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TITULUS
SEU

DIDASCALIA.
mon LUDIS ROMKINIS, L. POST-

HUMIO ALBINO, L. CORNE.
L10 MERULA ÆDIL. CURUL.
EGERE L. AMBIVIUS TURPIO,

L. 417*1st PRÆNESTINUS.
MODOS FECIT FLACCUS CLAU.

DIII b TIB 11s IMPAR [a us. To.
TA GRÆCJ,’ APOLLODORU EP1-

DICAZOMENOS. e mon: 1V. a c.

FANNIO, M. maure, coss.
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LE TITRE
OULA

DIDASCALIE.
CETTE PIECE FUT JOUET. AUX FETES

ROMÀINES. SOUS LES EDILES GURU-

LES L. POSTHUMIUS ALBINUS. ET L.

CORNELIUS MERULA, PAR LA TROU-

PE DE L. AMBIVIUS TURPIO, ET Dl La

ATTILIUS DE PRENESTE, FLACCUS
AFFRAN’CHI DE CLAUDIUS FIT LA.

MUSIQUE, OU IL EMPLOYA LES FLU-

TES INEGALES. ELLE EST TOUTE PRI-
SE DU GREC D’APOLLODORE, 0U Et»,

LE A POUR TITRE, EPIDICAZOME-ï
NOS. ELLE FUT REPRESENTE’E QUA-

TRE FOIS SOUS LE CONSULAT DE
G. FANNIUS, ET DE M. VALERIUS.



                                                                     

4 REMARQUES
râlâûàîéîrfifîâblirfiëââüfitâshfiââwîâ

R EM A R QU E s

SUR LE TITRE.
a CTA LUDIS ROMANIS]. [me Pièce fut

jouit: aux En: Romaïnu. Bonn: dit que ce fut
Litdfs Mrgalmfibus, auxjétt: de Cjbêlr. Mais je crois
que DMhlt le rmmpe, ou que ce palrage n’ell par de
lui; car cette Pièce fut jouée après l’Iirqum, la mê-
me année; elle ne fautoit donc avoit été jouée aux
Fêtes de Cybèle, puifque ces fêter étoient dans le mois
d’Avril, 5c les Fêtes Romaines dans le mois de Sep.
lembre.

b Tmus IMPARIBUS]. 0;? il emp’oya Infime:
inégale: , ou syriennes, c’efl- à -dire la flute droite 8:
la flute gauche.

c FACTA QUARTO]. Elle fat faire? fait!" fait.
Ce que Dam: Explique, alita quarto luta; c efi-à-dire
qu’elle fut jouée la quatrième des Pièces de T’Wl’ntt.
Mais j’nl’erai dire que cette explication m’elt fulpeüe:
quand même il feroit: vrai qu’on n’auruit pas joué
d’autres Pièces de Tirant: avant l’AndriËnt. il feroit
toujours ablolument faux que le Phnvmfo». fût la qua-
nième de l’es Pièces. Le titre dit manifellement qu’el-
le fut jouée aux Fêtes Romaines: elle fut donc la cin-
quième , puifque l’Eunuqae fut jouée la même année ,
pendant les Fêtes de qui: , qui (ont avant les Fêtes
Romaines. Je (ai bien qu’on peut opofir à cela le
qunvlô , qui felon Varron , dt dtlïérent du quatrain: ,
en ée que qnnnô marque le lieu , 8c quartât" marque
le rem; ,- deforte que. quand on dit qu’un tel fut fait
Conful quarta , cela lignifie qu’il fut fait Conful après
qu’on eut fait trois autres Confuls avant lui; 8: quand
on dit qu’il fut fait Conful quarrùm, cela veut dire
qu’il fut fait Conful puur la quatrième fois , après l’a-
voir été de]: trois fois Mais je rai bien aufii que
cette règle de Vamm n’était pas li généralement reçue
qu’elle pafTât pour une décifion. Quand Pampa. vau-
lut conlîicrer le Temple de la Viéloire, 8c qu’il fut
queftion de mettre les titres , il fut fort embaraflë
pour lavoir comment il devoit marquer fun unifieme



                                                                     

son LE TITRE. g
Confulat, 8: s’il devoit mettre Conf!!! mira, où m.
tîém. Les plus favans furent confitlréu fur cela; se que;
plufieurl dilputes inutiles, Cîtlron fut le feu! qui pour
contenter l’un 5: l’autre parti, trouva un milieu, qui
fut de mettre Connt un" fana achever d’écrire le mot.
Si la règle de Varan eût été certaine. les amis de Pom-
ple n’auraient pas en tant de peine a lever les doutes.
a: Cîte’nm n’aurait pas en recours à un expédient qui ne
décide nullement la difliculré. Ainfi je fuis perfuadee que
fada quarto lignifie ici que cette Comédie fut reprélcn-
ce: quatre fois la premier: annég; 8: c’en pour mar-
quer le mérite de la Pièce; ce qui devoit être alunai-
lement le but de ceux qui fanoient ces titres. Car je
ne (aurois m’imaginer qu’ils ayant eu aucun niellent de t
marquer dans ce; titres la faire des Pièces; St peut:
être qu’il ne liroit pas bien difficile de le prouver.
a c. FANNIO, M. VALERIO Coss]. son: la

faufila: de C. FÆMÏHI à de M. Vale’n’tu. C’eli fous

le Confulat de C. l’ami!!! Shah a: de M. Vollritu
5141214, la même année que l’Eunuqu, l’an de Rama:
592 , 159 ans avant la naifi’ance de Notre-seigneur.
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PERSONÆ DRAMATIS.

PR 0L O G US.  lPH ORMI O, parafim.
D E MIP H o, ater Amiphmis.
ANTIP H O, lia: Dcmiphmis.
G E TA , favus Demiphonir.
D OR I0, 1mn.
CHREMES, frater Demiphonk, 6° P7104930

ater. -P ÊIÆD R 1.4, filin: Chrcmuü.
DAVUS, favus.
SOPHRONA, mariât.
HE G I O.
C R A T1 N US. Azimut.
CRII Oa 

PERSONÆ MUTÆ
DORCIUM,’ (mailla.
PHANIUM, paella.

Sam a]; «Menin
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PERSONNAGES
DE LA PIECE.

LE PROLOGUE. A
PHORMION, parafite.
D E MIPHON, père d’Antlphom
ANTIPHON, fils de Démiphou.
GETA, valet de Démiphon.
DORION, marchand. d’efclaves.
CHREMES, frère de Démiphan, &pèœdc

Phédrîn.

PHEDRIA, fils de Chrémès. 8: neveu a:
Démiphon.

DAVUS, vaïet.
SOPHRONA, nourîceâ
RÉGION.
CRATlNUS. Avocats.
CRITON.

, PERSONNAGES MUETS.

DORC I ON, fervante.
PHANI ON, mariée à Antîphon.

La. Scène en à Athènes.

A144



                                                                     

PROLOGUS.
Oflquam Poëta venu Poê’tam non potefl

Retralzere à fludio, à? tranfdere hominem hi
miam ;

Maledifti: dnerrere, ne faribat, parat:
Qui in: diüita: , qua: antehac fait fabulai ,.

5 Tenui efle oratz’one, üfcrz’pturd levi :

Quia nufquam iigfaizum firz’pfit adolefientulum

Ccrvam viderefugere, ë? feüari canes,
En eam plurare. ordre ut fubvenîat fibi.
Quod fi intelligent, olim cùm finit nova,

1° Aâoris operd mugis fletiflè, quàm fud; M.

ï . nm’
REMARQUES.

1. VETUS FOETA]. Le m’en: Poète. C’en: toujours
le même Poète Lufciu: Lau’nim.

f. TENUI ESSE ORATIONE ET SCRIPTURA LEVI];
Sun "a? [impies , Ô. d’un fifi: tu]! peut flapi. 0mn)
pour la caraéières , 81 firipmm pour le [hie , qu’il
apene lem, hg", c’efl-à-dire, bas, rampant, com-
me Horace a dit des vers d’EnninI, gramme minon: ,
qu’il: n’étaient pas de pointu Dam une Comédie d’1]-
nfiuplmne on père les vit; d’Efchjle 8: d’Eun’pîde ,

pour en bien juger. Tireur: fait voir ici bien claire-
ment la retire de fini ennemi, qui lui reproche une
cbofe qui Hi une vertu dans la Comédie , don: le au:
duit être fimple, ô: ne rioit rien avoir de relevé.

6. QUIA NUS (un M lNSANU-M SCRII’SIT ADOLES-
CENTULUM]. Parc.- qu’t’l n’a pas mi: ranime [ni dans
je; Pl’r’m un jeune-homme furieux. Tr’rente ne pouvoit
(e mieux cxcufcr qu’en faifan: voir que fou ennemi
n’accufoi: (es Pièces d’être fimpïes à: d’un fille trop

bas , que parce qu’il n’avoir pas voulu faire comme
lui des munfires dans fies Comédies. Cette manière
de s’excufir en adroite, 8: ne manque jamais de pro-
duire [on :1211. Ce Law’nim avoit fait un: Comédie,

ou
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ÈROLOG’UE.

LE vieux Poète que vous connoiflëz. Mes.
lieurs, voyant qu’il ne peut obliger T émise

à renoncer à l’étude de la Poéfie, 6; à fi: jouer
dans l’oifiveté, tâche d’en venir à bout par l’es

médifiinces; Car il ne cefl’e de dire par-tout , que
toutes les Comédies qu’il a faites iniques ici
fout trop fimples, 8: d’un [me trop peu élevé ;.
6: cela parce qu’il n’a pas mis, comme lui, dans-
aucune de les Pieees un jeune-homme furieux,
qui dans les accès de n folie, croit voir fuir"
une biche pourfuivie par des chiens; 8: que cet-
te biche aux abois verre des larmes, 8: le prie
de la recourir. Si cet homme fe fouvenoit que.

REMARQUEæ
ou il avoit mis un conifère d’un homme que l’amour
avoit rendu fou, 8c qui dans les acres de la. folie:
croyoit voir far moinerie changée en biche . qui émir.
pourfirivie par des chafi’eurs , 8c qui le prioit de la l’e-
courir. Rien n’ai! plus extravagant’dans une Pièœ
comique.

l0. ACTORrs cumul MAGIS STETISSE’ QUAMl
50A]. Elle du ce: heureux filais À l’adrejf: de: Atrium.-
Tfmm pour ne pas choquer les Romain: , en flairant:
Voir l’exrravagauce d’une Pièce qu’ils avoient aprnu-
vée, dit que cette Pièce ne réuflit que par l’adrefl’e des:
Aâeurs, qui par leur aâîon avoient impofé au eu-
ple. Nous devon: bien connoître aujounlhui la arec;
a: la vérité de Celte taifim ; car nous voyons tous ler-
jours de: Poètes qui doivent leur: fuccès bien plus à:
L’habileté des Meurs qu’au mérite de leurs Pièces.

NOTES;
4-. 11m: lite. , malgré tous les M83; Hic, Termes;

Illy- NOT. fur l’JlNDR. Pro]. v. r3.
6. Illfplflllm.flfl.t. comme Doua: a lm A,

Ai à
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30

la PROLOG’U’E.
Minu’ malta audaciter, quàmv ladii, Incluez.

Nana fi qui: eji , qui hoc dinar, au: fia cogiter,
Vetu’ fi Poêm non lacqflifl’et’prior,

Nullum invenin Prologum- potuiflët novas:

Que": discret ,. nifi humai, oui maiediœrcr:
Irfibi refponfum hoc haberct, in media omnibur
Palmum eflëpofitam, qui artem ruilant muficam’.

Illcnad fument hune ab, jiudio fluduit. "fiacre :.
Hic refpondere volait, non lacefl’ere;
Benediüir fi certaflet, audifl’et bene ::

Quoi ab i110 allamm qlf,.jibi id eflè relatumputet.
De i110 jam finem faciam dicundi mihi,

l’arrondi 11mm ipfe de je finaux. non fait;

nnunnqvns.1h M’INU’ MULTO AUDACITER, QUAM menin.
LÆDERET]. Il ne nous attaqueroit pas ne: un: tir
xime’ritf. Dans toutes les éditions de Terme ce ven-
d! fuivi de celui-ch:

Et rugir planent parfum?! falsifiai.

Et les Pièces, qu’il fait, finie»: plus: agrfabler à

meilleures. kl Mais je m’étonne qu’un aicfoufcrt ce ver: fi long-
rema dans ce Prologue; car outre qu’il cit fait fur le
rroifième ver: du Prologue de l’Andriz’nz, il fait ici
un rem-ridicule. Quand ce vieux Poète n’aurait ja-
mais attaqué Tanne: , il n’en auroit pas été pour cela»
plus habile.

16. tu MEnro OMNIBUS PALMA" rassuron-
TAM]. je me contentera. de lui dire , il." s’agit id’

f.dl gaga" le ris d’honneur qui e]! pupe Tireur: ne»
répond pas (fireâemenr au reproche qu’il fe fait faire;
mais fa ré onl’e ne nain pas d’être fort précil’e, a: de
fermer in» larnache à Tes ennemis. Car au connue s’il
diroit: fi l’on ne m’avoir pas maqué . Mellieurl. Je
Hais du Prologuei pour vous aprendre les fluets de.



                                                                     

P’R O’L O G U’Eâ ni

quand cette nouvelle Pièce de la façon réullît fii
bien, elle dut ce [accès à l’adretïedes Acteure
plus qu’a fou propre mérite ,» il ne nous atta«
queroit pas avec. tant de témérité. Prél’ente-
ment, Meilleurs ,- s’il y a parmi vous quelqu’un
qui dll’e ou qui peule que fi le vieux Poète n’a--
voit attaqué le nouveau, ce dernier n’ayant ài
médire. de’ perfonne,.n’auroit pu faire de Pro-
logue, je me contenterai de lui répondre qu’ilî
s’agit ici de gagner le prix d’honneur, qui cil
propofé à tous ceux qui’s’apliquent à travailler
pour le Théâtre.. Pour lui, en empêchant Te»
me de travailler, il a voulu lui ôter tout:
moyen de fubfiller; 8: Térence n’a eu d’autre:
but que de lui répondre. S’il en avoit ul’é hon-I
nètement,.nous aurions en pour lui autant d’hons
nêteté qu’il en auroit eu pour nous; on ne fait:
que lui rendre ce qu’il a prêté. Mais voiluquia

meut-nuques;
un: Pièce: g mais puifque l’on tâche en touternnnièd;
res de me mettre mal dans votre efprit , 6e que c’eût
iei un combat où il a’àgit d’honneur 8c de réputation,.
il n’en par jufle que je trahiflë ma propre caul’e 3 je:
fait forcé maigre’moi de répondre aux calomniant:
me: envieux.

au. QUOD [in rLLonLLATUMw EST, m’ smalts-’-
SE auna-un outrer]. On n’a fait que lui vendu taf
qu’il avoir prîte’. Morin mot, qu’il par]: que ce qu’il

nous avoit un"! lui a (il "par". C’étoit un proverbe:
fort ordinaire dans la bouche du peuple.

2;; PECCANDI QUUM lPSE DE sa nunwnom
FAUT]. Quoique de sa)!!! de leur il confina: à fain’
du folies. Cette façon de parler en remarquable, de [5’
pour ultra, comme nous dirons de lui-mime, pourrie:

[on bon yl, d: sujet! de un". IN 0 T E 3.5a. [fifi allarmfi , fibi il]? il reliant» , un]: plus
grand nombre dfl’MSSa

tu. Tarn fluent , m’invite". commuait-in fain-
funin.

A: 6)
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Nunc quid velim , animum attendite. Apport.

novam ,

25 Epidicazomemn quem vacant comœdiam

Græci , Latim’ Plzormion nomilmnt;

Q1412; prima: partais qui aget, î: cri: Phopni’c

Parafitu; , per quem res geretur maxumèfl

Volzmtas veflrafl ad Poëmm acceflèn’t.

30 Date operam, adeflc æquo anima par filmtium;

Ne flmil’i’ utamurfortumî, atque ufifumm,

Q5414»: par tumultum nojîer grer motus loco qfl :

Quum mon: vinas nabi: reflituit 10mm,

Bonitqfque m’flm aujutamzaçque æquanimitax.

.REMARQUEJL
l 1s. EPIDICAZOME NON QUAM VOCANT 60110224
MA M GRÆCI]. au: les Grau aprIItnt Epz’dîmzomè-
mu. Dont, ou plurô: celui qui l’a abrégé, accore.
Te’mm de s’être trompé, 8c il affure qu’il devoir écrire.
Epîdimzommm. parce. «lu-il, que la fille pour laquelle
on plaide et! ape’lée Epidimzamene’. Mais outre qu’il
ca ridî5ule d’accufer Timing Szïpion 8: LEU": de n’a-
voir pas fu le titre de la Pièce Grèqne qulils tradui-
filient. ce bon Dnâeur s’ell trompé lui.mème fort.
grolfièremem , quand il a cru que les 6m: apcllolent
Epidicazamenm la fille pour hquelle on plaidoit; car.
il n’y a ried’de moins vrai. Ceux qui ont quelr1uc ufage-
de la Langue Grèque, fuyant fort bien que ÉvrwhmanCG-
0.9:»: a: Exnâlzuê’5 usvo34, ne font jamais clics que;
du juge qui prononce; ou de la Barrie qui plaîde 9 fifi
gui demande, 8c que la fille pour laquelle on l’humi-
& qui étoit le fujc: du procès, n’ém’u nullement apel-
lés Epiditazommi, mais rpidîml 8: :pizlmu k :pide-
11713. Epîdîmzammnl CR donc la VËYÎUHË leçon. 8C.
fait comme nous diriom k Hamada! m Ï-fll’m Et
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PROLOGUE. I3
cit fini; je ne parlerai plus de lui, quoique de
gayeté de cœur il continue fes impertinences;

. écoutez feulement, je vous prie, ce que j’ai à;
vous dire. a Nous allons jouer devant vous une
Pièce nouvelle que les Grecs apcllcnt Epidicn-
zomenos, Be que nous apellons Phormiou , par.
ce qu’un parafite ainfi nommé y joue le princi-
pal rôle, 8: que c’eit fur lui que roule toute
l’intrigue. Si vous honorez notre Poète de
voue bienveillance, donnezcnous, je vous prie,
une favorable attention , afin qu’il rie-nous am-
ve pas le même accident qui nous arriva, lorse
que le: bruit que l’On fit, nous empêcha d’ache.
ver la Pièce que nous avions commencée, 8c
nous contraignit de quiter le Théatre. k Il cil:
vrai que ce malheur fut bientôt réparé parle
mérite de noue Troupe, qui fe vit heureufement
Œcourue par voue patience 8: par votre bouté.

REMARQUES;
c’en Phormîon qui fait saigner Jntiyhbn pour le faire
condamner à épeurer Pbdnînm , comme [on plus pro-
eh: parent.

32. QUUM. 2ER TUMrULTuM N051): arum Mg.
Tus Loco EST]. mequ le bruit par»: fit nous.
«mâcha d’achever la Pièce que nous avion: remmenât.
Tous: le monde a ou que Timin- veut parler ici de-
l’He’gn ; mais c’en à quoi je ne voir point ici du roue.
d’aparcnœ, car il y avoit déja quatre au; que ce mal-
heur émit arrivé à I’He’r 1e , 8c depuis ce tenu-là ce:
Comédiens avoient joug beaucoup d’autre: Pièces; 8c
[am doutail’qure n’avait pas été la feule malheureufqv

dans [et premières repréfentatious. .

NOTES»
26. 6nd. Latinê , après un M8. très ancien, 8c

comme Plante en plufieurs endroits: 8c enfuire, hie
Phormium»: "enliant. M. B. remarque for: bien qua
l’émir l’Auteur. a: non le Public, qui donnoit le mimi
à une Comédie.

A z:



                                                                     

TiER’LEZN TII...

PHORMIOe
C. llflfl emmenant" f Hlüflmw

AC TIU’Si P R. I MIUS..

Si Cu E N A 1;.
D A VU Si

’ ( Mîèusfummurmeus, 8’ populàrir’ cm:

” Hen’ ad me venir: erat’er’ de ratiunculdi

fait: pridem apud me relinquum pauxillulumr

RJEMVA RtQUESoW

’ u AMrcus soumis meus ET"P0PULARIS ce.
TA]. Mon meillenrmm’ à- mo» compatriote Gina. Pas
"fait lignifie (vainement ce que le: Gin: api-lioient?
demnn,.qui e du même bourg; ce: qui ne fignifie pas
toujours qu’on y fût né , mais feulement’qu on étoîtî

duit.fur.le.Livre.& fur-k- Rôle des habitant. Mina



                                                                     

PHO-R-M I ON
DE

TERENCE’.

ma mmMHMHI

ACTE PREMIER.
s. c ET N: E. I;

t D A. V UÏS..
M011 meilleur aurifie mon compatriote Gëtax

vint hier me trouver: je lui devois encore:
quelque petite bagatelle d’un relie de compte;

x r. MARQUES;-
œmmes mur n’avonl- riens en notre langue qui puiffë -
exprimervcelavpar un feul mot , j’ai mis compatriote,.
pour papion? , quoiqu’il ne foi: pas vrai que Darne:-
6: 65m fuirent de même mis ,.comme leur nom me,
me le prouve.



                                                                     

’* EVŒ:l6 LPHORMIO; nant;
Nummorum: id ut conficerem: confeci; mifcro:

5 Nam Iwrilem filium ajut duxwè audio,

Uxorem: ei credo manu: , hoc conraditur.
Q3421": iniqué comparatum efl , ii qui minus habent’,

Utjèmper aliquid addant divitioribm!
Quai file unciatim vile de demenfifuo,

1° 81mm defrudanr gallium, comparfir mifizr,

Id illa univerfum abripiet, kami exiflumanrî

Quanta labore partum. Porro autem Geta
Ferietur clic mimer: ,4 ubi hem pepererit:
Porro alfa autant , obi cric puera natalis- dia;

E5 Ubi initiabunt: 0mm: hoc mater auferet:
Puer mafia cri: mittundi. Sed videon.’ Gemme?

REMARQUEs.’

7. QUAM INIQUE COMPARATUM EST , n QUI MINUS:
u Ann NT , 5m]. 9h40": injnflice , [vous Dieux que ler-
pauvnrt Les Grec: avoient (in cela un proverbe qui.
étoit En: commun: je hais le pauvre qui fait du pré--
fin: au riche.

9. QUOI) un: UNCIATIM v1x 132.131: MENSO’
suo , SUUMIDEFRUDANS GENI’UMIÏ COMPAR-
81T MIS un ]. Tint: ce que ce mîflrable a pu [gagner
fait à fou. Tirant: réuflit admirablement: à faire des iman

es. 1l n’y a pas ici un. feu] mot qui ne faire un trait
merveilleux 8: fort naturel. Il ne le contente pas du
dire "tintin, [au à [in , à: via: , avec beaucoup de pei-
ne, il ajoute de demenfa fun, de fin ordinaire ; 8e parce

u’ilI le pontoit faire , qu’un homme qui épargneroit de
on ordinaire , épargneroit de fou faperflu , il revient.

à la charge , a: ajoute fait»: defrudnnr gem’um mîfer,.
qui ôtent tout fujet de douter. Et cette image de pau-
vreté 8: de-mifère-efl encore rehaulTée par l’image con.-
traire qui la fuit, 8c qui marque parfaitement l’infatia-
bilité de cette femme. Id un: nnïvcrfirmrabripiet , hunl’
affinant que)": Iaborepanumc Elle [enflera tout d’un



                                                                     

SGI. . LE PHORMION. Iz
il me pria de lui ramaffer ce peu d’argent; je
l’ai fait, & je le lui aporte; car j’ai ouï dire que
[on jeune maître .s’elt marié , 81 je ne doute
nullement que cet argent ne foît pour faire un
préfent à la nouvelle mariée. Quelle injuflice,
bous Dieux! que les pauvres donnent toujours
aux riches. Tout ce que ce miférable a pu é-
pargner de fon petit ordinaire, 8: en le refufant
jul’qu’à la moindre chofe , elle le raflera tout
d’un coup ; fans penl’er feulement à toutes les
peines qu’il a eues à le gagner. Patience pour
cela; mais ce fera encore à recommencer quand
fa mamelle aura accouche , quand le jour de la
naifiimce de l’enfant viendra , quand il fera
initie aux grands mifières; enfin à toutes les
bonnes fêtes , on donnera à l’enfant, 8: ce l’e-
ra la mère qui en profitera. Mais n’efl- ce pas
[à Gent que je vois?

REMARQUES;
loup fan: penfn feulement à tout: le: peine: , 6-5. Ce
mot abripier , raflera , en: opofé à ronmditnr. Univern.
[un , tout d’un coup , l’ail à «mimi»: , wix à de de-
menfi [un 5 8: ce; mots [rand exiflt’mam quant. labo",
&c. (ont opofés à fun»: defrudam genîum , 8c à lom-
parfn mifir. Ce [ont ces images contraires qui font
une grande beauté dans les Ouvrages , à il ell bon de
le: remarquer. Dam: avoit bien connu la beauté de
apanage.

DE DEME Nso s U0]. De fin paît ordinaire. De-
meurant émit la mefure de’blé que l’on donnoit tous,
les mois aux efclaves; elle tenoit quatre boilTeanx. De-
mmfum , du verbe demetin’ , mefurer , ô: non pas de
dune", ôter.

l y. U B l .1 N 1 T1 A u U N T 1. 94147111 on l’inîrîem aux.

grand: mlfle’m. Il y a fimplement dam le texte, quand
un l’i’aùigm. Et on a voulu expliqua ce]: de la céré.
moule que l’on faifoir quart! on fevroit les enfeu! , 8:.

N 0 T E S.
10. Comperfir mïfu, dans un MS..F.1:m.



                                                                     

13 PHORMIO; A0131.
«ameneeneweemw

ACTUS PRIMUS.
SCENA Il.

GETA. DAVUS»

GETJ.SI qui: me mon infus"...
DAVLÊ’Sfi fi dg

mac me..GE’TA ’ ’
Oh,

A: ego obviant conobar tibi, Dam
D- A V U ’ St

Aooipc, hem :.
Latium: dl", convertie: numerus, quantum debui..

G E T de
Anna te, 6’ non neglcxzflir, haha gratiam.

I) A V U S. .
5 Præfertim ut nunc [tout mores; adeo rer redit;

Si qui: quid raidit, magna habenda cfl gratias
Sed grau tu e: trifiis ?

R E M A R Q U E’ 8.

quandtoni Infaifoir manger. pour la première fois; car-
on apelloit cela les initier aux Dfeflèr Ednfa à Potin»
Mais comme cette Pièce en Grèque , 8: non pas Lati-
ne , on ne doit pas recevoir cette explication. Afl’uréo
ment Timm parle de l’initiation aux grands myfièru-
de Cirèr. On initioit les miam (on jeune: ; on peut
voir mukemarquurfur la u Scène de l’Aé’te 1V. du-
Plamu d’Anflaphane.

lbid. Enfin À tomer le: hmm fin: ], J’ai aiouté ce-
la. P001" faire canardant l’efprit de Davus 3 car lors-A

u’il dit «bi initiabnnt, il ne le dit pas comme s’il vou-
itl n’arrêter- la;- mait il le prononce. en trainanelr

(lu



                                                                     

sur. LE PHORMION. a;
enaneæararaeenaaæen-
ACTE PREMIER.

SCÈNE Il.
GETA DAVUS.

G E T A.
SI un certain roufTeau vient me demander... r

D A V U S.
Le voici, épargne-toi la peine d’en dire des

soutage.
G E T A.

Oh, Davus, fie l’ortois pour aller chez toi.
D A V U S.

Voila ton argent, il cit de poids, 6: tu y
trouveras le compte.

G E T A.
Tu me fais piaîfir, 5: je. te remercie de tout

mon cœur de t’en être fauvette.

D A V U S. .Tu as raifon , de la manière dont on vît au-
jourdbui on doit être bien obligé aux gens qui»
payent leurs dettes. Mais d’où vient que tu es,
trille?

R E M A R 05: E 8’.

mot, pour faire entendre qu’il y avoit encore bien
d’autres occafions de faire des préfens à. la nouwllœ
mariée , mais qu’il étoit les de les compter , à c’en:
ce que Donne avoit bien fenti- 5 car il dit «la; initie-
hmt, lm fie inferendem a!) : non qufi in: [01mn fit ,x
fidkçufi defasigams fis ennmerando troufion" dondaine
and un.

2-. GOOBVIAM CONABAR un]: fie 15m5: pour aller.
du: roi. Conarî, tâcher, en cet endroit fignifie cagiMr:,.
penfer. Les Latin: s’en font très l’auvent fer-vit en ce
lem-là . a: Plante a dit même ,, connu palmai , mon
vairon. dire [et genfées.



                                                                     

20. PH O R M 10. Acr. I.
G E T* A.
Egone P nefoir quo. in mm , 5’

Quanta in periclo fimur. v
r D A V U S.’ Quiet (filme (li?G E ’T A.

Scie: ,
Modo ut tacon pqfiîs.

D A V U S;
Abi fis , infoicmr

1° Cujur tu fioient in puant?! peoflexerir,
Verere ci verbn credere? ubi quid 971th lutriqu

l

l Te folle"?
i G E TA.i Ergo aufculta.D A V U S.

Hum operam bibi dicos

G E T A.
Senis nqfiri, Dave, fratrem majorent Chremm

Noflin’? V
. l DAVU&uidm’ .9

Q G E T A.Quid? eju: gnomon Phædriam?’

D A V U S.
15 Tanguam te:

G E T A;
Evenitjènibur ambobw fimul’

Iter, illi in Lemnum ut efl’et , noflro in Ciliciam
Ali Izdpitem antiquom: i: fanent par cpt-[tolus
Pellexit, modà non. monte: auri pollicem’.

D A V U S.
Coi tante ont: res, 8 fitpererat?



                                                                     

Se. Il. , LE PHORMIO N. et
G E T A.

Qui moi? helas! tu ne [ais pas la crainte 6c
le danger où je fuis. I

D A V U S.
Qu’y avr-il donc?

G E T A.
Tu le fautas , pourvu que tu ibis homme a

te taire.
D A V U S.

Va, tu es bien fou; doit-on craindre de con-
fier (on fecret à un homme à qui l’on a confié
(ou argent Paris s’en être mal trouvé? Que ga-
gnerois- je préfentement à te tromper?

G E. T A.
Ecoute donc.

D A V U S.
le te donne tout le tems que tu voudras,

parle.
G E T A.

Davus’, commis-tu Chrémès , le frère aîné

de noue bon-homme?

r’ D A V U S.
Pourquoi ne le connoitrois-je pas?

G E T A.
Et l’on fils Phédria, le couinois-tu :1qu

D A V U S.
Comme je te cannois.

G E T A.
il faut donc que tu (aches que ces deux vieil-

lards (ont partis en même teins , Chrémès pour
aller a Lemnos, 85 notre bon-homme pour aller
en Cilicie , chez un ancien hôte qui l’a attiré
par t’es lettres, où il lui promettoit prel’que des
montagnes d’or.

D A V U S.
Quoi! ce bon-homme s’eit laifTé aller ainfi à

ces belles paroles , un homme li riche?



                                                                     

ne. PHROMIO. Ami.G E T A.
Dejfinar:

2:0 Sic efl ingenium.

D A V U S.
Oh, regem me MI: oponuit.’

G E T .44.
Abeunter umbo hic mon fanes me filiir

Relimuunr quafi magiflmm.

’ D A V U S.
0 0ere. provinoïom

Cepzfli durant.

G E T A.
Mihi tofus venir, hoc fait).

Memim’ relînqui me Deo irato mec.

95 Cœpi advorfari primo: quid verbi: opu’fl ?

Senifidelis dumfum , foopulas perdidi.

D A V U S.
l’encre in tamtam îflhæc mihi: nom que mon efl,

Advoçfumflimulum calter!

REMARQUES.
ne. 0h , REGEM ne esse onon’rurr]. Hé

parbleu He]! dommage que je ne fait grand Seigneur. C’en.
à-dire que c’en grand dommage qu’il ne foi: riche; car
il fauroit bien mieux jouïr de fan bien que De’nniphon,
le il n’irait par comme lui au bout du monde pour de-
venir plus riche.

:4. MEMINII RELINQUI un Dao marc me]. 7e
me fluviaux fait bien que ce jour-Id le Dieu qui me pre-
rêge n’allait relationné. Les Payem étoient perlinadés
que chaque homme avoir un bon Génie , un Dieu qui
le protégeoit, qui le conduifoit , 8c ne quand il: torn-
boient dans quelque malheur, ou qu’i e (airoient inique
fume. cela venoit de ce que ce bon Génie en col re le!
avoit abandonnés.



                                                                     

8c Il. LE PI-IORMION.GETm
Celle de r’étouner, c’en l’on naturel.

D A V U S.
Ho , parbleu c’efl: dommage que je ne (bis

grand Seigneur.
* G E T A.

Ces deux vieillards donc en partant m’ont
mille ici auprès de leurs enfans comme leur
Gouverneur.

93

DAVUS.
Mon pauvre Géta , tu as pris là un méchant

emploi.

GETA.
Je fais ce qu’en vaut l’aune, &je me fouvieun

fort bien que ce jour-là le Dieu qui me protège
étoit en colère contre moi 5: m’avoir abandon-
né. Dlabord je commençai à réfifier aux volon.
tés de ces jeunes- gens; mais à quoi bon un: de
difcours? pendant que j’ai été fidèle à mon mal-
tre, je m’en fuis toujours fort mal trouvé.

DAVUS.
Je m’en doutois bien. Quelle folie de regina.

ber contre l’aiguillon!

anunnqvns.
:8. Anvonsmm summum encras] J!

94:11: folie de regimber son": l’aïgzillm.’ C’efi un on
verbe for: ancien , advorfm finals» caltes. On ou.
entend jazz": ou entende". 5125)]: l’a exprimé mu:
du long dans fan anfl’n’cî in! «p5; un» un"
immîç- si tu n’en croîs tu ne regimbera: pu mura
l’aiguillon. Noue Seigneur lui-même fait fervi de ou
proverbe. du": (fiwmmflimulnm calcina". Aâ. 1X. f.

NOTES.26. Saumur, parce qu’au 1221. il y a umbo feues;
:7. Ventre in mentent mî (flint: : fur la play?! du

M58. Namqu aprèg tous la Mis.



                                                                     

51. PHORMIO. A0131.
G E T A. ’Cæpi bi: amuïr:

Facere , olgjëgui quæ veneur.

D A V U S.
Scifli utiforo.

G E T A. *
3° Nqfler mali nil quidquam primô. Hic Phædria

Continuà quandam flaflas efl pueIIulam
Cithariflriam: hune amure cœpit perditê.
En farviebat [muni impurifiïmo :

Negue , quad daretur quidquam : id curarantpatres.
35 Rqflabat aliud nihil, mfi oculos pafcere,

salai-i, in ludum datera, E59 reducere:
Na: otiofi operam dabamu: Pllædriæ.

J); quo [me défilent ludo , ex adverfo ei loco
Toqfirina. en; quædam: hic falebamus ferê

4o Plerumque mm opperiri , dam inde iret damnm.

- Inte-REMARQUES.
29. SClSTI un F0110]. Tu a: fnîvï comme on

Hi: le (un du montai. ciel! une méraphore prife du
marchands qui s’accommodent au tems , & qui murent
Je prix aux marchandifi-s felon le cours de la foire ou du
marché. Sr’nêquc s’en efi fervi , utzmurfaro. é qui
je" five: 491w femme" anima.

36. IN LUDUM o u c E R E ]. De l’acrompagner grand
elle 411m riiez [a maître: de mufique. Car [en Grue il
y avoir des lieux où les filles alloient aprendre à chimer
8: à jouer des inflrumens ; il y en avoit aufli pour les
arçons. On peut voir me: Remarques il): Je Prologue
u Rudm: de Plante.
37. Nos OTIOSI OPERAM DABAMUS Puzz-

D R1 Æ]. Et nom , qui n’avions n’en de mieux à faire.
Ce: orîqfi n’efl pas une épithète, mais une talion. C’eft

ce qg’Apalloa’nn avoit dît , un; Il? vwwnzlapsfœ.

Non: ilions de grand loifir , comme mon père a cor;
nge



                                                                     

Se. n. La PHORMI’ON. 25
G E T A.

Auiii pris- je bientôt le parti de Faire tout ce
qu’ils vouloient, 8: de ne leur contredire en rien.

D A V U S.
Tu as fuîvi , comme on dit, le cours du marché.

G F. T A.
Natte jeune maître (Antiphon) ne fit rien de

mal les premiers jours. Pour Phédria, l’on pe.
re ne fut pas plutôt parti, qu’il trouva une cet.
raine chanteul’e dont il devint fou. Cette fille
étoit chez un marchand d’efclaves. le plus infa-
me coquin du monde; nous n’avions rien à
donner, nos vieillards y avoient mis bon ordre.
Notre jeune amoureux n’avoit donc d’autre
coufolation que de repaître l’es yeux. de fuivre
fa maurelle, 8: de l’accompagner quand elle al-
loit chez l’es maîtres de mufique, & de la rame.
ner chez elle. Et nous, qui n’avions rien de
meilleur à faire , nous fuivions ordinairement
Phédria. Vis-a-vis du lieu où cette fille alloit

REMARQUES.
figé ce panifie, qui et! entièrement corrompu dans
pour".

39. TONSTRINA ERAT questure: me somna-
Mus FER]! PLERUMQUE EAM OPPEklRl]. Il 7 a-
va: me bouzîgu de herbier. C’était-li gale un: arren-
dions le plan fervent n’elle finit peut s’en retourner.
Ces boutique: de bar iere étoient le rendez-vous or-
dinaire de tous les fainéaus de la ville qui t’y allem-
bloient pour caufer. c’en ce qui avoit donne lieu au
proverbe ggflup; and, , «que: de boutique de ban
bien Thiophrajre apelloit les ail-emblée: de ces bouti-
quel gong pynz-o’rus. du ftflîn! ou) en Il: hit ni ne
mange, parce qu’on n’y fuiroit que canter. Voila donc
ce qui fonde ce que Ge’M dit ici, qu’ils attendoient
dans cette boutique de barbier que cette Elle fortit-

N 0 T E S.38. Exadvevfum, comme 13mm. l’a cite.
Tome 1H.



                                                                     

96’ PI-lORMIO. Aux].
Intel-en du"; fademu: filin, intervertit
fldoijcens quidam brahmans: ne: mirarier;
Rogamur quid fit. Nmzquam raqué, inquit, ac

malt)
Pauperta: inflzi 07m: vifum Qfl’ à? miferum, à”

grave.
45 Modô quandam vidi vil’gz’nem hue vieillira

Mélèram, fuam mati-cm Iamentari mortuam.
15a fîtes un: ex advorfo: flaque illi benevolenr,
Neque nom: ,neque cognatur, extra miam anim-

Iam , .Quifquam aderat, quz adjurant fumas. libyen"-
tum cfl.

5° Vie-go ipfiz fade egregid. Qgeid verbir npu’fl?

Commorat omnes nos. 117i continu?) Antipho ,
Vultzfne eamur tuyère? Alim; mafia:
Eamus, du: ne: fader. Imus, venimur,
Videmus. Virgo pulcra: 63°, que mage? (literas,
Nihz’l (talera; adjumemi ad puieritudinem.

55 Capillus Influx, nudur par, ipfa horrida:
Lacrumæ , vefiitu: turpir, ut ni vi: boni
In ipfd ineffet formel, hæcformam extinguerent.

REMARQUES.

4,1. INTERVENIT [moussons QUIDAM, &cJ.
Nuit: voyant tout d’un coup un jeune-homme. Dans Apol-
ludure cet homme étoit le barbier , le maître de la
boutique où ils étoient, qui venoit de couper les
cheveux à la jeune fille dont il va parler. Car en Grè-

.te les parme 8e les amis du mort , pour témoigner
leur deuil, fe faifoient couper les cheveux 8: les met-
toient fur fou tombeau. Tirenee a retranché avec rai-
fort cette circonlianee qui lui étoit inutile, 8c qui ni



                                                                     

I

sur. LE PHÔRMION. a7
prendre les leçons, il y avoit une boutique de
barbier. C’était la que nous attendions qu’elle
forcît pour s’en retourner. Un jour que nous y
étions, nous voyons arriver tout d’un coup un
jeune-homme qui pleuroit; cela nous furprend,
nous demandons ce que c’efl. Jamais, dit-il, la
pauvreté ne m’a paru un fardeau il infuporta.
hie que préfentement: je viens de voir par ha-
zard dans ce voifinage une jeune fille qui pleu.
te l’a mère qui vient de mourir, elle eli près du
corps, 8: elle n’a ni parent ni ami , performe en-

,fin qu’une pauvre vieille qui lui aide à faire les
Æ’fuuérailles: cela m’a fait une grande compas.

fion ; cette fille e11 d’une beauté charmante. Que
te dirai. je davantage, Davus? nous fumes tous
touchés. de ce dilèours , 8c Antiphon prenant
d’abord la parole. Voulez-vous, dit-il,que nous
allions voir? Un autre dit: Je le veux. allons,
menez. nous, je vous prie. Nous allons, nous
arrivons, nous voyons. Quelle étoit belle! Ce-
pendant,,imagine.mi ,- Davus , qu’elle n’avait pas
la moindre choie qui pût relever la beauté. Ses
cheveux étoient en delbrdre, fes pieds nucls; la
douleur étoit peinte fur fun village; un torrent
de larmes couloit de les yeux; elle n’avoir que
de méchans habits; enfinf elle étoit faite de ma-
nière, que li elle n’avoir bu un fonds de beauté
à toute forte d’épreuves, tant de choies n’au.

REMARQUES.
pouvoir par être fort agréable aux Romain.
’53. H Æ c r o R M A M EXTINGUERENT 3.

Tain e du]?! muroient par manque de l’admire. J’ai

o in a si
.44. rira e11, dam un excellent MS. 8e comme Pris:

(un a lu.
47. Exadyorfnm, fuivant trois M55. Fatma

h B 2



                                                                     

28 PHORMIO. ACT.I.
Ille qui illam amabat fidicinam, tamummoda,

60 Satirfiita, inquit : mofler un). . .

D A V U S.
fait: fric,

Amar: cæpil’.

’ G E T A.
Sein’ quàm? quô avadat, vide.

Pojïridie ad anum retià pergit: objecrat ,
Ut fibi 0qu furia: copiam:illa mini je negat:
Neque eum æquom ait facere : illam civem elfe

Anima,
65 Bonam, boni: prognatam: Si uxorem velit ,

Lege id Jim-e facere: fin aliter . negat.
Nofier quid agent, nefcire, illam durera
Cupiebat, 55° metuebat abfentem patrem.

D A V U S.
Non fi mima, ci pater miam duret?

. G E T A.- 7o [liens 9 indotatam virginem atque ignobilem
Dam illi? maqua»; fluent.

D A V U S.
Quid fit denique?

G E T A.
Q5421! fiat? a]! parafitu: quidam Phormia.
Homo confidem,qui , illum Dii omnerpcrduint!

REMARQUES.
voulu conferver ce mot exeînguere , (teindre , qui en
le terme propre pour la beauté, qui n’en qu’une ef-
pêce de lumière 8: de feu. Mais la beautér du mot



                                                                     

8c. n. LE PHORMI’ON. 29
raient pas manqué de l’éteindre 8: de l’efl’acer *.

Celui qui aimoit la chanteufe dit feulement: El.
le eft allez jolie, vraiment; maisf (on frère.

D A V U S.
Je vois cela d’ici, il en devint amoureux des

le moment. *
G E T A.

Sais-tu avec quelle fureur? Voi jufqu’où alla
(à folie. Dès le lendemain il va trouver la vieil-
le dont je t’ai parlé, il la prie de lui faire voir
cette fille;elle refufe, 8: lui repréiënte qu’il a des
demains fort injuries; que cette fille en citoyen-
ne d’Athènes, qu’elle en; bien élevée; qu’elle

cit de bonne famille; que s’il veut l’époufer,
les loix lui en faciliteront les moyens; 8: que
s’il a d’autres intentions’ , elle ne peut plus ni
l’entendre ni le voir. Notre homme ne fut d’a-
bord à quoi fe réfoudre; il mouroit d’envie de
l’épouièr, mais il craignoit l’on père.

D A V U S.
Quoi, après que fan père auroit été de te.

tour, n’aurait-il pas confeuti à ce mariage?
G E T A.

Lui? il auroit donné à fou fils une femme flans
bien, 8: une inconnue? jamais il ne l’aurait fait.

D A V U S.
Qu’arrive- t- il donc enfin?

G E T A.
Qu’arrive-t-il? Il y a un certain parafite nom

me Phormion , homme entreprenant ,lequel. . ..
Que les Dieux paillent l’abîmerl

fi Phedria. f Antiphon;
R E M A R QI] E S.

en bien plus renfilai: en Latin , où le mot forma ne
ignifie proprement que tintem- , du mot forum , calé
du . chaud.

B 3



                                                                     

3° PHORMIO. A0131;
D A V U S.

Quid i: fuit? l CG E T A.
Hoc confilium. quad dicam, dedz’t.

75 Lex efl, ut orbæ qui fin: gehere praxumi ,
If: nubant : à? filas datera eadem [me lexjubt’t.
Ego te cognatum dicain, 599 tibifcribam dies»; ,
Patcrnum amicum me adfimulabo virginis. "
11:1 judice: veniemur: qui fuerit pater,

3° Qyæ mater, qui cognata ktibi fit, omnia [un
Confingam: quad erz’t milzi bonum arque commæ

dam,
Quant tu horum m’hfl fifilles, vinqam fiilicet.
Pater aderz’t : mihi paratæ lites: quid med ?
fila guident nqflra erit.

D A V U S.
l I fucularem audaciam!

G E T A.
85 Perfimfit homini: fqüum qfl: Venturi; efl: vin-

cimur: .Duxit. r

REMARQUES.
7;. Lux EST, UT 01mm QUI st’r CENDRE

pnoxunn, us NUBAer Il y a une loi qui porté
que le: orpheline: [c marin" à [amples proche: pareur."
La loi cil dans ces même: termes: 0754, qui fun! ge-
une proximi, ci: nulmntn. ou peut voir la remarque
fur la V Scène du 1V Aae des Adelphes. En loi lais-
foit la liberté aux or helines de fe marierou de ne le
pas marier. Mais fi cries vouloient: le marier, il falloit
que ce fût à leur proche parent, au - lieu qu’elle impog
fait à ce plus proche purent la nécefiité d’éponfer (a
parente orpncline , s’il en étoit requis. C’eil ce que D0-
"a: a voulu dire quand il a écrit, "en du: m jubet tu: -



                                                                     

5c. in, LE PHORMION. 3,
pnvua ’Qu’a- t- il fait?

G E T A.
Il a donné le conlèil que le vais te dire. il y

a une loi qui ordonne aux orphelines de le ma.
rier à leurs plus proches pareils , ë: cette même
loi ordonne auflî aux proches parons de les épou-
fer. ]e dirai donc, lui dit-il, que vous êtes le
plus proche parent de cette fille; je ferai fem-
blant diétre lami de fou père, 8c je vous ferai
afligner. Nous irons devant les juges; là j’étalc.
rai toute la généalogie; je dirai qui étoit le pèo
te, qui étoit la mère, à quel degré vous êtes
ion parent, le tout de mon invention: 8: ce qu’il
y a de bon 8: de commode dans cette alfairc,
c’eil que comme vous ne vous Opoi’cz pas beau-
coup à ce que le dirai, je gagnerai mon procès
fans difficulté. Votre père reviendra, il me pour-
fuivra, que ufimpone? la fille fera toujours à
nous.

D A V U S.
Voila une plaifante entreptifei

G il: T A. ’Il perfuade notre homme; on fuit ce bel ex-
pédient, nous allons devant les juges, nous fom-
mes condamnés, il l’époufe. «

REMARQUES.
and la: du pallia permîtrf! ubrre,rngnatu agit dure".

8l. QUOI) ERIT M1111 BONUM ATQUE commo-
DUM]. Et u qu’il 1 a de bon à de commode dans une
affaire on ne peut pas douter que ce ne fait u le (en:
du vers Latin. Donar s’y cl! trompé en prenant ces p2-
role: pour formule: 94mlfanflum felixque fit. Comme

. in Phovmîm avoit cherché à (encourager par ce bon au.
mire. Il n’y a rien de plus froid ni de plus mal imaginé.

N O T E S.8s. Perfufnmfl , comme dans un MS. 8c comme
Dom: paroir avoir lu. Furrn. Cela cit beaucoup mieux.

134



                                                                     

39 PHORMIO. Ami.
DAVU&

nid narras!

52’ G E T A.
H00 quad nadir.
D .4 V U S.

fi O 00:0,id te uturum e ?

Qu f G E T A.Nefeio harde. Unum hoc foin:
Quodfor: ferez , groom: æquo anima. ’

. A V U Placer:
Hem tfihuc viri efi oflicium.

G E T A.
In me omnirjpe: mihi efl.

- D A V U S.9° Laudo.
G E T J.

Ad pretatorem adeam, credo, qui sailli
Sic ont: Nuuc * amine, quæjo, hune: ceterum
Poflhac fi quidquam , m’hil precor: tantummodo
Non addat: Ubi ego bine chiera, val occidito.’

D A V U S.
Quid pædagogur file , qui citharifiriam?

95 uid roi gerit ?

Q G E T A.Sic, tenuiler.
D A V U S.

Non multum habet,
noddet ana e.Q if F GE-* Vulg. amine.

R E M A R QU E S.

94.. 041m PÆDAGOGUS une]? En" mon;
un: "wifi qui «me un Pfdagngu, ôte, En Gril: on
apennin: Pidlgognrr les valets qui alloient mener les
enferra à l’école , ê: qui les ramenoient. C’eil ainfi

que



                                                                     

--t.

Se. Il. LE PHQRMIOM a;
D A V U S.

Que me dis-tu la?
C E T A.

Ce que tu entends.
D A V U 8.

Ah, mon pauvre Géta, que vas-tu devenir?
G E T Aa

Je ne fais. Ce que je lais fort bien , c’en que
je.l’uporterai courageufemeut tout ce que la for-
tune m’envoyera.

D A V U S.
Voila qui me plait, c’en avoir du courage.

G E T A. vJe n’ai d’elpérance qu’en moi feul.

D A V U S.
C’en bien finit.

G E T A.
Vraiment oui, j’aurois recours à un biterceb

l’eut qui viendroit dire faiblement: Ah, laili’ez-
le, je vous prie; s’il en: jamais la moindre
faute, je ne vous prierai plus pour lui. Ce fer
soit même beaucoup s’il n’ajoutoit pas: Quand
je ferai (bru, alTomrnez-le fi vous voulez.

D’ A V U S.
Et cet amoureux traufi qui va comme un l’é.

dagogue conduire 6: reconduire cette chanteufe,
comment fait- il (es affaires?

G E T A.
Ma foi pauvremeuu.

D A V U S.
B n’a peuvétre pas beaucoup. à, donner.

nzuARjerzs;
que d’un": émît apellé le Pédagogue d’AlzÎÜïndef. page;

qu’il le (mimi: par-tout. Pbedria en apellé ICI Pédl-r
figue, fur ce que Gin: a dit de lui- dans le vert 3h.

Mari ,. la (adam dans", à «dm,

Il?



                                                                     

34 PHORMIO. Ami.
G a: T A.

Imô nilzil , uififpem meram.

4 . D A V U s.
Pater ejus rediir , on mm?

G E T A.
Nondum.

D A V U S.
Quid? fanent.

Quoad exfpeüatir voflrum?

G E T A.
Non terrant fric:

Sed epiflolom ab sa allatam e02. audivi modà , à”
10° Ad partirons efle delatom: liane perm.

D A V U S.
Numquid, Ceta, alitai me vis?

C E T A. IUt bene fit tibi
Pour, heur: nemon’ hue prodit? cape, da hoc

Darda. tSâmâgâmââ
ACTUSPRrMus

SCENA III.
ANTIPHO.PHÆDRIA.

A N T I P H O.
ÂDeau’ rem rediz’fl’e, ut, qui mihi confitltum

e e optumë volit,

REMARQUES.
roc. A1) PORTITORES ESSE DELATAM].

Qu’il] a une leur; de ln! chez le: maître: du paru.
Les maîtres des ports étoient ceux qui avoient pris le
parti des droits que devoit payer, tout ce qui entroit
dans le pays, ou qui en flirtoit, 8c cette coutume étoit
en Grâce comme en Italie.



                                                                     

Se. m. LE PHORMION. 3,
G E T A.

Rien du tout que des paroles.
D A V U S.

Son père cil-il revenu?
G E T A.

Pas encore.
D A V U S.

Et votre bon -homme , quand l’anendezwous?
e G E T A.

Cela n’ell pas encore bien certain; mais on
vient de me dire qu’il y a une lettre de lui chez
les maîtres des ports; je vais la prendre.

D A V U S.
N’as- tu plus rien à me dire, Gérair

G E T A.
Je te fouhaite toute forte de bonheur. liola,

garçon, n’y a-t-il la performe? prenez cet ar-
gent, donnez-le à Dorciou.

iââëfiæ&ââüfiæwââfifiâ

ACîrE PIKELÆIER.
S CE N E 111.

ANTIPHON. PHEDRIA.
. A N T l P H O N.

FAut-il donc, Phédria. que je me fois mis:
en état de ne pouvoir peul’er qu’avec des

REMARQUES.
r. Annon’ REM nantisse, UT QUI mm con»

SULT un: ESSE onrme vELtT]. Fout-il dont, Phi.- ’
tria, que je me fois mir en flat. &c. Ce qu’Anrîphmz
dit ici marque bien naturellement les malheureufes fuiv
tes du vise 6: de la débauche, qui forcent à redouter la!
mime: de ceux mêmes dont on cil le plus tendrement
aunés-

. B. 63



                                                                     

3a PHOR-MIO. Acr.î.
Phædria,patrem extimefiam,ubî in mente»; du:

’ advenais venit!
Quai ni fuiflem incagitans, ita mon enflieâarem,

ut par fait.

P H Æ D R I A.
Quai Mime efl ?

A N T I P H O.
Rogîm. qui tan: audacisfacinori: mihî

confciu:
5 Sis? Q1413 winam ne Pharmîoni id fadera in

mentem incidilfet;
Nm me cupidum eà impuhflez, quad nihijn’n-

cipium çfl mali !
Non potitu: efl’em: fumer mm mihi i110: ægrà

aligna: dies.
A: non quotidiana cura hac angem animmn...

PHÆDRIA.
Ædibt

ANTIPH Û.
Dam cxfieflo quàm max venin, qui» adimat hune

mihi cmfuetudinem.
’0’

* Vals. niveau:

nEMARQUES.
7. NON- POTITUS 3555M: FUISSET un: mm tu;

Les aman nuque? nuas]. 7: n’aurai: pat en la
ftrfimn: que j’aime : eh En , j’aimais mal "Il? qu!-
que: jam. Autre l ou bien importante: En comba-
nm f: paŒon , en ui réfiflan: , on en: quiz: pour
quelques jour: de peine 3 mais en la fatisfüfianr, on
sont: rîfque de (a rendre malheureux pour majeur»

9. HUM EXSPECTO QUAM MOX. VENIAT, qu:
ADIMAT BANC Ml H1 coNsuz’rumm-ml. Pru-
ùm qu? tout: heure, à à un "tout": j’aunnù l’un-
n’vh d’un pin qui va me priver de tout: la duaux Il:
m ’IIÎI’. Ces (laniers mon ni va ne priver, 6:. font
mi: avec beaucoup d’un ,. il: En: fort Mana;



                                                                     

8C. HI. LE PHORMION. 37
frayeurs mortelles au retour de mon père , de
l’homme du monde qui m’aime avec le plus de.
tendrefl’e, ô: qui me veut le plus de bien! Ah!
fi je n’avois pas été tout. à-fait inconfidéré, je
l’attendrois préfentement avec tous les l’emmena
que je devrois avoir.

P H E D R I A. h
Qu’efi- ce donc que ceci P

A N T l P H O N.
Me le demandez-vous, vous qui avez été le

témoin 6: le confident de l’aflion hardie que je
viens de faire? Plûr à Dieu que Phormion ne
le fût jamais avilë de me donner un fi perni.
cieux confeil; 6: qu’en fervent ma pafliou il ne
m’en: pas engagé dans une affaire qui vu être
la fonrce de tous mes maux! Je n’aurois pas en
la performe que j’aime; eh bien fumois mal:
pallë quelques jours; mais ce chagrin continu
ne me rongeroit pas le cœur. ’

P H E D R I A.
Je vous entends.

A N Tl P H 0 N.
Pendant qu’à toute heure 8: à tout moment

j’attends l’arrivée d’un père qui va me priver
de route la douceur de ma vie.

REMARQUES.
fins «in on croiroit Que tonte: le: bonne: réflexions
qu’Amîpbnn vient de faire 8: fon repentir ne vien-
nent que de (on dégoût, ce qui les rendroit veiner;
mais elle: viennent de le violence de fun amour; ce

z. Ferre»: ne extîmfiam , obi ajut: aharî’wnr’r in".
menteur, comme a ciré Prifcien.

4.. 944M îjihnë vagira: , en faveu: du ven. Mi au»
fiill fis, fur la plupart des M88.

9 au! [une milri- ultima: ronfiztudinem,eprès. 31:57
au: nous les M58.

B z



                                                                     

l

se. ’FH’ORMIO; Ana-.12
P’HÆDRIA.’

le Aliir, quia defit quad amant, ægrè efl :tibiï, quia:

I Ut

fuperefl, doler.
Amen abunda: , Antipho,
Num tua quidam hercle car-tél vira hm expetendæ

optnndaque efl.

Ira me Dii bene muent, ut mihr’ litent tout dia ,0

I I quad amo, frai; V
311m depacg’fci martem rupin. Tu conjicz’to w

rem, .Quid’ ego ex Mn inopidinunc capiam,55° quid tu
ex rfihdc ropiâ :

Ut ne addam quodflne fuma, ingenuam ,. libe-
ralem mâta es:

garni haires; ira ut voluifli, uxorem fine maki
famd: palam

REMARQUES)
qui en honorable à fa maîtrelTe qui reliera fa femme;
8: ail d’un grand poids pour le fpeâattur. Douar à;
fort bien remarqué: au». amant: [078111117 Anrîpha;,
errant qui purent nm pænîtere dejîderiî; 7mm fi hoc 211,.
me marina finira: vîdebînrr f0". sa hac dirït; fari-
liur fur’jTe «Miner: virgîne intaflâ, qui»: a? mm qui

jqrn canfruverït.
16’. UT NE lin-DAM QUO! erB SUMTU, 8m];

3: ne parle par même du bonheur, àt. Toutes ces ré.
flexion: de Phr’dria font naturellement tirées de four
état, qui en effet et! très opofé à celui d’Antiphan.
Ce dernier a fa maîtreffe fans aucune dépenre, au-lieu’
que Phldrr’a MI obligé d’en faire une confidemme-
pour retirer la fichue des main: du marchand. Anti-
phon a une maladie de condition libre, 8: lui il en a;
une rftlave; celle d’Antiplmn cil bien élevée, la fien-
ne eû une chanteufe; dntîphrm poEède, 8: lui il.
me après; celle d’antighm [en Il. femme, 8th.



                                                                     

Sam. LE PHORMION. 3,
PH E DE 1A.

Les autres le plaignent de ce qu’ils ne peu».
vent avoir ce qu’ils aiment, & vous vous tour--
mentez de ce que vous le poileriez. Antiphon.
l’amour vous a tr0p bien traité. Pour moi je-
ne vois rien qui foit plus digne d’envie que l’é.

rat où vous êtes. Je ferois bien obligé aux
Dieux , s’ils vouloient me donner autant de-
beaux jours que vous en avez eu: 8c je me fou-
mettrois de tout mon cœur a leur abandonner»
après cela ma vie fans aucun regret. Jugez li
les obllacles qui s’opofent à mon amour , ne
doivent pas m’accabler de chagrin , & fi les fa.
’veurs que l’amour vous fait , ne doivent pas.
vous remplir de joie. Je ne parle pas même du
bonheur que vous avez en de trouver , Paris être
obligé de faire aucune dépenfe , une perfonne-
bien née 6: de condition , 8C d’avoir. comme-
vous l’aviez toujours fouhaité, une femme fur:
qui la médifance ne fautoit rien trouver à redis

n

nnmnnquns.
lionne ne peut être que fa maîtrefl’e; la ludion d’Jhri’;
phot; en une paflion honnête 8c d’un mari, de la fienne:
cil malhonnête 8c d’un débauché.

I7. QUOI) HABES, un UT VOLursTI, UXOREM!
sur]: MALA rama]. E: d’avoir , Comme vous l’a.
yitz najas" finirait! , une femmefitr qui la mafflue:
ne fanoit rien trouver à redire. On a mal pris ce pu-
fa e en joignant fine mnlû famâ avec halte: , au-lieu.
En il doit être inféparable du mot annal. thdria ne-
it pas à Antiphun, vous avez en une femme fans rient

faire contre vorre réputation ,- car cela étoit (aux , puilÏ
u’il ne l’avoir épeurée qu’en donnant les mains à une-
ul’l’eté 5 mais il lni dit , vous avez une femme qui n’ai

aucune mauvaife réputation , 8c qui CR (un: reproche.
Ce que Phr’drin veut dire par-là cl! anez renfible t car
les performe: qui étoient a des marchands d’efclaves,
comme la fille qu’il aimoit , étoient ordinairement fort
fulpeûts.



                                                                     

www-x L5. .Hlm!

4o PHORMIO. ACT.Ï,
3mm, ni Imam hoc defit , anima qui modçfië

fifihzc fera.
Qundfi tibi res fit au»: au Imam, 9mm miln’

dl , tu»: fentias.
20 lm picrique ingem’o fumurvomnes ,- najiri anmœ

pœniter.

A N TI P H O.
11m; mdihî contra nunc vider: fortunamr, PÏIŒ’

rut,
Gui de integro efi pouffa: niant co’fulendi , quid’

vais:
Retinere, aman, minera: ego infelix (midi in

au": locum ,
Ut flaque mihi eju: fit amittendi , nec retinendi’

copm. .25 Sed hoc quid efl? videon” ego advenire huc- cur-
rentem’ Getam ?

I: ipfu: efl. Hei, timeo mü’er, quam nunc mihi
hic rem mandez.

MMàëgMüMàæMaMw

ACTUS PRIMUS.
S C E .N A 1V.

GETA. ANTIPHO. P’HÆDRIÂ.
G’E TA;

N Ullus a: , Cam , m’fi jam aliqùodfibz’confiliunæ

celerê appuis,
  En fubito nunc imparatum aima te. impendent

main:

N 0 T’ E 8;

26. bit Infini nunc nantît: mu, Kir quelque;
S.

1.. Nadir: , Gara , m’fi alîfioi jam unfilimn calen?
muais , après hircin qui me un. 4151m1 1mn,



                                                                     

Sc. 1V. LE PHORMION. 41
re. Il ne faut qu’ouvrîr les yeux pour voir
que vous êtes heureux en tout. La feule cho-
fe qui vous manque, c’en un efprit capable de
fuporter tout ce grand bonheur. Si vous aviez
à palier par les mains de ce maudit marchand
diefclaves à qui j’ai afiàire , vous le fendriez.
Voila comme nous (brumes tous faits; nous ne
femmes jamais contens de l’état où nous nous
trouvons.

A N T I P H O N.
Mais c’efl vous-même, Phédria, qui me par.

raillez heureux , car vous êtes enc0re fur vos
pieds; vous avez le tems de peules à ce que
vous voulez, ô: vous pouvez ou ferrer ou rom-
pre vos chaînes , au-lieu que j’en fuis réduit à
ne pouvoir ni coulèrver. l’obiet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’ait-ce que
je vois? n’efi ce pas Géta qui vient à nous avec
tant de hâte? C’efl lui-même. Ah! que je crains
les nouvelles qu’il vient m’aporter.

ËfiâëD’ŒCÊPDflÊEï’D’ŒÆâDGŒÊ’MË

ACTE PERMIER.
. s c E NE 1V.
GETA. ANTIPHON. PHEDRIA.

G E T A.
C’En et! fait, tu es perdu flans refl’ource, mon

pauvre Géta , fi tu ne trouves bien vite
quelque bon expédient; voila tout d’un coup
mille maux qui vont fondre fur ta tète fans que

N O T E S.comme le même 8c un MS. 8: "punis fur un gratté
nombre. d’autres.

2. Ira nunc impact": [dans rama in ne. Me, aP’è’
un Ms. ô: parce qu’au v. 3. il y a dew’rem. In me.
comme dans Plante. in te impudent ruine.



                                                                     

4a PHORMIO. lierai.Quæ flaque uti devitem , [du , risque quomodo me
inde extralmm :

Nam mm party? celari noflra d’intim- jam audacia.

A N T I P H O.
5 gaminant file commotus venit ?

’ G E T A.
T 14m, temporir [mutilant mihi ad llano rem a]? :

hem: adefi.

A N T I P H O.
Quid ilihm: efl mali ’4’

G E T A.
Quoi! cizm audierz’t . quad ejur remedium invem’am

iracundiæ ?
Loquame È? incendam : taceam? infligent r purgem

me? laterem lavem.
Eheu me méfient"; ! mm mihî pavez), mm Antîpho

me excruciat Mimi :
Io Ejur me mifiret : ei nunc rimer): i: nunc me mi-

net; 1mm nidifia: eo
Eflct, raflé ego miln’ ridifltm , 65° finir eflem

l ultra: iracundiam: lAliqm’d convafaflèm, arque hlm me canjicerem
protinam in parier.

,41 N T I P H O.
Quant hic fuguez au: quodfurtum punit?

REMARQUES.
8. LATEREM LAvuM]. Ciefl par»: perdue. Il

y a dans le Latin t’a]! Ils-ver une brique ; 8c c’en: ce
que l’une" apelle latere»: rmdum , comme Dindon
«Alvin dlk’îV’ une hrïqua mu ,- car quand on lave
une brique crue, non feulement on perd [a peine , [une
nuai la brique , qui [e dilTout entièrement dans lem.

NOTES.r
A Après ce vers, M. B. me: celui-ci.

en! 54 L. :4



                                                                     

8c. 1v. 4 LE PHo-RMI’ON.’ 43
tu y fois préparé. je ne lais comment faire,
ni pour les prévenir, ni pour m’en tirer; car ce -
feroit une folie de croire que notre belle équi.
pée puifl’e être plus longtems fecrète.

A N T l P H O N.
Qu’a-bi! donc a venir fi épouvanté?

G E T A.
Et ce qu’il y a de plus fâcheux , c’en que je n’ai

qu’un moment pour prendre mes mefures; car
voila mon maître qui va venir tout préfentement.

A N T I P H O N.
Quel malheur cit-ce la 1’

v G E T A.Quand il aura tout apris , que pouraîvje trou-
ver pour apail’er fa colère? Parlerai-je? cela ne
fera que l’enflamer davantage. Me tairai-je?
c’en le moyen de le faire cabrer. Quoi donc,
me juflifierfë c’en peine perdue. Que je fuis
malheureux! mais ce n’en pas pour moi (en! que
je fuis en peine; le malheur d’Antiphon me ton-p
che bien plus l’enfiblement; j’ai pitié de lui,c’elt

pour lui que je crains. Je puis bien dire que
c’ef’r lui feul qui me retient ici g car fans lui
j’aurois déja pourvu à mes affaires, 8:. je me feo
rois vengé de la mauvaife humeur de notre bon-
homme; j’aurois plié la toilette, 8; j’aurais ga-

gné au pied. .A N T I P H 0 N.
Que dît-il de plier la toilette , 81 de gagner

au pied? -NOTES.
94a fi mon rafla proyîdcnrnr , me au barn» 1:ch

[nm dahus;
qui cf! déjà dans l’JNDR. A. I. S. W. v. 3- M. B.
l’a trouvé dans un MS. avant le v. 4.

la. Cnnrnfijfi’m . . . pralinant unjr’rtnm ,- le premier

dans trois M58. .J3. marnera»! bic [11ng au! fur!!!» En": a 9m" h
Inclure du vers.



                                                                     

44. PHORMIO. A0121.
G E T A.

Sed ubi Antiphanem reperiam? ont qud quem:
infiflum viâ ?

P H Æ D R I A.
15 Te nominat. i

’ A N T I P H O.
[malum.

Nefcio quad magnum hoc nantie exjpefie

P H Æ D R I A.
21h, fanu’ ne et?

. G E T A.Domum in pergom: ibi plurimùm efi.
P H Æ l) R I A.

Revocemur hominem.

A N T I P H O.

GETA.
sa illico.

Hem!
Saris pro imperio, quifiluis es.

AN T I P H O.
Sera. ,

G E T A.
- Ipfe ejl , que»: volai abrions.

A N T1 P H O. nCedo, quid portas , oldëcro? algue id , fi potes;
verbo expedi.

G E T A.

I A N T I P H O.
Eloquere.

G E T A.
Modà apud portion. . ..

N o T E s. O .16. Ah , dans l’autre vers , fi on le retient , car il y
a des M85. où il n’en point. 3mm a, dans lev. film

. ao Faim.



                                                                     

Sc.lV. LE PHORMION.’ ’45
G E T A.

Mais où trouverai-je Antiphon , 8: où l’irai-
je chercher i

P H E D R 1A.
Il parle de vous.

A N T I P H O N.
J’attends quelque grand malheur de ce qu’il

va me dire.

P H E D R I A.
Ah, êtes-vous rage?

G E T A.
Je m’en vais au logis, il y en la plus grande

partie du tems.
P H E D R I A.

Rapeuons-le. ’
A N T I P H O N.

Arrête tout - à - l’heure.

G E T A.
Ho , ho , vous parlez bien en maître, qui

que vous (oyez.

ANTIPHON.
G E T A.

Voila juliement l’homme que-je cherchois.

A N T l P H O N.
Quelles nouvelles m’aportes-tu idîs vite en un

met, (i cela l’e peut.

GETA.

Géta.

Jele ferai.
ANTIPHON.

Parle.
G E T A.

Je viens de voir au port... ..



                                                                     

(46. ,iPHORMIO. 11ml.
ANTIPHO.

A a Meumne?G E T A.

, Intellexti.A N T I P H O.
, Oacidi.

P H Æ D R I A.

. , Hem?A N TI.P H O.
Quid agam .9

P H Æ D R I 11.
Quid air?

G E T A.
H uju’ patrem vidifle me , patruum tuum.

A N T I P H O.
Nom quad ego huic nunc fubito exitio remedz’um

inveniam mifer ?
Qubd fi et) meæjortunæ redeunt,’Phum’um, ab:

te ut di rabar, i5 Nulle a]? mihi vite expetenda.
G E T A.

’ Ergo iflhæc rùm infini. Antiplzo,
25 Tanta magi’ te advigilure æquum efl. Forterfor.

tune adjuvat. ’. - A N Tl P H O.
Non fum apud me.

G E T A.
Atqui opur efl nunc , cum maxumè , utfir,

Antipho.
Nom fi [enfuit tetimîdumpater W, arbitrabitur

Commeruijfe culpam. . *
P H Æ D R I A.

H00 verum efl.

A N T I P H O.
Non pofl’um immutan’er ,



                                                                     

8c. 1V. LE PHORMION. 4;
’ A N T 11’110 N.

Quoi, mon...?
G E T A.

Vous yvoila.
ANTI P HO N.

je fuis mort.
P H E D R 1A.

Quoi?

ANTIP HON.
Que ferai-je?

PH EDRIA.
Que dis-tu? .

G E T A.
Que je viens de voir fort père au port , votre

oncle.
A N Tl P H O N.

Quel remède trouver à’un malheur fi fubit?
Ah, fi je fuis réduit à me Réparer de vous, Pha«
nion, je ne puis plus fouhaiter de vivre.

G E T A.
Puif’que cela en donc ainfi, vous devez tra-

vailler d’autant plus à vous tenir fur vos gara
des. La fortune aide les gens de cœur.

A N T I P H O N.
je ne fuis pas maître de moi.

G E T A.
Il en pourtant plus néceflàire que jamais que

vous le (oyez préfentement; car fi votre père
s’aperçoit que vous ayez peur , il ne doutera pas
que vous ne (oyez coupable.

P H E D R l A.
Cela efi vrai.

A N T I P H O N.
Je ne puis pas me changer.



                                                                     

43 PHORMIO. A6131.G E T À.
Quid faceres fi aliquid graviur tibi nunc faden-

dumforer?
A N T I P H O.

3° Cùm hac mm pqfl’um, illud minu’ planent.

I A.Hoc nihil efl , Phædria : ilion:
Q3513 conterimu: aperam fruflm 2 quin abeo.

k P H Æ D R I A.Et quidam ego.

A N T I P H O.
Quid fi P adfimulabo:fatin’ efl?

G E T A.
Garrir.

A N T I P H O.
Voltum contemplamini , hem ,

Satine fic efi 3’

G E TA.
Non.

ANTIPHO.
’ Quidfijic? s

GE TA.
Prapemadum.

ANTIPHO.
aidera?

GETA.Q’ ff
Sat efl.

Hem illhuc ferva , 6’ verbum verba par pari ut
refpondear ,

Objecra :

35 Ne
Ë Vulg. adfimnla.

R E M A R Q U E S.
30. Hoc NlHlL EST ,-PHÆDR1A]. tu lum-

me v4 tout sont. Gina parle d’Ann’phm, comme d’un
animal qui n’eR bon arien. Hue pour m Antiphm.
Nihil (li, en un homme dont on ne peut rien attendre.



                                                                     

8c. 1v. LE PHORMION. 4,
G E T A.

Où en feriez-vous donc, s’il vous falloit
faire des chofes bien plus difficiles 2

A N T I P H 0 N.
Puîfque je ne puis faire l’un, je ferois encore

moins l’autre.

G E T A.
Cet homme va tout gâter, Phédria; voila

qui cit fait, à quoi bon perdre ici davantage no-
tre tems? je m’en vais.

P H E D R I A.
Et moi wifi.

A N T I P H 0 N.
Eh je vous prie, fi je contrefaifois aînfi l’as;

furé, feroît- ce airez?

G E T Av
Vous vous moquez.

A N T I P H O N.
Voyez cette contenance; qu’en dites-vous, y

fuis-je?
G E T A.

Non.
A N T I P H O N.

Et préfentemenr?

G E T A.
A peu près.

A N T I P H O N.
Et comme me Voila 2

G E T A.
Vous y êtes. Ne changez pas , 8L fouveneznvous

de répondre parole pour parole ,&de lui bien te-
nir tète, afin que dans fou emportement il n’aille

N 0 T E S.
29. Si and quid, comme tous les M55.
3 g. 941L! hic canterimm, après mm les M58.
32. Adfimulo, comme le vers le demande. Fuma

Tome III. c

Mm. A;



                                                                     

sa nuonMio AŒL35 Ne te irælzsfiiirfævidifti: protelet.

A N T I P H O.
. Scio.

G E T A.
V5 confinais te 4j)? invitant, lege,judicia:tcnes? I
Sed gambit fencx, quem videa in ultimd pla-

t:
A N T I P H O.

Non poflum adefl’e. Ipfiu w.
A G E T ri.

Ah, quid agisî’quô abis, dmiplza P mana,

Mme, inquam.  
A N T I P H O.

Egomet me novi , 55° peccatum mcum :
4o Vobi: commando Phanium, à? vitam main.

PHÆDEIA
Cota, quid nunc fier?

G E T A.
Tu jam lite: audien-

Ego pleà’ar pendens, mfi quid me felelerit.
Sed quad madà hic ne: Amiplzanem monuimur,

V Id nqfinctipfir face" aportet, Plzædn’a.

REMARQUES.
3;. un TE IRATUS surs SÆVIDICTIS nommer];

J1": qu’il n’aille pas vous renverfer d’abord par un a
qu’il vous dira de fâthmx. Promu" 610i: un terme em-
prunté du labourage; il fignifie proprement continuer

-un fillon tout d’une (une; 8c comme cela ne (a peut
fan: renverlcr ce qui [a rencontre fur le pafl’age de la,
chartre, peut": a été pris «fie-là pour dire renverfer.
317MHz: dans fan Hifloire: Romano: impur: fun prntefi
Inn, prajcflo: perfegunmur. Il: rcnwrfmr la Romain



                                                                     

3c. 1v. LE PHOIRIMION. 5;
pas vous renverfer d’abord par les chol’cs dure:
6: fâcheuiës qu’il vous dira.

A N TIiIPIH’o N.

.1 * .Un"Diteslui quevasjavezlété fbrcémalgré vous
per,la.,loi-,A&ipar,la’ fentenceiquim été rendue.
Entendez-vous? Mais qui eflzgœ vieillard que
je vois au fond de p 1711663?

- A N l P H O N.C’en lui, je ne l’aurais l’at tendre.

GETÆ

]’entends.

- Ah; qu’allez-vous faire? où allez;vous? Ar-
rêtezrerrétez; voue dis-je, ’î

ANTlP-HON. 3*. -Je me connais, ici-fais lai-faute que j’ai faire
Je vous recommande Phanion, 8l je remets me
vie entre vos mains, i

P, H E D R I A.
Que ferons- nous donc , Géta 2

. L G E T A;
Pour vous," Vous allez’ entendre une bonne

mercuriale; ô: moi je vais avoir les étrivières,
ou je fuis fort trompé. Mais Monfieur, je fe.
rois d’avis que nous fuivions le même confeil

,que nous donnions tout-à-L’heure à Antiphon.

-nmmnknuus
ÀIÊÎÎH :56: ,h 3:97.31 Th’ai’nîr renvidé: il: le: [une

i lui ôÎ T fr: a.
3;. Slvîdîcïr, comme dans tout les M88; 8: du:

311833114". M. B. ôte ce mot après Paern, fuma:
guerre MES. Cependant inqum [imine demander deux

u mana. l AC 2

agi



                                                                     

52 a? H 0 R M -l Ou VACT.1;.
P H Æ D R I A.

45 Aufcr miln’, oponce; quia tu, quid fadant vim-

perd, . . .G E T A. ,.Maniniflin’ olim enfilera? vâjira braie
In ra incipiundd" ad defmdmda’m’ndxiam? ’ ï

39141141» illamrcaufimv, facilem; vincibilm, afin

, - tumam. ’ f I »P H Æ D R I A. a

Memini. l i i *G E T
. » Ü: ’ eHem, nunc 1’ij cd ç]! opus, empli-quid

50 Mch’ore, à” sallidiore. I
PH’ÆDRIII.*:

Fietfidulôo

, G E T A.Nana prior adito m : ego in fubfidii: hic en
Succemuriatus , fi quid dqficies.’ i

PHÆDRIA. H. -a i , Alec- v

a E M A R 0.0 E s.

48. JUSTAM unau CAUSAM, meneur. VlNGI-i
arum, ouvreau]. file la eauf: de une fille étai:
la meilleure du monde, la mieux-Eulalie. la plus incun-
trfiable . la r1!" Mir. Ce pafi’age avoie été for: mal
entendu a: for: mal enduit,- que une mentît? au
mon: aviens trouve? de "ou jujflifiw, tu?! fptcîmfe, ylan-
jible , raifmnablc à indubitable. Ce n’efl point cela
du tout. Gin remet en me devant les yeux à Plié-
dn’u , une partie de: relouaient il: avoient réfolu

..

fi?



                                                                     

8c. 1v.. LE P-HORMION. 53
P H E D R I A.

Va te promener avec ton jefem’r d’avis; or-
donne hardiment ce que tu veux que je faire.

G E T A.
vous fouvenez-vous de ce que vous aviez

réfolu de dire tous deux quand vous commen-
çâtes cette belle affaire, que la caul’e de cette
fille filoit la meilleure du monde, la mieux en:
blie, la plus incontellable 8: la plus juile.

P H E D R 1 A.
Je m’en fouviens. -

G E T A.
Voila ce que vous devez dire a prêtent, ou

même trouver de meilleurs railbns 6: de plus
fubtiles, s’il cil poilible.

P H E D R I A.
Je n’oublierai rien pour cela.

G E T A.
[maquez-le .donc le premier; je ferai ici

comme un corps de rél’ervej pour vous Contenir
en cas de befoin.

P H E D R l A.
Fais.

REMARQUES!
de l’e ravir pour murer aurifie»,- 8: ce: tairons
étoient que cette fille avoir un droit inconreflable, que
in carafe droit la meilleure 8c la plus favorable du mon-

Ce

si. 100 IN sunsmns Hic me SUCCENTURIA-
Tus]. Ï: fini ici comme un corps de rffivw. Sel: nife
font des corps de réferve pour foulerait ceux qui p ient
ou qui l’on: barris. Snnmturiari (on: le: foldau enrôlée
pour remplir le» Compagnies.

Ca



                                                                     

54 rHonmror [un].
uuuuueuuuueuuuu
ACTUS .PRIMUS.

s c E N’A "V.

DEMIPHO. GETA PHÆDRIA.

D E M I P H O. rI Tune tandem uxorem dans? Jntipho injufl’u mer)?

Nu mtum imperium , age, mina imperium : non a

t fimultatem meam . . .Revereri jàltcm P mm pruine? O farina: aidant;
ô Gem

Monitor! I » . . A
GETA.
. Kir: tandem.

DEJÆIPHTL
[reperz’entî’

nid mihi dicent? am: quem caufam
5 Demiror.

G E T A.
Atqui rtpperi jam: aliud cura.

REMARQUES.
l. ITANE TANDEM UXOREM nuxr’r .AN’I’IPHO]?

EflJl [me enfin poflîble qu’Jlnu’phen je fait marli l je

ne comprends pas comment on a pu faire de cette
Scène le commencement du Il. Acte; il faut n’avoir
eu aucune attention à ce que Glu dit à Phidrù à h
En de la Scène précédente. attaquez-le dam le manier,
je [ami ici tomme un corps de "je"? pour vous finrenir.
Il n’en falloit pas davantage pour prouver que le Scè-
ne ne demeure par vuide, puifque Phe’drïa 8e 65m.,
attendent Démiplion. Cette Scène el’t manifeflement
la cinquième du l. Aâe. Cette faute efl pourtant:
encore dans beaucoup d’éditioue , 8: ce qui marque

o



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Se. V. LE PHORMION. 55.
uuauuuuuuaueuuu
’ACTErREMIER.
’ ’s c E et E v.
DÉM’IPHON. cura. emmura.

D E M I P H O N.
ESt-îl donc enfin pomme qu’Anriphon le foi:

marié à mon infu? qu’il ait eu fi peu de ref-
peft pour l’autorité de père? Paire encore pour
cette autorité; mais n’avoir pas craint les re.
proches qu’il lavoit que je lui ferois, de n’avoir
en ni pudeur ni honte, quelle audace! Ah , G6.
ta, maudit donneur de confeils!

G E T A. -A grand’ peine enfin me voila de la partie.

D E M I P H 0- N.
Que pouronr-ils me dire, qu’elle excufe trou-

verront-ils? je ne finnois me l’imaginer.

G E T A.
Ma foi l’excul’e en toute trouvée; penfez à

autre choie (i vous voulez.’

REMARQUES.
qu’elle cl! fort ancienne, c’cfl qu’elle cf! même dans le
menufcrit de la Biblothèqne du Roi; maisla Mien doit
avoir plus d’autorité En de force que tous le: M58.
Hânfilt en, je crois , le premier qui a. corrigé cette
faire dans (a petite’edition.

NOTES.
se. V. M. Il. a fait de cette Scène la première de

l’Afle Il. malgré ce que dit ici Me. Dacier.
a. hyperfin»: a: mina, dans deux MSS. à: commè

Cicéron a lu, 5p. ad A". il. 19. Fana.

Le



                                                                     

’56 PHORMIO. Ami.
- D E M I P iH O.

An ho: dicet mihi?
Invituxfeci: Iex mégit. Audio, futur.

I G E T J.I . Placer.D E M’ I P H O.
Verùm jèzîntçin, tacitum , caufam mule" M701?

am:miam: id les Éaagin i

’ G E T A.
Illud durant.

P H Æ D R I A.
Ego expediam: fine.

D E M I P H O.
I ncermm a]! quid agam , quia præt’er fpem , atqul

incredibile hoc mz’hi obtigit. I
Io Ita [nm indus, animum ut nequcam ad cogitandum

inflimere. .Quanwbrem 0mm: , cùm fetandæ res funt maxit-
15è , tu": macramé -

Meditari funin oportet , que 1mm adverfam ærum-
mm fartant .-

haï

REMARQUE
8. ILLUD DURUM]. Voila l’enduit". J’nî fui-

vi ici les fentimens du [avant homme qui a traduit
cette Comédie avant moi. 11a fort bien vu que ce:
deux mon, illnd daman, ne doivën: pas âne dits par
Pâe’dria, mais pu Gin; ô: ce i (bit, au prtdîam,
fine, doit être dit par Phedria non pu Gin. Car
en effet, comme il l’a fur: bien remarqué, c’en Ph!-
drïa fin] qui répond admirablcment à cette objeflion
du bon-homme dans le vers si.

Il. (LUAMOBREM aunas, CUM SECUNDÆ RIES
SUNT



                                                                     

Sc. V. LE PHORMION. 57
D E M I P H O N.

Quoi! me dironhils qu’il a fait ce mariage
malgré lui? que la loi l’y a forcé? J’entends ce.
la, 8: je l’avoue.

G E T A.
Cela me plaît;

D E M I P H O N.
Mais de donner caufe gagnée à fa Partie con.

tre fa-coufcieuce , (St fans former la moindre
opofition, la loi les y a-t- elle forcés?

G E T A.
Voila l’enclouûre.

P H E D R I A.
Je la guérirai de relie, mille-moi faire.

D E M 1 P H O N. i
Je ne l’ais à quoi me déterminer; car c’en:

une affaire que je n’aurais jamais pu prévoir, ô:
je fuis dans une fi furieul’e colère que je ne puis
arrêter mon efprit à penl’er aux voies que j’ai à

prendre. C’en pourquoi tous tant que nous
fomtnes, lorfque la fortune nous efi le plus fa-
vorable, nous devrîons travailler avec le plus
d’aplication à nous mettre en état de fuporter les
difgracesgüt quand on revient de quelque voyage
on devroit toujours le préparer aux dangers,aux
pertes, à l’exil, (St penfer qu’on trouvera fou

REMARQUES.
SUNT MAXIME). C’efl pourquoi tu: tanrquenomfimn;
lnfque la fortune nous (fi le plu favorable. China cite
ce: Ex ver! dans le troifième Livre de (a: Tufiulann,
pour prouver que le (cul moyen d’adoucir les ruraux
qui nous arrivent , c’efl de les avoir prévus. cérat:
une du maximes du Stcitîem, 5c les Epitun’cn: avaient
grand tort de la condamner; en ce n’ai! pas , comme
ils diroient, chercher à. être toujours trille,- mails au
contraire c’étoit prendre du précautions pour ne l être
jamais.

C 5

F iræ; 1L? A a! sa

M A



                                                                     

58 PHORMIO. Acr.l.Pericla, damna, exilia, peregre maliens femper
cagitct .

Autfili percutant, au: uxori: mortem, au! mor-
bum filiæ ,

’ 15 Communia en? bæc; fieripqfle: ut ne quid anima
fit novum:

. Quidqu’id præter fpem eveniat, omne id deputare
elfe in lucre.

G li T A.
O Phædria, ineredibile efl quanta herum anteeo

, fapientid.Meditata mihi fient omnia men incommoda : hem:
fi redierit,

Molen’dum mihi efl ufque in piflrino: vapulan-
dum : habmdæ emperler:

go Opus rurifaciundum. Horum nil quidquam ce.
eider anima novum: j

Quidquid præterfpe’m eveniet , amyle id depuiaba
et]? in lucre.

Sed guid hominem raflas adire , à? Mande in prin-
cipio ulluqui?

D E M I P H O.
Phœdriam meifratrir videofilium ire milii obviant.

P H Æ D R I Il.
Mi patate, juive.

D E M I P H O.
Salve. Sed ubi efl Antipho?

NOTES.
l3. Dam", pnegn redira: fimper fin»: agiter, ô-

tant exiliz, après un MS. 86 comme Cicéron l’a cité.
M. B. a trouvé une for: bonne raifon de la rupofitxon
de C: mot.

15. Communie cf; lm: ne quid En": amyle»; au?



                                                                     

Se. v. LE PHORMiON. ,9
fils dans le déréglement, ou n fille malade, ou
fa femme morte; que tous ces accidens arrivent
tous les jours, qu’ils peuvent nous être arrivés
comme à d’autres; ainfi rien ne pourroit nous
furprendre, ni nous paraître nouveau, 8: tout
ce qui arriveroit contre ce que nous aurions
attendu , nous le prendrions pour un gain fort
confidérable.

G E T A, à Phédria.
Ho , Monfieur, on ne [auroit croire de com!

bjen je paire notre maître en flagelle. Tous les
maux qui peuvent m’arriver l’ont prévus; il y a
longtems que j’ai fait ces réflexions: quand mon
maître fera de retour j’irai pour le relie de mes
jours moudre au moulin; j’aurai les étrivières;
je ferai mis aux fers; on m’envoyera travailler
aux champs. Aucun de tous ces accidens ne
poum ni me furprendre, ni me paroitre nou-
veau; 8: tout ce qui m’arrivera contre ce que
j’ai attendu, je le prendrai pour un gain fort
confidérable. Mais que n’allez-vous l’aborder
5c l’amadouer par vos belles paroles?

D E M I P H 0 N.
je vois Phédria, le fils de mon frère, «il vient

auvdevant de moi.
P H E D R I A.

Bonjour, mon oncle.
D E M I P il O N. ’

.Borrjour. Mais où en Antiphon?

NOTEsn
la! anima novnm, comme a ln Cicéron.

l7. Quantum hennir, après tous les M35. hors deux.
Pour]. M. Br ôte 1]),
I 19. Molendnmji in Frfirüro.... habtndnm, (au mais

me.
C 6



                                                                     

6o PHORMIO. ACT.L
P H Æ D R I A.

25 Salvom advenire, . .

D E M I P H O.
Credo: hot: réfponde mihi;

P H Æ D R I A.
Valet: hic efl , fedfatin’ omnia cxfententid?

D E M I P H 0.
Vellem quidem.

P H Æ D R I A. .
  Quid ifihuc;i1) E M I P H o. ,

Rogitax, Phœdria?
Bonus me abfente hic confecijii: nuptias.

P H Æ D R I A.
Eho, au idfuccenfis me illi?

G E T A.
O artificem probum!

D E M I P H 0.
30 Egrme 511i nonfizccenfiam? Ipfum gefiiœ

Dari mi» in corgfpeâum , nunc fut! culpd utfciat
Lenem patrem illumfaâum me efl’e (nm-imam.

, P H Æ D R I A.
Atqui nil fait, patrue, quad fuccergfeu.

D E M I P H O.
Ecce autem ; fimilia omnia : 0mm: congruunt :

35 Unum cognoris", omnes floris.

PHÆDRIA.I
Hauditaçfl.

N O T E S.
57. au! fait :11! ruina: m: la M38. 8: Unit.



                                                                     

se. V. LE PHORMION. il
P H E D R I A.

je me réjouis de vous voir arrivé en bonne
limé.

D E M I P H 0 N.
Je le croîs , répondez . moi feulement.

P H E D R I A.
Il le porte bien, il eft ici. Vos affaires vous.

elles comme vous le l’ouhaitez?
D E M 1 P H d N.

Plut à Dieu! ,

P H E D R l A.
Que veut dire cela, mon oncle?

D E M I P H 0 N.
Vous me le demandez, Phédria? Vous avez

fait ici un beau mariage en mon Abfence.

P H E D R l A.
Ho, ho, came pour cela que vous êtes en

colère contre lui?

G E T A.
Le bon Aâeur!

D E M I P H 0 N.
Et comment n’y ferois- je pas? Je voudrois

bien qu’il fe préfentât devant moi, afin qu’il» l
prît que par fa faute le meilleur de tous les pè-
res et! devenu le père le plus terrible 8c le plus

inexorable. .P H E D R I A..
Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui

doive vous mettre en colère.

i D E M l P H O N.
Voila-t il pas? ils l’ont tous bâtis les uns com-

me les autres, ils s’entendent comme larrons en
faire ;qu’on en connoifi’e un , on les cannoit tous.

P H E D R l A.
Point du tout , mon oncle.

C7



                                                                     

40

45

62 PHORMIO. Acr.I.
DEMIPHO.

Hz? in noxd e]! , illc ad dqrendendam caufam adejl.

Quant in: , hic præflo efi: tradunt open: mutilas.

G E T A.

Prabê torum fallu imprudem depinxit fluer.

D E M I P H O.
Nam ni lm in eflmt , mm i110 Imadflares, Plus.

drid. ’
PHÆDRJA.

Si efl , plume, culpam ut Antipho injë admifm’t,

Ex quâ re minus rai foret nutfamæ temperan: :
Non mufam , dico , qui" , quad mm’tu: fit ,ferat.
Sed, fi qui: farté malitid fram- fùd ,
Infidia: nqflræ fait adolefcentiæ,
Il: m’ait; mfiran’ culpa ea dl, an Ïudz’cum,

Quifæpe propter invidiam adimunt diviti,
dut propter mifericordîam addzmt paupcri?

C E T’ A.

NiinqÛZ’m (aufimz , crederem rem hune lagui.

REMARQUES.
46. QUI SÆPE PROPTER INVIDIAM ADIMUNT DE

VITI, AUT PROPTER MISERICORDIAM ADDUNT
PAUPERI]. 943i "à [auvent par envie 6mn au "Un
a qui rfl li lui, à par rompdflïon 4mm»: tu panne,
&c. Ces deux vers font confidérables; car ils ren-
ferment deux fenrimena qui le joignent (buvant dans
l’efprit du Juges , 8c qui les portent à favurifer injusl
tement le pauvre aux dépens du riche avec lequel il
cit en proeès; une fecrèle 8: illicite envie contre
l’un , ô: une compalfion mal entendue pour l’autre.
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D E M l P H O N.

Quand l’autre a fait une fotil’e , celui -ci ne
manque pas de paroître pour le défendre; 8:
quand c’efi celui-ci, l’autre le trouve là à point
nommé pour le foutenir: ils le rendent la pareille.

G E T A.
Ma foi , le bon-homme les a mieux dépeints

qu’il ne peule.

D E M l P H O N.
Car li cela n’était pas , Phédria , vous ne

prendriez pas fi bien fou parti.
-P H E’D Ru.

Mon oncle , fi Antiphon n’a pas eu tout le
foin qu’il devoit avoir de l’es alliaires G: de (a
réputation , 8l qu’il (bit coupable comme vous
le croyez , je n’ai pas un feu] mot à dire pour
l’empêcher de recevoir le châtiment qu’il méri-

te. Mais avili fi quelque fourbe s’apuyant fur
l’es rufes 8: fur fa chicane , drelTe des embuches
à notre jeunelTe , 8: eft venu à bout de l’es des-
feins , cil-ce u0tre faute? N’eftce pas plutôt
celle des Juges , qui très louvent, par envie,
ôtent au riche ce qui cil à lui, 8: par compas-
fion, donnent au pauvre ce qui ne lui apartieut pas?

G E T A.
Si je n’étois bien inflruit du fait , je croirois

qu’il dît la vérité.

REMARQUI&
C’en pourquoi Dieu, qui connaît le cœur de l’homme,
a particulièrement recommandé aux juges de n’avait
pas compaflîon du pauvre en jugement: Paupen’: qu’en
mm mij’ereberir in jxdîtie. Exod. XXllI. 15. Non renfi-
Ikrn performe» pasquin Lévit. XIX. 15.

NOTES.36. ce». in "un? lift r]! , i114 au! defenlendnm «’4’.
Ntxia, in; cinq M35. Le relie (au: autorité.

37. (un: in; ne , après plant-tus M55. a: Douar.

----v- urus-zut

&iffl’m

gamma
L;
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64, PHORMIO. A0131.
D E M I P H O.

An quifquam fades: efl, qui mon rimera
Tua jufla, ubi tut: verbum non refpondeas,

En ut file fait 2 ’
P H Æ D R I A.

F unâus adolçfcentuli efl

Oficium liberalis, pqflquom ad fadiez:
Ventum efl, non parait togitata prologui:
1m sans mm timidum ibi olzflupefecit pudor.

G E .Lr, A.

Laudo hum: : fed ceflb adire quamp’rimùmfenem?

Here, faine.- falvnm le adventfle gaudea.

D E M I P H O.

. 0h:Banc enfla: , jalve , calamars VH’ÏI famille ,

Coi commendavi filium hinc abienr meum.

G E T A.
jam dudit»; te 0mm: no: accufare audio ,
Immerità, à” me homnc’ omnium immerirwîmn

Nom quid me in hac re facere voluifli tibi ?
Servant hominem caufam orare loges mm finunt ;
Neque tqliimonii ditZio efi.

D E M I P H O.
. Mina (Munie , addo

Ifihuc: imprudent timuit adolsfiens :fino:
Tu favus; verùm fi cognera (Il mumë,
Non fait mufle lichera, fed, id que 12x iubet,

REMARQUEB.
66. Sun Il) QUOD Lux jUBET, D04TEM DA-

au; T15]. Il falloit feulement s’en tenir aux same: de
la loi, lui piger fla du. Çar la loi «filoit: 07h, qui fint
goum proximi , a": nanan , un aï: orbi: doum-daim,
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D E M l P H O N.

Mais y a-t-il au monde un Juge qui puill’e
connaître vorre bon droit , fi vous ne répondez
pas un mat, non plus qu’il a fait?

P H E D R I A.
En cela il lui en arrivé ce qui arrive à tous

les jeunes-gens bien nés. Quand il a été devant
les Juges , il n’a pu dire ce qu’il avoit préparé;
la honte a augmenté l’a timidité naturelle , ô:
l’a rendu muet.

G E T A.
Je fuis-bien content de notre Avocat. Mais

pourquoi différer d’aborder le bon-homme?
Monfieur , je vous donne le bonjour , je me
réjouis de vous voir de retour en bonne fauté.

D E M l P H 0 N.
Ho bonjour , notre bon Gouverneur, l’apui

de toute la famille, à qui en partant j’avois fi
bien recommandé mon fils.

G E T A.
. Il y a longtems , Monfieur, que j’entends que

vous nous acculez tous, quoique nous n’ayons
pas le moindre tort, ë; moi fur-tout, qui en ai
beaucoup moins encore que tous les autres. Car
que vouliezvvous que je fille en cette affaire?
Les loix ne permettent pas à un efclave de plai-
lier une caul’e , 81 (on témoignage n’ait point reçu.

D E M 1 P H O N.
Je paire fur toutes les belles tairons qu’on

m’a déja dites; je veux encore qu’un jeune-hom-
me fans expérience ait été timide, 8: pour toi
tu étois efclave; mais quelque parente qu’elle

REMARQUES.
94:: les orphelines [a marient à lem: plus pruines poum.
est que ses plus proches yuans leur papal leur du.

N O T E S.
6;. Alun, dans le v. fuiv.



                                                                     

66ï P H O R Mil G. A67. 1.-»
Doum dareti: : quæreret alium virwm. bi
Q1411 ration: imper); potiùx dauba: daman)?

GETÆ’

Non ratio , verùm argentan: deerat.

i. D VE M I P H O.

8mm: I, il
7° dlicunde. fiG E T A.

Alicunde? m7127 a]! difio facilita. ’ ç

I DEMIPHQ’ i
Poflremô , fi nullo clin peau, fænofe. ’ l Ç

GETA ;Hui? dixti pulcrê , fi quidam quifquam traient
Te vivo.

DEMIPHO.Non, non fic futurum efl , non potefi.
Egone illam mm i110 un patiar nuptam unwn dieu: ?

75 Nil fuave merimm off. Hominem commonflrarier

REMARQUES. i
7;. NIHIL SUAVE MERITUM EST]. Ï: ne I:

finit pas pour un Royaume. Le (avant homme dont j’ai
parlé dans la Remarque fur le v. 8. de cm: Scène, 1
dit fur ce: endroit : tu parole: [ont fi obfmm , à ce 1

- que Dom: ô- le: "ne: difin: , j "me fi peu de lu- i
mîër: , que je me fait: ("and de jiu’vre à peut?!) le
fins. Ce qu’il dit de l’ohfëurîré de ce paflige e vraii
mais cette obfcurité ne vient pas de Térrnce 5 me
vient de ceux qui n’ont pas fu profiter de la remarque 1
de Dont! , ou qui onc mieux aimé forcer le [ms par
leur: conjeâures. Car la plus grande partie des Inter-
prêtes ont cm qu’au-lieu de mnîtnm (fi, il falloit lire
"mina (j). Antiphon n’a pu miriri que j; [ni fifi? ce
1141177 5 j: le traiterai comme il nitrite. Ou filon d’an-



                                                                     

sur. LE PHORMION.’ , 67.
fût, il n’était pas pour cela nécelï’aire de report.

fer; îlifalloît feulement s’en tenir aux termes de
la loi , lui payer fa dot, 8L qu’elle cherchât un
autre mari. La railbn lui a-t-elle fi fort man.-
qué , qu’il ait mieux aimé prendre une femme
fins bien?

Gy E .T A.
’ Ce n’en pas la talion qui nous a manqué,
c’en l’argent. t

D E M I’PiH O N.
Que n’en prenoit-il quelque part;

D E T A.
Quelque part? tien n’eft plus airé à dire.

D E M I P H O N. ,Enfin s’il n’en pouvoit trouver autrement , il
falloit en prendre à ufute. q’

l G E T A. .Oui! ç’eli fiort bien dit à vous, voire qui au-
roit trouvé des prêteurs vous vivant.

D E M I P H 0 N,
Non , non ; il n’en ira pas finfi, cela ne fe

peut. Moi , je fouffrirois que cette femme
demeurât avec lui un l’eul jour? je ne le ferois
pas pour un Royaume. Je veux que l’on m’a-

REMARQUES.
tu , Antiphon ne white par que je lui tu fifille bon»
gré: Et ceux qui n’ont rien changé au texte , ont cm
que nihîl [nave muffin» a]! , devoit lignifier 374mm
non t]! mihî illud affin»: , on ne m’a par fur obligé en
«la. Mais à: les ont 8c le: autres k font tous égale-
ment éloignét du fans. Mr. Bayle , qui a fait le:
Nouvelle: de la prnblique de: Lunes , à: qui a mon-
tré dans ce: Ouvrage tant d’efprit , un: de politeŒe 6c
tant de ravoir , a reporté dans le mais de Février de
l’année 1687. l’aurait d’une Lettre qui lui avoit été

. N O T E S.7;. Menu]! , en le tapotant à cette femme , mai;
fins autorité.



                                                                     

68 PHORMIO. Acta];
Milli (mon vola , au: ,ubi habitat, demonfirarier.

G E T A.
Nempe Phormionem. q

D E M I P H O.
Ijlum patronum malieris.

G E T A.
fait; , faxo , hic aderit.

D E M I P’H O.
Antipho ubi nunc a!"

P H Æ D R I A.
FOTÙU

D E M I P H O.
’Jbi , Phædria, mm requin, atque adduce hue.

P H Æ D R I A.

l E0.8° R651! vid quidam illuc.

G E T A.
Nempc ad Pamphilam.

D E M I P H O.
At cg.

Dm Penatetfalutatum domum.

R E u A u (1U E s. .
écrite de Londru le to. Janvier de i2 même année,par
un Critique qui examine ce vamge de Te’mm , 8: qui
Te trompe comme les autres après l’avoir bien exami-
né. Car il cit bien vrai , comme iildit, que muni fig-
nifie ici gngnn ; mais il n’ait pas vrai que nîln’l [nave
mert’rmn (Il lignifie , il: n’ont rien gagné de bon Àfaire

du nous. La remarque de Douar devoit les remettre
dans le bon chemin. La voici; Nilzil [une "miam pff;
nihil mihî maudit [une a]? , ut (go illam mm ilIa nup-
Mm feram. Il n’y a pain: le ritompmfc alfa grande
par m’obligev à fiujf’rir qu’elle fiait f4 femme. Mgr":
8c muni lignifient gagner. Plante , tuque Italie ut tu
pedum marrant Daim divîriat mîbî. finaud je finît
afin! de gagner "me; le: rithtfl’u des Dit-x, je un



                                                                     

SCaVà LE PHORMION. 69
mène cet homme , ou que l’on m’enfeigne où
il demeure.

G E T A.
Phormion, fans doute.

D E M l P H O N.
L’homme qui fondent cette femme.

I * G E T A.]e vais vous l’amener tout à-l*heure.

D E M I P H O N.
En Antiphon où cit-il?

P H E D R I A.
Il en forci.

l D E M I P H O N.
Phédrîa, allez le chercher,& me l’amenez ici.

P H E D R l A.
t C’eft-là que je vais de ce pas.

G E T A.
Oui , chez (a màîzreflè. .’

’ D E M l P H 0 N.
Et mni je m’en vais entrer un moment chez

nous, pour y (bluet les Dieux Pénates. De-là
j’irai’à la place, 6: je prierai quelques-uns de

REMARQUE
fourni: me refondu à m’floîgnn de mon Pour tourner
cette plu-are àllaïmznière de Tireur: on diroit , Du-
nm divîn’t nm marin [un a: te pndam , 86 c’efi ce
affloua diroit. Dcarnm divin] par": findent. Ain-

donc ce nîbil [nave "minn- e]! , c’en ce que Plante
diroit , nîbîl fun: menant au , 6-5. Nul!» fun-ut: ru
meriufunr. Ce marinant n’ai! pal un fubflamîf; car il
faudroit dire nîlzil [une mufti e , mais un adjefiîf,
ou plutôt c’en. le prêtai: du ver e qui peut être 2&1!

I à: paŒf.

. . N O T E S.fi 73- FM: . du! Il bouche de Gers , après un M8.
Gemma.

1A



                                                                     

7e PHORMIO. aux.
Divonor. Inde ibo ad forum , asque cliqua: mihi
Arnica: advocabo, ad hum: rem qui enflent,
Ut ne imparatu: flm, * cùm adveniat Phormio.

ententmaranmmemnnennenen
ACTUS SECUNDUS.

-s c E N A 1; ’
PHORMIO. GETA

P’H O R M I O. .
[Tune pari: aie confpeüum verimm [zinc abiijw?

. GETA Admodum.

PH O R M .I O.
Phanium reliâtam fatum?

G E TA. ,
Sic. ’

PHOR»MIO.. Ï il
Et imam fanent.

G E T A.
Oppidô.

* Vulg. 1:2. - - - t ’ lREMARQUES.
I. ITANE]? 94mn: Onavoîe fait de cette Scène le

[monde Scène de me: recond. C’efi une erreur graf-
fière, comme je l’ai déja démontré au commencement
de la Scène précédente. Clef): lei nécefl’airemenr le
commencement du Il. Afle; car on voit qu’à la En de
la Scène précédente le Théâtre demeure vuide; Gap
fort comme pour aller quérir Pharmîon , Plaidrîa s’en va
chez fa maîtrelTe , à: Démiphun va rainer l’es Dieux do:
meiliqnu. Cela en clair.

hume ramas us comme-Tune]? gavai,
tu me dit qu’Amiphan .’ On du que Timm un": un



                                                                     

m4. LEPHORMION n
mes amis de venir m’aider dans cette affaire;
afin que fi Phormion Vient, Je ne fois pas pris
au dépourvu.

tu» ne union! "rechutent" Innocence»...

ACTE.CECO’ND.
s c E N E- 1.

rHORMIoN.GETm
PHORMION

QUoî , tu me dis qu’Antiphon ayant apréhen-
dé la vue de l’on père , a pris le parti de

s’enfuir ?

’ G E T A.
Allhrëmenr. C

P H O R M I O N.
Qu’il; abandonné Phariibn ?

G E T A.
PHÔRMIQM.

Et que ce bon-homme eft en colère!

G E T A.

Oui.

Furieufcmenr.

x E M A n qu à s. A

jour repérer cette Pièce devant lui en préùnce de fer
meilleurs amis , Ambi-m’m qui jouoit le rôle de Phor-
mim 2mn ivre 5 ce qui mir Tirant dam une colure
furieufe courre lui : mais après qu’Ambivim en: pro-
noncé quelques ver: en bégayant 8: en fe gnian: la
(ne, non lenlemenr Tàtrlre ut adouci , mais il [e le-
v: , en juram que quand il compofoir ces vers , il a-
voir dans la tête le caraâère d’un perafite tel qu’était:
alors Ambim’n. Cette tradition en remarquable . en ce
qu’elle nous aprend de quelle manière ce: riflant-lb
jouoient.



                                                                     

72 PHORMIQ AmLPHORMIQ
Ai tefumma filma, Phormio , rerum redit :

T ute hoc intrifii , tibi 0mm e13 exedendum: nain:
gere.

- G E T A.5 Olgfecro te...

P H O R M I O. l
Si ragitabit.. .
G E T A.

lute en .
PHORMIO. fi, fi

uidfi reddet...?

a G E TA.Tu impulzfli. «

P H 0 R W O.
Sic opiner.

G E T A.
1’ H O R M I O.

Cedofenem: jam infirma [une mihi in corde cm-
filia omm’a.

G E TA.
nid ages?

Q P Il O R M I O.nid vir? m’fi uti mamat Pham’um,atquc

ex crimine hoc
Ami.

Encre ,

Subveni.

REMARQUES.
4. Tous Hoc INTRISTI;. Tu a: fait Infante,

ée. Intrimm que le: Latins ape [oient mentît»! , ô: le!
Grec: MUWU’ÙV , étoit une efpèce de farce compofée
avec du kir. du fromage, de l’huile, des œuf; 8C d’au:
ne: ingrédiens. Ce vers de Tintin: c

Tue hoc innjfli , filai mue efl medendnm.
cl! me de ce vers de Callimaque :-  

189 me»?! s’yxémm îv e’rpnpane 14970151.



                                                                     

Se. 1. LE PHORMION. 73
P H 0 R M l 0 N.

Mon pauvre Phormion, c’el’t l’ur toi feu! que

toute cette affaire va rouler; c’cft toi qui as fait
la faute, il faut que tu la boives, prépare-toi.

G E T A.
Je te prie.. . .

P H O R M l 0 N.
S’il me demande.. . . .

G E T A.
Nous n’avons d’efpoir qu’en toi.

P H 0 R M I O N.
M’y voila. Mais s’il me répond.l..

G E T A.
Tu nous as poulies à cela.

P H 0 R M I O N.
C’el’t là l’anime.

G E T A.
Ne nous abandonne pas.

P H 0 R M I O N.
Tu n’as qu’à me donner le vieillard; toutes

mes mefures font priles dans ma tète.

G E T A.
Que vas-tu faire?

P H O R M I O N.
Que demandes-tu linon que Phanion demeua

REMARQUES.
Il fait: qu’il: mangent la fait: qu’il: ont faire.

Mais cela ne peut être foufert en notre langue: il l
falu même un équivalent.

ç. SI nocrunr’r]. s’il me demande.... Phor-
minn n’écoute point ce que lui dit Glu ,- il peul": à
ce qu’il a à répondre au vieillard.

NOTES.
7. Inflmaa mihi [me tarde, fur la plupart des M58.

Tome III. D

AMQ-kni m DE



                                                                     

7L PllORMIO. ACT.U.
Alzriphanem eripizz7n, arque in me miment irant

durivem finis?

G E T11.
to O vz’r fortir, arque animas! verùm hoc jaspe:

lermz’a,

Verear, ne iflhwc fortimdo in nervant emmpat
denlque.

P H O R M I 0.
44h,

.Non in; dl, faâum efi pcriculum, jam pedum
viju qfl via.

Quoi me califes IMMÎMS jam deverberafle ufque ad
necem

Hqfiziter ? tu": civer?quo mugi” novi , tantofæpiw.
l5 Cedodum , en umqnam injuriant audifii mi ferip-

mm dicam ?

G E T d.
Quidzfllzuc?

P H O R M I O.
[milvz’o,

nia non me accipim’ tenditur, neque
Qui male ariane nabis: illis, qui m’Ifaciunt,

tenditur:

REMARQUES.
la. FACTUM EST PERICULUM, JAM PEDUM VISA.

EST VIA Ce n’efl par d’aujourdhm’ que je fait mon
aprenrîflàge; je fais fort bien où je mettrai le pied. Ce
pellagre cl! difiîcile , 8c il me &mble qu’on ne l’a pas
bien expliqué. Maman fur-tout l’y ell fort trompé ,
quand il a cru que c’était ici une métaphore tirée de:
chiens de chaire. Gina vient de dire à Plumier: qu’il
apréhende que fun audace n’abwtiEe à lui faire men
ne les fer: aux piedr. Phormîon pour le ralliant ré-
pond , qu’il ne fait pas ce métier-là d’aojourdhui, 8:
qu’il fait fort bien où il mettra le pied, pour dire
qu’il l’aura bien le tirer d’nlïatre, et qu’il ne l’en 111111

lement mis aux fers.



                                                                     

ès. r. LE PHORMION. 75
te, que je tire d’intrigue Antiphon, & que je
détourne toute la Colère du vieiilard fur moi?

G F. T A.
O le brave homme, 8: le bon ami! Mais,

Phormion, je crains bien que, comme cela ar-
rive (cuvent, ce grand courage n’aboutiiïe à te
faire mettre les fers aux pieds.

P H 0 R M I 0 N.
Ah, ne crains point t ce n’en pas d’aujonr.

dhui que je fais mon aprentillage; je rais for;
bien où je mettrai le pied. Combien crois-tu que
j’ai batu de gens en ma vie, tant bourgeois
qu’étrangers, & barn à les lamer prefque mons?
Plus on fait ce métier, plus on le fait furement.
Dis-moi un peu, as-tu jamais ouï dire qu’on
m’ait apellé en juflice, pour me demander répa-
ration?

G E T A.
Pourquoi ne l’a - t- on pas fait 2

P H O R M i O N.
Parce qu’on ne rend pas des filets au milan

ni a l’épervier, qui (ont des oièaux qui nous
font du mal; mais on en tend à ceux qui ne
nous en font point. Car avec ceux-ci il y a

REMARQUES.
1;. QUOT ME CENSES nommas JAM DEVERBE.

us»: osque au.) NECEM]. Cumbîln mir-n. que j’ai
hm de gent en ma vit , du. Il e11 bon de remarquer
iti le mot devrrbtrme pris métaphoriquement, comme
mure mot lune, pour maltraiter, faire des pièces, un
car Plruvminn ne parle pas ici de coups donnés.

t4. 0410 MAGI’ son, TANTO SÆPIUS].
Plus on a fait ce initier, plus on le fait finement. ce:
peut vouloir dire, plus je fiai: mon "titi", Ô 91m flan-
ymt je l’arme. Mais j’aime mieux croire qu’il fait
brouillé, 8c qu’il a renverfe’ les termes. au-Iieu de di-
re qua ftpïm , Mme mugi: novi. Ce fem- là eli beau-
coup meilleur, ô: s’amuse mieux avec ce qui peille.

2
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76 P Il 0 R M I 0. Acr. il.
Q1451: enim in illis fruüus efi, in un: tapera lu-

dinar.
Aliir aliunde dl periclum, amie aliquz’d abradi

potefi:
Miln’ fcz’unr nihil eflè. Dites, ciment damna-

tum damum 2’

Alere nolunt hominem edacem: ô” fapiunr , mari
quidam fententiâ, ,

Pro rrzalcficiofi beneficiumfitmmumnolunt reddere.

G E 1 A.
Non parafait” pro merito ab i110 tibz’reftrri gratin.

P H O R M I O.
124w cnim nemo fan" pro marin) gratin: regi refert.
Telle qumbolum venin : martin, atque [autant à

balneis,

REMARQUES)
ce. DlCES, DUCENT DAMNATUM nomma]. T-

me dîna q!!! je leur ferai adjugl, à qu’ils m’emmene-
un"! chez aux. Car par le droit le: débiteurs , qui
fêtoient pas folvnbles , étoient adjugés à leur: créan-
mers.

24.. 1Mo ENIM NEMO SATI’ PRO MERITO GRA-
TIAM une! REFERT]. C’rfl plutôt ce que le: Szîgmun
font pour nom, 0:. Il faut fe fouvenir que c’efi un p1-
relire qui parle, 8: le: parafites avoient accoutumé
d’apelltr Rois, grand: Stîplturr, ceux aux dépens dea-
quels ils vivoient. On prétend que du tems d’ApolIo-
de" , contemporain de Me’namir: . le Roi 351015111 En
voit un parafite apellé Phormim Il efl toujours cer-
tain que ce nom convient fort à un paralite, car Phor-
mien, comme 6.:[anbon l’a ’remarqué dans res belle!
Notes fur les Candi": de TIIP’aphrajÎe, en tiré du
me: Grec phovmî: , qui fignifie un panier , fifrr’mtm.
ou un rabat avec lequel les parafites alloient au mar-
ché; sur c’était ordinairement les parafite: qui étoient
chargés d’aller faire la gravillon. C’en pourquoi nous
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quelque choie à gagner, 8c avec les autres on
perd (à peine. Le danger ou toujours pour
ceux avec qui il y a quelque chofe à prendre.
On’fait que je n’ai rien. Tu me diras que je
leur ferai adjugé ,8: qu’ils m’emmèneront chez
eux ? Bagatelles, ils n’ont garde de vouloir mon.
rir un fi grand mangeur, 8: ma foi ils ne four
pas niais de ne me pas rendre un fi bon oliîce
pour les méchans tours que je leur ai joués.

G E T A.
Antîphon ne fautoit jamais airez reconnaitre

un fi grand fervîce.

P H O R M I 0 N.
C’en plutôt ce que les grands Seigneurs font

pour nous, que nous ne [aurions jamais airez
reconnoitre. N’eii-ce pas une choie bien agréa-
ble de ne parler jamais décati d’être tous les

Rumaaquua
voyons dans l’EIanfle, que Gentil»! étoit fi connu au

marché. ,as. Tune ASYMBOLUM ventrue]. N’en-n
par tu (bof: bien agréable de ne payer javelai: fient ?
Douar nous aprend que tout cet endroit n’en pas tiré
d’Apollndove , mais qu’il eQ imité de la fixième Satire
d’Enm’m, ou un panât: dit:

9.5:": [in uni un", [une qui» advenir,
Infini: nuit? , expedito b’dtbl-D ,

mater. alfa, [rupine «mon: impure, l
Max en)»: airai-s fiblÏgfirÏÆI lime, quid
faufil domine (je calmi? pro Divlm fidm,’
Il]: "ail: tibia»: dans ferme , ne ride»: vous.

En en arrivant vos" n’avez "un fond dans la fête ;
me: in: la! à parfum! , pre": A jouer de: marbrure: :

r le 5m: retrosfl’e’ jufqu’au ramie, gai, la tête Inde, ar-
mada" la proie comme in loup. Un moment «p15: quanti
vous tu: à table, que tr tz-wm que peu]? le maître?
la»: Dieux ! il regarde le: mirs en enrageant, à ne!
le: "des en riant.

D 3



                                                                     

7:: ruothow Acr.lI.
Otiofum ab anima ; quant ille 6’ and , üfmnptu

algfumizur ,
Dam tibifit, quad placent? ille ringitur; tu rident?
Prior biba: , prier decumbas? cama dubia apponitur?

G E T A.
Qui?! iflhuc verbi dt .9

P H O R M I 0.
Ubi tu dataire: , quid fuma: , purifiâmes ,

3° Hæc, quum rationcm incas, quàm fintfuavia,
à? quàm carafint;

En qui gambe: , non tu hune habeas plané pre-
femem Deum ?

G E T A.
Senex adefi, vide quid agas. Prima amie efi

acerrima:
Si eam fuflinueris, pqfl illa jam, ut lubet, lib

des tiret.

REMARQUES.
28. comme nuera ’Appom’run]. On un:

fin un ambigu. Mot à mot, on vous [en ne "par du.
aux. Mais cela n’en pas fuportabie en notre langue;
Heureufeanent. nous avons en François le mot d’ambi-
sa , qui en prel’ ue la même obole que le une dalla
de: Lalinh Je ais bien qu’à la rigeur un ambigu,
comme Meilleurs de l’Académle Françoife l’ont par-
faitement bien défini , cil un repas tellement entre.
mêlé de viandes , de ragouu, de fruits 8e de confina.
res . qu’on ne (auroit dire , li c’efl: un retaper ou une
collation. Mais fans dabia étoit aufli la même choie,
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jours baigné 8: parfumé? de n’avoirjamnis am
cun embaras dans l’efprit? pendant que le ma!-
tre efi accable de foins 8l de dépenfes ,de n’avoir
qu’à (e réjouir? de rire [on fou pendant qu’il
enrage? On boit le premier; on fe me: à table
avant tous les autres; on vous fer: un ambigu.

G E T A.
Quel mot en- ce la?

P H 0 R M I 0 N.
Un repas où il y a un: de dilférens mâts que

l’on efi en doute 8: que l’on ne fait que choifir.
Quand tu auras bien confidéré de quel prix font
toutes ces choies , 8L l’agrément qu’elles ont,
poum-tu t’empêcher de prendre pour ton Dieu
fur terre celui qui les fournit?

. G E T A. IVoici le bon-homme, tiens-toi fur tes gardes.
Le premier choc el’t ce qu’il y a de plus rude;
li tu le foutiens, tout le relie ne [en que jeu.

R E M A R QI] E 8.
les viande: étoient mêlée: avec les fruits. rirent: en
peut-être le prémier qui a dît au d-bia, mais il l’a
dit à l’imitation de Rwanda, qui dans f: Tragédie
lpdle’e Pnüua , a dit un jour douent , pour dire un
jour û rempli d’évènement heureux, qu’on ne fait le.
qui doit faire le plus de joie.

O vultîuudis varie’ dubïum à truffait!» tu)": dïem.

Pnfpmnm dt un génitif pluriel Pour palpeur-m , 8c
«peut , pour copîafum , pleuvra

(Ë?

34



                                                                     

8° PHORMIo. mur.

gsmmmACTUS SECUNDUS.
SCENA Il.

DEMIPHO. GETA. PHORMIO.
HEGIO. CRATINUS.CRITO.

D E M I P H O.
EN umquam cuiquam contumeliofiu:

Audifli: faüam injuriam, quàm. hac a]? mil"?
Addie quæjo.

G E T A.
Indus efl.

P H O R M I O.
tain tu hoc age , fi.

3a»; ego 77:: agitabo. Pro Deûm immortalium
1 cm,

5 Negat Phanium (Je hancfibi cognatam Demipho?
Hum Demipho negat (am: cognatam?

4 U E T A. Negat.

If DEdlllIPHO.fp am e e opinor, uo a ebam: e uimim’.
iN . P HfquR Agi IfO. q?

eque qu: patrem e " cire, qui ueric
G E T A.

Negat.
P H O R M I O.

Net Stilphonem ipfum faire, qui fuerit?

a E M A R qu E s.
I. En UMQUAM cuxQUAM]. Ayez-vous j...

z mais ouï dire? Dimiphan parle à ces trois Avocat: qu’il
amène avec lui, 8c qu’on avoit eu tort de ne pas mat.
quer entre les perfonnages de cette Scène.

4.11m aco nunc AGITABO]. je m’en mais

’ Il

Il

Il.
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Sc. il. LE PHORMION. fit
Eflââæfiââæflâêfifiâëflæg

lACÎFE SE(IOPJD.
S C E N E IL

DEMIPHON. GETA. PHORMIO N.
HEGlON. CRATINUS. CRITON.

D E M I P H O N.
AVez- vous jamais ouï dire qu’on air fait à qui

que ce foi: une injure comme celle que je
viens de recevoir? Venez m’aider, je vous prie.

G E T A.
Il efi en colère , ma foi.

P H 0 R M I O N.
Taîs-toî, Il, Il, je m’en vais le mener bannit.

O Dieux immortels! Démiphon oie fouienir que
Phanion n’en pas. [à parente ? Démiphou 003
fouteuir qu’elle n’el’t pas fa parente?

G E T A.
Oui affurer-ment il le foutîenr.

-D E M l P H O N.
Voila fins doute l’homme dont je vous par.

lois, fuivez-moi.
P H O R M I O N.

Qu’il ne fait pas même qui étoit fou père?

G E T A.
Afl’urémeut.

P H O R M I ON.
Et qu’il n’a jamais connu utilphon?

REMARQUES.
I: mon" hmm. Agir": en un terme de guerre. 1
lignifie menu en dtfardre, paurjnivrr, "mm hum.»

N O T E 8.-3. M. Br. ôte ce]? fans autor-k6.-



                                                                     

n ’PHORMIO. Acnll.
a E T A.

Negat.

PHORMIQ
1° Quia egm: reliât! cf! mifera , ignoratur parent,

Neglegitur ipfa : vide avaritia quid finit 3

G E T A.
Si herum infimulabi: avaritiœ, malê audits.

D E M I P H O.
O andain)! 3mm me ultra accufatum advmit P

l P H O R M I O.
Nam jam adolefcenti nihil cf! quidfuccenfeam ,

15 Si illum minus nant, quippe homo jam grandior,
Pauper, cui in open vira crac, ruriferè
Se continebac: ibi agmm de noflra patre
Colendum habebat: fœpe intima mihifenex
Narrabat, je hum neglegere cognatum fuum.

20 At quem virum! quem ego viderim in viral opta-
mum.

GETA.
Videur te , atque illum: ut narras!

REMARQUES.

2l. VIDEAS TE ATQUE ILLLUM, UT NAR-
RAS]! si!" [ni à lai ayez a?! tout ce que tu voudras,
9m 7mm impur: .7 m mm: m viens bi": un!" .’ On a
donnai à ce [mirage fix ou (cpt explication: , qui me
paroilTent touzes fur: éloignées du vérizable feus. Phar-
mian vient de dire qu’il n’avoir jamais connu un fi
homme de bien que Szilphm : P: fur ce]: Gin: ré-
pond , vidmx te arqu: illum; ce qui en un turne de
mépris; qu’il ai: in: tout u que tu undnu, 6-195 alu-
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G E T A.

Allurémeut.

P H O R M I 0 N.
Parce qu’elle eft demeurée pauvre 8: mirera.

hie , on ne veut pas connaître l’on père, 8: on
la méprife; voyez je vous prie ce que fnit l’a-
varice!

G E T A.
Si tu vas acculer mon maure (l’avarice, je ne

le l’ouffrirai pas, Brifom là je te prie.
D E M l P il O N.

Quelle hardiell’el vient-il encore m’accui’er
ê: le plaindre tout le premier?

P H O R M l 0 N.
Car pour Antiphon, je ne fautois être fâché

contre lui, s’il ne l’a pas Fort connu, parce que
ce bon-homme déja vieux, pauvre 8c vivant
de l’on travail, fe tenoit ordinairement a la cam.
pagne , où il avoit alïermé de mon père une pe-
tite maifon qu’il fuiroit valoir; à: je me l’ouviens
fort bien de lui avoir l’auvent ouï dire que ce-
parent ici le mépril’oît. Mais, bons Dieux, que!
homme s’étoit! je n’ai jamais vu un li homme
de bien.

.- G E T A.Que lui & toi ayez été tout ceqnetu voudras,
que nous importe? tu vas bien nous en conter!

REMARQUES.-
fi ,- 8: en paroles, Il narra: , tu un: en ou," [in
tout", au narra! avec un point admiratif;

NOTES.
la. Malftïl, après Donna: tousluMSS.except6nn.
et. M. Il. pour expliquer; vida: n arque illnm: n:

un": .’ fait une longue remarque , qui aboutit à ren-
-dre ce mirage par , vîdijîî nulle»: , tu urus. (heu:
«torr: au texte! 01ml? ailait.

D 6



                                                                     

.34 PHORMIO. Aurait.
PHORMIO.

zlbi in malarn cruaem .-
Nam ni ira eum exiflumaflem , numquam tout gra-

ver
0b kana inimicitia: coparent in noflramfamiliam,
Quartz i: afpematur nunc tam inlibcraliter.

G E T A.
25 Pergin’ hem abjurai maté loqui, impuriflime?

P H O R M I O.
Dîgnum auteur hoc i110 efl.

G E T A.
Ain’ tandem, carrer?

D E M I P H O.
Cm.

G E T .4.
Bonormll extortor , legum contortor.

D E M I P H O.
Glu.

P H O R M I O.
le onde.

. fi] l G E T A.Q1423 homo efl? ehem.

D E M l P H O.
Tan.

G E T A.
Abfenti tibi

Te indigna: feque (lignas contumelias
30 Numquam cqflavit diacre hodie.

D E M I P H O.
Ohe, define.

ddolçfcem , primum ab: te hoc bond venid expeto,
Si tibi placera pari: a? , mihi ut rquondeat .-

N O T E s. h
go M. B. retranche batik après tous la M33. un

«pré un.
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P H 0 R M I 0 N.

Va te promener. Ell-ce que fi je ne l’avoir
connu pour un homme de bien , j’aurais attiré
fur ma famille un fi puifl’ant ennemi pour l’a-
mour de fa fille, que ton maître méprife li mal.
honnêtement?

G E,T A.
Maraud, tu continues de dire des injures à

mon maître en l’on abfence? *
P H 0 R M I O N.

je ne lui dis que ce qu’il mérite. "a

G E T A.
Tu continues, pendard ’4’

D E M l P H 0 N.
Gent.

G E T A.
Voleur public, faull’aîre.

l DEMIPHON,ba.r.
Géta. ’

P H O R M l O N.
Répons.

G E T A.
Qui eft-cel ah, ah!

D E M l P H 0 N.
Tai- toi.

G E T’ A.

Monfieur,à’aujourdhui cet hommeucl n’a ces.
l’e’ de vous dire en votre abfence des injures que
vous ne méritez point, 8: qu’il mérite lui-même.

D E M l P H O N.
Oh . c’en allez. Mon ami, avec votre per-

million, la première choie que je vous daman»
de , c’el’t que vous me répondiez , il cela ne
vous incommode pourri) Qui étoit cet ami dont

z . ;



                                                                     

85 PHORMIO. AimII.
gym amicum hmm aisfuiflè ifium, explana milzi ,

a qui cognatum me fibi (m diceret.
P H O R M I O.

ï 35 Proinde expifcarc , quafi non rafles.

M A D E M I P H 0. ANofl’em .9

P H O R M I O.
Ira.

D E M I P H O.
Ego me nage; tu qui ais, redigc in mariai".

P H O R M I O. xEn , tu fabrimtm man: mm noms?

D E M I P H O.
Em’ccs:

Die nomen. tP H O R M I O.
. Nomm? "gammé.

D E M I P H O.
P Q3113 nunc races?
P Il O R M l O.

Pari: harde , rumen perdidi.

D E M I P H O.
h Hem , quid aïs?
P H O R M I O.

. Gers,4019i memimfii idquod olim diüumefl ,fubjice : hem.
Non dico : quaji non floris, tentatum advenir.

l DE M I P H O. Ilgon’ autem tenta? 1
NOTES.

l 38 M. B. donne marné à Démiphon, mai: (a.

fluctué. .
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vous parlez? ExPliquez-moî cela , je vous en
prie, 81 en quelle manière il (e difoîtmon parent.

P H 0 R M I O N.
Vous me le demandez comme fi vous ne le

connoifliez pas. - ID E M I P H 0 N.
Je le connoiflbis? moi?

P H 0 R M I O N.
Sans doute.

D E M I P H O N.
]e le nie. Vous qui le foutenez , prouvez-le

8L faites m’en fouvenir.

P H 0 R M I 0 N.
Ho , ho, vous ne connoiflèz pas votre parent?

D E M l P H O N.
Vous me faites mourir. Dites fan nom.

P H O R M I O N.
Son nom? volontiers. Il cherche ce nom qu’il

a oublié.

D E M I P H O N.
Dites donc, pourquoi ce filence?

PHORMION,ba:.
. Je fuis au défefpoir , ce nom m’en échapé.

D E M I P H O N.

Quoi! comment? oP H O R M I 0 N.
- Géta , fi tu te fouvîens du nom que nous a-
vons dît tantôt , fais-m’en fouveuîr. ’ Hé , hé ,

qu’aî-jc affaire de vous le dire , comme fi vous
ne le (aviez pas? Vous venez ici pour me fur-
prendre.

D F. M I P H 0 N.
Moi, pour vous furprendre?

* Il loufe en même un" fort haut, Dam donner [fait .3
Gin de lui 4;" a mm, [Inn que Démiphon falunât.



                                                                     

sa PHORMIO. liman.G E T A.
Stilpho.

P H O R M I O.
Algue adeo , quid med ?

D E M I P H O.
Quem dixti ?

P H 0 R M I O.
Srilphonem , inquam , noveras.

D E M I P H O.
Neque ego illum noram, neque milu’ cognaturfui:

45 Quifquam zfia nomme.

P H O R M I O.
Banc ? mm te horumpudet 3’

At fi talentûm rem "liquéfie: decem.

D E M I P H O.
Dii tibi malê fadant.

P H O R M I O.
Prunus efl’es memorz’ter

Progem’em wflram ufque ab ava arque atavo prou
ferens.

D E M I P H O.
1m ut. dicir. Ego fi , au»: advcmflem , qui mihi

5° gnata en fifi: , dicerem : itidem tu face.
ado, qui e ,cogmtaP

G E T A. .Heu: nofler, reüè : heur, tu cave;

P H O R M I O.
Dilucidè expedivi, quibus me quartait,

Stilpho.

REMARQUES.
49. l TA UT n 1c 1s]. yxjfmeur. Les Latin: dilbîene

in: ut dicir, dans le mame (en: que nous dirons jufle-
mm: , 8c comme vans dite: , pour nier ce qu’on vient
trentenaire-,car c’cü une l’épaule ironique qui ûgnifielz
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G E T A.

Stilphon.
P H O R M I O N.

Au fonds que m’importe? C’en: Stilphon.

DEMIPHON.Qui?
P H 0 R M I 0 N.

Stilphou, vous dis-je. Vous ne connoîl’fiez
autre.

D E M 1P H 0 N.
Je ne le Counoiffois point. 8l qui plus en,

je n’ai de ma vie eu aucun parent de ce nom-là.

P H O R M I O N.
Efi-il pollible! n’avev-vous point de honte?

S’il avoit laifi’é 1 de grands biens.. .

D E M I P H O N.
Que les Dieux te confondent.

P, H O R M I O N.
A Vous feriez le premier à dire par nom 8: par
fumorn toute votre généalogie depuis l’ayeul ô:

. le trilayeul.
D E M I P H O N.

égaiement. Si je fulï’e arrivé à tems quand
l’a ire fut jugée, j’aurois expliqué nos degrés

de parenté. Faites de même , vous a dites ,
comment cit-elle ma parente?

G E T A.
Ma foi , mon maître, vous le prenez bien.

bas. Mon ami, fouge à toi.
P H O R M l 0 N.

J’ai expliqué cela fort nettement devant les

f Dix talent. aR E M A R (LU E S.
contraire de ce quielle dît. On n’a pas connu la. gram
de cette exprellion, (mon! on a traduit, hi bien Je un!
prend: au mot.



                                                                     

90 P H O R M I O. Acr. "à.
judicibur. Tum, id fifaifum fuerat, filin: h
Cur mm refellit?

D E M I P H O.
Filium narras mihi .9

55 Cujur de fiultitid dici , ut dignum efl , non pottfi.

P H 0 R M I O
lita, qui fapienr cr, magiflratu: adi.
judicium de eddem mufti iterum ut reddant tibi :
Quandoquidemfolur regnas, ü joli licet
Hic de eddem :11sz bi: judicium adiprfcier.

DEMIPHO.
6° Etfifaüa mihi injuria eji, vemmtamen

Potiùr quàm lite: jeEter, dut quàm te audiam,
Itidem ut cognera fi fit , id quad lex jubet,
Dotem tiare, abduce hune, minas quinque accipe.

. P H 01R M10.
Ha, ha,hæ, homofuavir!

D E MI P Il O.

q nid eji? num iniquom pofiuio?
65 An ne hoc quidem ego ndipifcar , quod jus publi-

cum dl .9

P H O R M I O.
liane tandem quæfo 5 civem item ut merem’cem

abufu’ fis,

R n M A n qu n s.
58. QUANDOQUIDEM s OLUS REGNAs]. Car

je voir bien que vous in: le Roi iri. Ce maître frir-
pou ne pouvoit rien dire de plus fort. Car dans une
ville libre comme Amine: , rien ne pouvoit paraître



                                                                     

sur; LB PHORMION. 9,:
]uges quand il a fallu. Pourquoi voue fils ne
l’a-t-il pas teinté?

D E M I P H O N.
Me parlez- vous de mon fils , dont la foule cit

audeli’us de tout ce qu’on en peut dire?

PH O il M I 0 N.
Mais vous qui êtes plus fage , allez trouver

Meflieurs les Magiflrats , afin qu’ils remettent
ramure fur le bureauçcar je vois bien que vous
êtes le Roi ici, ô: que vous avez le droit de
faire juger une même affaire deux fois.

D E M I P H O N. ’
Quoique l’on m’ait fait injultice , cependant

plutôt que d’avoir des procès , 8: que de vous
entendre, je veux bien faire tout comme’fi elle
étoit ma parente , 8: payer la dor pour fatisfai.
re a la loi. Tenez , allez la prendre , voila
quinze pifloles.

P H O R M 1 O N.
Ha, ha, ha, le planant homme!

D E M I P H O N.
Qu’y a-t-il donc? Ce que je demande n’eû-

il pas jufle? 8: ne pontai-je pas obtenir ce que
le droit accorde à tout le monde? -

P H O R M I 0 N.
N’y a-t-il que cela, je vous prie 2 Quoi,»

près que vous aurez abul’é une honnête fille , il
vous fera permis de la renvoyer en lui dOnnant,
comme à une courtil’ane, la récompenfe de l’on

infamie , 6c les loix le fouffriront? Les loix
n’ont-elles pas plutôt ordonné que les filles des

REMARQUES.
plus titanique de faire remettre fur le bureau une af-

’ faire déja jugée.

N 0 T E S.
66. M. B. ôte du»: . après tous les M85. 8: Do.

au, 6c lit in».



                                                                     

9:: PHORMIO. Acrll’.
Mereedem dare Iex jubet ei, nique amittere : an ,
Ut ne quid turpe civir in je azimutent
Propeer egefiatem, proxumo jujjh ejl dal-i,

7:: Ut oum une æratem degerees9 quad tu votas.

D E M I P H O.
lia, proxumo quidem: ai no: aride? qui quam’

obremî!

P H O R M I O.

. Ohédaim, aiunt, ne agar. A
D E M I P H O.

. Non agoni? imà baud definam .
Douce perfecera hoc.

P H O R M I O.
Ineptis.

D E M I P H O.
Sine m0416.

P H O R M I O.
Poflremô tecum nihil rei nobir, Demipho , efl.

75 T un: (fi damnatu: gnatur, non tu, nom tua
Præterierao jam ad dueendum rem.

D E M I P H O.
Omniu ÏIæc

Illum putato , quæ ego nunc dico , dieere ,
dut quidem ouin uxore hac ipfum prohibebo dama.

REMARQUES.
7o. Quon TU vnTns]. Voila te que la loi or-

donne. E: c’eji inflemenr ce que vous dlfendez. Quelle:
couleurs ce fripon donne à Ces raifons , en faiCant voir
que De’mx’phon veut le contraire de ce que veut la loi!
and tu 1mn: en fort grave; je l’ai un peu étendu



                                                                     

8c. Il. LE PHORMION. 93
citoyens pauvres feront mariées à leurs plus
proches parens , afin qu’elles palTent leur vie
avec un feul mari, ô: que la pauvreté ne les
force pas à faire des oboles indignes d’elles?
Voila ce que la loi ordonne , de c’el’t ce que
vous défendez.

D E M l P H 0 N.
Oui, elles feront mariées à leur plus proche

parent: mais nous, d’où fommes-nous parensâ

ou pourquoi? ’
P H 0 R M I O N.

C’el’t airez; ne parlez plus d’une chol’e faite.

D E M J P H O N. *
Que je n’en parle plus ? j’en parlerai j ufqu’à ce

que j’en fois venu a bout.

P H 0 R M I O N.
Vous radotez.

’ D E M I P H O N. ï
Laili’ezcmoi faire.

P H O R M I O N.
En un m0t comme en mille , Démiphon;

nous n’avons pas affaire à vous. C’eli votre
fils qui a. été condamné ; 8: non pas vous; car
vous n’étiez pas en âge de vous marier.

D E M I P H O N.
Il faut que vous vous imaginiez que tout ce que

je vous dis, c’eli mon fils qui le dit ; autrement
je le chaulerai de ma mail’on avec cette femme.

R E M A R (1U E S.
dans ma traduEtion pour le faire mieux l’entir.

N O T E S.
67. du, dans le v. fuiv. fur tous les M88.
68. ÉQu’d eivir urge in je]: . fan: autorité, hors in?

tu".



                                                                     

94, .P H O R M O. A61. Il.
G E T A.

Iratu: efl.
P H O R M I O.

Tute idem melius feeerir.

D E M I P H O.
3° Itane es paraeusfacere me advorfum omnia,

Infelix?
P H O R M I O.

Metuir hoc no: , tometfi fidulù

Di mulot.

J G E T ABene habent ribi principia.

P H 0 R M I O.

l Quin, quad (IlFerundum , feras : mis dignum faüisfeeeris,

Ut amiei inter nosfimus. .
D E M I P H O.

. Egon’ tuam expetam85 Amieitiam? out te vifum, au: auditum velim?

P H O R M I O.
Si concordabis ou»: illd , habebir ,quæ imam
SeneÉiutem obleâet : refpice ’œtatem tuant.

D E M I P H O.
Te obleüet: ribi habe

P H O R M I O.
Minus vert) iram.

I n E M A R Q U a: s.
79. TUTE IDEM menus suceurs]. Vous a;

je": pas fi méchant que vous dira. Cet endroit a em-
baralié tous les interprètes , 8c ce qu’ils ont dit pour
l’expliquer cfi plus ribleur que le texto: même. Je
crois en avoir trouvé le véritable fens z il n’y a rien



                                                                     

Sali. ,LE PHORMION. ,5
G E T A.

Il ei’t en colère.

P H 0 R M I O N.
Vous ne ferez pas il méchant que vous dites.

D E M I P H 0 N.
Malheureux, veux-tu donc faire toujours du

pis que tu pouras contre moi? ’
P H 0 R M l O N.

Noue homme nous craint , quelque beau
femblant qu’il faire.

G E T A.
Voila un heureux commencement.

P H O R M I O N.
Vous feriez mieux de foufliir de bonne grace

ce que vous ne fautiez empêcher; 8: cieit une
aîtion digne de vous , que nous demeurions amis.

D E M I P H O N.
Moi ! que je recherchafl’e ton amitié, ou que

je vouluife t’avoir jamais vu ni connu?

P H O R M I O N.
Si vous vivez bien avec elle, vous aurez une

bru qui fera la confolation 8: la joie de votre
vieilleflë: confidérez l’âge où vous êtes.

D E M l P H O N.
Va-t-en au diable avec ta joie 8: ta confon-

tion; prens- la pour toi.
P H 0 R M I O N.

,- Ne vous emportez pas.

REMARQUES.-
de plus (impie. Ah menace que Dimîphon vient de faiJ
te qu’il chaman: fun fil: ne: f4 femme , l’humain: ré-
pand : Tue idem malin: jetais. 11h , Manfieur, vous
[Ayez mieux que 1mn ne dîtes.

L mm Coe»



                                                                     

96 PHROMIO. [101211.
D E M I P H O.

H00 age :
Sati: jam verborum efi :nifi tu propem: muliertm

se Abduccre, ego illam ejiciam. Dixi , Phormio.
P H O R M I O.

Si tu filant attigeri: ficus, quàm dignum efl libe-
mm,

Dicam impingam tibi grandcm. Dixi , Demi-
plia.

Si quid opuxfuerit, heur, domo me.

G E T A.
i Intellego.

uueuuueueueuuuueue .
ACTUSSECUNnua

SCENA III.
DEMIPHO. GETA. HEGIO.

CRATINUS. CRlTO.
D E M I P H O.

Quand me and, à? filicitudine afin?
Gnatus, qui me fifi hzfce impedivitnupziis!

Neque mi in confpeüum prodit. ut faltem [clam ,
taid de hac ra dicat, quidve fit felztcntiæ.

5 Abi tu, vifs , redierz’tne jam , un nandum , damant.

G E T A.

D E M I P H 0.
Videtis que in loco res [me fiel.

Quid aga? dia , Ilcgîo.

E0.



                                                                     

Se. m. LE PHORMION. 9,
D E M l P H O N.

Songe à ce que je te dis; c’en afl’ez parlé; fi

tu ne te hâtes d’emmener cette femme, je la
mettrai dehors. Voila ce que j’ai à te dire,

Phormion. . eP H 0 R M I 0 N.
Si vous la traitez autrement qu’on ne doit

traiter une femme de condition, je vous ferai
un bon procès. Voila ce que j’ai à vous dire,
Démiphon. bas. Si l’on a befoin de moi, je
ferai au logis.

G E T A, bas.J’entends.

meeeeeeeeeemeee
ACTE SECOND.

SCÈNE HI.
DEMIPHON. GETA. HEGION.

CRATINUS. CRITON.
D E M l P H O N.

DAns quels (oins 8: dans quelles inquiétudes
ne m’a pas plongé mon fils, en s’embaras.

fan: 8: en nous embarafi’ant tous dans ce beau
mariage! Encore fi après cela il venoit à moi,
afin qu’au moins je paire l’avoir ce qu’il dit, 81
quelle cit la réfolution. Géta, va voir s’il cit
revenu.

G E T A.

D E M I P H 0 N.
Vous voyez. Meilîeurs, en quel état efi cet-

te affaire; que faut-il que je faire? Hégion,
parlez.

Tome Io E

J’y vais.



                                                                     

93 jPHORMIO. Ac’r.ll.
H E G I O.

Ego, Cratinum CMjè0:
Sitibi videtur. A

’ D E M I P H O.
Die , Cratine.

C R A T I N U S.
Mena vis?

. D E M I P H O.
Te.

C R A T I N U S.
[milliz

Ego, quæ in rem tuam fint , en velimfacia:
10 Sic hoc videtur. quad te abjence hic filins

Egit ,rcflitui in integrum æquom (flair? bonum:
Et id iznpetrabir; dînai.

D E M I P H O.
Dia nunc, Hegz’o.

H E G I O.
Ego fidulô 722mo dixiflîe credo: verùm ita off,

Quo; hominem to! jentcntiæ: [tous attique mas.
15 1111M mm videzur, quad fitfaüum Iegibus,

qucindi pojfe: à? turpe incoptu dl.

D E M I P H O.
Die, Cri". "

. I C R I T O.’ 7Ego ampliù: deliberandum cenfeo.
Re: magna efl.

H E G I O.
Numquid ne: vis?

’ ’ ’ N O T E S.
9. DEM. Te. M. B. ôte celaI fins autorité.



                                                                     

5c. Ill. LE PHoanou. 9,
HEGION.

Moi? C’ell à Crarinus à parler, fi vous le
trouvez bon. ’

D E M I P H O N.
Parlez donc, Cratinus.

C R A T I N U S.
Qui moi?

D E M I P H O N.
Oui, vous.

C R A T I N U S.
Moi, je voudrois que vous filliez ce qui vous

fera le plus avantageux. Je fuis perfuadé qu’il
cil jufle 8: raifonnable que votre fils l’oit relevé
de tout ce qu’il a fait en votre abfence; 8: vous
l’obtiendrez; c’ell mon avis.

D E M I P H 0 N.
A; vous , Hégion.

H E G l O N.
Moi, je crois fermement que Cratinus a dit

ce qu’il a cru de meilleur; mais le proverbe cil
vrai, autant de ’tétes, autant d’avis; chacun a
les l’entimens 6: l’es manières. Il ne me femble
pas que ce qui a été une fois jugé felon les loix,
puill’e être changé; 8: je foutiens même qu’il ell

honteux d’entreprendre un procès de cette na-
turc.

D E’MlI’P H O N.

Et vous, Criton.

I C il l T O N.I- Moi. je fuis d’avis de prendre plus de tems
pour délibérer; c’ell une affaire de grande con-

.féquence. .
H E G I O N.

N’avez-vous plus belbin de nous?

l ’ E a



                                                                     

me H O R M I O. Acr..III.
l .l D E M I P H 0.Fecifli: probe;

Incertiorfum multi) , quàm dudum.
E T A.

Negane
Redii e.2° fi DEMHHO.

Frater efl exfpeüandu: mihi: i:
uod mihi dederit de hac re confllium , id exfiquar.

Perconmmm ibo ad ponton , quoadfe "alpins.
G E T A.

A: ego Antiphonem quæram , utquæ afin hicfint,
feint.

emueemeuemmmmmfi

ACTUS TERTIUS.
S C E N A I.

ANTIPHO. GETA.
ANTIPËQ

ENimvero , Antipho , multimodi: ou»: 17Mo: uni.
me vituperandw es.

liane te [zinc abîme, à? vitam tutoyaient dedi e
alii: tuam?

REMARQUES;
19. INCERTIOP. SUM MULTôj QUAM DUDUM 5

Me railla beaucoup plus incertain e je n’itoù. Il du
vrai; car de mais Avocats, le: x premiers ont (t6
d’un avis contraire, 8: le rroifième n’a rien décidé.

2;. A’r zoo ANTIPHONEM QUIERAM]. Moi
je mais thenber Antiphon. Aprèl ce ver: on avoit mû
celui - ci;

En! au»: ipfum vide.» in tempo" hm: f: mipere.
Mais j: le. vois arriver fort à papou Je l’ai "un.

ahé , parce qu’il en; ridicule; en ce qu’il lie ce: Afie



                                                                     

Se. I. LE PHORMION. un
D E M I P H 0 N.

Je vous fuis fort obligé; me voila beaucoup
plus incertain que je n’étais.

G E T A.
On dit qu’il n’el-t pas encore revenu.

D E M I P H ON.
Il faut que j’attende mon frère; je l’ulvrai le

confeil qu’il me donnera. Je m’en vais en de-
mander des nouvelles fur le port, ô: l’avoir
quand il reviendra.

E T A.
Mais moi je m’en vais chercher Antiphon,

afin qu’il l’ache tout ce qui s’ell pallié.

«à fiüëéëââlâbëëfiâcàëôëëëaëbrâwfle

Ac TE TROISIEME.’
s c E N E I.

ANTIPHON. GETA.
A N T I P H O N.

Eritablement aulli, Antiphon, tu es blâma»
ble en toutes manières avec ta timidité.

Falloit-il quiter ainli la partie, 8: confier tout
ton repos au foin des autres? Ctoyois.tu qu’ils

REMARQUES.
avec le influente. a: qu’il en impoliible de trouva
l’intermide qui doit réparer ces deux Aé’tes, fi l’on re-

çoit ce vers. Cela me paroit inconteflable: cette Co-
médie n’aurait que quatre Afin,- je m’étonne que pen-
îmne ne s’en foi: aperçu.

N O T E S.ac. le, au v. faire. fur. deux M88. ri’equr, après
un MS. et Faern.

23. M. B. a conferve, après ce vert , celui que un.
D. rejette avec un: de milan.



                                                                     

roa P H 0 R M -I 0. Acr. HI.
Alias tuam rem credidifli, quàm le te, animad.

verfuro: mugi: :
Nom, ut ut "ont alla, illi une confuleres, que:

mina tibi dami dt,
5 Ncquid propter tuam fidem decepta pateretur mali:

Cajur nunc tuilerie fpes apefque fana iule una om-

nes fine. t
Équidem , here, no: jam dudum Ïn’c te abfentem

incufamus, qui abieris.
A N T I P H O.

Te ipfum quærebam.

G E T A.
Sed eu canfd nihilo mugi: defecimus.

A N T I P H O.
Laquere, abjura, quonam in loco fun: res fj’far-

I turne meæ?
Io Numquid patrijubolet?

G E T A.
Nil etiam.

A N T I P H O.
Ecquidfpei pana dl?

G E T A.
Ne nia.

A N T I P H O.
du!

G Il T A.
Nifi Phædria baud cefl’avz’t’pra te «titi. I

A N T I P H O.
r Nihilfecit navi.

REMARQUES.
le. NUMQUID PATRI SUBOLET]? Mm p25

n ne [e dame-hi! de rien .’ Il demande fi Ton père ne
foupçoune point qu’il ait été de concert avec Plon-



                                                                     

sur. I LE PHORMION.’ le;
feroient mieux tes affaires que toi-même? A la
bonne heure pour tout le relie, mais encore
falloit- il pourvoir à la fureté de la performe que
tu as chez toi, 8: empêcher que la confiance
qu’elle a eue en tes promell’es, ne la rendit mal-
heureufe, elle qui n’a de rell’ource ni d’elpérance
qu’en toi.

G E T A.
En vérité,Monlieur,il y a longtems que nous

vous blâmons de vous en être allé de la forte.

A N T 1 P H 0 N.
je te cherchois.

G E T A.
Mais avec tout cela nous n’avons pas perdu

courage.
A N T I P H 0 N.

Dis-moi, je te prie, en que! état l’ont mes
affaires? quelle fera ma dellinée? Mon père ne
le doute-t-il de rien ?

G E T A.
. De quoi que ce foit jufqu’ici.

A N T l 1’ H 0 N.
Quelle el’pérance enfin dois -je donc avoir?

G E T"A.
je ne l’ais.

A N T l P H 0 N.
Ah!

G E T A.
Mais je fais bien que Phédria n’a celle de par-

ler pour vous.
’ A N T I P H 0 N.

C’ell l’a coutume.

REMARQUES.
mien, pour faire ordonner qu’il épauleroit cette fille.

N 0 T E S.
5, Potïznlr mali, comme a lu Douar;

1:4



                                                                     

me PHORMIO. 1mm.
G E T A.

Tom Pharmio itidem in hac re,utin alii:,flre-
nuum hominem præbuit.

A N T I P H 0.
Quid isfecit?

. G E T A.Confutavit urbi: admadum imam patron

A N T I P H O.
En Pharmio.’

’ G E T A.
Ego, quad parai pana.
A N T I P H O.

Mi Gara , aman vos me.
G E T A.

I5 Sic je]? habens princjifia, ut dico: adhuc tran-
quilla res e :

Manfurufque patrumn pater efl , du"; hua adveniat.

A N T I P H O.
Quid eum ?
G E T A.

Aiebat.
De ejur confilio velle fififaaere, quad ad harle

rem minet.
AN-

REMARQUES.
la. consurnvrr VERBIS PATREM]. Par

en raifims il a rembarré votre pire. Confirmer: en pro-
prement un terme de cuiûne, qui lignifie faro «que!!!
finement compefiere. Jetter de l eau troide fur de l’eau
bouillante , avec un petit pot qu’on npelloit fatum 8:
une)». Tirinnius dans une Pièce apellée Serin:

Coq": aberrant guinda feroit [M13 confirme "là

e Il



                                                                     

sur. LE moulurent. m,
G E T A.

D’un autre côté Phormîon a fait voir en cette

rencontre, comme en toutes les autres, quïil ne
s’étonne pas pour le bruit.

TA N T I P H O N.
Qu’a - t-il fait 2

G E T A.
Par res raifons il a bien rembarré votre père,

qui étoit furieufemeut irrité.

A N T l P H 0 N.
Oh que tu es un brave homme; PhormîonJ?

G E. T A.
Et moi auflî j’ai fait tout ce que j’ai pu;

ANT 1P HïO N.
Mon cher Géta, que je vous ai d’obligazi’orn

à (0115!:

G F. T A. V .
Les commencemens font comme je vous dis z:

fufqu’ici tout en. tranquile,.& votre père ditqu’ilâ

veut attendre que votre oncle foi: de retour.
A N T I P H O N..

Pourquoi. l’attendre ? ’

G E T A;
Pour [ë gouverner dans cette afaîrE’par le

confeilv qu’il lui donnent

REMARQUES;
finaud le pot tout trop fait , le affin!" l’apaîjï 47m:

un peut po: d’un froide. Et delà ce mot a été heure!»
lament dit de. ceux qui calment, qui apufent les un»

rumens de la colèretqui font les bouillon: dufmg
ds Permis.

N 0" T E5 S;-

t3, Iranufinm,, agrèfun MS. lÏ- S.
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106 PHORMIO. vAcr.1ll.,
ANTIPHO.

Quanta: matu: efl mihi venin hue falvom nunc
patruum, Geta!

Nain, ut audio, par imam du: au: vivant au:
- moriar fintentiam.

G E T A.
Phædria tibi adefl.

A N T I P H O.
sz’nam?

G E T A.
Eccum ab fait paleflrâ exit foras.

REMARQUES.
18. QUANTus METUS EST MIHI vanna: HUC

s.u.v0M NUNC pyrumm]. 94:: l’attente du fera-r
de mon and: me je": dam de furîenfr: alarmes, Gina!
Cette exprelïîon cl! almirable , Antiphon ne dit pas,
mente ne venin pan-nm. je train: que 7mm ont]: vien-
ne; car fans lui il ne pouvoit garder fa femme. Il ne
dl: pas non plus, mame n: venïat pauma. je and";
qui mon and: ne vitrine par; car il ne l’avoir pas fi ce:
oncle ne donneroit point un avis qui ruineroit tomes
(es efpérances. Mris il s’exprime d’une manière qui
marqie que fun efpri: cit en balance entre l’efpérancc
8c la crainte , 8c qu’il ne fait (il doit craindre ou defi-
ter ce retour.

ce. ECCUM A8 SUA PALÆSTRA EXIT FORAS].
Le Will: qui fin de chez fa nuitreflê. Je n’ai cré ha-
farder dm: ma rraduEtion, le wila qui [on de [a palet-
ne, qui en henreufement dit en Latin; mais en no-
tre langue il ne pre’fcnœ pas diabord le véritable (me;
Gin apelle for: plaifammcnt la maifim du marchand
d’efclaves, la Pllszft, le lien d’exercice de Plie’drin.
Pamphila , don: ce jeune-homme émit amoureux . l’y
(airoit aller relavent; car il mouroir de peut que La



                                                                     

5c. r. LE PHORMION. a,
A N T I P H o N.

Que l’attente du retour de mon oncle me jer-
te dans de furieufes allarmes! car ma vie ou me
mon dépendent du confeil qu’il donnera à mon

père. .GETA.
Voila Pliedria.

ANTIPHON!
Où?

GETA.
Le voila qui fort de chez (à niairrell’e.

REMARQUES.
marchand ne la vendit à quelque autre. 8: c’en très
juliernent que cette maifon e11 regardée comme un lien
d’exercice pour Phe’drr’a ; car il y cl! bien exercé par
mures les rufes 8: le: diflicultés que ce marchand lui
fait . 5c la il lute contre fa mauvaife fortune. C’efl
ainli que Plante dans les Bacchides a dit de la malien:
d’une courtifane, Aile. I. Se. I.

.--.- 98:1 p5. marna»: "gîtas? home adbhfienruln
Panna" Imjufmadi in faillira»: , ahi-damai: 441w

dufiitur, "Ubi pro dîfin damnant aplani, pro curfurâ rideau?

Venu me demandez ce que je trahir? 940L! 1min":
lemme entrer dam une yawl" tu) l’un faune, ai l’an
fac à ruiner, où la peut tient [in de palu, à la haut:
fient [in de leur]? ?

NOTE&
r9. Nm" de du: nm? , ut audio, au: rem; au me.

fiarfimendû, contre lu M33. . i
E6

1 Anne- sa

ne:

-n



                                                                     

m: I PHORMIO. Acnlll.
(eyeeufieufluunurfin)
ACTUS TERTIUS.

SCENA II.
PHÆDRIA. DORIO. ANTIPHO.

G E T A.

P H Æ D R 1 A.
DOrio, audî, objècro.

D O R I O.
Non audio.

P H Æ D R I A.
z Parumper.
D O R I O.

gain mitre me.
P H Æ D R I A.

A1435, quad dimm.

D O R I O.
Æ enim tædet jam audire eadem mimes.

P H Æ D R I A.
La nunc dicam, quad lubenter (radias.

D O R I O.
Lagune, audio.

P H Æ D R I A.
Nequeo te axera", ut maman triduum hac? que

mm: obi: 1’

  DORIQ5,Mirabar, fi tu milzi guidguam agîmes nouai.
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Sali. LE PHORMION. :09
êâëëflüëfiâfiëbëËJë-Wfl-Ë

ACTE TROISIÈME.
SCENE IL

PHEDRtA’. DORION. ANTE
PHON. GETA.
. P H E D R I A.

DOrion, écoutez- moi je, vous en prie.

v D O R I 0 N.
Je n’écoute point. l

P H E D R I A.
Un moment.

D O R I 0 N.
Ah, lailTez -moi.

P H E D R I A.
Écoutez ce que. j’ai à, vous dire.

D 0 R I 0 N.
Mais je fuis las d’entendre dire mille fois les

mêmes choies.

P H E D R Il A.
Mais préfemement je vous dirai des encrés

que vous ferez bien-nife d’entendre.

D 0 R 1.0. N.
Parlez, j? écoute.

P H E D R I A;
Ne puis. je obtenir de vous que vous-mens.

fiiez ces trois jours? où allez-vous!
D 0 R l. O N.

le m’ëitonnois bien que vous enliiez quelque:
choie de nouveau à me dira.

E a



                                                                     

no PHORMIO. Acnlll.
A N T I P H O.

Hei ,metuô lenanem , ne quid fac [un tapin: ;

G E T A.
Idem ego Mm

P H Æ D R I A.
Non mihi credis .9

D O R I 0.
Hariolare.

P H Æ D R I A.
Sir; fidem de.

D O R I 0. iFabulæ. ’

P H Æ D R I A.
Fœneratum Mime beneficium tibi pulcrè dicer.

D O R I 0.

P H Æ D R I A.
Crede mihi , gaudebir fallu : verum harde hoc w.

D O R I 0.

Logr’.

’ Summum.

P H Æ D R I A.
Io Experire, non efi longum.

D O R I 0.
Cantilcnam eandem canif.

’1’ Vulg. flamm’l.

R E M A R QI) E S.
6. METUO LENONEM , NE QUlD SUO SUAT

CAP 1T1 Taprfhrndc Mm que ce marrhdnd ne s’atthe
quelque malemomrr. Banal a expliqué ce pull-age de
ce": manière: famille-mû Mm que ce winch and ne m4-
chine quelque claire. Et enfuira . au-lieu Je dire, un"!
Phr’dria , il détourne l’expreflion contre le marchand
même , en faifant une imprécation , que tria Im’ ram-
ln fur la rire. Mais ce fers»là me paroit forcé: pour-
quoi chercher mm de finulTe dans un mirage qu’on:
peut expliquer fi naturellement? Amfphon upréheude



                                                                     

Se. IL LE PHORMION. tu
A N T I P H O N.

J’apréhende bien que ce marchand ne s’attire

quelque malencontre.
G E T A.

Je l’apréhende bien auflî.

. PHEDRI&Vous ne voulez pas me croire?
D 0 R 1 0 N.

Vous l’avez deviné.

P H E D R I A.
Mais fi je vous donne ma parole,

D O R I O N.
Fables.

P H E D R I A.
Vous direz vous - même que vous n’aurez pas

mal placé le plailir que vous m’aurez fait.

D O R l O N.
P H E D R l A.

. Croyez-moi, vous ferez ravi de m’avoir 0b
lige fur ma parole.

Contes.

D O R 1 0 N.
Songes.

P H E D R 1A.
Efl’ayez, cela n’ell pas long.

D 0 R l O N.
Vous chantez toujours la même note.

R E M A R QU E S.
que ce marchand , par fa brutalité , ne porte Phe’dn’a
à lui faire quelque violence,- ce qui auroit été ne: i
fâcheux pour tu: , 8c auroit rompu. toutes leur: me-

res.

N O T l S.
6. Et mm» , mais ci dans le v. précédent. GET’.

d’un :np’tifnar, ôtant idem (go 1mm» , qui ne fe trou.-
n point dans un MS. très ancien. Le rafle fana auto»
fait



                                                                     

un; P’ H O R M I O. Acr..1ÏL
P H Æ D R I A;

Tu milü cognatus, tu parens, tu (micas;

D 0 R I 0.
P Garri’modà.

P H Æ DÎ R I A;
Aüèon’ ingenio- eflë tu dura arque inexorabili ,,

Un tuque miferirordidmeque precibu: molliri quem?"
t Tum præterea homno.’ mon»; diflrahi putatif

pari?
D 0 R I 0;

:5 Æeon’ te MIE-incogitantem arque impmdèntem,
Phædrmv,

UZ phalerati: diâi: dam: me , 6’ menâmes;
gratiis?

A N T I ’ P H O;

Mfiriium 4L. ’
PH Æ D RIA.
Haï. veri: firman.

G E T A.
Quàmfimilïs unique ejifùin

P H Æ DE I A. .Nèque,dalid Antipha cùm magana (0P: folicïtm.
ine.,.

1? M413 ", nm con-armât»; .- trnufemxdn: infra po]! v. 33j

a au A R (La Es.
x7. QUAI»: SIMILIS UTERQUE au sur];94æ«

la voila bien tu: de": dam leur. unaire! Gin: dit-
. cela fun coque Phidria vient de dire ,.vm’: vinm , il

in que trop la wifi», je fui: vaînm par la ylrîtf. en.
mlœlzfllzldrîn conferve fou canùère d’honnêwhomv-
me, de f: rendre à la raifon: 8: l: marchand d’lfclavea
conferve nuai [on caraære en continuant dans fa dure--
ut. On avoit fort mal traduit , qu’il: fou: tu: dexxfem
Un)!" l’an. 11’411": 1.

18» NM) v E, A L1 A» AzN TI’PHocCUM: occnm’ws:

15521: 50,1.1C13run un, TUM.ESSE.H0C Mm: on»
BEC’RUM; MALUM 1.? Eau-il. mon. in: ce milan: au:



                                                                     

SCJI. LE PHORMION. 113
P H E D R l A.

Vous me tenez lieu de père, de parent, d’a-
mi, de .. .

D O R I 0 N.
13er tant qu’il vous plaira.

P Il E D R I A.
lift-il pomble . Dorion , que vous foyez d’un

naturel fi dur ô: fi inflexible, que ni la pitié, ni
les prières n’ayent point de pouvoir fur vous?

D O R I O N.
lait-il poifible , Phédria , que vous (oyez fi

déraifonnable 8: fi fimple , que vous penfiez
m’amufer par de belles paroles , 8: avoir cette
fille pour rien?

A N T I P H 0 N.
Il me fait pitié.

P H E D R l A.
Hélas, il n’a que trop de raifort.

G E T A. .èQue les voila bien tous deux dans leur carac-
t te!

1’ H E D R I A.
Faut-il encore que ce malheur me fuit arrivé

REMARQUES.
fait unît! dans un un: «à Jntîphm , 6m. Au-lieu de
uqu , on a voulu lire que ou mg" ; mai: il ne faut:
rien changer. Ce mirage si! fort beau, 8c ce nequ fortr
élégant. l’he’zin’a veut dire que û [on malheur lu.
étoit arrivé dans le rem: que (on coan n’avait paf
Permit occupé des inquiétudes que (on manage tu:
sauroit , il auroit pu en attendre quelque freuurs: au-
lien que dans l’état où il cit, il ne peut fonder fur

N O T E S.n. T. raguai. .. m maltas. tu, fans autorité.
I4. M. n. tranfporte ce vers après le 33. tommy

Me. D. ù jigé nécelïaire.

nur*.d

- mm -- m n



                                                                     

"4 p H o. R M 1 o. 3mm. "
Tum (Je hoc mi objeâum malum ?

A N T I P H O.
Ah , quid ifllmc autem Gfl, Phædria?

P H Æ D R I A.
1° Ofortumtiflime Antipho. . .

A N T I P H O.
Egone?

P H Æ D R I A.
, Cui quad amas, domi (li :

Net ou»; huju’ mali umquam tibi ufu venit ut
cmfliüares main!

AN T I P H O.
Mihin’ domi dl? inti , id quad airant; auribur

teneo iupum:
Nam neque quomodo amimmàme inveniomeque

zizi retineam fCil).

D O R I O.
Ipfum ifilmc mihi in hoc M.

A N T I P H 0.,
Eia ne parum lem fier:

35 Nam quid hit cenfecit?
P H Æ D R I A.

Hiccine 7 quad homo inhumanwîmus :

Pamphilam meam vendidii.

G E T A.
Quid? vendidit?

REMARQUES.
lui aucune efpérance. Et voici mot à mot ce que dit
Phédria : Faut-il enture que ce mullmrr ne m: fin? pat
arriw’ dan: l: tenu qu’Antiphon n’avait dans la têt:
9a: de: Un]?! qui ne lui tenaient par fi fort au mur.
Mr. Guy" fuit ici fa coutume , qui cit de retrancher ce
qui lui fait de la peine, ou ce qui lui déplait.
:24. IDSUM lSTIlUC MIHI [N HOC EST]. Vous

1141m»: où J’ai fait avec lui. Dorinn dit qu’il tien:



                                                                     

SC.H. LE PHORMION. 115
dans un tems où Antiphon a bien d’autres cho-
l’es dans la tête?

A N T I P H 0 N.
Ah, qu’y a-t-il donc, Phédria?

P H E D R l A.
O trop heureux Antiphon...

A N T i P H O N.

P H E D R I A.
Qui avez chez vous ce que vous aimez -, 8c

qui ne vous êtes jamais trouvé dans la néceliité
d’avoir affaire à un méchant homme comme ce-
lui - ci !

A N T I P H O N.
j’ai chez moi ce que j’aime? ah, Phédrîa , je

tiens, comme on dit, le loup par les oreilles;
car je ne fais ni comment le lâcher,ni comment

le retenir. .
D 0 R I 0 N. .Voila juliement où j’en fuis avec lui.

ANT 1P Il O N, à Dorion.
Courage , ne faites pas votre métier à de-

mi. A Phédria. Que vous a-t-il donc fait?
P H E D RI A.

Lui? ce qu’aurait pu faire l’homme du mon-
de le plus cruel; il a vendu ma Pamphila.

G E T A.
Quoi? il a vendu?...

Moi 2

REMARQUES.
au; le la. par les oreille! ,ayant affaire avec Phe’drîa;
car il ne (gît ni comment s’en défaire , ni comment le
retenir; car il a peut de perdre [on argent , on fon ef-
clave, 5c il trouve un égal danger à lui refufer et à lui
accorder ce qu’il lui lemande.

N o r E s,23- M. B. Toupçoune ce vers d’être fupol’é , malgrée

tous les M38.



                                                                     

nô PHORMIO. hmm;
ANTIPHO.

Ain’ vendidit?

PHÆDRIA.
D 0 R I O. l

Quàm indignum facinur, ancillam ære mamfuo!

P H Æ D R I A.
Noyau exorare , ut me manant. à? mm ith u:

muret fidem
Triduum hoc, dam id, quad a]? promiflum ab ami-

tir, argentum aufero.
3° Si non tu»; dedero , imam præterta 170mm ne apper-

tur fies.

DORIO.
ANTIPHO.

deidit.

Obtundis.

. (fine.
Baud Iongum eji id quad ont, Dorio : encore:

Idem hic tibi , quad bene prmneritmfueri: , condu-
plimverit.

. D O R I 0.feria ilihæc fiait.
A N T I P H 0.

Pamphilamnt hac urbe privarijiner?
Tant præterea horunc’ amurent dzfimhi [mini

putt?
D 0 R I 0.

35 Nique ego , neque tu.
, G E T A.

. [daim-
Dôi tibi Mime: id , quodlefl te dégottai.

R E M A R Q U E S.
3;. N’EQUE EGO, maous TU]. Ce n’a]! ni un":

peut, ni la mienne. Il faut fousenrendre, in Mnfâfi’:
nm. 0.113111 trompé à. ce pali-age.



                                                                     

3c. 11. LE PHO-RMlON. Il?
A N T I P H 0 N.

Dites-vous vrai? il l’a vendue?

P H E D R I A.
Oui , il l’a vendue.

D O R I 0 N.
Voyez , je vous prie , l’horrible aflionl il a

vendu une efclave qu’il a achetée de fou argent!

P H E D R I A.
Je ne finirois obtenir de lui qu’il attende, a;

qu’il dégage (à parole feulement pour trois
jours , pendant lefquels je tirerai de mes amis
l’argent qu’ils ont promis de me prêter. Si je ne
vous le donne au bout de ces trois jours , je ne
vous le demande pas une heure au-delà.

D O R I 0 N.
Vous me rompez la tète.

A N T I P H O N.
Le terme qu’il vous demande n’en pas long,

accordez-le lui aie vous promets qu’il recourrai;
ne cette grace au double.

D 0 R l 0 N.
* Ce ne font que des paroles.

A N Tl PH O N.
Quoi! vous fouffrirez que Pamphila forte de

cette ville? Vous aurez la cruauté de réparer deux
amans qui s’aiment avec tant de tendrellë 2’

D O R l 0 N.
Ce u’eü ni voue faute , ni la mienne.

G E T A. IQue les Dieux t’envoyeut tout ce que tu méq

rites. * "N O T E S.
l. O un! ur abroutir, fans autorité.

âs’. 95ml et ’dïnsr. apte! le plus grand nombre de!

M53 A



                                                                     

x,

:18 P H 0 R M10. Acr. HI.
D 0 R I O.

Ego te complure: adveifitm ingenium meum men-

fe: nui , -
Pollicitantem, flezztem , 55° nil ferentem: nunc,

contra omnia [un ,
Rapperi, qui du, neque lacrumet. Da 10mm mai
’ lioribus.

A N T I P H 0.
Certê hercle, ego fiztisfi commemini , tibiquidem

efi olim dies ,
40 Quant ad dans: huit, præflz’tum.

P H Æ D R I A.
Faîtum.

D O R I O.
Num ego ifihuc nego?

A N T I P H O.
39mm: en præteriit .2

T D O R I O.P Non, verùm si hæc amecqflît.
A N T I P H O.

’ Non pudeî l
Vanïtatis? 4

D O R I O.
Minimè , dum 0b rem.

G E T A.
Sterquilinium !

P H Æ D R I A. -
.Dor 1.0,

Itane tandem fanera aportet?

R E M A n 0.x: E s.

49. UT POTIOR sua, QUI muon AD-DANDUM
EST]. De trait" Majeur: le mie-x celuî qui vip»: le
prr’miev la main: pleines. Mon père fixupçonnoi: qu’il
y avoi: une légère faute au une. Il lifoin m prior fit
gui pria ad 4471138"! efl; le pinyin du: moi t]! celui



                                                                     

sur. LE PHORMION. 119
D o R 1 o N.

Voyezovous, pendant plufieurs mois, contre
mon naturel , je vous ai fonifert , promettant,
pleurant â: n’aporrant rien a aujourdhuî j’ai
trouvé qui me donne tout ce que je demandeë:
quine pleure point. Faites place aux gens qui
font plus effeâifs.

A N T I P H D N.
Pourtant il me femble , fi je m’en fouvîens

bien, que vous aviez pris un certain jour auquel
vous deviez remettre cette fille entre les mains
de Phédria.

P H E D R I A.
Cela eft certain.

D 0 R I 0 N.
Bit-ce que je le nie?

A N T l P I-I O N.
Ce jour-là cit-il palle?

D 0 R I O N.
"Non, mais celui- ci eft venu devant.

A N T I P H O N.
N’avez-vous point de home de cette mauvai«

fe foi? -D O R 1 O N.
Point du tout, pourvu qu’elle tourne à mon

profit.
G E T A.

Ame de boue!

P H E D R 1 A. -
Dorion , eft-ce ainfi qu’il en faut tirer?

REMARQUES.
qui vigne le primîcr le: main: laine!» Cela en plu!
élégant. Le mot potier en la glu e de prier.

0 T E S.49. U: fi: par!" , fur un M88. Prier ad dandum qui
r13, (un: autorité.



                                                                     

un PHORMIO. Avr-.111.
D O R I O.

Sic fum: fi piano, un",
A N TI P H O.

Sicoine hune dallais?

D R I 0.
Imà enimvero , Antipho , hic me decipit:

45 Nom hic me hujufmodi [ciblai rifle :ego hune M’a
aliter oredidi.

I: mefefeilir .- ego ifii nihilo fum aliter ac fui :
Sed ut ut hæo [uni , tamen hocfaoiam. Crus ma-

ne argentan: mihi
Mile: dure je dixit :fi mihi prior tu attalerir,

Phædria ,
Med lege unir , ut potiorfit , qui prior ad dandum

efi. Vole.

Wnnmæumæmmmmun»
tIACTUS TERTIUS.

S C E N A HI.
PHÆDRIA. ANTIPHO. GETA. -

PHÆDRIA.
QUid faciam ? unde ego nunc tain jubitô hui:

argentum inveniam mijer ,
Cui minu’ nihilo eji? Quant fi hic pouline: nunc

cxorarier
Triduum hoc , promiflùm fuerat.

A N T I P H O.
liane hune patimur , Geta.

Fini
NOTES.

J a. 94mn; hi"; par: [même "muter . après quelque:
M33. excepté hlm.



                                                                     

Sa. X11. LE PHORMION. Il!
D O R l 0 N.

Voila comme je fuis bâti . fi vous me trouvez
bien, fervez-vous de moi.

A N T I P H 0 N.
Le trompez-vous donc aînlî 2

D O R I O N.
C’en bien plutôt lui qui me trompe , Ami;

phon, car pour lui il lavoit ce que j’étais; mais
pour moi je le croyois tour autre, & c’en lui qu
m’a trompé; je n’ai jamais été que ce que je fuis.

Quoi qu’il en (bit, je ferai pourtant encore ce-
ci. Le Capitaine doit me donner demain de
largeur: fi vous m’en aportez aujourdhui , Phé.
dria, je fuivrai la loi que je me fuis impolëe,
de traiter toujours le mieux celui qui vient le
premier les mains pleines. Adieu.

ACTE TROISIÈME.
s c E N E 11L

PHEDRIA. ANTIPHON. GETA.

PHEDRIA.
Ue ferai-je, malheureux que je fuis? ou lui

trouverai-je donc de l’argent en fi peu de
teins, moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup
que je n’aye un fou? Si j’avois pu obtenir de"
lui ces trois jours, on m’en avoit promis.

A N T I P H O N.
Quoi, Géta , ibuli’rirous-nous que ce mal.

heur arrive à celui qui, comme tu m’as du,
vient de prendre mon parti avec tant d’honnê-

Tome 1H. F



                                                                     

un. P H 0 R M I O. . Acr. HI.
, Fini miferum, quid me dudum, ut dixti, adju-

ri: eomiter,
5 Quin , ou": apur efl, bmeficium mrfum ci expo.

riamur reddere?
G E T A.

Scie equidem hoc ejfl’e æquom.

Il N T I P H O.
Agi: ergo; folu: fervare hune poter.

G E T I1.
uid miam?

Q f A N T I P H O.
Invelziar argentum.

G E T A.
Cupio: fed, id amie, edoce.

A N T I P H O.
Pater adejl hie.

G E T A.
Scio : fed quid. nom?

A 121T Id â H O.
1 i un; alenti et: .o le T Ah? f fi

ANTIPHO.
l G E T A.

Sanê liarde pulcrèfitader: etiam tu
[zinc able?

la Non triumpho , ex nuptiis tuùfi nil nancifi’ormali,
Ni etiam nunc me hujus ancrera caufd in mole

jubea: auteur?

Rime ?

1m.

REMARQUES.
Io. NON TRIUMPl-lo, Ex NUPTllS 1ms sz NM

NANCISCOR MALI]? Ne doit-j: par être trop narrai?
Ce palfige et! (on fèmblable à celui de l’anneau»):-
ramener, Afin 1V. Scène l. mais il a été mal induit



                                                                     

i

c. m. LE PHORMION, "a
teré? Tâchons plutôt par routes fortes de voies,
de lui rendre dans (on grand beibin le plaira qu’il
m’a fait.

. G E T A.
je tombe d’accord que cela feroit jatte.

A N T 1 P H O N.
Fais donc; tu es le feu] qui puifl’es le tirer de

ce mauvais pas.
G E T A.’

Que pontois-i1: faire?
A N T I P H O N.

Lui trouver de l’argent.

* . G E T A;je le. voudrois de tout mon cœur. Maïs où?

parlez. LA N T I P H O N.
Mon père eii ici.

G E ’F A.
Je k: fais. Mais que s’enfuir-1’! delà?

A N T I P H O N.
Ah , mon Dieu, à bon entendeur un mot funin.

GETA.
Guida?

ANTIPHON.
Oui.

r GETA.-Ma foi, voila un fort bon confeil; al(ez, al-
lez, Monfieur , ne dois-je pas être trop content,
s’il ne miarrive aucun mal pour votre beau ma-
riage, fans que vous m’engagiez encore à m’al-
IÇI faire pendre pour lui?

NOTES.
i9. lm: nm parce qu’un Ms. ne in»: finir?
n. Cura par"; in male i en: Indium, comme il

[rible Que Dom: a lu, à: comme Plaute a du. Bach.
1 1’ 3a 22..

Ho; nid"! ad maltais acmfibamr indium.

F:



                                                                     

w

[a «PHORMIQ AmHL
A N T I P H O.

Verum hic (fiait.
P H Æ D R I A.

Quid, ego valu": , Gara , alimusfum ?

* G E .w I Haud puto:Scd parumne efi omnibu’ quad nunc nobirfuccenfe:
enex ’

Ni infligfmur Ëtiam, ut rutila: lacu’ reliuquatur
preci .9

P H Æ D R I A.
filin: ab oculi: meisillain in ignotum [zinc abducet

i lacum î. Hem . iDam igitur Mm, dumque arëfiJ’m, quuimini me.
mm, Antipho:

Contemplamini me.

11 N T Y P H O.
Quçmobrem ? aut quidnam esfaâum: , cade.

P H Æ D R 1.4.
Quoquo hinc afiwrtabz’tur terrarum , certain ejf par.

faqui,
dut perm.

G E T A.
Dii bene vommt quad agar: pedetentim

tante». . » I

REMARQUES.
1:. E00 vous, 631m Humus son]?

hl: regardez-vau: dam: (ohm: un ânons"? Cela en
fondé fur ce que Cita a dit, bayle: uujâ , pour ce!
humme-IÀ. pour lui. E: ce): ne fubfifle plus, (i lion
traduit, pour votre «afin; car ce]: ne donne plus l’idée
d’un étranger, d’un homme qui n’en pour de la mû.
fan; a: c’en à quoi il faut bien prendre garde quand
on munir. »

19. D r I B E N 1-: VORTANT quon AGAS].
au: la Dinar vous faim: favorable: dans tout" vos en-
"ff’ïfil- La beauté de ce mirage conflit: en ce que 05.,



                                                                     

80.111. LE PHORMION. 125
A N T l P H 0 N.

Il a raifou.
P H E D RIA.

Quoi, Géta, me regardez-vous donc com-
me un étranger?

G E T A.
r Non làns doute Mais enfin comptez- vous

pour .rien la colère où en notre vieillard contre
tous tant que nous femmes, qu’il faille encore
l’aller irriter davantage pour nous fermer nous-
mémes la porte à toute forte de pardon?

P H E D Il l A. -Un rival emmènera donc à mes yeux Pamphl-
la dans un pays éloigné 8: inconnu? Ah, puis-
que cela cil, pendant que je fuis avec vous,
parlez-moi, voyez-moi pour la dernière fois.

A N T I P H O N. .
Pourquoi? Qu’allez-vous faire? parlez.

P H E D R I A. ,-En quelque lieu du monde qu’on la même, j
fuis réfolu de la fuivre ou de périr;

G E T A.
. Que les Dieux vous (oient favorables dans -

toutes vos entreprifesl N’allez pas û vite néan-
moins.

REMARQUES.’

la renom! de manière qu’il femme qu’il courente à la
rélblution violenrquue Phe’dn’a rPrend de fuivre f4
maîtrefl’e, ou de périr. Car c’e carnme s’il lui di-
fbit: 1111m, Monfieur, que le: Dieux vous 6071111113111.
Et il prononce cela fort lentement; a: puis tout d’un
coup , pour tirer ce jeune-homme de l’état où cette
répare le met, æ pour lui redonner courage, il ajou-

NOTES.
If. M. B.- retranche bina, après quelques M38.
x6. 2&2): gîter, dam liter, comme Servius l’a cite.

3

mr-’ Ü’X ne...) i!



                                                                     

12.6 iPHORMIO. &an
A N T I P H O.

3° Vide fi quid api: pote: adferre haie.

- G E T A.
Si quid! quid?

A N T I P H’ 0.
uære, oly’ècro,

Ne quid plu: minufve fait, quad nos pqfl pigea,
Cela.

G E T A.
Que": faire: efl, un opiner: verùm enlia morue

malum.
’ A N T I P H 0.

.Noli macre : and tecum buna matraque talerabimur.

G E T A.
Quantum argenti opus q]! tibi ? loque".

’ P Il Æ D R I A.
’ Solæ triginta mime.

G E T A. »
25 Triginta! hui. percera efi, Phædria.

P H Æ D je I A. in fi
1 hæc verô vi s e .a E T il.

Âge, age, inventas reddam.
P0171 D R I r4.

t z am c t.GPE T
Juif" te bine.

P H E D R I A.
fait; opus efl.

RIMARQUE&
ne; peinent?» une», n’allez puff vite nêanmoïns; ce
qui lui fait airez comprendre que les chalet ne font pu
encore defefpérées. Cela fufiît, à mon avia, pour faire
anr que ceux qui ont donné ce fer-formage à dauphin,
[à [ont tronqués.



                                                                     

il .SC. HI. LE PHORMION. in;
A N T I P H O N.

Voi fi tu peux lui donner quelque recours. -.

G E T A. -.,Lui donner quelque î... Comment?
A N ’1’ l P H 0 N.

Je t’en prie, Géta, cherche, afin qu’il n’aille

pas faire des choies dont nous ferions fâchés.

G E T A. IJe cherche. Cela vaut fait, ou je fuis l’or:
trompé, le voila hors d’affiner; mais je crains

pour ma peau. .- A N T I P H 0 N.
Ah, ne crains rien; nous partagerons enfem-

ble le bien 8: le mal.
G E T A.

Combien d’argent vous faut-il? dites.
P Il E D R I A.

Il ne faut que trois cens écus.
G E T A.

Trois cens écus? oh, elle en fort chère,
Monfieur.

I P H E D R l A.Chère? au contraire elle en a donner.
G E T A.

Allez, allez; je les trouverai.
P H E D R l A.

0h l’honnête- homme!

G E T A.
Allez-vous-eu d’ici.

P H E D R I A.
Mais j’en ai [be-foin tout-à-l’heure.

NOTES.
24.. 94mn"!!! dl opus "senti, cloquera. fur un MS.

pou chaque cornélien. * A2.6. (input, M. B. ôte ce mot, après un MS. de mu
ne que hinc, lifant tuf" le fur trois MSS.

F4



                                                                     

G E T J.
foin feres,jed opu’ efl mihi Phormionem adjute-

rem ad rem hune dari. ’
P H Æ D R I A.

Jbi, die prœflo ut fi: demi. a
A N T I P H O.

Præflo 41. Audacwimê mais quidvi’: importe,
E99 fera:

go Solut- a]! homo amico arnicas.
G E T A.

Eamu: ergo ad «un niât.

A N T r P H o. V ’
Nmuid (Il, quad m4 operd vobis opu’ fit?

G E T A.
Nil: verùm obi donium, 59°

Illam suifèrent, quem ego nunc mais foie ejfe ’
exanimamm metu

Confolare. Ceflar?

A N T I P H 0..
Nihil efl, raqué quad faciam Iubem.

P H Æ D R I A.
Qui vzâ zflhucfacies?

G E T1!-
Dicam in itinere: modà te him- amove.

ACTUS

N 0 T E S.
2;. 3mn fera, au v. précédent, après Fiera.
a . M. D. retranche ce vert , ni n’en point du"

deux M88. 8: que hem a jugé po laite. NO.

&-en
. 45E



                                                                     

sont. Le PHORMION. 1:9
G E T A.

Vous les aurez tout- à-l’heure auflî. Mais il
faut que j’aye Phormion pour recoud.

P H E D R I A.
Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.

A N T I P H 0 N.
Il y en. Vous n’avez qu’a le bien charger

fins rien craindre; quelque pelant que fait le fan
deau il le portera. C’en: un bon ami s’il enfui
jamais.

G E T A.
Allons donc le trouver au plus vite.

A N T l P H O N.
N’y a- t- il rien en quoi mon fervice vous est

nécelïaireâ .
G E T A.

Rien; allez-vous-en feulement au logis 8c
,confolez cette pauvre malheureul’e, qui fur ma
parole cil demi-morte de peut. Vous êtes cm
tore la?

A N T l P H O N.
Il n’y a rien que je faiTe fi volontiers.

P H E D R I A.
Comment viendras-tu donc à bout de notre

d’une?

- G E T A.Je vous le dirai en chemin. Marchez’l’eule-

ment. r .NoTEs.
34: Dru»: in itintre. V01. N011. fiat l’HKA’By ’

IONT. A. 11.3. un. au.

in«fin

F5



                                                                     

:30 PHORMIO. Aux-1v.
agâgsgâggssasâ
ACÎUSQUARTU&

S C E N A VI.
DEMIPHO. CHREMES.

DEMIPHO.QUid? qui! profeüu: mufti hlm: a: Lemn’um,
ChremeJ,

diduxtin’ "un; filiaux?

C H R E M E S.

* Non.D E M I P H O.
Quid fla mm î

C H R E M E S.
Pqfiquam vide: me eju: mater hic efÏe diutius,
Sima! autan non mambac tata: virginis,

5 Meam ne legentiam; ipfam mm omnifamîliâ
4d me aie profeâam aiebant.

D E M I P H O.
nid illi mm dia;

Quæfi, igitur commoraban, ubi id méfiants?
C H R E M E S.

Pol me Minuit moflas,
D E M I P H O.

(Jude? au: qui?

C H R E M E S. Slinga?
Seneflu: ipjë a]! marina: fini 1!sz sa:

10 Salva: audivi ex muta, qui fila: vexent.
D E M I P H O. -Quid gnato oâtigerit me aidante, audijiin’, (En

me



                                                                     

à à, ë. ’eNQKQ b. 1K1 0,. V

ACTE QUATRIEME.
S C E N E I.

DEMIPHON. CHREMES.
D E M I P H O N.

EH bien, ava-vous fait ce que vous alliez fai-
re à Lemnos? avez -vous amené votre fille?

C H R E M E S.

D E M I P H 0 N.
Pourquoi non?

- ’ C H R E M E S.
Sa mère voyant que j’étoîs trop Iongrems ici.

8: que fa fille étoit dans un âge à ne pas s’ac.
commode: de ma négligence, partit il y a quel-
que [61118, à ce qu’on m’t dît, avec toute fa fa.

mille pour me venir trouver.
D E M 1P H O N.

D’où vient donc que vous avez fil: un fi long
féjour après que vous avez fu qu’elles étoîem:

parties!
. C H R E M E S.

C’efi une maladie qui m’a retenu.

D E M I P H O N.
Quelle maladie:

C H R E M E S. .Me le demandez-vous? 8: n’en-ce pas une
maladie que la vieillelï’e feule? Le patron qui
les a conduites ici. m’a dît qu’elles étoient ar-
rivées heureufemem.

D E M 1P H 0 N.
Avez-vous ru ce qui dt arrivé à mon filsperr

dam mon voyage ?

Non.



                                                                     

13: PHORMIO. Acr.lV.
C H R E M E S.

2qu quidam mefaâtum confilü immun: facit:

Nam hum: conditionem fi mi talera extranet),

Quo puât) , au: amie mihifit , dicmdum ordim «fi;

15 Te mihi fidelem elfe æquè mue egmetfum mihi,

Scibam. 111e fi me alimm dîne"; volet,

Tacebit, dam imtcrcedetfamilîaritan

Sir; fierarit- me , plus quàm opus a]! faitb, fiiez

Vercorque, neiuxor aligna hoc "figea: me.

to Quodfi fit , u: me excutiam,.atque egrediar dans

Id rafla, mm ego memmfilw-jùm meus.

’ D E M I P H o.
1801.0 in: 6.027, à” ilihæc ruilai resfolieitudinî dl:

.Neque defefifmr tanguant ego experirfer. l

Dame tibi id, quad pollicimfum ,, fleura.

x t u A a qu 1 s. l
"33.5532333322mais":
au plus me. Emmy: f: lignifia proprement f: ficela;
8: comme c’était la tourna-I: du Grec: 6c des Crier
un: , d: licou" leur: habla à la yen: du nuiront



                                                                     

5c. l. LE PHORMION. 133
C H R E M E S.

C’eft ce qui rompt routes mes mefures , a:
qui me réduit à ne ravoir à quoi me déterminer;
car fi je donne ma fille à un homme qui ne me
fera rien , je ferai obligé de déclarer tout du
long comment elle cil à moi, 8e de qui je l’ai
eue. Au-lieu qu’aVec vous je ne courois point
ce rifque , 8e j’étois bien fût que vous me feriez
aufli fidèle que je me le fuis à moi -meme. Un
étranger qui voudra entrer dans ma famille,
gardera le feeret pendant que nous ferons bien
enfembleg’mais s’il vient à ne le foncier plus
de moi, il en fauta plus qu’il ne faudra , 8L îe
crains que cela ne vienne aux oreilles de mi
femme. Si cela en, je n’ai qu’à gagner au pié
ô; à quiterla maifon un plus vite. Car il n’y
a pas un de tous les miens qui on pour moi,
6L qui veuille prendre mon parti.

D B M l P H O N. 4
]e le l’ais, 8: c’en ce qui augmente mon cha-

grin ; mais je ne me lalTerai jamais de tenter
toutes fortes de voies , iniques à ce que j’aye
trouvé les moyens d’accomplir ce que je vous
si promis.

REMARQUES.»
d’où ils ferroient, aux": f: a été pris pour fartât.

N O T E S. ’
:3. Defm’ftn rugis: du nitrifier , comme

b tu: aux fait.

Wwy
szi



                                                                     

134 PHORMIO. Acr.lv.

l ACTUS QUART.US.
s c E N A 11.

G E T A.
Go hominem callidiorem vidi ruminent ,
Quo"; Phonnionem. Venio ad hominem , ut di-

081’501

’Argentum opus 4:02, (5° id quo page) fierai;

Via; dam dimidium dixeram, intellexemt.
5 Gaudebat: me laudabat: querebatfencm:

Diis gratias agebat, tempo: fibi darl’ ,3

Ubi Phædria je rafleraient nibilominu:

Amicum efle,quàm Aniiphoni. H ominem adfomm
fîufli opperiri : eà me gy? adduüurum fanent.

1° Sed 06mm ipfum .- qui: dl ulterior P ont Phædric
Pour venir. Seau) quid pertimui autant bellua É?

An quia , que: fallzm, pro uno duo fummihi datif
Cormodiù: efl opiner duplicifpe acier.

Pour» bigot , and: à primo influai: irfi dot, [æ
0 .’

15 Si ab hoc nil fier, tu»: hum odariarhofpitem.

NOTES.
, 7. Phtdrîaïoflmdlrn . fans autorité , 8c tu v. En
4min»: f: Je, après un MS.

se!

r

r-f a :î’Iv-o .2-



                                                                     

8c. n. . LE PHORMION. 135
neurtnàtrnirerrnsnzueue

ACTE QUATRIEME.
s, c E N E 1L

GETA.
E n’ai jamais vu performe fi me que ce Phor.

mien. j’ai été trouver mon homme , pour
lui dire que nous avions befoin d’argent , 6:
pOur lui rendre compte des moyens que Pavois

imaginés pour en trouver. A peine avois- je
ouvert la bouche qu’il en l’avoir autant que moi.
Il ne feientoit pas de joie; il me louoit; il de-
mandoit qu’on lui livrât le vieillard :, il rendoit
graces aux Dieux de ce qu’ils lui donnoient
cette occafion de faire voir à Phédria qu’il n’é-

toit pas moins de les amis que d’Antiphon. Je
lui ai donné ordre d’aller m’attendre à la place

où je dois mener notre vieux maître. Mais le -
voila lui-même. Qui en; celui qui marche après
lui? Ah, ah l c’en le père de Phédria. Mais
quelle frayeur te faifit, grolle bête? Ell-ce par-
ce qu’au-lieu d’une dupe en voila deux? Crois
moi , il en toujours plus fût d’avoir deux cor.
des à l’on arc. je m’en vais attaquer celui que
j’ai déjà entamé; s’il me donne de l’argent ,
cela fuflît; ë: fi je n’en tire rien, je m’adresr.
ferai à ce nouveau venu.

a?!en.



                                                                     

136 .P HORMIO. Amant.
(&Dfifi)(*DOŒ-fibfiâhfifl)
,ACTUSQUARTU&

s c E N A 111.
ANTIPHO. GETA. CHREMES.

DEMIPHO.

A N T1 P H O.
Xfpeüo, quàm max recipiatfifi Gara:
Sed patruum video mm pare oflantem. Hà

mihi,
Quàmr timeo advenais huju: qua impeuapatrem!

G E T A.
Adibo hçfce: d nofler Chroma!

C H R E M E S.
Salve, Gaz.

G E T A.
5 Venin falvom ’ volupta: efi.

C H R E M E S.
Credo.

G E TA. .Qui?! agîmr-î’

C H R E M E S.
Malta adhnienti , ut fit, nova hic complurias

G E T A. T
de Antiphone audifiin’ que faüaî

Vals. 7015p. I
4 Il E M A R (1U E S.

y. c R 3130],. je le mis; Je penfe avoir envié dt
tamarquer ailleurs que ce! mon . "et. a: nadir",
fin: des «une: de civilité , dont on [a (mon: pas:



                                                                     

Se. 111. LE PHORMION.- 137

awegwwwamw
ACTE QUATRIEME.

SCENEIII.
ANTIPHON. GETA. CHREMES.

DEMIPHON.
A N T i P H 0 N.

’Arrends le retour de Géta , qui ne doit pas
J tarder à revenir. Mais voila mon oncle avec
mon père. Que je crains les réfolurions que (on
retour lui va faire prendre!

" G E T A.Je vais les aborder. Ah , notre bon Ciné.
mes...

C H R E M E S.
Bonjour, Géra. I

G E T A.
Je fuis ravi de vous voir de retour en bonne

famé.

C H R E M E S.
Je le crois.

G E T A.
Comment tout va- 1-11?

C H R E M E S.
J’ai trouvé , à l’ordinaire , bien des nouvells

en arrivant.
G E T A.

Cela ne peut pas être aun-emenr. Vous avez
aptis ce qui en arrivé à Amiphon?

R E M A R Q U E
remercier ceux qui faifoienr quelques honnêtetés. ,

N S4. 444W: .- oh [live , nqfler (hum. fil! un M3 . 0&5
«pré que hnfu t’y trouve, Comme par-mur ailleurs.



                                                                     

138 ’ P H O R M 1’ O. Acr. 1V.
C H R E M E S.

i Omm’a.
G E T 11. c

T un’ dixera: haie? farina: indignant , Chreme,
Sic circumiri.’

* C H R E M E S.
Id mm in: agebam commodum.

G E T A. «Io Nam hercle ego arnaque id agitans mecum [adulé r
Inveni , opinor , remariizm huîc rai.

D E M I P H O.
Quid, Gent

Quod remedium? rG E T A.
Ut abii rabs te, fitfortê obviam

.Mihi Phormio. .C H R E A! E S.
Qui , Plzomzia ?

G E T A.
I: , qui 2721111725. . .

CH R E M E S.
Sofa

C E T A.
szum efl miln’ , ut eju: tentarem fameutiam

15 Prendo hominem folum : Car non , inquam , Phar-
mm,

Vides, inter vorfic hm parfît: cum bond
U: componantur gratitî , quàm mm multi?
Heru’ liberalir efi , à? fugitams litium :

Nam cæteri quidam hernie amici omner modà
go U120 are auôtorcrfucre, ut præcipitem kana de";

* MS. hoc lribuît DEMIPHONL
N o T E s.

Io, Id guide»: agitant, dans la plupart de: M88.
x r. sa"?! ch , dans la bouche de Chrimê: , faim!!!

un MS.



                                                                     

Sc.Ill. LE PHORMION. r39
C H R E M E S.

D’un bout à l’autre.

G E T A, à Démiphon.
Bit-ce vous qui lui avez du? Quelle indignio

té, Chrémès , d’avoir été trompés de cette ma-

nière!

C H R E M E S.
C’en de quoi je m’enrrerenois avec lui pré-

reniement.

G E T A!Ma foi je m’en entretenois aufii moi tout
feu! , 8: même à force d’y peufer je crois avoir
trouvé un remède.

D E M I P il O N.
Quoi, Géra! quel remède?

G E T A.
Quand je Vous ai eu quiré ,j’ai trouvé parka.

lard Phormion-fur mon chemin.
C H R E M E S.

Qui , Phormion?
G E T A.

Cet homme qui nous a empêtrés de cette...

C H R E M E S.

G E T A.
Tout d’un coup il m’en: venu dans l’erprit de

le fondenun peu. Je le tire à part. Pourquoi,
lui ai-je dit, Phormion, ne cherchez-vous pas
les moyens d’accommoder entre vous cette af-
faire à l’amiable? Mon maître efl honnête-horn-

me & ennemi des procès. Car pour le; amis, ils
lui coniieilloienr tous de cherrer cette créature.

Je lais.

I N 0 T E 3.14. M2 , ne ejnr rempare»: priè: fatmas-n. Prr’ù
du. dans un me. MS. Pertemptavrm. fur un 21me-

l6. Videmm, in!" ml: bu. Videmur Jeux minorité. Le
un: aPrèe quelques M55. Prifciena ciré vida, inter vos.



                                                                     

140 P H O R M I 0.. lier. 1V.
. A N T1 P H O.

Quid Mo cœptao ? aut quo evadet hodie .9

G E T A.
In Iegibu:

Datura»; panna: dites, fi illam ejecerio? I

30m id exploratum efi , eia , fudabisfatis ,
Si tum illo incepta: homine: eu eloquentia efl.

95 Verùm pane (Je yiüum mon: a: tandem tomer:

Non oupiti: qu: n: agitur, [cd pecuninr.
Poflquam hominem hi: yerbi: fentio molliricr,

Solifumu: nunc hic, inquam: oka dia, quid vis
dari

Tibi in. manum,ut hem: hi: defifiar lin’bus?
30 Hæc’hincfæqflw, tu molejiu: ne fier?

A N T I P H 0.
Saiin’ illi Dii [tout propitii?

G E T A.
Nom [atfcim

Si tu aliquam partent æqui bonique dixeris,
Ut ille q]? bonus vir , m’a mm commutabiti:

Vorba hodie inter vos. -
D E M I P H O. ,

Qui: te iflhæc’jufit loqui ?

REMARQUES.
33. Tarn mon commu’rur’rrs VERBA 1-104

un: INTER vos]. Voir: n’aurez [on enfembl: trois p4-
roln. Commumn tuba en toujours pris en mauvaife
part. a: fignifie toujours avoir de: furole: injouable , f:
quereller. Proprie’ commuter: valu (Il ,Kod aluna à"
dirimas, dit Devant. C’efi ce qu’on diroit renflure va-



                                                                     

Sc. 1H. LE PHORMION. 14!
A N T I P H 0 N.

Que va-t-il faire i 5: à quoi cela aboutiravt-il?

G E T A.
Me direz-vous que par les loix il feroit puni

de ravoir fait? Croyez-moi , cela a été bien
examiné par de bonnes têtes , 6c fur ma parole
vous aurez à ruer, fi vous vous attaquez à cet
homme-là; c’en l’éloquence en perfonne. Mais,

je le veux, vous gagnerez votre procès, enfin
ce n’en pas une aifaire où il aille de la vie, il
ne s’agir que d’argent. Quand j’ai vu mon
homme ébranlé par ces paroles, nous femmes
fouis, lui ai-je dit, parlez franchement, dites
ce que vous voulez que l’on vous donne de la
main à la main, pour faire quemon maître n’en-
tende plus parler de cette affaire , que cette
femme f0 retire, S: que vous ne veniez plus
nous chagriner.

A N T I P H O N.
Les Dieux lui auroient -ils tourné l’ei’prlt2

- GETA. ’

Car, & je le fais fort bien , pour peu que
vous vous mettiez à la raifort. mon maître cit
fi traitable que vous n’aurez pas eni’emble trois

paroles. ’D E M l P I110
Qui t’a chargé de dire cela? -

REMARQUES. .
h, comme mon père l’avoir remarqué Idem Manille:
Hi conjetere imbu inter [à]? nuisit.

NOTES.
:6. El . pour du: ,comme Grue: Il u dans un unguis.
28. M. B. ôte dît, après quelques M88. Fours.-



                                                                     

142 P H O R M I 0. AGI. 1V.
C H R E M E S.

35 Imà non panoit meliù: pervenirier
Ed, qua no: volumur.

A N TI P H O.
Occidi.

(a) C H R E M E S.

t Perge elaqui.G E T A.
ÎAt prima homo infinibat.

(b) C H R E M E S.
Coda , quid miam?

G E T A.
Qu’à? nimium: quantum libuit.

(C) CHRE MES.
Dia.

G E T A.

. Si qui: damTalentum magnum.

* C H R E M E S.
Imô malum lien-lama nil putiet! 1

G E T A.
4o Quoi! dixti adeo ci ; Quæfo,quidji filions

Suam unicam lucre: ? parai moult)
Non fufiepifl’e, inventa (Il, quæ dotem peut.

1111 pauca ut redeam, ac minant illiu: ineptiart
Hg denique eju: fait polirema ornoit);

45 Ego, inquit , jam à principio amicifiliam,
Ioa ut æquom fuma; , volai uxorem ducere:
Nom mihi veniebat in mentem eju’ inoommodum :

193m. mon. (b) Ms. IDEM. (c) MS. mon.
. Ms. DEM.



                                                                     

5c. HI. LE PHORMION. un
C H R E M S.

Ah; il ne pouvoit pas mieux prendre la chofe
pour le mener ou nous voulons.

A N T1 P H 0 N.
Je fuis mort.

C H R E M E S.

G E T A.
D’abord mon homme le mon tenir à quatre.

C H R E M E S.
Que demandoit-il 2

G E T A. .
Ce qu’il. demandoit? beaucoup trop; tout ce

quillai venoit dans la tête. ’
C H R E M E S.

Mais encore?
G E T A.

V ’ Si on lui donnoit, difoiuil, (ix cens écus.

C H R E M E S.
Six cens diables à fou cou. N’ -t- il point de

honte? -’
G E T A.

Je. le lui ai dit aufli : En que pouroit-îl donc
faire davantage , je vous prie , s’il marioit à
propre fille? Il n’a pas gagné beaucoup de n’en
point avoir , puii’qu’en voila Une toute trouvée
qu’il faut qu’il dote. Pour le faire court 8C ne
pas vous redire toutes fcs impertinences, voici
a conclufion. Au commencement, m’a- t-il dit;

’j’avois fait delfein d’époul’er moi- même la fille

de mon ami: car je prévoyois bien le malheur
qui lui arriveroit, 8c je n’ignorois pas qu’une
fille pauvre qui trouve un homme riche,devient
plutôt l’ei’clave que la femme de (on mari. Mais

Continue.

N o T z s. . " a8. Nîmr’am4qnantnmflc. germain? dît, ôtant lifml.’

comme Celfu: a la. auïaport de Charifiut.



                                                                     

tu P H O R M I O. Acr. 1V
In fervitutem pauperem ad dite»: dari :
Sed mihi apu: erat , ut aparté tibi nunc fabuler ,

5° Æiquantulum quæ affin, qui dzfiblverem
Q1411: debeo: à” etiam nunc , fi volt Demipho .
Dure quantum ab hac accipio , qaæ fponfiz a]? mihi,
Nunam mihi malim , quàm iflhanc , uxarem dari’

A N T I P H O.
Utrum flultitid facere ego hum: an malitid

55 Dicam,fiimtem,an imprudentem,incmu’ fun;

D E M I P H O.
Quid, fi animam daim?

G E T A.
Ager oppofitufi pignori a)

Decem minas, inquît.

D E M I P H Q.
Âge, age : jam ducat, dobe-

G E T A.
Ædiculæ item fun: ab dans alias.

D E M I P H 0.
Haï, hui!

Nimium dl
C H R E M E S.

Nenclama; patito hzgfce à me deum.

G E T A.
[son Uxori manda ancillula ç]! , mm autan plufculd .

Suppelleüile opus a]? , opus cflfumtu ad nuptias:
a Hi: rebu: pane fané , inquit, deccm minas.

(

REMARQUES.

DE- ’

.63. Hxs amans pour: 51mn, mqm’r, une!!!
MINAs]. Pour un («la . dit-il , menez mm mm

au":



                                                                     

8c; m. LE PHORMION. r45
pour vous dire franchement la chofe comme el.
le en, j’avais befoin d’une femme qui m’aportât

quelque argent pour payer mes dettes; de encoo
re aujourdhuî fi Démiphon veut me donner au.
un: que celle que j’ai fiancée doit m’aporter, il
nly a point de femme que j’aime mieux que
celle donnvous voulez vous défaire.

A N T 1 P H O N.
Bit-ce par forife, ou par malice qu’il fiait cela?

ell- ce de defTein prémédité , ou tàns y peuh?
Je ne fais quien croire.

D E M I P H O N.
Eh quoi, s’il doit jnrqu’à (on me?

- G E T A.j’ai engagé, m’a-t-îl dît, une pièce de terre

pour trente pifloles.

. D E M I P H O N.
Allons , allons, gag! l’époufe; je les donnerai.

Une petite maîfim pour aurant.
z ’DEMIPHO N..

Ho, ho, c’en trop.
,C H R E M E S.

Ne criez point, je les donnerai, ces trente

plfloles. rG E T A.
Il faut acheter une petite el’clave pour ma fem-

me: il faut quelque meubles pour le ménage: les
noces feront de quelque dépenfe; pour tout ce-
la, dit-il, mettez encore trente autres plûmes.
C’ell bien le moins.

a E M A R qu E a.
«tu: garum. Panne en un terme (HOP!!! pour le:
comme, comme notre me: mettre.

N 0 T E 8.- :6. Oh, dans le v. fuiv. lifanr 1mm.
l 62. Rein: «lia! pane, ôtant minas, qui ne f6 trouve
point dam deux M88. Alfa, fan: autorité.

Tome HI. P
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1.16 P H 0 R M l 0. ACT. 1V.
D E M I P H O.

Sextentar proin potiùr firibito jam mihi dieu: .-
Nïl do: impuratu: ne ille ut m’am me irrideat?

C H R E M E S.
Quæjb, ego daim, quiefce: tu modô filin:

Foc ut illam ducat, no: quant velum.
A N T I P H O.

, Hei mihi!Cm , occidifii me tuirfallaeiir.
CHREME&

Med eaufd efficitar: me hoc efi raquant amine",

C E T A.
Quantùm poilai, me certiorem, inquit, face,
Si illam dam, haut ut minant; ne incerturfiem;
Nam illi mihi dotent jam confirmerait: dare.

C H R E ’M E S.

jam accipiat: illir repudium renuntiet :
Han: ducat.

D E M I P H 0.
QM guident illi m vomi me.

knuAnovnm

63. SEXCENTAS paon: POTIUS scnmrro un
Il!!! DICAS]. 0b parbleu tu?! ne faflè plnrôrfi:
un: parer. J’ai fuivi ici la gnification ordinaire du
mot dira . qui lignifie un procès. Cependant je voir
bien qu’on pontoit peut-être chicaner cette explic-
tion 5 car ce n’etoit pas à Plier-mien à faire de: profil
à Démiphon; il émit trop heureux qu’il ne lui deman-
dât rien. Cela m’avoir d’nbord donné quelque [bru-
pule, ô: ferrois voulu traduire: 0h parbleu 9.71120?
de»: [in un! "rider; car j’li vu que dico en in"!!!



                                                                     

îwuînxwun-

Sc.IIl. LE enothON. :47
DE M ’t p H o N.

Oh parbleu qu’il me faire plutôt lis cens pro-v
ces. Il n’aura pas un fou de moi. Je ferviroîr

- ainfi de tirée à ce coquin?
C H Il E M il: S.

Eh, mon Dieu je les donnerai, foyez en te.
pas, ô: faîtes feulement que votre fils époufe la
fille que vous favez.

A N T I P H O N. .
Que je fuis malheureux! ah, Géta, tu m’a!

perdu pas tes fourberies!
C H R E M E S.

C’en pour l’amour de moi qu’on chaire cette

créature, il en bien jolie que ce foi: à mes de.
us.

Pe G E T A.Mais fur-tout, mati! dit, nvertilTez-moi au
plutôt s’ils veulent me donner cette fille, afin
que je me défaffe de l’antre, & qu’on ne me
tienne pas le bec dans l’eau; car les gens dont
je vous parle, doivent me compter aujourdhui
de l’argent. j

. C H Il E M E S.
Il l’aura tout-à-l’heure: qu’il retire fa parole

& qu’il prenne cette fille.

D E M l P H O N.
Puîfl’e - t-elle lui porter malheur!

REzMARQUEJ.
prit pour ce que nous apellonl,’ en matière de comp-
tes. un aride; mais enfin je me fuis déterminée pour
l’autre (en: , qui paroit plus vif. Dimîpz’zm ayant des.
fein de chum-r la femme que [on fils avoit epnnfée ,

avoit fort bien fe préparer à noir des procès avec

kantien. ’NOTES.
- 63s Proindr fivibira, ôtant mon qui n’efl point dent
quelques M35. Proinde, qur quelques M58.



                                                                     

1.1.3 P Il O R M I 0. ACT. 1V.
I C H R E M E S.

Opportunê adeo nunc mecum argenta-m mali ,

75 Fruâum, quem LerrmiJmari: reddum prædt’a:

1d fumant: uxori, tjbi opus efl’e, dixero.

ACTUSQUARTU&
S C E N A 1V.

ANTIPHO. GETA.-

ANTIPHO.
Eta.

G , GETXI.
A N TI P H O.
Q1454 egifli ?

G E T A.
Emunxi argenta ferrer.

A N T I P H O.
Satin’ efiid?

G E 1 A.
Nefeio hercle: tentant juflu’ fun.

A N f IhP- H O.
Eh. verbero aliu mi ire pondes un a?’ ’ ’ G E T Â. g
Quid ergo narras?

nemanquzs.
z. SATIN es’r tu]? Efl-ee tout 4ms? 4.15,1...

Veut dire: lift-ce donc airer. pour toi d’avoir attrapé
de l’argent? ne devois-tu par confident que: c’était



                                                                     

Se. 1v. tu PHORMION. :4,
C H R E M E S.

j’ai fort à propos apotré avec moi de l’argent,

du revenu des terres que ma femme a a Lemnos;
je m’en fervirai , & je lui dirai que vous en avez
affaire. Il: entrent pour aller querir cet argent.

ACTE .QUATRIEME.
s c E N E 1V.

ANTIPHON. GETA.
’ ANTIPHON.

GEta.
GETAQ

Hé!

.A N T l P H O N.
Qu’as-tu fait? aG E T A.
]’ai attrapé de l’argent aux vieillards.

A N T l P H 0 N.
lift-ce donc alTez P

G E T A.
Je ne lais, vous ne m’en avez pas demandé

(humage.
A N T I P H 0 N.

Quoi, maraud , tu ne répondras pas a ce que
je te demande?

G E T A.Que voulez-vous donc dire?

a a M A R qu a s.-
me perdre? Et Ge’M répond comme s’il lui demandoit

(il y auroit airer. d’argent. P
N O T E S.76. Inde,pour id.dans un MS. 5c comme Donataln.

G3



                                                                     

15° PH0RMIO.. Acnlv.
A N T I P H O.

Qui?! ego narram? operd tud ad
5 Reflim mihi quidem rer [ediit planiflumè.

Ut te quidem omnerDii , Deæque,fuperi, inferi,
Mali: exemplir perdant: Item, fi quid velir,
Huit: mander, quad quidem "de curatum .velir.
Qu’il minur utile fuit, quàm hoc uleu: tangere,

1° du: nominare uxarem? injeâ’a efl [pas par",

Poflè illam extrudi, redû, nunc perm Phormio
Dotem fi accipiet, uxor’ducenda e]! damant.

Quid flet ?

C E T A.
Non enim duret.

. A N T I P H; O.
Novi: entrant

Quint; argentum repeins; filtra mufti jointer,

15 In union: potiùr ibit. -
G E T A.

Nil (fi, Antipho,
gain male narranda pofit depravan’er,

u id , quad boni efl, excerpir : dicir , quad mali efl.

Audi nunc contra jam: fi argentum acceperit,

REMARQUES.)

a, Hum muons ,b que!) Qurmm nec-r2 cura;
mon vnusj]. On un qu’à l’employer,fi on vent que
quelque chef: oit bien fait. Je ne fait par à quoi pen-
foient ceux qui avoient lu:

Hui: mandes qui le ad [infinitum d "and!!! «faut.

On n’a qu’à le donner d ce taquin, qui pendant que Il
tu" fera le plus tranquila, vous in brîfer contre les n-
thm. Je fait parquée que Terme n’a jamais (crie



                                                                     

8c. 1v.: LE PHORMION. 15:
. I A N T l P H O N.

Ce que je veux dire! que le beau coup que
tu viens de faire me réduira m’aller pendre fans
balancer. Que les Dieux 8: les DéelTes, le Ciel
8: "Enfer, fanent de toi un terrible exemple.
Voila le pendard; on n’a qu’à l’emplOyer, fi on

veut que quelque choie fait bien fait. Qu’y a.
voit-il de moins à proPOS, que d’aller ainfi ton.
cher cette corde, ô: de parler de ma femme?
Par-là tu as redonné à mon père l’efpérance de
pouvoir s’en défaire. Dis-moi enfin, je te prie,
fi Phormion reçoit ce: argent, il faut qulil l’é-
poufe. Que deviendrai.je?.

’ G E T A.Mais il ne l’époufera pas.

A N T l P H O N.
Ho, j’entends. Mais quand on lui redeman-

dera cet argent, fans doute que pour l’amour de
nous il le laurent mener en prifon.

. G E T A.Monfieur, il n’y a rien que l’on ne puilTe
faire paroître mauvais, quand onine vent pas
dire les chofes comme elles font; vous laiITez
le bien, & ne dites que le mal. Tournons la
médaille, je vous prie. Si Phormion reçoit une
fois cet argent, on le prefl’era d’époufer Pha-

REMARQUES.
cela,- car il y amuît deux mouvemens contraire: , à
par conféquent yoint de rama.

N O T E 8.6. Du, faire que, après un M8. au rayon de Guyet.
8. Huit manda , qui tu ad [napalm "ouït"!!! a:-

Inuit, M. B. fe perfuade que qui quidam "en , au.
a été tranfporté ici de: A D E L PHES . A. HI. S.
1V. v. 9. après avoir été mit en marge, comme Fur.
le témoigne. Un feul MS. ne l’a int, mais plufieurp
gorgeant (En! le: deux, placés dive: eurent. Vusz Rem.

e c. . ’ tG4



                                                                     

20

95

15; .PHORMIO. Mr. 1v.
Ducenda cf! axer, ut air: com-ado tibi:
Spatium quidam tandem apparandi nuptial,
Vocandi, farificandi dabitur paululum:
Interea amici , quad polliciti jam, argentant dm
’ hum:
Id ille Mis reddet.

A N T I P H O.
Quant ab rem? au: quid dicet’?

G E T A.
Roger?

Quo: ru? poflilla monflra evcnerunt mihi ,-
Introiit in ædc: a!» ananas-tartis :
Angui: par impluvium decz’dit de tegulir:

Gallina cecinit: interdisait hariolur:
Hamfpex vetuit ante brumam aliquid navi
Nager! incipere , quæ caufa dl jufliflima,
Hæc fient. -

l AN.nnMAnquus.
:4. Pos’nLLA MONSTRA EVENERUNT mm]

D’aimer: mille préfixgu, ée. P0112714 lignifie ici nm
Pli-fiel. D’aillemr, comme I’il diroit, à fan: durcira
même d’autre: mufti, il dia, &c. c’en la force de ce

mot. x , ,21. GALLINA encreur]. La peut: achat!!!-
C’ef! un (crapule qlue le: pariions ont encnre en que! au
provinces: quandi arrive qu’une poule chante,ill on:
tout triller. a la pauvre poule et! tuée d’abord fan:
mirericorde; canula préf-age la mon du mari, ou mut
au moins que fa femme fera la maîtrefie. Les Romains
croyoient nuai que lnrfqn’un chien inconnu entroit dans
leur maiibn , cela lignifioit qu’il viendroit quelqu’un
pour corrompre leurs femmes; à: que le ferpeut qui
tomboit du toit dans la cour, préfageoit que la femme
r: déferoit de ion mari.

go. FIENT: un une]. Cela [m , regarda:
mu



                                                                     

8c. IV.’ LE PH’ORMION. :53
nion, comme vous dites, cela ail vrai. Mais
enfin li faudra-t-il toujours du tems pour les
préparatifs des noces. On a les amis à prier, il
y a un l’acrifice à faire; cependant vos amis vous
donneront l’argent qu’ils vous ont promis, de
Phormion le rendra à nos bonnes gens.

A N T l P H O N.
Pourquoi? 8c quelles nuions poura-t-il leur

dire?
- - G’ E T A.Belle demande! combien d’exculës ne trouve.

rat-il point? D’ailleurs mille prélizges, leur dirait
t-il, me font arrivés , qui me détournent de
cette alliaire; un chien noir de quelque inconnu
cit entré dans ma malien; un ferpent ait tombé
par le toit dans ma cour; la poule a chanté; le
Devin m’a défendu de palier outre; celui qui
confulte les entrailles des victimes, m’a dit que
je ne devois rien entreprendre avant l’hiver. Et
c’en la la meilleure défaite. Voila comme irone
les choies.

REMARQUES.
moi Bien. Me vide et! une façon de parler dont on. (a
[curoit quand on le falloit fort de quelque choie qui
puoilToit diŒcile ô: incroyable, 8: qu’on en répondoit.
Regardez-nui bien, on regardtzcmoi Id, en portant le
doigt au front , comme pour dire , rem site trouvant
le: Moyens, au.

N 0 T E S.
sa. M. B. ôte argentin», après la plupart des H85L
3;. Inde me refiler, dans un M3. Fur».
26. In, pour per, comme Guyet a corrigé.
:8. Arum , pour 45un , fur la plupart des M88;

mettant deux pointa après vernir.
29. Nrgnrï nihil incipere tarifa (fi fionfita. M. B. prou-

ve que frontin et! fort Latin, à: à caufe de cela in:
foute ici, 8: change tout le vers. ghu’dni, dit-il ùego:
burin]!!! hic flans? Veut -il qu’on prenne cela. pou: ou
oracle émané du trépied ?

G5



                                                                     

154. P H 0 R M 10. Acr. 1V.
Il N T I P H O.

Ut modùfiant.

G E TA.
Finit: me vide.

rater exit: ahi, dic,qfl’eargentum, Phædriæ.

WWS:ACTUS QUARTUS.
S C E N A V.

DEMlPHO. GETA. CHREMES.

D E M I P H O.
QUietu: eflo, inquam: ego carabe, ne quid ver-

barum duit.
H00 tanné numquam amittam ego à me quia suifai i

reflex adhibeam ,
Cui (lem: à” quam 0b rem dm, commemorabo.

G E T A.
Ut matu: cf! , ubi nil opu’fl’ ?

C H R E M E S.
Atqui ira opus efifaflo: a1: mantra, d’un: lubido

eadem lirez: manet.-
5 Namfi aima fila magi: inflabr’t,foifitan ne: fl-

jicrat.
G E T A. l

Rem ipfam patafii.
D E M I P H O.

Duo me ad cant ergo.’

G E T A.
, Non murer.

C H R E M E S.
Ubi hoc aguis,

T ranfrto ad uxorem imam, ut conveniat liane,
priùs quant bine abeat:

[77 "IFT Wnfié-Ëfii

0.4..

A ......,-)rr**

l
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ac. v; LE PHORMION. ,5
A N T l P H ON.

Pourvu que cela fait ainfi.
i G E’ T A.

Cela fera, regardez-moi bien. Mais votre
père fort, retirez-vous, ôt dites à Phédria que
nous avons de l’argent.

A c TE QUATRIEME.
l s C E N E, V.
DEMIBHQN, GETA. culmines.

. 4 ;’DE.MI.PH0N..f-ï.g
SOyez en repos, vous dis-je, je prendrai bien

garde qu’il ne me l’aile quelque friponnerie.
D’aujourdhui cet argent ne fortin de me: mains
que je n’aye pris de bons témoins qui verront à
qui je le. donnerai, & pourquoi je le donnerai.

. G E T A.
Qu’il efi fin quand il n’eft plus tems!

C H R E M E S.
C’efi ce qu’il faut faire. Mais dépêchez-vous

pendant que cette fantaifie le tient; car fi cette
autre Accordée venoit à le prefl’er avant que no.
ne marché fût conclu, il pouroit bien nous plana.

tarit
’ - I G E T A.Cela et! fort bien pente. ’ r -

D E M l P H 0 N.
Mètre - moi donc.

G E T A.
]e fuis tout prêt.

C H R E M E S.
Quand vous aurez fait, paire: chez ma leur

me , afin qu’elle nille trouver cette fille aux

-- J



                                                                     

 156 .VPIHORMIOL- AGI". 1V.
Dieu: un: date no: Phnrmiani nuptum, ne fuc-

cenfiat;
Et mugi: (Je illum idoneum, qui ipfi fit familia-

rior ; ,Io Nomqflrq aficio nilzil cgreflox eflè; quantum i:
’ voluerit,

Datant (Æ dom.

D E M I P H O. .
. u Quid, malum, tud id refert?

C H R E M E S.
Mgni, Demz’pho.

I D E MI P H . :
Non fat, tuum te ’qfiîciumfecifle, fi non idfamc

, a probat? I M ’ -CHREflîaJ
Vole ipfiu: qùoque volumatefios fierï, nefe je»

I tam prædicet - ’ ’
D E M I P’H 0.

Idem a a i hua me" po un).
. g fi C çI R EflM E S.

Mulier muüeri magi’ tangua;
D E M I 1’ H O.

CHREME& ,au au: ego nunc remirepwîmmgüà

15 Rogabo. u

NOTES.
le. N?! thym?" : antan» î: wharf: dari,ônnt afin"

qui n’ai! point dans et M83. Nil dignflôs , fut qui:
qua-nm. Duri. [un annuité. -

5X
V



                                                                     

8c. v. V LE PHORMION. 15g
qu’elle forte de chez vous, 6: qu’elle lui dife
qu’on la marie avec Phormion; qu’elle ne doit
pas en être fâchée; qu’il lui convient mieux
qu’aucun autre, à caufe de la comolannce,. ë:
qù’elle’efl accoutumée avec lui; que pour nous,

nous avonefait entêtement non-e devoir, 6: que
nous lui avons’donné une dot telle qu’il l’a dû
mandée.

’DEMIPHON.Que diantre tcela vous importe-vil?

. C H R E M E S.Beaucoup, Démîphon,

D E M I P H O N. lN’étes-vons pas content d’avoir-fifi: ce que
vous deviez, fi lepublic ne rapt-cuve î

- .-A.CHREMES.Je veux qu’elle donne les mains à cette répara.
don, afin qu’elle n’aille pas dire qu’on l’a chairée.

D E MK1 P H O N.
Je puis faire cela moi-même fins que votre

femme s’en mêle.

t C H R E M E S.
, Une femme convient mieux à une femme.
’ . ’ D E M I P H O N.

J’irai l’en prier. -
» - C H R E M E S. -

Je penfe ou je poutoîs trouver préfememenc
ces femmes âeeLemnos.

N 0 T E 8.
n. Nm finît a! nm, comme deux M88. un»,

fans autorité, & ce vau dam la bouche de crama
fane interrogation.

l). Nu»: je»: "faire , fun aluminé.

me)»

G z

D

wmntmqu-QMOI



                                                                     

eeeueueueeueeue
A(ÏTIJS QIJAIKTIJS-

SCENA un
SOPHRONA. CHREMJEUS.

S O P H R .0 N A.
QUI?) agam? quem amicum invariant miki mi.

fera! turgcui conflit:
Hæc «ferron? eut and: nunc mihi auxilium’pe-Z

’ dam? mmvercorr * l f .
Hem ne ab meumfuafum indignèjinjurid aflicia-

tur;
Ira patrem adolefienti: fable hæs ulnaire audio

violenter.

. C H R E M E S. H  
5 Nam qui: 11cc efl ana: exanimata, àfram que«grena même r I .

r S O P H R O N, J. w ,-
Quod ut fatum, me egefla: ignpulit; cùmfcü

rem infirma: r jHafce eflë nuptias; a: id confiderm, Mena vitæ

Us in tutorfaret. - ’
REMARQUrm

r. QUI!) AGAM’? ovni ameuta mmn m.
m MIS l: RA]? 9b: ferai -je? que je fuir malhe-rnfe!’
que! mi [mai-j! "on" .3 95- avoit un! fait’de cette.
Scène le commencement du V..A&e. Il :11 évident qu!
c’en ici la. dernière Scène de l’A&e 1V. car le théâtn’
ne demeure pas nid: à le in tell Scène prenante,
comme autrui: [a difpofoît à, fortin-pour aller chercher.
ce: femmes de Luna»: , Sapbnma paroit au fond du!
Théâtre en rouant de cher. Démiphon.

N 0 T E Sa.SC. VI. Malgré les bonnet raflons de Me. D. M. ne
fr"t de cette Scene la. première de l’Aâe V.

1-3 PHOEMIOÂFAŒQIV.’



                                                                     

8c. V1. LE PHORMION. 15,
fiai-fifi fifië-fififlûûâêûfiââ

ACTE. QUATRIEME.
sic E N E v1.

SOPHRONA.CHREMES.
SOPHRONA.’

QUe ferai-je? que je fuis malheureulè! quel
ami pontai-je trouver 2 à qui confierai àje

un feeret de cette importance? d’où tirerai-je
quelque fecours 2 car j’apréhende furieul’ement
que les confcils que j’ai donnés à rua-maurelle,
ne lui fanent recevoir quelque traitement indi-
gne d’elle , tant on m’a dit que le père du jeu-
ne-bomme en en colère de ce qui s’eil paire.

C H R E M E S.
Qui et! cette vieille femme fi épouvantée,

qui fort de chez mon frère?

SOPHRONA.
La pauvreté feule m’a forcée à faire ce que

j’ai fait; quoique je (une fort bien que ces fors.
tes de mariages ne font jamais fars , je n’ai pas;
laiiTé de confeiller celui-ci,pour avoir cepen--
dan: le moyen de fubfifler.

N O T E 8.x , z. 9m Muffin tu; refermant, "que, ôtant les de!!!
ne , 8c muant tout cela dans le I. v. 0nde mi auri-
[in] perm»? en un vers , 8: un» un" au fuir.
921w , dans un MS. où mon n’a! point , non plu: que-
danr d’autres.

au". U: tu au: font , lu r. pucelage embu;
oculi , en un vers. Mut... quid ego , nuai en un vers.
3h: (jan... togmfio , de même. 94m! fi.. .. Mfl ï!-
jà . encore en un un. (50711071473... nominer . mm.
en un vers. Refgite. ad un... aigu? encore en uni
un. 4p, cagnofro, aprèt Fana.



                                                                     

«160 PHORMIO. henni.
C H R E M E S.

Clam! ædepol , mfi me anfmurfallit,
dut pamm pnypiciunt oculi, me natrium grata

ne vide». .S O P H R 0 N A.
[a Neque il]: invefligatur. . .

C H R E M E s.
. Quid agar»?
S O PH R O N A.

Quid ç]? ejur pater. Ë

C H R E M E S.
Adean’,

An mame, dam en, qua: loquitur, mugir cagnera
mm?

S 0 P H R O N A.
n Quàd fi au": nunc

Repairepqlfim ,m’hil dl quad verear.

C H R E M E S.
En ipfn efl: «niquer.

S O P H R O N d.
Qui: hic quuitur ?I

C H R E M E S.
Sophrona.

S O P H R O N1.
E: mon"; gramen mminat?

C H R E M E S.
Jaime reflue;

S. O P H R O N A.
Dû, objet": vos, «flue hic Stilpha?

C H R E M E S;

SOPHRONÂ.
Nager?



                                                                     

Se. V1. LE PHORMION. 16!
CHREMES

En vérité, fi je ne me trompe, 8: fi j’ai les
yeux bien ouverts, c’en la nourice de me fille.

S O P H R 0 N A I
Nous n’avons encore pu. . ..

C H R E M E S.
Que dois- je faire?

S O P H R 0 N A.
Trouver fou père.

C H R E M E S.
L’aborderai- je 2 ou attendraî- je ici pour être

. mieux; inflruit de ce qu’elle conte? .
S 0 P H R 0 N A.

Si je pouvois le trouver , je n’aurois rien à
Craindre.

CHREMES
C’en elle- même , je vais lui parler.

S O P H R O N A.

Qui parle ici? ’ .
CHREMES

Sophrona.

S O P H R 0 N A.
Qui m’apelle par mon nom 2

C H R E M E S.
Regarde - moi.

S O. P H R O N A.
O bons Dieux, efl- ce la Stilphon?

C H R E M E S.

Non. -SOPHRONA.
Vous le niez il



                                                                     

162 PHORMIO. Acr.lv.
C H R E M E S.

15 Canada hincpaululum àforibu: ilhrfum , finies,
Sophrona.

Ne me zfihoc poflhac rumine appellaflîs.

S O P H R O N A.
nid! non i3, olgfecro a,

Quem famper te elfe diâizajii 2’

C H R E M E S.

-- St.S O P H R O N A
Quid ! ha: matai: fore: ?

C H R E M E S. ACandidat); hic habea uxomn fævam :verùm

me rumine ,Eôperperam olim dixi,ne vosfortè impmdentesfori:
no Efutimis, algue id porro aliquà axer mm raflât-

cent.
S 0 P H R O N A;

[filmpol no: te hic invertir: miferæ numquam’po-

mimas. ,
C H R E M E S.

E110 , die mihi , quid ni tibiqfi mm familid Mg
unde axis? au: uln’

11h: fans? HS O P H R 0 N A.
x Méfieram me!

C H R E M E S.
Hem , quid e]? ? vivunme?

S O P H R O N A. .1mn gym.
Harem iflam ex ægritudine miferam mon confo-

cuta efl. ’
REMARQUEm ,18. CONCLUSAM me mua uxoxnu 3.5-

VAM ]. fui lâ-dedam au. nichant: bête. J’ai traduit
flua, parce qu’il parle de à femme comme d’une béa

ému. ’ - ’
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Ç H R E M E S.

Sophrona , api-ache d’ici, éloigne-to! de cer-
te porte. Garde- toi bien de m’apeller jamais
de ce nom-là.

S O P H R 0 N A.
Quoi! n’êtes-vous pas celui que vous nous

avez toujours dit? iC H R E M E S.

S O P H R O N A.
Quoi donc l craignez-vous cette porte?

C H R E M E S.
C’en que j’ai une méchante bête là-dedans;

ô: j’avais pris ce faux nom, de peur que vous
ne m’allafiiez nommer fans y panier, ë: que par
quelque moyen ma femme ne découvrît tout le
miflère.

S O P H R 0 N A.
Ah , voila floue pourquoi nous n’avons pu

vous trouver ICI.

C H R E M E S.
Mais dîs- moi . qu’as-tu à faire dans la miton

d’où tu fors? ou font tes maîtrefles? »
S O P H R 0 N A.

Hélas, malheureufe que je fuis!

ce H R E M E S.
Qu’y a-hil? font-elles en vie?

S 0 P H R 0 N A. .
Votre fille cf: en vie :, mais fa mère , après

bien des mirâtes, et! morte de chagrin.

N O T E s.
16: M. B. ôte ù. felon quelques M38.
a: , 2;. Ubi m. , au v. (un. on: au &fm. a?

très quelque: M83,

St.



                                                                     

i 164. PHORMIO. Acr.IV.
v C H R E M E S.95 Mali faâum!

S 0 P H R O N A.
Ego autan, quæ (Hem ana: deferta , agent, ignota ,

Ut potui nuptum virginem locavi hui: adolefienti,
Harum qui ejl domina: ædium.

- C H R E M E S.
Antiphnmine?

1 S O P H R O N A.
’ Hem, Mi ipji.

i C H R E NM E S;r

Baume i: uxores habët P

S O P H R O N A.
L du , au , obfem , unam in: quidam banc

» falun).C H R E M E S.
Quid fila citera , que diritur cognata ?

, S O P H R O N A.
Hz: ergo effl-

C H R E M E S.
Quai ais?

S O P H R O N A. 13° Compqfitô q]? faüum, que modo [une aman: habee

ra pq[fet
Sine dote.’

C H R E M E S.
Dii voflramfidem,quàm fæpefortê tanné

Evem’unt, quæ non audea: optera ! fiendiiadve-

mens, V 1uicum volebam , atque ut volebam , conlocatam
filiam.

guide

N O T E 8.:7. Iflj inqlm ipjî, ôtant hm , après un MS. 9:57,
un v. un].

28. M. B. ôte hum, a: un au , (in: monts
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SC.VI. LE PHORMION. 165
C H R E M E S.

Quel malheur!

S 0 P H R 0 N A.
Et moi , me voyant vieille , [ans apui , pau-

vre 8: inconnue , j’ai marié comme j’ai pu votre
fille à un jeunehomme qui cit le maître de cet.
ce maifou.

C H R E M E S.
A Antiphon 2 L

S 0 P H R 0 N A.
Oui à lui-même.

C H R E M E S.
Quoi, a-t-il donc deux femmes?

S O P H R 0 N A.
Ho , je vous prie, deux femmes? il n’a que

celle. la feule.

C H R E M E S. .Qu’en donc devenue l’autre qu’on difoir li

parente?
S O P H R O N A.

C’eli la même.

C H R E M E S.
Que me dis-tu là?

S 0’ P H R 0 N A. ’
Cela s’elt fait de concert, afin que ce jeune-

homme qui étoit amoureux de votre fille , le
pût époufer lins dot.

C H R E M E S.
Bons Dieux . que le hafard fait l’auvent arri-

ver des chofes que vous n’ol’eriez même fou.
hairerl En arrivant je trouve ma fille mariée à
l’homme à qui je deûroinaut de la donner: 8:

N 0 T E 8.33. En": hmm» , (in: autorité que quelques par
fige: ou Térenae employe le me: loure.
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165 SPHORMIO. env,
Quoi! ne: umbo open: maxumo dabamur operam æ

fient,
35 Sima nojird ami, maxumdfud curri hæc foie fait.

S O P H R O N A.
Nunc quid fait) efl opus, vide: pater adolefiremit

venir ,
Eumque anima inique hoc oppidirferre niant.

C H R E M ES.
Nihil pericii (If.

Sed per Deux a: ne homme: ,mmm ml: liane , cr
v: reliiflat quifquam.

S O P H R O N A.
Nemo ex me fiibit.

C H R E M E S.
Sequere me, mm: cetera audiet.

WeimùHfI-Wuænnnuuuq

ACTUS QUINTUS.
S C E N Ail.

DEMIPHO. GETA.
D E M I P H o.

lVOn nojirapte cuipdfacimur , ut mali: expediat

» e e i vî

Dum nimium dici no: bonarjiudemur 55° benignos.

REMARQUES
9. Ire-rus CETERA AUDIES]. Tu quadra: [a

r: e dans une naïf-m. Cbrlni: n’entre poing chez lui,
il n’a garde, il craint trop fa femme . il entre chez fou
frère Dimiplzon.

a. Nos nos-renne un." encreurs]. C’ejl
.pn nom fait: que les mécheux, &c. Cette Scène,donc
on avoir fait mal-à-propoe la inonde du cinquième
Aâe, n’en et! que la première; a: à la En de 115ch:



                                                                     

Se. r. LE PHORMION. 167
cette. bonne femme , fans que nous y ayons
rien contribué de notre part , a feule fait par
(es foins ce que nous tachions de faire réuflir
par toutes fortes de voies. j ’

S O P H R O N A.
Voyez ce qu’il eii à propos de faire; le père

du jeune-homme cri revenu , 6: l’on dit qu’il
cit exrrémement en colère de ce mariage.

C H R E M E S.
Il n’y a rien à craindre ; mais au nom des

Dieux, je t’en conjure, que performe ne lâche
qu’elle en: mafille.

S O P H R O N A.
Perfonne ne le fauta par moi.

C H R E M E S.
Suis-moi , tu aprendrns le relie dans cette mai.

fou.

msmmgss:ACTE CINQUIEME.
.s c E N E I.

DEMIPHON. GETA.
D E M l P H O N.

C’en par notre faute que les méchans trouvent
leur Compte à être méchants 5 car éeIa ne

vient que de ce que nous affectons trop de pas-

R E M A R Q U E S.
précédente nom voyons que dirimât entre chez Dômiplme
6: qu’il emmene avec lui Jeplmmt , a: qu’ainfi la Scène
demeure vnide. Le MS. de la Bibliothèque du Roi a
confirmé le changement que j’avais fait; car ilcommcnv

ce ici le cinquième Aâe. ’
I N O T F. 8.35’. M. B. foupçonne ce vers d’être fupofé.

l. M. h. ôte un, faire dire pourquoi.



                                                                     

168 PHORMIO. Ach.
Itafugiur, ne præter tufs": , aiunt. Nonne id

fat erat, -Accipere ab iiia injuriant ? etium argentant eji ut:
tra abjeüum ,

5 Ut fit qui vivat,dum aiiquid idiudflagitiicanfi-
- tint. A

G E T A.
thifl’umê.

D E M I P H O.
H i: nunc præmium eji , qui reüaprava

faaiunt.
GE-

REMARQUES.
a. ITA ruons , me puma-eu causa]. ’III

vaudrait bien mieux f: funvmir du proverbe qui du qui Il
ne fait par tenir fi vite que l’on perde de ont: la. et."
de [a muffin. Dans les Ex Comédies de Tarente r ni]
a pas de pariiez: qui ait donné un: de peine que celui- z
ci. On a «raye de le corriger en beaucoup demeure-
res 5 mon père même en a fait un long Chapitre dans
le’fecond volume de fac Lettres,où’ il croit que Minette
du avoit écrit.

-- 9:37! p3!
[PAN É rai nitrant puait.

Et le Tir-ente n’ayant pas entendu Il; wifi",
qui tgnifie. par" modula . a mal traduit , in fugîar,
ne putter tlflfdm , ne vous enfuyez. par [me [rejet , lu-
lieu de traduire . ne vau enfuyez par trop loin, in
infini , ne nimi: fugiar. Cette conjeétnre et! fort

elle 8c fort ingénieufe. Mai: je ne fait fi ce pal-
fage a bcfoin d’être corrigé, a: fi le feus n’en en
pas très naturel. De’rm’phon dit: Un]! la trop grim-
de boni! des homme: qui fait ’11: les nicha»! trouvent
leur rompt: a être nichant : mai-même , par 4xm-
pl: , npre’r avoir reçu un «firent de Phormion, air-li:-
de chercher à me venger , je fiefs le primier A lui al-
ler afin? de l’argent : il vaudrait bien mieux du" ret-
te maxime , in: fugiar , ne par" «jam: c cfl-à-dire,

ne



                                                                     

5c. 1. LE PHORMION 159
fer pour bonnes gens, & pour gens commodes.
Il vaudroit bien mieux le fouvenir du proverbe,
qui dit qu’il ne faut pas courir fi loin qu’on pep
de de vue la porte de là maifon. N’éroir-ce pas
airez de l’injure que j’ai reçue de ce coquin, fins
lui aller encore olfrir de l’argent, pour lui don-
ner par-là le moyen de fubfifler, 8: de faire de
nouvelles friponneries l?

G E TA.
C’en bien dît.

DEMIPHON.
Dans ce fiècle corrompu on ne récompeutë

que ceux qui font voir que le blanc et! noir.

REMARQUES.
ne t’oublier pas foi-même dans les com laifancea B: dans
le: fores bontés que l’on a pour les ripons. Je crois
qu’il n’y a perronne qui ne trouve ce rem-l’a rrèsiufie.
Ce proverbe , in fugia: , ne par" afin» , a été me
pour avenir ceux qui on: été trompés par des coquins,
de ne pas s’écarter fi fort de leur marron qu’ils la per-"
dent de vue, 8c qu’il: ne puilTenr la garantir du pilla-
genêt c’efl ce que Dérm’phm ne fanoit pas; car a me
avoir été trompé pu Phormîm, il avoit encore la cri.
Te de traiter avec lui, 8: de s’abandonner La difcré-
don: a: ce qu’il y a de remarquable, 8; qui fonde ne;
iblidemen: cette conjeîture . c en que ce que Tireur: a
dit, in fugîu, ne par" enfant, c’efl le proverbe des
Crier, in; grugé ââaav ümËwËÇwâm. N4 "m [d’7]??-

pu entraîner hon de votre 1mn. Lucien nous nprend
même dans le Higrînxx, que ce proverbe étoit fort
ordinaire dans le: Tragédie: 8’ dans les Comédies g
Kali 1513 æ à n 747: "703m1; u mû nuant
Nul; amaigri", 5371 "à arapù Nom (ÏtCldëolfLHGY.
En? ce qu’on dit flaveur dans le; Tragidie: é- dans la
Comédies , n’induit dij han de leur in". àt. Il faic
une heureufe aplicqrion de ce prover e à ceux qui s’a.
bandonnenr en proie aux plaifirs. jufqu’à perdre la rai-
fnn. Ce griffage me Paroi: allez. clair de cette maniè-

re; on en jugera. lToma Il I. Il



                                                                     

x70 P H-O R M I 0. Acr. V.
G E T A.

Veriflîmê.

- D E M I P H O.
Ut flulnflimè quidam illi rem giflerimur.

G E T A.
Modô ut hoc confilio poflîet difcedi , uti Man) ducat.

D E M I P H O.
Eliamne id dubium efl ?

l G E T A.
animant.

Haud foin hercle,ut homo 4;, an mute:

D E M I P H O.
Io Hem, mute: autant!

G E T A.
chcio: verùm, Sifortê, dico.

D E M I P H O.
Ita faciam , ut frater cenfuit: uxarem eju: hac

adducam,
Cam ifld ut loquatur. Au, Cm, ahi: prænurb

n’a hum: venturam. v

v G E T A.Argentan: inventant d? Phædriæ : de fin-gin filetur.
Provzfum efi, ne in præfentid [me bine about:

quid nunc porro ".1 t
15 Q1454 fiet?1’n eadem luta hæfitas: vorfilrd fakir,

REMARQUES.
7. UT STULTISSIME un REM CESSERIMUs].

Nom avnnr fait [à une grande fin’fi. Mi cf! un adver-
be pour illic. Mr. Gruau, pour ne s’être pas aperçu
de cela, a condamné ce vers avec les deux qui le pré-
cedent ,- 8c il a alluré qu’ils ne font par de Tamia,- je
ne fais d’où lui venoit ce chagrin.

15. vonsunn sonvrsJ. Tu foi: un troupes!



                                                                     

Sc.I. LE PHORMION. 171
G E T A.

I Rien n’eft plus vrai.

D E M I P H 0 N.
Nous avons fait là une grande forii’e.

G E T A.
A la bonne heure, pourvu que nous l’ayons

laîii’é dans une ferme réfolution de prendre cette

femme.
D E M I P H 0 N.

Cela feroit - il encore. douteux ?

G E T A.
Ma foi, comme il cil bâti, je ne fais s’il ne

feroit pas homme à le dédire. l
D E M I P H O N.

Comment donc , à le dédire?
G E T A.

Je ne fais, je le dis au haiàrd.
D E M I P H O N.

Je ferai ce que mon frère trouve à propos que
je faire: rirai prier fa femme d’aller au logis pour
parler à cette créature; toi, va devant pour les
avertir qu’elle va venir.

p G E T A.Voila donc de l’argent trouvé pour Phédria:

nos vieillards ne difent encore mot ; tout ail:
trauquîle; on a pris des mefures pour faire que
la femme d’Antiphon ne forte pas encore du lo-
gis. Qu’y a-t- il davantage? que deviendra tout
ceci? Mon pauvre Gers, tu es toujours dans le

REMARQUES.
en toutim me une. Vcrfim’l 1311m4, ses proprement
payer une dette en ne nana: Tac changer de créancier,
emprunter de l’un pour payer ’aurre: aïoli il faut lire,
yerfisrâ filin", 5: non pas velrfitrm.

N O T E 3.r 9. Erin il»: dubiumfl? fur un MS.
Il. U: axera», dans la plupart des M88.

11 2 -



                                                                     

:73 PHORMIO. Acnv.
Gara : præfeu: quodfuerat malum, in diem abiit;

plage crçfcunt , .Nzfi prquicir. Nunc hinv damant ibo, a: Phæ

nium edocebo , INeguid vereatur Pharmianem , au: au vraiment.

3&ngACTUS QUINTUS.
s c E N A n.

DEMIPHO. NAUSISTRATA.
C H R E M E S.

D E M I P H O. p
Acarien, un files, Naujiflrarq, fac 1714 a:

p1nanar nabis;
Utfud velarium id, quad efifaciundum ,faoiat.

NAUSISTRAÎA.
l’acier».

DEMIPHO.
Panier nunc operd me adju ver, ac dudum re 01:53

talera et.

REMARQUES;

18. NEQUID vannure PHORMIONEM. AU? 121m
GRATIONEM]. affin qu’elle ne craigne rien du tôt! le
Phormium Bju ne doit point être entendu de Phor-
mîim; car ne c’était pas lui qui devoit aller d’abord
trouver Plumier», mais il doit être entendu de le fem-
me de Chrfme’x, qui devoit lui parler la première, ou
de Dimiphm même; de peut-être qu’au-lieu d’air.
Terme: avoit écrit Imju.

3. Ac ounun un ONTULATA 25]. me
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8c. n. LE momvno N. .73
même bourbier, tu fais un trou pour en bou-
cher un autre; le mal différé n’eil pas perdu , ô:

fi tu n’y pourvois, tu as bien la mine de payer
les arrerages. Je m’en Vais chez nous pour in-
firuîre Phanion, afin qu’elle ne craigne rien du
côté de Phormion , & qu’elle ne s’épouvante pas

de la harangue qu’on lui va faire.

Wmm’smm
ACTE CINQUIÈME.

SCENEII.
DEMIPHON. NAUSISTRA’TA.’

I C H R E M E S.
. D E M I P H O N. I

ALlez, je vous prie , Naufifirata , gîtes avec
votre adreiTe ordinaire qu’elle ne nous veuil-

le poiut de mal; difpoièz-la à faire de bon-gré
ce que nous fouhaitons d’elle.

pNAUSISTRATA.

Je le ferai. .. D E M I P H 0 N.Affiliez-moi de vos foins en cette occalion,
comme vous m’avez déja affilié de votre argent.

iEMAunnu
ne un: m’avez de’ja lflifle’ le vont argent. Il vent
perler de ces trois cens écus que chrême: lui a prêtes
de l’argent qu’il raportoit des [8"er de fa femme. à
qui il a dit que De’mz’phan en avoit befoin, à la En de

la HI. Scène du 1V. A313. ,
N 0 T E S.16. Glu. M. B. retranche ce mot, après Jeux M38.

. 18. Neqru’d vanna Nujtmram, «que ejm, [qui
autorité. Voy. la Rem. il; Me. D. .

3



                                                                     

174. PHORMIO. Acr.V;
NAUSISTRATÂ.

rafla»: vola, at p01 minu’ que» viri culpd, quàm

’ me dignum
. D E M I P H o.

21454 matent?

NAUSISTRATA.
Quia pal mei pari: bene pana indiligenm

5 Tutatur: nain ex hi: prædii: talma argenti bina
Statim capiebatx: hem, vir vin quid præflat?

D E M I P H O.
Bine, quæfa?

NdUSISTRdTA.A: "bu: viiioribu’ malta , tammhtalenta bina.

D E M I P H Ou

. Hui!NA USIS TRA TA..
Quid hac vidfntur?

D E M I P H 0.
Scilîcet.

NAUSISTRATA.
Vimm me miam milan: :

1° Egoqflmdmm.... . « V.
D E M I P H O.

Cmè flic.

REMARQUES.
1. ÉTAT!!! CAPIEBAT]. Il n’y mina»: d’a-

05: gu’il ne finît. Ce no: flafla, fignifie ici "dans,
une: le: funin , que 86mn: une chart- réglée, à qu’il
n’y avoit jamais de diminution.

L9. Scxmcz’r]. En eflln Ce mon: en comme le
"tu ,- un s’en feuloit quand on ne vouloit pas réyong
dt: direaemcnr.



                                                                     

sur. LE PHORMION. ,75
NAUSISTRATA.

Taux-ois voulu mieux faire; mais c’en la faute
de mon mari, fi je ne fais pas les chofes aufiî
honnêtement que je voudrois.

D E M I P H O N.
Comment cela?

NAUSISTRATA. IParce qu’il n’a nul foin du bien que mon père
m’a lauré, 8: qu’il avoit acquis par l’es épargnes.
Pendant qu’il a vécu il n’y avoit point d’année

qu’il ne tirât mille écus de res terres. Voyez
quelle dilïérence d’homme à homme!

D E M l P H O N.
Mille écus?

NAUSISTRAT A.
Oui tout autant. 8: dans un teins même où

tout étoit à meilleur marché.

  D E M 1 P H O N.
Ho! ’

NAUSISTRATA.
Que dites-vousvde cela?

’ D E M 1 P HO N.
En efl’et.

NAUSISTRATA.
Je voudrois bien être homme, je lui montre.

rois...
D E MIPH ON.

Je le fais fort bien.

fluctuants.
un. QUO PACTo]. Da que": nuant?" il fifih El-

le vouloit dire,- nie-quelle manière il fan: gonvemer fin
bing: que flafla res familiarl: fit admîmfimndt. Mm
Dlmiphul ne lui donne pas le teins d’achever. *

Nornn
8. Vilîoyîbns, une»: du. "lama, ruina; le; M55. a:

la une. édit, ôtant and», fins autorité.

H4



                                                                     

176 ’PHORMIO. Actif.
NAUSISTRATA.un priât: . .

D E M I P H O.
Parce, finies,

Utpoflis mm i111! ; ne te adolefcen: mulier defiziget.

NAUSISTRATA.Faciam, ut jubes: [cd meum virant ab: te crin
vides.

C H R E M E S.
ÎHem, Demipha,

jam illi datant efl argentins?
D E M I P H O.

Curavi illico.

t , C H R E M E S.
- Nolkm datant.-Hei, vida uxarem: pænc plu:,quàm fat en: ..

D E M I P H O.
Cur miles, Chreme?

CH R E M E S.

D E M I P H O.
Qui?! tu ? «quid locutu: mm (fla es, quamohrem

banc ducimus?
C H R E M E S.

D E M I P H O.
Quid ait tandem 5’

C H R E M E S.
Adduci non potefi.

D E M I P H O.
"i, non a: l

C H R E M S. p en
Quia Marque utrique affadi.

15 j’ai» nafé.

Tranfegi.

PDE-

N 0 T E S.
I l. N: adolefign: malin" frank" , pour la merlu: du

un. ’
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N A U S I S T A Il T A.

De quelle manière il faut. . . . ’

e D’EMIJPHO’N.
a Ménagez-vous je vous prie, afin que vous

puilfiez parler quand vous ferez là 8C tenir tête

à une jeune femme. .
NAUSISTRATA.

Je l’uivrai votre confiai]. Mais voila mon me»
ri qui (bi-t de chez vous.

C H R E M E S.
Mon frère, a-t-on déja donné de l’argent à

l’homme? V A V . 5 .
D E M I P H O N;

Tout fur l’heure.

C H R E M E S.
l e voudrois bien qu’il ne fût pas donné. Hé,

gain ma femme, j”ai peule parler plus qu’il ut

ut. ’ .D E .M I P H 0’ N;
Pourquoi le voudriez - vous î

C H R E M E S.
Pour ricin. .D E M I P H O N. .
Mais vous,avez-vous parlé à cette femme du:

defl’ein pour lequel nous lui amenons Naufiflrata?

C H R E M E S."
Je lui. en ai parlé.

D E M I P Il O N» -
Que dit.elle enfin ?’ ’

C H R E M E S)
Elle ne peut le refondre,

D F. M I P H O N.
Comment, elle ne peut? ,

C H R E M E S.
Puce qu’ils s’aiment tous deux»

H 5
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D E M I P H O.

Quid iflhuc nojird î

C H R E M E S.
: Magni. Frater hac,Cognac»: campai elfe nabis.

D E M I P H O.
Quid! dahus?

C H R E M E S.
Sic "in

Non tanné dico : redi manu in memoriam.

D E M I P H O. r-Sati’ nefanu: a?

NA USISTRATA.
:0 du, olgfecro, cave, ne in cognatampeccn.

D E M I P H O.
Non efi.

C H R E M E S. .
e Ne mon:Patri’ nomen alitai diüum qfi: hoc tu cri-411i.

D E M I P H O. INon mon: panent?
C H R E M E S.

D E M I P H 0.
Car aliud dixit?

C H R E M E S.
Numquam hodie couvades ruilai , maque

Intellegex?
D E M I P H O.
Siounilnarru....
C H R E M E S.

l’argis?

N ont.

NOTES.
, 2:. Nequ. au v. En.
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D E M l P H O N.

Que nous importe?
,C H R E M E S.

Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’elle ca

notre parente.
D E M I P H O N.

Quoi! êtes-vous fou?
C H R E M E S.

- Vous en tomberez d’ami-ord. Je ne dis pas
cela à la volée Souvenez-vous de ce que je
vous ai dit tantôt.

D E M l P H O N.
Etes - vous en voue bon» feue î

NAUSISTRATA.
Ah Dieux , je vous en prie, prenez bien garde

de ne pas faire un amont à une parente.
D E M l P H O N,

Elle ne l’en pas.

C H R E M E S.
’Ne dites pas cela. Son père avoit un autre

un, 8: c’en ce qui nous trompe.
D E M I P H O N.

Ne connoilïoît-elle pas (on père?

-C H R E M E S.
Sans doute, elle le connoilToît.

. D E M l P H 0 N.
Pourquoi ne le nommoieene pas par l’on nom?

C H R E M E 8.
Ah! ne me croyez- vous point? ne vm’enzenc

rirez-vous d’aujourdhui?

D E M I P H O N.
Si vous ne me dites rien . . .

C H R E M E S.

H6
Hum!



                                                                     

me -PH0RMIÔ. Ach.
N A US I S T R A T A.

Miror quid hoc e11.

4 D E M I P H O.Iguidcm hercle nefcio.

C H R E M E S.
Vin’ faire? et ita me ferret fumier,

25 Ut proprio]: illi, quàm ego fin», ac tu, me e
omo.

D E MI P H O.
Dii Mira»: fidem!

Emma ad ipfam and 0mm: un: out fcire, au!
mfcire lm vota.

C H R E M E S.
A.

D E M I P H O.
Q3413 du V

C H R E M E S.
Item pamm mihi fidem eflë and ce? r

D E M I P H 0.
Vin’ me onde"?

Fief fini: quœfitum mihi Mime (02? age: fiai:
nid illa filin

Amici noflri, quid fatum»: a]? Q

C H R E M E S.
Relié.

D E M I P H O.
I Hum: igitur minima?

C H R E M E S.

3° Quidni? »
nzunkqus

:8. (Un a 1 r. r. A FILIA Ain-101, nos-nu];
Mai; mi, entailla de mm ami, 61. Il veut parler
de la aile de chimé: même; mais il dit de nom.- ami,
pour ne pas découvrir la choie à Naufiflrnm , Dimi-
"un cit «que du: l’atoll. il ne fait pas que la
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NAAUSISTRATA.

Je ne fautois m’imaginer ce que ce peut être.

D E M l P H 0 N.
Je n’en l’ais rien non plus.

C H R E M E S.
Voulez-vous le l’avoir? Ainfi les Dieux me

l’aient favorables comme cette fille n’a pas de

plus proche patent que vous 8: moi. I
" . D E M l P H O N.

Grands Dieux , cela cil-il pollible? Allons de
ce pas, allons la voir tous enfemble , je veux
être éclairci d’un côté ou d’autre.

CHREMES.
Ah!

D-EMIPI-ION.
Qu’ya.t-il? ,

CHREMES.,
Ell-il poilible que vous ayez fi peu de cran

yauce en moi?

v D E M I P H O N.Voulez-vous que je vous en’croye? voulez:
vous que je ne Salle pas une plus ample recheré
me? lbit. Mais quoi! cette fille de notre ami
que deviendra-t-elle?

’ C H R E M E S.

D E M I P H O N.
Nous l’abandonnons donc?

C H R E M E S.
Pourquoi non?

» n a M A R qu E s. ’
filïe de 6],er cit cette même Piranha que En file à.
(pouffe.

N Q T la. S.

Rien.

2;. au! hoc lin. Ha fin, comme hem a la. 94;

fan. autorité. .H Z



                                                                     

182 PHORMlo. Ach.H D F. M I P H O.
I114 manant?

C H R E M E S.
Sic. ’

DEMIPHa
Ire igitur tibi lice: , Naufiflrata.

NAUS IS TRATA.
Sic p01 commodius efle in mues arbitror,quàmut

. cœperaxa
Mener: banc : mm perliberali: wifi; efl , quum v5-

di, mihi.
D E M I P H 0.

Quid (film: negotii dl ?
C H R E M E S.
fumai: operui; oflium?
D "E M I P H .0.

39m.
C H R E M E S.

O fupiter.’

Dii ne: rcfpiciunt : gnatam inverti nuptam mm tu!

’ lia.
D E M I P H O.

Hem,
«35 Quo paüo id potuit ?

CHREMES.
Non finis tutuseji ad narrandum hic locus. M

D E M I P H Û. -
a: tic inm abi.

, C H R E M E S.
Hem, nefilii quidam nofiri hoc refq’fiant. vola

fiâïrfl’)

ë(à).
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D E M 14 P H O N.

Celle-ci demeurera?
C H R EM E S.

Sans doute.
  D E M l P H 0 N.

Naufifirata , vous pouvez vous en retourner.
NAUSISTRATA.»

le crois que pour les uns 8: pour les autres,
il en beaucoup mieux de garder cette femme
que de la renvoyer , comme vous en aviez le
deiTeîn; elle m’a toujours paru fort honnête.

- DEMII’HQN.
Qu’eft-ce donc que ceci?

I C H R E M E S.
A-t-elle fermé la porte après elle?

D E M 1P H 0 N.

CHREMES.
V 0 jupiter! Les Dieux nous font favorables.
Je trouve ma fille mariée avec votre fils.

D E M l P H 0 N.
Hé! comment cela fe peuz- il?

CHREME&
Nous ne femmes pas en lieu à vous faireeeréeît.

D E M I 1’ H O N.

Entrez donc chez nous.
C 1-1 R E M E S.

l Au-moins que nos enfans même n’en fâchent

men, Je vous prie. -

Oui.



                                                                     

m PHORMIO. Amv.
manummuemmæfluw
ACTUS QUINTUS.

S C E N A 1H;
A N T I P H 0;

LÆm’fum , ut ut meæ ne herbent , flétri
obtigifle quad volt. ’

Quàm [chum e11, ejufinodi-pamre in anime cupi-
dilater,

Que, cùm ne: advorfæ fient poum mederî poflù!’

Hic fimul argentum repperit, curdfelè expedivi: z
5 Ego nulle pojfum remedia me evolvere ex hi: turbir,

Quin, fi hac celetur’, in mem;fin- patqfit, in pro-
bro fini.

Neque me domum nunc reeiperem , ni mihi e02:
flac: ojlenjïz

Hujufce habendæ. Sedubinam Getam invertira po:-
fum , ut

Rogem , quad rampa: cmvenimdi purisme capere
jubeat?

REMARQUESæ
l. FRATRI OBTIGISSE (mon VOLT]. au; un.

«afin air ce qu’il fianhaîre. Le Latin dit, que mon frère.
La confins germaine s’apelloien: franc: purule: , te
abfolumenr fumer, frères.

6. guru, 51. H06 CELE’IUR, m METU]. en
j un» affin demeure urbi: , je ferai toujours dans La

une) Av!
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mecuwwemmmunmo
ACTE CINQUIEME.

SCENE HI.
ANTIPHON.

Uoique mes affaires foienr en fort méchant
en: jerne lame pas d’être ravi que mon

coufm ni: ce qu’il fouhaite. Que c’efi une boa-
ne choie de ne laiflèr naître dans (on cœur que

. des defirs que l’on punie contenter, même dans
fa’mauvaife fortune! Phédria n’a pas eu plu-
rôt de l’argent, que tous les chagrins ont celle.
Et moi je ne puis rien trouver qui puifle me tîo
rer de peine. Car fi mon affaire demeure cachée,
je ferai toujours dans la crainte: fi elle en décou-
verte , je u’ol’erai lever les yeux. Je n’irois pas
même chez moi, fi on ne. me faifoit efpérer que
je pourai garder Phanion. Mais ou pouraî-je
trouver Géta, pour (avoir de lui quel moment
il voudra que je prenne pour me préfenter de-
vant mon père?

REMARQUES.
"du". Il vent parler du complot fait avec Phormium
de r: faire condamner à époufer Pbtnim.

N O T E S.
1 l. Il. B. 6re un et. après quelques M85.
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meeeeeeenoeeeee
ACTUS QUINTUS.

SCENA IV.
PHORMIO. AN’TIPHO.

P H O R M I O.
111!ng accepi ; tradidi Ienom’ : abduxi malie-

rem.
Curavi, proprid cd Phædria ut potireturgnam

emifla efl manu.
Nunc ana res rafiot mihi , que e]! niant confieiun-

da, otium
Afmibur ad potandum ut habeam Priam cliquai

hosfumam dies.

4 A N T I P H O.
5 Sed Phormio dl. Quid ais?

P H O R M I O.
Quid?

A N TI P H O.
- uidnnm nunc fumera: Phædria?

Quo puât; fatietatem amori: aitfe vellefumere?

P H O R M I O.
Vieiflim parles-1m: carmes efi.

A N T I P H O.. ow?
P H O R M I O.

Ut fugitet panera:
Te [une rogavit rwfum ut agerer, caufam a; pro

je diacres:

NOTES.
3. Un: mm m "in: . ôtant «in. où il en , après

quelque: M53.

’w;-::.zns
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ACTE CINQUIÈME.
s c E N E w.

PHORMION. ANTIPHON.’
P H O R M I O N.

J’Ai reçu l’argent; je l’ai donné au marchand
d’efclaves; j’ai emmené la fille; je l’ai mife en-

tre les mains de Phédria. qui en peut faire l’a
femme; car elle ell préfemement libre. Je n’ai
plus qu’une choie en têre don: il faut que je vien-
ne à bout. il faut que les vieillards me donnent
le tems de me réjouir ; je veux prendre ces

jours-ci pour moi. iA N T l P H O N.
Mais voila Phormîon. Que disotu.

P H O R M I O N.
Quoi?

A N T l P H 0 N.
Que va devenir préfentement I’hédria, & que

veut-il faire pour donner à l’Amour le teins de
lui préparer de nouveaux plaifirs?

P il 0 R M I O N.
A l’on tour il va jouer votre rôle.

A N T l P H O N.
Quel rôle?

P H O Il M l 0 N.
De fuir [on père. Mais il vous prie en même

tems de jouer le fieu de de prendre (on parti; il
vient faire la debauche chez moi, &jc vais faire

NOTES.3’. Fdalrnfl. Falun: efl , dan! quelques M35. COU".
me au V. fuiv. nhfumere.

7. Aflnmfi. sème? Uni , [une autorité. r



                                                                     

138 PHORMIO. ACTÀV,
Nom potaturu: efl apud me : ego me ire fenibu:

Sunium
1° Dicom ad mercatum , cncillulum emtum, dudum

quant dixit Gaz :
Ne cùm hic non videur» me, confirere enliant or-

gennnn fuum.
Sari qfiiurn contrepuit ab: te.

A N T I P H O.
Vide qui: egreditur.

P H Û R M I O. -0ere qfi.

fific’âîJltÆibDrfitËeDrtŒŒPDr’ŒêEëDnËè

ACTUS QUINTUS.
’ s c E N A v.

GETA. ANTIPHO. PHORMIO.
G E T A.

0 Fortuna, dfiirsfortuno; quanti: commodrïatibm,
’ Quàmfubito meo hero Antiphoni- ope veflrd hum:

* onerqfli: diem!
A N T I P H O.

Quidnam hic fibi volt?

G E T A. .quque amiro: eju’ exornafli: mette!
sa: W735 nunc ego refit: , qui non humerum hune

fluera pallie :

REMARQUES.
Io. ANCILLULAM EMTUM, DUDUM QUAI:

mxr’r GETA]. Pour acheter cette petite effluve don:
Glu leur a parle. C’efi dans la Scène 1H. du 1V.A&e.
Verni amenda antÎlIll’J off. Il fait «heur une petite
lfila-ve par ma femme,

4a 55D mur nunc zoo casse]. Maîrj: m’a:
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accroireaux vieillards que je vais au marché à
Sunium, pour acheter cette petite efclave dont
Géta leur a parlé, afin que ne me voyant point
ici , ils n’aillent pas s’imaginer que je fricaflè
leur argent. Mais voila vorre porte qui s’ouvre.

A N Tl P H 0 N.
Voi qui fort. xP H O R M 1 0 N.
C’en Géta.

«mamelonna-Maman
ACTE CINQUIEME.’

s c E N E v.
GETA. ANTIPHON. PHORMION.

lGETA.
O Fortune, o grande Déell’e Fortune, de com-

bien de faveurs n’avez-vous pas comblé mon
maître dans ce même jour!

A N T I P H 0 N.
Que veut-il dire?

G E T A.
Et de combien de craintes n’avez-vous pas

délivré l’es bons amis! Mais je m’amul’e ici à

mon dam. Que ne mets- je donc promptement
ce manteau fur l’épaule pour aller au plus vite

REMARQUES.
un]: iri à mon dam. C’eft aînü qu’il faut lire me;
à non pu nm. Et dei! la leçon du MS. de la. 111-.

NOTES.
ne. fini agraina, après un M5. Fatras. .
a. De [robin hm, ôtant me; tout cela fan: amourer
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5 Æque hominem propcro immine, ut hæc, que con-

tigerint ,fciat.
A N. T I P H O.

Num tu intelligir, hic quid narrer?
P H O R M I O.
v Nurn tu?A N T I P H O.

Nil.
P H 0 R M I O.

Tantumdem ego.

G E T A.
Ail lenonem bine ire pergam .- ibi nunc faut.

A N TI P H O.
Heu: Gara.

G E T A.
Hem tibi.

Num mirum , ont nommefl , revocari , ourfum
où»: infiituerir?

A N T I P H O.

. Gara.G E T A.
Pergit hercle: numquam tu odio tua me rincer.

REMARQUES.
bliothèque du Roi. Gent die frd ego mime mihi nm;
mais je m’amufe ici d mon dam , parce qu’il regarde
comme une perte pour lui tous les momem qu’il perd
fan: aller nprendre cette bonne. nouvelle à Anrîplun.
Et d’ailleurs il veut peut-être dire qu’il craint pour fa
épaule: s’il tarde plus longremr. On pouroit peut- être
juflifier la leçon , fed ego mm mihi «fla , de dire même
qu’elle cit en grue à caufe de la répétition du mm s [94
ego non mibi rejfi , qui non , ée. Le En: (il toujours
le même , car [cd ego mm mon rejfn , veut dire mais je
m’amnfe ici mure me: propres imam.

7. H1: us T151: NUM MIRU M un NOVUM EST].
Hé, rai-même , voila une ehofe bien nouvelle. On "ont
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chercher mon homme , 8: lui apreudre ce qui

lui en arrivé. r
A N T I PH O N.

Comprens-tu ce qu’il dit? T

P H O R M 1 O N.
Et vous?

A N T I P H O N.
Point du tout. v

P H O R M I O N.
Ni moi non plus.

’G E T A.
Je m’en vais chez le marchand dTefèlaües , il:

four tous [à fans doute.
A N T-I P H O N.

H013, Gém.

. G E T A..Hoxa, toi-même. Voila une chofè bien nou-
velle 8c bien fur-prenante , que d’être appellé
quand on (e me: à Courir! A d’autres.

ANTIPHON.
Géta. r G E T A.
Encore? Je ferai plus,opiniâtre que tu n’es îmn

panna. . r .REMARQUES.
fort mal entendu ce inflige ,- hem tîbî en la répltîtlon
de but: Gin , hé, Gin. 6H. hi, tuf-même. Et ce
qu’il ajoute en fondé fur ce que l’on prenoit ordinaire-
ment plaifir à apeller les el’clave: qui couroient, afin de
les amufer dans la rue, 8c que leur: maîtres fe fichiffcnc
contre aux. Il un: dire par-là qu’il n’efi par alfa no-
Vice pour donner dans ces museaux. Pourle faire mieux
(enrir. j’ni ajouré, Â d’un". ’

N 0 T E S.
8. Inflinn’J, comme Guyer a la.
9. Prrgîn? harle munqum batik on?» tu. Pevgîn?danl

quelques M88. Hum, fur un MS. mais Pour tu caïn. T



                                                                     

19: PHORMIO. Ach.
AN TIF HO.

Neumann?
G E TA.

1° Vapulabir. Curialis vernale efi, qui me vont.

A N TI P H O.
Id tibi quidam jam fiez, nifl refiflis, verbero.

G E T .
Familiariorem oportet elfe hum: , minitatur matant:
Sed ifne ç]? , quem quæro , an non ? ipfu’ (Il.

P H 0 R M I 0.
Congredere (rampa.

A N T I P H 0.
nid e ?

G E T A. Q fiO omnium,quantumqfl,qui vivant, homo homi-
num * honoratwîme!

15 Namfinecontroverfidà üiisfilur diligere,.4ntipho.

ANTIPHU.
Ira velim : fed quid Mime: crcdam in W , mihi

dici velim.
G E T A.

Satin’ (Il fi te delibutum gaudir; raide?

A N T I P H O.
. Em’cas. PHOR.

* Vals. orutîflîmr.

R E M A R Q0 E 8.
Io. CURIALIS VERNULA EST QUI ME VOCATJ.

C’zfl quelqu paît galopin qui m’apellt. C’en comme
ne efpèce de valet de confrairie , des valet: qui al-

:ïœm dans l’es nuirons avertir les bourgeois d’une
même Tribu de Te rendre au lita de l’uffcmblée à relie
heure ; 8c comme il: nTavoirnt pas beauc0up d’occupa-
tion, ils émient prdinairemcnt dans les tues à faire enrav

flet les autres. AN0-
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A N T I P H 0 N.

Tu n’arrêteras pas?

G E T A.
Tu pontas bien être froté. C’en quelque ga-

lopin qui m’apelle.

A N T l P H 0 N.
Cela (arrivera bien plutôt, coquin, fi tu ne

t’arrêtes. r
G E T A.

Il faut que ce loir quelqu’un de connoiiTance,
. qui nous menace. Mais cit-ce l’homme que je

cherche, ou ne l’en-ce pas? Colt lui-même.

P H O R M l 0 N.
Parlez-lui vite. I

A N T I P H 0 N.
u’ a-t-il? l

Q y G E T A.O le plus heureux de tous les hommes qui
font fur la terre! car fans contredit , Monfieur,
les Dieux n’aiment que vous.

A N T l P H O N.
Je le voudrois bien, mais comment puis-je le

croire, dis-moi?
G E T A.

Serez-vous content il je vous plonge dans la
joie?

. A N T I P H 0 N.Tu me fais mourir.

ÎNOTES.
Io. 70.14, après deux M88. 8:: comme Feflus t

lu M. B. 6re le relie du vers, qu’il remplit par le v.
fuiv. mais fans aulorité.

13. Commit" natrium , dans la bouche de Geta,
après quelques M85.

l4. Ornatijfim, fur un MS. Fur".
Tome III.



                                                                     

:9; PHORMIO. AGI. V.
P H O R M I O.

Qui" tu hinc pollicitatione: aufer, 59°,quodfin,
credo.

G E T A.
Tu quoque hic adents, Phormio?

P H O R M 1 O.
Ademm: je!) tafias?

G E T A.
l Accipe. hem:9° Ut modô argentan dedimur tibi apudfwum, "tu

daman: I
Sumu’ profeæ : imam mittit Item: me ad un.

rem tuant.

A N T I P H O.
(lynchent?

G E T A.
Mi, Antipho.

Omitto proloqui : nom m’hü ad banc m:
r Ubi in gynæceum ire occipio, puer adme amurât

Mida:
Pane apprehendit pallia, refitpinatrrçfpicio: rogn

25 Quamobrem minent me: ait eflè vetitum intra ad
heram atonie".

Sophrona modà fratrem hue, inquît, [anis Entra:
rimai: Chremem ,

[unique nunc efl’e intu: mm fuir. Ho ubi ego
audivi, ad fore:

Sufpenjb gradu placidè ire perrexi : accqflî: adjiiti:
Animam comprqfli: aurem admovi: in animai»

cæpi manderai,
30 H00 mode fermonem captant.

i A N T I P H O.
Euge, Gara.

N o T E s.
19. M. B. 6re hi: a: me: un tu avant «la. comme

la ylupart du M38. Fana.



                                                                     

Sc. v. LE PHORMION. x95
P H 0 R M I 0 N.

Ah, -treve de promelTes, 8L dis promptement.
G E T A.

Ho, ho! 8: te voila aulii Phormion?
P H 0 R M l 0 N.

Oui, me voila, te dépêcheras-tu?
G E T A.

Écoutez donc; * hem, hem: Après que nous
t’avons en donné l’argent à la place, nous rom.
mes allés tout droit au logis; dès que nous y a.
vous été, le bon-homme m’a envoyé chez votre

femme.
A N T I P H O N.

Que faire?
G E T A.

je ne vous le dirai pas, car cela ne fer: de
rien pour ceci. Comme j’nprochois de l’on apar-
tement, l’on petit el’clave Mida vient par derriè-
re me prendre par le manteau , 6: me fait renver-
rer la tête ; je regarde (il je lui demande pourquoi
il me retient; il me dit qu’on lui a défendu de
lainer entrer performe chez (à maurelle; que
Chrémès venoit d’y entrer avec Sophrona, 6:
qu’il étoit encore Ivec elles. Quand j’ai entendu
cela, je me’fuis coulé tout doucement vers la
porte en marchant fur la pointe du pied, j’en ai
nproché, je m’y fuis collé, j’ai retenu mon ha.
leine, j’ai prêté l’oreille, 8: j’ai écouté de toute

ma force pour attraper ce qu’ils difoieut.

i A N T I P H O N.
Fort bien Gent. A

.Ilulfio
N O T E. 8.

no. A4 Chemin, Iu-lîeu de dom-u, fan: Inscrite.
30. En. Gui, du): lalplupart du M53.

3



                                                                     

1.96 PHORMIO. Ach.
G E T An

Hic pulcerrimum
Facinu: audivi :itaque pœne harde exclamavi gau’

dia.

T P H O R M I O.
140d? T ,Q G E T A;Qyodnam arbitrant 2

A N T I P H O.
Nejfcia..

G E T A.
Arqui mirificiflîmum.

Patruw tau: qli pater imam: Pham’a uxori
tue.

A N T I P H O.

d ? Hem,tu au TG E T Il. [clamalum
Cam eju’ olim confuevit mat" in Lemna

. P H O R M I O. vSomnium: urin’ hæ: i orant uum par-am?

35 C 1571T A. f* . Aliquid credito,Phonm’o , w? caufæ. Sed me cenfen’ pommé: amm’a

Intelligere extra oflium , intu: quæ inter fifi ipfi
egerim?

P H O R M I O.
.4th harde ego quoque gin»: audivi fabulam.

I ’ A. Imô çtiam daim,
Quo magi’ enlias. Patruu: Mena inde hac ogre.

dimf fora: :
4° Haud multà 1)qu mm pane idem wifi]? inm de,

nua .’

. N o T a: s.38. Inndwi, comme a lu Douar, faifan: dire ce un
par Antîphon, après un MS.



                                                                     

.G E T A. . qLà j’ai entendu la plus belle aventure du muni il;
de, jiai penfé éclater de joie. i

P H O R M I O N.
Qu’es-tu entendu? .

G E T A.
Que croiriez wons?

A N T I P H O N.

Je ne axis. .G E T A.
C’en la plus merveilleul’e chofe que vous ayez

jamais ouïe. Verre oncle fe trouve le pèrede
voue Phaniou.

A N T I P H 0 N.
Ho! que dis-tu?

G E T A.
Il a ’eu autrefois à Lemnos un commerce l’e-

cre: avec l’a mère. .P H O R M l O N.
Fables. Ell-ce qu’elle ne connaîtroit pas En: *

père?

G E T A.
Crol , Phormion, qu’il y a là-deffous quelque

chofe que nous ne (avons pas. Car pentes-tu *
qu’à travers une porte j’aye pu entendre tout ce
qu’on-diroit dans la chambre? v

P H O R M I O N.
J’ai entendu dire quelque chofe d’aprochant.

- G E T A. IJe m’en vais vous dire encore une chofe qui

vous perfuadera bien davantage. Pendant que, h
ferois là votre oncle en Toni , 8: un moment a-
près je l’ai vu revenir 8c rentrer avec votre pè- 4
le. Là ils ou: du tous deux qu’ils vous don:

L 3

3

hl

3C. V. LE PHORMION. 197 l

kl



                                                                     

45

:93 ruotho. un.Ait menue tibi patafiolent ejw habendæ je dure.
Denique ego fum moflas, te ut requirent. ,atque

addueerem .
A NTIP H O.

Hem, quia ergo rap: me: oflag?
G E T A.

Fecero.

A N T1 P H O.
’0 mi Phormfool

Voie.

PHORMIO.
Vole Antipho. Bene, in me DE ornent,

faÜum 69° gaudeo

Tonton: fortunam de improvilo et]? hi: datant.
Summa eludendi ont: t0 e]! mihi nunc feues, ’
Et Phædriæ curant adimere argentan’am .
Ne calquant fuma: requalium fupplcx fiel.
Nom idem hoc argentum , ita ut datura efi ingra-

tiis.

REMARQUES.

4;. (1mn suce narre me: cessa]? Que ne au
nues-M de»: pramptnleu! fur m [paillon Juiplm a
une de ioie. qu’il [a me: fur le; épaules de fou "la,
8: fi: fait porter aînfi. Voila comment il faut entendre
ce inflige. Cela mon: un jeu de même qui plairoit au

eu e.
P43. NAM une]! Hoc ARGRN’I’UM, m u-r m-
TUM EST INGRATus, H13 DATUM ERIT]. En
l’argent qu’il: ont donne maigre au, a]! fi Dieu [une
qu’il: ne le reverront de leur vie. Ce Inflige a donné
beaucnup de peine aux Criti1ues 5 il; ont tâché de
l’expliquer en plufieuro manières. mais ils n’ont pu y
trouver aucun fans qui me panifie reilbnmble. Il]
ont même effayé de le corriger,cnr àuJieu de loir au.
(rit, il: une lu, ei dam»: (rît: en l’argent qu’il: ont
dormi maigri eux, [en dormi â Phidrîa. Mais il me
femble que cela ne s’accorde pas avec la fuite. 1’»



                                                                     

8c. V. LE PHORMION. 199
noient la permlfiîon de garder votre femme, de
enfin ils m’ont donné ordre de vous chercher ë:
de vous amener.

A N T l P H 0 N.
Que ne me mets-tu donc promptement fur tes

épaules pour me porter, Geta?
G E T A.

Cela fera bientôt fait, vous n’avez qu’a dire.

A N T l P H O N.
Adieu, mon cher Phormion.

P H O R M l 0 N. .
Adieu, Monfieur. En vérité je fuis bien-ai.

fe qu’un fi grand bonheur (bit arrivé à ces gensl
la , lorfqu’ils s’y attendoient le moins. Mais
voici une belle occafion de duper les vieillards.
6l d’épargner à Phédria la peine de chercher de
l’argent ë; d’importuner res amis. Car l’argent
qu’ils ont donné malgré eux , efi fi bien donne
qu’ils ne le reverront de leur vie. J’ai trouvé
tout d’un coup le moyen d’en venir à bout. Il

nemaaquss.
Voir cru d’abord qu’il falloit faire ainfi la conflru’ùion;

un! idem bu orge-mm , en hyalin doum elI, in in-
grariir leur» "in en ce! agent qu’il: on: donne maigri
une. [en encore du"; maigre tu. ’Maie cela ne me [in
(refait par encore. Enfin je crois avoir trouvé le virira-
Ne fena en prenant (renflement ce: mouflât der-m "il,
fin donne pour "le; c’en-à-dire. fend fi bien dormi
qu’il: ne le verront de leur vie. Hi: cl! dit du vieillarde;
daim en"! en une façon de perler proverbiale, [en
donné, pour dire , feu perdu pour une.

NOTES.
4;. Hem’. au v. précédent. r
en. M. B. fait commencer ici une nouvelle Scène.

quoiqu’il ait fait tout le contraire dans, l’ANDR. A le
8. Il. de A. 111. S. 11L C’en trop varier dam [ce
principes . 8c Me. Dealer n’y a- pu ne plu ferme.

la



                                                                     

aco PH.OR.MIO. Ac-r. V.
50 Hi: datum erz’e: hoc qui cogamv, r: 1’pr repperi.

Nurse geflu: milzi vultufilue (Il capiendu: novas.
Sed [1:16 caneedarn in angiportum huncproxumum:
Inde [fifre oflendam me, ubi "une egrefliforas.
Quo me aflîmularam ire , ad mercatum non en.

efieyfleyeeyfieyfieyfie)’

ACTUS QUINT’US.

SCENAVI.
DE MIPHO. PHORMlon

CHREMES.
DEMIPHO.Ii: magna: merità gratias habeo, tuque a a,

Q’MWIJO evenere Mec nabis, frater , pro pere’.
.mntwn pardi, nunc conveniendus Phonnio, efi1

griufqzmm dilapida! nqflra: triginta minas,
S Ut aujeramus.

’ P H O R M I O.
Demiphanem, fi demi ejf,

Vifam: ut quad. . . .
D E M I P H O.

At ne: ad te ibamw’, Phonnio.

P H O R M I O.
De eâdem hdefortqfle eaufd. .

D E M I P H O.
’ . [tu hernie.P H O R M I 0.

Credidî.

Quid ad me Îbatù? ridieulum: an vnebaminiÂr

’ eN O T E S.sa. Ei damna crie, comme dans un MS. Far».
7. 1M harde , auffi dans la bouche de Phormitzn.

* en.



                                                                     

Se. vr. LE PH ORMION. m
film changer de virage 85 de parlure; mais je
vais me cacher dans cette petite rue, & delà je
me préfenrerai à eux lnrfqu’ils paraîtront: car
voila qui eft fin, je ne fais plus (embler): d’aller
à Sunlum.

«weewmwæmwwme
ACTE CINQUIEME.

-SCENE V1.
DEMIPHON. PHORMION.

CHKEMES.
DEMIPHO’N.’

M0n frère, je rends de très grandes grâces
aux Dieux, 8: avec raifon ,. de ce qulilsrontt

fait réuflir les chofes fi heureufement. Il me
plus quefiion que de trouver promptement Phor-
mion, afin qu’on retire de lui les trois cens écus
avant qu’ils (bien: mangés. «

P H 0 R. M 1 0 N.
Je m’en vais voir fi je trouverai Démîphon

chez lui pour l’ui dire que...
DE MIP’H ON.

Et nous , nous allions vous chercher, Phormium
P HORM I ON.

Sans doute pour le même fujet.
D E M l P H O NI-

Ouî vraiment.

P H Or R M l 0. N.
je l’ai bien cru. Mais pourquoi vousvdonnea:

cette peine? cela en ridicule. Aprèheudiez-vouæ

u" o T. Et s.
fin: autorité;

8. I’ercmiuî, fur les» plu]: une. M8841 a .



                                                                     

ne: PHORMIO. Aér.V;
Ne mon idfacerem , quad recipifl’em femel?

1° H en: . quanta quanta [me men pauperta: efl , tamia.
4111140 curavi unum hoc quidam ,femper ut mi et!

jet fides,

C H R E M E S.
Eflne ce ira, ut dixi liberalir?

D E. M IIP H O.
Oppidà.

P. H Or R M I O.
Itaque ad vos venio murmura, Demipha ,.
I’aratum me efle: ubi venir, uxorem,date.

15 Nam 0mm: pofihabui mihi rat, ira uti par fait,
Paflquam, tantopere id v0: velte, animant advore

terrent.

D E M I P H O.
Je hic dehortamr a]? me, illam tibi durait"
Nam qui ramer crie populi , inquit, t idfecerü?
Olim quant houefié panait, tu»: mm ejl data : "

20 Nunc vidant extmdi, turpe efi: fermé «dans

omma . ’’ Que me dudum’coram me incufaveras.

’ P H O R M I O.
Saï: fuperbê inluditi: me.

D E M I P H O.

I ut?P H 0, R M I 0.

n Rogue?Ouza ne aimant quidem filant potero durera:
amena-rem?» 0re ad eam , que»: contemferim?

NOTES.
H B. ôte en, fuma: l’avis deIFrum. n
H3. [d’un du ahurie. Adeo après oh M8. En".



                                                                     

88. W. LE PHOR’MTONL me;
que je ne fille pas ce que j’ai une fois promis il”
Voyezwous , quelque pauvre que je fois , jufqu’ici
j’ai toujours tâche d’être homme de parole.

C H R E M E S.
’ N’avez-vous pas trouvé cette perfonue-lài

bien née, comme je vous avois dit?

D E. M l P H O N.
All’urément.

’ P H O R M l 0 Nt
C’en pourquoi suffi je viens vous déclarer que-

je fuis tout prêt à la prendre, 8e que vous n’avez.
qu’à me la donner quand vous voudrez. fait
mis en arrière, comme de raifon, toutes mes au.-
xres affaires , quand j’ai vu que vous aviez. celles-

ci li fort à cœur. .I D E M I P H O N.
Mais mon frère que voila m’a fait changer de:

delTein; car , m’a-biloit, vous ferez parler tout:
le monde. Quand vous avez. pu la rendre hon-
nêtement, vous ne l’avez pas fait; aujourdhuii
il si! honteux de la chaflèr après un mariagæ
dans les formes. Enfin il m’a prcl’que dit toutes
les mêmes raiforts dont vous vous ferviez tantôt:

contre moi. .
P H 0 R M I 0 N.

Vous me traitez fort cavalièrement»

D E M l P H. ON.

Comment? I qP HlO’R M l ON;
Me le demandez (vous il Parce que jenepoua:

ni plus avoir l’autre: car de quel front irois- je!
me préfeuter devant une perfomie que j’ai refilée?

NOITESJ
[2qu fur plufiml’l; advenîo, fait: autorité.L

a: M. minet. au! aprèskfiuù, fans autorité.
1- O-



                                                                     

25

30

204 H 0 l 0.-, AGI. W.
i C H R E M E S.
Tum auteur Antiphonem vider) ab je]? animere-

1:1va en": , friquet »
D E M I P H O.

Tum autan vz’deo filium

Invitum fané mulïerem ab je aminere.
Sed tranfi fades ad ferum, arque illùd mille". I
Argentum jube suifant. reforibi, Phormia.

- P H O R M I O.
guanine ego perferipjî perm filât, quibu’ demi?

. D E. M I P H O;
ont: igitur fier? . - ; .P H O R M I » O: .
A , Si vis Mihi uxorem (lare,

01mm defiwndifli. dmam: fin efi, ut velu?
A Manne apud te illam , hic-do: maneat munis , Dë’i

35

mipho.
Nam non 5j? æquom me propter vos deeipi’:
Cùm ego vejlri honoris caufd repudium alterc-
Remg’ferim, que: dans tontundem dabat.

. ÀD E M’ I P H 0’. i
I bine in malam rem en»; (Mode magnifieentidi.’

R E M A. R OJF E. S.

:9. ARGENÎBM Juan RURSUM. masculin]; Afin:
que vous donniez ardre qu’un me rend: ces argent. Seri-
ïm, refin’bm 5: parfaite", (ont des termes de Ian.

ier a; de Négociant: Infime, c’efl emprunter de
lugent.) referlbm, c’ell ptyer ce même argent à aux
qui vous l’ont prêté 3 perferîlme , un employer votre
argent , on l’argent que vous "et. emprunté , à d’an-
tres Mages u’à payer les crénelas qui Font prêtés
Car tout ce a fe finiroit ordinairement par des billets ,
comme nos lettres de change. On peut voir les Re.-
marques au la troiûème Satire du l. Livre d’Haraer.
An tells. ces trois dernières Scènes [ont Pflll- Errera.



                                                                     

’ CHRE MES, bai-à Démiphon.
D’ailleurs je vois qu’Antiphon ne peut l’e né:

foudre a le priver d’elle. Dites-lui donc cela.
D E M l P H O N L

D’ailleurs je vois que’ mon fils. ne finiroit gal;
guet fur lui de le palier d’elle. Mais allons à.
la place, afin que vous donniez ordre que l’on
me rende cet argent.

P H O R M I O N.
Quoi! l’argent que j’ai déja donné à mes crée

ancien? vD E M I P il O N.
Que deviendra donc tout ceci?

’ P H 0 R M l 0 N.
Si vous voulez me donner lafemme que vouai

m’avez promife , me voila prêt à l’époul’er. Si

vous voulez la menin, vous agrérez auIÏî que jë
mienne l’argent: car il n’eli pas julle que pour
avoir voulu, vous faire plaifir , j’y fois pour mon
compte; puilque c’eli à vorre cmfidération que
j’ai reful’é cette autre , qui devoit m’apporter au:

tant que vous m’avez donné. -
D E M 1 P H- O-N. ’

Va-ten au diable avec tes rodomontades , cov

E E M A R (LU B S.

in: belle: de tout le,P5ormînn ,- cependant Mr. Guy:
Kent a déclaré une fi cruelle guerre , qu’il le. retranche
tout d’un coup, fans faire quartier à un feu] vers. on
ne peut l’empêcher de dire que au la un dégout d’un
homme malade , plutôt que d’un Critique judicieux 8:
délicat. Rien n’efi plu. agréable ni plus achevé que ce.»
trois Scènes, fut- tout la Keptiàme à: la huitième

NOTES. il:go. Dîfirî’fi , litt un MS. 8c comme Dom: [:ch

noir ln. I p .37. In’ hm nain: , malgré tous les M83.

12



                                                                     

au PHORMIOL’ Acnlll
Fugitive. Etiam nunc credi: a": ignorarièr ,
Au: tua fallu adeo ?

’ P H OR M I O;
Irritnr.

D E M I P" H O;

, Tune banc dama,
4° Si tibi data-afin PI ’

P H 0’ R M I 06
Fat perîclum.

D E. M I P H 0;,

- wflm(film i114 habitez apud mime vcflrum confiliumfùità.

P H 0R- M I O;
girafe quid narras?

D E M [IF-H 0’.

gain tu mihi- argentan cedex.

PHORMIO.
Imô un), axerait tu rade.

D E. M I P H O.
.1an embua,

P Il 0 R M I 0.
In fut l1 mimverd, fi porro eflî’ odiàfi pergaziin W

V D E M I. P H 0.. v

. I v Egom ? vos. me intimât and)»
Patrocr’mrifortafle arbimmini :.

Etiam dotatirfolem.

.Rr E M4A RQUKSJ
n47. ETIAM Dora-us- 501.20]. Mai: je" vau.
jnai bien voir queje far? pendre mlfli aldin femme:
and ont à! bien delta. Il fait entendre-à Chimie qu’il:

PHORMIa t



                                                                     

Se. v1. La THORMION’. sur
quin. Crois-tu dom encore que l’on ne te con-
nome pas, ë: que Yonne (ache pas de que] bois-
tu te chauffes?

. P H O R M l 0 N.Vous m’échaulfez les oreilles.

D E M l P H 0 N.
Tu époufgrois cette femme , fi on te la donnoit?’

PH ORMLON.
. Ell’ayez- pour voir. -

. D E M1 P H O N.
Ce feroit donc afin que mon fils demeurât a»

vcc elle dans ta maifon. Voila votre delrein.
P H O R M l ON.

Que m’allez-vous conter 2-

D E M 1 P Il ON.
Donne-moi feulement cet argent bien vite»

P H 0 R M l O N.
Mais vous plutôt donnez-moi bien vite max

femme.
D E M l P H O N.

Marche devant les Juges.
P H 0 R M I 0 N.

Devant les luges? Si vous me lanternez
mutage...

D E M I P H O N.
Que feras-tu?

P H O R M I ON.
Moi? vous penfez. peut.- être. que je ne au.

prendre le parti que des filles fans dot; mais je?
vous ferai bien voir. que je l’ais prendre auflî ce,
lui des femmes qui ont été bien dotées.

REMARQUES.
va prendre contre lui le rani de Nnfiflmu, qui (loir
fort richetcomme nous "avons déji vu.

. . N O T E 5.444. M. B. ôte in jas i comme Dame. paroit. avoir
lu. Futur.



                                                                     

308 -PHORMIO. 521v.
» CHREMES.Quididnafld?

PHORMIO’. I
* Nlht’ll

Hic granulant nom», cujus vif uxorem. . . l
C H R E’M E S. j

. ’ Hem- .
D’EMIP’H 0’.

I id e ?
P H O R M I 0’. fi

Lemm’ habla? aliam. . .

l C H R E M E S.

Nullur jam. ÂP H 0 R M I 0. Ï, Ex qui filiam50 Sql’cepit, à)” com clam adirent.

c H R E. M E s; .. Sepultu’ fum..

P H o R M I o. 1Hœc adeo ego illi jam denarrabo.»

C H R E M E S.
’Olgfe’cras,

Ne fadas. .P H 0 R M I 0.
Oh , tutti: aux?

D E M I P H 0..
’Ut ludos fàcit’l.’

e ’ C H R E M E S.
te fatmas.1? H 0 R M I 0-;

Fabulæ.

C H R E. M ES.
Quid vis tibi?!’

Argentan; and halles, condànamu: t3.



                                                                     

Sc.Vl. LE PHORMION. v 209
CHREMES.

Que cela nous fait-il?

PHORMION.
Rien. Je cannois ici une certaine femme,

dont le mari avort...
CHREMES.

Ho!
D E M l PHO’N.

Qu’en-ce que c’en?

P H O R M l 0 N.
Une antre femme a Letnuos. ..

C Il R E M E S.
Je fuis perdu.

P H 0 R M I 0 N.
Et dont il a une fille qu’ilaelevee feeretement.

C H R E M E S.
Je fuis enterré.

P H O R M I O N.
Je lui conterai tout d’un bout à l’autre.

,CHREME&
N’en fais rien, je t’en prie. .

P H O R M l 0 N. * ü
’Ho, ho! cil-ce donc vous ?

D E M I P H 0 N.
Comme il le divertit à nos dépens!

C H R E M ,E S.
Nous ne te demandons plus rien.

P H O R M l O N.
Fables. i

C H R E M E S.
Que veux-tu (lancinons te donnons tout l’an»

gent que tu as. .



                                                                     

’10 P H CAR M l 0. ’ AŒI Ve
1’ H O R M I O.

I Audio:55 Quid vos. malum , ergo me fic Iudificamini ,
Inepti vojirâ puerilifententid?
N010, vola: vola, nolo rurfum: cedo,cape :
Quai diâum, indiüum qfl : quad modà en: ramai,

irritant dl.
C H R E M E S.

Quo paüo , au: and: hæc hic refcivi: 1’

D E M I P H O.
Nçfclo,

6° , me diriæ "mini , id and fila.
C H R E M E S. ’

Monflri , ira me Dir’ amont , fimile.

P H O R M I O.
Injecifcrupulum.

D E M I PH O.
Hem,

Hiccine ut à nabi: Inc ranima argenti auferat,
Tam aparté ifridens ? emori lierne faim: eji.

Anima virili præfentiçue ut fi: para.
65 Vide: tuum peccatum cf]? elatum foras,

Neque jam id celant pal]? le uxorem tuam:
Nunc quad ipfa ex aliis auditura fit , Garenne.
Id irquetipfo: indican placabilius.efi.
Tum hum impuratum poterimus noflro mode

70 Ulcifci.
P H O R M I 0.

A ne , nifi mihi profpicio, haro-t
Hi gladiatorio anima ad me afflua: flan.

C H R E M E S.
A: fluor a: placan’ poflit.

N O T E S.es. Un rai, (un! atome.



                                                                     

8C. V1. LE PHORMION. au
P H O R M l 0 N.

J’entends bien. Mais pourquoi diable aulfi
me jouez-vous avec ces foules d’enfant? je veux,
je ne veux pas; je ne veux pas, je veux ;rends,
tiens ; ce qui en dit, ne l’efl pas; ce qui ell fait,
eli défait.

C H R E M E S.
Comment. 8: d’où a-r-il pu tout l’avoir?

D E M l P H O N.
Je ne fais , mais je fais bien que je ne l’ai dit

a perfonne. ,C H R E M E S.
Je veux mourir, s’il n’y a la quelque enchan-

tement. -P H 0 R M I 0 N.
Je leur ai donné martel en tête.

D E M 1 P H O N. l
Ouais, ce coquin-là emportera notre argent

après s’être ainli moqué de nous à notre har-
be? J’aimerais mieux mourir. Mou frère , c’el’t

maintenant qu’il faut avoir du courage, &payet-
de prélence d’el’prjr. Vous voyez que votre allai.

re ell découverte , 8x que vous ne fautiez eus»
pécher que votre femme ne la lâche. Croyez-
moi, nous amanderons conûdérablement notre
marché , de lui dire nous-mêmes tous les pre-
miers ce qu’elle aprendra toujours par d’autres ;
6: après cela je vous promets queuous nous ven.
gerons de ce maraud-là comme nous voudrons.

P Il O R M I 0 N.
Ah, ma ’foi, li je n’y donne ordre,me voila

prix; ils viennent fur moi comme des gens ré-
lblus a ne pas donner de quartier.

C H R E M E S.
k Mais je crains bien qu’on ne puifie l’apail’er.



                                                                     

xz PHORMIO. Ach.DE M I P H O.
. Bonn anima 2:;

Ego redigam vos in gratin»: : hocfretu: , Chreme,
Cùm é media audit , unde hæc fufiepta e]! tibi.

P H O R M I O. P
75 Itane mon»: agitis? fait afiutê aggredîmini:

Non hercle ex ra Mini me infligafii ,Demipho.
Ain tu tandem . ubi peregre , tibi quad lubitum

fait , faceris ,
Neque huju: fi: veritus, feminæ piimariæ,
gain nova moda eifacere: conœmelia: ,

8° Venia: nunc mihiprecibw lautum panama; tuant?
Rifle ego illam diüis in; bibi incenjam daim,
Un ne refiinguas, lacrumis fi exflülavcris.

D E M I P H O. ’
Malum, quad 1’in DÎÏ, Dcæque omnes daim.

Tantâne afleàum hominem quemquam w? tailladai?

85. Nonne. hac publicitusfielu: hinc deportarier
Infolu terra: ?

C H R E M E S.
In id redaâusfum 100°,

Ut nefiiam prorfus quid agam mm i110.

D E M I P H O.
Ego fait.

In jus camus. ,
I P H .0 R M I O.

In jus? hue, fi quid tubez.

’ N o r 1-: s.
77. A?» tu P ahi qu; labium fun?! yang" flafla

une; un MS. Fann. ,8a M. B. ôte nm, placé dîverfemen: du: le: M85



                                                                     

Sc.1V. LE PHORMION. 2:3
’ DE amenois.
Prenez courage, vous dis-je; je ferai votre

paix , fur- tout puifque cette femme de Lemuos
en morte.

P H O R M IO N.
Eflvce par là que vous le prenez? je ne vous

trouve pas mal fins. Ma foi , Démiphon , vous
n’avancerez pas fes affaires de me piquer aiufi

I au jeu. Et vous , Monfieur, après que vous a-
vez fait dans vos voyages tout ce quiil vous a
plu , 6c qu’aucune confidération n’a pu vous em-

pêcher de faire le plus feniible de tous les ail
frou; à une des premières femmes de la ville,
vous viendrez ici faire le marmiteux, 8: vous
croirez laver voue faute dans vos pleurs. Que
je vous entende feulement foufilet , je mettrai
fi bien le feu aux; étoupes, que vous ne pontiez
l’éteindre quand vous fondriez tout en eau.

I) E MI P H O N.
ne les Dieux 8: les Déelres abîment ce pen-

dat «là. Bit-il pollîble qu’il y ait au monde un
homme de cette audace, (in qu’on n’aille pas aux
dépens du public exîol’er un feélérat comme ce-

lui-là dans quelque le déferte?

CHREMES.
Il m’a mis en un état que je ne finis comment

faire avec lui.
D E M 1 P H O N.

Je le fais bien moi. Allons en juflîce.

P H 0 R M 1 0 N.
En jufiîcet’dans cette malien-là, fi vous vou-

lez.
N 0 T E S.

8;. Non, fan: ne . fuîvant un MS. Faux.
87. Es- illo, après cinq’MSS.

89. nyncomme Fur» a lu.



                                                                     

m, .PHORMIO. Acr.V.
D E M I P H O.

Jflequere, ac ratine, du»: hue ego fana: vota.

z C H R E ME S.
i 9° Enimfolu’ nequeo .- amure hue.

P H O R M I0.
Unainjun’oefi

C H R E M E S.
Legc , agita ergo.

P H 0 R M I O.
Anna eji tuant , Chrome.

D E M I P H O.

P H 0 R M I 0.
1mm agitât î animera vote dl opus.

Noufifirota, exi.
C H R E M E S.

Os opprime.

D E M I P H O.
Impurum vide,

Tecum.

Rape hune.

Quantum volet.
P H O R M I O.

Noufijirata, inquart.
C H R E M E S. .

Non tacet?

P HO R MI O.
D E M I P H 0.

Ni faquin" , pugno: in ventre»: ingere.

P H O R M I O.
Vol miam cxoulpc: a]! ubi vos ulcifzor locus.

R B M A R QI! E S.
t. UNA "nous en TECUM]. Tant me

a du avec vous. Phormion dit cela à DJnu’phou,qui étoit
venu aider arrimât à le retenir 8: à l’empêcher d’entrer
chez Naufillrata. Et ce qui fuit loge agira ergo , à bien
fifi, parfila-mi du; en juflitc , doit être dit à mon

95 Imam?



                                                                     

Se. v1. LE PHORMION. ars
D E M l P H 0 N.

Courez après , 8e le retenez pendant que je
vais appeller mes valets. v

C H R E M E S.
Mais je ne fautois tout feul; venez m’aider.

P H O R M l 0 N.
j’aurai une afi’aire avec vous.

C H R E M E S.
Et bien, foit, pourfuMe en juflice.

P H O R M I 0 N.
Et avec vous une autre, Chrémès.

D E M l P H 0 N.
Enlevez-moi ce coquin

P H O R M I 0 N.
Bit-ce ainû que vous en niez? Ah , jevois bien

qu’il en tems de crier. Naufiürnta , Nauftürata.
for-rez.

C H R E M E S.
Fermez olui la bouche.

D E M l P H O N.
Voyez ce maraud , quelle force il a!

PH O R M l 0 N.
.Nnuûltrata, fortez, vous dis-je.

C H R E M E S.
Te tairas-tu?

P H O R M I O N.
Me taire?

D E M I P H 0 N.
S’il ne fuit de bon-gré, mirez-le.

P H O R M 1 O N. v
Arrachez-moi les yeux, fi vous voulez, j’ai

le moyen de me venger de vous.

REMARQUES.
avis non par (flirtais, mais par Dauphin: qui f: moque
de [a menace.

N O T E s.96. PME. pour tout. fur un M8. Fur».



                                                                     

216 PHORMIO. iAcr.V.
naennnannnneuae
ACTUS QUINTUS.

.s C ENA IVlI.
NAUSISTRATA. CHREMES.

PHAORMIO.DEM1PHO.

NAUSISTRATA.
Ui: traminot me ?

C H R E ME S.
Hem.

NAUSISTRATA.Quid (filme turbæ :fl, olgfiwo,

PHORMIO.
Hem, quid nunc obticuifli?
NAUSISTRATAI.

Qui: hic homo dl?
Non milii rcfiondet?

P H O R M I 0.
. Hiecine ut tibi re pondeot,

Qui horde, ubi fit,mfcit? f
C H R E M E S.

. Cave ijh’ quidquom credos.
P H O R M I O.

5 fige: range :fi non tout: friget , me mica.
C H R E M E S.

Nihil en.
NAUSJÉ’STRATA.
uid ergo e quad ifihio nantit.

Q M I O.P H O R
famfcies:

CHRÉ-

N 0 T E S.a. Ehm- ohflipuîfli î dans la plupart de: M88.

Mi vir?

. Higfculta.



                                                                     

PHOR. Ac.vrsc.m. , au... . haut.
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SC.VII. LE PHORMIO N. 217

ACTE CINQUIÈME.

SCENE V11.
NAUSISTRATA. CHREMES.

PHORMION. DEMIPHON.

NAUSISTRATA.
Q Ui m’apelle î

CHRE MES.

.NAUSISTRATA.
Quel bruit cit-ce la, je vous prie, mon mari?

P H O R M I O N.
Eh pourquoi êtes-vous donc muet mêleme-

ment ?

NAUSISTRATA.
Qui efi cet homme-là? Vous ne me répondez

rien ?

Ah!

P H O R M I 0 N.
Comment vous répondroit-il? Il ne fait pas

même où il en.

C H R E M E S.
Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce qu’il dit.

P H O R M I O N.
Aprochez de lui, Madame, touchez-le; s’il

n’efl pas plus froid que marbre , je veux être pendu.

C H R E M l: S.
Ce n’en rien.

.NAUSISTRATA.
Qu’y a-t-il donc? 6: que dit cet hommolà?

P Il O R M l O N.
Vous allez l’aptendre, écoutez.

Tome HI. K .



                                                                     

218 PHORMIO. ACT.V.
C H R E M E S.

Pergin’ credere? .
NAUSISTRATA. .gym ego , algfecra,

Huic credam, qui nil dixit?
P H O R M 1 O.

Delirat mg’fer

NA USISTRATA.
Non pal temcrè dl, quad tu tam times.

C H R E M E S.
Io Ego timea .9

P H O R M I O.
  Rem! fanê! quanda m7117 aimer,

Et hoc nihil efl quad dico ego. tu narra.
D E M I P H O.

Timon

Sacha,

Tibi narra? »- P H O R M I O.
E110 tu: faâum a]! ab: tefedulô

Pro fratre.
NAUSISTRATA.

Mi vir. non mihi narras?
C H R E A! E S.

At. . .
NAUSIS TRATA.

l 52.11111, (Il?C H R E M E S.
Non opus efi diâa.

, P H O R M I O.T ibi quidam: atfcita haie opu’ fi.

CHRËME&
Han quid aix?

.5 In Lemno.

NOTES.
1;. Dick, pour nanti, après un MS. Fana.



                                                                     

8c. vu. LE PHORMION. :19
C H R E M E S.

Vous amurez-vous à le croire?

NAUSISTRATA.
Comment le croirois-je? il ne m’a encore rien

du.
. ’P H 0 R’M I O N.

Il ne fait ce qu’il fait , tan: il a peut.

NAOUSlSTRATA.
Ce n’en pas pour rien que vous êtes fi efrayë;

C H R E M E S.
Moi effrayé?

P H O R M I 0 N.
F on bien; puifque vous ne l’êtes pas, G: que

ce que je.dis n’en rien, dîtes-le vous- même.

D E M l P H O N. .
Le fcélérat! Qu’il le dife lui-môme pour te

faire plaifir?
P H O R M I 0 N.

Ho, Monfieur, vous faites for: bien de pari
ler.pour votre frère.

NAUSISTRATA.
Mon mari, vous ne voulez pas me dire ce

que c’en?

C H R E M E S.
Mais. ..

NAUSISTRATA.
Quoi, mais? "

C H R E M E S.
Il n’en pas nécefl’aîre de vous le dire.

l l’I-l,ORMION.
Il n’ett pas néceflàîre pour vous; mais il l’ail

pour Madame. A Lemnos. ..
C H R E M E S.

Ah, que vas- tu dire?

.NOTES.
l5. En» quid «in fur trois M53.

1K a



                                                                     

ne ’1’ 1-1 ’o a M I o. An. v.

1 DEMIPHO.i Nounou?i PHORMIO.v Clam?CHR EME.S.
P H O R M I O.

Uxorem duxit.

NAUSISTRATJ.Mi homo , Dii meliu: daim.
P H O R M I O.

Si: fatum efi. -NAUSISTRATA.
Perii mifera.

P H O R M 1 O.
Et inde filions

Schopit jam unam, dum tu dormir.

I C R E M E S.Quid agiotas?

NAUSISTRleA. iPro Dii immortales,facinu.r indignum , à? malum!

P H O R M I O. . .
20 Hac aüum efl.

NAUSISTRATA.
An quidquam hodie cf! faüum indignizu?

Qyi mi .ubi ad axons vantumqli ,tumfiuntfenes.
Demipha,’te appello: nom me mon hac ipfi; diffa-

dct loqui.
Hæccimlerant brimes crebræ , à? manjianes dizaine

Hei mihi?

REMARQUES.
14. HÆCCINE ERAT, RA QUE NOSTROS FRUÛ

. Tus MINUERAT VILITAS] ? C’itoient dam: Il ce: un-
vaifu «unie: qui diminuoient ne: "un: î C’efl alun
que nous parleriom aujourdhui. Le texte dix: mon à
mon C’z’toît donc la le vil prix de: demie: qui diminuoit
ne: Humus? Vilînt d! filin: aunons, 10:1un la dent
rées [ont à fi vil prix qu’elles f: donnant.



                                                                     

8c. VIL LE [PH ORMION. au
D E M I P H O N.

Veux-tu te taire?
P H 0 R M I O N.

A votre info... .
C H R E M E S.

Malheureux que je fuis! c.
P H O R M I 0 N.

Il a époufe une femme.

NAUSISTRATA.Ho , mon ami, à Dieu ne plaire.
P H O R M l O N.

Cela eft comme je’vous le dis.

NAUSISTRATA.
Je fuis perdue. I

P H O R M I O N.
Et il en a eu déja une fille pendant que vous

dormiez bien tranquilement. -
C H R E M E S.

Qu’allons-nous devenir?

NAUSISTRATA.
Dieux immortels . quelle aflionl

P H 0 R M l 0 N.
Je vous dis la pure vérité.

NAUSISTRATA.
A- t-on- jamais vu rien de plus indigne! Voila

de ces maris qui ne [ont de mauvailè humeur
qu’avec leurs femmes. Démiphon, c’elt à vous
que je parle, par j.’ai honte de parler à ce: hom-
me-là. i C’était donc là le fuie: de ces fréqueng
voyages 8: de ces longs féjours à Lemnos? ce.

NOTES.
au, 2l. Ho: au» :11, dans la bouche Je Dimi-
hon. An lid’um-Sfllfl, dam celle de Phormion,
inti: tout en M38.
se. Cu»: iflo imam, après un Ms.
2;. H4: i114 "au, commençant a me.
:4. Minuit, tu: mais M55.

K. 3: a



                                                                     

222 j? H 0 R MI 0. Acnv.
Lemni P lamine cran- en que nqfirosfruôius mi-

nuebat , vilitas?
D E M I P H O.

,5 Ego, Naufiflrato, eflè in hac. re culpom nieri-
tum non. nego;

Sed ca gain fit igancendaë.

P H O R M I O.
Verba fiant morula.

D E M I P H O.
- Nom neque negligentm tint, moue odia id fait tua.

Vinalcmu: foré abliinc auna: quindecim millier

adam lEn»; compreflît aride [me nota efi, flaquepqfl i114

umquam anigit.
3o Eu marient ohm: à media abiit, quifuit in. ra

hac fcrupulus.
Quam ab rem te ora, in; alita faâa tua fant,æqua

anima hac feras.

, N’ÀUSISTRATA.
Quid ego, æquo anima? copia mifera in hac ra

jam defungier,
Sed quid fperem? mon porto minu’ peccaturum

pute»; ?
am tum crut firman: ,jëneâus fi vorecundosfaoit.

35 du men forma asque en: nunc mugi: expmndd
efl, Demipha?

Quid mihi nunc aafers, quam ab nm exfpeâ’mi
au: fperem pana mm fore?

REMARQvlS.
34. IAM TUM un? SBNEX, SENECTUS s1 VER!-

CONDOR FACIT]. Si la vîeîllejfe rhangeoit les gens , 3’!”
noie-i1 p4: 45a vieux en ce remet): On a remarqué qu!
les vieillards que Ttrmce introduit [ont à parprèsü
64. ou 6; ans. Naiçfiflmtq apelle donc déja vient"!
homme de cinquante ans pour ces fortes de déhancha.
El: elle a raifort,- fi un homme n’en fige à ’dnqulli"
ans, quand le fera- t- il!



                                                                     

se. vu. LE PHORMION. .23
toit donc là les mauvsil’es années qui diminuoient
nos revenus ?

D E M I P H O N.
’ Naufilimta, je ne nie pas que ce ne loir une
faute; mais vous ne nierez pas aulïi qu’elle ne
fait pardonnable

P H 0 R M l 0 N.
Il parle à un mort.

i D E M l P H 0 N. .Car ce n’elt ni par haine pour vous, ni par
mépris. Il y a environ quinze ans, qu’après avoir
bu, il trouva cette femme fur fou chemin: il en
eut cette fille, 6: depuis ce tems-là il ne l’a vue
de fa vie. Cette femme eli morte, elle n’elt
plus, 8: c’étoit là ce qui pouvoit le plus vous
blelier. . C’eft pourquoi je vous prie qu’en cette
rencontre , comme vous avez toujours fait en
toutes les autres, vous preniez les choies avec
douceur.
’ NAULSISTRATA.

Comment, avec douceur? Je veux rompre
’avec lui pour toujours: car que puis-je el’pérer?
croirai-je que l’âge le rendra plus linge ? Si la
vieillefFe changeoit les gens, n’étoit-il pas déja
vieux en ce teins-là? ou plutôt, Démiphon,puis.
je me flater qu’à l’âge ou je fuis il me trouvera

splus belle que je n’étais alors?Qucme direz-vous
donc pour me perfuader que cela n’arrivera plus?

REMARQUES.
36. (un!) Min-r nunc noueras]? 95: ne

lire: - vous dans ? Mot à mot, que m’ayant: que; donc ?
Jpomr , pour dire , alléguer.

N o F. s.3h E: lm féras, (en! autorité.
.1 34.1?!» jam nm, &c. avec interrogation, comme

es V. Il Va
36. Hic, pour nunc, après deux M85. Fa".

K 4



                                                                     

224 PHORMIO. Ach.
P H 0 R M I O. .Exfequias Chremeti , quibus commodum in, bien

impurSic dabo, age, age, nunc Phormiamm,qui w-
let , laoqflito .-

Faxa taii mm moflant»: , atque hic d? , infartunia.
4° Redeatfanê in gratiam : jam fuppiicii faire]? mihi.

Habet hæc , et" quad, dam vivat ufque,’ad auront
obganniat.

NAUSISTRATA.
A: men merito credo : quid ego nunc emmurent,

I Demiplto,
Singillatim , quali: ego in illumfuerim!

, D E M I P H O.Novi toqué (mais
Tous»).

NAUSISTRATA.Merito hac meo videtur fuüum?

.D E M I P H O.
n Minimê gentiane45 Verùm, 9144711;ng accufandafieri infeüum non

pote -vIgnofire :orat , confient" , purgat: quid ri: omplius?
P H O R M I O.

Enimvera priù: quàm hæc dot veniam , mihiprqui-
siam (5° Phædriæ.

Heu: ,

R E M A R (LU E S.
37. EXSEQUIAS CHREMETI]. animique un:

au" 4’ l’enterrement de Chrlmù. Ceï mirage et! d’au-
tant plus plairont que ce maître fripon employe les
propres termes de le publication du enterrement , L.
Tîrïa en]? nia: in qui remoulent efl. je». temps: lfi ,
alla: dtfmnr. Ainli cet endroit a bien plus de pace
que celui de Plante donc il en imité,

- Erg-i: "qui: fouinant!" grtrflëre?
Marteau tfl Demenetm. Afin V. z.

38. SIC DABO]. Cc fiant Id de un: un". C’efi là
le (en; du mot Latin. Mai: il faut l’expliquer plus
précife’ment. Sic hlm fignifie voila comme je marrai.

CGIZI’IIC



                                                                     

SGVII. LE P’HO’RM’IO’N; ’ un;

P H 0 R M I 0 N. .
Quiconque veut aller à l’enterrement de CiiréL

mes, qu’il le dépêche, le: convoi va partir. Cet
(en: là de mes tours. Que l’on s’attaque del’oro

mais à Phormion; je mettrai: les gens dans le
même état ou j’ai mis cet hommelà. Qu’il falfeià

paix tant qu’il voulut, jel’ai allez puni ; fa femme
a dequoî lui corner aux. Oreilles tantqu’il vivra.

NAUSlSTRATA.
Mois fans doute je me fuis’artiré cela mon":

même. Ah, Demiphon, peur-on compter en:
détail tout ce que j’ai fait pour luil. Z

D E M l P H 0 N.
j Je le (iris- Comme vous.

NAUSISTRATA;Âi-je donc mérité ce traitement?

D E M l P H O N.
Point du tout,.mais puifque. vos: plaintes ne

lâuroient faire que cela ne fait pas arrivé, par-
donnez-lui; il vous en prie; il avoue ion crime;
il vous en demande pardon; que voulez.vousu

davantageâ .PH’ORM 1.0 N.
Ho, avant qu’elle lui pardonne, il faut que

je prenne mes (urates 8c celles del’hedria. Man

111E M. A R (211.15.85

comme je "airerai la gent, 8c le vert-ruina: bref que!
Duplication de ce motfit dahir- C’en ainli que-dams
fla-te un marchand d’elêlaves dit’à (et valets en leur
donnant quelques coups d’étrrvièret, hem fis lump.
qui: harem feula: [pantin Voila comme on imite [trou--
lm qui "output! leur maître. Prendol. I. 1’. à adieu";
Sir lehm. voila comme je trait: m flnm’de gent. Pav-
MLVV.

N07 E Si
38. M13. ôte un que , fur plufieurss M33. Finit;
a, SÉnytlaiimh-Ïn banc, fuivant 1391th dames;

- l K. 5



                                                                     

un .I’HORMIO. Ach.
Hem, Naafiflmta, pria: quàm haie refponde: re-

merè . audi.

»NAUSISTRATA.
. Quid (fi?P H 0 R M I 0.

:Ega mina: trigz’nta ab iflo par fallaciam abfluli’:

se En: dedi tua gnato:i: pro fudcnicd Iemmi dedit.

C H R E M E S. ,
Hem quid ois?
o N A U S I S T R A T11.
, , Adeon’ indignant tibi vidaur, film!

1 Homo adoqucen: fi baba: unam amicamfiu mon:
duo: P

Ml putier-le? quo on illum objurgabir, réfpïnde

m1 ai. oD B M I P H O.
Fade: ut voles.

* NAUSISTRATA.- Imà ut jam meamfiiasfententiau,’
55 Nequc ego ignofco . flaque promitto quidqumn me.

que nfpondeo,
Priù: quàm gnacum videz): ejwjudîtio permit»

omma: z: V
Quodjubebit, faoinm.

’ P H 0 R M I O.  Mulierfaoiem es, Naufifiratfi
NÀUSI’S-TR-ATA.

Satin’ id efi tibi ?

P H O R M I 0.
V Imà van) palmé dtfcedo, à? probë,
Et putter fpem.

Z. NAUSISTRATA.Tu tuum nomen die quad df.

n I: M A a (Un a s. I
5;. Quo URE ILLUM OBJURGABIS]? De

que! fiant arum-vous le gronder? C’efl une’grande le.
son pour le: pères: ils fa mettent hors d’état de pouvoir
reprendre leur: enfnns, quand ils amatirent leurs dé-
bauçhes par leur exempie.



                                                                     

SGVH. LE PHORMIO’N. 227
dame, avant que de répondre- trop légèrement à
Démiphon, écoutez.

N A U S I S T R A T A.
Qu’y a- t-il?

P H O R M I O N.
Par mes rufës je lui ai efcroqué troîs cens 6s

eus; je les ai donnés à voue fils, & votre fils
les a donnés fur l’heure à un marchand d’efclnvcs,
pour une fille qu’il aime.-

C H R E M ES.
Ho, que dis-tu?

, NAUSISTHRATA.Efi-ce donc, à votre avis, un fi grand crime,
que votre fils, qui cit un jeune-homme, ai: une
maîtreflè, lorl’que vous avez deux femmes? N ’a-v

vez-vous point de honte? de quel frou: oferez-
vous le gronder? répondez-moi.

D E M 1 P H 0 N.
Il fera tout ce que vous voudrez.

. NAUSISTRATA.
Et moi , afin que vous le fâchiez, je ne veux

ni lui pardonner, ni lui rien promettre, que je:
n’aye vu mon fils; je le fais le maître de mana
refleuriment, je ferai tout ce qu’il me dira.

. s P H O R M I O N.
Que vous êtes une brave fa mme!

N A U S I S T R A T A.
Êtes-vous content?-

P H O R M I O N.
Ho ma foi je m’en vais plus gai 8: plus content

que je n’efpéroîs.

NAUSISTRATA.
. Comment vous apellez A vous?

N O T E S.’11. Un; tîliî, fan: autorité.
17. sa. 941M îs-D. Malin fifpîm: u, Îîanfijîv.1r3;.

tac. [ma-film. Tout cela au]: aucun-hie 114.1176

man» dam un MS. "K. 62



                                                                     

sa: T H O R M I 0. . Acr. V";
P H O R M I O.

Min"? Phormio,
60 Veflræ familiæ herche amicus, Ü tua fummu:

I Phœdriæ. * .NAUSISTRÀTA.Phormio, a: ego ecaflor poflkac tibi , quad par
un). 59° quæ volet,

Façiamque, 55° dînant.

P H O R M I 0p
Benignè ditis.

NAUSISTRATÆ.l s Pol meritum a]! titan.
P H 0 R M I l O

Vin’lprimùmhodiefacere , quad ego gaudeam , N au,

fiflrara,
Et quad tua vira oculi doleant?

NAUSISTRATA.« Cupio.

P H O R M I O.
Me adloœnam mm

1VAUS’ISHTRA TA
65 Pollverô veto. ’

- D E. M I P H 0.Eamu: intro hint.
NAU’SISTRATA.

Ïud fi ? Fiat, fed ubi L213 Phrædria,’

ex m cr rP H O R M I O.
3°am- hic, fluo, adam". Vos valet:,fg’

plauditea
a

lREM:AlRQnUIL’S;4

6;. Sun un: EST PHÆDRIA, mon Nosm]?
Mai: a.) r]? l’hIdrîa. mm arbitreî. Elle par]: ainü tu!
ce qu’elle a dît plia han: ejus judicîa permit" Q,»-
aîa. 7: le fui: I! maître , mon vrfl’êntîmmt. je fera.
un ce qu’il me diva. Naufifimtn nepouvoit pas mieux
flirt voir qu”elle étoit mairie, qpÎen puma: plouf

FINIS PHORMIONIS.



                                                                     

Sc.VIl. LE PHORMION. 229
P H O R M I 0 N.

Moi? je m’apelle Phormîon à votre fervlce;
fie fuis le bon ami de votre maifon, 8: fur-toue
de Phédrîa.

NAUSISTRATA.
Phormîon, croyez que je vous fervîrai tou-

jam-s en tout ce qui dépendra de moi.
P H O R M l 0 N.

Vous me faites trop de grace.
NAUSlSTRATA.’

je ne fais que vous rendre ce que je vous dois.
P H O R M I 0 N.

Madame, voulezwous aujourdhui même me:
faire un. fort grand plaifir , & dont votre marit
enragent?

’NAUSISÀTRATAs
De tout mon cœur.

M P-HORMION.Vous n’avez qu’à me prier à louper. ’

N..AU.SI,STRATA’.
Vraiment je le veux.

D Es M l P H 0 N.
Allons air-logis.

N A U S I S T R A T Æ.
Soit. Mais où elt .Phédrîa, notre arbitre F

P H 0 R M I 0 N.
Ne vous mettez pas en peine; je vous l’amène.

rai bientôt. Adieu , Meilleurs , battez des mains..

R E M A R Q0 E S.
arbitre contre un mari débauché un fils qui ne l’émir.-
la: moins: fa femmes ne doit puêue bien.rigoureufc.

NOTES.
6,. pût-"Mer, dans la-boucbe de Cheik, après

quelques MSS.

FIN DU PHORMION.
K 7
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TITULUS:
SEU

DIDASC’ALI-A;
ACTA L UD [3* MEC A’L EN’SIBUS,

S;ÏUL [O CÆSARE, CN. CORNELIOl
D OLAB E.L LA ÆDIL. CURULLNON
ES T PERACTA TOTÀ. MODOS FE-r
CIT FLACCUS’ CL-AUDII r TIBIIS"
PARIB-US, b CN. OCTAVIO. T. MAN
LIO. COSS. c RELATA EST I TE-
RUM LUCIOÆMIIJO’ PAULOvLUh
DIS FUNEBRIB US. RELAIA EST.
TER T10, FUL»VIÎOO TL-. MARCIO
ÆD IrlL LB US CURUsLIlB US..,,TQT)1.

GRÆCA APOLLODORU.

Ë V013. Remis»

T . a E-MIA R Q-U’ETSH

a T Il! 1 rs mais us]; Jim thym" [galer’gc’ém
à-dire avec le: deux flutes droite: , ou avec les deux;
gauches, pour faire entendre qu’elle fut jouée tantôt
avec les flirtes droites, de tantôt avec les gauches, filon.

le: acculions. .b Cu. Oeuvre, T. Mmuo coss.]. son le Conf-r
la de Cu. Calvin: s 6- deT Manlîus. Tuyaux. C’étoilt
l’an de Rame 588-. un art-après l’dndriêu ,- ainfi l’Hi-

du cil la femme Pièce de firent: , a: nonparla cin-
quième 5 pn- mnféqnent il faut corriger le paflîtge de
Doua ,faâaggœ à: «au gyrin" lm 5,11 faut flandrins.-
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LE TITRE
OULA

DIDASCALIE.
CETTE une par JOUE’E La emmus-
RE FOIS AUX FETES nommeras , sous
LESEDILESCURULESSEX.JULIUS
canna-r CORNELIUSDOLABELLA,
ET ELLE NE FUT 1ms ACHEVE’E DE
JOUER.FLACCUSAFFRANCHI.ECLAU-
urus en LA MUSIQUE AVEC LES FLU-
TES EGALES, SOUS LE CONSULAT DE
CN. OCTAVIUS. ET DE T. MANLIUS. EL-
LEFUT REDONNEE unsssconnn
FOIS LA mame. ANNÉE roux DES
JEUX runannus,cnrraszconnzREPRESENTATIONNEFUTPASHÆS.
HEUREUSEQUELAPREMIERE.ENHN
ELLEFUTREMIBESURLETHEATRE
mon LA TROISIÈME FOIS sous un
noues comme; q. runvrus sa- r.
MARCIUS,ET ELLE REussrT FORT
BIEN. ELLE un TOUTE PRISE ou
GRECDŒBOLLODORE

REMARQUES.
r: RELATA EST lTIRUM LUDIS runnnnrnus J. Elle-

fur "je-(e pour de: jeu: funèbres. Elle fut rejouée la
même année. On trouve dans les remarqua de Donne
fur le Prologue, qu’elle fait "je!!! pour le: je" funibru
de L. eÆmillIu l’a-lm. Mais cela ne peut pas être de
Dorme 5 car L. ofimx’lîn Pain ne mourut que cinq une
après cette (econde reprefenrarion de l’He’qre. Ou bien.
il faudroit croire, que cette feeonde re refinration ne fe
En qu’après qu’on eut joué la 41:1; et; 6c c’en aïoli.
que M. Vagin l’a entenJu.
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àïfl’üâëfiëïîifiëfiëëüëâffi’âË-fi

PERSONÆ DRAMATIS.

P R 0 L O G US.
P HIL O TIS, meretrix.
S TR A , anus. .
P A R M E N 0,fer:vu.r Soflratæ.
L ACHE S, vir Sqflratæ.
sa s TRA TA, un, Laclzetir.
P HIDôP P US, fanent, vir Myrelzinæ.
MTR R H INA, uxor Phidippr’.
PAMP H IL U s, adolefcem, filin: Lutherie,

maritu: Philumemç.

S O 81A, ferme Pamphîli.

B AC CH IS, meretrix.

PERSONÆ MUTE.
1’ H IL UME NA,filia Phidippî.

SCIR TUS, fervulus.
N U ne 1 X. ’

Antilles duæ Bacchidir.

Stem à]! Athanor.

A Emily!



                                                                     

fiwlm-
PERSONÆ . SIVE LARV’Æ
AC TRORUM . IN HE GYM

TERENTII .



                                                                     



                                                                     

, 235emmewæremwm
P E R S O N N A G E S

DE LA PIECE.
LE PR OLOGUE..
P H I L O T l S , courtîfane.

SYR A , vieille. i
P A R M EN O N, valet de Sourate.
L A CH E S , vieillard, mari de Sorirata.
S O S T R A T A , femme de Ladies.
P H l D 1 P P E , vieillard , mari de Myrrhina.

M Y RR H1 N A , femme de Phidippe.
PAMPHILE , fils de Lachès , 8: mari de

Philumène.

S O S 1E , valet de Pamphîle.

B A CC HI S , courtilàue.

PERSONNAGES MUETS.
PH l LU M EN E , fille de Phidîppe,& femme

de Pamphile. .S C IR T U S , petit efclave.
Une nourice.
Deux fervantes de Dacchis.

La Scène en à Athènes.



                                                                     

:36 ’PROLOGUS
SECUNDÆ

E D 1 T .1 o N 1 s.
HEC’EaJtiafflqli hui: nomenfaÎJulæ:IÏzæc quant

Nova, novum intervenit vitium ê? calamitas,

Ut neqwflzeüari, negue coganci pvtuerit:
Ita populu: jiudioflupidu: in funambule
Animum occupant. Nana hæc plané efi pro novd;

Et is, qui firipfit homo, 0b com rem mini:

REMARQUES.
r. Hum n51- me NOMEN FABULÆJ. Mefliun;

une çvmldît f: nomme I’Hécyte. Kim: et! un me:
Grec fxveê, qu) lignifie la belle-mère de la femme, la.
mère du mari: 6: cette Pièce efi ainfi nommée , parce
que Salin", ne": de Pamphx’le ,. y jonceux: des. minci»
pan: rôies.

HÆC QUUM DATA EST NOVA]. La pvïmîàe
foi: qu’elle fut demie au paülîc. Noue n’avait: pas le
Prologue de la première repréfenmion; c’efi ici le Pro-
logue de la (scande.

4. ITA POPULUS 51:01:10 STUPIDUS m PU-
NAMBULO- aramon OCCUPARAT]. Le peuple
un: entièrement aplx’qnu’ i regarder du dmfnm de ur- e
de. Tërmte veut conferve: fa réanimation fans choquer le
peuple 5 (et! pourquoi il dit que fa Pièce ne pu: être
louée. Parce que le peuple étoit arraché ailleun. Elle ne
in: donc pas rebutéeeomme mauvaife. Le mot [lapida
ne fignifie pu ce que nous difonsflupide gmail (tout,
ravi, immobile, attentif , flnpflu’; ce qui vient de rad.-
mimion à: de la filrptife. Turpilïu: avoit dit de même:
Hem: flnpîlu: afia: 5 tu ejn dieu-5 "peut cor torpe-
Myz’: humini amure.

7. UT nanan possrr VENDERE], Afin de



                                                                     

. q ,23?P R o L 0 G U E
DELASECONDE- ,

REPRÉSENTATION.
MEfiîeurs, cette Comédie le nomme l’Hécy-

re; la première fois qu’elle fut donnée au
public, il arriva un accident & un malheur qui
n’étaient jamais arrives à notre Poète: c’en:
qu’elle ne put être jouée,&qu’on n’en put con-

noître les beautés , le peuple étant entièrement
apliqué à regarder des danfeurs de corde. Pré-
feutement donc elle peut palier pour nouvelle:
car le Poète qui en en l’Auteur, ne voulut pas
qu’on la recommençât, afin de pouvoir la ven-

3EMARQUES.
pouvoir la vendre une faconde fuir. Tireuse ne pouvoir
mieux louer Il: Pièce , ni temq’guer plus de confiance.
qu’en dirent qu’après qu’on l’eut reintée, il ne voulu:

a: qu’on la recommençât, pour pouvoir la vendre une
econde foi: dans une autre occafion. C’el! être bien

Ilruré in mérite de fa Pièce; 8c en même tenu il fait
avouer que c’elt corriger bien adroitement le malheur
qui lui étoit arrivé; car parolà il fait voir qu’elle n’étoit
nullement tombée , 8c que le peuple auroit été tout
difpofé à la voir, des que les danlëurs de corde auroient
Celle, fi lui-même n’avait mieux aimé profiter de une
aventure. Il aime mieux piffer pour avare que pour
malheureux. Cela me fait fouvenir d’une jolie épigram-
me de Callimaque, qui dit que quand on demande à un
Poète du nouvellee de quelque Place de fa façon; fi elle
a réulfi , il dit en un (cul mot , vitî, j’ai vain"! , j’ai
yin,- mais fi elle en tombée , il ure d’un long circuit.
a: dit , il cf unir! des chofn fluage: , j’ai en du mal-
Ive-r. Au- ieu de cela, Tireur: dit: j’ai a?! au". On
a eu tort de croire que ce Prologue ell Enpofé.

N O T E Sal 2 3o Fabula-ci noyer», faim autorité.



                                                                     

233 PROLOGUS.
Imam referma, ut imam poflit vende".
Alias cognoflir ejus: quæfo nunc liane ancite.

sssægsssssssss
PR()L()G[IS

TERTIÆ

1E DI Tl OINI a
Rater ad va: renia ornant Prologz’;

Sinite exorator fini, code»: ut jure mi ferma

Liant que jure fum ufur adolgfcentior,

Nova: qui exaâtarfeci ut inveterqfterent ,

REMARQUES.

8. Anus cocuosrrs urus]. Voir: ne: on
d’une; Pièce: de fa Mon , Me mm. Car Tireur: en
avoit fait plulieuts avant l’Andrîz’ne , qui en la feule
qui nous relie de routes celles qui furent jouées avant
l’Hiqre. Ou fi on fuit le (enfument de Mr. Vagin,
cette faconde repréfentarion n’ayant été faire qu’après

que Tireur: eut donne les Adelplm , les Romain: a-
vaient vu les cinq autres ; car les Adelphu font la der-
nière de res Pièces.

I. ORATOR An vos VENIO]. Jefuï: «indu.
bafladrur. 0mm en proprement un homme qu’on eu-
.voye vers quelque peuple , pour des affins importan-

tes. Ermite: : .Orner fine par: redit, Regiqu "fer: un.

Et parce qu’un Ambaflîzdur en un homme (acre , a:
qu’on ne peut lui faire aucun amont , ni la moindre
injure , Tireur: donne à l’Aâeur de [on Prologue en
nom d’0mur, que j’ai traduit Jlmbnfladzur: 8: par ce
moyen il s’attire en quelque manière le refpeâ des ruer.

meurt. i -

..-x-...- .



                                                                     

PROLOGUE. 23,
cire une féconde fois pour quelque autre fête. i
Vous en avez vu d’autres de l’a façon, Meilleurs,
je vous prie d’examiner celle-ci.

âgmssmœg
P R o L o G U E

DE LA TROISIÈME,

REPRESENTATION.l
MEllîeurs, fous cet habit de Prologue je fuis

un Ambaflàdeur qui viens vers vous; ac.
cordez-moi,je vous prie, ce que j’ai à vous de-
mander. & faites qu’à préfent que je fuis vieux.
je puifl’e avoir le même avantage que j’avais
quand j’étois jeune: car [buveur j’ai fait rejouer

REMARQUES.
ORNATU PROLOGI]. Jim: m lubie de Proie;

sur. C’eii ici le Prologue de la troiiîème reprefentav
tien. Cette Pièce ayant été rejettée les deux premières
fois, 777ch ne fe rebute pas ourtant , il la redonne
une troifiême; 6c voici de quel e manière l’Aéteur qui
fait le Prologue, excuie une témérité qui pouvoit palier,
pour impudence. Ce Prologue ail très ingénieux , 8:
parfaitement bien conduit; auffi lit-il tout l’effet que
Tirant: en pouvoit attendre: car il diipofa tous les fpec-
tuteurs à l’entendre favorablement, 8: à lui donner tou-

te leur attention. .4. Novns QUI EXACTAS FECI UT INVETEi
R A S Ç E R E N T]. Car [bavent j’ai fait rejouer avec
futé: du Piètre, ée. Cela cil fort adroit. Pendant que
j’ai été jeune, je vous ai fait enfin goûter des. Pièces
que vous aviez rebutées: pourquoi n’ellîiyerois- Je donc
pis de faire aujourdhui la même choie pour cette Pièce
de Tireur: ? je fuis vieux préicntement , Meilleurs, 8c
par conféquenr je dois avoir plus d’expérience , 8: conv
mitre heiucoup mieux que je ne faiiois alors. les choies
qui peuvent vous plaire a vous divertir. Si cela m’a réuflî
en ce, teins-là . il ne me réuilira pas moins en celui-ci;



                                                                     

ID

94° P R O L 0 G U S.
Ne mm Poëtd feriptura evaanceret.
In hi: qua: primùm Cæcilii didi’ci nant,

Panimfum earum entama, partim vix fini.
Q1412: fiibam dubiam fortunam eflèfænicam,

Spa incertâ , certum milzi laborem fufluli.

Eafdem agent mpi , ut ab endem alias di ocrent
Nova:,fiudiq[è , ne illum ab fludio abducerem.

Perfrci utfieüarentur: ubifunt cognitœ ,

à Placi-REMARQUES.
le vau: ne ("auriez m’accul’er d’itppurlencc ce de témé-
rité, puifque je ne fait rien amourdhui, que je n’aye
fait plufieuu fois avec un grand foncés.
, 6. IN H15 QUAS PRIMUM CÆCILII mole! NO-
vAs]. De tout" la Pièce nouvelle: que j’ar’jonfu de
Canine. Ciczlîm n’avoir point fait de Pièce qui n’eût
été fifile’e d’abord, ou reçue avec beaucoup de peine;

cependant à force de les rejouer, elles avoient enfin en
le bonheur «le plaire. Que ne devoit-on pas attendre
de Tirant, dont toutes les Pièces avoient toufoun rém-
fi , excepté P1150" feulement, qu’on ne s’étoit pas
donné le loifir d’entendre? Cela dt fort ingénieux.

7. FAIM-1M son EARUM EXACTUS]. Le: une:
on: hi mal "un. Ce puni»: en un accufarif, 6: c’eû
ici une phrafe Grèque.

8. 031m SCIBAM DUBIAM ESSE FORTUNAM SCE-
NICAM]. Mais tomme je flairai: que le Thiâtre (fi un:
mer qui a je: talures à [a tempêtes. Le tanne dit fîm-
ylement , tomme je [avoir que la fortune du Theâzre r]!
danuufe. Mais j’ai cru que je pouvois étendre cet en-
droit, 8: faire une image qui explique parfaitement le
feus, 8c qui me paroit for: convenable. L’Aaeur de
ce Prologue ne veut pas fauve: Tlmue aux dépens de
Cfcilim; c’efl pourquoi il infirme adroitement, que le
mauvais fuccès de ce: Pièces n’était pas venu de leur
peu de même, mais du caprice 8e de l’inconllance du
Théârre.

Io EASDEM AGERE COEPI DT A3 EODEM ALIAS
DISCEREM]. f): rejouai ce: même: Piirn, 0:. L’Aaeur
qui faifoit le Prologue étoit fans doute le Chef de la

Trou-



                                                                     

i

G’U E. meravec l’accès des Pièces qui avoient été rejettées

plufieurs fois; de par cette Opiniâtreté je les ai
empêché d’être enrévelies dans un éternel oubli

avec leur Auteur. De toutes les Pièces nouvelles
que j’ai jouées de Cécilius , les unes ont été
d’abord mal reçues, & les autres ont eu bien de
la peine à le foutenir. Mais comme je [avois que
le Théâtre et! une mer qui a fes calmes 8: res
tempêtes, 8: qu’une chofe qui n’y réuflît pas

aujourdbui, peut y réuflîr demain, je pris une

REMARQUES.
Troupe z Voila un (intiment bien noble. Il feroit à
fouhaiter que nos Comédiens aujourdhui voululfent en
profiter, 6: faire tout ce qui dépend d’eux pour menu-
rager le: Poètes. Dîfèemn et! le propre terme , car le
Poète étoit apellé Doaor , 8r on diroit de lui dame f4-
hlar. Et les Aâeurs étoient airelles difilpnli , a: on
diroit d’eux, difcen fabula.

n. nous, STUDIOSE]. a: je le: rejeu! avec
tout: l’aplitatînn à tout l’on - du»: je fait reparue. Ce
[tallage en airez diflicile; il faut réparer ces deux mots,
a: mettre une virgule après mon: ,- car flsdiafe’ fe m-
porte à tafdem que tcpifludîafi. Ce Prologue dit: je
rejouai ce: "du: . à je les rejouai avec tout le foin 6-
mm l’aplimtîm du: je fait capable. Et cela en heu.
teufement dit : cg! fluât]? , ne in". ab [ladin ululent-
nm. Le foin a: l’aplication de l’Aâeur confinent à bien
jouer , comme le foin le l’aplication du Poète à bien
comparer , a: le découragement du Poète peut fort:
bien venir de la négligence 6c de la malhabileté de
l’AEteur

la. Pu avec: UT SPECTARENTUR; un! SONT
COGNITÆ, PLACITÆ sonar]. jeparyîn: enfin à
le: faire voir d’un bon 3 Faure,- à quand on le: tu
VIH, elle: une": le banian" de plaire. Il y a ici une
bienféance dont je fuis charmée. Cet Aaeur dit qu’enfin
il vint à bout par fou adrech de faireque l’on eût la pa-
tience de voir ces Pièces qui avoient été fifiiées d’abord,
8: de les voir d’un bout à l’autre. Mais afin qu’on ne
troye pas qu’il attribue ce [accès plus heureux à fun ha-
bileté , il ajoute niai [mu (agraine, pluche film; quand un
la me mur, elles plurent ,- 6: par. là il fait honneur au

LTome HI.



                                                                     

n42 PROLOGUS.
Placitæfimt. Ita Poitam rejiitui in 1mm,
Prapejam remotum injurid adverfariûm

l5 A!) fludia,atquc ab Iabore,atque ab am muficd.
Qyod fifiripzuramjpreviflèm in præfentid, 6’
In deterrendo voluzflèm operam flattera,

Ut in m’a afin, potiù: quàm in negotio ,-

Deterruqfem facile ne alias fariberct.
sa Nana quid pctam, mai caufd, æquo anima maudite.

Hecymm ad vos refera, quam mihi perfilentium
Nunquam agar: litham yl, ita en»: opprqfl’it ce.

[mitan 1Eau; calamîtatem vqfira intelligemia

Sedabit, fi cric adjutrix no m indufin’æ.

25 Quint: prima"; mm agere cœpi , pugilum gloria,
Funambuli cade»: acceflit exjpeflatio:

REMARQU33.-
mérite du Pièces. Nous avons vu ici des flamme;
toute: pareille: à celle: donc ce: Afleur parle 5 nous
avons vu des Pièces de ne: meilleurs Poètes très mal-
heureufes dans leur: prémièru rcpréfenraüons, 8c avoir
enfuir: de grand: fuccès, quand elles eurent été mieux
connues. l

:3. tu Forum mas-nm: m menu].- Jînjï,’
Maman , fg]! mol pin rentent qui vous minutai un
faire. J’ai un peu ému u ce: endroit, pour faire en-
trer dans le fem de celui qui parle, qui ne dit pas . j:

’ vltablù Chili", mais Je 7mm: un Poète; afin de fait.
mir qu’il avoit rendu ce finie: au Peuple Romain, 8c
mon pas à Câilius.
. :8. UT IN une nssn’r venus QUAM IN N560-

ne]. Il m’aurait à! fazil: de le porter à quinr la
peine 6- h travail. cm en fou adroit pour garce: A:



                                                                     

PROLOGUE. 243
peine ft’lre ô: certaine fur des efpérances fort ln-
certaines & fort douteul’es. Je rejouai ces me.
mes Pièces, 8: je les rejouai avec toute l’aplica-
tion 6: tout l’art dont je fuis capable, pour en
avoir d’autres de la façon, 8: pour ne pas le dé-
goûter dc l’on travail. Je parvins enfin a les faire
voir d’un bout à l’autre, 8: quand ou les en:
vues . elles eurent le bonheur de plaire. Ainli ,
Meilleurs, c’eft moi proprement qui vous re-
donnai un Poète que la malice de les ennemis
avoit prel’que déja rebuté. Car li j’eul’l’e voulu

mépriler alors l’es Pièces, 8: l’empêcher d’en

faire de nouvelles, cela dépendoit de moi; il
m’aurait été très facile de le portera quiter la
peine 8: le travail, pour vivre en repos de fans
alliaires. Préfentement donc , Mellîeurs, pour
l’amour de moi, 8: pour reconnaitre ce fervice,
écoutez, je vous prie, avec un efprit delîntée
reflë ce que j’ai a vous demander. Je vous re-
donne encore aujourdhui l’Hécyre, que je n’ai
jamais pu reprélènter en repos, tant le malheur
luî en a voulu. Votre prudence fera cella ce
malheur, fi elle veut feconder notre airelle. La

REMARQUES.
pie à avoir de la reconnoifi’ance pour cailler, 8c à

morfler en même tenu ceux qui, comme Tireuse, tra-
vailloient à lui procurer de nouveaux plaifirs.
.25. Pucuuu GLORIA]. 0» vit Arriver defierr

nthlêtel. Ce mot et! beau, gloria paginai,- on fomen-
tend 4mm: , f: préfenta. Et gloria parfilons en pour
gloria]; pull", Je ne crois au qu’il y eût aujourdbui

Pièce qui pût le foutenir qui ne fût abandonnée,
pendant qu’on la joueroit, on venoit annoncer quel-

que fpeâacle de cette nature; car le peuple cl! rou-
iours bien badaud.

N O T E 8.
l I6. Joiprmm;- à au v. fuiv. fane autorire.
’ sa. Atctdtns, (me autorité.

l. 2



                                                                     

944 PROLOGUS.
Comitum convenus, flrepitur, clamor malien")

Faure, un ante rampa: exirem furax. .
Venin: in novd cæpi mi colzfiæmdine:

3o In experiundti ut eflèm: refera denuo :

Primo alla pluma: quant interea rumor vent? ,

Datuzn iri gladiatorer. Populu: convola:
Tumultuantur, clamant, pugnant de loco.
Interea ego meum non parai tum’ri Iocum.

35 Nana turbo nulla efl: aman, ëfilmtium efl:
Agendi rampa: milzi datura efl: volai: datur
Potçflas condecorandi ludosfcenicor.

Nome fluera par vos artem muficam

Recidere ad paucos: faire ut veflra amomes

4o Men: auâoritatifautrix adjutrixquefit.

Si numquam avarè fluai pallium mi me,

REMARQUES.
3°. R EFERO Dquo]. je mm la "panai dans

un! [made fait. C’ell la feconde reprirentation pour la.
quelle" fur fait le Prologue qui elt avant celuivci.

3;. NUNC rouan NULLA 1:57]. languirai,
Mqfienrr, il n’y a aucun embatus. Aujourdhui, c’eû-
à- dire à cette rroifième repréfentation.

36. V05 1s DATUR noras’ms CONDECORANDI LU.-
vos sCENlCOS]. Souvenez-van , Meflinrr, ne vu
nvez dans vos mains le moyen de tonfnveri tu féru tu:
leur; magnum. Ce n’efi plus l’intérêt de Tireur: qui le
fait parler, ce n’en: plus même l’intérêt du peuple;
c’ell l’intérêt de ces Fêtes fat-rées qu’on va priver de

leur: plus grands ornemens, fi par une trop grande fé-
vérite on va décourager les Poètes qui fourniment les
Pièces de Théâtre, qu’on joue pendant ces Fêtes. Cela



                                                                     

a

leur

x...u .

PROLOGUE. 245
première fois,comrne je commençois à la iouer,
on vît arriver de fiers athlètes, 6L des danl’eurs
de corde. La foule, le bruit, les cris des Fem-
mes m’obligèrent à l’ortir avant que ma Pièce
pût être finie. Dans cette nouvelle occafion j’eus
recours à mon ancienne coutume, je voulus es.
rayer encore fi elle pontoit avoir votre aproba-
tien; je vous la raportai donc une feconde fois.
Le premier [me avoit déja plu, lorfquil le ré;
pandit un bruit qu’on alloit donner des gladia-
teurs. Tout d’un coup on voit entrer une foule
horrible, ou fait un defordre furieux, on crie,
chacun le bat pour avoir ou pour conferver l’a
place; 8: moi dans cette confulîon je fus obligé
de céder la mienne. Aujourdhui . Mefiîeurs,
il n’y a aucun embaras; on n’en point détourné

r aucun autre fpeâacle; on fait filence, 8c les
"Ediles ont bien voulu m’accorder le teins "de
* jouer encore cette Pièce devant vous. Souvenez-

- I a
vous, Meilleurs, que vous avez dans vos mains
le moyen de conferver à ces fêtes tous leurs or-
nemens: ne foufl’rez pas qu’il n’y ait plus que
peu de gens qui ol’ent travailler pour le Théâtre;
.8; faites que votre autorité aide 8c reconde celle

REMARQUES.
en fort éloquent, mais on ne l’avoir pas bien éclairci.

39. FACt’rE UT VESTRA AUCTORITAS MEÆ A0010-
m’rA’rt FAUTRIX ADJUTRIXQUE sur]. Faim que mm
tu"!!! aide a faconde «Il: que mon âge me doit dan-

" sur. Il veut dire que uifqu’à fou âge , 8c avec l’ex-
:périence qu’il a acqu’ e. il juge cette Pièce digue d’a-
rmufer les Romains, cette autorité feule devroit les porter
à la voir iouer. Main cependant il ne laine pas de leur
demander leur: fufrages, 8e le recoin: de leur autorité.
Il ne faut donc rien changer à ce pilage; le mot afin-
riuri, qu’un Critique a voulu mettre ail-lieu de 415.153
un, me paroit ridicule.

N O T E S.3;. Nu e11, après un ES. de Douar.
3



                                                                     

346 ’P R O L O G U
Et au»: me qùæfium in animant intimai marmitai»,

Quàm maxumefervire voflris commodir;

Siam impnrare me qui in "miam meut»

45 Smdium fuum, 31’: in indium cmmifitfidem,

Ne mm circumvmtum iniquê im’qui irrideant.

Mati mufti (:011th banc empire, ê? flemme

Date, ut lubeatfiriben aliir, mihique a: di me

Nova: expediat pojihac, pretia entra: me.

REMARQUES.
49.1’nn’rro navras nec]: au: nanas!!!

buttée: on prît: qu je le: uni tarin. Le Latin ne
fi nifie pue 4mm: de mon argent; car les Comédiens
n achetoient pas les Pièces. Cela paroit manifeflemeu:
par la En du prémier Prologue . ou il die que quand
cette Pièce ne réunit pas la prémiêre fait, Tirant ne
voulu: pas qu’on la recommencât a a: qu’il voulut la
garder pour la vendre dans une autre occaüon. Si les
Comédiens l’avoient achetée , le Poète n’en auroit plu:
été le maître, de il n’aurait pu la vendre une recon-
de fait. Mais voici fans doute ce que c’en. Quand
les Ediles vouloient faire jouer quelque Comédie, il:
obligeoient le Maître de la Troupe de l’examiner, le
d’en faire le prix. Si après cela la Pièce ne réuilifl’oit
pas, celui qui l’avoit taxée aimoit être contraint de
rendre l’argent aux Ediles, par cette miton les Co-
médien: étoient obligés par leur propre intérêt , de
faire valoir le: Pièces ; car la par: retomboit fin- en:
quand elle: émient fifléea. Fretin un". nm lignifie
donc ethnies ce prix que je leur 46’ une! 3 a: me

si”.rigau-



                                                                     

PROLOGUE. 247
que mon âge me doit,donner. Si je n’ai jamais
confulté l’avarice pour établir un prix à mon art,
8: fi j’ai toujours ellimé que le plus grand gai:
que je puill’e faire, c’était l’honneur de fervir à

vas divertillemens ; permettez que j’obtienne
qu’on ne faire aucune injuilice au Poète qui m’a
choilî pour le défenfeur de l’on Ouvrage, 8: qui
s’ell mis fous voue proteâion; 8: faites que les
ennemis n’ayant pas fuiet de rire de l’a difgrace.
A ma confidération prenez fa défenfe, 8: nous
écoutez avec attention, afin que cela donne en.
vie aux autres Poètes de travailler, 8: que je
paille dans la fuite vous jouer de nouvelles Piè-
ces qui auront été achetées au prix que je leur
aurai taxé, 5: à mes périls 8c fortunes.

RËMARQUES. a
feulement cela, mais scinda, comme nous «liions, a
ne: périls à fumier. Et il ne faut pas s’étonner qu’on
fît le Maître d’une Troupe de Comédienariuge du prix
des Pièces de Théâtre,- car ces Chefs de Troupe émient
ordinairement des gens très capables, des gens de beau-
coup d’cl’prit à: de l’avoir , témoin ce qu’Horass dit dans

la l. Epit. du Liv. Il.

- En des "inhumer: me"
. au gravis dBfepes, que loties Refiîul «in

Tous les Sérums" ne maganent pas de s’écria qu j’ai
perdis tous pudeur, lofer "prendre du Plies: que [syc-
ve Efops 6’ le favus Rofsîns ou: jeu!" avec sans le
mais

I ’ N o ’r a: s.
47. M. B. bichant, fit: un M8. En".
48. Dan, au v. précédent avant filmsisnn, fana au-

torité. Alias, dans tous les M88. à: comme Demain

(à)

La



                                                                     

P U B,L 11
TERENTII

H E C YlRA.
u MWWIflQ’A’CTUS PRIMUS.

As C .E NA AI.’

PHILOTIS. SYRA.
PHILOTIS.

’ Er pal quàm pausa: reperia: madricibu:
Fidele: avenirs amureras, Syra.

Ve] hic Pamphilu: jurabat quem: Bacchidi ,

’ QMm
-nnunnqunnë

a. Pan par. QUAM plumas].- Il faut joindre
f" avec 9min. Pol perçue!» «mon Un Car comme
Duras l’a remarqué, p" pal n et! pas Latin.

l’en FOL, ôta] En ofrîn’, de. Douar reporte
en cet endroit le pali-age Grec d’Apollodore; mais il
si! il corrompu qu’on n’y trouve pas un [cul mot il]?

pu e
m.-.



                                                                     

r

DHECYRE
DE

TERE’NCE.
mamiefleaamuanmnnualita»!!-

ACTE PREMIER.

SCENEI.
PHILoTtssvnm

PHILOTIS
N vérité, Syra, les femmes de notre métier

trouvent aujourdhni très peu d’amans fidèles.
Voyez ce Pamphile, quels l’emmena n’a-t-il pour

REMARQUES.
puifl’e faire un bon feus. Mon père l’a. corrigéiose
heureufementz-gà rot. teuf»); rnïç suinta-t vous,

l fichât ; Nlmqnam nanar mmtrîcibas fidsh’: mm).

N O T E 8.
I.’Pmr’r , fur le témoigfiage de nouer.

à



                                                                     

,59 in E c Y n A. Acr. t.
Qnàm faufilé, ut quivis facilê pofl’et entiers,

5- Numquam illd vivâ duâurum uxorem damant P

En duxit. -S T R A.
Ergo propterea te fadait)

E: mame, à)” honor, ne tujufquam mifereat te:
Quinfpolier, mutiler , latere: , quemquem naâafls.

P H I L O T I S.
Utin’ eximium ruminent habeam?

S T R A.

. Ncmînem:10 Na»: nemo illorrtm quifquam faite ad te venit,
Qui); in parti fefe , ab: te ut blanditii: fui:
Quam minime pretiofuam. voluptatem expient;
115mm tu , cracha , mm contra infidiabere 2’

P H I L O T I S.
Turner: p01 eandem efl’e omnibus, injuriant efi.

S T R A.
15 Injurium tfl auteur ulcifci adrtrfarior?

Ana glui vid se captent filai, aident ipfor calai?
E1221; , me miferam, car-mm asti ijilzæc mihi
Ætar à” forma Ljfl, ont tibi Imajèntentia?

REMARQUES.
9. u’rrn’ EXIIHUM NEHINEM- trantran]?

fini? ne je n’en excepte, que je n’en prffire au"?
C’en la force du rnot saïmiris, qui et! un mot très gra-
ve: il en emprunté des bêtes que l’on choififl’oit (in:
tout le troupeau pour les denim au faerifice, Gram
émient apel’ées nimba pets".

n. Eau), ME MISERAM , une NON (un MHÆC
mur juras ET FORMA EST , AUT un? mac surs-
"EEN’rmll Ali, Miranda que je fait, au 35:11]. Il!



                                                                     

se. I. L”H E C Y R E, 25:
fait mille fois" à Bacchis, qu’il: ne (à marieroit:
jamais un: qu’elle vivroit? Qui efl-ce qui n’au-
mit pas ajouté foi à l’es mamelles-i Cependant
le voua- marié.

S Y R A;
C’efl pourquoi suffi je te confeille 8: îe t’ex-

horte [ont de bon de ne faire quartierà pas un, ë;
de n’en lainer pas échnper un feu! , de les dépouil;

1er, manger, ronger, dévorer, jufques aux os.
P H l L O T I Si

Quoi? que je n’en excepte ,v que je n’en pré»

fête aucun?
s Y R A.

Aucun. Carnets-toi bien dans l’erprit que de
tous ceux qui vont chez toi, il n’y en a pas un.
qui n’y aille dans la réfolution de te furprendre-
par les douceurs, 8: de t’excroquer tes bonnes:
graces. Elbce donc, ie te prie, que tu ne leur
tendras pas des: pièges à ton tout?"

P H l L 0 T l S»
Avec tout cela il ell injufle de les traiter tous

également.

S Y R A.
Quoi donc, il efl inqute de fe venger de lès:

ennemis, 8L de les faire donner dans les mêmes:
panneaux qu’ils nous tendent? Ah! malheureufir
que je fuis, que n’ai-je ton âge 8: ta beauté, ou:
que n’as-tu mes fentimens ?

REMARQUES.
fige 6- M beauf, a qu n’as-n: me: finement au:
deux, vers me pamilTem fort beaux, a: marquent En».
finement bien le cara&ère de cure vieille. Home. a
bien fu.en profiter dans l’Ode X. du Li": HG.

N 0- T E 8.. *6. En, après la plupart des M85:
7;. N: u Cfiij-jnnm. Cujufquam a. fuma: tous le:

’ La.



                                                                     

un HECYR&
«&«eneeneeneenfiune

ACTUSPRIMU&
s’cer A n.

PARMENO. PHILOTIS. SYRâ.

PARMENO.
Enex fi quærct me, modà (Je (licita
Ad portum . parc-antan»: adventum Pamphilï.

Audin) quid dizain, Saine? fi quem me, mi.
Tum dieux: fi mm quæret , nullus dixeris;

5 A1561: ut ûti paflim mufti hac imegra.
Sed videon’ ego, Philotium? aride lm advenu? ?
Phnom, juive mulzum.

P H I L O T I S.
O faire, Parme.

S T-R A.
Salve memflor, Parmeno.

P .11 R M E N O.
, Et tu edepol, Syran,

Dit mihi, Philoti , ubi te obleüafii tan; dia?

P H I L O T I S.
l0 Minimè quidam me obleüavi, quæ tu»: milite

l REMARQUES.
l. Smx s1 quarrai-r un]. Si nom bon-bonne me

demande. Ce’bon.homme c’efi Lachb, mari de John.
ra 8: père de anphïlr. Ce Pamphîle étoit allé à 1min
pour recueillir une fucceflîon. 5: on attendoit à mut
moment ion retour.

8. s A Lvr. MECASTOR, PARMENO]. Pn-
mlrim." m foi j’ai bien de la joie de t: voir. Doue re- ,
marque fort bien que les Ancien: accompagnoient

l* -Apfill



                                                                     

EICXTA ACTUSI. SCINA n. 55.4.! 4.: z.
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Sali. L’HECYRE. ,53
(ennen’eeMeMeMw

ACTE PREMIERr
s c E N E 11. .

PARMENON. PHILOTIS. SYRA.
’P A R M E N 0 N. i

SI notre bon-homme me demande, dis- lui que
je ne fais que d’aller au port pour m’informer

du retour de Pamphile Entends. tu, Scirtus?
C’en, s’il me demande au moins; car s’il ne me
demande pas, ne lui dis rien, afin que je puill’e
une autre fois me fervir de cette excufe. Mais
cil-ce l’hîlotis que je vois? d’où arrive-belle?
Philoris , je te donne le bon jour.

1’ H I L O T 1.5.
Ah, bonjour, Parménon.

S Y R A.
Pannénou, ma foi j’ai bien de la joie de le

vair. . lP A R M E N O N.
Parbleu je fuis auiii ravi de le revoir, Syra.

Mais dis-moi, jeite prie, Philotis, ou t’es-tu
divertie fi longtems?

P I-I I L 0- T I S.
En vérité je ne me fuis divertie. en aucune

manière; je m’en allai d’ici à Corinthe avec un

R E M A R Q U E S.
leur falun: d’un ferment, afin de rendre plus croyable le
fouinai: qu’il: faifoienz en rainant. Mnaflar lignifie par
6411",- comme :4:on qui fuit, lignifie par le ample de
Pull-r.

9.11" n OBLECTASTI TAM Dru]? 0è t’a-
tu diverti]; [Onglffluf Voilà un plailànt complimentât
bien convenable à celle à qui on le fait.

7



                                                                     

.254 HECYRA. son).
Corinthum bina fum prq’èüu inhumaniflim;

Biennium ibi perpetuum mifera illum tuli.

. P A R M E N O.
Edepoi tu défiderium- Athenarum arbitrer,
Philotium, planifie fæpe, 85° te tuant.

l5 Confilium contempfilfe.

j - P H I L. O T I S.
Non dicipotefi’, j

’uàm tupïdà 8mm hac redeundi , abeundi à milita.

ofque hic videndi , tuniqué ut canfuetudine
Agitarenfi inter v0: liberê convivium:
Nam 511i: baud litebat mfi præfinito [qui

2° Que illi pleurent.
P A R M EN O;

Haud opiner commodè’

Finemjlatwfle orationi militem.
P H I L 0’ T I S;

Sed quid negoti h’ac? modô quæ narruvit mini
Hic intus Rachis? quo ego numquam credz’di;
Fora, u: un bric vivd pqlfet animant intimerez

:5 Uxorem habcre..

P A R M EN O:
Habare (lutent a?

P H I L. O T I S;
Un; tu, un non liai»???

P A R M E N O.
Hum, jà!) firmæ hæ verser ut flua nuptiæ..

REMARQUES;
13. Ennnm me immolation ATHENARtm’j; fr

"aï! a me par)!" Philntî: un: nu avois fraude and: de n-
a-oiv Aibr’ms. On peut inférer de ces panages combien le
féjnur d’AlIzânn noir plus agréable que celui de Carîïltllh

ac. HAUD OPINOR COMMODE FINEM s’rA’rulssz.

anis-nom murent]. je mis en Je: au a 645:



                                                                     

son L’HECYRB. ,55
Capitaine le plus brutal qui fût jamais; j’ai pallé-
h deux ans entiers à foulfrir tous les caprices. -

P A R M E N O N.
je crois , ma pauvre Philotis , que tu avois

grande envie de revoir Athènes, 8: que tu t’es-
bien louvent repentie d’avoir fait cette équipée.

P H l L O T l S.
L’on ne (auroit dire l’impatience que j’avois

de revenir ici , ô: de quiter ce Capitaine ; je:
mourois d’envie de vous revoir, 8: de faire en-
core avec vous les agréables repas que nous fai-
fions autrefois; car tout le teins que j’ai été à
Corinthe ,, il ne m’a été permis de parler que-
par mel’ure; il me donnoit ma tablature, 8: je.
ne pouvois dire que ce qui lui plailoit.

P A R M E N O N.
je crois en effet que ce Capitaine te tailloir

res difcours bien court, 8c que tu n’en étois pas.
trop contente.

P H I L O T I S.
Mais,.Parménou , que veut dire ce que Bac--

chis vient de me conter chez elle ? Je n’aurais
jamais cru que tant qu’elle vivroit ,. Pamphile
eût pu le rélbudre a le marier.

P A R M E N O N.
A le marier?

P H Î L 0. T I S.
Eh quoi, n’en-il donc pas marié 2"

P A R M E N 0 N.
Il l’ell , mais je crains bien que ce mariage;

ne dure guère.

REMARQUES.
tain: r: tailloit tu dïfinun bien tu", à?!" un?»
(roi: pas "up connu". Dan ce peu de mu s Tireuse peint
admirablement: de»; canadiens; relui d’une femme,
qui une enluminaient a parler ,- 8c celui d’un Cap"
urne, qui ordinairement n’aime pas trop que lu au:
un Patient.



                                                                     

30

156 H 7E .C Y R A. du). I.
P H I L 0 T I S.

Ira DiiDeæquefaxint, fi in rem efi Bacchidir.
Sed qui (filme credam in: efl’e? die miha’, Pannenor.

P A R ’M E N O.
Non a]! opus prolan: hoc perconturier.
Dqfifle.

P H I L O T I S.
Nempe et! mufti, ut ne id fiat pelant.

Ira me Dii bene ornent, baud propterea te ragot v
Ut hoc profit-am ,fed ut tarira mecum gaudcum.

PARMENO.
Numquam tu»: dicta: commodê , ut tergum meurt:
jTuum in fidem committum.

P H I L O T I S.
A]: noli , Pat-meno:

Quafi tu non multô mali: narrer: hoc mihi,
Qttàm ego, quæ percunüor foire.

P A R M E N O.
Vera lm prædîcat:

Et ml illud vitium moxumum efl. Si mihi fidem
Dur te taciturom , dicam.

R E M A R Q U E 8’.
34. AH non , PARMENO , QUASI TU, Etc].

Il" ne me le dis dans PIJ;[0mUlfi tu n’avoir par bus-
uup plus d’amie , de. Ce: parole! , ab nolî , Parme-
tu , ont été bien expliquées par Douar , qui a fort
bien remarqué qu’ici Philorù fait [amblant de ne von-
loir pas favoir’ce qu’elle lui avoit demandé , afin de
lui perfuader par-la que puifqn’elle cil fi peu cuticule,
elle doit être par confirment fort faire s parce que
la coriofité et! prefque toujours la» marque d’un grand
parleur qui’ne peut rien une. C’el! pourquoi Horace
a fort bien die.

Parcourant»! fugito, un garni»: il"! a].
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P H I L 0 T I S.

En: aux Dieux! pourvu que ce (bit l’avanta-
ge de Bacchîs. Mais comment puîs- je croire ce
que tu me dis la, Parménon? parle.

P A R M E N O N.
Il n’en pas nécellâire de te le dire; ne m’in-

terroge pas davantage.
P H l L O T IS.

Tu me parles de cette manière, parce que tu
as peur que cela ne foi: divulgué, n’eft-il pas
vrai? Mais en vérité fi je te le demande , ce
n’elt pas que j’aye delïein de le dire; c’en: feu-

lement pour avoir le plaifir de le lavoir, 6c de
jouir toute feule de cette bonne nouvelle.

P A R M E N O N. i
Tu as beau faire , avec tous tes beaux dis-

cours; tu ne me perfuaderas jamais de meure
mon des .à (a dlÏl’élÎOll.

P H 1 L.0 T I S.
Ah ., ne me le dis donc pas; comme fi tu n’a-

voîs pas plus d’envie de me le dire , que je n’en

ai de le favoîr. I ’v PARMENON,bm-. .l Elle dit vrai, c’en la mon grand défaut. ’ Si
tu me donnes ta parole de n’en pas parler , je
te le dirai.

W Haut.

P. E M A R QI] E 8a vFief le envieux , il a]? Quidam: sur"! pudeur. Dam le. i.
Lapitbes de Lucien, Lutin: dit de même à Philon, qui
refufoit de lui conter quelque rbofe,qu’il mouroit pom-
unx d’envie de dire Comme fi je ne te tonnoÏflEÎI par.
comme fi je ne [Maïs p4: que tu a: Duncan]; plu d’envie
de me le dire , que je n’en ai de le finir; é- qu fi tu
ne "and: perlant): qui voulût t’entendre, tu Pivot: plu-
tôt lire à glelqte talma: , un à quelque flan, ôte.
Ne le dit dcnrpninr."

N o r E. s.
3l. Dl ambiant, après Doua: 8c Flem-



                                                                     

P H I L O T I S. ’
Ali ingenium redis.

Fidem do , ioquere.

P A R M E N O.
Aufculta.

P H I L O T I S.
Iflhie film.

P A R M E N O.
, Hum: Bacchidem

4o Amabat, ut mon maxumê , tu"; Pamphiius,
Quant pour uxorem un ducat,orare oecipit;
Et hæe, communia omnium quæfunt patrum,
Sqfefenem elfe divan, illum autem unicum :
Præfidium velie je feneEtuti fuie.

4S Il]: primà je negure: fui pqliquam merlin
Pater infiat , fait mimi la: intenta foret,
Pudorin’ arme (mari objèqueretur mugis.

Tundenda aeque odia denique finit ferme.
Defpandit guettant ci buju: vicini promi.

5° quue iliud vifum a]! Pamphiio mutique»: grave,
Donc: jam in ipji: nuptiis: pojlquam vide:
Parata: , nec maram ullam , quin ducat, dari;
Ibi denim in; ægrè mm , ut ipfam Bacchidem,
Si adam), credo , ibi ejus commiferefceret.

55 Ubicumque datum en: fpatium fiiimdinis,
U: conioqtü mecum mut poflet: Parmena,
Parii, quid ego agi l in quad me sonjeci maium!
Non potero hoc ferre, Parmeno : parii mêler.

l B M A R QI] E S.
49.Desvonm’r GNATAM m HUJUS VICI!"

rupxuul]. Il le fiança au la fille d’un il: m: plu
proches voifim. Avec Philumàu in: de Philipp-



                                                                     

sur. rancune; :5,
PHILOTIS.Ah, te voila dans ton naturel. Je te garder

rai le feeret, parle.

P A R M E N O N.
Écoute donc.

P H I L O T l S.
Je fuis toute prête.

P A R M E N O N.
Pamphile étoit dans le fort de a paliion pour

Bacchis, lorique (on père le mit à le prier de
le marier, 8: à lui dire ce que tous les pères di.
Îçnt en ces lbrtes d’occafions, qu’il étoit vieux,

qu’il n’avoir que lui d’enfant, 8: le foutien de
fa vieilleiie. Pamphile réfifta d’abord g mais (on
père le prenant avec plus d’ardeur, le réduific
enfin à ne l’avoir à quoi le refondre; le refpeét
qu’il avoit pour (un père balançoit dans fou
cœur l’amour qu’il avoit pour Bacchis. Enfin ce
bon-homme, à force de lui rompre la tête 8:
de l’importuner, vint à bout de ce qu’il fouirai-
toit. 1l le fiança avec la fille d’un de nos plus
proches voifins dont voila la mail’on. Cela ne
parut pas fort rude à Pamphile, jufqu’à ce qu’il
fût fur le point d’époufer; mais quand il vit
qu’on préparoit les noces, 8: qu’il ne pouvoit
plus reculer, alors enfin il l’uporta cela avec
tant de peine . que je fuis tu: qu’il auroit fait
coinpaliion a Bacchis même , fi elle l’eût vu en
cet état. Tomes les fois qu’il pouvoit trouver
un moment pour être feul avec moi, je fuis mort,
Parméuon , me difoîr- il, qu’ai-je fait? dans quel
précipice me fuis-je jeué? Je ne pouraî l’uporter
cela , mon cher I’nrménon; milërablequeje fuis.
me voila perdu.

N O T E S.
43. M. n. ripère Il]? après 411m, fur tous fer M53.



                                                                     

:60 HECYRA. A0131.
4. P H I L O T I S.
A: :eDii Deæque perduint mm Un odio, Lacher.

P A R M E N O.
6o Ali poum ut redeam , uxorem deducit domam:

Nulle i114 prima virginem non attigit:
Que confirma eji nox , eam nihilo magir.

P H I L O T I S.
Quid aishum virgine and adolçfcem cubucrit,
Plus pattu, je iliac abjiinere ut polluait 1’

65 Non verifimile (liois, nec verum arbitrer.

P A R M E N O.
Credo ira vidai tibi : mm me ad te vrai:
Nifi cupiem mi,- iile invita: iliam damne.

P H I L O T I S.
Quid dcinde fit?

P A R M E N O.
Diebur me putatif:

Pofi Pamphilur me falun: fiducie foras,
7o Narratque me virgo ab je intcgm m’a»: tu»: fier:

Seque ante quàm eam uxorem duxiflfl daman: ,
Sperafle cas rolerare page nuptiarz
Set! , quam decrerim me non polie airain:
Habere, eam ludibrio haberi , Parmeno,

75 Quin integram itidem reddam , ut accepi à fait,
Neque honçflum mihi, neque utile ipfi virgini afi-

P H I L O T I S.
Piam ac pudicum ingenium narra: Pamphili.

P A R M E N O. IHo: ego pnferre , incommodum M]? mihi arbitrer.

T E 3.N 059. M. n. ôte perduîne . apr-ê; quelque: M83. de

Douar. Faem. ’



                                                                     

Sali. L’HECYRE. n6t
P H ’1 L 0 T I S.

Ah , que les Dieux 81 les Déelïes te puilTent con.-

ibndre, maudit vieillard, avec ton importunité!

P A R M E N 0 N. v
Pour le faire court, il mène a femme chez

lui ; le premier jour il ne lui dit pas un (cul met,
le feeond encore moins, 8: toujours de même.

P H l L 0 T l S.
Que me dis-tu la? Seroit-il poilible qu’un jeu-

ne-hommc en: traité aiufi une jeune performe,
ô: qu’il eût été fi indifférent, fur-tout un jour

comme celui-là? Cela ne me paroit pas vraifern-
blable; je ne (aurois le croire.

j P A R M E N O N.
Je ne doute pas que tu ne le trouves impoflî-

bic, car perfonue ne va chez toi qui n’ait envie
de Le voir; mais lui il I’avoit époulëe par force.

P H I L 0 T I S.
Hé bien, qu’arriva t.il enfuite?

P A R M E N 0 N.
Peu de jours après Pamphile me mène de.

hors tout feu]; il me conte de quelle manière il
avoit traité cette fille , &me dit qu’avant que
de l’avoir époulëe il croyoit pouvoir s’accentu-
mer à ce mariage; mais, Parurénon, ajouta-t-il ,
puifque j’ai réfolu de ne la pas garder plus long-
tems , il ne feroit ni honnête pour moi . ni a-
vantageux pour elle, que je ne la reudill’e pas à
fou père dans l’état qu’il me l’a donnée.

P H ,1 L O T I S.
C’ell a une grande marque de la ingefl’e de

Pamphile 8: de l’on bon naturel.

P A R M E N 0 N.
Cependant, continuoit-il , je trouve qu’il et!

.NOTES.
I 1;. Saï: , (in: 3,41311: autorité.

’mt



                                                                     

962 H E C Y R A. Acr. I.
Reddi patn’ autan, nui tu m7151 dieu: vitl,

Superbum a]! :fcd illamfpero, ubi hoc cognerait,

Non p01]? je macum eflè , amurant deniquc.

P H I L O T I S.
Quid Mena? ibatne ad Bacchidem?

P A R M E N O.
untidie:

Sed , ut fit , poflquam hum: alicnum abfeje vide: ,

Maligna muta) 69° mugis prouva faüa illico efi.

P H I L O T I S.
:5 Nm ædepol mirant.

P A R M E N O.
figue ca res muiez) MME

Disiunxit illum ab i114, pojiquam 65’ rye je,

Et illam, 55° hem: , quæ demi crut , cognavit fatis , -

4d exemplum ambarum mon: earum raflâmes.

REMARQUES.
8;. Non ÆDEPOL maux]. Cela n’tfipu tm-

du: . en www. En e53 Philotù , qui étoit du mé-
tier, (avoit for: bien ne le: Courxifanes (ont plu: dif-
ficile: de plus hué! ée: pour les homme: marié: que
pour le; lunes, a: il n’en pas diflicile d’en trouver le
raifon.

86. Pos’rQUAM ET un: 8E , ET XLLAM, ET
BANC, QUÆ Doux mur, COGNOVIT]. Car lm-
qu’il fut un par revenu â [si . à n’il en un». ’Baubù
à ladfemn: qu’il avoit (parfit. je fait toujours chat-
mée e ce: endroit s il y a une fageffe 8c une vérité

" qui fe font rancir. Et je fuis perfuadée que tout le:
marie qui ayant de: femme: manucures ne laurent pas
d’avoir quelque engagement , reviendroient à en: mm-
me Paphile , in: [e donnoient le terne de con-
naître leur maîtrefl’e ô: leur femme , 5c d’en faire
comme lui la comparaifon. Tout ce: endroit et! é-
crit avec une grue 8c une élégance dans rien n’apmà
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fâcheux pour moi de faire cet éclat. Et d’ail-
leurs , comment la rendre à l’on père fans lui
dire pourquoi , 8L fans avoir aucun prétexte?
c’eft traiter les gens avec trop de hauteur. Mais
j’efpère que loriqu’elle aura connu qu’il eft im-
polïîble qu’elle vive avec moi, elle s’en ira en-
fin d’elle-même.

P H I L 0 T I S.
Que fail’oit.il cependant i alloit-il chez Bacchis ?

P A R M E N O N.
Tous les jours. Mais , comme cela arrive

d’ordinaire , quand Bacchis vit qu’il avoit pris
un parti qui l’éloignoit d’elle , elle devint beau-
coup plus difiicîle & plus intéreiïée.

P H I L O T I S.
Cela n’efl: pas étonnant, en vérité.

P A R M E N O N.
Et c’eli ce qui a le plus contribué à le déta.

cher; Car lorfqu’ll fut un peu revenu àlui, 6c
qu’il eut connu Bacchis 8c la femme qu’il avoit
épeurée, en comparant les mœurs de l’une & de

REMARQUES-
che. Je me trouve bien hardie d’ofer mettre mer parc-j
les à côté de celles-là.

88. An zxnmrnuu AMBARUM nous neume
a: 5T1 M ANS]. En empanne les mon": de l’une 6- de
l’a-m. 6-5. Cet endroit me paroir for: beau 8: for:
judicieux. Tenue: , après avoir fait le portrait de
Plzîlumine , s’efl bien gardé de faire celui de Rachis,
cela auroit été ennuyeux : en on n’a qu’à prendre le
contraire de ce qu’il a dît de Philme’n: , 6c voila le

portrait de Barthir. a
N 0 T E S.8 Magîr , pour une , fur deux M85. où me

n’e point.
88. At! mnflîm «hmm-exîjhmnl. Pour auto;

un: mugira, qu’on ne trouve dans aucun MS. M. B.
prouve par quatorze maigre que ce mot cl! fort La-
tin. Belle raifort pour le meure ici . même aux dépem
de la beauté du texte!



                                                                     

964. H F. C Y R A. lier. L’-
Hæc, ira uti liberoli (Je ingenio dent,

90 Pudenr, modejia, incommoda mon: injuria:

95

100

Viri cogner ferre, à” regere contumelias;

Hic anima: parti»; uxori: mifirricordid
Deviüur: portion villa: Imjur injurid,
Paulatim elapfu’fl Bacchidi , coque hac tranjluli:

Antonin, pofiquem par ingenium Mâle: efl.

Intcreo in Imbro marieur cognatu: fines:

Homme ; en ad ho: redibat legs hereditar.
Et) omnium invitum Pamphilum extrudit pater.
Reliquit ou"; maire hic uxorem, namfianex
Ru: abdiditfe , hac rani in urbem comment.

P H I L O T I S.
Quid Mime hobent infirmimir nuptiæ?

P .A R M E 1V O.
Nunc andin; primùm die: complufculor
Banc cmveniebat fané inter au: interna

105 Mi-

R E M A R QI] E 3.
99. Nm snnex nus Immun- se , HUC une ne

URBEM commun]. Car notre borhomme r’efl miré aux
(’14an , à vient ne: rarement à la ville. Voila une
circonflance qui ne devoit par être oubliée , de dont il
étoit nécdfaire que les Îpeaateurs fuirent informée; car,
comme Douar l’a fort bien remarqué , fa: pufmmn fe-
Mm , ànult’u errer in fabula e]? Faite: que le vieillard
je trouve du»: la ville , tout: l’intrigue de la Fiel? ne
fnbfifle plut. Le verbe abdidit marque une retraite en-
tière , a: qu’on peut blâmer ; 8c Comment marque qu’il
n’allait que très rarement à la ville , 8C que pour y faire
très peu de féjuur.

-lo;. IN TERIM MIRIS monts omssn COEPIT].
Ton!



                                                                     

Sali. L’ H E C Y R E. 265
l’autre, voyant que la femme étoit lige ô: mo-
defle, comme doit être une perfonne bien -née;
qu’elle fuportoît tous les mauvais traitemens , 8:
toutes les injullices de fon mari , 8: qu’elle ca-
choit les mépris; alors, vaincu en partie par la
compaflîon qu’il eut de (il femme, en partie re-
buté par la mauvaile humeur de Bacchis, peu
à peu il retira [on cœur, 8:. le donna tout entier
à fa femme , en qui il trouvoit uncelbrit qui
convenoit tout- a-fair au fieu. Sur ces entrefai;
tes un parent de notre bon- homme meurt dans
l’Ile d’lmbros, 8: comme tout l’on bien devoit
légitimement leur revenir, il obligea l’on fils d’al-
ler malgré lui recueillir cette fucccllîon, 8: de
quîter la femme dont il étoit fort amoureux. Il
la laifi’a donc avec fa mè e; car notre bonhom-
me s’eil retiré aux champs, ë: vient très rare-
ment à la ville.

P H I L O T I S.
Qu’y a-t-îl jufqn’ici qui te faire croire que ce

mariage ne fera pas fiable?
P A R M E N 0 N.

Je vais te le dire. Au commencement, pen-
dant quelques jours , Sollratn 8c l’a belle-fille

REMARQUES.
Ton: d’un coup la jeune femme a comment! À haïr furieu-
femrn: , 61. Parmt’non ne dit cela que par con’eflu-
Je, qu’il tire de ce que la belle-fille fuyoit la elle.
mère; il ne ravoir pas ce qui obligeoit Philnmàie à
ne pas r: laiffcr voir,- Sc c’elI une particularité qu’il fal-
loit garder pour la fuite, afin que le rpeétateur tilt tou-
jours en lutinent.

T E 8.89. Librmli arque bigame due! . (un: lutorite’.
97. Homme: ad lm tu, dans un MS. ladite, après

deux
me. Abdît fifi. Sefe , Fur tout les M83.
101- Primô ho: dies. Primô, 21net deux MES. Fana.

Tome I I I. M

, lm! .1... 1 me



                                                                     

266 H E C Y R :13 AGI. l.
Miri: modis odiflè cœpit Sofiratam;

105 Neque lin: uuæ inter au, poflulatia
Numquam.

P H I L O T I S.
Quai igitur?

P A R M E N O.
Si quando a!) mm acceflërat

Confabulatum, fugue é confpeüu illico,

Videre none: denique , ubi non quit paf,
. Simulat je à maire arcerfi adrem divinamtabit.

11° Ubi ibi efl die: camphres, angflî jubct:

Diana caufam tune nèfdo quant :icerum jubet:
Nemo remijit. Pqflquam atcerfunt fæpim,
Ægram me fimulant mulierm. Nqflra filin
I: vijere ad cant: admifit nana. Hoc ubi feues:

115 Refaiw’t, kari cd mufti rare hue advenit,’

Patrem continu!) convertit Philumenæ.
Qu’à egerint inter je, mndum niant feio:

REMARQUES.
11;. NOSTRn ILLICO 1T VISE!!! AD and. M

maîtreflë Pl" tu même lem: pour l’aller voir. Les La-
tin: mettoient une grande différence entre vifm a: vî-
dm. VIT"! marque une vifite de civilité . 8: vider:
une viftte d’intérêt. Vif": afin? e11; mm, nmnlïl.

tu. H0 c un! SENEX RESCIVIT . Nom
bon-homme 211»! apis n qui je "mit. On ne fautoit
bien connaître le génie de la Ingénie Latine, fi l’on
ne fait la force de: mon, 8c la d’ étame que les An-
ciens mettoient entre das mon qu’on prendroit pour
[unanime-s. Pn- exemple . fiÏft a: "fait: panifient a-
vôir la même fignificztion; cependant les Anciens ne
le: ont Point confondus: en: il: fe [ont fetvis de ju’!
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50.11. L’HECYRE. :67
s’accordoient airez bien; mais tout d’un coup
la jeune femme commença à haïr furieulëment f:
belle-mère; il n’y a pourtant jamais eu aucun
démêlé, ni aucune plainte de part ni d’autre.

P H l L O T l. S.
Qu’y avoir-il donc?

P A R M E N O N.
Si la belle-mère alloit quelquefois dans [à

chambre pour caul’er swec elle, tout auflîtôt elle

difparoiffoit .65: ne vouloit pas la voir. Enfin
loriqu’elle ne plus plus la fouifiir, elle feignit
que [à mère la demandoit pour un làcrifice qu’elle
vouloit faire. En effet elle s’y en alla; Quand
elle y eut été plufieurs jours, notre bonne fem.
me l’envoya chercher; ils trouvèrent je ne (in:
quelle excul’e pour la retenir: elle y renvoya
une feconde fois, ou ne voulut pas la rendre.
Enfin après qu’on y eut renvoyé très louvent ,
ils feignirent qu’elle étoit malade. Ma maurelle
par: en même tems pour l’aller voir. On ne
la fait point entrer. Notre bon-homme ayant.
apris ce qui le "miroit, revint hier de (à malfon
de campagne, a: des qu’il fut arrivé, alla trou-
ver le père de Phîlumène. Je ne (iris pas encore

REMARQUES.
Je pour dire , :prendre de: choie: ordinaires . ou qu:
l’un nous dit fana que nous en forma en peine; mais
refiîr: , c’en aprendre de: chofa qu’un noue avoiera.
chéeu, ou des choies furprenantea, a: que Pou n’atten-
droi: pal. Dont: Stimur qua ad ne: (1421.7110, refir’n
un: relata. Et Aida-Gril: : 941i fadant aligner! oc-
rnlrr’u au inopînanm infirmant ne agnelât , ù diri-
nr pnpylê "fifre. Te’mrre l’emp e toujours dans cc

(sur il. -N O T E S.
me. Art murent, dans un M5.
n r l. M. B. ôte nant, en fait!" du. m5.:
"a, Acrrrfit, liniment M83.

M.» 2

A m En»,

m
rs-g:



                                                                     

:63 H E C Y R A. Acr.’ Il.
Ni fané rut-æ Æ, quorfum eventurum hoc fier.
Haber omnem rem: pergam quà agi hoc iter.

P H I L O T I .
ne Et quidam ego : mm conflitui mm quadam hquiæ

Me elfe illum conventumm.

P A R M E N O. ,
Dii mutant bene

P H I L O T I S.
Vale.

P A R M E N O.
E: tu bene vale, Philotium.

eeeeeeeeeeeeeee
ACÎFUS SECIINI)US.

SCENA 1.
LACHES. SOSTRATA.

L A C H E S
P R0 Deûm arque hominum fidem, quad hoc

geint: cf), quæ hlm qfl conjuratio.
U: omner malien: eadem æquê liudeant nolimquc

, omnia?
Nequc declz’natam quidquam ab, ah’arum ingenio

ullam reparus?
Itaque adeo uno anima 0mm: [ocras oderum nu-

rus; virir

nEMAunnn

Quoi! agas.

4. ITAQUE ADEO UNO ANIMO 0ms sacrum
ODERUNT NURUS]. Car «ramenât; tu a , elle:
[ratifient un"! leur: hlm-filin, Voila fin quoi font
fondées les grandes exclamations que fait Lamé: en
paroilTanr fur le Théâtre: du! fur la maxime que rou-
tes les belles . mères hument leur: bellehfilles. Ce fen-
iimen: et! for: ancien! 8c il a prix de li forte: racina
qu’il dur: encore; mais Tireur: veut détruireccfaux



                                                                     

m1 UHECYRL’ 2&
ce qu’ils ont arrêté entre eux; mais je fuis fort s
en peine de ce qui arrivera de tout ceci. Voila
toute l’hiiioire: je vais continuer mon chemin.

P H I L O T I S.
Et moi aufiî; car j’ai un rendez-vous avec un -

certain étranger que je dois aller trouver;
P A R M E N O N.

Que les Dieux faillent réulïir tous tes deii’eins!

P H I L O T I S.
Dieu te conduii’e, Parmenon.

P A R M E N 0 N.
Et toi aufii , me chère petite Philotis.

ËfiNÊÊNNNfiNNNNNfi
tAC’rE SIÊCC)N]l

vSCENÈ-I.
LACHEssosrnATA

L A C H E S.
Rends Dieux! quelle engeance cil-ce là?

quelle confpiration! que les femmes (bien:
toutes bâties les unes comme les autres, qu’elles
ayent toutes les mêmes humeurs 8: les mêmes
inclinations, 8: qu’on n’en trouve pas une feule
qui s’éloigne tout foit peu des maximes généra-

les! Autant qu’il y en a , elles hailTeut leurs:
belles-filles, elles ont toutes le même aplÎCZlILÎOII

REMARQUES.
preiugé, en faifanr voir une belle-mère qui ne haie
nullement fa belle-fille 8: qui au contraire l’aime fors
tendrement. L’erreur du vieillard donne lieu à un jeue
de Théârre très divertil’l’ant.

N O T E S.4.. M. B. s’imagine que ce vers en fupofl, 8: in
unfporte virir au fuiv. v

M. 3



                                                                     

270 Acr- un5 Eflè adrorfiuftquè MM efi: fimih’: e]! pertiv
nana.

In codent mue: mlhi vident!" .1144! dût? ad ma-
litiam: 55’

Ei ludo, fi anus dl, mgéflram han: efikfati:

certô foie. I ’
S O S T R 4 T A.

Me miferam, que nunc , QWWÏM «enfer ,
nçfcio.

L 4 C Il E S.
Tu najas? .

S O S TR Il T1].
Nomita meDii bene amena, mi Lac-lm,

1° flaque and inter ne: agar: une»: Haut.

L A c 11E s. r
Dii male: prohibeant.

S O S T R A T A. ’
Marque ab: te immerità eflè accufatam , palimodum

"jaffas.
L A C H E S.

Sein.
Te immen’tà ! au quidquam pro 172i: fiai: digmm

z: dici potefl , .Que: nu, ü te , à? familiam dedecoru,filio luc-
tu»; paras?

Tarn autant, ex amici: inimici utjin: nabi: fifi
ne: à. fait, ï

N o T .3 8.
ç. Adverfavî , pour en": adywfiu , parce que dans

depxdutres greffages de Térence il y a adverfari.
’6. M. 8. ôte à, après un MS. En".
1. a; 111415: magijlra, fans autorité a: fan: 111th-



                                                                     

à

Sc.I. L’HECYRE. 27:
à S’opofer à ce quelveuleut leur: mais, elles
(ont toutes également opiniâtres. je crois pour
moi qu’elles ou: toutes été à même école. Et
s’il y en a une où l’on aprenne à mal faire, je
fuis bien affuré que c’en ma femme qui en en la
main-cire.

S 0 S T R A T A.
Que je fuis malheureufe! l’on m’accufe fans

Que je fiche pour quel fujet.

L A C H E S.
Sans que vous fâchiez pour que! fujet ?

S O S T R A T A.
Ôui affurément, mm: mari , & veuille le Cie!

que nous pafiîous nos jours enfemble comme je
Ignore.

LACHË&
Dieu me garde de les finir avec vous;

S O S T R A T A.
Vous connaîtrez avec le rams que c’efl injus-

tement que vous m’accufez.

LA cap s.
j’entends; je vans accur’e injuïtement! Y n-t-îl

des termes airez forts pour vous traiter comme
. vous le méritez , vous qui non contente de vous

deshonorer, deshonorez encore votre mari 8:
toute votre famine . 6: qui préparez à voue firs
le plus feufible déplaifir qu’il paître recevoir?
Vous encore qui nous faites des ennemis de ne;

NOTES.
9l Hem , tu nefiîu, 8c au v. précédent. "un, après

Paern. Nzfiîay, [un autorité. 6mn: MI 90mm» m"
un: rapt Mss. ,

M 4



                                                                     

15
ne H F. C Y R A. Acr. Il.
Qui illum decrerun: digrmm, [1101-0141. Iibem com-

mitterent :
T u jota exarere , quæ perturbe: lue: tu! impuden-

’ tid.

S O S T R)! T A.
» L A C H E S.

Tu, inquam, mulier, quæ me Maine
lapidem, haud hominem, puna.

du, quia mri eflê crebrà foleo, nçfcire arbitra-
mm,

Quo quifque. 1mm hic vitam vqllrornm exigü?
Multô meliur, bic quæ fiant, quàm illic, ubi

fum afliduè, foie : .
Idea quia , mi vos. mihi domi amis, «pminde ego

ero famd forir.
fampridem equidem audivi cepifle odium mi Phi-

lumenam: -
Mini-

Egune .’

REMARQUES.
1;. SUOS CUr LIBEROS COMMITTERENT].

De le juger digne d’fpaufn leur fille. C’efi une choie
qui me paroit alfa. remarquable, que Térence dife ici [i0
btm, de: enfant, en parlant d’une fille unique. Dom:
remarqué qu’en cet endroit Lachê: dit 1:71:70: , pour-igu-
ler plus emphatiquement, 8: pour donner plus de ne
à fun nccufauon. Mnlrûm fanant", dirpîl, 6- acrnfinrir

flrtpint , un nmfinlr’num guru: , ne: ferm’ninum pofru’t me:
«un»: . fui liberu. Cicéron a dîtde mêmede un", en -
lm: de la fille unique. Si adjucundwîma: libero:,.jIPïd
clarijfimnm goum»: pralinant. S’il revenoit avec emprrflî.
mm: pour être arqué: de [a alfa»! à de fin: gendre ,- c’en.
i-dire, pour être auprès de fa Elle: Tirant: lui-même
a déja parlé aînfi dans 1.4011845519, A&. V. 8c. 1H.

Likni învmti invita pane.
16. Tu son EXOREREï. t’a]? "un: feule qui

venez. Exarfri cit un terme p eîn de force . 8: il r..-
dir proprement de ceux , qui , lorfqu’on s’y attend le
moins, font quelque grand mal. C’efl e ce feus que
Bidon, dans le quatrième Livre de l’Enfi’de ,dlt en par-
leur leannîbul.

Enfin: dîqnir; noflrù en oflilm IIMY.
u. 10110.



                                                                     

Y.

3c; r UN E C’ YK El en
amis 8: de nos alliés, qui ont fait l’honneuri:
Pamphile de le juger digne d’épouièr leur filler
("en vous feule qui venez tout d’un coup-trou-
bler notre repos par votre méchanceté.

S O S T R A T A.
Moi, mon mari!

L A C H E S.
Oui, ma femme, vous-même; vous qui-mal

prenez pour une pierre, 8c non pas pour uni
homme. Quoi, parce que je fuis fouvcnt à n.
campagne, croyez-vous que je ne (ache pas.
comment vous vous gouvernez? Je fais beau-
coup mieux ce qui le Fait ici, que je ne fais ce
qui fe palle ou je fuis d’ordinaire, & cela par-
ce que ma réputation dépend de la manière dont
vous vivrez ici. Il y a longtems vraiment que
1c fais que Philumèue vous a prii’e en haine ,. ô:

REMARQUES;

n. rnEo (1le UT! vos un!!! nom trams,
PROINDE EGO ERO "un Fours]. E: (du, parc:
que ma réputdtr’on diprnd de la maniir: du»: voeu vivrez
in’. Il me femble qu’on a mal expliqué ce pafTage 5
car Latltir ne veut pas dire qu’il (en bien ou mal a la:
campagne, falun que (a femme 6c la belle-fille fer
gouverneront à la ville. Il ne veut pas dire non plouc
que quand elles vivront bien. il aura de bonnes nou-
velles , 8c que quand elles vivront mal , il en aura de"
fârheufes. Mais il veut dire , à mon avis , que filon!
qu’elles fe gouverneront , il fera ou méprifé, ou cili-
me dans le monder ce rens- la et! très bien fondé ;;
car il si! certain que la bonne ou la mauvaifc condui-
te d’une femme si! ordinairement imputée au math
comme au chef , qui doit régler la mailim , a: empê-
(hèr qu’il n’y arrive du dcrurdre. E: c’efl fi bien Ie-
ve’ritable feus que le Manulcrit de la Bibliothèque du:
Roi fuplée ici un mot qui le confirme , car il y æ
peinai: "a fami’ finir. E: ce mot étoit dans le: ancien--
mae’ditiong ona eu tort de le retrancher»

hle



                                                                     

au H E C Y R A." Acr. Il;
Minimêque arien mirant.- à”, ni idfmflèt, mu

gis miam foret.
Sari non credidl adeo, un m’a» totem banc 0:11:02:

dama»; :

25 Q3404 fifcifm, fila hic minaret potiîu, tu hm

I i esforas. ’ rA: vide , quàm immen’tô ægritudo hit: oritur mi
ab: te, Sqfirata.

Ru: babimym abii , conceden: vobis,8’ rai fer-
9mn,

Sam: relira: 032’14qu a: adira mpwetpati,
Mao labori haud parcom- , [mater æquom arqua m-

tem mans.
30 Nm te pro garum rebut, m quid ægrê Je:

au a
S O S T R A T A.

Non me! open! neque pal 5141114 avenir.

L .4 C H E S-
Imô mamme’.

Sala hic filifii : in te mai: hem tadpajblo , Ses.
"au.

Que hic "en: ,curare::quum ego vos folvi cari:
cauris.

Cam puma aman fufcepgflî: inimicifiunnnpudet?

35 Mia: dise: culpd faâwm. l

nïuanquns.
31, Non un]; arum NEQUE p01. 0111sz m-

NIT]. En, viriri a n’a? ni par mon un]!!! m par un
fanny» tout «la (fi arriva Elle n’accufë perfimne.
elle fg contente de fg inflifier: fi elle accufoi: fa bel-
le-fille . elle coufirmexoi: le fimpçun de Lachêr. Cu
deux murs open: 85 qui" parement la même chott;
il: font pourtant très différent» . comme Dam" l’a re-
marqué. Open, [e dit des chofes qui (on: mimi



                                                                     

8c). L’HECYRE. ,75
cela n’en pas étonnant; ce feroit une choie bien
plus étonnante,fi, elle ne vous haïtïoi: pas. Mais
enfin je ne croyois pas qu’elle haïroit auflî toute
la maxiton; 8: fi je Pavois (u, elle feroit demeu-
rée ici, & vous auriez plié bagage. Enfin, Sol:
tram , voyez, je vous prie, le tort que vous
avez de me caul’er ce chagrin; j’ai eu la com-
plaifance pour vous de vous céder la place, 6c
de me retirer aux champs pour épargner, afin
que vous ayez ici plus largement tout ce qui

’vous cil nécelïaîre, 8c que none bien puiflè fut:
fire à vos dépenlës 8a à votre oifiveté. Je neme

donne aucun relâche, & je travaille beaucoup
plus que je ne devrois, 8: que mon âge ne le
peut permettre. Ne deviez-vous pas en revan.
che prendre garde qu’il u’arrivât rien ici qui pu:
me fâcher?

S 0 S T R A T A.
En vérité ce n’en ni par mon moyeu, ni par

ma faute que tout cela en arrivé.
L A C H E S.

Et moi je vous dis que vous avez abfolumene
tout le tort; il n’y avoit ici que vous, c’efl: vous
feule qui éyes coupable; vous deviez avoir ici
l’œil à toutes choies pour les bien régler. puis.
que je vous ai foulngée de tout le telle. N’avez-
vous point de honte? une femme de votre âge
s’être brouillée avec un enfant? Vous n’allez
dire que c’en: par fa faute.

l E Ml A R (1117 E S-

par notre moyen, où nous avons en part, par nom.- in;
"igue, fi Menus Iefm’mu, dit ce Criti2ue; 8c tnlpa ra
dit de colles qui font arrivées par notre aute, mais fins
notre participation, fi m deum lofefimru. Aliment fir-
lm’:, «1mm funin. dl. L’un cil l’elfe: de non-e me.
chancelé, (le l’autre de notre négligence ou dl: nous i107
uLe.

- MG



                                                                     

4o

276 H E C Y RA. Acr. Il;
S O S T R AÀT A»

Haud equidem dira, mi Lames;

L A C H E S;
Gamin, ità me Dii ament, gnati mufti: vaddr

te quidam
Satüfcio, peccando debrilnenti nil fièn’ potqfl’;

’ SOSTRATA
Quîfcis , an cri caufd, mi vin, me odiflefe aflî;

mulaveril. lUt ou"; marre unà plu: (flet?

L A C H E S*
gym air! mm figni hoc fit cil!)

Quod heri nemo volait vifentem te ad mm imro

admittere ? .S O S T R A T14;
Enfin laflam oppidà mm aiehant : en ad 6:1"?th

admüfafum.

LÎ A C H E S.
Tua: illi je mare: morbum mugir, quàm 1411m

aliam rem arbitror .-

R’EMÂRQU ES;

36. GAUDEO, ITA ME Du AMEN’E, GNAT! CAUSAL
En virltlje m’en Y’jolîïl ri aux]: de mon fiïs. Il dit qu’il
s’en réjouit à caufe de (on fils, parce que r’efl pour ce
fils un très grand bonheur d’avoir une femme que (a:
belle-mère même, c’cl’cl-à-direv, Talon le préiugé de
1go bon-homme , fa plus grande ennemie. n’ofe accuv
:r.

NAM DE TE QUIDEM SATlS 5cm, meccano.
DETRIMENTI Nu. matu POTEST]. je fui: perfu-
d! que drformai: van: ne [auriez devenir pire que vaut
2m. Lama dit à fa femme qu’il (e ré’ouï: pour l’a-
mour. de [on fils , qu’elle ne rejette pas la faute fur fa
belle-fille; car ajoute-vil, je ne faurois bien m’en ré-
jouir pour tamoul: de vous... pulque vous êtes en un:



                                                                     

Sur. un u c Yl R E. en
S O S T R A.T A. . .

Non en vérité, mon mari, je ne vous le. dl»

rai point. .L A C H E. S.
En vérité je m’en-réjouis à caul’e de mon fils z

car pour ce qui eft de vous, je fuis perfuadé que
delbrmais vous ne l’auriez devenir pire que vous
êtes, quelque mal que vous faillez.

- S 0 S T R A T A.Mais, mon. mari, que Fuvez- vous fi elle ne»
fuir point femblaut de me haïr, pour être plus
lougtems avec fa mère 2 ’

L A C H E
Que me dites-vous làïn’ell-ce pas une preuve"

allez évidente de la haine qu’elle a’pour voush
que hier quand vous allâtes pour la voir, ou ne:
voulut pas vous huiler entrer?

S 0 S T R A T N.
’ Ils me dirent qu’elle étoit fort foible& fort abaa

me; c’en ce qui fit qu’on ne me la laillîi pas voir..

- L A G H E SiJe fuis perl’uadé que la plus grande maladie-
qu’elle ait, c’en verre mauvaife humeur: 5: cela»
n’en pas bien l’urprenaut; car il n’y. a pas une:

Il E M A R’QU’ES..

tel état. que vous ne [auriez jamais être ni pire nii
meilleure que vous êtes, 8c quoi que vous fadiez. cela:
en toujours égal , vous n’avez plus rien à perdre de cet.
côté-là. Cette expreŒon, pataude de le derrimenra nil
fini poufl, cil prife des laines qu’on lave; quand elles.
ont été lavées jnf u’à un certain point; on n beau les.
relaver-.Lil n’y a p us aucun déchet. Ceux qui ont ex-
pliqué ce palTnge. comme fi Lathæ’: diroit, il"ne [leur
nous arriver aucun mal de toutes versâmes, lui donnent:
un l’en: ridicule a: faux;

N7 a. T F. 8.7
4:». Tnm nm d’un. après un MS. hm... .
4j. Tnoufi’e r3. illi, fur un MS. Fana.

312 A



                                                                     

278 H E C Y R A. Acr. Il.
Et meritô adeo : mm voflrarum nana efl gain gna-

tum velit
v Duc-en meurent, à”, qua robât placita tondîtio:

efi , datur.
45 Ubi duxere impuffu Miro, yoflrn impugfu enfilent

exigum.

üfiüfiüëüüüüâfiüëfi

ACTUSSECÇNDUà

SCENAII.PHIDIPPUS. LACHES.
SOSTRATA.

. P H I D 1’ P P U S.
ETSI fcia, Philumena, meum jur-efl’e ne te

sagum,
Que: ego imperem .fazere; ego tantet: patrie anima

flan: faciaux.
Ut tiln’ concedam: m9442 tuæ Iibidini advorfabor.

L A C H E S.
figue eccum Phidippmn opmmè video: ex hoc

jam eiba quidfit.
5 Phidippe, et; ego "lei: me omnibus flic apprime

0b queutent : ISed non mica? ut meafaeilitas cormmpat iüorum

ammos. .REMARQUES.
I. ETSI 8610., PHILUMENA, un»! JUS ESSE U1

Tl cocon. QUÆ me Immune. aux: . au].
Philxmêne, «puffin je [ache fur: bi": que je IMIYIÜ if"
le mon "en"?! pour vau (Intraindre A "fouir. Phi-
dippc for: de fa maifon , 8: en fanant il-achève ln
converfirîoo qu’il venoit d’avoir nec (a fille , pour
l’exhorter à retourner dans la mzifon de fou maxi.
Mais voyant la grande rlpugnlnce qu’elle y avoit . 8:

-, ...*A-.



                                                                     

37.1! 4.1! l ds" âIHâLHËe l4 -14! I

fine. .chl’. AC.H.SC.I[.



                                                                     

278 H E C Y R A. Aer. Il.
Et meritô adeo : nom voflramm nulla efl gain gym.

tum velit
Ducere uxorem, 8’, qua 70125: placita conditio

efl’ , dm".

45 Ubi dnxere impulju vqlîro, voflro impulfu eafdem
exigunt.

ACTUSSECUNDUâ

SCENAII.PHIDIPPUS. LACHES.
SOSTRATA.

P H I D I P P U S.
ETSI fiio, Phüumena, meum jumeflë ne te

sagum,
Quæ ego imperem .faeen ; ego tanzen patrio anima

rifla: faciam
Ut tibi concedam : m9442 tua: libidini advorfabor.

L A C H E S.
Atque cocu»: Phidippmn opprimé videra: ex [me

jam cilla quidfit.
s Phidippe, et: ego mei: me omnibus feio opprime

0b squaws»: :
Sed non odeo, ut meafacilitas corrumpat illorum.

comme. .REMARQUES.
I. ETSI 5610, PHILUMENA, NIB)! fi]! ESSE UT

T5 COGAM. ou: EGO IMPEREM . menu , au].
Philomène, quoique je [aux fort bien que je [tonnât fifi?
de mon autorîti pour vol: contraindre à m’nbiir. Phi-
à»: En: de (à maifon , 8: en fanant il» achève la
converfarîon qu’il venoit d’aval: avec (a fille, pour
l’exhorrer à retourner dans la. maifon de fou mari-
Mais voyant la grande répugnance qu’elle y avoit . a:



                                                                     

«Il aïoli fin). .81W. Afin. 50. Il.



                                                                     



                                                                     

sur. rancune. 279de vous autres qui ne veuille que ion fils le
marieglorfqu’on a trouvé un parti qui vous plait,
vous le prelTez de le prendre; 6: ils ne le (ont
pas plutôt mariés par vos follicitaiions , que par.
vos follicitations ils l’on: contraints de chaflèr

leurs femmes. e

ACTE SECOND;
SCÈNE Il.

PHIDIPPE. LACHES.
SOSTRATA.

P H l D 1P P E.
PHiIunEne, quoique je lâche bien que je pou-

rois ufer de mon autorité pour vous con.
traindre à m’obéir , néanmoins vaincu par la ten-

drelTe paternelle, je veux bien faire ce que vous
voulez , 8: ne pas m’opofer à vos fantaifies.

L A C H E S.
Mais voila Phidippe fort à propos ; je vais

fiivoir de lui tout préfentemcnt ce que c’efl que
ceci. J’avoue, Phidippe, que j’ai une fort grande»

complaifiince pour ma femme 8: pour mes env
fans;cette complailhnce ne va pourtant pas allez
loin pour faire que je les gâte. Si vous faillez

REMARQUES.
dont il ne ravoir pas la calife , il n’a pas le force du le
contraindre.

N 0 T È S.
1. en. au, comme tous les M88. a: Donne.
4 "à", pour ne hoc, Tuinne un MS. Fana.
5. il ego --fcïe en). fifi). fur la: plupart des M83.

a .5 - r- Arn- tr* utryxmïlmnmn-ms-



                                                                     

zS’o HECYRÂ. limait
1 110d tu idem fi fanere: , mugit in rem à? ’ y016-

Q tram , 55° nolirnm id reflet. v
Nana video in iliarum pardieu me te.

P H 1. D I P P U S.
Eia verô!’

L A C H E S;
41155 te heri de filid.. Ut veni, itidem incertain

nmififli. It0 Haud in; dorer, fi perpetuam hon: vis efli: 4171?-

" . nitatemo, - v lCelare te iras. Si quid ellpeccatum à mois, profer ;:
du: en refellendo , outpurgando volrit, oorrigemnsr
Te judioe ipjb. Sin en cl! onufa retinendiapud vos ,.
Quia ægra eflj, te. mi injuriam facere nrbitror ,.

Phidippe: l Vl5 Si metuil’, finis un meæ domi curetur diligenter.-

Anita me Dii amen: , baud tibi îioc 6013110, un

iili pater et. lU: millam falvam mugi: relis, quàm ego: id;
adea gnati mufti ,,

* Vulg. rugira»: à? «affronta

R E M A.R Q. U E 5’.

a. EÏA, v1: koff! Voila-tuf! p4: ï ne voilàiqur
d’eux mots qui paroiû’ent très faciles ; cependant il mai
femble que performe ne les a. bien expliqués. MIMI;-
pe voyant les plaintes que Laehi: lui venoit faire de-
ce qu’il louEroit que l’a fille fût fi longtems hors de l:
mnifon de fou mari, dit, eîn versifioilâ-r-il perfec-
qui doit fe reporter à ce qu’il venoit de dire à fa filin.
car c’en: comme (il diroit ,. ne l’avoirje pas bien dit.
3e votre beau-père fe viendroit plaindre de votre.

fonce ?’ ’ne Au’r EA REFELLENDO, AUT FURGANDO]; o. en.
me ditrompant , ou en nous" flonflon» Dont: écrit env
ce: endroitt, "1211i: qui mye ,. page: qui faneur, é-
fi: defmdîl. Refellere, au nie: le.fai(,.zier(tn .5311;
maniemenvl’avouana. 1 - i



                                                                     

sur. L’HECYRE. 428i
la même choie , nous en ferions mieux , & vous
aull’. Mais je vois que vous vous lailTez entière-
ment gouverner par votre femme & par voue fille.

P H I D I P E.
Voila- t-il pas?

L A C H S.
J’allai hier vous trouver pour vous parler de

voue fille; vous me renvoyâtes aufli’ incertain
que j’étois lorfque j’entrai chez vous. Cela n’eft

pas bien de celer ainfi le fujet de votre colère,
fi vous avez dell’ein que l’alliance que nous ne ,
vons faire enfemble , dure toujours. Avons-nous
manqué en quelque choie? Ayez la bonté de
nous le dire , nous vous làtisferons ou en vous
détrompant, ou en nous excul’ant; nous ne vou.
Ions point d’autre juge que vous-même. Mais,
Phîtlippe, fi vous n’avez d’autre fuiet de la re-

tenir chez vous, que fa maladie, il me femble
que vous me faites tort d’apréhcnder qu’elle ne
foi: pas bien traitée dans ma mail’on. En vérité

je ne vous céderai point en cela; & quoique
vous (oyez [on père, vous ne fouhaitez- pas in.

REMARQUES.
r7. tu ADEO GNATI cnusn , 8m] Carj’aîmœ

mon fils. Il y a dans ces mots une politeEe 8: une bien-
fémce de ce: gens-là. Ce que 1.116,15! vient de. dire à
PbiJîppe , qu’il utriculaire pas la famé de r. fille plus
ardemment que lui, pouvoir être furpeél: ,ôc-donner dei
foupçons qu’il avoit pour in belle-fille des fentirnem peu
honnête: ; c’en pourquoi il ajoute que cette (enduire,
qu’il a pour elle , vient de celle qo’li a pour (on En.
Douar : Hanefli. amon’ nuisis "riment fabjetie pian. Nana
mm tontinnô "au!!! e]! nimir amerri) [bren 7111711"! , "U;
propeu filin»: diligarnr. Ben: ergo gnnri multi, blondi.
bile e]! min; faire"! non puni: pieute friperai.

NOTES.
l2. M. B. ôte 1mm ego, fans autoritL



                                                                     

28: H E C Y R A, Ac-r. Il.
Queue e o huilai filmhmdms,guànfiip-

une, ’ magny’acere.

Nwadeo damne ([5,qu (Hem graviter
latamm "dans ,

20 Hoc fi refcierit. En , daman: fludeo Inc priât,
quàm ille hm: radent.

P H I D I P P U S.
Loches , 55’ diligentiam vqflmm, à? benignimtm
Novi , 8’, que divis, amuît: Jeux dicis, ani-

mant induea :
. E: te hoc mihi cupio credere : film ad v0: redire

fiudeo ,
Si face" poil»: allo mode.

’ L A C H E S,
e Que res te facere id prohiba?

25 Eho , me»: quidnam accufat virum?

P H I D I P P U S.
Minime : nain poflquam mendi

Magi: , 8’ vi eœpi cogne ut redira, fanüè adjurez

* Vulg. nugüfitare.

REMARQUESJ
18. QUEM zoo m’ruuxx un»: BAUD un.

Nus QUAM SE lPSUM MAGNIFACERE]. 70
fait qu’elle au lui e]! pas 1min: chére 914e lui-même. L’u-
fige du mot magnifia." en for: remarquable: les An-
CIene difoim: magnifiant: 8c magnificat, pour ce que
nous difons. confidérer , aime: , chérir. Plane dans le
Srychus : Padieiria efl, pater , ne magnifient qui me
facies jumpfenmt 175i. Notre [441]": , mon pire , emjijie
À aimer tu: qui on! bien voulu une prendre pour [un
femmes. En: Lamine.-

Conem defeufivem hominem: marmite banon,
Magnifieareehu, hi: bene mile, hi: vive" arien.

E: d’im toujours le rouan" du [une , de le: aimer,
le leur faire du bien, d’5": engin»; leur mi.

et. LACHES, ET DILIGENTIAM vos’num, ET
samamn’rau mon]. [nabis , je minois rameau
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Se. Il. L’H E c Y R E. 233
famé plus ardemment que moi 5 car j’aime mon
fils a je (iris qu’elle ne lui et! pas moins chère
que lui-même , 6c je n’ignore pas combien il au.
ra de déplailîr quand il mordra tout ceci. C’eft
pourquoi je prelTe fi fort qu’elle revienne chez
nous avant qu’il fait de retour. x

P H I D I P P E.
Lachès, je connais l’alfeftion que vous avez

pour ma fille , ô: les foins que vous prendriez
d’elle; je fuis perfuadé que tout ce que vous ve-
nez de dire elt comme vous l’avez dit. Je vous
prie auflî de croire que je voudrois de mormon
cœur qu’elle retournât chez vous , fi je pouvois
l’y obliger par quelque voie.

L A C H E S.
Ehequ’efl-ce qui peut vous en empêcher: Di-

tes-moi. cil-ce qu’elle l’e plaint de [on mari?

P H l D l P«P E.
Point du tout. Quand j’ai voulu aprofondir

cette affaire , 8L la contraindre de retourner chez
vous , elle m’a juré très faînremenr qu’elle n’y

R E M A R Q U E S.

que vous avez parer ma fille, à le: fiai»: que vous pre»;
drllz d’elle, ée. C’en là un très beau un 3 dîllgentîq

et! pour le; foins,fur ce que Lulle: a die, [un ne me.
demi une" diligeneer. Vlan: me faites un d’aprebender
qu’elle ne fiai: pas bien fiïgnîe dam ma maffia. E: ben?-
gm’eae cl! pour la rendrelïe , fur ce qu’il a dit, vous ne
finhaîeez par fa faut! plu: ardemment que moi.

2;. EHO, sur: QUIDNAM ACCUSAT vmuu] Dîtes
dans, ejl-te qu’elle fe plaine de un mari? Luther dit ée-
la entendant l’oreille , a: en a aprochan: de Pbidippe,
comme pour entendre quelque (cette: qui ne uroit pas
être dit tout beur. C’en la force de ce: e o, comme
Dorme l’a fort bien remarqué. Eho înterjeflio ponenlle.
un»: papion»: é- frereliom quantifie, mm i114 qui]!
qui filent de mairie pull; maniiez: quem

N O T E S.
19. Clam n, malgré tous la M85. mais avec men.1.
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:84 H E C Y R A. lie-r. Il.
Non p40? apud vol- Pamphilo je abjënte perdurai-e.
dliudfortaflè ahi: vin? yl;- lem’ ego anime film

narres.
Non papier» advorfari mais.

I. A C H E, S.
i Hem, Soflrata ?

S 0 S T R A TA.
- . Heu me mîferam!

A L A C H E S. . ’
Certumne efl iflhuc? i

P H I D I P P U S.
Nana quidam, a: videtur , fed nulle

N d et quid??? j ontam e uo m renne a arum me r .
q L A g H E S. J . P

En une»: une.

fflmfflfiilflfiüi***m*m**flltfli!’

iAKITIJSlSECJUPJDIJ&
S-C E N A III.

S O S T R A T A.
EDepol me no: fuma: malien: irrigué raqué amyle!-

irwzfæ l’iris",

j n E M A R Q u E a.
26. SANCTE ADIURAT NON pour. [mon vos?

PAMpHrLo se ABSENTE PERDURARE]. Elle
n’a juré ne: [alertement qu’elle n’y pouvait vivre,randir

que Pamphile finît nife)". Voila les paroles de Phi!»
mine , auxquelles fun père répondoit en forlane de chu
lui. amigne je [ache bien ,Vé’e. Cela eli très bien con-
duit: ce que die Phîlume’ne et! vrai au pied de la lettre:
mais cela ne laine pas de tromper les fpeâareurs , à
Lachê:,qui fe confirme par-là dam la mauvaifelopinîonx
qu’il a de fa femme.

29. H E M , s os T RA TA 1? Entendez-voue , sunn-
u ï Lame: a’adrelïe ici à. (a femme, pour lui faire me



                                                                     

SC. 1T1. L’H E C Y R E. 285
pouvoit vlvre , tandis que Pamphîle feroit ab-
l’ent. Les autres ont peut-être d’autres défauts;
pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’aime
la paix , 81 que je ne fautois m’opofer à ce que

veut ma famille. -L A C H E S.
Entendez-vous, Sofh-ata?

S O S T R A T A.
Que je fuis malheureufe!

QACHEa.
Elbce [à votre dernière réfolutiou?

Pr H I D I P P 4Oui pour l’heure. Mais ne me voulezlvous
plus rien î? car j’ai une allhire qui m’oblige d’al-

ler à la place.
L A C H E S.

J’y vais avec vous:

H*Ù*Û*’*.lîlbllÙQÜttîlttûflthOlfittîtlltfi

ACTE SEC-OND.
s c E N E III.

e S O S T R A T A.
EN vérité c’efl bien injuflement que nous l’âm-

mes toutes également haïes de nos maris, à

REMARQUES.
que ce que vient dire Phîdippe e11 abfolument contre
elle. En elfe: une belle-fille qui dit qu’elle ne peut re-
tourner dans la maman de fun beau-père , que Ion mari
ne fait de retour . ne fat-elle pas entendre qu’il 11",! a
que le retour de (on mari qui puifTe lui faire trouver-cet-
le malfon ("portable , 6c faire ceffer les chagrins qu’on
iui donne continuellement? (M cit-ce que cela regarde,
s’il ne regarde pas la balle-mère? Il faut avouer que
toute: le: aplrencel font contre Safran.

N O T E S.1. M. B. ôte mutina, après un MS. Fa".



                                                                     

28 H E C Y R A. 1mm.Propter pantin , quæ’ "me: fadant digne a: vi-
deamur male.

Nain , in: me amen! Dt , quad me arcufat nunc
I vir , film extra noxiam.

Sed non facile efi expurgatu ; in animant indûm-
runt, jaum-

5 0mm: elfe iniqum. Haud pal me quidem : mm
numquamfecu: e

Habui illam, ac fi ex me efletyta : nec qu! hoc
mi eveniatfiio.

Nili po] filium multimodi: jam enfiella ut redeat
damans.

toit... 00.0.0"! ÜOÛ OÙIÛOÛÜIOÛÜOÙOOÜÜÙIÎIÛO

ACTUS TERTIUS.
SCENAI.

PAMPHÏLUS. PARMENO.
l MYRRHINA.

P A M P HI L U s.
Emini plum ego acerba credo en? ex amure ho-

mim’ umquam oblate, ’

REMARQUE-.8.
a. PROPTER PAUCAS]. A tuf: de quine: miellat":

femmet. Ilfollodon avait pris c: femimem: dansHamire,
qui fait dire par Agammnw,qn’une femme qui comme:
de méchantes 25km; emboua" pur-là tout le fut, &
fait rejaillir l’a honte in: celles-là même: qui font le:
plus retenues à: le. plus rages. I

7. MULTIMODIS un EXSPECTO UT REDEAT
DOM un J. Pour mure: [une de mîfam fanal: ave:
bien de l’impatienn le "un de mon filt. Maki: audit,
a: 11:4.ch le manières, n’en aune chofe ici que ce que
nous difons par tenu-p de raifom. Elle attendoit [on
15 , 8c comme une mère , ô: comme une femme qui

attend un homme qui doit la jumfier , 8c faire voir
fou innocence.



                                                                     

Sc.l. - L’HECYRE. :87
eaufe de quelques méchantes femmes, qui font
par leur mauvaife humeur , qu’il n’y a point de
mauvais traîtemens dont on ne nous croyeicli-
gnes. Car pour la cholè dont mon mari m’ac-
cufe préfentement, que je meure fi j’cnfuîs con»

pable: mais il efl difficile que je faire voir mon
innocence , tant il: font perfuadés que toutes
les belles-mères font injufies. Pour moi je puis
jurer que je ne fuis pas de ce nombre-là, 6: que
ma bru ne m’a jamais été moins chère que fi
elle étoit ma propre fille. Je ne un pas pour-
quoi mon mari m’accul’e ainf’. Par toutes lottes
de mirons j’attends avec bien de l’impatience le
retour de mon fils.

QI hmm 5mm!" I Il! "anomal .
ACTE TROISIÈME.

S C E N E -I.
PAMPHILE.’ PARMENON.

MYRRHINE.
P A’M P HI L E.

F. ne croîs pas que l’amour ait jamais cauië
tant de. maux à performe qu’à moi. Que je

REMARQUES.
l. NEMINI PLURA EGO ACERBA canne 12953

EX AM0RE,&C.]. je ne mais par que I’amnm ai: jamaü’
parafe tan: de maux, à. Doua: fort bien vu que le:
fi: ou (cpt premiers vers de cette Scène feroient trop
fublimes, 8: que le! plaintes que fait Pamphïle feroient
plus digne: de la Tragédie que de la Comédie, fan: ce
me: ne me" , de l’amour , qui corrige tout cela. Car
l’amour infpirc à peu près les même: fentimens à tout
le momie: Nimir rubanai à "qui in hac [ma 4.1..
m (fiat, mon tamia). m’ji additive? ex mon. ce]: me

paroit remarquable.

N O T E S. ,7. Emma , pour nathan. Voyez NDT. fur l’EUN.

A. 1V. S. VIL a. f. .



                                                                     

288 H E C Y a A. Acnm.
uàm mi. Heu me infelioem , humaine ego vi-

tom parfi perdere?
Hâccine ego mufti eram ramoner: cupidur redem-

di domum ?
Cui quant!) fuerat præfiabiliu: , ubivi: gentium

0 ætatem agere,
5 Quàm hue redire ; mon: hæo ira elœ mirera»; me

rejïifcere.’

Nom no: 07717165, quibus alimnde aliqui: objeflu:
dl labor,

0mm quad dl interea tempo: priù: quàm id refi-
tmn off, lycra off.

P A R M E N O.
Atfic , citiùs qui te expedia; hi: ærumm’s , reperier.
Si non reditflesflm iræfaüæ eflcnt multi) ampliares;

1° Sedr nunc adventum tuum umbos , Pamphz’le ,fcio

rewritas. VRem congcer: iram expcdier r rurfum in gratiam

refiituer. .Leviafunt, que: tu pergravia me in animum in-

dium tuum. lP A M P H I L U S.
uid confolare me ? on qugfiluam ufquom gemma

olt æquo mifer?
Priùr quàm hum uxorem duxi , habebom alibi ani-

mum ’amori deditum :

153’an

REMARQUES.
6. NAM NOS OMNES , quxnus aucun»: au»

QUIS OBJECTUS EST LABOS, ou)"; TEMPUS
QUOD EST INTEREA, LUCRO ES T]. Cc doit être
une maxime pour tous . ét. La manière dont Tirant:
s’exprime paroit alfa. bifare , 8c a fait de]: peine à
peut. On ne voit pas à quoi f: raporte ce nominatif
mu mm: , qui en la fans aucun régime. Tout ce qu’on
peut dire c’en que c’en une chipie , de qu’il faut fous-
entendre fit (rîfil’mart (labarum. Dans ce panage de Vir-
gile que Dont raporte:

- Crlfli-l

.-.-- .-...-.. .-



                                                                     

su. L’HECYRE. 139
fuis milërablel à quoi bon si. je conferve cette
vie? N’avois- je tant d’emprefi’ement de revenir

chez moi, que pour y trouver tant de fujets de
chagrin? Ah, de combien m’aurait-il été plus
avantageux de peiTer mes jours en quelque lieu
du monde que ce pût être, que de revenir ici
pour sprendre enfin à que! point je fuis malheu-
reux! Car ce doit être une maxime pour tous
les hommes , que quand on doit recevoir de
quelque par: u e méchantfî nouvelle, le plus
tard uelle peut enir, c’e autant de é.
, q P A R M E N 0 N. gag!)

Au contraire, Monfieur. vous ne pouviez
mieux faire que de revenir, 8c c’en le feul mo-
yen Ide vous tirer bien vite de toutes vos peines.
Si vous ne fumez pas venu , ces brouilleries n’au-
roient fait qu’augmenter: ail-lieu que je fuis fûr
que l’une 8: l’autre auront quelque confidération
pour vous. Vous prendrez connoiflitnce de l’ai;
faire, vous ferez cefl’er la mefintelligence, 8: en.
fin vous les remettrez bien enfemble. Ce que
vous croyez li terrible, n’en: qu’une bagatelle au
fond.

P A M P H I L E.
Pourquoi veux-tu me confoler P Y a-t.il pet.

forme au monde aufii infortuné que mon? Avant
que d’être marié avec Philumène, j’étais engage

ailleurs; déja, (ains que je le dire, ileil: facile

’REMARQJJEU.
Crlflïnl 113,47)!!! fi un irrita au; puais;
lugeuse: Rural. fiefiablt redis «mon

il faut, fousentendre ces deux mon en? un. Crafls’u
tu cri: un. 6:.

N 0 T E 8.4. M. n ôte «si, et me: 4b, à la En du v. précé-
dent,ofsns autorité.

6. mm’bur nabis, fait" e]! fur trois M35.
Tome m. N’
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30 l

35

son H E C Y R A. Acr. in,
fan: in hac ra , ut taceam,cuivisfacilefcitu a]! I

quàm fuen’m suife! :

Turner: numquam aufurfum majore eam, quant
mi nbtrudir pater. . »

Vis: me illim- abjfmri, arque impedirum in et
expedivi minium meurt -,

Vixque hue contulemm: hem nova res Ma afi,
porro ab hac que me abflnlm.

Tant mamm ex et! ra me au: uxonm in empli
inventai-am arbitrer:

gaz cùm in: Æ! invenero , quidrrefiatmifi perm
a; fiant mêfer?

Nom marris ferre imminente, Parmmo , pictas

jubet. . --Tum uxori aimoxiu: film: lita olim fua me inge-
m’o permit ,

Toc me: injuria: que numquam in ullo patefm’:
loco.

Sed magnum nçfa’o quid mufle qfl evemfl’e, Par-
mena ,

Unde ira amer sa: intércqflîr, que tant permanfit
in. f
PARMENau .

’ Haud quidem ’hertle panant, fi vis vert) verni
ratianem exequi :

’Vulg.lm.

R E M ARQUES.
:7. NON MAXUMAS, que: moud: SUNT in:

TE RDUM une, INJURIÂS FACiUNT]. Les plus gru-
du calife: m viennent par toujours de: plus grand: [ne

je". Parmînon s’explique là d’une étrange manière:
Voici premièrement la couliruâion des mon: lm que
[une maxiton, non fadant blindant maximas: ilglniu;
mot à mon Les colin: qui fin: les plus grandes, in
font pas toujours les plus grandes injures. Mais Parmi-
mm dit [à tout le contraire de ce qu’il devoit dire;
car ce ne font pas les colères qui font naître les inin-
ne, celant les injures qui font naître les colères. On
a au que fm’nnt, font, lignifie ici mordant, montrent.



                                                                     

SGI.de juger quelle fut ma douleur; cependant quand
mon père vint me propol’er ce mariage, je n’ofai
le refufer. J’avais à peine infranchi mon cœur
de l’empire de Bacchîs, 6c l’avais enfin donné

a Philumène, que voila un nouveau malheur qui
vient aufli m’arracher à elle. D’ailleurs, je crois
que dans cette affaire je trouverai que ma mère
ou ma femme ont tort; 6: fi cela en, puis-je
être jamais que malheureux? Car, mon cher
Parménon , li la piété veut que je roufle la mau-
vail’e humeur de ma mère, d’un autre côté j’ai

ille obligations lima femme; elle m’a toujours ’
fuporté avec tant de douceur 8: tant de patience;
elle a toujours fi bien caché à tout le monde les
mauvais rraitemeus qu’elle a reçus de moi. Ah,
Parménon, il faut néceWairemenr qu’il fait arrivé
quelque chamade bien fâcheux, puifqu’elles (ont
ainfi brouillées, 8: que leur colère dure fi long-

tems. - P A R M E N O N.
Par ma foi, ,Monfieur, li vous examinez l’af-

faire de près, vous trouverez que ce n’efkpas
grand’ choie; les plusegrandes colères ne vien-
nent pas toujours des plus grands fujets; car il

REMARQUES.
llrlnmh On portrait croire nuai que Parme’non fait
ici ce que les valets font encore aujourdbui fur notre
Théâtre a, quand il: veulent faire les Philofopher, ils
f: brouillent a: usurperait le: termes, a: on ne laifl’e
pas de les entendre.

NOTES;
r1. Kim, pour filins-in en, fins Inscrite.
l9. Tian au: immun. filas autorité.
:3. Numqrmm nulle, fans in, qui ne n trouve point

dans trois M85. r l ’26: dut-fi yîr une»: valut si! ratinent exigx’. (en:

restante. p * ,’N 2



                                                                     

.92 ACTLHË.Non mutismes, quæ marne fient interdis»; ire,
injurias

Forum; Mm fæpe (Il, quibus in "bu: alita ne
iratur quidam e]! , l

Cùm de aident caufd fifi iracundurfaüu: inimicir-
finaux.

3o Pueri interfefe quàm pro levibur noxiir fragment?
Quapropter il quia em’m qui ces guberna: animas,

infirmum germas,
Itidem malien: [une fermé, ut pueri, levifentemid:
Fomfle unum aliquod verbum han: inter en: irons

conciverit.
P A M P H I L U S.

.4125 , Pomme, un", ac me versifie nuntia.
P A R M E N 0.

Hem, "quid hoc?
P A M P H I L U S.

P A R M E N O.
3 5 Trefidari 5mm , curfari rurfum prorfum ; agedum,

Tare.

fores
Arcade propiur, hem, fmfiflin’?

P A M P H 1 L U S.
Nolifabularîer.

Pro]; jupiter.’ clamera»: audio.

R I M A R Q" E 8.
31. QUIA 1mm, QUI nos CUBERNA’I’ mus;

INFIRMUM GERUNT]. De ce que l’efpn’r 9.: les goa-
ymse a! entera faible. Mot à mot. de se qu’ils "une
un ejjm’r 15m. gui les gmme. Les Latins diroient par.
en pour avoir. Plut: dans Plombier,» , volum-
me?!» geflîto; je pour une voix allie, pour dire j’ai.
Et dans l’Ajirm’re en parlant des valets:

fini mi kari fluidement «Nids»: bigaille gnan.
«il partent un (fifi! rrfe’pour tromper leur: maîtres.

C’el - à- dire qui ont. J’ai remarqué qu’en certains en-

droits nous employons quelquefois notre mot paner
dans le même feus.

34. Ain, Pnuunno, rune, ne un vnurssn
nonne]. Entre, Par-minus, va leur in qu je [il



                                                                     

SGI. L’HECYRE. 293
arrive très l’auvent que d’une choie dont l’un ne

En offenfe en aucune manière, l’autre qui fera
d’un naturel violent 6: emporté, en deviendra
votre mortel ennemi. Pour quelles petites ba-
gatelles des enfans ne fe mettent-ils pas tous les
jours dans des colères horribles les uns contre les
autres? D’où vient cela, fi ce n’en de ce que
l’efprit qui les gouverne eil; encore faible? 1l en
en de même des femmes: elles ont prel’que l’ef-
prit faible comme des enfansg’ 8c vous verrez
que ce n’ell que quelque petite parole qui aura
caufé tout ce grand ’couroux.

P A M P H I L E.
Entre, Parménon, va leur dire que je fuis de

"tout.
P A R M E N 0 N.

0h , qu’en - ce que j’entends il

P A M P H I L E.

P A R M E N O N.
J’entends qu’on l’e trémoullè fort, qu’on va

deçà ô: delà; venez. aprochez plus près de la
parte. Et bien, entendez-vous!

P A M P H l L E.
Ne dis rien. Grand Jupiter! j’ai entendu crier.

REMARQUES.
de "un. W un mari revenoit de la cam me.
il ne manquoit jamais d’avertir fa femme de on re-
tout , afin qu’elle ne fit par croire qu’il étoit revenu
POllr la fnrprendre. j si parlé de cette coutume dans
mes Remarques fur Plus".

37. PROH Journal cambrure AUDIO].
N O T E 8. ’

:7. Non nome-injurie, fans rumine.
o. 954:, pour 1m. fans autorité.

3:. [Un inulines, malgré Facto.
3;. Condom? . ne. Condvîflë. après Dont. En ,

pour le vers.
37. dans. fur des: M88. trams.

N3

Tai - toi.



                                                                     

324 HECY’RA. Acanlll.’
PARME N O.
» Turc loqueris,me sans!

MTR R H INA.
Tare, obfecro, men guano.

P A M P H I L U S.
Munis vox vira efi Philumenæ

Nullus fum. .
P’II R M E N O.

Qui dans?
P A M P H I L U S.
’Quia perii.

P A R M E N O.
uomobrem?

l P A M P H I L U S.
Nefcio quad magnum maliens

4o Profeüô, l’amena, me celant. I
.’ P A R M E N O. i

Uxorent Philumenam
Puma" nefcio quid dixerunt: idfiflnêefi, "que.

REMARQUES.
Grand jupiter.’ j’ai entend. crier. il y a un Critique
qui prétend que.c’efl d’humain qui dit ces deux mon,
grand jupittr.’ a: que fin cela l’amphi]: dit , j’ai en-
nemis trier. Mais je crois qu’il fa trompe; la faire mê-
me le prouve fortement; car dans le vers foirant Pun-
phîle dit qu’il lui femble qu’il vient d’entendre la voix

de la mère de Philomène , mimis un» suifa en Philo-
meut. S’il avoit entendu la W5! de Philomène rhum
il l’aurait bien plutfit dit. 1

39. stcro (mon sur GNU! MALUM]. 4h,
Parmr’non, il y a quelque grand tu! ne l’on me ruche.
81 l’on confidére bien le ütuation de Plus hile, elle en:
la plus cruelle que l’on puiflïe imaginer, t ’ nacrois
plu qui; dans aucune Pièce on si: mais vu moment
p us vs .
4s. Purpura rusera ovin nrxlnuufl.

Ils m’ont bien du que votre 12mm: avoir quelqu pari»



                                                                     

un

Sc.1. L’HECYRE. :95
’P A R M E N O N.

Vous me défendez de parler, & vous parlez
vous - même ?

M Y R-RH IN E, dansjà maifon.
Tail’ez-vous, je vous prie, ma fille, ne criez

point. , ’P A M P H I L E.
Il m’a femblé entendre la voix de la mère de

Philumènc, je fuis perdu. .
P A R M E, No 0 N.

Comment.cela? .
P A M P H I L E.

Je fuis mort.
P. A R M E N 0 N.

Pourquoi donc?
PAMPHILE.

Ah , Parméuou, il y a quelque grand mal que

[on me cache. * i ’P A R M E N O N.
Monfieur, ils-m’ont bien dît Que votre feins -

me avoit quelque petiçe émotion; mais de dire
fi Cela en, je n’en fais rien.

REMARQUEæ
5100591., tubaient difoienr punit"; pour brun,
au; ("in , «somme l’on un dans l’aprocho de la fièvre.
Le Critique dont je ficus de parler dam la Remarqué
précééente , prétend. que c’en Pamphile ni dû: uxo-
nm Philumemnn un": d’un, 6l qu’il i: pavitan ,
in ce qu’on ’ indu: la mifou , Philmu puff.
Fkilumêne attouche, 8c qu’il avoit mal entendu Phil».
mena pava, Phîllmina tremble. Mail cette conjeéture
me paroi: très mal fQDdél; en on n’avoir garde de
parler d’accouchement dans une mail’un, on avoir
au.) Envie de tenir ce recru- c’ell pourquoi on
n’entend point invoquer arum. t ce que la mère
un, un couvien: pp. plus à un accouchemcnc qui tout:

une maladiz. l iVu o ’r a I s.

39, M. n. "canche guéa. ruina: quclquev M883.
" 4r



                                                                     

:96 HECYRA. Amant,
P A M P H I L U S.

Intmï: au mihi id non dixtl?

P A R M E N O.
Q1454 non poum»: and mania.

P A M P H IL U S.
Qu’à "urbi efl? V

P A R A! E N O.
Nefcio.

P A M P H I L US.
Quid?nemone maiioum adduxir?

P 41R ME N O.
Ne cio.

P JMP H IL US.
Ceflb [zinc in inrro, ut hoc quamprimùm ,Aqw’d-

quid off, cenumfoimn?
’ 45 Quorum made, Philumena mon , nunc t: qudmn

i affin»; ?Nom fi periculum «11mn lin n a]? ,perîrfle me and
baud dubium qfl.

P A R M E N O.
Non ufmfaüo dl, mihi nunc hune intro faqui:
Nom mon: 0mm: no: efle illisfentio :
Heri nemo volait Sqfl’ratam intro admimre,

5° Si farté morbur ampliorfaüur flet,
Quodfanê nolim, maxime hm’ naja nui: s

"n

REMARQUES.
46. NAM 51 PERICULUM ULLUM IN T:

:311. Ah, s’il J a du danger pour vont vît. je "En"
ni rufailliblmmr. Il ca bon de remarquer l’an du
Poète qui fait parente Pmphilc éperdument am
aux de fi femme fur le moment qu il v: être témoin
de la chef: du monda; la plus dîmynble pour un ml.-

n.



                                                                     

Sol. L’HECYRE; :9,
’P A M P’ H I L E.

Je fuis au defefpoir. Pourquoi ne me l’as-tu
pas dit?

P A R M E N 0 N.
Parce que je ne pouvois pas vous dire tant de

choies à la fois.

P A M P H l L E.
Quelle maladie cit-ce?

P A R M E N O N.

P A M P H I L E.
Eh quoi, cil-ce que performe n’y a fait aller

le Médecin?

P A R M E N O N.
Je ne fiais pas non plus.

P A M-P H I L E.
Mais pourquoi n’entrer pas moi-même pour

m’échircir promptement de ce que c’en? En
quel en: vais-je vous trouver, ma chère Phila-
mene? Ah, s’il y a du danger pour votre vie,
je mourrai infailliblement.

P A R M E N O N.
Il n’en pas néceiTaire que je le fuive là-de-

dans; car je vois bien que l’on y hait tous ceux
de notre maifon.. Hier on reflua la porte à
Soliman; (i par haiàrd le mal alloit augmenter,
ce que je fouhaite en vérité qui n’arrive pas,
principalement pour l’amour de mon mitre,
ils ne manqueroient jamais de dire, que le va-
let de Solitata y feroit entré; ils m’accuferoient
d’avoir fait empirer (on mal, 8: de lui avoir

REMARQUIS.
si. Et et]: lin que le contrafie fait plus i’enfible.’
S’il y a des danger pour votre de; il ne dit pas fi votre
moraux. nui: s’il 7 a du douer. sa le danger feul le
me: dam cet en: , que ne feroit pas la mon même P

N O T4c. mon». in u allviî on. une; Quelque un.

5

je ne fais.



                                                                     

293 rrncvnru henni.
Servom illico intraiw’e dirent Sqflratæ ;:
Aliquid tulijœ comminifcentur mali,
(Capiri arque ætati illorum.’ ) morbur qui ’auüuîfim-

, Hem in orimen veniez , agovcrôln magnum matu"...

mmssgggmm.ACTUSjTERTIUSL
S, C E N A. Il.

SOSTIRATA. PARMENO:
PAMPHILUS. I
S’O S T R 1 TA.

NEfiio quid jamdudum hic audio MW;
mifcra :-

Malê metuo né Philumenæ mgr” mur-bus aggra-’
gond te , fculapt’ , 53° ce , Salm,ne1uidfir hm

jar, oro.’

Nana ad mon vifams

ni a M A- a» (tous:

54. en": [mon]: ÆTATK rLLorwuà.
ce malheur pulflè plus: "mon fur leur rire , r. .
z; endroit une: lignifie la vin. Plante dm le Pfc»,

a. ,Il! ra mon font-mur fin: uni un.
Et dans le Radar", Gripu dit (Lebrun:
l Venu: "adirer «par ont: lîdtnl sans.

Mairie croit qu’on ne s’en fanoit. que quand on perloie-
clez gens avancés en âge. comme lesGmr difoien: en,
pareille occalion vignot a? .7 grip; mirai! ,16!" Vieil-
MIE.
r 5,5. Eau. VERè IN. MAGNUM MALUM]. Et

fipnr moi , on feroit quelque du]? de pîr. Il Vent dî-r
ne qu’ le mettroit à le queflion, pour lui faire a-
vouer : il n’aurait pas porté quelque drogue, ou fait.
guigne enchantement pour au meurer le mal de Phi-
mm’ne. Car les 6m: étoient. ëortfuperfiitieux. 8: ill-



                                                                     

il

se, tr. Un E. c Y’ R 12;. a»;
porté malheur: (que ce malheur puilTe plutôt:
tomber fur leur tête) l’ L’on en feroit un crime:

.à ma maîtrelTe, & pour moi l’on me feroit quelc-

que choie de pis.

swsmsgsssszsg:
A CTE. TROISIEME;

si c E N E n.
SOSITRATA. P’ARMIEN-O’N...

’-PAMPHILE.
I S 0 S T R A T A.

Il; y. a dëja longtems que j’entends biendu bruit:
’ là --dedans, je ne fais ce qu’il y a; je crains:

furieufement que Philumèue ne loir plus mal gr.
c’en pourquoi je vous prie, grand Efculape, à:
vous, Déefl’e de la lamé, faites- que mes crain-h
tes (oient mal fondées; je Vais préfentemeut la:

vair. ’
RE M A 11’033 Est.

trayeur fort au: fartilèges.
r. AUD10*HÎC TUMULTuMu], Il] 4’16"in-

tenu que j’entends faire bien du bruit dans cette "www.
Tlrenn a grand foin de marquer le voifinage des deux:
maiÊmtde Larhir a: de nome; ont celaeR imper-e
tant pour la fuite.

3. Q1101) TE, fiscaux, ET TE, SALUs, au];
0’th pourquoi je vous pria, grand Elrulnpe é- vous ,.
D5472 de la fun". Elle invoque la Déclic. de blâmât
avec Efmlape, parce qu’en Griot leur: (lames étoient:
toujours mires enfemble, de qu’ainfi de prier l’un fanai
l’autre, ç’auroit été faire un affront à celui qu’on auc-

i’oit oublie. Lucien parle de. calames dam-fou Ripe-
PMHFKui thon; r’v 49’197 Ales la»; 1’ incolore:

îuyqviac. a. [4:1 Ûyqinc, ride A’WÂ’IIFIË. 1’17”

[li-daim: du» flan"; de profil: blanc d’un ouvrage!
en!” e; l’une æ de le! Défi) de. 141mm. 6917M"!
a mon»

. Ni 6)



                                                                     

son H E C Yl A. An. 111.
P44 R M E N Q.

Haut, Sofirata.’

S 0 S (T R A T A.
Ehem.

B A R M E N O. I
tv W Item»: ijihinc escaladera.
S 0 ’S T R A T A. ’

5 Khan, l’amena, tune hic "tu? parii, quid fa-
ciam mifem ?

Non vifam uxanm Pamphili,cùm inproxumo hic
fit ægra?

P A R M E N O.
Nm "far, ne: mina: quidam vifendi caufd quem-

9wm .Nm qui au: nui «lia ijgfu: dt, bi: fwefiukë
un :

Labomn inane»: 1’pr tapit, 6’ i115 moquHam
en.

Io Tum autan filins mu: intm’it videra, ut vmit,
quid agar.

S O S T R A T A.
Quid air? an unit Pamphilus?

P A R M E N O.
Venir.

S O S T R A T A.
Dii: gratina habla.

Hem, Milo: verbe anima: mihi redût, 8’ cura
ex carde exceflit.

’ P A R M E N O.je»: cd te mufti maxime huc- nunc imam nota:

xzuAnquxs..
4. "un": 18TH1NC nxcwnznn]. L’an

W: falun "un la porte. Il faut que Snflratl forte
r aller voir û belle-Elle, 8: il faut que quel u’un

mpêche de faire à flûte. Et c’çfl ce qui f: k :
Snflnta vient pour a’acquirer de [En devoir, a: Pn-
pilum [a trouve là heureufemen: pour l’empêcher
d’entrer. Il l’en détourne par des tairons très fondu
l: né: forma, en la initia: bannir prémiêrunen: du

m0.-..-



                                                                     

est

se. u. un E c Y n E. son
PARMEN ON.

Hë,Madame! ,
SOSTRATA.

Quoi?
P A R M E N O N.

L’on vous fermera encore la porte;
- S 0 S T R A T A.

Ah , Parinénon , étois-tu là? mîfërable que
je fuis, que dois -je faire? Elt-ce que je n’irai
pas voir la femme de mon fils , lorl’qu’elle en
malade fi près de chez moi ’4’

P A R M E N O N. .Ni vous n’irez la volt, ni vous n’y envoye-
rez perfonne de votre part, fi vous m’en cro-
yez; car je trouve que d’aimer les gens qui nous
baillent , c’en faire une double faute; on prend
une peine inutile, 8: l’on ne fait que les incom-
moder. D’ailleurs fitôt que votre fils a été arri-
ve, il et! allé voir en quel élût elle en.

S 0 3T R A T A..
Que dis-tu? Efi-ce que Pamphile et! arrivé?

P A R M E N O . -Oui, Madame.
S O S T R A T A.

j’en rends graces aux Dieux. Ah , cette nou-
velle me redonne la vie, 8: chaille tout le cha-
grin de mon cœur.

P A R M E N O N.
C’en là principalement ce qui fait que je ne

REMARQUES.
l’injure qu’elle e reçue quand on n «me de le voir;
a: en lui menant demie le: yeux le ChIISI’În qu’elle fe-

n à Il belle -1ille. -
NOTES.

7. Nm vif-31.? ne, fur tous les M88.
Io. nm filin , bien: un»: . que: tous le: N88.

k Donne.
N7



                                                                     

33e H E. C Y’R AX- ’ AcT; 1112
Na»: fi’remimnr quîppz’anv Philumenam dolons ,.

I5 Ohmem rem narrabit ,fcios, nomme [01a joli,
Que inter vos internenitgunde Muni efi initiant iræ..
Algue eceumrvideo ipfum’egredi : quàm "171533.

S O Su TIR: A’ TA;

l carguez;
, FIA-MP111 MUS.
M211 mater , juive.

S, 0S T’R’ A’TLA.’

Bliilumenu efl?

P AMPHILUS.
Meliufcula dl.

S- O S T RA T A.
Utinam ifihuc in Dii fàxinn.

go Qu’à tu. igitur [arums ? eut quid emmi trifh’s?

PAMP HIL.US.
Reüê, mater;-

S-O’STRATJI; a
Qui? fait tumuln’? dicmihi :. an dalorrepenteim’

vafit?’

FA MF H IÂL US;
Eafziüun 41..

S O S TR AITAJ.
uid morbi 41?

1? AMP HI’L US;
V Febfie.’ l r v ’

S: 0 S T R A T A:
.’ . gymnique?
R E M’A’RQUDSL

un: R’E’CTIE , MATER]; Ricarmdîmin. NÔuls
flavone tien en notre langue qui paître exprimer lat
forcede ce mOtJla); cârïeommerqe l’ai déja remar-
quénnilleurs , on. r: ’qfervoir’de fiez advetbe ,. and onl
ne n’allaie- pu. eEenl’er: çelui i qui. fail’oie: la: canneler
Héndîcîmn, die fort bien Douai, "in [in îujArÏÆ-în-

tmogMLaliqgid minium. - l

Gaudeo wifi-faim: firme!



                                                                     

se. n. En u c Y R z. 3°,;
vous coni’eiue pas d’y aller; car fi le mal de Pluie
lumène lui donne tant foi: peu de relâche , je:
fuis (il; qu’en: Gaule avec fou mari , elle lui:
contera tout ce que vous avec eu enfemble ,.’6c
ce qui a caufé le commencement de votre fiole
deur. Maislle voila qui fait. Qu’il eiyriflel;

SOS TRAJTAe
0h , mon. fils.

P A M 1’ H 1 LE.-
Bonjour ,. m’a mère.

S O S T R A T A.
Je fuis bien-aure de vous voir arrivé en bonne:

fumé. Philumène cit-elle mieux ?-

« P A M P H 1. L E..
Tant fait peu.

S 0 S T R A T A.
Dieu le veuille. Mais pourquoi doue pleurez--

musa qu’avezovous à être fi rrifle?5 ’

FA M P HI L.E..
Rien , ma mère.

S 018T RATA;
Quel bruit faifoit-on? dires-le moi; au»

que quelque me! l’a prlfe tout d’un coup 9;

P A: M P HI L.E..

.840 S-T RATA»
QuelïmaliL v

PAM PH.ILE”..
La fièvre.

S 0 S T R A T A1.
Quoîl. la fièvre continue?

R E M [111110.11 E Sir
2.25 minimum]? fifi-ce la fiâàrt-tmthàu?!

N O T. E 8.. . . .16. Intervenu?" ,Iue-un MS. qui ponte Manganite»

hem. v °. La. and: niaisa En!" Minerai: du «tu.

Oui.



                                                                     

364. H E C Y R A. . ACT. HI.
P A MP 1-1 IL US.

[tu niant.
[fades intra , cmjèquar jam te , m’en mater.

S O S TR A TA.

Ü P A M P H I L U S.
Tu [mais mm , Parmeno , obviam , atque hi: one-

ra adjuta.
P A]! M E NO.

35 Quid? mmfciunt ipji viam, domum que! "dans?
P A M P H I L U S.

Cqfliu?

ssmsACTUS TERTIUS.
S C ENA III.
P A M P H I L U S.

NEqueo mearum rerum initium ullum invertira
g idoneum ,

Unde exordiar nanars, que ne: opinanti exilant ,
Partim que perfpexi hi: 0614153, panim quæ accepi

auribu: :
Que me prapter exanimatum citiù: eduxiforar. ï

5 Nam mode me iatrouteorripui iimidm’, aliofufpio,
eau: 4

Morbo me vifurum qfi’eüam , acfenfi çflè norme

hei mihi!
quiquam me jquexm ancillæ adyeniflë , illico

omnes mut

Fia.

nnmnnques;
Il y a dans le Latin , Mac la flip" qutiliêne? 8: in
n’ai pas me de traduite lai-fièvre tontine , quoique
je fiche bien que la fièvre quotidiène efl du nombre
du Eure; intermittence. Haie il me femme qu’il



                                                                     

rendes?

P A M P H IL E. I
Ils me l’ont dit ainû. Je vous prie , me mère.

de vouloir bien rentrer ; je vous fuis préfentement.

S 0 S T R A T A.
Je le veux.

P A M P H l L E.
Toi ,Pnrménon, cours au devant de mes gens ,

ê: leur aide à aporter mes hardes. r
P A R M E N O N. q

i Quoi! cit-ce qu’ils ne faveur pas le chemin Q"
& qu’ils ne pontant trouverla maifon fans moi?

P A M P H 1 L E.
Veux-tu courir?

ËWWACTE TROISIEME.
s CEN E111.

l PAMPHILE.
E ne fais abfolument par ou commencer à dire

tout ce qui m’en arrivé de furprenant , foie
ce que j’ai vu de mes propres yeux, ou ce que
j’ai entendu de mes oreilles, 8: qui m’a obligé à

fouir bien vire dans un trouble que je ne puis
exprimer. Car tantôt quand je fuis entré pré-
cipitamment dans la mail’ou faifi de crainte , 8:
m’imagiuant que je trouverois me femme mala-
de d’un tout autre mal , quelle a été ma dou-
leur! Sitôt que les ferventes m’ont aperçu , elles
le font toutes mires à. crier de joie, voila Pane.

a s sa A n tu! e s.
d plus nemrel que Seflnu , qui a peur que fa bru ne
fait fort me! . demande fi c’en la fièvre continue . que



                                                                     

ses H E C Y R A. Ace. lit.
Latte exclamant, venir , id quad me repente «à

fpexerant.
Sed mutinai velum earumfenfi immutari omnium ,

Io Qui): tant incommodé illiJfor: obtukrat advenu»:

meum. .Una illarum ferté inter" properi præcueurrit,

numian: ’Me mufle: ego eju’ videndi copieur "été corso

jequor. , . lquiquam 9mm, multiple du: morbum’cognwi i

mi en -Nam negue, ut celari pqfl’et, tempe: flintium air :

lum dabat : ’ v ’ .t5 Neque voce and, ac res "tombai, un; paiera: un. .

que". -Pofiquam afpexi, d’facinus indignmnl. inquamv, .

I U (j”aorripui illico g . UMe inde laminant, incredibili n atque atrociper- ’

cita:- . ’1 4 f . lMater canfequitur , jam utlimen exirem, ad germa

accidit. , l I lLacrumans mgTera :mïjêritum ejl. Prqfeüô En: j

" fie ejl , ut pute. ’ *:0 Omnibu’ nabi: ut ne: dantfefe , in magni aeque
humilie fumas. ’ ’ ’

Han; halant. omionem meum. à yineipioinfiitil:

cunmenine-guets.

r ou. tu unau-1 ATQUE HUMILES sauva-s];
Nul: firmes tous ou humbles, ou flan, Mati mon,
mon: firman grand: à humbler. Les Latin: diroient:
grand . pour fier, faperlie. C’en ainfi qu’Horaçe a apel- l
lé une langue fuperbe,’ une page: langue , magne yin.
dite": lingue. Doua: nous a» conferve le paffige c51-
pallndare que rivent: avoit a traduit.- le: voici , au;
Ê’uœçQ’ 34è rai regina-rat veuille il: uni entremit,

dinfi dans: fibules refaire: a]! fier à humble. 2
m. HANC Hume GRATIONEM 115cm: A IRM--

me LISSTITIT 1. D’abvnd (Il; anmvmd à me 3411:"



                                                                     

8c. tu. un a c. Y R E. 307
pluie; parce qu’elles m’avoiem aperçu tout d’un

coup fans faire aucune réflexion. Mais un mo«
ment après j’ai vu que le virage leur a changé
à toutes, 8: qu’elles le (ont troublées de ce que
le halàrd m’avoir fait venir fi mal à propos. Ce-
pendant l’une d’elles a couru vite annoncer mon
retour; & moi dans l’impatience de voir Philu.
mène, je l’ai fuivie. Quand j’ai été entré, mal-

heureux que je fuis! tout animât j’ai connu ce
que C’étoît que fa maladie, car le tems ne lui
permettoit plus de la cacher , ë; elle ne pouvoit
fe plaindre que comme une femme qui en en
cet état-la. Quand je l’ai eu aperçue. , quelle
honte! me fuis-je écrié , 8: je fuis forti en me.
me tems en pleurant, 6: percé jufqu’au fond du
cœur d’un coup fi peu attendu , fi cruel 6c fi in.
croyable. Sa mère m’a fuivi , 6: comme j’étois
fur le point de l’ortir , la pauvre femme s’en
jettée à mes genoux toute baignée de larmes,
elle m’a fait pitié. En vérité je fuis perfnadé

que félon que la fortune nous cit ou favorable
ou contraire, nous fumures ou humbles ou fiers.
D’abord elle a commencé à me parler de cette
manière. Mon cher Pamphile , vous voyez ce
qui a obligé cette pauvre créature à fouir de
chez vous; elle fut violée il y a quelque rem

REMARQUES.
le une manière. Cette Lariniré :9 remarquable . .0me
tipi. inflirîl , d’abord elle a commenté. Cinnu 8c Ti-
u-Liw. qui ont mu! deux Sonne leur (un: fin rira.

flores.8. and imputa , du» tous les M38. ôtant m qui;
n’ai! point dans un.

n. M. l. ôta foui , il»: un MS.- aprè: Fana, a:
comme Prifcien a cit!-
I 13. l’orignal in!" aimai, après Jeux M35. Fanny.
a. M. B. être a, fuma: un MS. Falun



                                                                     

308 HEC YRA.’ AcnIII.
0 mi Pamphile, ab: te qumbrem hac abierir,

coufam vides,
Nom vitium e]? 0121an virgim’ olim ab nefcio que

improbo.

Nana hue oonfugîc , te, æquo alios partant ut
celarnfuum.

25 (Scd quum urate eju: remimfcor , muta ouin Ia-
tmmem attifer)

Quæque forrfomma (Il, inquit, nabis, que te indic
012mm,

Par sa»: te olgfccromusambæ,fiju:, fifa: off, mi
Advorfa çiusperte "au minque apud omnesfient :
Si tanguant ergo-te anima (æ amine fenfli mm,

mi Pamphile,
3° Sin: tabars hum: gratiam , te , ’uti fibi de: , pro

illd nunc ragot.
Cetemm de redussndd id facies , quad in rem fi:

tuant;
Paname en: , negro: gravidom MI: ex te, filas
. confiius,Nom niant muni poli duobus cmbuiflc tout
. menfibus:
Tant, po quant ad te venit,menfi: agitur Majeur

sptimus: I
35 Quel! tePfcire ipfo indien: m: nunc fi pari: efi,

amphile ,
Maxumê vola, dogue operam , ut clam pana: sve-

niat pan-cm, ».mon: et? mmnfcdfifieri id mm pardi, quia

miam, iDico": Jorbortum eflè; Soin "mini aliter fadpeâum

on,

REMARQUES.
et, Ont prix de lui ce: hmm. Le premier dît: Magin-
n Saura: Rififi: Con-nm. Et Tite-Live: Pro [a paî-
bn. puni: du». au parurent in" infime. ,

3;. NM! MONT J. Cor ors-m’a dit ne m froua"



                                                                     

le

Sc.1ll. L’H E C Y R E. au,
par je ne fais quel mal - honnête. homme, 8: elle
étoit venue fe réfugier ici pour pouvoir accou-
cher fecrettement, fans que cela in: (il ni de vous
ni de performe. Quand je peule aux prières
qu’elle m’a faites, hélas! je ne puis retenir mes
pleurs. Quelle que l’oit la Fortune qui vous a
ramené aujourdhui, m’a- t-elle dit, nous vous
conjurons toutes deux au nom de cette Déefi’e,
fi nous ofons prendre cette liberté , de ne pas
divulguer fou malheur , 8: de le tenir cache à
tout le monde. Si jamais Philumène vous a dou-
né des marques de la tendrelfe , elle. vous prie,
mon cher Pamphile, qu’en reconnoifl’ance vous
n’ayez point de peine à lui accorder cette grace.
Au relie pour cc qui cil de la reprendre. vous
en ul’erez felon ce qui vous [en le plus avanta-
geux; vous êtes le (cul qui lâchiez qu’elle ac-
couche, 8: que l’enfant n’elt pas à vous. Car
on m’a dit que vos froideurs pour elle ont duré
deux mois , de il n’y en a que l’ept qu’elle vous
a été donnée. Le trouble où je vous vois mar-
que allez quels font vos l’entimeus là-dell’us.Pré-

lentement je fais tout ce que je puis pour empè-
cher que ni fou père , ni qui que ce fait ne ra-
che rien de tout ceci; mais s’il’ne le peut faire
qu’on ne s’en aperçoive , je dirai qu’elle en ae-

couchée avant terme: le fuis frire que performe
ne foupçonnera que la choie fait autrement.
Tout le monde croira (aux peine que vous êtes
le père , 8: l’ faut ne (êta pas plutôt venu au
monde qu’on ira l’expol’er. En tout cela il n”

a rien qui vous puifl’e faire le moindre tort, à

REMARQUESJ
pour site. Cette mère affligée n’a garde de dire elle m’a
dit . cela ne feroit pas honnête; mais elle dit, on ne.
lita, ce qui en plus dans la bienféance de dans la mo-

1:.



                                                                     

Li!

3m H E C Y R A. du. HI.
gain, quad verifimik efl,ex te "55 mm mm

patent:
4° Continuè exponetur. Hic tibi nihii a]! quidquam

incommodi: à? l
Illi mIferæ indigné fafiot» injuriant contentoit.
Polliciru’r jam; 69° fervare in en certain a]! ,quod

dixi , fidem :
Nam de reducendd, id vert) neutiquam bondira":

elfe arbitrer : vNet faciam , etfi amer me graviter, cmfuetudoque

eju: tenet. v
45 Lacrumo , quæ poflhacfutura a]! vita, quum in

maman vernit ,
Solitudoque. ,0 Fortuna,ut numquam perpetuô et

buna.
Sed jam prior amer me ad banc rem exercitatum

I reddidit.
Quem, ego tum cmfilio mifl’umfeti : item nunc

huit operam daba.
Adefi Parmeno tu»; puerait, huncrninimè tfl 01m

50 In hic re adefl’e: nom olim joli credidi, ï
Ed me abflinutfle in primipio, quum data efi.
Verser, fi clamorem eju: hic ambra exaudiat,
Ne parturire intellegat; aliquà mihi et!
Hinc ablegandur , dans parit Philumena.

REMARQUES:
4;. LACRUMO , ou: POSTEA FUTURA EST VITA ].

je ne pair retenir me: larme: , quand je penf: que!!!
vie va être drfirrnaî: la m’emm- Pampbil: vient de
découvrir la mon: du monde la plus capable d’étein-
dre l’amour d’un mari , cependant il aime encore û

j .332

.- -.-.--.2



                                                                     

seul. L’H E C Y R E. 3l!
par ce moyen vous couvrirez l’amont qu’on a
fait. à cette pauvre malheureufe. j’ai promis
tout ce qu’elle a voulu, &je tiendrai affinement
ma parole; car pour la reprendre , je crois que
je ne le puis abfolument, 8c qu’il ne feroit pas
honnête; je ne le ferai pas aulii,quoiqne j’aye
toujours pour elle beaucoup d’amour, 8: que je
conferve fort chèrement le fouvenir de fa ten-
drelfe. Je ne puis retenir mes larmes,quancl je
peule quelle vie va être deformais la mienne,
ô: dans quelle folitude je vais me trouver. Ah,
Fortune , que vos faveurs l’ont peu durables!
mais l’amour que j’ai en pour Bacchis a dû m’ac-r

coutumer à tous vos caprices, La raifort m’a
fait bannir ce premier amour; il faut qu’aujour-
dhui je falTe de plus grands efforts pour me dé-
faire de même de celuirci. Voila Parm’éuon avec
mes gens: il n’eft nullement nèceflaire qu’il fait
ici , pendant que Philumène en en cet état: car
il elt le feul à qui foi fait confidence de la ma.
trière dont j’ai vécu avec elle au commencement
de none mariage. Je craindrois que s’il l’enten-
doit crier li louvent , il ne connût enfin ce que
c’eli. Il faut que je l’envoye quelque part jus-
qu’à ce qu’elle foit accouchée. .

neunnquzs.’
femme. Peut-on Voir une plus violente paliion?

N O T E 5.
46. Papa-a et dans , comme Doua: a in , hors "a

(3.4.t 48. 9h10 ego en: - «du» huit, fait: autorité.

fiât"?
bah?



                                                                     

31: HECYRA. Acnlll.
MWWIlflfllfll-Ibl
ACTUS TERTIUS.

SCENA IV.
PARMENO. 8081A.

PAMPHILUS.
P A R M E N O.

411W tu tibi hac incommodum "mufle iter?
S O S I A.

Non harde verbis, Panama, dici 12m1]!
Tantum, qué»: r: ipfd navigare incommodum efl.

P A R M E N O.
Item ç!!!

S O S I A.
O formante , mgfci: ,qm’d mali

5 Prætcrieri:,qui numquam a: ingreflu: mare.
Nam and: ut mina»: mijèrias, unam hune vide;
Die: triginta, au: plu: ce, in üavi fui:
Cùm intereafemper morte"; emeüabam mifer :
Ira ufque adveçfiî tempefiate ufifumur.

P A R M E N O.

S O S I A.
Haud dur-n me efl : clanique harde naja:

goum
Potiùnquàm redeam,fi a) mi redêundum faim-

PAR-

xo 0diofim.

REMARQUES.
f 4. ancxs, (1mn MALI PRÆTER!ERIS,QUI
NUMQUAM Es manassus man] T. au fais pas la
un! que tu a: in?! d: n’tvu’r jaunit tu [sur un. c’eû

. un



                                                                     

ScJV. L’ H E C Y R E. 313
neeneeüneennene
A-CT’E TROISIEMEr

SCENEIV.
PARMENON. SOSIE.YPAMI’HILE.

P A R M E N O N.
DIS-tu vrai? as-tu trouve tan: dlmcommodiré

dansice voyage 2 v v
V -S 0 S I E.En vérité , Parménon , il n’en pas poliîble

d’exprimer la peine qu’on a fur mer, il faut y -
avoir été pour l’avoir ce que c’en.

P A R M E N O N.
Oui?

S O S I E.
Oh quem es heureux! tu ne lais pas le mal

que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.

Car pour ne point parler des autres mireras, fais
réflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente
jours ou davantage dans le vailI’eau, &Îpendant
tout ce tems-là j’attendois la mort à tourmo.
ment , mur nous avons toujours eu le vent con-
traire.

P A R M E N O N.
Cela en incommode. .

S 0, S I E. ’
]e Pais bien qu’en dire; enfin par ma foi je

m’enfuirois plutôt que d’y retourner de ma vie,

fi on vouloir mly obliger. * ’
R E M A R. Q U E s.

-un mot de Pnfidippe, a par? «am-Mono; :5325 545;:er
luxé), Celui qui n’4 pas Il! fur mer n’J tu 41614171151.

N 0 T E S. V6. Minam, pour ominam brut plufieun MES-
QTome HI.



                                                                     

314 H E C Y R A. Acr. m.
P A R M E N O.

Olim quidem te caufæ impellebant lever,
uod nunc minitare faire", ut foreras, Sofia.

Sed Pamphilum ipfum video flore ante ofiium.
15 Ite intro: ego hune adibo, fi quid me velit.

Han, etiam tu hic fier?
P A M P H 1 L U S.

liquide»; te amatie;

P A R M E N 0.
Quid dl?

P A M P H I L U S.
In 4mm tranftmfo opta cfi. i

P A R M E N 0.
i Cm’ Mini?

P A M P H I L U S.
Tibi.

P A R M E N Q.
In mm? quid à?

P A M P H I L U S.
i Callidmidem hquitem

Myconium ,qui manu ami adveàu’fl, convmi.

P A R M E N O.
20 Parii: vovzfl’e hune dicam , fifalvu: donna»

Rediiflîvt ümqüüm, ut me ambulando rampent.

P A M P H 1 L US.
gui-daman,

n a M A n ou E s.

x7. IN ARCEM]. A la Cîndelle. Il parle dola
Formelle qui étoit au Port de virée; elle 6mi: dol:
guée d’Arbemr de cent quatre indes;

no. Vevrssx HUNC DICAM, sr SALVUS nono!
annrrssz’r UMQUAM, au]. Ï: penfi, ma foi, qu’il
fi fait vau que fi jamais il fait de retour en bonne finit.
Ceci en fondé (il: ce que fifi: vient de lui dire, qu’ils



                                                                     

Sc.lV. L’HECYRE. . 3:5
P A R M E N 0 N.

Mon uvre Sofie, il ne te falloit pas autre-
fois de l grands fujets pour te faire prendre la
fuite. Mais je vois Pamphile devant la porte.
Entrez, vous autres, je vais à lui pour voir
s’il ne me veut rien. Monfieur, quo" vous-
étes encore ici?

PAMPHILE. --
Je t’attendoîs.

P A R M E N O N;
Que voulez-vous de moi?

P A M P [Il L E.
Il faut courir bien vite à la citadelle.

P A R M E N O N.

PAMPHILE.
Toi.

P A R M E N 0 N.
A la citadelle? eh que faire la?

P A M P H I L E.
Va :rouver mon hôte Callide’midès, de l’île

de Mycone, qui en venu avec moi dans le mëg
me vailleau.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Je peine, ma foi, qu’il a fait

vœu que fi jamais il étoit de retour en bonne
lànté , il me feroit mourir à force de me donner
de l’exercice.

P A M P H 1 L E.
D’ou vient donc que tu demeures-là?

REMARQUES;
on: tu le vent contraire pendant tout le voya e; car
dam ces fortes fouillions on a accoutumé de aire des

vœux. .norka,

x

16. E: quidam le «firmans. E: guident , après recru.
l9. Veflufl; dans un Ma. Fana. ’

2

-mr A ri

7.!-



                                                                     

3:5 , nomma. ’Acr.IlI.
P A R M E N 0.

nid tu vis 22mm? an conveniam 2:10:16?

, PAMPHILUS.Imô:quod confiitui me hodz’e conventurum mm,
Alan pqfle, ne mefruflra illic exflaeâet: vola.

- P A R M E N O.
2 5 At non novi hominis fadent.

P A M P H I L U S.
At faciam ut novai: :

Magnus, rubz’cundus, crifpus, flaflas, tafias,
Cadaverqfii furie.

P A R M E N O.
4 Dii illum perduz’nt.
Quid ,fi non muet? matieamneiyqueadvefiieram?

(P A M P H I L U s.
Alarme: curre.

P A R M E N O.
Non guet): in fe u’ full.

REMARQUES.
:6. CRISPUS]. La cheveux une. On accule Ti-

reur: d’avoir eu tort , de dire que ce Mymn’m avoit
fies cheveux crêpés, 85 de n’avoir pas fnivî Apennin:
qui avoir dit qu’il étoit chauve. Ce reproche cil fon-
dé fur un proverbe Grec que voici, MmmîuGI oz-
)lazpïç Mytoninr alun, 8: fur ce que Lscîlin: avoit
dit , Myroni calva omni’ javeau", à Mymie tout: le

- h jeunrfl? efl charnu. 8: que imbu àégrîr dans le dixiès
me Livre; est; Quirüxpés 3è un; Manoirs; nain", ’
nife 75 réâG’ "En Ërlxüpl’dçflv 75’ ria-a. On 4’

Je": le: thune: Myconicne, par: que r: défaut 2]) or-
dinaîr: a "me de cette Ile. Mais je fiais perfuadee que
Tirmte ravoir tout cela nom-bien que ceux qui l’accu"
(en: de l’avoir ignoré, 8c qu’il ravoir de plus qu’on
feue avoir les cheveux crêpés 85 être chauve. D’ail-

eurs quand on a dit que tous les Münnien: étoient
chauves, on a voulu dire limplemrur qu’il y en avoir



                                                                     

n .h t

à

Sc.lV. L’HECYRE. si;
P A R M E N O N.

Que. voulez-vous que je lui dire? Faut-il lim-
plement que je Paille trouver?

A M P H l L E.
Tu lui diras que je ne puis l’aller voir aujourdA

hui, comme je lui avois promis, afin qu’il n’at.
tende pas inutilement; cours, vole.

P A R M E N O N.
Mais je ne [ais pas moi comme cet’hommc-là

eft fait.
P A M P H I L E.

Mais moi je vais te le dépeindre fi bien que
tu netpouras le méconnaître. Il cil grand (SI.
gras; il a le vifage rouge, les cheveux crêpés,
les yeux bleus, la mine funelle.

P A R M E N O N.
Que les Dieux le confondent. Mais s’il n’y en

pas, l’attendrai- je jufqu’au fait?

P A M P H 1 L E.
Oui, va vite.

P A R M E N O N.
Il m’en impolllble d’aller vite, je fiais trop las.

’nEMARoJrns.
beaucoup dans cette Ile. 6c que la plus grande partie
l’émir,- mais on n’a pas prétendu qu’il n’y en eût pas

un qui fût exemt de ce défaut. Mycnm’e , ou MJtom,.
en une des lies Cyrlader, dans la Mer Egé’e.

27. CADAVEROSA FACIB] La min: funefle.
Ce tadavnofa a été expliqué diverfement; lcsuns lui
ont fait lignifier, qui a le "in: livide, les autres. qui
a le vifizgc charnu, mais cela ne fauroit plaire. L’ada-
Wrofa fait: cl! alimentent une mine funelle, qui fait
peur , 8c que l’on évite comme la rencontre d’un mort ;
8c Te’rente n’ajoute ce cadaverofa facies , que comme
l’effet de tout ce qu’il vient de dire, qu’il zfl grand à-
îros, qu’il a le vîfage rouge, le: cheveux crépît, le: Jeux

leur; car tout cela fait un alfemblage terrible, 8c une
mine fumerie.

N O T E 3.37. Unnkîmfâ furie, fans automi-



                                                                     

318 HECYRA. Acr.lll.P A M P H1 L vs.
30 Ille abiir, quid agoni influx? prorfiu nefcr’o

Quo poila hoc relent, quodimc oravit Myrrhina,

Sue gnatæ partum: nom me suifent
QWÏ 12mm factum, rumen ut pictaient calant:

Nom me parmi potins, quàm mari obfiqui
35 Oportet. dm. eccum Phidippum, 6’ pari-m

Video : [ruffian pergunt: guid diront [rifle , inactif

um. r icotonnoMeMeMeno
’ ACTUS TER’TIUS.

SCENAAVV.
LACHES. PHIDIPPUS.

PAMPHILUS. i
L A C H E S.

DIxrin’Idudum, dixiæ ilion; je exjpeüarefi

ium? i -P H ID I P P US.
hmm.

L A C H E S.
-Veni tairont: redent.
’i AMPHILUS. v,

in cou un. diront puni. r
Quomobrem non reducam. ne rio.

L A C H AE S.
’ Que»: ego hic audivi laçai?

NOT’E 8.
a. Conf: quid dia!!! puni, comme dans l’ANDR:

A. in. S. V. v. :1. flue tarifa e]?-



                                                                     

Sc.V. murmura 3:9
P A M P H I L E..

Le voila parti. Malheureux, que dois. je fui.
re 2 je ne l’ais abfolumem comment je porrral
tenir feeret l’accouchement de Philumène, com-
me fa mère m’en a prié. J’y fenilmon poflîble,

car cette femme me fait compnfllon. ’Ie vaux
pourtant me conduire (Morte que je ne faflè rien
contre ce que je dois à ma mère; car il en plus ,
jufle d’avoir de la comPlailànce pour elle, que
de Cuivre aveuglément ma paillon. Hg, ho.
voila Phîdippe 8: mon père , 11s viennent de ce
côté a je ne l’ais ce que je vais leur dire.

gmmmgACTEeTROISIEME,
SCÈNE V.

LACHES. PHIVDIPPE.
PAMPHILE.
LACHES.

NE m’avez-vous pas dit tantôt que Philumèoe
p’atrendplc que le retour de mon fils pour

revenir chez nous?
P H I D I P P En

Oui, je vous l’ai du. .
L A C H E S, .

Ils difenr qu’il en arrivé. qu’elle revienne donc.

1’ A M P H I L E.
Je ne fais ce que je vais répondre à mon père,

ni quel fujer je.puis lui dire que j’ai pour ne la
pas reprendre.

T L A C H E S.
Qui efl-ce que je Biens dÎèmendre parler ici?

4



                                                                     

3m HECYRA’. 1mm.
P A M P H I L U S.

Certmn obfirmare (fi, viam me, que": decrevi,
. Perfequi-

L 1 C H E S.
5 Ipfur e11; de quo hbc agebam teuton.

PVIMPHIL US.
Salve, mi puer.

L A C H E S.
Gngtelmi, juive.

P H I D I P P U S.
e Benefaâum te adveniflè Pamphile

Et adeo, quad maxumum efl, falzar); 0!un un:

lzdum. vPAMPHIL’ÀUS.
Creditur.

L A C H E S.
Advcnir modô ?

P A M P H I L U S.
Admodum.

L A C H E S.
Carlo. quid reliquit Pham’e

Confibrinus nqflor ? IP A M P H I L U .3.
Sanè harde homo voluptati obfiqum

Io Fait, du»; vîxir: à? quificfunt,haud multùm
heredem adjuvant: -

Sibi vert) hum: laudem ralinguant; anisait, dam
vixit bene.

L A C H E S.
Tum tu igitur nihil adtuhfii hucplur and

- rid ? ’P A M P H I L U S.
Ouidquid (fi id quad reliquit, prqfuit.. N LAv



                                                                     

a8c. V. L’ H E C Y RÏE. 321
P A M P H 1 L E.

Maisije fuis très refolu de pourfuivre mon
deifein.

L AC H E S.
Voila l’homme dont je vous parlois tout-à-

l’heure.

l P A M P H 1 L E.
Ah, bonjour, mon père.

V , L A C H E 8.
Bonjour, mon fils.

P H I D l P P E.
Je fuis ravi de vous voir de retour, 8: fur-

tout de vous voir de retour heureufement & en
bonne fiancé. q

P.A-MPHILE.
. J’en fuis perfuadé. ,

L A C H E S.
Ne faites-vous que d’arriver; mon fils?

P A M P H l-L E.
Tout-à-l’heure. j . .

t L A C H E S. . .Eh bien que nous a laifi’é notre coufin Phania?

P A M P H i L E. .
En vérité ç’a toujours été un homme quia.

Tout donné à fes plaifirs: & ceux qui font ainfi
faits, ne font pas leurs héritiers fort riches: mais
s’ils ne Iaifiènt rien aux antres ,ils lainent au moins
après eux cette louange, que pendant qu’ils ont
vécu, ils ont fu vivre agréablement. i

- L A C H E S. 4Donc, mon fils , pour tout héritage vous ne
nous aportez ici qu’une fentence.

PAMPl-llLE. .Le peu que nous en héritons ne laiflëra pas

de nous faire du bien. v0 5



                                                                     

322 H E C Y R A. ACT. m.
L H C H E S.

Imo oigfuit,
Nam illum vivant 65° falvmn relient.

’PHID,IPPUS.
Impunê optare iflhue lied.

,15 111e revivifie: jam musquant : 8’ ramer: , 14mm

matir, foin. .L A C H E S.
Heri Plzilufiemm adje arcejfi Mejrtflît, die jan

e te.
1’ H I D I P P U S.

Nolifodere, jufi. . ’
L A C H E S.

i Sed eam jam ranimât.
P H I D I P P U S.

g , Watt.P, A M P H I L U S.
0mm rem fric, ne fit gefla: adveniez: andin

emmi mode

L A C H E S.
dt

Ijlo: invidor Dii perdant, qui hæe h’benter nun-
riant.

q P A M P HI]. U S.no lige mefeio envi e, ne alla merità mannite
.Fiert’ à vobfrpo et: idquefinlmc "sema-4re bien!

un -Qm fideli anima 6° insigne in ilion 8’ cle-
menti fui

REMARQUES.
la. me; capon]. la amuïra. mm. a

r nous fera humour: de ml. C’efi bien là le carrâère
d’un vieillard aure, qui ne commence à témoigner (a
douleur que lorfqu’il fait qu’il lui doit revenir du bien

par la mort de Ton pareur. I
If. un: anrvrscn-r un: NUMQUAM].

Il ne reflufeiun pas. Doua: remarque ici que c’en



                                                                     

Il,

r

y

il.

sc.v. L’HECYAR z. 3,,
L A C H E s.

An contraire, mon fils,il nous fera beauConp
de mal: à. je voudrois de tout mon cœur que

. ce pauvre .homme fût en vie de en bonne famé.
P H I D .l P P E.

Vous pouvez faire ce fouirait fans aucun rif-
que, il ne reEnrcitern paucependaur je l’ais bien
lequel vous aimez le mieux.

i L A C H E S.
Hier Phidippe nous envoya prier que Philomè-

ne allât chez lui. l’ Dites que vous l’avez (fait. n

PHIDIPPE, MàLaebês..
Oui, mis ne m’enfoncezpasles côtes. hm.

Il cil vrai, renvoyai hier la demander.
L A C H E S.

Mais il nous la renvoyera inceii’ammem.

P H 1 D I P P E. e
Ah, fins doute. .

3 P11. M P H I L E.
Je fais toute l’alfaire, s: mm: elle s’ell pas-

fée; en arrivant j’ai tout apris.’

L A C H E S.
Que les Dieux confondent ces envieux qui

mutent fi volontiers les choies!

l P A M P H l L E.Je fuis Par au moins que j’ai fait tout mon pos-
fible pour ne pas vous donner le moindre liriez
devons plaindre de moi avec juilice. je urois
préfenænenr vous dire quel amour, qu dou-

. En 3 Philippe.

nnuAnonza
l’envie qui porte Philippe à parier sirli à Ledit. un
13 Poire hie valais Phr’AI’ppI-I pour: fnbt’iwidcre indic

’ ne. On doit frire ces de des o encrions, qui par,
quant leumœun 8e les caraâères.

N O T E S.in. M. Il. ôte onzain, après quelques L488.

U 6
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32-4 H E c Y R A: Acr. un.
Verè poflim; ni te ex ipfd hæc magi’ velim rquîs.

acre:
Namque ce 1mm maranta apud te îneo cri: inge-

nia fides, ,Cùm fila, que mm: in me inique çll,æquadqme
dixcrit.

Neque meÊculpâ hoc difcidium weniflè, id tqlïor
cos.

Sed quanda je]? eflîe indignam deputat muni me,
Cui canada, tuju: mare: talent fud modqfiid ;

 Neque alio patio pqtefl compom’ inter en: gratin,

Segvreganda (un mater à me dl, Phidippe, am;

Philumena. -Nunc me pieux matrîs potiù: oommodum fumiez
fequi.

’ L A C H E S.
Pamphile, haut] invitaad aumfernto mihi actes»

fit tau: ,-

REMARQUES.’

27. SES]: ESSE INDIGNAM DEPUTAT& M43:
"www: mi: qu’au: f: feroit un. Cette façon de
parler et! remarquable, fifi tfl": indigna»: depmat. Pro-
premenl: elle f: "on trop grand: Dam: par fatum?"
ôte. Indigna cil ici évéâyïi)’.

MATR] M515, cl]! CONCEDAT]. D’avoir qu!-
gave mmplaîfum: pour ma mire, il feroit airez diŒcilc
de bien faire là conflru&îon de ces dama, marri mec
ni; cela a d’abord l’air (rune phrafe Grèque, G: je crois
qu’on paumât la fauver par-là; cependant puisque dans
le: Manufcrixs de ’Bembe on trouve muni me: qu cau-
"la: , il vaut mieux faim-e cette leçon , qui .21! puas
naturelle 8: plus airée. Canada: alfa: , avoit de h
cnmplaifance pour quelqu’un ,- nous l’avons déjaw w.

31. NUNC ME PIETASQMATRIS, au. . je
vous 45:14", Philippc, qu’en nm "mon": . Il
faut remarquer en piffant. le. égards que ï’amybile a
«mon; pour ghilnming, 8c avec gagne douceur, à:
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ceurô: quelle complailànce j’ai eu pour votre
fille , fi je n’aimois mieux que vous ramifiiez
d’elle-même Car de cette manière vous ferez
bien mieux peljfuadé de ma bonne conduite, fi
Philomène , qui me hait préfentement , vous
rend pommant de moi ce bon témoignage. Je
prends aufli les Dieux à témoin que ce défordre
n’eft point venu par ma faute; mais pnilllu’elle
croit qu’elle fi: feroit tort d’avoir quelque Conn-
plail’anee pour ma mère , & de fuporter fou hu-
meur avec un cfprit doux , 8: qu’à moins de cela.
nef: impoflîble qu’elles vivent jamais en bonne
intelligence, il Faut que je me l’épare- de ma mè-
re , ou de Philumène; à: je vous déclare, Phi.
dippe, qu’en cette rencontre mon devoir veu;
que je prenne fans balancer les lméxêts de ma

mère. eL A C H E lS.
Mon fils , tout ce que vous venez de dire ne

m’a pas dépur, puique par-là je vois que vous

x
REMARQUES.

quelle honnê’eré il déclare à Ton beau-père qu’il Veut

lui rendre fa. fille
sa BAUD INVITO AD nouas SERM’O aux"

ACCESSIT TUUSî. Tom te que 1mm venez dg dire
a; m’a pas de? a. l y’ a une biellllancefineweilleufe
dans cette répoufe de Lama. Il ne veut pas louer en-
tièrement ce que [on fils vient de dire . ni témoigner
qu’il lui a fait un très grand plaiür . de pour d’aprou-
ver panlà le deflcin qu’il a fait de quîrer fa femme -, il.
fi: contente donc du lui dure que Cela ne lui a pas de.
plu. si l’on traduit ce malaga de cette maniera, te que
mm mm: Je dîre m’a fu’t un fan grand plaifir, allai
fait perdre leur: fa beauté 8: toute fa gram ’

"NOTES.
28. girl Machin . quote fin: mon: , fin- un Ms

pour le prémicr 9114:. Farm Voy. la Rem. de Me D.
zæ’cmogi 1mm pt?! in!" w palabras amie.

07. i



                                                                     

326 H E C Y R A. Ac-r. 1H.
Cùm te pqllputafle emmy n: pro parênte intellego.
Verùm 11:19,»: impulfu: in! pravë infiflas, Pam-

Up ile. ’

P A M P H I L U S. .
35 Quibu: iris paya: nunc in un». iniquusfim,

Que W69! quîdquavis ergo ne amarina dl,

. pater,ngdnoüm,üfæpe,quodvdlm,meritnfüo?
Amoque , 8’ laudo, 8’ vehemmw’ Micro. y

Nam fume erga me miro ingem’o, expmu’ jam:

4o Illique exopzo , ut reliquam virant exigat
Cam en vira, me qulfitfortunatior,
Quandoquidem ilions à me difirahis. nucflîtu.

, P H I D I P P U S.
Tibi in manu efl, ne fiat.

. L A C H E S.
Si fanmfatixfia,

yube illam redire.
PAMPHILUS.

, Non dl confilium,pater:
4S Muni: fervibo tommodis.

LA CHE S.
Quàabîslme:

Mme, imam, -quô obis?

P H I D I P P U S. v
Que hac pertinacia si!"

L A C H.E S.
Dixîn’, Phidippe, hem; mm ægrè Iaturum efle tu"; î

Quamobrem te orabam, ut filin-n: ramifieras.

KOTES.
aï. 94W en ira , fins autorité. bonifia; comme

au v. précédent.



                                                                     

5c. V. L’H E CYRE. 327
préférez les intérêts de votre mère à tout ce
que vous avez de plus cher. Mais prenez bien
garde que ce ne (bit la colère qui vous faire
prendre l’étrange réfolution où je vous vois.

PAMPHILE.
Que pontois-je avoir, mon père, contre une

perloune qui ne m’a jamais donné aucun fujet
de chagrin. 8: qui bien loin de cela f a toujours
fait tout ce qu’elle a pu pour me plaire? Je
l’aime, je l’ellime, 6: je délirerois pallionnément

de pouvoir la garder: car pendant que nous a-
vons vécu enfemble , je lui si majeurs trouvé à
mon égard une douceur merveillcufe; 8: je (ou. -
halte de tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec
un homme plus heureux que moi , puifque la
nécemté me force à me l’épater d’elle.

P H I D I P P E.
1l dépend de vous de ne vous en réparer pas.

L A C H E S.
Faîtes-la revenir chez nous , fi vous êtes liage.

P A M P H I L E.
Ce n’en pas là mon delTein, mon père, G: je

veux pourvoir à la làtîsfaction de ma mère.

L A C H E S.
Où allez-vous donc? demeurez, demeurez,

vous dis-je; où eltce que vous allez!

P H I D I P P E.
Quelle opiniâtreté cil-ce là?

L A C H E S.
Eh bien; Phidîppe , ne vous aî-je pas bien

dit qu’il feroit très fâche de tout ce defordre?
Voila pourquoi je vous priois de nous renvoyer
voue hile.

immun M’a: W

:- 31A



                                                                     

323 HECYRA. Atrium
P H I D I P P U S.

Noflcredidi edepol adeo inhumanum fore:
50 En nunc isjibi mefupplicaturum 1mm?

Si eji, ut relit reducere uxorem, licet:
Sin alio eji anima, ranimerez doum hue, en.

L A C H E S.
Ecce autem , tu quoque protervê iracundu: es.

P H I D I P P U S.
Percamumax redilh’ hac nobixl Pamphile.

, L A C Il E S.P 5’5 Daudet jam ira hm , etfi merità hmm (If.

P H I D I P P U S.
uia paululum wifi: accqflît peaufine ,

Sublah’ Mimi fimt.

L A C H E S.
Etiam mccum litigas?

P H I D I P P U S.
Deliberet remmtietque hodie mihî,
Venu": ,an non; ut am. fi huic non fit, fiat.

L A C H. E S
60 Phidippe mie: audi pauciLAbiit: quid mati?

Indium!) inter je tranfigant ipfi ut lubet :
unndo me gruau: negue hic mz’hi quidquam ob-

tcmnerant:
dico , parvi pendant. Porto hoc jurgium a8

xorem: cujus fiant conjilio omnia hæc,
65 Atquein-eamlzocomne quodmihiægrè dhevomam.

NOTES.
,3. M B. retranche jam, fuivuncla plupart des M88.
56. fatum , pour paululnm , fin les meulant M88;

.. -4-
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P H I D I P P E.

Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur. Bit-ce
donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de grau.
des fuplications? S’il veut reprendre (à femme,
il le peut; s’il n’efi pas dans ce (ennuient, qu’il
me rende [à dor, 8: qu’il s’aille promener.

L A C H E S.
Voila- t - il pas 2 vous vous mettez suffi en co-

1ère & parlez du haut son.
P H I D l P P E.

Ho , ho , Pamphile , vous êtes bien fier 8:
bien méprilànr depuis votre voyage.

L A C H E S. .Cette colère palier: , quoiqu’elle foîr jolie.

P H l D I P P E.
Sous ombre qu’il vous en venu quelque bien,

vous êtes devenus bien orgueilleux.

. -L A C H E S.
Quoi, vous me querellez aulii?

P H I D I P P E.
Qu’il prenne l’on parti , & qu’il me faire fâvoir

aujourdhui même s’il veut fa femme , ou non,
afin qu’elle foi: à un nuire , fi elle ne peut eue

à lui. -L A C H E S. iArrêtez, Phidippe, je vous prie , écoutez un
mat. Il s’en va; dans le fond qu’ait-ce que cela
me faii’bqu’ils démêlent entre eux leur dilTürend

comme ils voudront, puifque ni mon fils , ni lui,
ne veulent fuivre mes avis en aucune manière,
8l qu’ils méprifent tout ce que je leur dis. Je
m’en vais porter ce beau fujet de querelle àma
femme , par le confeil de qui tout ceci fe fait;
8e répandre fur elle tout mon chagrin. ’

. NiO T E S.63. 4d, au v. fuivant.



                                                                     

330 HECYRA.’ Amant.

uauuwuwueiM-emw
A.CTUS TERTIUS.

s c E N A v1. ’-
MYRRHINA.PH1DIPPUS.

M T R R H I N A.
PErii: m’d agam , que me variant? quid mec

n ponde!» yin r
Mifera.’ mm audiflê vocem puni vifis’ dt va-

gienti: :
Isa corripuit derepente taciturfjè ad filiqm :
Quai fi refciverit pcpm’fle ,5 qua caufd clam la»

z e me
5 Dicam, mm «lapai fric.

Sed qflium concrepun: credo ipfum ad me exire;
mina Un.

H I D I P P U S.
Uxor, ubi me adfiliam in fenfit, je «instit foras.
figue eccam video. 523M air, Myrrhina? heur,

tibi dico. vM T R R H I N A. -
Mihine ,

Mi vir ?
P H I D I P P U S. .Vif ego taux? tu virum me, ,4: homi-

v nm de» dm depam

REMARQUES.
On avoit fait de cette Scène la première de l’Aûe

1V. mais la fuite prouve manifefienent que la Scène ne
demeure pas un moment vuide 3 car des que Phidï e
entre chez lui. fa femme en fort pour l’éviter, 8c e le
vient fur le Théâtre , quand Lacln’s catie de parler 8c

qu’il en (on. ’7. Uxon un: ME A!) "1.11m un: sensu]. Ca



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Se. v1. L’H E c Y R E. 33,-

(à)â(&)fi(fi)üfiü)fiàfl*

ACTE TROISIÈME.
s C E N E V1.

MYRRHINE. entoure.
M Y R R H I N E.

JE fuis perdue: que ferai-je? que deviendrai-
je? mil’érable que je fuis, que puis-je dire a

mon mari? Il a (ans doute entendu crier l’en-
fant , car il en entré dans la chambre de l’a fille
tout interdit , 6: avec une précipitation extra.
ordinaire. En vérité s’il découvre qu’elle cit
accouchée, je ne fais pas quel rejet je lui dirai
que j’ai eu de lui faire un fecret de fa groiTeIï’e.
Mais j’entends ouvrir la porte , je crois qu’il
vient à moi. Je n’en puis plus.

P H I D I P P E.
Sitôt que ma femme m’a vu entrer dans la

chambre de ma fille , elle s’en en fuie de la mai-
fon. Mais la voila. Que faites-vous la , Myr-
rhine? hola , c’efl à vous que je parle.

M Y R R H I N E.
A moi, mon mari?

P H I D I P P E
Moi , voue mari? en -ce que vous me confi-

dérez comme tel il ou enfin ,me prenez-vous feule:

REMARQUES.
dix que au femme in? en: entrer dans la rhumb: du f4
fille. C’eit ce vers’qui prouve ce que je viens de di-
re . que c’en la v1. Scène de FAQ: lu. 8c non pas

la 1. de l’Aêe 1V.

E 8N O T a8C. VI. Maigre les raiforts de Me. D. M. 8. a fait
de cette Scène la première de i’Afle 1V.



                                                                     

33.2 H E C Y R A. Ace: la.
Io Nain fi utrumvi: 110mm, malter, maquant tibi vi-

fus forem, aNon fic ludibrio mi: fume habitus efl’em.

M T R R H I. N A.
uibus?

P H I D I P P U S.
A! rages?

Peperit filin? hem tares: ex que?
M T R R H I N A.

j Mime rogare æquom (li patres»?
Pan? ; ex que cenfe: , mfi ex 1’110 , mi data efi

nuptum, enferra?

P H I D I P P U S.
Credo: neque adeo arbitrari patrie efl aliter :fid

v demiror,
15 Quid fit, quant ab rem tantopere hune «une: ne:

celare votaeri:
Forum»; præfertim cùm 65° raflé , 69° fac pepererit.

empare.
Adam pervicaei efle anima, ut puerum præapta-

res perm ,
Ex que firmiorem inter norfore amicitiam pofllmc

faires,
Patiù: quàm advorfizs (mimi tui lubidinem ejflèt

mm i110 nupta ? .no Ego etiam illorumïejfe banc culpam credidi,quæ
te efl pener.

M TR R H I N A.
Miferafum.

R’EMARQUES.

le. PnÆsanM cou ET nous]. 8mm:
pui’qunlle (fi amathie . du. Ce mot raflé ne figeât
fie pis hemmfemmz , il ne re arde pomr du tout le
mère. Les Anciens diroient qu une femme étoit bien



                                                                     

I8c.VL’ L’HECYRE. 333
.ment pour un homme? Car fi jamais je vous a.
vois paru l’un ou l’autre , vous ne m’auriez pas

- joué par vos menées, comme vous avez fait.

M Y R R H l N E.
Par quelles menées? I

P H I D I P P E.
Vous me le demandez ? ma fille n’a-t-elle pas

accouché ? vous ne dites mot? de qui cit l’enfant?

MYRRHINE.
Eit-ce là la demande d’un père? Grands

Dieux! de qui je vous prie penfez-vous qu’il
fait, finon de celui à qui on l’a mariée?

PHIDIPPE.
]e le crois; 8: il ne feroit pas d’un père d’avoir

fur cela une autre penfée; mais j’admire pourquoi
vous avez pris tant de foin de nous cacher a tous
cet accouchement ; fur-tout puifqu’elle en ac.
couchée à terme, 8: comme nous le pouvions
fouhaiter. Eii- il donc poflîble que vous foyez
d’un naturel fi pervers 8: fi endurci , que vous
aimamez mieux faire périr ce pauvre enfant,
que vous (aviez fort bien qui alloit devenir le
lien de notre amitié ; que vous aimaiiiez mieux,
dis -je , le faire périr , que de permettre que
voue fille demeurât mariée à Puinphile contre
votre gré? j’avais toujours cru qu’ils avoient
tout le tort,&: c’el’t vous qui l’avez tout entier.

M Y R R-H I N E.
je fuis bien malheureufe.

REMARQUES.
accouchée quand elle avoit accouché d’un enfant, 8:
qu’elle n’avoir point fait un moulin. ’ I

ET s un pnpsnenx’r TEMPORE]. Puifqu’elle
eji actant]!!! a mm: , eu l’accouchement à [cpt mais
e11 aulli bon qu’à neuf.



                                                                     

334 H E C R A. Adam.
P H I D I P P U S.

Utinam feinm ofle Ulhue. Sed nunc mihi
in mentem venir,

De hde re quad 10mm e: olim , cùm illum gale.
mm ce imus.

Nam nuptam iiam negaba: pofl’e te pari tuons
Cum eo , qui mercerisent amurer , qui pernoüare:

fouir.
M T R R H I N A.

.35 Quamvibcaufam hune fufpicari , quàm ipfam ve-
rom, mavoio.

P H I D I P P U S.
Multô pfiùrfrivi , qudm au, illum arnica»; habere,

a yrrhina :
Verùm id vitium ego nunquam decrevi efl’e adule]-

centiæ: iNm id omnibus innatum eli, ne pal jam aderit ’
tempw, je quoque etiam eùm oderit.

Sed, ut olim te qficndifli candeur rafle , nihil rafla:-
ti ufque adhuc.

30 Utfiliom ab en abdueeres , neu , quid ego egis-
fem, efl’n meum.

Id nunc indicium res 1m fait que patio faüum vo-
liter-5:.

A M T R R H I N A.Adeon’ me efle pervieaeem cenfes. oui materfieMo
(Je ce efl’em anima, fi ex ufu eflët nqflro hoc mac

trimonium ?

. I P H I D I P P U S.Turf pro picere , autjudieare ,nqflmm in rem quad

le, potes? I
* Tmpns abefl à vulg.

k E M A R QU E S.
a1. firman SCIAM ITA ESSE rstnuc].

Plât d Dieu que je paf: en être bien pnfndl. PME;-
pe dit cela , parce que û fa femme en: malheureufe,

I elle n’en donc pas coupable; ce: il n’y a que k5 in:
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P H I D I P P E.

nm: à Dieu que je paire en être bien per-
fuadé. Mais je viens de me fouvenir de ce que
vous me dites fur ce ruiez, [crique nous primes
ce gendre. Vous m’afTurates que Vous ne pouo
viez foufirîr que notre fille fût mariée avec un
homme qui avoit des mamelles , 8; qui paffoic
les nuits hors de chez lui.

M Y R R H I N E.
J’aime mieux qu’il foupçonne tout ce qui!

voudra, que la vérité.
P H l D I P P E.

]e l’avais longtems avant vous , ma pauvre
femme , qu’il avoit une maîtreffe; mais je n’ai
jamais cru que ce fut la un grand crime à un jeu-
ne-hornme , car c’en une choie qui naît avec
nous. Voici bientôt venir le tcms que non feu-
lement il n’aimerai plus les femmes , mais qu’il
fe haïra lui-même. .. Je vois bien que vous êtes
encore la même que vous étiez alors. Vous n’a-
vez eu ni repos ni celle que vous ne Payez ti-
rée de chez fou mari ô: que vous n’ayez rom-
pu un mariage que favois fait. Ce que vous
venez de faire préfentement , marque airez avec
quel efprit vous avez confienti que je in me.

. M Y R R H I N E.
Croyez-vous donc que je (bis airez méchante n

& me: dure pour vouloir faire ce tort à tu:
- fille, fi ce mariage nous étoit avantageux? v

P H I D I P P E.
Bit-ce que vous êtes capabie de voir ou de

juger ce qui nous oit avantageux ou deiàvantag

REMARQUES
nocent que lion apeiie maiheureux.

Il O T
:8. M. B. 61e r]! G: un?" , malgré Tes M88.
:9. Na qui!!! «du» Je , fuivam un MS. 8: les ’

Ed";- me.
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336 H E C Y R A. Acr. HI.
Audzfli ex aliqua furtaflîz ,qui vidzfle mm dirent
Exeuntem am: introeuntcm ad amimm. Quid tu»;

Polka 9
Si modeflè ac rarà hoc fait? Nonne en diflïmulare

ne:
Magî: humanum a]! , quàm dure optera»; id faire,

qui ne: adam?
Nam fi i: pojfet ab 511 fejè dercpente avellere,
Quint"; rot confiteflèt auna: , non eum hominem

ducerem ,
Net virzrmfan’ firmum gnatæ.

M T R R H I N A.
Mine adoquccutem , olgficro ,

Et que me peccafle air. Abi ,folumfslur conveni .-
Roga, vehme an non uxarem. Si efl ut dico: vallefi,
Raide : fin efl autan: ut nom, reâé confului meæ.

PHI-

REMARQUES.
37. Nom 15A DISSIMULARE Noé MAGE llUMANUM

EST . QUAM ont: OPERAM m sans , QUI NOS ODE-
RIT]. Ne vaudroit-il par mieux 411mm!" que de faire
tan: de bruit , afin qu’il "on! Indre. Mot à mot, ne
feroit-ï! par plu: humain de diflîmultr ce: datif", que Il:
je donner la peine de la [avoir , pour nous faire haïr?
Mais cela ne peut f: foufrir en notre langue 5 car on
ne peut diflimuler que ce que l’on fait. Ainfi quand Té-
"me a dît dan open»: id fifre , il a voulu dire tâcher -
d’aprofondir les clmfes , en faire du bruit , les faire é-
clater; 8c dijfimnler et! ici faire femblant de ne pas
Voir. fermer le: yeux Et ce que Philippe dit , cil une
maxime fûre: quand les homme: veulent f: cacher, il:
ne manquent jamais de haïr aux qui les découvrent;
8c fi cela cil vrai des hommes en général , il l’ai! and
cnre plus des hommes qui ont des commerces qu’ils
veulent tenir fecretr.
v 39. NAM sr 15 possrz’r AB 2A SESE DEREPENTE
Av E L LE R a , Q U1 c U M TOT CONSUESbET ANNOS ].
D’ailleurs r’il étoit capable de f: dr’tathcr tout d’un (on!

d’une prrfimn: au: qui il a a un la»; commua. Tira-
le
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geux? Vous aurez par halârd ouï dire à quel.
qu’un qu’il aura vu Pamphile entrer chez (à mai-

trefl’e , ou en fortin Eh bien que cela fait-il?
pourvu que ce ne foir que rarement 6: avec mo-
dération. Ne vaudroit-il pas mieux diffimuler
cela que de faire tant de bruit, afin qu’il nous
hai’lïe? D’ailleurs s’il étoit capable de le détacher

tout d’un coup d’une perfouue avec qui il a eu
un fi long commerce, je ne le croirois pas un
homme, (St je craindrois que Philumèue n’eut
pas la un mari pour longtems.

M Y R R H I N E.
Mon Dieu, laifTez-là Pamphile, & les pré-

tendues fautes que vous dites que j’ai faites.
Allez le trouver, parlez-lui en particulier; de.
mandez-lui s’il veut fa femme ou non. S’il 21’.
rive qu’il la veuille, rendez-la lui; mais s’il n’en
veut point, foyez perfuadé que j’ai bien fait de
pourvoir au repos de ma fille.

REMARQUES.
ce étoit perfuadé qu’il n’y a rien de fi fort ni qui dei-
Ve avoir tant de pouvoir fur l’efprit des hommes, qu’un
long commerce a: que le lien d’une longue fociéte.

4l. NEC vmuu sans FIRMUM GNATÆJ.
E; je craindrois que Philume’ne n’eût par l) aux "tarifan-
longtems. Ce que dit Phidîpp: cl! vrai pour l’amitié:
on ne doit jamais compter fur un homme qui a été
capable de fa détailler tout d’un coup d’une patronne
qu’il a longtems aimée; dt’sjnngmdt, nm difmmprnda
fun: amititia, comme a fort bien dit Cidre» dans les
Oficu. Il fait: defnm’r le: amitiés, à. ne» pas le: di-
cbinr. Mais i. l’égard de! commerces dont il cil ici
queRion , il faut dire au contraire, difiumprndæ non dix.
jingefldl fun: amititiz. il ne faut pat le donner le rem;
de defunir ce: fortes d’arrachemena, il faut les rompre,
les déchirer.

N O T E S.
37. M. B. retranche en, après tous les M88.

a. AH, un» filant, fans autorité.
PTome Il].



                                                                     

PHIDIPPUS.45 Siquidem file fifi mm mimé? tu fmfii eflëin ce,

[M yrrhina , ’Peccatum; adermn, cujus cmfllio en parfum:
profiüici.

Quartz 0b rem Entendu ird ,te efle aufam hæc fa-
cere injuflu meo.

Interdico , ne extulâjjè extra æde: puemm ufquam
valu.

Sali ego]? altier, mais diâisparere han: qui pofiulem:
5° Ibo intro , arque ediwm fends, ne quoquam efer:

5

rifinant.
M T R R H I N A.

Nullam pal credo mulierem me mÙerîorem vivere.
Nain ut hic laturus hoc fit, t ipjàm rem , utfciet,

rrjèiverit.
Non edepol clam me efl; quum hoc , quad leviu’ efl,

mm anima iracundo mm:
1Vec qud vid fententia ajax pajfit mutari, faim

5 Hoc mi unum est plurimz’s myerü: reliquamfuerat
malum,

Si, puerum a: toIlam, cogit, naja: no: quifi:
nefcimu: pater ,Nnm quum comprqulz efl a , forma in tenebri:
nofci non quia; elî:

Neque den-aâum et" Mm quququ dl, qui MIE
peflî: ancier quifiet :

RÈMARQUE&

s4. NEC QUA vu SENTENTIA :105 poum
M U 14m , SC10]. Et je ne voix pas le moyen de lé
fuir: amusa; c’efi-à-dire , de lui faire change: la dé-
fenfe qu’il vient dt leur faire, à elle de faire porterI’en-
fzn: hors de la maifon , à à (en gela de louftin- que
païenne rem porte.

s7. FORMA IN TENEBRIS NOSCI NON QUITA
EST J. En: ne par: Heu mir l’homme dan: I’obfam’tf.
Anciennement le verbe neqlu avoit un paflif , ncquor.

t En voici un bel exemple dans Snlnfle in Iugurtll.
931’491?! fin: faquin: riflant flajci mgu’tnr, Jar: fat’.



                                                                     

s«:.vr. L’HECYRE. 33,
P H I D l P P E.

S’il cil vrai qu’il n’en veuille point, & que

vous ayez connu l’es fandmens, j’étais ici, ma
femme; il me femble qu’il étoit juil: de pour-
voir à cela par mon conlèiL C’en pourquoi je
fuis dans une colère horrible, que vous ayez ofé
entreprendre cela [àns ma permiflion. Je vous
défends de faire porter l’enfant hors de lamail’on.
Mais je fuis plus a): qu’elle, de demander qu’el-
le m’obéiffe; je m’en Vais au logis, pour dire à
mes gens qu’ils ne (ouïrent pas que performe
l’emporte.

A M-Y R-R H I N E1
En vérité je ne crois pas qu’il y ait une l’em-

me au monde plus mifémbleque ’moi: car je
ne puis pas ignorer de quelle manière il-prendra
l’afl’aire, s’il vient à la ravoir telle qu’elle en,
puil’qu’il el’t fi fort en colère pour une choie
qui n’eli qu’une bagatelle au prix, 81 je ne vois
pas le moyen de le faire changer. Voila le com-
ble de mes malheurs, s’il me force à élever un
enfant dont nous ne connoifibns pas le père.
Car [crique cet accident arriva à ma fille,il étoit
nuit; elle ne put bien voir l’homme dans l’abr-
curité , ni lui rien prendre qui pût le faire re-
couuoitre dans la fuite; mais lui en s’en allant

REMARQUES.
un; où l’on voit non feulement "qui"? paŒf, mais
encore ulrîfcî pnflif de même. Puffin! avoit mamelon
paflif , en on diroit for: bien page!» à Patlfllh Fa Il
en marque des exemples de Scipion l’Africain a: de
Gradin. Mai: fait: recourir à ce! amical, Lutrin 8;
Virgile ont dit porefiar.

NOTES.47; M. B. ôte Je, contre les M83.
V 56. Cui nos, fans autorité.

53. l’ami nofçi, commî’ln phput des M88;

- ’ 4 2 .



                                                                     

ma. HECYRA New.
Ipfc eripuit vi, in digito quem habuit, virgini

abimr annulum .-
60 Sima! vereor I’amphilus, ne 0mm nqflra nequea:

s diutiu: -Celare , quum foie: alimum puemm roui pro fuo.’

eeeeeeeneeeneeeACTUSQUARTUa
s c E N A I.

SOSTRATA. PAMPHILUS.
SO,STRATA.

A] ON clam me qfl,mi gmte,tibi me
prâam, uxorem tuant

Pi’opter mais more: bine abîme, etfi en di mm-

lasfedulà: . .Verùm in me Dii amant, itague obtingant ex te,
quæ exapto mihi, ut

Numquamfciem command, meritô ut emparer odium
illnm mai.

5 T aga: antjîzuàm me mare rebar , ci rei finnajii
am:

REMARQUES.
Cette Scène qui a toujours pali? pour la feeonde de

l’A&e 1V. n’en en: que la première. 8c je ne fais pour-
quoi on n’a pas voulu commencer ici cet A&e, puis-
que l: Scène en vuide , 8c qu’il n’y a plus de continuité

d’aôlion.

3.1TAQUE onTINGAN’r Ex TE, QUÆ EXOPTO
M1111]. Ainfi fui-[1251.2 recevoir de vous la joie à le
renfilan’an , 6:. Il n’y a rien de plus tendre que ce
ferment, mais il me famble qu’on a mal prix ce pas-
fage; car ces aroles , flaque nblînganl’ ex u, qu ":er
rn miliz’, ne ignifient pas, o du]? qu-j: obtenir le
vau: ce que je finirai", ni min]? pru’fl’e-r-r’l m’arriver ce
,11: je yawl-finirai". Elles lignifient. aînfi le: chef"



                                                                     

.ær ’uHECYnn .MI
il lui arracha feulement une bague qu’elle avoit

’au doigt. Sur tout cela j’apréhende que lorfque
Pamphile faura qu’on élève l’enfant d’un autre,

comme étant de lui, il ne puîné plus garder le
feeret que je lui ai demandé.

&fififiüëfifiüüfiâüëë.

ACTEQUATRIEME
s CE NE L

SOSTRATA. PAMPHILEL
S 0 S T R A T A

" QUelque beau-femblant que vous fafiiez, mon
fils, je vois fort bien que vous me foup-

çonnez d’être caufe que votre femme s’en et!
allée de chez nous, 8c que vous ères perfuadé
que c’en pour ma mauvaife humeur. Mais ainfi
les Dieux me foient favorables, & ainfi punie-
je recevoir de vous la joie 8: la confolation que
j’en mens, comme Il cit vrai que je n’ai rien
fait, que je ruche, qui ait dû lui donner de l’a.
verfiou pour moi. J’ai toujours cru que vous u

REMARQUES.
que je fuirait: puffin; m’arriver par vannai: un: put.

’C’eft-a -dire, ainfi puifTé- je recevoir de vous match
joie a: route la confolation qu’une mère (le-fit: d’un fils.

3. TEQUE ANTE QUAM ME AMARE REBAR; 1er
me: FIRMASTI gruau]. j’ai taujnm un que Voir: m’ai.
ruiez , à vau: Vil": de me confirmer dans cette parfit.
Ce ver: en un peu embaraflï; en voici la conflruâion,
qui»: "in Ante te aman ne, nunc ei’m’ firmafli fidtm.
2142m en pour quanti»). Vous 1mn: de me prouver que
yeux n’aimez "un: que je peufnù que vous "35511541.

N 0 T os. du" gui, après un anc. M8.
I? 3



                                                                     

m 31; E c Y R A. Ac!» 1v.
Na»; mihi intu: tua: pater narravit modô, que

1mm me habueri:
Præpzyîtam amori me. Nana ti

contra gratinm .,Referre , ut apud me præmium elfe pqfitumpietati
aux.

M Pamphile, hoc à” wbis, ü me commodum
famæ arbitrer:

Io Ego ru: abitumm hinc cum tao me elfe certô de-

s crevi paire,Ne men præfentia ablier, mu :4qu alla reflet
reliqua,

gain tua Philumer’m ad ce redent.

P A M P H I L U S.
. Quæjb, quid ifihuc conflit fifi?
Illiu’ flyltitiâ viüa.ex urbe tumhabitatum mi-

grer? eHaudfacier: neque finam,’ ut qui nabis, mater,
malediüum vent.

Mai pertinajiid elfe divan faaum, haud me me.
de id.

Tarn, tua: arnica: te. a cognant: dçferere, 55°
afin: dies,

15 Meâ cou d nota.

’ S O S T R A T A.
Nihil p01 jam (film res mihi voluptati:

. . ferum. , .fDum mais tempu: tutie, perfunüafatisfum:
fatiujam tenez r

bi me tenu»: efi

REMARQUES.
x9. UT un ou: ME)! LONGXNQUITÂS ÆTATIS

OBSTET , MORTEMVE EXSPECTET MEN]. C’eji que
mon âge ne fajfe de la peine à performe, à- qu’m n’at-
tende pas un: mort ne: impatience. Snflrara fait (ou:
ce qu’elle peut pour perfuader à [on fils que la colère
n’a aucune par: la réfolutirm qu’elle et faire de fi.-
rctircr; 5c elle s’explique avec tout: la douceur ima-



                                                                     

SC’nI-m’aimiez, 8: vous venez de me confirmer dans
cette penfée; car votre père vient de me conter
chez nous comme vous avez toujours préféré
mes intérêts a votre amour. Préfentement, mon
fils, je veux vous rendre la pareille, afin de
vous faire voir que je finis reconnoltre votre pié-
té. Mon cher Pamphile, je crois qu’il ell ne.
stellaire pour vorre repos 8: pour ma réputation,
que je me retire à la campagne avec votre pê.
te, comme je l’ai abfolument réfolu ,afin que me
préfence ne vous calife aucun trouble, 8: qu’il
n’y ait plus rien qui empêche votre chère Phi-
lumène de revenir avec vous.

P A M P H I L E.
Eh, ma mère, quelle réfolution cil-ce la , je

vous prie? Quoi! par fa faute vous ferez obli-
gée de vous en aller demeurer aux champs ? Cela:
ne fera pas, s’il vous plaît, 8: je ne foulfiirai pas
que nos ennemis puiifent me reprocher que vo-r
ne retraite cil un effet de mon Opiniâtreté. 8c
non pas de votre bonté 8L de votre complailàn-
ce. D’ailleurs, ma mère, je ne veux pas que
pour l’amour de moi vous abandonniez vos pa.
rentes, vos amies , les fêtes 6: les divertilfemens.

S O S T R A. T A.
Tout cela ne me divertit plus, mon fils; peu.

dam que l’âge l’a pu permettre, j’ai afièz joui"
de tous ces plaifirs , j’en fuis lalTe préfentement,
6: déformais mon plus grand foin, c’efl que mon

REMARQUES.
.ginable. En efl’e: elle ne dît pas un mor i ranime-
choqutr ni fou mari, ni fou fils, ni fa belle- le; mais
dans toute cette modération elle ne une pas de faire-
fentir que fa douleur en mêlée d’indignation; 8c TE-
"me a ménagé cela avec beancoup d’adrelTe , pour exv
primer les mœurs à: conferver les «raflâtes. , ad MOTIF
mprîmmdn ,,perfiunfgne reddmdurr

P 4»

fis



                                                                     

344 HECYRA. au. tv.
Studiorum iflonm : hæc mihi nunc cura efi mua.

ma , ut ne mi mm
ac Langinquitas mistobjlet , mortemve enfielles

meum.
Hic vîdea me efl’e invifam immeritô: impur a]!

cancedere.
Sic apaumè, a: ego apinar, mimes confus præciu

dans omnibus,
I: me hac fujpieione exfilvam, 6’ illis moreau

geflera.
Sine me, obficra, hac efl’ugere valgus quad "talé

audit mulierum.
P A M P H I L U S.

25 Quàm fortunatus ceteris fum rebus, aquue and
hac forer,

Huns marrem habens talent, illam auteur uxarem.
S O S T R A T A.

Objecra, mi Pamphile,
Nm tu" incommodant rem, ut quæque efl, in

animum inducas pari. s.l
REMARQUES.

tu. Quart FORTUNATUS]. Ah, [un «nefenle
ehnje, que je ferais heureux! ès. Mr. (Page: rejette le
Vers fuivanr, banc marrer» habens taler», de. 8: il ex-
ylique ces mon, a5fqne une hac forer, fans la mire que
j’ai. Mais et]: en manifeflemen: contraire aux renti-
mens de Pamphile, qui touche de la complaifanCe que
fa mère a pour lui, 8c plein d’amour pour Philme’ae,
dit que fana le malheur qui lui cil arrivé, il feroit le
plus heureux homme du monde avec la mère qu’il a,
6c avec une femme comme la tienne. Cela et! tendre
et poli. a: le relie dur 8c grofiier.

a7. NON TÙTE INCOMMODAM ne". UT QUÆQUI
EST, IN ANIMUM usances un]. Eh mon Dies-
uan fils, ne vous imagine: pas que se que vous ne: Il à
faufiir fiait far: grand’ ehafe, de la manière que les fein-
me; vivent aujourdhm’. Ce parage m’a toujours par!
très difficile, ô: je n’ai vu performe qui l’ait bien ex-
pliqué à mon gré. l’amphile vient de dire qu’il feroit
heureux fans une choie: fa mère, qui n’entend P3!
se P511136; croit quîl a: plain: feulement de la Impr-

v vu e



                                                                     

sc.r.. L’HECYRE. 345
âge ne faire de la peine à perfonue, 6c qu’on
m’attende pas me mort avec impatience. Je vois
qu’on me hait ici lins aucun Tujet; il eft tems
que je quine la place. De cette manière, com-
me je crois, je couperai chemin à la médifance,
je guérirai les foupçons qu’on a de moi, ô: je
contenterai les gens. unirez-moi, je vous prie,
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux
femmes.

P A M P H I L F2.
Ah, fans une feule chofe, que je ferois heu-

reux avec une mère comme celle que j’ai, 8:
avec une femme comme la mienne!

S O S T R A T A.
Eh mon Dieu, mon fils, ne vous imaginez

pas que ce que vous aveïlà à rouflrir (bit fi
grand’ chofe, de la manière dont les femmes
vivent aujourdhui. Si tout le relie cil comme

REMA’unEs.
Vaill- humeur de Philam’m, en ce qu’elle ne peut con-r;
pâtir avec elle; c’en pourquoi elle lui répond qu’il ne
doit pas le meure en tête que ce qu’il a à faulfrir de fa
femme foi: fi fâcheux que cela doive troubler le bon-
heur qu’il a d’ailleurs; à: que de ne pouvoir vivre avec
une belle-mère, c’en le moindre défaut qu’une jeune
femme paille noir. E: voici la confiruâion de ce pu-
fage: U: "que uxnr rfi, mm tu: indura: în animant
le [ni nm valdê incommadam. D: la manière que les

femme: fin: faite: qujomdlui, ne vont imagina par au
un: fnufln’ez Il une chef: bien difficile djinn". à?
d’ailleurs tout le "fie va Mm "mm: vous le dira, 6-
:ammrje le croit, vous ne devez parfaire définit! de u-
prend" votre femme. Encore une fols Soflmta répond à
ce que Pumflu’l: vient de dire, [aux une feule (Inde ,u
je ferais banaux! Cu mon, u: page: (li, le rayon-5

NOTES.
:8. Mr B ôte tu, fur un MS. Fana; 135ml 51h,

[g [aporie a ruera.

. P 5



                                                                     

346 H E C Y R A. .ACT. IV.
Si cetemfunt in, ut tu vis,itaque sur (Je ego il.

la: exifiima. ’ l
Mi gnan , à Venin»: hum miki , redue illam.

.P’AMPHIL’U&
Væ enflera-m3715!

S Ov S T R A T A.
30 Et mon quidam. Non lm ra: non minù: me ma-
- li habet quàm te, gnan mi.

çeeeeeeeeaeeeeeeece
ACTUSQUARTUS

SISE N A IL
enculais. SOSTRATA.

PAMPHILUS.

L A C H E S.
’ QUem mm iflhoc firmament babuerir, pour!

hint flan: accepi . uxor
Mime a]! fapere,qui ubipumque opusfitr, mimi»:

pofli: ficèlera ç

Quod*frtf;ci1mdum poflfonafle’idem hoc nunc fi
dans.

, souriez-TA.Fonpolfuat.

REMARQUES.
me me me: "un, du un précédent, k non pu à
ru. SWÂN croyoit que fun il: ne trouvoit- à redire i
[a femme que li mwvaifc lui-mur; ainfi elle ne par:
pasJui dire, que!!! que fuir la thofe du" Pour un:
flaïgnlz, cela pamlcroic ridicule, ara-lieu que le une
fait un beau feus.

1. P n o c u Li HINC STANS ACCEPI] Mu
femme, j’ai entendu d’ici prix. Il faut joindre ces mon
de cette manière, lai»: «api promu fins.- j’ai ennu-
du d’ici en me "mm: tu: prix. Car ici prou! lignifie
ne) . comme fauves: dam. Plume à; dm: Virgile.



                                                                     

8c; il; L’ÀH E C Y’R E; 347
vous le l’ouhaîtez G: comme je le crois,mon cher

Pamphile , faites -moi ce plaifir au nom. (lek
Dieux reprenez voue femme.

P A M P H l L E;
Que je fuis milërablel

S O à T R. A T A.
Et moi auilî. Car cette affaire ne m’nfllige pas;

moins que vous.

eueeeeeeeeeeeee:
ACTE QUATMEME;

S C E N E Il;
meneasosrnnumPAMPHILn.

L A C H E S.)
MA femme ,. J’ai entendu d’ici près tout celquer

. vous avez du à Pamphxle. C’efl là ce qui!
s’apelle être large, de faire de bonne heure 8l de
bon gré ce qu’on feroit peur-être enfin oblige de
faire par force; car par-là on s’accourume à être:
toujours maître de fou efprir.

S O S T R A T A..
Que les Dieux me préfcrvent de me voir réai

duite à une fi l’àclieul’e exzrémité.

R’ E M A R QI! E 8;

pif-unit! a dit de même. Mn: anfialuvf prora!,j’hi7
laoun’d’ia’ prix. si on joignoit punir! avec him,,cela1
figr ifieroir, [vin d’ùî. -

4.. Fous DOL FUA’r]; au le: Dînmrnepn’frr.»
vent de me vair jamaf: flirtât .5 me fifârheafe une;
"du? Cu trois mm: font plus marnes qu’ils ne pao-
xmlTenr. Lad)”: vient de dire 3’ la femme, que c’eût
être fige de faire de bonne«heure 8c de bon-gréa.

N 0- TA Ev 8.x
Il]. Hi: «Mana. Hic, fixitmptroiS-MSS)

1’ 6. ’



                                                                     

348 H E C Y R A. Acr . 1V.
L A C H E S. .Abi rus ergo hine:ibi ego te ,Eftumt

fera.
S O S TRATA.

5 Spero meulier.
L A C H E S.

I ergo intro , êj’compcme , que teeumfimul

Ferantur: dixi. IS O S T R .4 T A »
Ita, a; jube:, faciaux.

P’A M P H I L U S.

« Pater.L A C H E S.
Qyid vis, Pamphile?

P A M P H IL US;
Abire hinc matrem? minime.

L A C H E S.
id in iflhuc mir?

P A MP H I L US.
Qui?! de mon ineertusfum etiam, quidfaüurus

gain] vit facere nifi "d’un"?

REMARQUES.
qu’on [iroit peuhêtre obligé de faire par force; k
comme il 1’ a la quelque mon: de dur 8: de fâcheux ,
qunîqn’il oit adouci par te mon: peu-être , &fimtA,

ne détourne; l’effet de ce compliment , qui a tout
’air d’un: menace, fait cette prière, fort pal fut, que

la femme me fiait plu fayarjbla de par Pour: ; comme
fi en: diroit: 95e lei Dieux m’emfle’tbent de tomber ja-
uni: du: la fâemfe nfeeflîee’ d’avoir ifimir par fera
de ma unifia. Ce: petite: cherra, qui ne parement
rien. fiant très diflicilu du: revente, qui a une juficŒ
mervemçufi.



                                                                     

gnnnvu

a» -.

Sc.lI.. L’H E C Y R E. 349
L A C H E S.

Allez- vous en donc aux champs ;L là je fupor
œrai voue humeur 8: vous la mienne.

S 0 S T R A T A.
Je l’el’père en vérité.

L A C H E S.
Allez.vous-en vite au logis préparer tout ce

que vous voulez porter avec vous. Allez , dei!
allez dit. ,

S O S T R A T A.
j’y vais, mon mari.

P A M P HI L E.
Mon père.

L A C Il E S.
Que voulez-vous, mon fils?

P A M P HI L E.
Quoi! ma mère quiter fa maifon? que cela ne

liait pas, je vous prie.
L A C H E S.

Pourquoi non?
P A M P H l L E.

Parce que je fuis encore incertain de ce que je
pourai faire à l’égard de ma femme. s

L A C H E S.
Eh que voudriez-vous faire,que la reprendre?

REMARQUE-SI
I 1m me ne 51’ TU un FERESL Lajef "à
uni votre blmefir, à un: la mr’enne. C’efl une e pè-
ce de reproche que Lulle: fait à libelle-fille 8:. à Ton
fils g 8: c’ell comme fil diroit: Puifqu’an ne veut par
mon: fiuflïir ici, tllonr-rennsvm 214 rampant, à nous
nom forfiinn: [on bien l’un l’autre. Br il faut bien re-
marquer que Luth: ne dît pas [J une non rljn-îrom,
aux: pajfemu le rem, En. mais mur fupovterm: mon:
huître!" ,- car c’en le partage des vieilles gens qui vivent
ememhle de le reporta: l’un l’autre.

2
1 7



                                                                     

350 H E C Y.’ R A. Acr. DE.
P’IIMPHILUS; j
Équidem tapie, 5’ via: contineor:fedi

m Mm minuam meum ennfiliuml; exvufu quad efl , id

perfequar. iCredo.,fi non reducm, et gratid concorde: mugir
fore.

E (ICI-I E S3.
Ne’fiias; verùm id tud refera niln’l , utrumillæfe»

cerint,
Quando Izæc abierit: odiqfa hæc and]! adolefientulir..

E media æquom excedere efl: prqjiremà ne: jan:
fabula

1-5 Sumu’, Pamphile, faner arque anus.
Sed videoPhidippumper temple: egredi: aceedmnurg.

REMARQUES.
9. EQUlDEM CUPIO, ET vrx con-rumen]; En

vérité j’en ai grande envie , à j’ai bien le le peine A
m’ai empêcher. il faire le fouVenir du caraüère de
Pamphile , qui étoit éperdumeur amoureux de fa fem-
me, 8c qui malgré l’accident qui lui étoit arrivé. mou-
roir d’envie de la reprendre. Il r. fait donc dans [on .
cœur un combat emre l’amour à le home. 8c c’en ce.
combat qui rend ce mirage très ramonai. La beauté
de ce fenrimenr n’a pas empêché Mr. Gage: de cher»
cher une explication fort éloignée; il prétend que Pum-
f’lîle dit: En vrire’ j’ai pante envie de dirouvrir â mon
pire l’acrontbemenr de Philnmêne, ù- Ia ruffian qu j’ai
de ne la par reprendre. Cependant je tîl’mfnf le par-le
que j’u’ derme: , c-je ferai te que je «in Je ne fait
in: fi quelqu’un pour: goûter ce rem-là 5 pour moi je
e trouve entièrement qui! au «flâne de Pane hile.

Io. NON MINUAM MEUM CONSILIUHË- 7er
ne chargerai rien 2 nm "fulmine. Tarente tel? dejl fir-
vi du verbe ninme dans le même ferle, Andr Il. 3l
Nu tu du rut-[Aminnen’r [ne 1114 fait; vos: ne dirai--
un": n’en. pour vu!!! ne murerez rien.

12.14.12 se L’AS J. Euro" n’en ferra-yen: fil». La
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PAMPHILE, bar.

En vérité feu ai grande envie , 8: j’ai bien de
la peine à m’en empêcher. Cependantje ne chau-
gerai rien dans ma réfblution , 8: je fuivrai jur-
qu’au bout ce que je crois le plus utile. hmm.
Je fuis perfuadé que le l’eul moyen de les rendre.
bonnes amies , c’efl que je ne la reprenne pas..

L A: G H E Se
Encore n’en favezwous rien ; mais il vous

importe peu qu’elles (bien: amies ou ennemies,
quand celle-cl s’en fera allée. Les gens de no-
tre âge ne planent point du tout à la JeunelTe,
& il cil julle que nous nous en allions ; en un
mot , Pamphile , nous ne fommes plus bons
qu’à faire le fujet d’un comme] y avoit autre-faix
un bonhomme 8 une barmefemme. Mais je vols
l’hidippe qui l’or: de chez lui fort à propos,.

aprochons. L
REMARQUES.

r7)?! enchérît encore fur ce que fou fils vient de dire,
que fa mère & fa femme feront bonnet amies lors-
qu’elles ne [e feront plus rien, k qu’elles ne demeure-
ront plu: enfemhle. Ce bon-homme fait une faire de.
ces femmes, ô: il répond avec aigreur. "mon ne fuyez-
Ton: fi vous en viendrez à tout: par-Id. Il n’en nulle-
ment nécelïaire de corriger ce palTage.

r4. Pos’rREMè NOS me FABULA sunnas, &cJ.
En un mer , l’amphi]: , nous ne femme: plu leur qui J
faire le jwjer d’un en". Ce pa age m’a reniant: plu
exrrêmemenr: il on beau fans être diŒcile , cependant
des gens fort nm: s’y font xrompés. Mon père étoit
pour le l’en: que j’ai Grivi. Mr. Guy" avoit en la mê-
me penfée avant lui; mais Dorme les avoit prévenus
l’un 8e l’aune; car il et! le: premier qui a donné cette
explication à ce Inflige. Voici l’es termes: Smea- arque
une". let: du revint, en pafim fur, apte! indium 6-
începzianem bnjerfmdi fabulait»: promena ,jume «me
un, qufi initia»: fabula.

N o T E 8.
l I. Si ï’ddltlm , ôtant ne", fansjmorîté.

V- 3:; M. B. manche il, après mais M53. Fana.
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ton".ont"tuootunctutntuuuttno
ACTUS QUARTUS.

S C E N A111.
PHIDVIPPUS. LACHES.

P’AMPHILUS.

P H I D I P P U S.
7.1 B I quoque edepol fun: intrus, Philumena,

Graviter quidam: nom hèrcle ab: te faâum
d! ruminer:

Etfi tibi caufa a]! de hac n, mater guet: impulir:
Haie vert) muta efl. P

L A C H E S.
Opportune’ te m’hi,

5 Phidippe , in ipfo rempare olirndis.

P H ID I P P U S. fi
aida 1’

P A M P H I L U ’
Quid reflwndebo kir? sut que paâo hoc apcriam?

L A C H E S.
Die filiæ , m: concefluram Mm: Sojiratam:
Ne revereatur , minus jam que redent damant.

P H I D I P P U S.
11h,

Nullam de hi: rebu: culpam commuait tua:
Io AMyrrhind hæc fumæned uxore.uxorta amnia.

REMARQUES.
6. Au-r que PACTO Hoc 59531511]. Br un;

mon panai-je gamin le fimr? Ce vers et! corrompu a
car l’amphi]: dit le contraire de ce qu’il doit dire , fil
dit, à comme!" Mimi-je leur bilan! cela P Ce n’en
nullemcn: fa penfép 3 alu-lieu de qui": , qui 65min
je dltlarerai , il tau: lire opina , je tuberai, comme
dans les ancienne: Éditions.

7. Du: 1711.1113]. fifi» glu mm fille, 6:. J’ü
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«inuiemmnummmanem

PACTE QUATRIÈME.
SCENE III.

PHIDIPPE. LACHES.PAMPHILE.
P H I D I P P E.

. N vérité , Philumène , je fuis aufiî en colère

contre vous, 8: bien fort; car vous avez
fait [à une choie très malhonnête ; il eit vrai
que c’eft votre mère qui en en: caufe , 6: qui
vous y a portée; mais pour elle , elle n’a point
d’excufe.

L- A C H E S.
Phidîppe, je vous rencontre fort à propos.

»P H I D I P P E.
Qu’y a-t-il? i

P A M P H I L E.
Que leur vais-je répondre? 8: comment pou.

rai. je garder le feeret?
L -A C H E S.

Afin que notre fille n’ait plus de peine à re-
venir chez nous, dites-lui que Soflrata s’en va
demeurer à la campagne.

P H I D I P P E.
. Ah , votre femme n’a point en de tort en toute
cette affaire 3 tout le mal en venu de la mienne.

REMARQUES.
fuîvî ici la remarque de Dm: , ni nous avertit que
1.4:th par pomme 8c par tendre e dit filin. Blandê
non «Midi: tu, qmfi dinar commnni filin, 6- 5m: nm
fanant fut Soflranm.

N O T E 8.3. M. B. ôte qua, fuivant Donne t
M6. gptflam , après deux M83. V01. la Rem. de

e. . l
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P A M P H I L U S.

Mutatio fit.
P H I D I P P U S.

Ed no: perturba: , Latin.
P A M P H I L U S.

Dam ne reducam, tin-ben: poivra, qué»; min.

P H I D I P P U S.
Ego , Pamphilev, (0’: inter no:,ji fieri pote]? ,
finitatem banc fané perpetuam vola:

15 Sin a]! , in aliter tua [in fentmn’a,
Accipia: puerai».

P A M P H I L U S.
Senfit pepen’jfe: octidi.

L A C H E S.
Puerum! que"; puma»?

P HIDIP PUS.
Natus a]! nabis 714m:

Nam abduüa à vobi: prægnan: fuerat- filin,
New: fgflè prægnantcm umquam ante hune feivi’

m.
I. A C H E S.

go En): fin: me Dii amant , mentiez: : 8’ gaude!

REMARQUES.
n. MUTA-T10 FIT]. 701.61.41. changement. Mn

Guy" croyoit que ce: mon , muretin fit , avoient été
(frits à la marge par quelque Savant qui faifoit cette
remarque fur ce veto: A Myrrhinâ b4: fun: and mon
Mona omnia; mu le and a]! un: de ma femme ,- pour
dire ne ce n’était plus Soflraia qu’on accufoit ,.mail
Man in: : 8: fur ce prétexte , ce Critique prétend que
ce vers, mltdliô fit. en ne; garum: , Lulle, doit être
rejetté- tout entier. Mais je fuie paradé: qu’il [et
trompe; en non feulement Dom: reconnaît ce vers,
mon feulement il dt dans la Mannfcriw , mais ce qui
où encore plus confidérable , c’eü que le vers fuivant
préfupofe néceffiiremeut celui-là 3 car tubent pin.
1min! wlint , 114.": f: brouillent ma tu!) 55711:"
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P A M P H l L E.

Voici du changement.

P H I D I P P E.
C’el’t elle qui nous brouille tous , Lachès. "

PAMPHlLE, bar.
Pourvu que je ne fois point obligé de la te.

prendre, qu’ils le brouillent tous tant qu’il leur
plaira.

P H 1 D l P P E.
Je fouhaite alfurément que l’alliance qui eli

entre nous , (oit ferme 8e durable. Mai-s fi vous
êtes dans d’autres fendmens, vous n’avez qu’à

prendre votre enfant. .
PAMPHILE, bas.

Je fuis perdu; il a découvert qu’elle a accouché.

L A C H E S.
Son enfant! 8: que! enfant? .

P H 1 D l P P E.
Il nous en ne un petit-fils; quand ma fille-

fortît de chez vous, elle étoit grolle , 8: je n’en
ai jamais rien fu qu’aujourdhuî.

t L A C H E 8.
En vérité vous me donnez là une bonne nou-

elle; je fuis ravi qu’il nous foi: ne un petit-fils,

’ REMARQUES.
flaîrt; a été fait manifeflement fur ce en perturba:
un: , Luth: 5 fr]! elle qui nous brouille tous, Ledit,
Be y a un fenlible report. Ce n’était donc pas là la
critiquaqu’il falloir faire 3 il falloit feulement avenir
que c’en Pamphîle , a: non pas l’bïdîppe, qui dit , mu-
taxi’o fit . vnîlî du changement . comme je l’ai marqué»

dans cette Édition. i A:6. Accrnns PUERUMI. Vous n’avez. qu’a.
prendre votre enfuira. C’en à anphile qu’il parle, 5E
non par à Lacbis. Par le droit. les enfeu: miles, ne;
dans le mariage, Ibivent rouions le père.

in o T E s.
t 12. l’inter-velu, malgré tous les M58.
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356 .HECYRA.’ Acan.
Narum filant, à” filai illarn falvam , fer! quid mu.

rem.
Ux’orem haires? aut quibus moratam moribur?
Nofne hoc relata: tumdiu ? nequeo furie,
Quant hoc mihi videtur faëum pravè , proloqui.

P H I D I P P U S.
Nm tîbi illudfaüum minus placet, que»; mihi,

Lacher.
P À M P H I L U S.

Etiamfi dudum fanal: ambiguum hac mihi ,
Nana mu ejl , cùm en»: coufiquitur alienus puer.

L A C H E S.
Nulle tibi. Pamphile , hic jam confultatio efi.

P A M P H I.L U S.
Parii. lL A C H E S.

Hum viderefæpe optabamu: diton,
Cùm ex te agit aliqm’: , qui te appellent palma.
Eyenil, habeo gratiam Dile-

REMARQUES.
âf. NON TIR! ILLUD FACTUM MINUS PLA-

GET. QUAI! un" , LACHES]. 7c n’en fui: pas
flan content que mais, Lachêr. Voila une façon de par-
ler bien lingulière , mu nain: ne vous plait pas main!
qu’à moi ; pour dire , elle un: déplait main: qn’d moi.
Il faut joindre le mm avec plate: , 8c ne» place: en pour
dlfflx’tet,’ comme dam l’Andn’t’ne, mm fra dïflbm’lï [une

tr amen" y pour in: film mm dîflîmili argumenta. Il
eif vrai que ce pali-age de l’Hftyre en hennît") plus
hardi , 8c je ne confinerois jamaie à perfonn de ll-
miter.

:7. NUNC NON EST , cou un: CONSEQUI-
mon ananas PUERÆ. Mai: prtfinremm: il n’y in
plus lieu de balancer. C’e une ironie de Pamybîle . qui
dit, que puifque Phîlume’m l un En dont il n’ai! a le
père , il ne doit par balancer à le reprendre , qu il ne
faut pas manquer un fi beau coup , 8e qu’il y a rrop
de gain à- faire , puifque tout à la fois on aura la mè-
re 8e l’enfant. Et c’en . comme Pour l’a remarqué.
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& que Philumèue fait heureufemem accouchée.
Mais quelle efpèce de femme avez-vous donc?

,5: quelle humeur en la tienne? Falloit- il nous
tenir cela caché fi longtems? Je ne faurois dire
combien je trouve ce procédé-là mauvais.

P H l D. I P P E.
Je n’en fuis pas plus content que vous, Lachès.

PAMI’HILE, bar.
]’étois tantôt incertain de ce que je devois

faire ; mais préfentement il n’y a plus lieu de
balancer, puîfqu’elle et! fuîvie d’un enfant donc

je ne fuis pas le père.
L A C H E S.

A préfent , Pamphile, vous ne devez plus hériter;

P A M P H l L E.
Je fuis au defefpoir.

L A C H E S.
’Nous avons fouvent fouhairé de vous voir

père: ce bonheur nous elt arrivé, 6: j’en rends
graces aux Dieux.

REMARQUES.
une métaphore empruntée des bête: qui fa vendent

v plus cher quand elles l’on: fuivin de leur: puits. C’en:
pourquoi aufli Tireur: a mi: le me: ronfiqnitnr , qui
en le propre terme dont on le fer: en parlant de: bê-
tes. Meuflnm d profil" , que a: mu: un fuguant,
matrem ftqlufllfllî.

29. H uNc VIDERE supra OPTABAMUS unau].
NM: ayons [auvent fiuhaïn’ de vous voir pire. Il y a
dans le Lulu: Nom dtjirr’ons [bavent de voit le jour où
il nrîn-oit de vous quelqu’un qui vu: 4141M: je» père.
Mais cela ne fait pas un agréable effet en notre langue.
ô: ne peut y être fanfan.

NOTES.
M. E: fila»: , ôtant titi , fur tout le: M33. a: le!

une. Ellr. Il2;. Nm mihî- dole! , qui»: tiln’, Lutin, contre tous
les MSS. Voy. la Rem. de Me D.

27. Slqur’lur, fuivan: deux MSS.



                                                                     

358 HECYRAp AcnIV.
P 4MPHIL US.

Nullu’ jam.

L A C H E S. "Radar: uxmm, ac noli advorfiwi- mihi.

P A M P H I L U S.
Pater, fi ex me il!!! libero: velletfibi.
Au: je eflë mecum nuptam,fatis and fait),

35 Non me clam habaret, quad celai]? intellego.
Nana, cùm ajax alicnum ejfe à me nnimumfentïam ,

Neque conventurum inter na: pqflkac arbitrer ,
Quant 0b rem reducam ? *

L A C H E S.
- . Mater quodfuafitfim

Adoqucens malin fait: mirandumne id efl?
4o Ceryèn te pofi: reperire ullam mulierem

Quel: tarent culpd! un quia non delinquunt viri?

l P H I D I P P U S.qumer viderez jam , Lucile, à? tu , Pamphile:
Remiflbn’ opu’ fit vobi: , an reduüa damant:

Uxor quid fatiat; in manu non Q]! med.
4s Neutre! in n vobi-s dificuhar à me "in

Sed quidfaciemu: puera ?

L C H E S.
’ ’ Ridiculê rager. .

Quidquid futurmnefi, 1min reddas ,fuumfiilicet,

Ut alamur’ nqllrnm. .
P A M P H I L US.

Que»: un» neglexit pater.
Ego alam?

n E. M A R tu; E s.

48. QUEM 11’s: magnum PATER]. 95cl!
je nantirai un enfant qu le pin même A abominant?
Dam: , ou plutôt le faux Doua: , marque en ce: en.
droi: une différente leçon qui change entièrement
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PAM PHILE, bar.

je fuis mon.
L A C H E S.

Reprenez votre femme , 8: ne vous opolèz
point a ce que je fouhaite.

P A M P il I L E.
Mou père , fi elle étoit bien-aile d’être ma

femme , je fuis un qu’elle ne m’auroit pas caché
fa grolTelTe, comme elle a fait. Maintenant donc
puilqu’elle ne m’aime plus, G: que je ne Crois
pas que déformais nous puifiîons vivre bien en.
lèmble, pourquoi voudriez vous que je la reprille ?

L A C H E S. v, C’en une jeune performe qui a fait ce que (à
mère lui a corneille: cela en il étonnant? Cro-
yez-vous pouvoir trouver une femme qui ne fas«
(e point de fautes? cit-ce que les hommes n’en
font point?

P 1-1-1 D I P P E.
0 ça, Lachès , 6: vous , Pamphile, avilëz

enfemble fi vous devez la répudier, ou fi vous
voulez la reprendre: je ne puis pas empêcher
les foules de ma femme. De mon côte vous
ne trouverez aucune dlfliculté,quelque parti que
vous preniez. Mais que ferons-nous de l’enfant?

L A C H E S.
Quelle demande l quelque choie qui arrive,

il faut enfin que vous lui rendiez fou fils, (S; que
nous nouriiîîous un enfant qui nous apartienr.

PAMl’HlLE, bar.
Quoi l je nourirai un culant que le père me.

me a abandonne?

R E M A R Q U E S.
mut le ferre. La voici: quem rye aigle-ri: , parer : in.»

N O T E S.4.3. Raina", après un MS.



                                                                     

350 H E C YR A. Acr. 1V.
LACHE S.

Quai dixti? eho, an non aimas, Pam-
phx’le ?

5° Prademus, quæfo , potiùs?quæ hæcamentiaefl ?
Em’mvero prarfu: jam tacere non yuan.

Nom cogi: sa , qua noie , ut præflante hac quuar.
Ignaram cary-e: manant Ian-amarina elfe me?
dut, quid fit id , quodfoh’citere ad hune modum .9

55 Primùm banc ubi dixti caufam , te propter tuant

Matrern mm page habere Iran: uxorem domi ;
Sollicita efl ea,fe cencqflîeram ex ædibw.

Nana puliquam ademtam kana quoque tibi caufizm
vides,

Pan quia clam te efl notas, mâtas alteram es:
(sa Errat, mi animi fi me eflË ignamm putes.

Aliquando tandem hua animant a: adduca: tuant,
Quàm langum [pariant amandi arnica»; tibi dedi.’

Sumatra, quosfecifli in eam, quàm animo’œqua tuli l

Egi arque onwi tecum, uxorem ut durera:
65 Tempa: dixi (0è: impalfu duxijh’ mm.

Que Mm, olgfiecutu: mihi ,fecifli ut (harem:

. NuncREMARQUES.
au-lieu de ipfe, a: par" cl! un vocatif. 944.2 mon pire;
je marinai un enfant que la mire même n abandonne?
quelques Critiques fe (ont déclarée pour cette expli-
cation , mais elle me paroit inlbutcnable en routa
manières. Et quoi l parce qu’une mère aura abandon-
ne fun enfant , ce fera un fujet légitime au père de
refluer de le nourir? Cela efl effroyable, 8: entiè-
rement opoigi à la nature. D’ailleurs Lache’: n’avoir
qu’à (lire à [on file , vom- femme n’a mm"! te: eu-
fun: «a? :4qu au mauvais traitement qu’elle "fait de

Un".



                                                                     

&HL UHECYRL fi;
LACHEs

Que dîtes-vous? Quoi donc, cil-ce que nous
ne relèverons pas, mon fils? l’expofèrons-nous
plutôt, je vous prie? quelle exrravagance etl-ce
là? Ho, enfin je ne puis plus me taire, 8c vous
me forcez à dire devant Phidippe des chores
que je voudrois cacher. Croyez-vous que j’igno.
re le fujet de vos larmes, 8: d’où vient le trou-
ble ou je vous vois? Premièrement, des que
vous avez voulu nous donner cette belle excu-

-fe, qu’à mule de votre mère vous ne pouviez
avoir cette femme chez vous; votre mère vous
a aufiîtôt promis de vous quiter la maiibn. A
cette .heure que vous voyez que cette excui’e "
vous en ôtée, vous en trouvez une autre; c’en:
qu’il vous cil né un fils fans qu’on vous ait rien
dit de cette groflèflè. Vous vous trompez ,«fi
vous croyez que je ne lâche pas ce qui fe palle
dans votre cœur. Combien de tems aLje fouf-
fert que vous euifiez une maltrefl’e, afin que cet.
te Complailànce vous obligeât enfin à pailler au
mariage? Avec quelle bonté ai-je fnporté les
dépenl’es que vous avez faites pour elle 2 Je me
fuis tourmenté, j’ai employé les prières auprès

de vous, afin de vous porter à vous marier; je
vous si remontré qu’il étoit tems de vous reti-
rer de ces débauches; enfin vousIavez pris une

R E M A R Q0 E 3.

vous; Le l’en: que i’aî fuivl en. tifurément le feu! véri-
able; il et! plein de pafiîon, 8: fait parfaitement fen-

. tir le malheureux en: ou Pampille f: trouvoit réduit.
49. Qurn DXXTl]? au: dîtes-vous? Lachës n’a

pas bien entendu ce que Pamphile vient de dire; que»:
Ipf: "(glacis parer. C’en pourquoi il demande ce qu’il
d’un. tu il peut noir été trompé par la prononciation.

T me III. Q



                                                                     

. 36: I-I E C Y R A. Avr. 1V.
Nana animum mrfum ad merctricem induxti Mm:
Cui te obfemtur, fui: huic adeo injuriant.
Nam in candeur vitam te revalutum derme

70 Video (Je.

P A M P H I L U S.
Mena?

. L A C H E S.
T e ipfum : Effacir injuriant,

Quant fingisfaèfas mafia: ad dysordîam ,
Ut cum illd vives , teflem banc cùm aime amovm’s :

Senfitque adea mûr: mm si naja clic quæfuit,

Quamobmn ab: te abiret 2 .
P H I D I P P US.

Planè hic divinat, ne»: id :13.

P A M P H 1 L U S.
Dabo ’us’urandum nihil e si arum tibi.

75 J J LACÆEfiS.
Ah,

Roda: axerons : dut quambrem non opusfit , «de.

P A M P H I L U S.
Non dl nunc tmpus.

L A C H E S.
. Puemm unifia: , mm sil-guides,

In Mp4 mm efi: poll de marre videra.

REMARQUES.
68. cm Tu OBSECUTUS]. Et c’efi ferre: on;

pirations que, de. Ce bon-homme croit que c’en 3x-
zln’: qui forte Pamphx’l: à chum: fa femme , pour 5m
feule menterie de Ion cœur.

7:. TESTEM HANC CUM ABS TE AMOVEIuS].
Afin que ne fuyait plus pour tintoit: de vos mon: De-
tilt marque que [.41ch dit, par saïmiri , ne voulant
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femme, 8: en m’obéilïant vous avez fait votre
devoir. Aujourdhui vous vous rengagez avec
cette créature, à un par les infpirations que
vous faines le plus grand de tous les allions à
votre tenante. Ne vous défendez point, car je
cannois très bien que vous voila replongé dans
votre premier train de vie.

PAMPHILE
Moi, mon père?

- L A C H E S.Oui vous-même; 8c c’efi une grande injuflice
que vous faites. d’aller inventer des prétextes
pour vous réparer de votre femme, afin que ne
l’ayant plus pour témoin de vos alitions, vous
pailliez vivre avec cette coquine. Et enfin vo-
tre femme [Ta fort bien vu; car quel autre fujet
auroit-elle eu de quiter votre maifon?

P H I D I P P E.
Il a deviné; c’eli cela même.

P A M P H 1 L E.
je fuis prêt devons jurer qu’il n’en rien de

tout cela.
L A C H E S.

Reprenez doncrvoueviiemme, ou dites ce qui
vous en empêche.

P A M P H l LE.
Il n’en pasœms préfentement.

- L A C H E S.
Prenez donc votre. fils , car pour lui il n’en

peut mais; après cela nous fougerons à la mère.

tszARQUEs ipas dire ollflatlt, a: voulant louer la douceur 8c la mo-
mais de cette femme, qui muroit vu ler-dérèglement de
.fon mari, fans rien faire pour l’empêcher. Landau
- a]! hic-lm!" madrfia . dit- il. gram i114!» twem non im-
-«p:dinium qui!" fic".

0 T E S71. Cnufingis, pour garum fingîsju: lespluunc. M58.
,Q a



                                                                     

364. H E C Y R A. Acr. 1V.
P A M P H I L U S.

Omnibus modir mêferfum : nec , quid agoni ,fcio:
80 To: nunc me robus- mifemm concludit pour.

Abibo hinc, præfens quando promoveo parant.
Nom puerum injuflu , credo , non tallent mon, l
Præfertim in en ra oùm fis mihi adjwixforrut.

Li A C H E S.
Fugir ? hem , nec’quidquam certi refpondes mihi ?

25 Num Atibi vidztur efle apud fine:
l’imam, Phidippe, mihiredo, ego clam.

P H I D I P P U S.

I l Maanê.Non mirant fait uxor, fi hoc ægré salit :
Anime milliers: front , non fusil? hac friront.
Proprerea hm ira efi :narn ipjb narravit mihi :

go Id ego præfente hoc tibi nolebam disert:
Nequo ci .credcbam primo; nunc verlan palan; çfi.
Nom omnino abhorrere qnimum buis videoà nap-

tifs.

L A C H E S.
Q3"?! ergo agam , Phidippe ? quid da: conflit?

P H I D I P P U S.
æidngas? montriez"; hancyrimùm adermine

Jenjeo:

REMARQUES.
j 8;..SINE . Lax’flêx-Iefiin. Ce mot en ici une

menace. Il; rie-le faire, je lefnraï si". punir. On a
cru une. que rucha: mon, Iaiflêz-moï, comme fi Ph:-
dippe le retenoit pour l’empêcher de fe juter fur Paris.
pille. Le premier (En: me paroit plus naturel.

89. NAM un NARRAVIT MIHIJ. Car me
[mon au 1’: ou. En effila femme lui avoit dit qu’d-.



                                                                     

Sam. L’HECYR-E» 365
P A M P H l L E.

Je fuis malheureux en toutes façons, 6’: je ne
fais ce que je dois faire; mon père me prefl’e
par tant de bonnes ruilons, que je n’ai rien à lui
répondre. Je m’en vais, puifque j’avance fi peu
en me tenant ici. Je crois qu’ils n’éleveront pas
cet enfant (ans que je l’ordonne, fur-tout pull;
que ma belle-mère eft pour moi.

L A C H E S.
Vous vous enfuyez? ho, ho, & vous ne rée

pondez rien de pofitif? Ne vous (amble-nil pas
qu’il ait perdu le feus? Laifi’ez-le faire. Phidlppe,
donnez -moi l’enfant, j’en aurai félin.

P H I D I P P E.
Fort bien. Il n’en pas étonnant que (ï femme

ait été choquée de ce déréglement. Les feux-

mes font difficiles fur ce chapitre, 8: ne pardon-
nent pas volontiers ces fortes d’aii’rons. Voila
d’où vient la colère; car ma femme me l’a dit;
8: je n’ai pas Voulu vous le dire devant Pamphl-
le: d’abord] j’avais de la peine à le croire, mais
préfentement cela’ en clair. Car je vois qu’il a.
l’el’prit tout-à-fait éloigné du mariage.

L A C H E S.
Que ferai-je donc, Phidippe? quel confeil

me donnez - vous?
P H I D I P P E.

Ce que vous ferez? Je fuis d’avis que nous
allions trouver cette créature qui débaucqe vo-
tre fils; que nous la prenions de douceur; que

REMARQUES.
le ne puisoit foufrir que à fille fût mariée à un. hom-
ne qui avoit des maltrefi’es, a: qui pallioit les nuits bort
de obel lui; Ali. HI. Je. ’7’. y. a . 8C le bon-homme
(il parfonde que fa femme ne par oit ainfi qu’a res a
fille fil s’en étoit plainte . Voila pourquoi il a ure ici-
que femme le lui a dit. Cette remarque cit de Do-
au.

Q3



                                                                     

366 H E C Y R A. Avr. 1V.
Omnui: acmfimuu graviw; denique
Minitemur, fi au»; i110 babum’t rem pqflea. A

L A. C H E S.
Fociam, ut mornes. Puer, du! tu": ad Bacchi-

dam han:
Vicinam noflram: hac evoca verbi: mir:

P H I D I P P U S.

I   Ah,ne 3mn dudum dixî, idemquenum: dico; Lulu,
Manon afinitatem banc inter un: vola,
Si une mode efi ut paflît; quadfiîera fare.

sa vin’ adefle me and, dam main commis?

L A C HI E S.
Imô un) ahi: aliquam puera natrium paru.

REMARQUES.
10;. su» vm’ ADESSE un mu, aux mm

CONVENIS]? MIE: voudriez-flou! que j: fifi": pralina
’mmd vous lui paierez? C’efi pour dire, nui: cocu ne
voudriez pas, 6:. à: il y a là une bienféance muni!-
leufe; car en eEer la bienféance ne (unifioit pas que
Plus": mât àïune créature qu’il foupçonnoi: de tenir
la place e fa fille auprès de Pamphile. Et c’eit ce que»
Don: avoit for: bien vu; car il dit: En»: [mon [un
pnfini: tongunfia , un!!! funin» me" tu»: mu un.
tàm deum, non "in: fan" ni: un: yeth’te fifi: fuiri-
tïi: fivmuînmln. Le Pain a fait bien «Infini la
bluffant: du «maint; tu l’bmêtni vouloit que
la yin la la fille douât fait de [du A mu

W QA



                                                                     

sont, L’HECYRK. 357
nous nous plaignions d’elle, 6: qu’enfin nous la
menacions, fi elle a jamais aucun commerce avec
lui.

L A C H E S. ’ .
Je ferai ce que vous me confëillez. Hola

allez vite chez cette Bacchis qui demeure ic
près de nous, 8e la priez de ma par: de venir
jufques ici. Je vous prie auffi, Phidippe, de
m’aider en cette affaire.

P [-1 I D l P P E.
M1,. Lachès, je vous l’ai déja dit, & je vous

le redis encore, je foulmîte que noue alliance,
dure toujours, s’il en polîible, comme je l’ese
père. Mais voudriez- vous que je fufl’e préfeur
quand vous lui parlerez?

L A C. H E S.
Vous avez raifort, allez-vous-en, 8: cher.

chez. une mourice pour notre enfant.

REMARQUES;
(muffin: , mais elle ne vouloir pu qu’y? [aï parlât
lui-même , à qu’il entrât on convtrfatian avec la mai-
tut]? de [un gendre. C’en pourquoi, ajoute le même
Donc: , ce vert vifnt? wudritz - ont: ? cit prononcé par
Phidx’ppe avec un virage refrogné, à: d’un homme qui
refufe; ce qui oblige Lama: de lui dire de s’en me:
faire autre chofe. Mth’à: pronunn’awn’s fi minant à
intubant: lm and"; dite" drapai: Phïdippnm , qujt’
un allaitent intenflë flafla". [du muta: [attention L49
chu, à "1:30 un: in procuration". Man’s: ni.

N O T 3 8.
un. mon... ,pour Manque, une". M8. 8: Paris

âfifiDë
üëfibëï:

Q4



                                                                     

368 y H E C Y R A. Acr. 1V.
üüüëëüüâëàëüüâëêüâëmë

AÇT’US QUARTUS.

’ SCENAIV.
BACCHIS. LACHES.

Due: ancillæ’BACCHIDIS.

. - B A C C H I S.
NON hoc de nihilo (Il, quid Loches me nunc

conventani me expetit: l
Ne: pal me multùm fallut, gain , quodfufpicar ,fi:

quad velit.

L A C H E S. .Vidandum ejl, ne minus propter iram banc impe-
trem, quàm poflîem; . A

du: ne quidfaciam plus, quad pofl me minusfe.
angon-zani,

A rediar. au i: , a ve.
s gg- - BACCHIS.Sabre, Laches.

L A C H E S.
Credo, edepol te nonnihil mirari , Bacchir,

Quidjit, gaïmfier te hua fora: puemm emmure
ju t.

’ BAC-: E M A R (LU E8.
On noir fait de cette Scène le commencement du

cinquième A&e ; mais on s’était tromp6.. Laid: de-
meure fur le Theârre pour attendre Zarrlu’e ,- cela- cf!
E fenfible, qu’il n’en par befoin de preuves: on verra
le Théâtre vuide à la En de la cinquième Scène. qui :0

la En de ce: Aâe. . A3. VlDENlHJM EST un MENUS Pkomk Hum
BANC meunerie , 8m]. Il faut que je prenne bien

’ garde que Le une»: in; je fuir ne m’empêche. Il faut bien
Iemurguer Ici l’adrufle de Tireme. Comme il voyoit
bien qu’il n’etoic pas vuikmblable qu’un père pût

tuiler



                                                                     

Sclv. L’HECYRE , 359"
ëüüêîëâëëëiëîëüfiêiëîëëfiëâ

ACTE QUATRIEME.
S C E N E 1V.

encours. LACHËs.
Deux fervente: de BJCCHISS

. Bl A C C H I Si
CE n’eft pas pour rien que Lachès (bullaire!

de» me parler, 8; je fuis bien trompée fi je
ne devine à peu près ce qu’il me-veute ’ I

L A C H E S. -
Il faut que je. prenne bien garde que là colère

où je fuis ne. m’empêche d’obtenir ce que je
veux de cette Bacchis, ou que je ne faire rient
de trope, 8: dont je puifl’e me repentir dans’læ
faire. je vais l’aborder. Bon jour, Bacchis..

B A C C H l S.
Bon jour, Monfieur.
’ L. A C H E S.

je crois en vérité que vous ères un peu en
pe ne de ce qui peut m avoir obligé à vous sur
voyer prier de venir ici.

REMARQUES.
mirer avec douceur une créature qu’il croynir qui d’air
huchoit (on file, il a foin d’avenir des mirons qui
l’uhlîgcnt d’en ufer ainfi , afin qu’on ne gaille pas l’ac-
cnfer d’avoir fait» une faute contre le cara ère. Dom! z:
finie non en: verifinrile barnum efle fatma merrm’ri ira
terturbanti, midi: uriner» finex,.cur aga initia, un
aident" fait". modus nm efle fervente.-

N on T’ E- s. A
SU. "tu. B. fait de cette Scène le grimaud.

me. V. malgré ce que dit Me. Dt
5. m,goun lune... malgré les MS...

- Q 5



                                                                     

1°

a» Hucvum hem
B A C C H I S. e

Ego pal quoque miam timidafum , quant mit mihî
’ immanent, quæflm; t

Ne nomen main quæfii obflet apud te: nam mon:
facilê tatar.

LAÔHB&
Si vera dici: , nihil tibi dl à me pericli, millier: nant
jam relate cd film ut non fier pecaato. mihiignofci

æqumn : .Quo magie, mimer ne: mutila" ne me"! fadant.
arcure :

REMARQUES. 4
o. Nue nones FACILE TU-TO-R]. en i [dû

prix je u’urtuî par de peine a vos: faire Voir que je fuît
à couvert de un! "pruche. En narre langue, une mur-
tifime qui diroit, mon: facile "tu, nous paraîtroit ri-
dicule; noue femmes accoutumés à prendre une fléau.
re qui a router forte: de délatta. A Dans ce cana-ère de.
Bach. Timue n’a pourtant rien fait contre la vraifema-
blancs; tomes les courtifanes ne font pas également mé-
chant, bol il y en peut avoir qui malgré leur défiges
ment, ne lament pas de le ,ten’u- dans la règle: de la

Florale
n. JAM amarre un son]. jcfiu’: 154 du:

un in. Il veut-direqu’il le rendrràlùrail’on, a: qu’il
n’aura contre elle aucun de tous les emportemcns que
le: pères ont d’ordinaire dan: ce: forcer enculions;
«à il: ne veulent rien examiner , a: où ile fuirent l-
vaguement tout ce que la pIŒon leur fouette

UT Nom ou? PECCATO mur IGNOICL muon];
Auquel H n’efi par pardonnable de faire du fanny.
Imqu de Savane fe (ont trompée fur ce mot W
me . qu’ils ont-joint avec me, comme fi c’était un
datif, 5: comme il percuta mini tenoit lieu de l’Aoris-
le Grec 2,4" élagua-m7,. Il: ont fondé ce fouti-
Irenr lin deux infliges; l’lm de errance l’urine de
flItÎIlIÎIÎtn. Celui de (item: en de l’Onifon contre
titillas. 3744 trin: "mita: en fifitllir émana-nuit.



                                                                     

8c. N; L’ H E C Y R E. 37-.
B A C C H I Sn

Non feulement j’en fuis en peine, mais quand
je fais réflexion fur ce que je fuis, je tremble
que la vie que je mène ne me nuilè dans votre
efprit; car à cela près je poux-ai facilement voue
faire voir que je fuis à couvert de tout reproche.

L A» C H E S.
Si cela en, vous n’avez rien à craindre; car

je fuis déja dans une âge auquel il n’en pas par.
donnable de faire des fautes; c’efl pourquoi.
auflî je prends garde à moi de plus près, afim
que je ne faire rien à la légère. Si, comme vous
le dites, vous avez toujours agi comme les per-
(bnnes qui ont de l’honnêteté doivent faire, ou:

xznnnoniz
un: vevà’ .mîhî pour tltflDJ, nui errata nana 71mm;
mu fado exigu [un Voici celui de Quintilien, dans
le fifième Livre: 9j 7m) juditm 74m d- in que»;
vade: habitant Mimi pnflët perdue", que 11Mo fitndun
à. inflam- ejÏet , un?" fait. Mai: ce: dans pam-
gr: on: été fort un] expliqués; car qui pontoit jamais
s’imaginer que l’on eût pu dire en Latin-frai fnfiu

fin» pour "a; fui , errata: film pour "ravi ,. Je"
[m pour dîxi? Cela feroit pouttlnt, fi caque ces 8:1sz
ont dit , devoit être reçu. Il: n’ont fait cette faune ,.
que pour n’avoir pas pris garde que la confirmiez: dur
ce vers de Tirant dol: être fait: de cette manière:
Non a? qui» mibî ijnnfii patate. Il n’ej.’ de’jfiflE’

ne l’on me pardonne, la faute han: fain. Paulo effi
un ablatif abfnlu pour fi peut": a me funin Il en!
en de même dan! Cice’ron 8c dans ELnÏntilI’en, ni "alla
min "un, c’efl-i-dîre, fi manu fruit ,. refiifu.
un. funin 94v. la. , c’en pour qui n 4’383 6eme
marque ne fait rien pour la "Maman, aubinerai!
importune pour l’uûge de la langue ülÎUv- -

N. 0 T E S. .î. M D: ôte mitai , comme Burin (habla l’avoir i

intimé. ’à Nomen que!" sa? «Met ,. 6mn: and N p mâle
M55. iObfiu , comme Pnern. sur. xne. Na: ,. au. von- havane;



                                                                     

m HECYKA. 5cm?
Nm", fi id nuncfacis, faüurave es, bons: (un

par Lfi fanera;
zythum qferrc injvuriami tibi me, immani;

iniquam qfi. lB A C C H. I S;
15 E]! magna ecaflor gratin de hac re quam tibi En.

beam: nom qui
Pqfifaüam injuriant expurgez , milti peut"; profit.

Sed quid (film: dl. -
L A C H E

Men»; recepta: filium ad’te Pampfiilmm

B A C C H I S.
Æ î

L A C H E. S.
Sin: dicam. Uxarem 1mm: priù: quàm duxit,lvoro

v tram aman»: permit"
Mana: mmdum etiam dixi, id quad volai. Nana

hic mon»: haliez:
.9 gluten alium firmiorem tibi, du»; cmfulendi un»
’ pu: cf]? :I

Nam naque ille hoc anima erit matent, neun poll
’ 10:1de (lia maze tu.

B A C C H I Se
Qui: id ait 2

REMARQUES:
- r9». MANIE: monum- ETIAM Dm 1D que!) vounjfz.
Annulez , je n’ai pas encore dît a , ée. Luth du:
«la fur ce qu’il voit que and") veut. l’arrêter pont:v
parler. Douar dît: Apparu [bien tard! 6- 101.33 les.
gamma interpellnri Wh: nfpanfitumnnrîn’s.

sa. 11051:; AIHUM: F1.RMI-ORB Mr mon 1T.
Songez À Mardi" un une amant. 9110:7: et! le pro--
pre terme dom» on f: fervoir d’ordinaire damer: oc»
nations. Virgile :- 9414m: 1H fadera Turin!!!" Main ik
En: bien tannique: ici ladreer de ce. vieillard .. (yin
and: à. Baçtllis. de manière qu’il; [entable qu’il. nard.



                                                                     

50.17. f UHECYRE. au.que vous ayez deiTein d’en ufer ainfi préi’entew

ment, il feroit malhonnête a moi de vous chas
grimer; ô: je ferois injurie de vous faire de la
peine fans aucun fujer.

B A C C H l S.
En vérité je vous fuistrès obligée de ces bons

fentimens ç’car les fatisfaétions qu’on nous fait

après nous avoir rendu quelque déplaifir , ne:
nous guériiTent de rien. Mais que voulez-vous-

de moi. ’ ’. raidi-I E s;
Vous recevez mon fils chez vous" .

B A C C H l S.
Ah!

L A C H E 8-.
LaiiTez-moi achever. Avant qu’il eût une:

femme, j’ai fouffert votre amour. ’ Attendez,
je n’ai pas encore dit. ce que je veux vous.dire..
Préfentement il cil marié; pendant qu’il cil en.
core teins fougez à chercher un autre amant qui-
vous fait plus afTuré: car Pamphile ne vous aie
ruera pas toujours,& vous ne ferez pas toujours
à l’âge ou vous êtes.

B A C C H I S.
Qui musa dit que je le reçois chez moi 3*

il Il voit qu’elle peut parier.
R. a: M A n tu] La.

airant à fer intérêt: qu’à ceux de [on fils»

N O T E. S.
m4. M. B. retranche me , fur deux M88. a: comme:

Dom: a lu.
n. E]? magnum «afin par": de Min n qui! tin.

filateur». fans autorité , tranfporranLle refie antv. filin, i
16. Se expurger, pour»: m5, après PEUT!-
18. 5m du»), fana autorité.
r9. Te volai, fuivanr la manière de Tirant-e:
au Titi finition!!!) d’un filai, dam tu» m Fanal;

Q2



                                                                     

374; H E C. Y R A. AC! W1
LA C H E. S;

Sbcrus.

B A C C H I S.
Mena?

L A C H E S;
Te ipfam. Etfiliam abduxir

Pmmmque ab eam rem clam volait , matu: qui
efl , exflinguere.

B A C C H I S.
Aliud fi (cirent ,quî firman meam apnd vospofl’m

rem
z:5 Saumur quà’m juxjummëum , id pollicerer tibi ,.

Lather,
Me figregatiun habuîflëf, uxorem ut durcit, dm:

Pamphilum
L A CH E S.

Lepida es:fedfcin’, quid vola potiùsfidesfacia: 2’

B A C C H I S.
Qui?! vis, rada?

L A C H E S.
la: ad malien: hue intro , caque (film: jusjurana.

dum idem
Polliceare illis Exple minium ü: , taque hoc a?»

mine ezpcdi.

B A C C H I S.
se Faciam: quad pal , fi effet alfa ex hoc quæflu:,.

baud faveur , fric , I
REMARQUES.

:8. En au MULIERES une INTR’O T. air
11m: allîrz dans cette muffin "un" m frmmr; U Fer
garde bien de lui dire d’aller trouver la femme 8c h-
belle-mère de l’on 51s Laihi: ravoir que ce (ont delà
noms odieux à une courtil’ane ; c’efl pourquoi il arion-
si: la prière qu’il lui flic . en dirent. fimglemenc, ras

WNII...



                                                                     

y vs A; -A ... A

sc.tv. L’HECYRE. 375
LACHES.

Sabellemère. *
HA CCHIS.

Moi?
LA CHES.

Vous-méine; Et c’elt par cette raîfon qu’elle

a retiré fa fille de chez nous , 8: que fans en.
rien dire à performe , elle a voulu envoyer ex-n
pofer l’enfant dont Philomène vient d’accoucher.-

B A C C H I S.
Lachès , fi je favois quelque chofe de plus.

fort que le ferment, pour vous obliger à croire
ce que je vais vous dite , je vous fouinois; car
rien n’eii plus fût que depuis que l’amphile en;
marié ,, je n’ai plus voulu"1e voir abfolumeut.

L A C H E S.
Que vous êtes aimable! Mais favez-vnus ce

que je veux, s’il vous plait, que vous fumez 2j ’

B A C C H i. S.
Quoi, je vous prie?

L A C H E S.
Que vous alliez dans cette maifon trouver ces

femmes, ë: que vous leur offriez anffi de jurer,
qu’il n’efl rien de tout ce dont on vous aurifia. Fai-
tes , je vous prie, qu’elles n’ayeut fur cela au-
cun foupçon dans l’efprit, 8: vous tirez- de tout
reproche.

B A C C H I S. ’Je le ferai; quoique je fois filre que de toutes;
celles qui vivent comme moi, il n’y en a pas.

REMARQUES; i
go. FACIAM: ouon FOL, SI ESSET ALIA Ex Hoc

QUÆSTU, HAUD FACERET, solo]. 7e lefzrui,
jlfJÎS pantoufla" Tireuse pouffe fi loin l’honnêteté du.

NOTES.
2.4. M. a. 6:: le prémicr me, fans autorité.
z]. mali? H441, fur la cornai": de Mute;



                                                                     

w..376 HECYRAL Amm-Ut de tah’ caufd nuptælmullerifi oflenderet:

Sed nolo fayâfamd eflë gnatum fufieüùm "Juin,
Ne: leviorem vobis, quibur efl minimê æquom, via

dm’er

Immerità. Mmmerit’u: de me a]? , quad 91mm
I i115 ut commodem.

L A C H’ E S.
35 Facile"; benevnlumque lingua tua jam’u’bïme rad;

didit : -Nm non faut folæ aibitratæ ha : ego gangue Mana
hoc credidi..

Nana, cùm ego te (DE prærcr nqlimm opinionem
î amperi ,

F40 eadèm ut fis porro : infini me" amicinid,uu
voler.

Aliter fi fada: .. u reprimamv me, ne ægrê quiù
quant ex me (ladins.

40 Verùm te hoc moneo unum , qualisjim amicw,.aw
quid pqlfiem ,. r

Rotiù: guàm inimicus , periclum faim

B A C C H I S.
Faciam fiduli’.

IE’MÆRQUES;

une courtifane , que pour excufer la nouveauté arc-r
nraàère ,, il voir bien qu’il en obligé de prendre les
devins , a: de prévenir le- (pu airent , qui cromm fi-
cilemen: qu’il pèche contre l: vraifemblanee ; parce
qu’ili n’en pas ordinaire qu’une Courxifane fall’e ce qui

alu-ci fait. rônin en de wujpurlide même de...



                                                                     

SÉLIV. ’ L’HECYRE.’ 377
une qui le fît, 8: qui pour une chofe comme
celle-là, voulût fe prél’enter devant une femme”

mariée; mais je ne veux pas que Pamphiie fait
foupçonné injuflement, de que fans liijet il vous
paroilie plus léger qu’il n’en, à vous, dis-je , à.
qui alfurément il le doit le moins paraître. 1l en
a ufé avec moi d’une manière qui m’oblige à lui

rendre’tous les fervites que je pontai.

L A C H E S.
Ce que vous venez de me dire me delàrme,

ô: m’apaife entièrement; car ces femmes ne (ont:
pas les feules qui vous ont accufée de recevoir
mon fils ; je l’ai cru aufii bien qu’elles. Préfen.

tement que je vois que vous êtes toute autre que
v nous ne penfions , je vous prie d’être toujours

la même, de de vous fervir de nous en tout ce
qu’il vous plaira. Si vous changez de fentiment..
Mais je veux me taire , de peur de vous dire
quelque choie qui pût vous fâcher. Je vous a-
vertis feulement d’une choie , c’en de m’avoir

plutôt pour ami que pour ennemi.

B A C C H I S.
Je fierai tous mes efforts pour cela.

REMARQUES.
tout" le: choie: qui font extràordimim . 8: que l’on
ne voit que rarement.

N O T E 8. I39. Ali!" fi .- [ad rzpprinmm , après tous la M38
ôtant furia: , fans autorité. i

4.1. BAC. Fada. 1:41.15. M. B. ôte cela. , après alun
fleurs M83.



                                                                     

378 H E C Y R A. Avr. 1V.
WÙÔÙOÙDOÛCOIQCÜUÙÙOÛ*ÛÙîÛOÙîtflrotnflfi

ACTUS QUARTUS.
SCENA V.

PHIDII’PUS. LACHES.
BACCHIS.

Ancillæ dual.- BACCHIDIS.

P H I D I P P U S.
NI HI L apud me tibi defieri potier, gain,

quad opus fit,
Beniguê præbeatur.
Sed quum tu azura , arque abria cris, puer ut

" futur w , facito.
L A C H E S.

Nofier focer,’video, venit : puera nutricem adduxü’.

5 Phidippe , Bacchis dejcrat perfanâè. . . .

PHIDIPP US.
Hæca’neeaefl?

LACHES.
4 Hæoglf.

REM-ARQUES.
Cette Scène en lavdernière du quatrième Aâe, com-

me cela paroit mifefiement ; on en avoit pourtant
fait la inonde du cinquième Aâe.

l. NIB"; APUD un T151 DEFIE tu PATIAR],
Notaire , tu ne manquera: de rien chez moi, Philippe re-
vient avec une nourrice; 8: comme les nourices (on: tou-
jours difficiles à contenter ,8: qu’elle! demandeur mille .
chol’es, il faut préfupofer que ce bon-homme dit cela.
fur les demandes qu’elle lui fuiroit.

6. NIQUE HAS RESPICERE Duos OPINOR],
Et je crois que les Dieux ne prenm’nt gain garde à elles.
Curie phrare ci! équivoque , 8: préfenre deux rem 5 Cil”
elle peut lignifier: je ne Cuir, par qu’elle: regardent la
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3cv. L’HECYRE. 379
mennnflnnunnnmrnumunm
ACTE QUATRIÈME.

S.CENE v.
b PHIDIPPE. LACHES.

BAÇCHI&
Deux fervente: de B A C CH I S.

P H l D I P P E.
NOurice , tu ne manqueras de rien chez moi?

tu auras tout en abondance; mais quand tu
auras bien bu 8: bien mangé, je te prie que no»
ne enfant trouve fa bouteille pleine , 8: qu’il.

cette l’on fou. .L A C H E S. ’
Je vois notre beau.père qui vient :, il amène

une nourice pour notre petit-fils. Phidippe, Bac-
cbis jure par tous les Dieux.. .

P H l D I P P E.
Bit-ce donc là elle?

L A C H E S.
.Ellememe.

REMARQUES.
’Dînx; ou, r ne crois pas que les Dieux les "griffent.
Le dernier du. cl! le meilleur , il y a plus de mépris
pour ces créatures. Il faut bien remarquer la différence
qu’il y a entre le caraâère de [nichés 8c celui de Phi-
dine. Le père de la femme doit être plus emporté con-
Ire une courrifane , que le par: du mari. Timue con»
Moi: parfaisaient la nature.

NOTES.
. e. Ni! and me filai,à la fin du vers. Defierî-pm-

5mn". en un vers. and efi , peur quoi! opus fit a le!"
un MS.

a. EbriA et , à par, fans autorité.



                                                                     

e3m HECYRR. MmNL
PHIDIPPUS.

Ne: pal iflæ menant! Dm: : tuque ha: "flic":
Dm opiner.

BACCHIS.
mailla: dedo: quolibet cruciatu, par me, exqui-

re, * liter.
Hæc n: hic agitur, mefacere Pamphilo ut axer

redent, dOportet: quad fi perfide , non pœnitet mefamæ,
3° Salamfecifi id,quod alias mererriæJfacer-efugitant.

L A C H E S.
Phidippe , noflias malien: fujbeââa: fume faim

Ü Abefl à vals.

nzuAnquna
9. NON poum-r21": FAMÆ, sauna nous;

Il), QUOI) ALIÆ MERETRICES. FACERE Fucl’mNT].
7.41741. «qui: une aïe: grande "faustien d’avoir feule,
ée. De peut que le [peanut ne s’étonnâr de voir
3min? en ure: avec un: d’honnêteté . 86 finish"
fi fort de fou cuaâère, Thenn a foin de faite voir

u’elle n’a d’autre but que de facquérir la réputation
e ne pu reflèmbler aux patronnes qui vivent comme

me: 8C par-là Tireur: fauve toute la-vnifemblance de
ce cara&ère. Doua: a fait fur mut ce: endroit une re-
marque qui même d’être raportée: un!» Termtîur
felièiter afin a! am fun" , un»: à fiera: bonus f O-
nemn’m honeflî cupida: , pater qui»: pertuisan- pff,
fait. Set! "un: 055mm: Miel-4mm 0 rations»: men-
u fibjlngît ,, a: et [in merïrô wîdunner and: ligne.»
N111: [me "mm 1111111?un alibi dît , sommant eflè jan
omnün Comicîx buna: aunant! fane , apennin: on).

".1450 lI x. P HIDl p p 1-: , NOSTRAS Mamans susnomm-
Fuzssz FALSè noms 1. En examinant la :bofe à fand.
un! 41mn trouvé que un": avons de me femmes de: fine,-
fom :78: ma! fondis. Le me: fumeras cil équimque.
car il :0 a&if & paflif,& on peut etpüquer ce palli-
ge de deux maniéra; ou ne: femme: ont ne dre-fiuApçnu.



                                                                     

; «tu m r

A avoit extmin

Sc.IV. L’I-I Et: YRIE. sa;
PHIDIPPE.

Mn foi ces créatures ne craignent guère les
Dieux; &t je crois que les Dieux ne prennent
guère garde-à elles. -

B A C C H I S.
Je fuis prête à donner mes archives; vous

pouvez en tirer la vérité par tous les tourmens
qu’il vous plaira. 11 s’agit préfentement de ceci;

il faut que je faire en forte que la femme de
Pamphile retourne avec lui ; fi je puis en venir
à bout , j’aurai acquis une aiTez grande réputa-
tion , 8L je ferai bien contente d’avoir fait ce que
toutes les autres femmes comme moi évitent de
faire.

L A C H E S.
En examinant laÀchofe à fond , nous avons

REMARQUES;
and fonde? , ou nous avons fanpçonne’ ne: femme: fan:
fondement. Il (amble d’abord que l’un a: l’autre Tenu
peuvent fe Eutenir. Cu il en vrai que les deux vieil-
lards ont cru elfeâivement que leur: femmes foupçon-
noient 3456M: de retenir Pamphile , ô: de l’empêcher
de retourner avec [a femme: c’en ce que Lachâr dit à
la fin de la Scène précédente , mm nm [une fil: arbi-
trant [Il ; en tu femme: ne fin: par le: feule: qui vous
ont aux]?! de recevoir mon fils. c’efi pourquoi je m’é-
tais déclarée gour ce feus-là,- tnais aujourdhui , après

ce Inflige de plus près, fui reconnu que
le dernier En: cit le feu! véritable , qu’il s’ajufie mieux
avec l’intrigue de’la Pièce. 8: que c’eil une fuite plus
naturelle de ce que mais avons vu. Car les Jeux vieil-
lards on: accufé leur: femmes, Soflmta a: Mjrrhîne,
d’être la feule calife de ce que Philumêne ne retournoit
pas avec fou mari. Le mot nobi: détermine même en-
tièrement ce dernier feus , car il feroit difficile de l’a:
juller avec le premier.

ln o n s.
7. MME. ôte tînt, nprès trois Ms; se Douar."
s. Eflêtm, pom- pafin’o, (billant un MS. a: Pont."



                                                                     

382 « HECYRA. Acan.
Nobi: in n ipfd invenîmur. Porro haut nunc ex-

periamur: mm fi
. Cmnpererit fayo crimini me je uxor credt’dtflê,
quam iram fadet. Sin autant (Il 0b un; rem

iratu: gruau; ,
15 Quâd pepen’t uxor clam , id love çfl ; cm) ab en

hæc ira abfcedet.
Profeâà in hac r: m’hü mali efi, quad fit dg’firidt’e

dignum.

P H I D I P P U S.
Velim quidam harde. i

L A C H E S. IExquire : miel? : quidfatirfit ,faciet ipfi.

P H I D I P P U S.
ardt! Mine: miht’ narrer? un quia mon une audilii

dudum ’
De hac ne utfit ,:Lachc.r? illi: ex-

pie modô animum.

L A C lH E S.
go Q1340 ædepol, Buteur , quad millier pellicm,

une ut fanes.
B A C C H I .s.

0b mon rem vin’ ergo inti-o cm?

L A C H E S.
I, atque expie animant ü: ut "dans:

B A C C H I S.
En: 6651.1Mo pal hi: forermmmy’peüum imifian

adie: iNom nupta mariai bellis dl, à vira ubifegrega-

ta off. -,N op fr .E s.
la. Nana fi, au. vers fnivant. l
13. M. iB. retranche fulfi,uonrre les [488. i i r
l4. heu,’pour men, fane a ’



                                                                     

813V. L’H E C Y R E. 333
trouvé que nous avons eu de nos femmes des
foupçons très mal fondés. Maintenant fervons-
nous de Bacchis; car li votre femme cannoit
qu’elle a ajouté foi à une faufile acculàtion, elle
cefl’era d’être en colère. Et d’un autre côté fi

mon fils cit fâché que [à femme fait accouchée
fans qu’elle lui ait rien dit de fa groii’efl’e , ce
nuait pas grand’ choie , ce chagrin parfera bien.
tôt. En bonne foi, il n’y a rien là qui doive
les porter à fe réparer.

P H l Dl P P E.
Je fouhaite que cela l’oit comme vous le dites.

L A C H E S.
Mais interrogez-la vous-même, la voila,elle

vous donnera fatisfaôtion. "
P H I D I P P E.

A quoi bon tout ce difcours’? ne lavez-vous
pas là-deifus mes fentimens ? faites (cillement
que nos femmes fuient contentes.

L A C H E S.
Je vous prie , Bacchis , de me tenir ce que

vous m’avez promis.

B A C C H I S.
Voulez vous donc que j’entre pour cela?

L A C H E S. tAllez , tirez. les du foupçon où elles (ont, de
faites culotte qu’elles vous croyent.

B A C C H I S.
J’y vais; quoique je tache très bien que un

vue ne leur fera pas fort agréable; car une fem-
me mariée eit ennemie des perlbnnes de me pro-
feiiion, fur-tout loriqu’elle ’eft mal avec l’on mari.

NOTES.18. flamme ’non tu: îpfe . fuivant tous le: M88. 8:
Donar, hors quinte.

19. Explele, après deux M85. 8: Donna.
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:334 HECYRA. AchV.
L A C H E S.

A: hæ amicæ "un: , ubi , guamobrem advenait,
refufcent.

P H I D I P P U S.
25 At eafdem amica: fare Mi promüto , rem 141254

togmrint.
Nam 511m mon 8’ te fimul fufiicivne * ,evellu.’

B Ed C C H I S.
Parii , pudet Pâilumenæ: me figuimini 5mm hue

ambæ.

L AC S.’ ba- :w »
Quid mi giflant malinimuà’m quad hui: intel-

. illeg’o evmire, ut
» ,æagiam inentfine fun difpcndio, 8’ mihi profit ?

3è , am z çfl , ut hm; nunc Pamphilum verê ab je

V? fegregarit :
313d: fibi nobilitatem ex en, à? rem natam , (5’
a Mixmriamçjk;

Rifèïetque gram ei ,undque open! ne: fibi un"?

ce: MW

* 831519.".   I fR E M A R (LU E s. ’9-

59. ET mm: PROSIT]? Et]? faire à elle-mine
Un ferlait: fan confidlublr. J’ai fuîyi’le (en: de mon
père , qui corrigeoit. à fibi profitiez: maculent. La-

. Il"? dfixojç dèufooiria nêmezchofc. : . - NO

.12?

ACTUS

l-flèfi) ’J.

.,



                                                                     

sur. L’HECYRE. 385
L A C H E S.

Mais je vous affure qu’elles feront de vos amies,
quand elles limon: pourquoi vous êtes-là.

P H l D l P P E.
Mais je vous promets que lorihu’ellesv ramon:

ce qui vous mène chez elles, elles feront de vos
amies; car par-là vous les tirerez de l’erreuroù i
elles font, (St vous vous juflifierez.

B A C C H I S.
Ah! je meurs de home de me préfemer de.

van: thilumène; à je: effluvai: faillez-moi toue

tes deux. . «
Qu’y a-t- ilo que je voulufTe plutôt fouhaiter

que ce qui arrive aujoundhui à cette femme 9.1::
Elle va nous faire un très grand plaifir làns qu’il
lui en coute rien , 8L fe rendre à elle-même un
fervice fort confidérable. Car s’il en vrai qu’elle
ai: rompu tout de bon aVec Pamphile, elle du;
fûre que par ce moyen elle acquerra de la’rëpu:
ration, du bien ô: de l’honneur; elle témoigne-
ra à mon fils fa reconnoiirance çLEQynéme teins

elle le fera des amis. o Î

NOTES.
37. Vu, pour me. En: autorité.
29. Inn»: fine mu -pnfim, film autorité.
31. Sûr fc-- ne :5 n "a"! àglm’m tfi. N4:-

um, fur un M33. Le une fans autorité.
32. erm gratin»: eîi -jxngit. (in: autre «mité 4

qu un Ms. où il y a refertgu, 8c deux qui on: "je":
uns au. au tapon de Flan.

l .53!

Tome m. R I



                                                                     

gr HECYRA Ann
smgmgssâmâs
ACTUS QUINTUS.’

SCENA I.
PARMENO. BACCHIS.

Aucillæ dans BACCHJ DIS.

PARMENQ
EDepol me e17: mon [mais opemn lapant par

vi preti ,
Oui ab rem nullzm mijit. fmfim ubi tatum de-

al: dm», .Myconium Iqupitem du": «flafla in site 011W:-
midem.

huque impair bali: du: illicfedeo, ut quifque
mourut,

5 Astrakhan: Adolcfreur, dit dura, quæfi, turf
a: Mycom’w?

Fonfau. A! Callidemides? Nm. Hgfpiten ec-

quem, Pamphün . .Hic birbes? 0mm: negabant: m au quell-
quam efle arbitror.

Denîque harde jam pudcbat: abü. Sed quid Bac-
chidem

Ah noflro aqfine exeuntm videoüm’d huis a]! hic R?

REMARQUES.
Cette Scène. donc ou a fait. la comme au cinquiè-

me Aélem’en e11 que la prémière; à c’en en c aqu’il

faut bien remarquer l’adrefle de 77mm, qui n’a i: ce
dernier Aûe que de (Toit petites Scènes. pour ne faire
pas languir le (marieur , qui n’a prefque plus rien à
attendre pour ravoir tout le dénouement.

8.8131) ou") BACCHIDEM AB NOSTRÔ ADFINE
EXEUNTEM mono]? Mai: d’où via: que je vois 3a-
;In’r [unir de chez notre l’un-yin? A la fin de la Silè-
ne.précédemc on a vu que Barthî: en: entrée du:
Maxime pour aller parler à Myrrhînc a: à (a fille, k



                                                                     

vw-îr

sur. L’HECYRE. ça;

smmmmmâssACÎFE CLN(2UIEDÆE
s C E N E I.

PARMENO N. BACCHIS.
Deux fervente: de BACCH I S.

P A R M E N O N.
PArbleu , mon maître compte bien ma peine

pour peu de choie, de m’avoir envoyé alnfi
pour rien dans un lieu on il m’n fallu demeurer
tout le jour inutilement à attendre cet hôtede
Mycone, ce Callidëmidès. J’étois là aliis com.
me un lbt, ôt quand je voyois venir quelqu’un,
j’allais au devant de lui: Dites«tnoi, je vous
prie, lui dirois-je, êtes-vous de Myc0ne? Non.
Mais ne vous appeliez-vous point Callidémidès?
Non. N’avez-vous point ici quelque hôte qui
i’e nomme Pamphile? Non, me difoîent-ils, ô:
je crois aulii par ma foi qu’il n? a point de Cal.
lidémidês dans le monde. En n je commençois
déja à avoir honte, je m’en fuis venu. Mais d’où

vient que je vols Bncehis qui fort de chez notre
beau-père? quelle amure a-t-elle là dedans?

REMARQUES.
que Laird: 6: Philippe t’en (ont allée d’un autre côté;

ce qui fe par: dans le mifou de Phidippe fait l’inter-
valle de FAQ: KV. A la in l’ambre): nuire de la Cî-
tadelle où l’an! hile l’avoir envoyé . 8c en arrivant il
ouvre la prémi te Scène de l’Aâe V. Un moment:
nprêr il voit fouir Batthis; qui a dû être aiTez long-
temt avec ces femmes , puifqne t’efi làvque fait fait
la reconnoilFance. Il émit donc ridicule de parafer que
tout cela l’était piffé pendait: le tenu que Pullman
prononce huit Ve". Cela cit fi clair qu’il n’en pu ne
ceindre d’en donner de pli: grade. Preuves.

- 2



                                                                     

3&8 A?! E ClY R A. Au. Y,
.B A C C H I S. .

1° Pat-mena, opportunè te (fers, 1!de aux" ad
l’amphtlunt.

P A R M E N O.

B A C C H 1.8.
Die me antre, ut venin.

P ARMENO.
Aire?

B 4 C H I S.
Imà ad Philumenan.

PARMENG.

Ouid eo î
7.

Quid rai efl? .’ B A C C H I SE
Tuâ quodnt’hil rififi, percantari definar.

P A R M E N O.
,Nihil aliud dicam?

B A C C H I S.
Etiaç: fignofle annula»: illum Myrrhinan

finage in ni e quem olim mihi ip radaient.j r A’ R M E N o.f

fi? Scie... 4mm!!! 0 i t55 T B A c c H 1.8.
nm"; Adam continuo,hac ubi ex te aqdierit.

cd ce si? is fi P A R M E N O.
Minimè aquidem: mm hadie ruilai

pouffa: baud data dl,
m 5me , arque ambulandâ muni [rune m;-

rrivt’ diem.

REMARQUES.
no. PROPERE CURRE AD PA-MpHitUu).

pour: vite chercher Pamphile. Le canâère de Pana!-
ne», au d’être fort mariaux 8c fort panifia, x Il:



                                                                     

set. L’HECYRE. 339
B A C C H. 1 S. - .

Air. Parménon, tu arrives fort à propos;
cours vite chercher Pamphile. ,

P A R M E N O N.
Pourquoi faire?

. B A C C HI S.Dis-lui que je le prie de venii:
P A. R ME N 0 Ni.

Vous trouver? v
B A C C H I S.

Non, trouver Philumène.
P A R M E-N 0 N”.

Qu’y a-t-il-i”

B A C C H l S. l
Ne t’informe pas de ce qui ne te regarde point.-

P A R M E N O N. VNe lui dirai- je rien davantage ? -

B A C C H l S. iDis-lui que Myrrhine a reconnu queln’bàgne’i
qu’il me donna autrefois, étoit à fa fille.

P A R Mi E N O Nt
J’entends. Bit-ce là tout?

B A C C H. P8.
Oui. Il fera d’abord icilqunnd’tu lui auras à”

pris ce que je te dislà. Mais cil-ce quem t’en-
dors 2

P A RI M F. N O N. ,Non en bonne-foi; d’aujourdhui on ne m’en
a donné le terns,j’ài paiTétoutè la journéeà cou-

rir comme un miférable, j’ai toujours marché.

REMARQUES.
me: conduit l’intrigue de cette Pièce de manière , qu’oni
trouve toujours de nouvelles occafions de l’envoyer prod
muer. et lui cacher toujours ce qu’il.m:utt d’envie d!

ûvoiri VR 3:



                                                                     

39° H E C Y R A. Au. v.
(à)fi*)(ë)(fl)(ë)(fi)*
ACTUS QUINTUS.

SCE.NA Il.B A C C H I S.
QUantamd obituli adventu meb lætitiam Pamphilo

ho ie.
Quo: commodat: resattuli?quat autans mimi curas!
(matant ci reflituo , qui pæne harum ipfiufque ape-

rd’ parfit: .Uxorem, quam manqua»: 0j! mm: pofibac f: bah"-
turum, reddo :

5 Qui n fufpeüu: fuo patn’, ê? l’hidippolfuit,
exfolvi.

Hic hi: rebut annuluxfuit fumants immin-
dis.

Nam memini.abhinc najas decmferè ad 1mm:
primlî

Confugere alimentent doum, fine comite, vint
plenum ,

Cam hoc annula. [influai illico; ni Pamphile.
inquam, umbo,

10 Q3413 exanimatus a: . obfmo? au: undenannulum
(flum mâta?

Die mihi. 111:. alias m agerefefimularc. Pqfi-
quam id videz; ,

Nefiio quid [typimrier mugi: tapi, injure. ut dicar.

REMARQUES.
8. CONFUGERE ANHELANTEM DOMUM, sans

COMITÉ, VIN! PLENUM, aux! Hoc ANNULO].
gha- Pumpllilr vint je n’fugr’cr 101131.? du: moî tout fifi,

bon 47mm", plein de vin, .47 lm»! un: bague. Avec
que] au Tirant "tremble ici dans un feu! vers tous
les figue! qui tu biffent aucun doute qu 1’me
ne fait L’auteur de «un méchante slalom Il [a rif»-
gin Comme un homme qui craignoit, qui "noir du
commun  un crime. 8c qui vouloit Te cacher. Il fui:
fin! , ces rune: d’amont ne demandent point de ré-
muin. Il (toit , lm: d’hclzînr, il avoit fallu employer



                                                                     

8c. Il. DE E C Y R E. 39:
mewemwnwnwo
ACTE. CINQUIÈME.

SCENEIL
B A C C H l S.

QUelle joie la vifiçe que je viens de faire, va-rc
elle caufer à Pamphile! que] bonheur viens-

)e de lui procurer! combien lui tri-je épargné du
chagrin! je lui rends un fila, que l’a pelle-mère,
fa femme ôz lui-même ont penfé faire périr; je
lui redonne une femme qu’il ne croyoit pas pou.
voir jamais reprendre; je le tire de l’embaras qui
caufoit les foupçons que l’on père 8c Phidippe
avoient de lui; & c’eft cette bague qui a donné
lieu à tout cela. Car je me fonviens qu’il n à peut
près dix mois que Pamphile culmina fait chez
moi tout féal, hors d’haleine, plein de vin ,& te.
nant cette bague. J’eus peut d’abord: Mon cher
Pamphile,lui dis-je, je vous prie,d’où vient que
vous êtes fitrouble ?’ 8: où avez-vous trouvé cette
bague? dites-le moi. Il fait femblant de fouger à
autre choie. Voyant cela, je commence à foup-
çonner quelque millére, 6K à le preffér davantage
Enfin il m’avoue qu’il avoit rencontré dans la rue-
je ne fais quelle fille, qu’il avoit violée, 8: à qui

REMARQUES.
l’a force contre une performe qui fe défendoit Il (un?
plein de 9411,09: en: donne l’audace d’entreprendre. En-
fin il ruoit un: bagne, comme les dépouilles qui mat-
que!!! le rapt. Je n’ai fait qu’expliquer Doua: dans cette
remarque.

N 0» T E S.
8c. Il. M. Il. confond cette Scène avec la précéda-1-

re. Ciel! un abus des règles du Théâtre, 5: ce mono--
legue en trop long pour ne par faire une Scène à pas",
comme il l’a fait lui- même dans le PHORM. Aâ. V;
Suit. v. 4’.

R 4.



                                                                     

392 HECIYRA. Anal
Homo je fatetur vi in nid nefcio quam comprçflîfl’e :. ’

Dicitquefife ilIi annulant, dumluâat, detraxi’fl:
15 Eau: hac cagnovit Myrrhina in digito modà me

habentem : - vRage: Inde fit: narra muid hæc: inde a]! cogni-

tia faâa , iIhflumenam compreflam cl]? ab sa, 59° filium in-
de hune nanan.

En tu: propter me gaudit: i115 contich leur:
fifi hoc "rentriez: alfa malard: raque mim dl in

remInoflram, figo Ut imam (maton nuptii: lætetur: mû»: en or-
Narguampnimum quæjh’ grand ad mata: adducam

partes.
Ego, du»: i110 licitum cfl, ufafum bern’gno ü

lapida, 69° cm5.
Incommodé mihi nuptii: evmit: fatum faner:
A: pal mefecifle arbitrer ,ne id merità mihi en.

m’m ,

25 Malta ex un funin emmerda, ajut incommoda
(à æquo»: ferre.

enneeeneæeneeee
ACTUS QUINTUS.

S:C’ENAIII.
PAMPHILUS. PARM’ENOL

BACCHIS. i
. P A M P H I L U S..

yIDE, mi Panneno, etiam fades, and de:
carra 8’ clam anale"? :

Ne me in brave conjiciutmpus-,gaudio hoc falfo’

frai.
P111?-

À N’ o r a s.
m. Rima, comme le rem le demande.

la. tu".
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881m L’HEUYK’EJ 293i
il avoit arrachèrent: bague, comme elle foiroit tour
lès efforts pour le défendre. Myrrhine vient de
la reconnaître à’mon’ doigt; elle m’a demandé

d’où je Pavois, je lui ai contétoute l’hifloire;«
8x voila ce qui a-faîr découvrir que cette fille,-
gue Pamphile avoit rencontrée dans la rucheroit:

hilumène, &lque l’enfant et! à lui. je fuis ra-
vie d’être calife qu’il lui arrive rant’de fujets de"

joie, quoique ce ne (bit pas là"ce que deman--
(leur toutes les perlbnnes comme moi. Ce n’en?
pas nom-notre intérêt que nos amans fe trouvenf
bien du mariage; mais le-gain ne me portera jar
mais à faire rien. de malhonnête. Pendantj que je
l’ai pu j’aiprofi’fé de la libéralité 8: de fonicbm:

merce;-j’avoue même que l’on mariage ne m’a’
pas été indifférent”: mais au’moins j’ai la confo-

lation de n’avoir rien fait qui ait dû m’attirerle’
déplaifir que cela me cavale; Il en jolie de feuil--
fiir lès chagrins qui nous viennent desperl’ounev
de qui nous avons reçu mille bienfaits:

A: CT E- c IN Q U"1 E. ME;-

sa c E N- In:
FAM PHI L El PAR MEN O Ni-
l i B A-C C- H l Se

P A’M PH l L E5 q
Ncore une fois, mon-«èher-Parmënon, jeta:

’ prie,voinbien de ne pas me donner manouv-
velle qui ne foi: bien fore 8: bien clairean’e viens:
pas me jetter ici-dans une-faufib joie qui (croie:
de peu datée.

N O- Tr E 8:
19’ Non-votant alfa, en faveur du "tu...
fi Jenkins , qui! conjitiag , dans autorité?-

Km



                                                                     

39;. HECYRA. 562V.
PARMENO.

"fun-e11.
PAMPH’ILUS.
0mm”? v l

PARMENG.
Certê.

P A M P H I L. U S;
Deux fum, fi hoc ita (Il;
P A R M E N O.

Vcrum "puits
P A Mu P H I L U S.

Mmedum, fades: timea ne ah’ud gy? enviant,
nique aliud mufles.

P Il R M E N 0".
5 Mana.

P A M P H I L U S»
Sic te dixijfe opinor, invenifle Myrrlîinan

Suum annula»: habere Bacchidem.

P A R M E N O;
Faüunr.

PAMP’HIL°US.
Eum quem e a olim et défi ::

Eague hoc tu nuntiare mihi fuit: itanefaüum-Z’
1’ A R M E. N O.

Ita ,. inquam
PAIMP HI’L US.

Qui: me eflformnatior , venuflatifque adeo plem’or?’

Egon’ te pro’hoc mutin quid dom ? quid P1101?

, ne 6,0.fP 4 Il M E. N 05
A ego faim.

R l M! A R Q0 E a.

[on Hum. 1mm; sur maqua IN mm];
Rien en vérité, m je Il fait pu! avantage un: "au-
un au mm "MI. c’en han-Illesmâère d’un

.-MA. v...» .



                                                                     

mm. L’HEC YR E. 395.,
P A R M E N 0 N.

Cela cit tout vu. l
P A M Pl H I L E.

En es -tu bien affuré ?
P A Il M E N 0: N.

Très affuré. IlP A M P HI L E. ’
Si cela en, je fuis heureux comme nubien;

P A R M EN ON.
Vous trouverez que cela en.

P A M P H l L E.
Attends , arrête un peu; j’ai peur ’de croire

me choie, 8: que tu ne m’en dires une autre.
P A R M E N O N.

rentends.
P A M P H l L E.

Il me femble que tu m’as dit que Myrrhiue
a trouvé que la bague de Bacchis elt la fienne.

P A R M E NÛN.
Cela cil vrai.

P A M P H I L E.
Que c’en la même bague que je lui donnai

autrefois, 8e que c’el’t Bacchis qui t’a dit de vos

nir me le dire Cela elt-il ainfi? »
P A R M. E N 0 N.

Oui, vous dis-je.
P A M P H I L E.

Qui ei’t plus heureux que moi l &3’34-îl pet;

renne que l’amour favmîle davantage Mais que-
te donnerai-je pour cette nouvelle? quoiâ que
puis-je te donner? je ne fais. .
’ 1’ A Il M E N 0 N. l
t Mais moi- je le l’ais bien. l

R B M A R QI! E Sa
niez qui et! toujours curieux. Panama en fi [au

I N o T s s.5 Pian, gour dixifl’c, fana-nutoritd.

i 1L 6.



                                                                     

æ-Ær H’ E ci T R A; tian-v:
PAM’P H’IL U8.

Qut’d 3’

P A R M E N OS
Nihil mini.

Néon neque in numià 5 itague in me ipjb, tibi boni?

quid fit,fcio.. . . .P A MPÎ’HLI.L-U’S.

"tétine, qui ab 0m mortuumime redutem’t’nïuv

ce": fêtais, I   lSinam fine mimera à meeabire ?:’ ah , nimiu’mimcl

ingratuml puna.
sa Batchidem eccam videavflare’ant!’ (alliant!

15 M! exfieâht, credo: adibo.
B LACE H ’I S. r l

Salve; Pampkilei

.PA-MPHI’LUS. l
O.Bacchi:, 6 ma Bacchir, farvatrixmea!

.BACCHL&
Bmfaâum , 55° volup’ off.

P A MPLHLI-L-U’SÇ
Fuma-.14: credam fait :7

Antiquanue adeo tuamïvenujlatem abimer ,
Ut voluptati obitu: ferma , advemu: mur, que.»

cumquev advenais, .
ne Smperfiet.-

n uranie 031 de:
dé ne l’avoir [une réerez, qu’il aimeroit minaret: éd?
ilifortné; que fétu récompenlë de fi bonne nouveiler-
Mat, [du val: , qui. au»: «riper: , d’u- fon bien!

Douar. °19. UT VOUUPTATÏ ont-rais , SERMO, ADVEN-
Tus Tous , QUOCUMQUE’ ADVENERIS, ssmzk 815?].-
E: l’on peut dîrg de vous une. jnflitf que dan tout
le: Hua: où vaurparniflîzn, 1mn mina: toujours I. fuir
ovin piaffa.» Dam ce pflugo-j’n’r-fuivi» laient», fano-
m’attacher fempuleufemenr aux paroles qui ne peuvent
être bien traduite: enu’nmre langue ,- elle n’en pas afin-l
min pour pouvoir curium tout-cc (mon le Latin.-



                                                                     

Sen-t. L’HECYRE. 39;
PAM’PHIzLE-

P A R M E N O N.
Rien en vérité , car je ne l’ais ni que! avant

tage vous trouvez dans certe nouvel’le,ni le plaid-j
fit que je vous fais en vous l’aportant.

P A M P H I L E.
Je te lamerois aller fans te rien donner ,. moi

qui étois mort,& que tu as retiré du tombeau?
Ah, tu me crois trop ingrat. Mais je vois Bac-
chis, je vais l’aborder.

B A C C H I S:
Bonjour , Pamphile.

P A M’P H I L E;
0h , Bacchis,ma chère Bacchis, à qui je dois:

la vie!

Quoi 2

B A C C H I S.
j’ai une grande joie de ce qui en arrivé,&

cela me fait un Véritable plaifir.

- P A M P H I L E. -Par toutes vos amans vous me fiiites voir"
que cela cil comme vous le. dites. Vous avez.
toujours vos manières charmantes; ô: l’on peut.
dite de vous avec jullice , que dans tous les lieux,
où vous paraîtrez , vous portez la joie 8c les.
plaints.

REMARQUES.
Je me contenterai d’expliquer en quoi codifie la Beauté
de ce pliage. Ut valuprari china, ferma, advenu: sans,
guatumqu nd-unurlr , [emptrfith Cette beauté dépend
de l’aflemblage que Pamphilc fait ici, a: de la différera,-
te lignification de obit-r 8c d’adwnnu; obit-4:, t’ai! une
rencontre par mûri quand on ne fait que punir; ad-
venu: , c’en quand on va en quelque lieu de defl’einv
prémédite. l’amphi]: dit.: Vous peut; la joie à- le»

N () T E . S.
La. En» n, qui, fur un Ms. a: une une. Edih. .
la. Adfimu, pour advcuur,.fna.autorit6.



                                                                     

a5

393 HECYRA. me.BACCHIS.
A: tu ecaflor morem critiquant; arque in-

gem’um obtiner,
Ut unu: omnium homo te vivat numquàm guquuam

blandiar.

P A M P H I L U S.
Ha, ha, hæ, tun’mihi Uîhuc?

B A C C H I S.
Rem amfii , PampHIe, «son» un :

Nam numquam ante hune dieu mais oculi: un,
quad nofl’em, vidame: :

Perliberah’r rift; dt.

P A M P H Il. U S.
Dit "mm.

B A C C H I S.
Ba me Dii curent , Pampkilee

P A M P H I L U S.
Dit: mihi , hum»: rem»: numquid diam’ in»: pari?

B A C C H I S.
Nil.

P A M P H I L U S.
Iliaque opusqfic:

REMARQUES.
Hem" dans tu: le: "en: Mi un: panifiez , fiait qui
vous ne faflùz que pnmr , qu’on ne fafl’e que vous en-
tendre, ou que vous y anivï»: de drflein primiditr’. Ce-
la en galant en Latin, mais nous maronnes choies plus

vive: le plus courtes. .:4. D lC v z n un]. Dîm la w’n’n’ Pomme prend.
plaifir à entendre louer par 73mm: la beauté a: le bon
air de Phil-min, parce que les patronnes comme En.
du: [ont (in ce fujet plus délicates que les autres r fifi?
qu’elles s’y connement mieux , ou que la jaloufie le:
rude Ph" amicales. n n’y a rien de plus agréable à
un amant que d’entendre louer fa maîtrcfle par fa riva-
le mê ne.

u. Die un" , HARDI RERUM NUMQUYD’
3’ MW J Au matu 1? MJ: dites-moi, je un! p15: ,.



                                                                     

8c. m; L’H E C YR E. 399
BACCHIS;

Et vous, en vérité , vous avez toujours la
même politell’c (St le même efprit ; il n’y a ja-
mais eu d’homme plus flateur ni plus obligeant »

que vous. l D’ P A M P H I L E. .
Ah , ah, ah, me dites-vous ces douceurs?

i B A C C H l S.
Vous avez en mifon, Pamphile , d’aimer v0.

ne femme; jeue l’avais jamais vue qu’aujourdbui,
que je (ache , mais elle m’a paru très aimable.

PAMPHILE.
Dites la vérité.

B A C C H. I S.
Que je meure fi cela n’efi vrai.

P A M P H I L E.
Maïs dîtes-moi , je vous prie , n’avezwousï

rien dît de tout ceci à mon père?

B A C C H I S.

P A M P H 1 L E.
Il n’en pas befoin aùflî de lui en dite le nioit»

Rien.

REMARQUES.
V n’avez-1mn: rien dît de un: «si à mon pire? Ni un").

ni Phidippz n’ont été préfixas quand Myrrhine a reconnu.
la bague , ginfi ils ne favent rien de l’avamurc. C’efi
pourquoi 1’41»ka demande à Banhîs ,. fi elle n’a rien»
dit à l’on peu de cette bague, ni de ce qui l’avoir
finir venir cuire le: mains,- car il n’en pas nécefTaire que
les vil-illards en ayem connoifi’ance. Il a defleln de ze-
prendra fa femme fans qu’on lâche ce qui avoit donné
lieu au chapka qu’il aveu en contra elle.

NOTES.
il. Nn’quanu, peut Minimum; après platinant MSS.

Il les un. filin. -



                                                                     

400 HECYRAz A6137.-
Adeo mutin : placet hoc mm fieri itide’ml, ut iw’

cmdii: ,
Omnia ubi opines rqfafiunt: hic , quorparfuerat

refczjcere , -
Sciunt: que: mm autem faire æquom a]? , myrte

refcifcunt , neque fcient.

. I B A C C If I S.1M sans, Foc qui occultari pqflefaciiiù: credos.
b0:

3o Myrrhina in; Phidippo dixit , jurijurandofe me
Fidem habuiæ, à” propterea te fibi purgatum.

P Il M P H I L U S.
’ E]! optumê:

Speraque rem han: eflë aventura»: nabi; exjèntentid.-

P A R M E N O lHan, lice: faines: te hadie , quid fit quad fui
boni ?

4m quid (filme ejl , quad vos agitù?

. P A M P H I L U S;
Non lien;

PYI R M EN O.

. Sufpicor hmm.-35 Egme ab 0m: hum: mormon? que pain?

REMARQUES.
26. PLAGET Hoc NON "un ITIDBM. UT m

comonnns , 01mn oMNEis UBIlREscxs’CUN’r;
Bic. 7e [unifia-411E qu l’en ne fdflè pas ici comme
du: le: Comédies , n) tout le and: a tomai ont: de
mu. Tirage relève ici avec nifon une chu e qui et!
particulière à fa Pièce. Dins toutes les Comédien , on
fiai: ordinairement que tout. le monde . le: Speâateurq

le: Aüeun, font enfin également infirma 8: éclair-
cis de loure l’intrigue 8c du dénouement. Car ce fe-
roit même un’ délace , fi. le Poète laifl’oir fur ’ ceh
le moindre nbfcurizé. Mû: Theme fait fe mettre nu-
deflia: des règles, a: "cuver de nouvelle: beauté: en s’en
éloignant. Le: "nous qu’il aici de cacherà une partie des-
Râeun le principal nœud , 6c le principal incident de En
intrigue , [ont fi phalline: 65-6 naturellce, qu’on Pêlflfr’



                                                                     

SC. Hi. L”H E rC Y R E. 40.:
.dre petit mot. Je ferai bien-aire que l’on ne
faire pas ici comme dans les Comédies , où tout i
le monde .a connoillimce de tout: ici ceux qui
doivent en être informes , le font; mais pour
ceux à qui il .n’eft P35 .néceEaire de l’aptendre,
ils n’en l’auront rien.

B AC C H 1 S.
Bien loin de vouloit le dire, je vais vous faire

voir que vous le cacherez très facilement. C’en
que Myrrhine a dit à Phidippe qu’elle m’avoit
crue à mon ferment, 8: que cela liifiil’oit pour

vous juflifier dans fou efprit. 4
P A M P H l L E. v

Voila qui eft très bien , .& requière que cela
réuliira felon nos «lem-si.

P A R M E N O N.
Mon maître, m’en-il permis de l’avoir que!

bien j’ai fait aujourdhui 2 ou qu’eltsce que vous
voulez dite là?

P A M P H I L E.

P A R M E N O N. A
le m’en doute pourtant. Moi je l’ai tiré du

tombeau? comment l’ai- je pu faire?

REMARQUES.

Non.

te qu’il auroit péché contre les mœurs, a: le poindre;
.t’il avoit fuivi le chemin bata. Ce tout extraordinaire
ô: hardi fait un des plusgrands agrément de cette Pièce.

as. Zoom: AB Onco nunc M0 RTUUM? que
FACTO]? Mai? je 1’ ai 47:31.1! du tombeau, é- comme":
l’ai -je pp faire! hmm» dit ceci en penfant en lui-
meme , pour tâcher de deviner ce qu’il voudroit fa-
voir, 8L il reprend ce que Pampbile n dit dans le doua
1ième vers:
lignite, quid 07:0 natrum au "dans in (une)! funin

N O T E 8.:8. Rcfcîfccnt. mm: mu! les M88. 8e Douar.
28 3251 lm «cette»: in, fan: autorité . ôtent pnfi.

fur un MS.
33. Marne, comme Fut-n.



                                                                     

4o: HECYRA.
PAMPHILUS.

Nefct’r , Pomme ,

MAS en quanta emm-

an
Quantum hodie profuerir

nd entourât.
P A R M E N O.

Imô verùfcio, negue hoc imprudent fui.

P A M P H I L U S.
Ego Mlmcfaz? foie.

P A R M E N O.
du

Tmeré quidquam Pannenonem præmut , quai
faâo ufu’ fit ?

P A M P H I L U S.
Square me intro, Parmmo.

P A R M E N O.
Sequor. Equidem plu: hodie boni

4° Fert impntdens, quàm faim: ante hum diem unt-
quem. Ploudite.

REMARQUE&
7. me vnkb son]. PfidmnK-UOÏ en mm,

je le fait fort En. l’arsenal hit [ensablant de famil-
me. afin que fou maître ne fe cache par de lui, &qu’il
fui en ait plut d’obligation. Mais il n’en fait rien pour:
tant, 6: il en mon «feignoit.

TOMI TER TII FINIS.

en
â
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5c. m. L’ H E C Y R E. 403
P A M P H I L E.

Tu ne fais pas, Parménon , combien tu m’as
fait de plailir aujourdhui , & de quels chagrins
tu m’as tiré.

P A R M E N O N.
Pardonnez-moi, en vérité je le l’ais fort bien ,

451 je ne l’ai pas fait finis y bien penfer.

P A M P H I L E.
Ho, j’en fuis perl’uadé.

P A R M E N 0 N.
fifi-ce que Parme’non lnilïcroit échaper aucu-

ne occalion de faire ce qu’il Pour?

P A M P H l L E.
Suis-moi.

Â P A R M E N O N. °
je vous fuis , Monfieur. un bonne-foi j’ai

fait aujourdhui plus de bien fans y penfer, que "
je n’en ai fait de ma vie le voulant faire. Adieu,
Meflieurs, batez des mains.

KOTES.
’ 36. a: me ne, [migre le: M85.
38. A», dans ce vert. l’amena . que; un MS, a:

- se vers dans la bouda: de Bacchia, comme Douar alu.

FIN DU TROISJEME VOLUME.

fifi)
Wno

4.... une v; k.


