’ l’ I

23)-Db il); ne bon and) nom (on; »
I 24) Îlbrmllnetcfi enfumai, maint mouf- . r a
.25) âggèèâcagms and): «a «086°C. 5mm: En"

z



                                                                     

se r sursemer au
à que nous nourrîmons on enfants-qui pousgapparl

tient. I Â ’ Î ., et
Pomme. bas, Quoi, je nourrirai on enfant,que

le pere même a abandonné! ’ i i *
mon. *) Que dites-vous ï Quoi donc, ei’i-ce

que nous ne relaverons pas, mon filz? l’exPoferons-
nous plutôt? je vous prie; quelleexrravaganceefl-
ne là? 25) ho, enfin je ne puis plus me taire &vous
me forcez à dire devant Phidippe des choies, que je
voudroislcacher. Criiyez-vons,tjue j’ignore le lue .
je: de vos larmes, &d’oû vient le trouble, où je vous
voi? J"’fl’xémierement, dèsque vous avez voulu nous

donner cette belle excufe, qu’à caufe de votre mere
vous ne pouviez avoir cette femme chez vous, vo-

I tre mere vous a aumzôt promis de vous quitter la
maifon. æ) A cette heure, que vous voyez, que cette.
excufe vous cil ôtée,l 29) vous en rrouvezuneaurre; p
c’eil,qu’il vous eii ne un fils, fans qu’onlvous nitrien, I

dit. de cette grofl’efl’e. Vous Vous trompez, fivous

croyez, que joue fache pas ce, qui le palle dans vo-

l treil) Loch; n’a pashienen- mande ce qu’il dit, car il
tendu ce que Pamplæil: vient peut avoir été trompé par
de dire,e’eil, pourquoi il de- .q la prononciation.

26) me sa me ou a." soprano
:7) ëadien, taie id) ,gctneozrbergm mollit; siliconer

. ibt, ce (en mir si: mioche curer Zbrànmmnb tous
ber turc munirions fourmi, verborggn? - e

38) êuMMôlSpaufi au minium, malouin.)
29) ou in mm (chu; bas «un bien enrubannons

[renomma hmm.
l



                                                                     

ne ressués.
trisecteurs”) combien a3) de’temps 3H6 feuil-eh, que"
vous enfliez une mamelle, afin que Cette «amphi;

Aisance vous obligeât enfin âpeiife’r au mariage? Avec
quelle bonté ai-ie "fuPPOTïé les déparles, que vous
avez faigeè’pour elle? je me’fuis tourmenté, j’ai em-».

, pleyé [caprines auprès de vous, afin de vous porte:
à magnanier; je vous airemontré, qu’il étoit temps;

de vous retirer de ces débauches: 32) enfin vous
avez pris une femme, ô: en mensurant vous avez
fait votre devoir. l Aujourd’hui vous vous rengagez
avec cette créature; 33-) et c’el’t par les infpirations

que vous faites le. plus grand de tous les amants à.
votre femme. :34) Ne vous défendez point, 3’) car

votre premier trainde vie. 36)

Pampbile. Moi, mon pere? .
mon Oui vous-même; 8:7 (fait une gran-

de injuiiice,- que vous faites, d’aller inventer
des prétextes, ’Î) Pourtvolls [épater’de votre fein-

ijçj . i «me,
’ ’35) sa; id) unîtbt’miffen fallu, me in totem ionien

"entacher.
si) Combien, mit nid, bat frit! Subfiantivum im en; U

tivo Articuli Partitivi gifla) binttr fiel).
sa) sa, (job: oud) nomment, mie si garantira, qué bien

I [un lubrrlxdjen Mme 0qu besans ju initient. 1’
33) peut: latin ibt au!) mit bident murmurâmes

un. ,34) uns ouf ib’r Œingebtn serroient ce ehm’bafiibreure
âme ouf bas’auerârgfie ÙClCiDiSCl’, (befcbimpfch)

r

3;) fiertbtioigttrud)nutation. * l l36) Sali lotionnerait: in une vous: ennuagea.

tben me. o r.37) Linter: influant (jabotai: turbin. j

715 a

je connais très-bien, que vous voilà replongé dans

a, . H Il’w’h. ln l

.

i

4 l
’I

W

v.
H,

si
U

«r

l

ll
l
a

. a
l
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me,’,*)’ afin que ne l’ayant pour :tëmoîmde-xvos

y, zaïrns, voüs pnîflïez vivre avec çetœ coquine. Î?)

  Et enfilx votre femme l’a fort bien vu; car. quel
autre finet auroit-elle de quitter votremaifon?

Philippe. Il a deviné; c’efl’cela même. 3’).

Pampbile. Je fuis prêt de vous jurer, qu’il n’ef!

rien de tout cela. 4°)     .
,Lacbèr. Reprenez donc votre femme, oudites ce,

qui VOUS en emgnêche. 4*) l   ,
Pampbile. Il n’en pas temps préfememenr.
Luchês. Preoez donc votre-fils, car pour lui, il n’en

peur mais ; 42’) agrès cela nons longerons à la lucre. w t
Pampbile. Je fuis malheureux en routes façons) 43)

ô: je ne fais ce,qne je dois faire; mon pere me prefTe
par un: de bonnes radons. queje n’ai rien à lui ré-
pondre. 44) Je m’en vais, puisque j’uvmcc fi [peu en
me tenant ici," Je crOis, qu’ils n’éleveront pas ce:

enfant, fans que’ie Pardonne, fanon: puisque me
bellevinere et! pour moi. 4’) »

*) Doua: remarque, que la modeflîe de cette Femme.
Lachès dit,pnurltémain, ne qui auroit vu leedérég’le-
www; pas dire olzflacle, dt ment de ion mari, fins rien»
vouîant Mie: la douceur a: faire pour l’empêcher. e

38) 3m un: bidet bure [dam manta.
39) (fr (me erratbm, clam bas tu ce.
4o" 9m on hem alleu nicha! (en. ’c
4r’) DM fagt, vous and) bubon «MME. .
42,) 33mn mas ion anlangr, f0 fana et me mon.

- (m une fcbr eltbâterifd): maman.) .
4:) 3d) hm auf au: au: uno’ïBeife unifiant!)-
44) Bat? un nid)t me, m6 id) ibm ammrtm (ou. ’
45;. àbrnebmlid) ba Ne emmiegetmutm c6 mit ont

bau, (manet menaças in.)

’ Lacbês;

’ J



                                                                     

ovulâmes. Ï I 1:;Ë*’- n I l

* fiéehès,1VQIIs- vous ’enfuyez? ho,’lao,w& vous ne

répondez rien ide p2 firif. Ne wons femble-t-il pas.
qu’il ait perdue le leus? 4’) *) Lnifl’ezule faire. Phi-

dippe, donnezeumoi l’enfant, j’en alu-ai foin. .
l . Pbidzwe, Fort jhien.-« Il n’ell pas étonnanc.que l’a

l femme ait été choquée de ce dénéglæmem. Les hm.

men tout lnilficiles. lur ce dia-pive, ô: nejpardOn-
. ne": pas wlOntlers ces fartes d’afl’wnts. ll”) Voilà
u d’où. vient là .colére; 48) Ë) car ma femme me l’e

dlf; à; je n’ai pas voulu vous le dire devant Pam-
pluie.) d’abord j’avais dola peine à le cuire, mais
pl’élentument cela efl Clair, 4’) car je vois, qu’il a j

l’clprit touxëànfait éloigné du mariage. ’°) ’

’ . ’ ’ Lapine» Que.ferai-je donc; Phidippe? quelcon.

[cil me donnez-vous?

Il) Ce mut efi ici une me-
nace, knfiz-le faire, je le
[hm-ai 11mg punir; On alcr’u
avili, que I acbès dîl’olt. (dif-

fiz-moi, comme fi Pbidlppe
le retenoit A pour l’empêche;

de le jette-albe fgmpbilt. I Le
premier l’éligîgte paraît plus

naturel; l l
**) En effet la Femmeluî

hait die, qulellevne pouvoit

Pbi- .

faufile, quelî fille Fût me.

fiée à un homme, qui avoit
l du maïzena, 4&- qui [falloit
les nuits hors de chez lui.
46?. Infra". VI. a: le bon
homme elt perfuaîdé,que la
lemme ne parloit àinlîqu’a-

près (a fille, qui s’en étoit q

plainte. Voilà pourguol il
affure ici, que fa femme le

’lui a dit.-

’46) (sommant nid): fugua, ce aube (une füufflëlnne
v berlobrm? .

47) BteQBeiber adam bermudien 60th!!! [mm du
. une engouer: bergleicben 66mm newtltldm.

48) Da rtîbrt un 8mn ber. - a
49) mnfânguu) tomate sa, ce hum glaubcnmunmcbro

e aber une Baal»: flat. j5°) 909. lem 65mm!) bon bambino contentiez. ’

mua. : .1 j K.
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nidifie. Ce que vous fefeï? le fuis gavage
nous allions trouver cette créature, Qui débauche
votre fils; que nous la prenions,de douceur ,- sl)
que nous nous plaignionsïd’elh, &qu’enfin rions i I
la menacions, fi elle a jamais aucun commerce ana

lui. 52) V,Ludwig Je ferai ce, que vous me confeillez. Ho-
»o’la, allez vîte 5-3) chez cette Bacchis, qui demeure

ici près de nous; 54) ô: la priez de ma parfile ye-
nîr bisques ici. Je vous prie auflî, Phidippe, dg

m’aider en cette affaira? , r
Phidippe. Ha,’Lachès; ie vous l’ai’çléja dîf,&jê’

vous le redis encore, je fouhaite, que notre-alliance
dure utoûjours, s’il lell poflîble, comme iel’efpéœ. 3k).

Mais voudriez-vous que je faire préfenr, 5’) quand i

vous lui parlerez? » .a
i ’ * ’ Labels.*) C’eli pour dire, mais créature qu’il fiupçonnoitde

0014571: vaudriez pas c. au tenir la place de la fille au-
il y a là une bicnléance près de lbmphile.- Et c’en: î
lmccveilleufc; car eneffctla ce. que Doum avoit Fort bien
bienféance ne (coffroit pas, vu; car il dit: i;,*LevPloëte a
que Phidippe parlât à une ,,Fort bien eàfifefve la bien-

i ’ V "(une
5:) 3c!) tain ber magnum, mitigeait En)!» au ben:

l www", bai? mm: Gobi! berfûbret, MG mir gaz
(in: 6mm: (au) il): ’aufiieben, (il): mit 621m.

biglait surtout) . . I lsa) üofernc fie imam faner mit il)!!! umgcbet. v
53) Vîte unb anbcrcadjeéliva mçbrmetbmobmaîcrdni

Derung adrerbiamey and) ont: Verbe gcbraucmr.
54) tu blet nabe ou) une au mobnct. Près, au), m

A guru ont Gcmmum uno mirb «brancher, m0 bic
V . .. flamme prôpe gebraucbm. . , L

, 55) Saute: il): tvobl moquant, «à id; augegcu mâte?
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l ACTE. QIAÇIRIEME.

comme 1V. *).,.
’BACÇHIS. LACHIES. DEUX SERVAN.- ,

TES DE’BACCgilsel g i
P

. Bdccbis, ’1

’Ce n’efi pas pour rien, ’)Yque .Lachès fouhaite’de’

me parlez, ü je fuis bien trompée, fi je nelde-

vine à peu. près 2)ce, qu’il me veut. l K
1.051121. ”*). llfaueque’ie pfennelbien garde que l

fiance ldeàîcaràéiêres , ce:

l -,,l’honnêteté vouloit,que le
,,pere de la fillèdonnâtl’avis

,,de parler à ’cettecourçifane;

binais elle ne voulant pas,
. ,,qu’il lui parlât lui-même,
, ,,& qu’il entrât en commfà-
. ânon avec .la’iinaîtreflë de.

filon gendre.» -C.’efi, pouz-
quoi ajoute le’mêm’e Daim,

ce vers fondriez-vous? cit i
prononcé par PlnHippe, avec
un vifàge refrogné, 5-7) à-
d’un homme, qui «me; ce
qui oblige Ladies delui dire
de s’en alleefaire antre choie,

I W) On avoit FaitÎGe’ cerfe- n

fcc’ne le commencement du

cinquième Mie; mais on
s’était trompé. LaclJès deo

même fur le Théafire pour.
attendre Baccbis; cela cil fi ,
finfible, qu’il .n’efi pas be-

foin de preuves, on verrale’
Théatre made à la fin de la
cinquiéme fient, qui cl! la fin
de cet Aéle.

, i **)l "Faut bien remarquer
hici l’addrcflè de 73mm;
Cnmn’Pe il voyoit traiter avec"

douceur une créature, qu’il

il 4* croyoit,
56.) Il"? inca): du: Gamme" en: me 58m0 qui,
57) and "mm fanera ÜCÎÎÇDR. I

’ .1) a ilÏ nid)! l’asthme, (abaca) I
I) 53mn Achat): (ne me: «tatin.

fr

...ëaçhgf,’ ,VQIJs gavez galion, allez-.wous-(en, .’& s

chauliez une nourricepouenotre enfant. fa) . n

il l cil î w v.1 I.’ M

l
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la colère, où je [trisme m’empêched’obtenir ce, que

i je veux de cette Bacchis, ou que je ne faire rien de
trop, émiant je pallie nie-repentir dans la faire.
Je vais l’aborder; Bon jourJizacchiS. il l

Baccbis. Bonjour, Monfieur. .
Laclaês. Je Crois en vérité; que vous’ été! un peu

en peine j) de ce, qui peur m’avoir obligé à Vous *

envoyer prier de venir ici. ’ I
Bacchir. Non feulement’) j’en fuis en peine. mais

quand je fais’ réflexion fur ce, que je fuis, je tremble,

que la vie, que je mena, ne me nulle dans votre
efprit: 6) carâcela près 7) je pourrai facilement vous ’

faire voir; que je fuis à couvert de tout reproche.
Lacbêr. Si cela en, votas n’avez rien à craindre:

car *) je fuis déja dans un âge, auquel Il n’efl pas

pardon-

croyoir, qui débauchoit (on pas l’accufer d’avoir Fait une
fils, il a foin d’avertir des Faute contre le caratlérc.
ruilons, qui l’obligent d’un *) Il veut dire, qu’il Te

. ufcrainfi,afin qu’on nepuifïe rendra à la raifon, 8: quÎil

. n’auraa) me bafi id) ber Sache nid): au ou! «un, rondies
id) barnum bercum forum. Repenrirxarucgeitein
Verhum reciprocum perfnnalc un 8rd::5ôfifd)en.

4) 3d) qluubc fûtmabr, ibr in)!» un «tous brfnmmerf,
5) Non feulement. ’mirb ineaemein hmm 818mm,

marnai ce fic!) (iambe, manteau.
6) ennemi, menu id) ermâgc, nm id) (un, f9 (vu id)

febr in 81min, [son ou Mouflon, il) id) filtre 1Mo
me!) «(je nadnbtihge fichante: son mir armada:
mâne-

7) au menu biefeô geôoben (bittes audqenommrn.)
Près, in ber fzsèbeurunq, aneqenommen murent:
mm Cafili aimantait,» un!) remercialeocnn ou!

lDativum. v * ’ » v ’
l



                                                                     

, Préfentement il cil marié; pcnçantquail m encore

. temps, fougez èchercher un autre amant, qui vous

. en farta dioccafiuns, où ils ronditce,&c.Lm-ljèsditcc-

i v 9) Dit (imbattu: singea. ,

DETERENCE. . à;;-9*"M;
pardonnable de fange des fautes; ’ c’eii pourquoi auliî ,v q

je prends gardezà de plus près,lafin,.que je ne l
fafl’e rienà l5. légere; 8185, commentas le dites! voues

avez roûjnurs agi, comme les ne: ormes, qui ont de
l’honnêreréig) dowem faire; 009118 Vous ayezdef-
rein d’en nier ainfi prétentement,’il feroit maman-

nêœ à moi l°) de vous-chagriner; ô: je’fgoilslin. q
gangue vous faire de la peine fans aucun finet. , w

Baccbin En vérité, je vous Toitures-obligée deces

bons fèntimensl: car les latisfaflimis, qu’on nousfait
après A nous avoir rendu quelque déplaifir, ne vous
guériiieot de rien. ") Maisque voulez-vous de moi?

Lavbès. vous recevez mon fils chez vous. . .,.,

Battbise Ali. r , j e i ’ . ,,Lamas. Lailiez - moi achever; Ï?) avarie qu’il ca;

une femmer’ai loufiat votre amour. , Attendez,*)
je n’ai pas encoredis ce que je veux vous direfl

l

fuir plus alluré: leur Pamphile. ne vous aimera pas"

. il ô . toûjours,n’aura contre elle aucunA de tenace, que la wagon leur
tonales empoctemem, que les fuggere, r x l .
pares l ont d’ordinaire, dans ’) Âttmdeztje n’aipflj en.

nqveulcnt rien exanninerjd’c in farce qu”iivoitqucaàabis

où il: fanent aveuglement veut l’arrêter pour parier.

8) Berobalben mame id) midi ont belle mcbr in ou",
ouf uns» me nions” embu (martiennes: 918mm
tout: aurige. ’

1°) Gomme aima ùbcl anfièben. - l v l
n) 520mo Çüdljumttnô; .. . a l n I ’
’12)’30jïfl.ml99’fillm flammes; e . v A
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un;

4----:--ee ,-;* «à œæàj .

Eiffel-nu- a ..

3T2:-

me l ’ [racorni-«z

toujours, a; vous ne ferez pas toujours à l’âge,où

vous êtes. lal) , v - I ’ i-,- . 34501,13. Qui vous adit, que jeleregoîschezmoi?

Dubois. Sa belle-mere. sBrwcbz’s. Moi?

Larbès. Vous-même! Et c’efi par cette raifon, .
qu’elle a retiré la fillede chez’nous, s; que, fans en

rien dire àlperlbnne, elle ’a voulu envOyer exPofer
l’enfant, dont Philumene vient d’accoucher.

q Bambin Lachès, fi je favpisquelque choie de plus
fort que le ferment, 5) pour vans obliger à croire

’Ïce, que je vais’ynus direr je vous l’i’ifirirôis; 3’) car

rien .n’elilplus fur, que, depuis que Pa mphile cil marié,
je n’ai plus voulu le. voir ablolument. "5)

I Lachèsî Que v6ug ères aimable! "j Mais fivez-
vous ce, que je veux, s’il vous plait. que vous failiez?

Bambin Quoi? je vous prie. I8) t
Lachês. *) Quevous allier dans cetre’ maifori

trouve-r ces femmes, a que vous leur cilliez auflî
de jurer, qu’il de]! rien de tous in, dan: on vous

j ’ mafi,*) Il, le garde bien de lui noms odieux à une courtili-
dire d’aller trauserla Femme l ne j fait, pourqisoiiladoucit
8c la belle-mer: de fan fils. la priere, qu’il lui Cuir, en di-
anlqès fivoit, que ce font des (au: .fiznplenieut,m femmes.

13) un ibr. mon raidit belîllnbig in benjenigen 346!
ren bleibm’, morinn ibr je!» (cob.

14353211!!le monel bon mofleras moreau, olé ont

.Œnbfdlïuur, milite. j - ’
,15) en mollie id) miel) barn: orrpflidjren.
:6) sa) Il)!!! barmans feinta Butrlttberliattm matu.
17) film liebreid) (son ibr oud)!
18) 52836 brun? leur, la) museau berme
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DE TË’RENCË. I 7,,
acculé; 19) Faîtes, fie vous prie; qu’elles n’ayenè

fin. Cela aucun (campa dans lâefprit, à Vous timi-

de "chut reproche. à?) " . . « »machin" in) je le. ferai; quoique je foîs fûre,qüe

de toutes celles, qui .vivent comme moisai! n’y Ç!) à.

pas une, qui le fît, à!) &ani pour gnflchofe com-
me celleplà Vuulûc fe prélèI1ter devant une femmè
mariée; mais i6 ne veux pas, que Plamphile fuît Îbupa

qonuéinjuflçment, sa que fans Met rivons paroiflè
plusleger, n) qu’il n’efl, à Gens, dit-je, à qui afin;-

rêment il le doit le moins paraître. *l! en» a taré
avec mbli d’âne maniéré, à?) .qùiim’oblige àlui tan; ’

dre tousles fervîces, que je pourrai.
Lacbès. Ce que vans venez de me dire. me dés;

urine, &m’pppaifeenflerement: 24) car ces femmes-
ne (ont pas les feules, qùi vous ont àccufée de rem.-

  voir.

« h   4-...344.»25 

.flm, -- .

x * ) firme: pouffe filoit]
l’honnêteté de cette courtù

(me, (me, pour excufer Ia-
nouyeauté de ce caràèîérc,

, il voirbien,’qu’il en orangé de

A Prendre des devans,&.deipré.

venir le Îpcflatcur, qlui croi-
  mit Facilement, qu’illpêchc

19) ébat! un 011cm mm; mas man and) sachant-Mr
mans (m.

contre la VrnifèlxlblanCe; fiat:
ceqa’it n’cü pas ordinaire quS

une cnùttilàne fifre ce, qùe
cent-cl Fait. Térence enufe
fuûjours de même dans tous

tes la "chutes, qui En: ex-
traordiuajres; & que’l’on ne

Voit Que rarcnlnemq Q5)

20) uno lebnet «(un augmon (murmurn son
me!) 06.,  a!) mut!) nicbt au: (en; bic et; mâte.  

, fifi Ëtidnfinniae’t.

.23) (à ifi mit mir ouf «ne un umgegang’m.
  24) 91806 un mir dm: gefagt, baume! un» befâfifm

m mm) finaud).
95) un W? un: mm vorfommcnoï

l Z z

ï -Aon

..jfis)*

à

a;

"î;

a

u MA 3

aï f2;-
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voirmon fils, ie l’ai au aumbieri qu’elles, 26) xPi-é.
(lentement que je lvois, que vous êtes tout mitre, 2,7)
que nous ne penfions, je vouslprie d’êrrè lofi-
iours la mêmea niât de’vous fervir dé nous.’entou:

, œ,.qu’il vous plairai. i Si vous changez dleTemi.
. ment... Mais je veux me taire, de peut de vous .
. dire quelque choie, qui pût vous fâçher, Je vous

l avertis feulement «me ChOÎE, fait de m’avoir Plà.

tôt pour ami que pour ennemi. 29 v « . . l
www? Je ferai tous mes droits pour «la.

ACTE ’ QUATRIÈME.
SCENEÏ 7:7. " ï

’ SERVANTESJQE BACCHIS.

v r Piiidippe.» » lw) Nourriceftu ne’ manquerasde rien chiez milii’;

L . tu auras tout pu abondance; mais quand in;
I auras bien bu à bien mangé, je tel prie, que nome -
l enfant mon fa bouteille pleine, ë; qu’il cette [on

fou. ’) ’   V A Lacbès. ,
4 il) PhidÎPPe "mm àvtb demandent miné chofes’,

une nourrice; à comme Ieé faut préfuppofcr, que ce bôtï
nourrices fiant toûjouxsdifiî- homme dit cela fur les dc- .
ailes à contenter, à qti’cllcfi màndès. qu’elle lui fiifoit,

- :6) d) baht c6 f0 moi)! olé fie malouin.
97) a9 ibr «un; animé 9mm lion- ’
as) en bcflânoig fongufabrcu. .. * -»
.29)- âRur qui fiait!) and) triment, matines (a , me

il» and) hammam 8mm: au! au!!! Sein!» baba.
1) 91mm, es fou bit-1m) mir on unciné «maman; au

tous ailes in; .llicberfluâ mm; calcin Mm: tu

,  . ’, fonder,

l bill-0mm. LACHES; BACCHIS. DEUX? 4

i z» ..-... --.,-,,.-...--«-..
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Wh: v

r i " a3) 3R c («un bai?) a un"!

l
1

ÏfldËà Jè-voisnoltçebeau-pere,Quivientzilamèn j V;
7h? illiéinourricegp’"ou.r boue peur-lilas. Phidipp’ç. A -

."ïBa’eelii’snjuçl’e’.figntous les menuise, i - .’ . Q

a ï Pbïzlippe, Efl-cçdone là elle? à)

J" "LqèI-yêii Elle-mêmes i
flafla; Maki, ces enfarines ne craignait gaies
; eleà Dieuxï 4*). &ieciois,5que les Dieux. ne une
.îièiiï guere garde à elles. a) I ’ V . 1. .

Bàccfæù, je fuis prêteà donner mes grclavesvvou

" pouvez en tirailla vérité par mus lestiîurmtens, quile

x vous plaira. il s’agit prél’entement de ceèi; 4) il
faut, que je faillieienlortç, que la :femmekde Pamphile

..retourne avec lui; li jelpuis en venirà Ibvopt,j"auraï.
acquis" une ’aflèz grande réputation ,’ î) &.jenïreggi

l - un .1 . ’bien’
.. a) au; Phrafe elléqiiia matîqhexiaa’siïémmæny

*vo.q’ue,& puaient: deux feus :’ a entre le macler: de La.
qui elle peue’lignifier, je ne elzèifi celuide midi)", la
trôii pfilhçîqu’elln regardent pende: la Femme dm en...
ferment; Quje ne crois fiat, s plusa emporté lagune un,

. V î": [amen les regaidmt, courtilàne,"que le peut du
e dernier feus cille niellé mari. j Tirenâe .counoi’lfoi:

leur,in aplus de mépris pour parfaitement la nature.
ces créatures. illàntbien te: n - v’ v h - ’

made: www mils gcknnfin basin, il, M9,,
id) hammam, minuter Rima (anagramma I l

  firme unbfidi ai; miner flâna (Miami fiiez) fait

i x tri tin-milite.- .. . .
3? æmminn Sun, bergleltbcn maintenu firman

-. , "môme nid): fmbcrlldipuupwiglaube,«gym
. filma iburmmig «ducaux ’ i4 i l. i415 5m 30cl): amibe: qunmebm binant, X,.. ., si agaçai mi: «un: mum magnum;- ï

DEETÏE’RENCË.
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i724 vaseline
..bienvcontente d’avoir fait ce, que toutes les autre:
femmes-comme moiévirent de faire. 6

Lurbês. Enkexaminant la choie à fond, 7) nous
avons trouvé, que nons avons en de nos femmes des
foupgons très-mal fondé». I Maintenant lavons nous ’

de Bacchiê: car li votre femme, cannoit, qu’elle a"
r ajoute foi à une faufil: acculiatirm,.8) elle cellera d’être

en ,colére.,. Et d’un autre côte, limon fils ell fâché,

que [a femme foi: accouchée, fans qu’elle lui ait rien
.dit de la grolTelTe, ce n’ait pas grand’chofe; 9) ce

chagrin pallera bientôt. bonne foi, il n’y a rien
là,qui doive les porter à le (épater, . .
pbjdippe. Je fuuhaitefluelcela fait, comme". yens

le dite» , l e v. à i. ILachês. - Mais interrogez-la vous-mêmefla Voilà,
elle vous. donnerai lotisfaélion. "j ’ 3 l Ï

Pbidippe. A quoi bon tout ce dichurs?l3’) ne fa-
, nez-vous pas là-dellus mes .fençimens? me; feule-

ment", que nos femmes lbientcontemes. . "il a

l ’ B’aa’bis.
LI 6) Bu (flan bermeiben. , ”

7) 93a mir Me émût-genou (grûnblim untttfuùtba-
’ ben. 918cm: lm) 1mn Participio primo et): borne:

lm, 0M! fublntrlllgil’t mon; le corril’ponblrt :6
r btmilattlniifdfin Gerundio in do, ’ ,

8) Da? li: une: fauchet: flâefmulbiguug 61ml)": ou):

ge cgt. . - n il .9) Dos blot and): bic! auHÎde
Io) en mirant!) gemif; in mon. ætrgnügcn ocrant:

. lDOfanu l . ’u) 586w bleuet: aile biffe menin?
la) gammes au; canin, 15x19 noiera 5189m: einig

o maraca. ’. ûllî’rtolfllfvno) mawuncnxlmpera-

ï un), menu que bamuf, biset, licha Du Car
miniums. ’ ’ A

Il

z
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Bacqhis. Voulez-vous d.onc,que j’entrepoui-exels?
aussi Aller-z,uzi’rëz’-les du foupgonmù-çues

four, J3) a: faites en f6rte,iqu’elles vous croyent.’

I ,;i-’:.:.. x.’. -o s sans, J’y vaisgqumque-Je lachetrè5*ble!WP°
. mime-[ne leur ou nias ifOrt’a’grëable’r m) Car une
femme mariée cil ennemieides performes, de ma pro- ;

a ri . v l I Ï : l l Il V. v- . .fempn, fu’rtoutvlorsqu’elle cil-mal avec fou mari. l5)
uflgilncbês; Maisje vous afinre,,qu’èlles feront-de vos
’aiinies,l,quand elles (auront, pourquoi VOUsvêtESlâ. u I’

, 1 LP’bidippe. Mais je vous promets; qùeïlorsqu’ellesi

Ç .lÏau’rontce, qui vous merle chez elles, elles feront de

vos amies: car par là valis- les tirerez de’l’erreur, où

veules" fongk [vans vous juliifîrez. w) i ’
Bàétbii.’ Ah. -j è’me,urs de honte de me préim-

Ntersdevan; Philumene; fifi: effluves: Suivezmioi

«toutesldèux’. . " s I
i A; nimbât. Qu’y aft-ll, que je" voulullè plutôt fou-

luise: que ce, qui arrive aujourd’hui à cette femme?

Elle va nous faire un très-grand plaifin, fans qu’il
lui encoure rien , ’7) ë: le rendre à elle-même un’
larvieè fort cônfidérable. Gai s’il en vrai, (Mena

voit rompu toutldebmi avec Pamphile, la) (me en I
’ fûre, queipar ce moyen elle équerra dela réputation, ’

l ’ L i .Zz 3 V du w
r3) flâcnebmtt ibnm ben flrgmobn, mutina flegme,

i 46m fait)" , » *
.14) ses ibnm maline Œegembartuîàtfoînbe’rlid) ange:

munition merise. s , .  i .115) wigwam momifie mit ibrgm mon!" ûÜtl bau

. v I’ à? .v. 16) beuh bobard) benebmetibrjbne’n ibrm Strabon
uab laminage: nid) muid). ,,

’ 17) blute bal; ce ibr [mm machin fÔllimt.
418.) 3mn,

Philo béais  sex-falleu;
munition mqbt ni, bnè fie fait. Mm Pana--
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r du bien a: de l’honneur; elle témoignent à mon
fils, fa .reeonnoifi’ance. 6;? en même temps elle le fera

des amis. l9) v

ACTE ClNQplEME.
l *)SGENE w1, ” , .

PARMENON» mœurs. DEUX son.
muras. DE amours.

Parménon. Î
Parbleu, mon maître compte bien ma peinerions

l peu de choie, ’) de m’avoir envoyé ainli peut
rien dans un lieu, où il m’a fallu demeurer tout le jonc

inutilement àattendre cet hôte de Mycone, ce Cale
lidemidèst fêtois là afiîs comme un l’or, 55: quand

ie voyois venirquelcju’un,j’allais au devant de lui; 3) l

Dites-moi, je vous prie, lui. dilois-je, êtes-Nous V,
Mais ne vous appellez-vousfde Mycone? Non.

point Callidernidèrs?’Non, N’avez-vous point ici
’ QUEL:

ææeeæeeooeæeeoeeeeeoeæ.

*) Cette icône, dont on n dernier Mie quedetroin po. ’
a Fait l’ renifleuse du cinquiè-
me Aéie, n’en cit que la pré. .

mine; 8: c’elt en cela qniil
Pour bien remarquer l’adgreç
î: de 75mm, qui n’offre ce’

tinta thèmes, pour ne Faire
parlanguirlcfpeflateur, oui "’
n’a prèsquc plusrien à 2mm. ,
6re. pour (avoir tout le’déé,

(Joliment, , vlei 418M lit fidi finance mueront. ; ’ ’
51) 932m; sans machs [un gemiËlid) nid): bic! and nui.

ntr flâne (unÛm’tlntn immun)- . *
e) ou fini Id) mie tin flint!) (ou: mie mais son DM:

lbene)
a) « 65mn id) un: margea.
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commençois défi; àavqir home-fig [gifle-nu. à h
Màis d’où"vient, que ie vbis Bacchis , qui » (on de chez

47
quelqu? hmm; feÏ élomme amphitè’? N9"; tu!
difoîexït;îI5*, 6: je”cr6iè"âüm p’arÏma ÏÔI,’q0’I! n’y .4:

point deCallidelmidès dans le monde; Enfinïfe ’

"W3 beau*Pere’  «luette affairé ameuuà a?

dans? 4) l   ’
34064955, Ha, Pâméubn, in arrîiies flirt à mg?"

h

pÔs,ÏÏ)ïj,COnr3’VÎte Chercher Pamphilegx  à

"   Raménon. Pourquoi faire? ’) y
X

’ Baccbis. Dis lui, que ie Je prie de.venir. .
Parmênou. Vous trouver? a) l

  3321216171." Non: fibuvèr P’hilume’ne’.

« A  lu] :5." ab, f
34511539 de méfie préèêa"

leur: on: un, que Baccbi: en .2
entrée, chottl’hidim. pour -
aller parlers! Myiz;hivzoâ.à
fa fille, Gigue haha: Phi-
dippê fin Ibnt allé: d’unauo I

trecôtégcequi [c pafïè dans la

maifon de Pliidzynpç, Fait Fins

cuva": de FAQ: 1V. 1A la l
En Parménon «(in de lg cita-
delle,où l’amphi: l ’ayoit (en-

I voyé, &cnarrivantil aux:
la prémierp Icône de II’AG:

V2 Un moment aprèslil.
 voit (mir àacrbix. qui Îa dû

mie affizlong rem 135,3ch ces
femme3,,pujsquç c’cfllà e
s’cfl Fait leirectuirïoiflîmcct l

, 7 , Emma?
h

étôit (19m cidicùle Je pilier,
qùetout cela s’était pafl’é par Ï

dam le temps,quexl’arniénan
pron’oncevhuit ven.Cela en E
clair,qu’il n’en pas néccfliiire

d’cn donner dg plus grandu
palmer.

W) L: cal-zétète de Fumé

un: c’efizd’êtrc Fort”cxiri-

curât Fort paumoya Té. i
une conduit l’intriguc de
une Piéèe de mnniéretqu’on  .

trouve toûjourn’dç Marelle! - 

ouations de l’envgycr par l
mcpcr, 8: de lui LcàçberÀ mû.
inurs.ce,qu’il meurt d’envib -

. 4) 55908 battît hammam); l. " "  ’
.5) Œcômegm?
6) 3h and)!

p

t

racæîMæ-wx-rnnwf-çn-ç; 7 1-5 - ; mg, w. w :22" A!

-w...

l
la - ,. A

AA-.-...A... ru.-. r

au! 14 î il, M
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Karmétzquth’g34413 ,5 4A ,

..ëè.*poinr.,:9

alu
;;.,,Btf;(ibÏI. Diszlui, que Myrrhin’e a reconnu , que
jëà’àigue, qu’il me donna aptrefois, étoit à (à fine. 9) , ’

.ÎÀIPaVrIIèëtww, J7Çntçnds; Eüebç là tout? .

346.51255,:Quî, Il fera d’abord ici, quand tu lui
15.11.1135.; appris ce, que je dis là. Mais cit-ce que tu

g’féudors? . ’ u , v
’ u j’amène», Non, en bpnnc foi, d’aujourd’hui on

hç m’euadoI1uéle tëmps, fui pafië rouie la iournée
àIC’uurir Çqmmc un miférable, j’ai toûjours marchê.’°) I

ACTE CINQQIEME.
uu SpENE n.’

a ,. Bao’cbis.
Quellç iuyelalvifite, que jeviens de faire, và-t-elle
u , cambra Pamphile! que] bonheur viens-je de

’lui procurer! lc’omhien lui ai-jè épargnède chn-
grinsË- ’) je*lui’rqnds un fils, que (a belle-mare, fa

femme?

7) î’Sefümmerc bief) boa) mm uni 6mm, bic bief),

nid): an’nebeu. u . .8) Sou «a mm miter :11an ufagen? Plusgbeifit,
mebt, in culer Lonfiruâione couriparàtivï; davan-
tagclaber, m0 bic comput-afin nid): flat! fumet,
ulula, and», gleidn’am abfolutc sebraudn mm.

ahi-et ., A,1°) sa) un Dm 90mm 3209, mi: tin armer mm,
banni gcl’oufen, unb bctîânm’g auf ont Qâemeu

flemtfm.
I) 918i: ML aîtrbrufi bah; id) il)!!! nidn’ armant? (be: *-

nomma?)   -’
1

, Ëkçëlhêgg ï uNçAÀçZipforme, pas] de ce, qui net: regar-

qugizëizèil, I Ne .luî ditaIîÀiye rie!) davantage g)

.8 4 .,.«A.u -



                                                                     

DE TERÈNÇE. i - i729),
. femme.&lui-même ont penfé faire béât; z) iellui A i *
redonne une fèmime’uirqu’il I ne croyoit pas nouvoir I

iamais reprendre; je le tire de l’embarras, qui eau:
foi: les foup’gons, que fou pare ë: Phidippe avoient
deului,’ & défi cette bague, qui a dvonnéRlieu à tout

A cela; 3) ACM: j’aime fauviens, qu’il y auà peu près

.j dix mais, fifi que l’emploie-entra un, fait chez
momon: feu], hors d’haleine, plein, de vin a: tenant

.çette bague; ’). ’-]’eus’ peut d’abord; Mon chef

PampIIile, lui ois-je; je vous prie,d’où vient, que
vous êtes fi troublé? 6) («où avez’wous trouvé cetvl

te bague? 7) dires Ie-moi. "fait femblant de fou.
gerlà aune chofe. 8) Voyant cela ,x je commence

à ibngonnerguelque myfiere &à. le prefïerÏdaVÂnw i

il? s tage..x”.

x .
ï x) Aveç quel au TÊrenea

ramonait: ici dans un feu!
vers tous les fignes,qui ne lai!-

’fenr aucuu doute, que l’ain-
pln’le ne fine l’Auteur de cette

méchante afiiondlfiarçfizgia v.

comme un homme, qui crat-
gnm’t, qui venait. de commet-

tre un crime, 6: qui vouloit
fa cacher. 1162022 full, ces

(une. d’aflions ne demain-î
dent point de témoin. "étoit
l’or: (l’haleine, il avoit Fallu

employerla force contre une
perfinneiqui (a défendoit;
116m: plein de uin,’èetf état I

donne l’audaCe d’entïepren-

dire. Enfin il tenait me: ,
langue comme les démailles,
qui marquent le rapt;

in) 25mm: filbfi..umbringcn malien. ,
. a) nubkeben bien mon in 86 , f0 nier au une": 21mg

V gemma.
4) 48:13 .flmnabe Mm manage pomma; ’. . l

» 5) mafia 91mm, bernard): unbmi: bident 915mm ce;
phot».

6) 5133" Mit ibr in bgflûrat ans? l ,
7L) 11:41. mo’babt me bidet! minabe’i’gf’nemmm? .

8) Œr Mm fui), ale fume a ouf candie. «MG; ,
. f .1; 354

’ i
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I .

rage; a?) Enfin «il m’a’vouë l qu’il avoit rencontré l

dans la me; jevne làis quelle fille, qu’ilevoit
v violée, 6: à qui il avoit àrraché cette bague, ’°)

comme ellef faifoit tous ’fës efforts pour fe dé;-
fendr’e. i Myrrhine vient de la reconnoître à

muon doigt;ll") eile m’a detnandé,’d°uù iel’avois,

ie luirez. gouge toute l’hifloire: n) a; yqilà ce
qui a fait découvrir, que cette fille, que Pamphile
tiroit rencontrée dans. la ruë, étoit Philumene, 6:»
que l’enfant e11 à lui. Je fuis ravie d’êtreeaul’e, l

qu’il luiiarrive tant de fujets de joye, quoique ce ï
ne fait pas là ce, que demandent toutes 166 peglbn- i ’
hesieomme’moi; ce n’eli pas aufli notre intérêt,

que nos amans le trouvent bien du. maria-
ge;r”) mais le gain ne me portera jaunie)

’ faire rien de mal-honnête. ") Pendabytiiihqiiuè’ je
l’ai pu, j’ai profite de fa liberalitéiâvz” de’ loifco’hi- ’

merce; i’avouë même, que’fon mariage m’a me
été moflèrent; mais au moitié j’ai la confolïèiôii de.

m’avoir rien fait, qui aie dû m’attirerle déplaifir, que
cela me caufe; ’lleft jufle de1foutiiirulesî’eliâëèinè, i

e. 4..l 9) au. Magna), baegnnôi’eadan’bers babint’criftede;

’51 annofangcuu miter au ibn au Rem. l
I Io) une ber ce bidet: mina mi: 65men gemmant". ’
 :11) 355,: un: clam-an maniai Singer «tanna -

hm) 9330m un ibn 56m2 au id) (me: wigwam

rimmelœrgâblct. I x 1
:3)?È)de "unfm flicbbabe’r au) ber écorait) mi)!

fabrtll. i v4 . Il. 14) nm (Gemme main mon icb monels «me «au
. antiânbigeu vaticinai.» r i

il) i



                                                                     

«DE Tenue-e; i .7323.
qui nous ..vienneut deç perforages, deqüîilôlfl êVOnï’l " .

xçgufmillerienfaits.’ I i "il; J; 1’ i

ACTE» H. , .- v. , en! iz” A L l ,fsCENE un, Z ’
EAMÊ’HÏLE. vFAKMÈNQNg amonts. j,

* 4 . mon .Encore une" fois, mon cher PatmÎénon,’ fatum-ici V i
. lvoibien de ne pas me;donner une nouvelleflui ,, 5è

nefoit bien fûre ô: bienelair’e; a!) ne vienepas ma. f;
ieitcr ici dausrunefeufl’e’ joye, qui ferqigdaæpeudfif.  

formène. cela efl tout ou, z) l V Il ’ b ,
. Pampbile. En «en! bien aiïuré? , il
.Pnrme’izan. Inès enflure. l e 4 , , l in

il remplia. Si ce); eii, ie fuis heureux, comme u

Dieu-w ., in   v --., gamma. Vous trouverez, que cela au. ’ - v il
in? i

Pampbile. Attends, âurête un peu; 4) j’ai, peut. ’
de croireune obole ,’ à que tu ne m’en difes une * ;

au?» V l n ’ . i . ’ * t.Z, . i l Parmi-   ’ Ë
’ ’5’ W W wifi: MG mir un ænbwfi «imam; et:

’ Il". 0°." mon, menuet, bon macho: mit bien
r æobltbaten çmpfangcm . V . .

Û 6M» Wh n°61 Un, ont? bu omit iciuczmacbridn

hmm bimidflwmtt’twevu bbcutiùb un. .. l
3) 5303:1"! làngfl (Imam. i I u , . A , 4.
a) mm ou me germé? .
4) 513,;Wt2;.l).alte einmcnig on. l , .,
s) un un; sans: «me «nous barmen. ’ v I

A...
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732,, L’HECYRE
parménan. J’entends. ’) Io j 1 I ,
Pampbile. Il me femble, que tu m’as dit, que]

Myrrhineja»ttouvé,que la’baguefide Bacchis efl la

Germe. L i i »Parmélzon. Cela efl- vrai. , -
x Pamphz’le. Quec’elilamêmebague,quejelpidon-

naiautrefois; bique c’efi Bacchis, qui t’a dito deve-

nir me le dire. «Cela cit-il ainfi? ’
l’arménwi. Oui, VOUS dis-je. ï i
Pamphlet Qui efi plus heureux que moi! 6:

y a-t-iliperlbnne, que l’amour favorife davantage? 7)
Mais que te donneraihjepout cette nouvelle âgquoi?
qué puis’je te donner? je ne fais. A .

- Parménwz. Mais moi,je le fais bien.

Parnpbiie, Quoi? . .Parmèiion. Ù Rien en vérité, carie ne fais, ni quel

avantage vous trouvez dans cette nouvelle, ni le
plaifir, que je vous faiSïen vouslïapportant. * . ,

Parapluie. Je te nlaifl’eljois aller, làns te rien donner,

moi, qui étois mon, à que tu as retiré du tom-
beau? a) ha,tu mecrois tropingrat, Mais je vois i. i
Bacchis, je-vais l’aborder; i " i I -

134661113. ’ Bon jour, Pamphile. .

n j I Pâmpbile.
’ x.) C’eit bien là le cataéiéo qu’il aimeroit-mieux en être A

teflon valet, quieli toûjours informé, quezd’être recom-
eilricux. farménon eli fi Fût penfé de la bonne nouvelle.
che’ de ne. lavoit pas le (ecret,

j ea). sa) me me (en!) . L.
* 7) 1min mon! amant), bennbie gâche qtînfiigèt (à)?

8) une ben ou nué ont! 65min menu!



                                                                     

i

i vous. ")

" . 9) en id) baélîjcbtn aubinai babe.

z

DE"? TERENCE. 7331 ,
Pampbile. Oh, Bacchïs, ma eherelB-acchisyàqui

Îei’ëoisi’laæ’vie’! 9 .2: .. L-
Basilic. j’ai une grandeétjoye de ce. qui cit arrivé,

«pela me fait!!!) véritable plaifiij, i v
Pamphlet, * Par toutes vos ’ amans vous me faîtes

ï l vainque cela efi, commeuvous le dites. l Vous avez
tqûjdursivos lmàniéres- charmantes, à: [00:1ng
dire de vous avec jïuiiice,.queidans tous les lieux. où

i vous paroiiïez, vous portez là joyeëzles plaifirs. ’°) j
Baccbizt. Et vous, en vérité ,,vous avez toûjours’ - .,

la même ipoiitefl’e à: le même elpriti: il n’y a fia.-

inaiseeu d’homme plus fluent-ni plus’obligeantque

Pampbiie’.7Hn, Allia ,j « lia ,’ me ditesevous ces don-

me? ’ t n , .""ï’Bz’ibï’câlsî Vous-avez en raifon , l’amphileyd’aimer

i votre fèiiimegje ne l’a-vois jamais vuë qu’aujourd’hui, e

que je facilite, rimais elle in’a par" trèsbaimable. 32)
v eÏPz’i’r’hpMe. *)"Dites la vérité. i ,, ,

(A - i v h 8mm.- . i ; . r à, ,’A Ï; 1.58....4’ n4 (KOPII’ÎÎPZIÎIÉ prendplaiiirizll ’Iumme,parceque les pietà)".

àflltcndfe-ioücrla beauté dt le bon air dePlgic. l be iujet plus délicates que je,

le) unDLman faim non (un!) binig mm, gag, du, a)!
unis!) blidenllanitninr benoit? 8reubeunb minimal

Ctien mithringei. iu) «malmena calmit chierie!) «(Jéfiidyfeit’uiib 58m
[tanna ce ont ce and) rein Menin) au ëmmevidw

la) Ûôflldgeltgubbrgciban. ’ * j
a UN invendue in i: * ’ ee miton; vorgfomàm. f nm Rbïilktbillfl

13) ŒÜ Sifâlltbtm Pâmphiim Je ,

i

autres,

-4MEÎ;ÂJ.ALi r

Aur«ïé--LLÎ



                                                                     

en Tuneeyne’ °

w [BwriaiiÏ’Que je inentegzfi Cela n’efl vrai, lu)

w Pampbilè; *)* Mais diteS-moi, je vous prie, n’avai-
wous rienidit’de tout Cecilà mon pereP ’

Bambin Rien.
spampbile. Ill n’efl pas befoin and: declui en dire
le moindre petit mot. ”) "O Je ferai bien-aile, que
l’on ne fafl’elpas ici comme dans les Comédies, ou

autres, faittqu’elles s’y con.

- unifient mieux, 16) ou que la-
’aloufie les rende plus diffici-

es. il n’y a rien de plus
agréableà un amant, que d’

entendre louer la maîtrefle
par la rivale même. l7)
r ’Ë) NiLaelJès ni Fbidifpe i

n’ont , été préfens, quand

Myrrbine a reconnu la bar
gue, ainfi il’s ne faveur rien de

l’avanture. C’eli pourquoi
fampbile jdema’nde à 131104

(bis, fielle n’a rien dit à ion
,erc de cette bague ni de ce,
qui l’avoir Fait venir entre les
mains,car il n’eli pas néceŒii-

te, que les vieillards en ayent
œnnOliiance. Il a (hircin de
reprendre fii’femme, fans qu’ A,

on lâcheur, qui avoit donné
lieu au chagrin, qu’il avoit tu

contre elle. tI

l

u

tout

**) Téreme releve ici avec
raifon une choie, qui eli par-
ticuliere à la Pièce. Djinn
toutes les Comédies on voit
ordinairement, que tout le
monde, les fixeélareurs à les
Aéieursfont enfin également
iniiruitsdt éclaircis de toute
lilintrigue 8: du dénoûment.
Ce (croit même un défaut,fi le
l’oëtelaiŒ itlur cela la moin-

dre obicuritë. ,Mn’s 767m-
cc fait le mettre au demis des
regles, ô: trouver de nouvel-
les beautés en s’en éloignant.

Les rail-uns,qn’ilaici, de ca-
chera une partie des AâeurI
le principal noeud ai le prinv
cipal incident de fun intri-
gue, (candi plaulîbles ttnfi
naturelles, qu’on peut dire,
qu’il auroit péché contre les

moeurs il: la pol’itefl’e, s’il

- avoit
14) 3d) militai îobeef’ftvn, lutrin t6 nichait! bull in

15) Bas allaitement. - l
16) 806 fie ce biffer «nichent.
A? ilion mm mrbrnbublerinn felbfl.
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4 : faî-v-f à?

» Rnimënorz. Mon maître, nlp’efi-Àilpcirmis

quel bien j’ai fait aujourd’hui P ou qu’en-ce que; vous

t’a 7

l tothequnù a .connoiflà me dg tout 5".) ici un;
  qui doiventfenkêtge informés ,, [1.31 font; maîsponr

aux. à qui: il n’qfi; géceflairç

n’en (auront rien. ’9) I
i !pqgcblig.z;8vîlefl loip de voulant ladite, fuyais vous

 g l’app’rendre 5: il:

fâîr’eljgçjhïgue vomie cacherez très -facilement., ’

C’efi;ÏâsaâlM.YUhï"°aditàflhîdippeïqnl’flle m’anhic

un) "iiib xi’ fèrm*ent,’ 2°) a; que cela fuffitbit pour

316m juflifier dans (onlefprîtr   . .
Paæpliile. [Voiîâ qui efi très-bien,&j’efplére,;que

cela gélifia felon nosdèfirs.  2’) Ï - A ”

de famin-

V°ùleèjëîrç1àP ,. ,
quapbile. Non; ,, W

. .parpzénongje m’etidoute. pourtant; 2’) Ü Moi,

ie l’aiJirèdu tombeau !  commenuîaiqe white?  
... Parkpbile;

avoie (nid (a chemin battu. pènfimt en lui-mémé pour
23) Ce tour extraordinaire a: tâcher de deviner ce ’ mm
hardiâit un des plusgrands- voudroitfàvoic,& il reprend

’ agrémcnïzac cette Pièce. ce, que Pampbiha dit.  
a9 Parpîç’nqn du ceci cd

’18)H*180ieberàtann «un; l’a-zig.   l.

. :9) siererroucjùnidnévbaoon ’nfabrm.  ’  Savoir pas: .

. (9 poljlàmufliqf qu gud) çg’gbrm.

’20) Bàflficmip. ouf. mima 9cm" martialité:

9!) 111w id) baffe, a? mm) am me!) unfcrinîIBunfcb;
989 flânanûgetwwïqgagen; .

Ë?) 3d) (me cd mâta!) (iman mm du.
sa) mm et un aebaôiïtcà me; 3g jugal min.

J I

"DE TEBjENCL l "79s;
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i736 L’HECYRE DE magmas)

Pampbile. Tu ne Taîs pas, Parménqn, combien
» tu m’as fait de plaifir aujourd’hui! a: de quels

chagrins tu m’as tiré. 2’4) n . A j
Parménon. Ü Pardonnez-moi, en Vérité jale fais

fort bien, épie ne l’ai pas. fait, fans y bien pen-

Î [en 25) .. , ’ - -æampbile. Ho, j’en fuis parfumé,
Parthénon. Efi-cegue Parménon bifferoit écha-

’ pet aucune occafion 26) de faire ce qu’il faut?

Pampbile. Gui-moi. ’
- u Parmêrgon. Je vous fuis,Monfieur5 en bonne foi

j’ai fait aujourd’hui plus de bien, fans y penfer, que
a je n’en ai fait de ma vie le voulantfaire.- "D Adieu,

Meflîeurs, battez des mains. ’ ,

g)” Parmênon Fait fèm- obligation. Mais il n’en fait
blanc de fiwoir tout. afin que. i-ien pourtant, a; il en cit au
fun maître ne Î: cache pas de delèfpoir. "
lui, 8: qu’illuj en ait plus d’

24) un a!!! mu fur mena-ne bu mir!) 92mm.
25) Dune c8 mob! sa ùbezlegm-

duralumin? .  27) Sa id) t6 and) (ban mute.

Imprimé: ”

l par. Oc

JEAN canniez. BUSCHECL.

26) Gant: au Parménon du: Œelegenbeit barba) fini! V

.;in?m.. r
4 - ,1.


