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- ; Cam PIÈCE sur Touristes;
DANT TA" FÊTE DE ’CYEEL’E ,
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* Guitare; PAR mamours DE
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LA PIÈCE;

I E PROLOGIIE. On àppelloîr aînfi l’Aâeur qui uni.
toit le Prologue: c’était ordinairement le Maître

de la houppe. . - riSIMON, Pere de Pamphile.
rufians; ms de Simon a; Amant de Glycerion.

SOSlEyàè’ranehLde Simon. . s
pure», «me: "à: Pamphiie.

canastas, Pare de Glycerion a: de Philumene.’
aramon , au»: de Chl’e’mès.

ombras;- manr de Philnmenei
emmura , Valet de Carimu.’

CRITON, de Pile d’Andros.

DROMON, Valet de Simon.
MYSIS , Servante de omettois; ,
ILESBIA’, Sage- femme.

’PEBS’ONINAGES MUETS.

ARQUILLIS, la Garde de Glycerion.
Drs VALETS’, qui reviennent du Marché avec Simon. û
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PRULQGUE
w: TE ENCE finità "mail" ml:

d’acacia 5145m", 1’811 ne drue" ml: m il: par
il me en. [me que je: Un: pu’ en! «la»: faire à mon;
fleurir; mais il voit bien qu’il r’e "me dans fis e n41!-
m: en il au: qu’il en le): [on un» a faire du Pro un,
et" ripa» n un verdi mm d’un vieux 951m" de Poire qui
’ en (me: , É mm»: pour mm expliquer le fig-n de [a

Comerller. Pnfentmem, Meflînm, voyez, je me: prie,
te que ce Poêle à tu" [à Cabale mwmt à r: rendre. Me-
mmlre a l’endive»: à; la. Pm’mhiene. ni a «î l’on
de ce: du: pieux, le: a un: une: Jeux: en lm filin fi
"remue mu a fait, guigna la conduite à le fille m fait»
fm infant. Tenue mon qu’il a mir dans barbiche tu!
a qu’il a rnwe’ dans Pnimlrim , qui panoit J rmmir, d-
gu’d en 4 tué «me d’une de]? qui lui appartenoit. C’efl
ce que blâment ce: babil" gens, d’il: féminin», qu’il n’ai
par fumerie tuiler le: Camedia, à d’un aire de de»: avec.
que: un! Lait", mi: en in»): foi en fui a»! la mendia, Il
fan: bien Mir qu’il: n’y enroulent rien, il: ne prennent plus
garde , qu’en blâment "me Poire il; blâment Nwitu , Plante
à Emiur, pi m tout fait la même ehofi, à de qui Te. r
"me aime buterais]: mieux imiter: PImmIfi agligm, que
Fernande delà»? à embrrnfiie de ce: Me .r. M413. en:
je”: je le: Mimi: qu’il: feront on bien (le imine» "pas;
Q de mlmfi» à leur: midi me: , de peur que s’il curium
a "et: dragme", nm ne filions enfin mir leur: Marine.-
ne in»: le monde. Pur votre, Me une: "ou MF?-
plion: lemme (conterfwonblemem . d’examiner une Pli".
tf0 En mais fui le: juger ce que mouleriez Attendre de m.-
.în dîné fi a Camille: qu’il fera la»: 151M", Infu-
ïcgm (l’être jouie: deal-m! mu. n13 vus la du":
mon" fin: le: murâm- -

5 un . i
’ï’ifiû
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".1. .. DE . NrTERENcET
j ACTE’PREMIERL

. SCÈNE L ; *
SIMON. SOSIE. DES VALETS

qui portent ce que Simon] calmi
r a» «mu, .

s me o u.
Hola, vous autres; "cm otte: cela au legis, al-

lez; Toi, Sofie, emeure: j’ai un mot à

te dire. . ’soszz. j’entends ,n Monfieur, vous voulez
me recommander, que tout ceciifoit bien aptère,

n’e&.- ce pas? A imuon. Non, c’en: autre choie.”
305:2. mlÎya-t-il de plus, en quoi le pas

vel’addrefi’e que j’ai. vous-punie êtreutile? r

. f sur on. Je n’ai as befoîn de ton addrelfe l
ourj’l’àffiîlre que je medite maintenant; mais j’ai
efoin de cette indelit’éàde celecret, que j’ai toû-

jours remarquez en toi. ISOSIE. Jlai bien de l’impatience de l’avoir

ce que vous voulez. A , r 5 lSIMON. Depuis que je t’achetai tout petit
enfant, tu fais avec quelle bonté, avec quelle donc

’ 1’ g cent



                                                                     

ramoneurs bEï-TnizENcr; j y

ceur je t’ai-mité dans ton délavage, de parce que
tu fervois en honnête garçon, . je t’ai affranchi: ce
qui cit la plus grande reeo’mpenfe’que je pouvois

te donner. ’ - ’ ’sosrr. Cela cit vrai, .Monfieur, &je ne l’a! f

pas oublié, je vous nfsfire. .
’smou. Je ne me repens pas de l’avoir fait.’
"sont; Je fuis ravi fij’ai été, ou fi je fuis

encore àffe’z heureux pour faire quelque chofe qui
vous foit agréable: à je vous ai bien de l’obligatio
on, que mon fervice ne vous ait pas déplû. Mai;
ce que vous venez de me dire, me fâche extrê-
mement; car il femble que de me. remettre aînfi
vos bienfaits devant les yeux, c’en prefque me re-

. proeher que je les ai oubliez s” au nom de Dieu’dil
tes moi’eniun mot ce que’vous me voulez.

y SIMON. .C’efl ce que je veuxfaire: mais preà
mierement je t’avertis; que ce mariage que tu croil
entierement conclu, ne l’efi .oint du tout.

sons. Pourquoi en gîtes - vous donc le

femblant? ’I I I ’ -smart. Je vais tout te conter d’un bout!
l’autre: r ce moyen tu finiras la vie de mon fils;
mon de en, de ce que il: veux ne tu faires dan!
cette affaire; Pour commencer il faut doucie dire

que Pamphile étant devenu grand , il lui fut permît
r e vivre avec un peu plus de liberté. Ce fut cette
liberté qui découvrit (on naturel: Car avant relu
comment îl’auroitâ on pü connoître, pendant que
Page, la crainte de les Maîtres le retenoient? *

sont: Cela cit vrai. ’ W asmart. La llûpart des jeunes gens ont torr-
îours quelque angon dominante, comme d’avorr
des chevaux, es chiens de chaire, ounde’ s’attel-
eher à des Philofophes; mais pourplui’; 1,1 ne s’0c-
eupoit à» aucune de ces choies? plus qui-hutte,
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5 I remonteur 1 A ,;-
il s’appliquoit à toutes avec moderatio’n: j’en

ravi. . .1 ASOSIE. Et avec raifon: car il’n’y a rien de
plus utile dans la vie, que la pratique de ce prê-
cePte, Rien de trop. ISimon; Voici la maniere dont il vivoit. Il
avoit une complaifance extrême pour les gens avec

ui il étoit d’ordinaire, il le donnoit tout à. eux,
î vouloit tout ce qu’ils vouloient, il ne contredis
Toit jamais, de jamais il ne s’efiimoit plus que le:
autres. De cette maniere il n’efl pas difficile de
s’attirer des louanges fans envie, de de fe faire des

mais. . .7 , ,s on a. C’ei’t entrer figement dans le monde.
t Car au temps où nous femmes; comme on dit fort
bien , la complaifancetait des amis, à: la veritê at-
tire la haine. , V

SIMON. Cependant une certaine femme de
l’Ile d’Andros vint il y a trois un: en cette Ville,
à fe logea prés de nous. Sa pauvreté à: la neglîo
gente ide l’es parens l’avoient contrainte de quitter
[on pais: elle étoit belle d: à la fleur de fa jumelle.

so s IBÇ Ah! que je crains que cette Andriene
ne vienne nous porter malheur. , . r .

"mon. Au commencement elle étoit rage.
a: vivoit d’une manieredure à laborieufe , gagnant
petitement fa ôieà filer, a: à faire de la tapifferie;
mais depuis qu’il fe fut réfenté des amans qui lui
promirent de payer les anagramme l’ef rit cil:
naturellement orté à quitter la peine pour le laie
fir, elle ne put le foûtenir dans un pas fi gli am.
Elle le contenta d’abord d’un ou de deux Amans;
mais dans la fuite elle reçut chez elle tous ceux qui
voulurent y aller. Par hazard ceux ui l’aimoient

. en ce teins - là, comme cela arrive ’ordinaire, y
menuent mon fils. ÀAuflitôt je dis en moi-même

, ’ e



                                                                     

aDE ria-arme. 7
le voilà pris, il! en tient1 J’obfetvois le matin

leurs valets, lorfqu’ils entroient chez. cette femme,
ou qu’ils en fortoient; je les interogcois, I-Iola,
leur’difois-je, dites,- moi, je vous prie ; qui avoit
hier les bonnes graces de Chryfis! c’en ainfi qu’elle

t’appelloit. .sonar Fort bien, v ’ i
"mon. Tantôt ils me difoient que .c’êtoit

Phedre, tantôt Cliniàs, à d’autres-fois que c’êtoit
Niceratus; car ces trois-là l’aimoient en. même’
temps. ’ Eh quoi, mes. amis, qu’y fit donc Pitmphi-
le? Ce qu’il y fit:- il paya fou écot 8c foupa avec
les autres., J’étais ravi. je les interrogeois le
lendemain de la même manier-e, 6: jamais je ne dé-.
couvrois rien de Pamphile. Enfin je «a; que je
’l’avqis aiïei éprouvé, dt u’il étoit un grand exem-

ple de l’agent! Car lorfiqu’un jeune homme fiée
quente des gens de l’humeur de ceux qu’il voyoit;
a; qu’il n’en efl pas moins fige, l’on doit être pep.
fuadê, qu’on peut lui lainer la bride fur le cou, a;
l’abandonner-â la bonne fait Si j’étois fort fatisfait

de fa conduite, tout le monde- wifi la louoit- tout
d’une voix, de ne parloit que de mon bonheur,
d’avoir un fils fi. bien ne. Enfin, pOurA le Faire
court, Chreme’s porté par cette bonne réputation,
Vint de lui-même m’otÏrir la fillc pour Pamphilç
avec une greffe dot. Le parti me plût, j’accordai
mon fils, a: nous, convînmes que le mariage fe le;

mit aujourd’hui. . "SOSIE. Quel ohi’tacleyc-t-il donc, 6: peut:

quoi ne fe fait-il pas? ,StMON; Tu vas l’apprendre. Prefque dans -
le même tempsîCht’yfis cette voifinc meurt. .

ù soue. . O. la bonne affaire, a: que vous me
gîtes de plaifir’? J’avais grande peur de celle au)?

s. » ’A 4. n , SIMON.



                                                                     

. 3 r L’AN-Datura
I "mon. Lorfqu’elle fut morte, mon fils étoit

toijours [à avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux
Il prenoit foin de (es funerailles; il étoit quelque-
fois trille, quelquefois même il lainoit couler de!
larmes: cela me mon plaifir, du je dirois en moi.
même; quoi? pour fi eu de temps qu’il a vû cet.-
te femme. il a tant e douleur de fa mort! que,
feroit-il donc s’il en eût été amoureux? dz que ne
fera-t- il pas pour fou perelrje prenois toutcela
fimplement ont, les marques d’un bon naturel. a;
d’un .errit d’oux: en un mot, je voulusiaufli afli- I
fier à ces funerailles, pour l’amour. de mon fils, ne
Soupçonnant encore rien de’mal, , v -

SOSIE. Ha! qu’y a-t-il donc. .
suros. Tu le (auras. L’on emporte le co

de Chryfis, nous marchons. Cependant entre et
femmes qui étoient-la, j’apperçois une fille d’une

beauté ,l Sofie! I I A :l SOSIE. Grande fans doute.
armon. Et d’un air fi modefled: fi agréable,

qu’il ne (e peut rien voir de plus charmant: ô: par-
- ce qu’elle me parut plus affligée que toutes les au.-
; I ires, qu’elle etoit p us belle , dz qu’elle avoit l’air

plus noble, je m’approchai de femmes qui la fuir
i ivoient, dz leur demandai qui elle étoit. Elles me
ê airent ne c’était la foeur de Chryfis. Auffitôt ce-

, la me rappa: Ho, ho, dis - je en moi - même,
voilà d’où viennent nos larmes, voilà le fujet de

notre afflié’tion. . p I .SOSIE. Que j’apprehende la fuite de tout

ceci! ISIMON. Le Convoi s’avance, cependant nous
fumons, d: nous. arrivons au tombeau; on met le

î p corps fur le hucher, tout le monde lui donne des
larmes, a: la foeur dont je t’ai parlé, s’approcha
à de la flamme un peu imprudemment, à même

- avecl



                                                                     

ne TEKENCE. . 9
’ avec allez de danger. Ce fut alors que Pamphile’

demi mort découvrit un amour qu’il avoit toil-
iours fi bien caché; il accourt, de en embrailant
cette fille, ’il s’écrie; Ma chere Glycerion, que t’ai.

tes - vous? de pourquoi vous allez - vous perdre!
Alors fondant en larmes, elle fe laina aller fur lui
d’une maniere fi pleine de tendrefl’e,’qu’il n’était

que trop aisé de juger que ce n’êtoit’pas les prê-

mieres marques qu’elle lui donnoit de Ton amour;
sosrr. (ne me dites-vouslà! ’, p
sima N. Je m’en revins chez moi fort en co-

mme: ayant bien de la peine à me retenir: mais
il n’y avoit pas allez dequoi le gronder ,xcar il
m’aurait dit; (hi’ai- je fait, mon pare? quel crii-
Ime ai ’- je commis, ô: en uoi fuis - je coupable!
J’ai empêché une performe de (e jetter dans le feu,
je lui ai fauve la vie. (ne répondre à cela! cette

excufe dl honnête. -sons. Vous avez raifort, car ayons e-
rellez un homme qui aura fauvê la vie à quelqu un",
que ferez-vousâ celui qui commettra des violen-
ces a; des injufiices? * - V I

SIMON. Le lendemain’ Chremês vint chez
moi crier que c’étoit une chofe bien indigne, qu’on i
avoit découvert que Pamphile avoit épousé cette
Emngere. Je l’affût-e fortement qu’il n en cil rien,

il me fondent que cela cit. Enfin je le laine,
voyant la forte refolution, .oû il étoit, de’ne lui

i donner pas fa fille.
i sure. Eh bien, Monfieur, vous n’allatee

pas fur le champ quereller votre fils? a ’
SIMON’. je ne trouvai pas encore que jeu

cuire allez de fujet. L .sans. Comment donc, je VOUS pue? .
suros. Il auroit pli me dire; mon, pere,

vous avez marqué vous-v même une fin à tous me!

v ’ A 5 . 91W



                                                                     

sa ’ immatures-
- plairai-1,3:- voicl le temps qu’il faudra que je vive

la-fantaifie des autres ,’ au nom de Dieu lamez -
moi cependant vivre à la mienne. .
, a o si 1:. Quel fujet pourrez a vous donc avoir
de lui laver la tête! ’ -

armon. Si l’attachement qu’il a pour cette
V Etrangere, le. porte à refufer de fe marier, ce [a]!

pour lors, qu’il faudra que je me venge de l’injure
(fil m’aura faite, de préfenteme-nt je travaille à le
site donner dans le panneau, en faifant femblant

de, le. mariera s’il le refufe, j’aurai un jufle fujet
de le, quereller. (SE je ferai d’une pierre deux coup:
en par [à j’obligerai ce coquin de Davus à emp .
1er; maintenant qu’il ne peut me nuire. tout ce
qu’il. a. de nifes. Je croi’ qu’il ne s’y épargnera
pas, 6a qu’il n’y a rien qu’il ne mette en ufage, a:

cela bien plus pour me faire de la peine, que pour
faire plaüir àmon fils. * " ’

I tu sin. "Pourquoi celi! l
I sinon. Pou uoi! rce que c’eflr- un me:

chant efprit, qui a es. inc initions maudites. Si
pourtant je m’aperçois qu’il faire a u - mais à quoi

captant de’difcours? s’il arrive. comme je le fou.
halte, que je trouve Pamphile diïposê à m’obéi’r,
il n’y aura plus qu’à gagner Chreme’s, à j’efpere
que j’en viendrai à bout. Prêfentement tout ce que
tu asà faire. c’efi de leur bien perfuader que ce
mariage n’efi- pas. raillerie , d’êpouvanter Davus,
d’obferver exactement ce que le" mon fils, de de
decouvrir tout ce qu’ils machineront enfemble.

s o s 1 a. C’efl allez, Monfieur , j’en aurai foin.

(allons - nous, n en. v ’
muon. Va, je te fui.

” ’ r » ’ ACTE



                                                                     

ne Transmis. p l en
Ac TE PREMIER. -

sonnait
8114014..

e ne fait: point de doute que mon fils ne refufe
, de le marier, à: ce qui me le perf’uacleg c’ell

l’apprehcnfion où j’aivû Davus, lors u’il ma ouï

dire, que ce mariage fileroit. Mais e voilà qui

fort du logis. l Î . . ’
ACTE PREMIER. p

* senne tu.
Davus.»s"IM,0N.

’ I navusfim vair Sima. a . a
e mitonnois bien. que cela le pafs’àt aînfi, à j’ai
toûjours apprehendé à quoi aboutiroit cette

grande douceur qu’afieé’toit notre vieux Maître,
qui aprês’avoir su ne lChreine’s ne vouloit plusde
Pamphile pour gen re,î v n’en a pas dit un (cul mot
à encula de nous, de n’en a pas témoigne le moin-

dre chagrin. i .- , t"suroit à part. Mais il le fera demi-mais, à:
je croillque ce ne fera; pas fans, que tu le fentes.

Davos; I Il’nous vouloit mener par le nez en
- nous lainant cette faufl’e joye. afin que pleins d’e-

fperanœ, de ne croyanflplus avoir aucun fujet de
crainte. nous nous filmions li en bâillant, 6; que

q cependant il pût nous opprimer fans nous donne?
le temps de ’ enfer aux moyens d’empêcher ce me

riage. (m’i ’efl fin! ,
s mon en [e muniront. Le pendard, comme il

parle! ’r ’ f parus.



                                                                     

x": . i’h’Nb’RxENEï

navet. Ouf; voilà le bon homme, à je ne
l’avais pas apperçu.

SIMON. Hola. Davus.
, on"! s. (Il fait [mitent de ne puffins? gal

Viviane) Hé! qui si? - se?
" suros. Viens à moi.

.DAVUS A p4" (hie veut donc celui-cil
4’ Simon. (ne dis-tu?
’ ’ ’Dnvus. . Sur quoi. Monfieur? I

S!MON. Comment! fur quoi. Toute la vil-
le dit que mon fils eft amoureux.

Davos. (Il du «la lui.) C’efl de quoi tonte
la ville fe met fort.en peine, ma foi.

suros. Songes- tu à ce que je te dis, ou

r

non?
DAVUS. Affirmant, j’y fongeb

SIMON. Mais il n’ait pas d’un pere raifort-
nable de s’informer préfentement de ces choies:
car tout ce qu’il a fait jufqu’â préfent, ne me re-
garde’point. Pendant que le tem s a pu permet-
tre ces folies. j’ai fouffert qu’i le fatisfît; ce
temps - là n’eù plus, celui ci demande une maniere
de vivre fort difi’erente, il veuf d’autres moeurs;
e’ell pourquoi je t’ordonne, ou fi je te dois parler
ainfi. je te prie. Davus. de faire en forte qu il re-
prenne defonnais le bon chemin.
. A raves. midi - ce donc que tout cela

Signifie? ’ 4 . .SXMON. Tous les jeunes gens qui ont quel-
que attachement, [oulfrent avec peine qu’on les
marie.

Davos. le dit.
canon. Sourtout s’il arrive qu’il y en de

. qui fe conduifent en cela par les confeils de que].
que maître fripon; ces honnête homme-li ne mana

à que
5*...
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DE TERENCfi. .3
âne preûluejamais de porter leur efprit malade à
prendre e mecbant parti. 4

navvs. Par ma foi, Moniieur, je ne voua
mœnds point. ,

I 8114011.. Non? hon.

DAvvs. Non par ma foi, je ne fuis pas 0e.

dipe moi; je fuis Davus. i
SIMON. Tu veux donc que je dife ouverte;

ment ce que j’ai encore à te dire! I

nnvus. Oui fans doute, Moufleur.
SIMON. Je te dis donc; que fi dorénavant

je m’appergois que tu entreprennes de faire quel-
que fourberie pour empêcher que je ne marie mon
fils , ou que tu veuilles faire voir en cette occafion
combien tu es rusé, fie te ferai donner mille coups
d’étrivieres a: t’envoyerai furil’heure au moulin

pour toute la vie, à conditionlâ avec ferment,
que fi’ie t’en retire, j’irai moudre en ta place. Hé

bien? as - tu com ris ce que je t’ai dit? cela a-bil
encore befoin- d’eclaitciflementî.

DAVUS. Point du tout, ie vous entends de
relie. Vous avez dit les chofeseclairement de En:

détour. II s IMON. Vois - tu bien, ie fouffrirai me.
trompé en toute autre chofe plûtôt qu’en çelle-cî

4 amuse Doucement, Monfieut, ne vous a.
mon, je vous prie. V v , A.

SIMON. Tu te moques; lie le. cannois fore
bien; niaisije te confeille de ne rien faire, à l’ê-
tourdie, a: de ne me venir pas dire que Ion no
t’avoir pas averti. hem - y garde. (Il. un tu. V A.

1’ - 4m



                                                                     

I4 ’ emplume
ACTE PREMIER.

sans 12v.. "
V bAvUS féal. l

A ce que je Voi, mon auvre Dàvus, il n’en plu.
temps d’Être pareflPe’ux , ni de s’endormir.

Autant que je l’ai pli comprendre par la difpofition
ou je viens de vain-lotte bon homme touchant ce
mariage, quikva Perdre" entierement mon maître
au moi, fi l’on n y pourvoit adroitement. Et par
ma foi je ne fui à quoi me déterminer, li je dois
fervir Pamphile, ou s’il faut que j’obéi’lfe à [on

. pere. Si je l’abandonne, je trains pour [ou repos,
6: fi je le fers. j’a prébende les menaces de ce
vieux renard; à qui il en: bien difficile d’en faire
accroire." Premierement il a déja découvert l’a-

u . mour de fun fils; je lui fuis fufpeét; il a une dent
tu! M V

1.7

Will-dz m’obferve de prés, afin que je ne
(L341, puilfe lui jouer quelque tout de mon mctier. S’il

lÏaâPcrçoit le moins du monde que j’aye quelque
de ein de le tromper. je fuis Fer u fans refleuri-e:
Car fans autre forme de proces, fi la fantaifie lui
en prend. fur le premier prétexte qui lui viendrç
dans l’efprit, jufie ou non, il m’envoyera pieds à
oings liez au moulin ont toute ma vie. A ces

maux fe joint encore ce ui-ei; c’en que cette An-
driene, foit qu’elle foit femme de Pamphile, ou
qu’elle ne fait que fa maladie, le trouve golfe,
a: il faut Voir leur hardiefle, ma foi c’efi une en-
treprife, je ne dis pas d’amoureux, mais d’enragê,
ils ont refolu d’élever ce qu’elle mettra au monde,
fille ou garçon; d: ils ont inventé entr’eux je ne (ai
quel conte; ils veulent perfuader qu’elle eft Ci-
toyenne d’Athenec. Il y eut autrefois , difent- ile,
un certain vieillard qui étoit Marchand; il [iræ-111:1:-

A Be



                                                                     

ne TERENCE. à;
liage près (le l’île d’Alain-os , où il intmrut quelqu

temps apex. lorsqu’il fut mort, le pere de Chry.
Esprit chez lui la fille qui. s’êtoit fauviée du mu.
fange, qui étoit fort petite, de qui fe trouvoit fans
aucun parent. Fables! au moins cela ne me 9g.
roîtoil pas vraifemblable; pour eux, ils trouvent
qu’il n’y a rien de mieux inventé , dt ils [ont au...
mez de ce tonte». Mais voilà Myfis qui fart de clin
cette femme. Moi je m’en vais de ce as à la p13-
ce chercher Pàm hile, pour l’avenir (le ce qui fe
Elfe, afin que on pet: ne piaille pas le furprenô

. et , . IACTE PREMIER.
senne v.

MYSIS. ARQUILLIS.-

- 1 nuis, ’ " j *Mon Dieu, Àrquillis, il y a mille ans que je
vous entends; vous voulu que j’anime Les-

bie: cependant il en certain qu’elle cit fujette à
boite, qu’elle en étourdie, ô: qu’elle n’en pas ce
qu’il faut pour qu’on puiife lui confier sûrement
une femmeâ Ta premiere grolleife; je l’ameneraî
pourtant. Voyez un peu [in] rudenté de cette
vieille; a: tout cela parce" qu’e es ont aecoûhnnê
de boire enfemble. 0 Dieuxi donnez, je vous i

rie, un heureux’actouchement à me Main-elfe, a:
sites que fi la’ Sage femme doit fiait-e ne] ne faute,

elle la faffe plûtot fut d’autres que m- e le. Mais
d’où vient que Pamphile en fi troublé? je trains
fort ce que ce peut être; Je vais attendrejici,
pour favoirfi le trouble, où’j-e le voi, ne musa

.porte point quelque fuj’etde’ttmeire. ’ V-

- , ACTEV l



                                                                     

16 l L’ANDRIENE’

ACTE PREMIER.

3(2st v1.
PAMPHILE. MYSIS.’

. r A M r a n. E fin: voir Mjfi).
q (le ce-là l’aâion, ou l’entreprife d’un 110W

me! Efi-ce-là le procedé d’un pere? I
MYSIS qui"; Œrefi ce que e’efl!
PAMPL’ILE. Grands Dieux! quel nom (feut-

on donner a ce. traitement? y a-t-il une in igni-
tê au monde fi celle - là nlen efi une? s’il avoit re-
folu de me marier aujourd’hui, ne faloit - il pas
auparavant m’avoir communiqué ce dei’fein?

i MYSIS à fart. Mnlheureufe que je fuis!
qu’entens-ie. . J - .

eunuque. Et Chremês ui s’étoit dedit, & I
qui ne vouloit plus me donner a fille n’a-t-il a
changé de fentiment, parce qu’il voit que je n en
[aurois changer; Efl-il donc poflible qu’il s’opi-
nîâtre fi’fort à me vouloir arracher de Glycerion!
e’il en vient à bout, je fuis perdu fans refiburce. ’

i Peut-il y avoir un homme aufii maltraité ar l’A-
mour, 8: aufli malheureux que je le fuis! o , Ciel,
ne poumiî - je clone jamais aï quelque moyen
éviter l’alliance (le Chremès? Se combien de ma-
nieres m’a-Mon joué? combien de mépris, de re-’À

buts? le mariale étoit conclu. on étoit convenu
de tout; tout d’un coup on, nervent plus de moi,
a: prêfentement on me recherche. l Pourquoi cela! ,
fi ce n’efilce ne je foupçonne, aiTûrement il y ï

- là -deffous que que chofe qu’on ne connaît point,
ne qu ils ne trouvent perfonne ë qui faire pren-I

si; cette créature, l’on vient à mais .
’ mais À part. Ce difcours me fait mourir

de Peur. ’ 9mm;

a
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j une!!! LI. Et que puis-je «infule mon peut,
quoi, faire une chofe devcette un fiance fi negli-i
gemment! Tantôt, comme il paillât à. la plate, il
m’a dit: Pamphile,il faut. aujourd’hui vous marier st
aillez-vous-ennau logis,- & vous prépuceo ’ Il m’a
fçmblé qu’il m’a dit: Allei- vous; en vous pendre.
bien vite. Je. fuis demeuré immobile; croyez a
vous que j’aye pû luijrêlàondre le moindre mot!
ou que j’a’ye eu uclque raifonâ lui alleguer, bon-vl
ne ou mauvaife. Je fui; demeuré ,muet: au lieu Ï

in: li j’avais. sû ce qu’il avoit à me direK g ç Main;
:iqudqu’ùn ’me demandoit ce Aqù’eik’j’aiurois fait

quand je l’aurPisôsûil l’aurais fait quelque, choie
pour ’ne-pas fuire’cel’qu’onveut fqufie (me. Pré-y
-fentement à quoiipuîsj Je me détemiiner? Je fuis.
troublé par tant de .èhagrins. qui partagent mon
efprit; d’un côté l’amour, la compailîon, la vio-
lence que l’on me faix pour ce mariage: d’un autre
côté la conkfideraltion Ï’cl’uii 9ere qui m’a toûjourcn

traité avec tant de douceur; à; qui la eu’pour moi.
toutes le: condefce’ndancés quÏon peut lavoir pour l.
un fila. Faut - il après cela que. ie lui defobéïflè El
Que’jeïuis malheureux 2’ je ne faire queje doisH

’ l." MYSIS i3 fin; Que’je crains) quoi aboutirax
I cçttèjîrrefolution! Mais il cil abfoluuzent’neceiïaire

ou u’il parle à manaîtreife ,. ou [que je lui parle,
d’elle;l Pendantd-que [ci-prit et; enllbalance , hl
insondé choie le fait. ’pançhei d’un leu (l’autrex

i margine, Qui parle ici! En, Mme; bon:

. nuisis. Bon leur; Monfieurgl ’ i
’ ’ in»? 13.3. I quem: la Maîtreffe!

fluets. .Cezlqu’ellcifaitê Ellejjfijçn Réveil-:1 i
à de lus fluidifie .Ëétnh’el et! dans une granEvm-î.

il i i g «B l a T119
.K;

K l

E và u

î
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uietude, parce qu’elleli’a’iç qu’on a refolu de voue

méfiai- summum, elle apprehen’de que, vous ne
l’jabandqnnie’ïi n’y Ç, " j L ’ ’ "

3 maniant. j Ah!"pdufmiâ’-’,’ie avoir feule-
ment cette pensée! fourrois-je fou’ffrir qu’elle fût
tfomyêe à’eaui’e’de’inoiî’lille qui m’a confié fou.

côcur,’i’dn"honiieiir. à le repos de fa vie: elle que:
. j’iiî’toûjours’aiinêeavee tant de tendreife, a: que

’ j’ai regardée comme ma femme? soulïtirois - ’e
qu’ayant êté’êlevée avec tant de foin jdcj’ld’lmnnêtete,

l’ïaauvreté la contraignit enfin de Ïchanger, & :3
faire’ifes’: indignes d’elle 2 Je ne le ferai
’ I. A: .’ A). v. u l ) îltn I-y; I ’ l pl

’ murs. ’ISi eela’dependoit de’fvoufia le 0’89?

geliendeifoîs Pais; mairie. (tains’qlievous ne uif-
au refluer aux’violen’ces qu’on voudra vous. faire;
n’irnnruue, Penfes - tu donc que. je ibis af-

féz’liclie, diTezingrat’,’afliezj’inljînnain ou allez bar-Î

bare’pour’n’être touché ni ar’june’lOngue’liabiIi-u.

Je, ni ajg’l’arnëdr n’hnipar’. ourleur; &V ue (ou:
aïs ces châfe’i ne in obligent pas) lui tenir a parc-l

le que Mu; ânonnée? j * A A Ï , il. ,
.’ mais: AJe l’ai au moins; une choie; c’eüÎ

’ qu’elle merîte, que vous ne l’oubliiëï’p’as. l . j

rameuta. QIC’JÇJIC l’oublie pas! j Ali,
Myfis,’Myfis, j’al’encore écrites dans’nionj’cojeur,

les dernieres paroles V neme dit. Çhryfiç fur ’fujèf’
(le Glycerion. ’ ’Elle. etoit fur le point de renifle;
l’efprit; elle m’a’ppella; je m’ap roçhai, vous fiiez;

éloignées: il n’jy avoit auprès elle que Glycerion’

ô: moi. Mon ciller; Pamphile, me. dit-elle, vous
voyez» la 5eme de l’âge de Cette pauvre’fille, de
vous n’ignorez PÂËJVICQŒbieI’l [ces deux achofes, lui 1

font inutileshnôzlpouezconfegve); (on honneur, ô:
nous ganderi’lezn’peu; de bien que ieçlui laiffeqc’eft

ennuyai: un?" a? Ë°ûl99fsfiïæîv59PWFWPQ

. V ” I * ,VÎ”. Î, 1" -’ la
x



                                                                     

à, fine . -..7.7 v1 .7 H- ,7 V. ..

ber-entame; .9,
neun frou, fi. elle n’a jamais aimé quehvoul, a: fi elle a

1 eu de lacomplailànce- pour voue en toutes, choline.
feu] je, vous conjure pesette main que vous me dona:

’ mm; par votre-bon-naturel, par la foi que vous.
3M lui avez promifeyôz par le malheur du elle va êtrq.’
fie ’° derdcmeuret feule à fans appui, que vous ne Vous
"W fepariez point d’elle,’ 6: que vous ne l’abnndonnie:

MF jurande ubusvdonneià elle ,«pour ami, ou: tu-
°1”f teur, pour yen-renie vous mets tout notre ien ena’.
"15m ne les mains, ô: je le confie à votresbonne foi. .
il ’lvêse’ela-iellejaitula’main de Glycérion dans la
N°7 mienne, a: elle mourut. Je lfaixrecfiejd’elle, je,

fla-garderai» 1’ - il . w ’I
Ml Murs. .-.Jel’efpere ainfi..1 A , j
que inhume. Mais pour uoi la quittæàm! --
kW, MYSIS. Je ni chercherqla Sage-femme.
lus - enlumina Hâte - toi. Mais écoute, prene
ale bien garde de nenlui dire rien de, ce mariage, de peut.
haha meelin’augmentefon’mel. l I
me? - MYSIS. J’entends. . - . .

à.I , . .jk .v r .. i 2’ ;- ’v îen; . MIE SECOND... : «
(on :Ï . W: :SHCEVN Eva; 21. n .- 1
je cnmuègnnYRauiÆ;j’1ëllilïlïglfii:. ’,

fila 1’. ’ 1’:«’V,’Lïicl’ARJNvSp(V ï n’V’"; ’

f3: Mimi. ,y wiletïëoh’cfiàî qu’on le

a marie aujour hui avec Parpplulç. . ;
7m Hurrumew Qui: Moufleuf’
’ le cumus.’ COmmentle fans-tu!
’54 . nxkxfltpfi. Tantôçàlgvglaçeje, l’nifipprîs if

110D Deaij I’ ç - «’ -
31”: ’- à 4

r4ne; ’ ’I’A neumes.



                                                                     

i se a UAN’DRIENIJ

a A canin". Ah que je fuiimalbeureuz! pén-
dant tout le tenu que mon efprit a été lionne en-
tre la crainte 6: ’efperance, il un foütenu maigri
un Maigrir»; mais à cette heure ue l’efperaneei
lui cil ôtée, il n’a plus de courage, trifieffe s’en.
en emparée entierement, il efi enfeveli dans une

profonde léthargie. - , ’
- Bruni A. - Je vous prie, Monfieur,

que ce que vous voulez ne le peut faire, de vou-

loir ce qui fe peut. . . v icanneur. Je Veux Philumene, a: je ne (au.

rois vouloir outre chofe. .ennui u. Ha que vous feriez bien mieux de
chaffer ce: amour de votre coeur, que de vous
amurer à dire des choies qui ne font que renflam-
mer davantage, à fort inutilement.

q ’ cutines. (hi’il eh Facile, quand nous nous
mon: bien . de donner de bons confeils aux m:-
des! Situ étoit en ma Place , tu aurois d’autres

fendmens. »I ra 1mm. Faites, comme il vous plaira.
w. . culmen. -Maîs j’ayerçoisl’amphile. Je

refolu de tenter toutes forte: de voyes avant nue

de Perir. 4. lz aura 1A 3mn. me veut-il faire!
en nm u a. Je le prierai, je le fupplieraî, je

lui dirai l’entour que j’ai pourIPhilumene;. deje,
croi que j’obtiendrai qu’au moins il difi’ere fou mu-

»ringe de quelques jeun. Fendant lefquels j’efpere

qu’il arrivera quel ne (ho . j
’ humain jam. v Ce quelque ehofe n’elt

rien, troyen-moi; ’ - ’ ’ "Î
- canneur. Qu’en crois". tu, Byrrhia, l’abat»

actai-jesz ,’ ’A j senau. ’Pourquoi non! afin ue’fi vous
ont pouvez rien obtenir, àju’il l’épo e, il lâche:

’ a j ou
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il

ne Teneurs. [si
nuèmoins que fa femme a en vous un gelant roui

r t. l .P CARINUC. T’en iras-ru d’ici, feelerat avec

tes foupçons? ’ a
muraux. Ha, je voi Carinus. Bon jour.

r- canna s. ’Bon jour , Pamphile , je viens
chercher auprès de vous de L’efpemnee, du repos.

du femurs, des confeils. ’
un sans. En veritê je ne fuis en en: de

- donner ni confeils, ni feeours. Mais de quoi s’e-

gît-il 3 ’CARINUS. Vous vous mariez donc aujour-

r - v - I Çruinure. On le dit. I r A ,CARINU s. Pamphile, li cela en, vous me
voyez aujdurd’hui pour la derniere fait-

r A M! n i La. Pourquoi cela 3
ennuies. Ah, je n’ofe le dires Emilia";

ü le -lui, je ce prie.
BYRRHIA. Guida, je le lui’dî’rai, mais ï
ennuyant. (hi’efi- ee’que c’eût I
BYRRHIA. MonMaitre murmurent fou de

Voir: fiancée. I ’ j I I
anneaux. En veritê nous ne femmes p:

«le même goût. Mais dîtes -moi, je vous prie’
Carinus, n’y a-t-il aucun engagement entre vous ’

à elle? ’ L Ac nanans, Ah,anmpbile, il n’y en a aucun.
neuraux. Plut à Dieu qu’il y en eût!
CAR! nus. Je vous conjure donc par l’amitü I

à par-l’amour, premièrement que vous n’êpoufiez

pas Philumene. " ’ - ’I DAMPHan. Je ferai alimentent tout ce que
j e pourrai pour cela: I ’ . .v I cuises. Mais finir; ne poWezlËVÎleù
ou necemamg’ «vous ’e. a
a J Il 1 à)! rama-"z
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remuas. Que ce mariage ne planez « -
c A nm us. Difl’erez-le au moins de quelques

jours, pendantlefquels je m’en irai quelque part,
afin de n’avoir pas la douleur de le voir de me:

yeura. i . , 4 ,U .PAMPHILE. Écoutez donc enfin; ùrinus, je
trouve qu’il n’eii nullement d’itn honnête homme
de vouloir qu’on lui ait del’obligalion, lors «il
n’a rien fait..qui le merite ; je vous parlants "au

1mm- J’nirplus d’envie de n’époufer pasPhilu-
’mene, que vous n’en avez de l’époufer. h » i

. ,,,,, .; mais us- Vous nie-rendez la vie.
saumure. Maintenant donc, fi sonars!

Byrrhia pouvez quelque Girafe, imaginez; inven-
’, trouvez quelque moyen, a: faites qu’on vous
fla donne, ,de.mon côté je n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas. .

z. ou nains. I Cela me-fuifit. . ’ -
muraux. Je voi Davùs fort) propos: on

-* e’efl furies aperçus qu’ejo m’appuye. , e e
’ canna; A Bjnhie. , Fourmi, tu nome fers

jamais de rien, fi, ce n’efl pour m’apprendre ce que
jde’nnq parferois fort bien de l’avoir. iT’en’ iras tu

la... - I. . v . .-, nanars. Oui da, Mouflon, &svecbien
Îde la joye. L11 s’en p4, , * - l .

. z

j" ACTE SECOND.

l j flsCENEIL IDA’VUS. cumins. rAMpHILr. 4

0,.bonganiepx que je porte: de biens! Mais en
pourrai - je trouver , Parapluie, pour le .

-. a .1 :- . e
H nAVUs d’un"... .

t- v



                                                                     

- un:

w :e-a a -.--

.vouè l

ire tout le tçpo; dans. vie.

e .[ e ,7 Î ,5 A. w e Ne e DE: TERENCÈ. a;
a; 1: ceinte où il dt, &,p9ùr remplît (du (un;

ioyetl I ’ f , e ’I , * ,f cdninvs’à’Pa’r’nphile.’ Il eftfort gai, .je’qe

,fai de quoi," 1 ,* ï. V. g v. V il; l A
e nur’nuiz’ICdrinw. . (fadet! fieu; Haï:

I ças encore appris mes chagrins.
, I Java; à par. Je m’imagine que in»: si
:gu’on lui prépare. des nôces. fi L . Î . ,

omnium à Painpbile. L’entendez - vouai. ’
D A vus. à par. Il me cherche à. lÎheure ’qu’il

en, deniirniort de peur. Mais où le pourrois-Ë
Îbien homme? 6: de que], côté irai jeê". .  ’ .
’ chxNvg à amphile. mm ne lui parleq- m

nAvvs à par. Je m’en vais. ’ à . .
empan: à Dam. Holà, Davufi arrête, -
DAVUS. Queljhomme eftï ce qui me - - a!

:115, Monfieur, c’efl vousm-Limême que je’chvernçiïç.

(Bon, Carinuq, je vous trouve. tous deux [051
à propos; J’ai affaireâ mus.

zuMpnu’.z. Davus je fuisipefdù!     I Ë
DAVUS. "l Mon Dieu, écoutez ce; que j’ax à voit

re. I , . . A, -e   muraux. Je fuis morfil 4 U . fl
www) le [ai ce que vous aimez. 
camus, "Pop: moi je fuis en danger de ne?i .z .. l
L7 I .7 KM... 1) - .navus. Je coanlS auflîyotre peut.
murant. L’ori’in’e mage. Il l

1748m3.) gamma 157W”.
y   rAMran. Yet: guwurd 11ng. . .À 551.4

DAvus. Ha, m vpus meÀroxnperIa gâte, i3 "Ë!

z

.âîs’qïie je fifi tout. Vous, me]; .mgîtçeyyqul’

v amigne: d’ëpqufieti.l?h11umeue, &yops; Carmuy
k de hé pflsTéfiÔuIËÎ’Ç ’ v » e

arums. T’y voilà. v . : l V
”’" E 4 * . .Jhmsnr.

t ,ij.»1’î»1w km. .
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muraux. C’efl ce]: même. ., I . a ,- I
3 * nAvuè. Mais cela même n’eft rien, croyez-moi.

immun. 1 Je te comme de me tirer bien vît:
"tinette craintefi’ ’ "-l l j j

anus. . Je le veux tout à, l’heure. Chreméi
me vous donne plus fa fille.’ L . ’

à PAMPHILE. Comment le fais-tu?
nævus. Je le fui très bien.’ Tantôt votre pet

te m’à tiré à rt, a: m’a dit qu’il vouloit vans
,marier fluiour ’huî, &Àmille autres chofes qu’il fe-
roit hors (le faifon de vous conter préfentement.

lEn même temps j’ai couru de tonte me force à
lace, pour vomis apprendre ce qu’il m’avait dit.
omme je ne vous ai point trouvé, je fuis monté

fur un certain lieu élevé; de là j’ai regardé de tong

tâtez, je ne vous ai vû nullepart. Par huard, je
gironne Byrrhlà, le valet de MOnfieur, je lui de.
mande, ls’il ne ficus auroit. point vû, il me dit que

mon. ’Cela m’a fort fiât-hé. J’ai pensé en moi - mê-

jihe ce que" je tigrois faire cependant. Comme je
m’en revenois, iài fait cette réflexion for ce que
’ai vû. ŒOÎ l’on n’a; prefque rien acheté pour le

’ dopé, nôtre bon homme eft trille; tout d’un coup
l’on parle de faire d s nôces, cela ne. s’accorde pas.

nul-mm Eh îen, à quo:a aboutit tout cela!
anus.- En même temps je m’en vais chez

meulés; quand jârrive là , je ne trouve performe
devant la porte. Celavcommence à me rejouit.

enlumina C’eflr. bien dit. ’ -
Muraux. continue. . j l
muros. Je"Elemeure là; je ne vol: entrer n!

foftlrlperfonnle. Point de femmes; Nul meuble
lettraordînaîreidan’s la miton; Aucun bruita J’ag-
jm’loche, j’entre, je regarde, je ne au rien.
I fumant; J’entends C’en ,13 une grade

marque. ’Z ’ ’
w j g ï, l inca



                                                                     

ne Tenue;- . ’ .3
’ DAVUS. . Trouvez-vwsque cell- convienne à

des; noces 3 . vmuraux. Je ne le penfe pas, Davos.
. DAWS. Que voulez-vous dire! je ne le peu e

pas; vous n’y entendez rien,.je vous dis que o
chofeefl sûrs. De plus en m’en retournant j’ai

sentontrê le valet de Chremès, qui ne nportoit
pour le fou ê de ce bon homme, tout au us que

, pour huit essieu d’herbes à de petitspo’ ont.
humus. Mon cher Davus, tu m’a suions:-

d’hui redonné lamie. ï
I anus. .Vous vous trompez, ce]: ne vous re-
garde nullement. L a , i ’camus. Pourquoi clone! enfin il en confiant
que Chremês ne donne pas fa fille à Pamphîle.

-DAWS. ’Que vous êtes bon! comme fi page
qu’il ne la lui donne pas, c’était une neceflîté qu’jl

. vous la donnîh, -Si vous n’y;prenez garde, fi vous
.ne’ priez les" amis de ce bon homme, fi vous ne

’ leur faites la cour, vous ne tenez rien.
. cuirais. Le confeilefl bon; je le ïfuivrai,

quoiqu’on veritê i’aye fouvent cette van inuth

nous Adieu. e e e
ACTE SEcoND.

, somas m.PAMPHILEtDAVUS,

’ V ramant.ne veut donc dire mon ocre! pourquoi fiît- il

femblant de me marier? I .Doum, Je vais vous le Élite. S’il Te fâchent .
prêfente’ment contre vous de ce jque.Cl.Iremes-.ne
tout pue vous donner fa fille, il centrant être m-

. ’ - i e iule,I



                                                                     

m susurres;
Cjute", ’œ’lvèeïàîfdn ,1 n’ayant pas encore ’vfi de

uelle manierc vous recevrez ce mariage. Mais ’fi
"vous refilfezelsepïopofition-qu’il a defl’ein de "vau:
en faire, ce rets pour Ibrs qu’il fe prendra à vous

ne une que Chfénïe’s: s’en (ledit, a: qu’il’fera’ au

’beaù’vacarme. ’ v , ” ’ ’
n immun. - Œeiveui - tu donequ’e je folié!

fleurirai (je qu’il - - 4 t ’ I il.
JV-DAWS. C’en votre pere,’ Monfieur; fileit’ïdï:

’Ilcîle’tl’e lui refifter; D’ailleurs votre maître’ffe. efi

fans appui; la premiere fantaifie qui le prendra,
il bientôt trouvé quelque prétexte pour la
Mer de la ville. , f A " ’ emuraux. Pour la cimier de la ville?

nAvus. Et bien vîtefencore. I a ’
p s muraux. me ferai- je donc, Davos; dis- le
subi?” j .: ’ y i” i .’tonus. Dites-lui que vous êtes prêt d’epoulër

"Thilumene. A Ipluma. Oh! V’ mvùs. mimez-vans! l ’ ’ e v »
muraux. me je dife moi que je ,fijid’pfêt de

ill’êpou fer?

mvus. Pourquoi non?
muraux. Je ne le ferai jamais;
mws. Ne dites pas cela. I
summum. Ne me le confeille pas.
nævus. Voyez ce qui vous arrivera; fi vous

fuivez mon confeil. I"muni-2. Il arrivera que jenferai privé de
,Glycerionllpour toujours; de que je ferai. empêtré

de l’autre. J Ê.nAws. Non, cela ne fera pas ainfi, a: voici
la maniera dont je croi que votre pere vous por-
lera. Je Veux , vous dira-t-il. que vous vous
mariiez aujourd’hui. Vous lui répondrez; je fuis

’ i tout

.- u-.,,.......s



                                                                     

1

DE TBŒNC E. in
tu mon pas. Dites -’rnoî’, que! finet sura-
.ft.nv e fe fâcher contre vous a parce moyen vous
ferez que toutes les refolutions qu’il a nifes, s’en
riront en fumée: &cela fans aucun peri pour vous.

. Car que Cbremês ne veuille pas vous donner à
fille, cela et! [hors de doute. Garder - vous donc
bien que la crainte qu’il ne change de fentîment,
6: ne veuille que vous foyez fou gendre, ne vous
faire changer quelque une au confeil que je vous

xsi donné. Dites hardiment à votre pore que vous
l . êtes prêt de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’ait

aucun fuie: legitime de vous ’quereller.’ a Car pour
in pensée que vous pourriez avoir, en difant en
Vous-même, je romprai toûjours facilement-toutes

Tes mefures, ô: je vivrai de maniere Qu’il n’y film
pointue pore affeü’hardi Pour me donner (a fille;
me vous y fiez pas, votrepere en prendra une fans
bien, plutôt que deçfouffrir que vousvous de-j -
touchiez; ’Au lieuiique s’il voit que vous n’ayez
point de peine à lui obéir, il fe ralentira , 8: en
cherchera une son nife. Ce tendant il arrivera
quelque choie qui vous tirera ’embarras.
. , . numm- ..Le.cr.9is-Î..te 2mm , w »

V oavus. Cela efl hors de doute.
tumulus. Songe à quoi tu m’engages.
DAvus. j Mon*pigu,", tairez-vous feulement.

uranite. Et bien je lui dirai donc ce Q".
tu me confeilles. Q’Auïreft’e il faut bien prendre .
garde qui] ne (ache rien v de lÎenÏMtsimË- 1"» Pm’

miaule relever. V. p V j
’DAvus. quelle folie! l n

. emmure. L Elle m’a conjuré-394° 9-1.?"th
ira-afin que par la elle fût affûté. qu? le 9° h

un?” il . l noves.



                                                                     

.3 i I’ANUKIENE j
lituus... L’on en aura fait», Maisisroilàl votre

.pere, prenez bien garde qu’il ne s’appergoive que

vous êtes trille. -
"N’A’CTE. SECOND. Q

soeur. w. x p
SIMQN. Davos. ifAMPHILL.

suros épart. .9
. . e viens faire .encore un tour ici, pour doliez-

découvrira qu’ils (ont, a: quelles mefures a

I prennent. A .-. -navus à anpbile. Notre homme ne donne
I as que vous ne refufiez de vous marier. Il vient.

* ans’doute de méditer en quelquelieu écarté, dz il
efpere..bien avoir préparé un difcoursfi éloquent
fi pathetique, que vous ne l’aurez que dire; tenez-

.vous donc fur vos gardes. .
- ensimant. Pourvfi que je le puifl’e, Davus.

revus. Croyez quoi; vous dis-je, de foyez
fit qu’il n’aura pas le moindre mot a vous. répon-

» dre, fi voas lui dites que vous rouler bien vous

marier. - "ACT’E’V’SECOND.

l senne v... ’
a BYRKHIA. smouloavusx - f,

ramenas. q t ’i

l

. l v’BYRlU-IIA àpart; , l
H 0o Main": m’acommandê de tout quitter, ’4’.
p d’obferver aujourd’hui Pamphile, afin de fie

4 l couvrîty
1
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mon ce’qu’il fait fin- fon mariage: c’en pour.
cela qu’ayant-vil (on pore prendre ce chemin, je

j l’aifuivi; .Mais je voi avili Pamphlle avec Davus,

voilà mon filaire, écoutons. v ,
sinon à pan. Ha, les voici tous deux. «
navus à PlflRPbÏIG. St, Monfieur, fouger à,

vous. - n u . n;mon. Pamphile.
DANS àPmpbilr. Regardez de fou côté, com-

me fi vous ne l’aviez pas encore a perçô.

natrum: à Sinon HI, me pere!
DAWS à par. Fort bien. ,
"mon. Je veux, comme je vous l’ai dêja dit,

que vous vous mariiez aujourd’hui. ’
fi BYRRRIA à port. Je tremble prêfentement pour, .

nos alliaires, à j’appréhende fort fa réponfe. " ’ ;

’ PAMPHILE. Et en cette occafion,’ mayas,
à en toute autre, vous me trouverez toüjourspâët’

I’ à vous obéir. * ’ I
ornera à un. Ah, cela fe peut il? "7’?

. 1)ch à part. Le’voili muet. ’ a
Emma à par. ,Œielle rêponfc’ l ” 2’:

si smart. Vous faites votre devoit, mon-fils,
de m’accorder de bonne grace ce que je vous ile-a

chaude. » I * j ’ V I .DAVUI 3,0l. Ail-je dîf’VflÎÂ ’ V ”*.’sL;:.-; ,3

37mm à un. A ce que]: puis comprendre,
mon Maître en cit revenu , il n’a qu’à cherchaien-

, me ailleurs. v ’ - f jmon. *Allez,*mon fils, entrez,’alirrquellorsgrc
qu’on aura befoin de vous, vous ne fadiez pas ’at-l

tendre. I’ ’ e ,urnmnp’ p4". Bit-il p’oilîble qu’onvflëîtfôlh’

ve I forme à qui l’on fe- punie-fier de quoslque’
se gît! il cil ’vrai que, comme dit le grave beys
charité bien ordonnée commence pet f0! au Je: r

. . l’. Q

. c.



                                                                     

sa" L’fiND-RIE-N! .2
Je: me renviais d’amie vû- œue’fillc; envveritê. elle.-

efi Enrtbelles c’efl pourquoi je pardonne plus fan
cilcment-À-Pamphile d’aimer mieux ljavoii- la nuit.
près de, lui, que de la (avoir entre les bras d’un:
autre. havais dire iman Maître tout ce qui fe
paire , aflnjqu’il me donne une recompenfe prb- ,
portionée à la bonne nouvelle qüe je lui porte;

. H ACTE. ,sECOND. -

i ses-NE v1; .
un: V. r .. F . www-À?" 7:. . H’.

Voici notre vieillard qui priait que îe lui vais. l’ex,l
, vina» Jude mpn-Ipétiçr, ô: que. ç’efl pour

«laïque. je gis demeurêici, Z g ,.
’ ’smon à part. de ditDavus à V A , . ,1

www: Mavfoi,.Monfieur,.rien pour l’heure.
muon. Quoi, rieuînhmk l p
anus. *’R.ien du4tout. 7 n . . .

smart; i Je m’attendpis bien paumant que tu

dirois quelqiie chofc. I I - LDAVUS 4 part. Il a été trompé, je le voibien;
3 cela fait enrageâüfiæmajtpls. . g , . i

l une». Peu;th me dire la verifê! . ,I, 4, Î
,payus. Rien li’cfl.plqsufacile.. , ..,. l : . , ’
amen. Ce mariage ne fait-il poithçle peine.

imrfih yl Mania du calamite, qu’il. a .ayec.,.cette

mangez-e! . , i A , A . IA murs. Non en verité; ou s’il en a qqelqgçî .
’tzchagrin, , cela-nef durera flue deux. ou trois

ours, vqus entendçzehiem gîtes quoi, il n’y play.
femàÎlus; ce! YOIISÆW quîimipxis com-

mit. raidemlmscr .l , .7 -.

’ z



                                                                     

DE rimeuse i a»;
muon" J’en fuis font 90mn" N . l
mvvs.’ Pendant qu’il lui a été pertuis" de faire

l’amour, à que l’âge ’l’afoulïerg, il a aimé, mais

Ça toûîourg été fans éclat, a; en honnêtedhqmrfine;

il a toujours Pris grand foin que (on amont hÉlÉît
v point alezan-tifs réputatioo.’ ’Piéfenœmen! il faut

Ï Te marier, vous voyez comme il a fixé [on efprit

àu mariage. - » x lu, imeutes, m’a poufiqntfipatu-un peu milieu 1..
, , anus; Ho, ce nîefl: paldeæela qu’il’efl (ri-f

ne, de il y a une chofe ou il [e plaint un pendeË

70119.. e" , , .. ’;f:.’:muon. Œ’efl-ce douez?) 4. . "w’nna w
mvvs.’ e .C’eflrune bndüaenet d’enfantr v J.

- a l I
:v WWLÈ’ŒË r- mm «3 a au Mm

mvus. n rien. .; 4..L

SIMON. rab!e un». .11 dînas; âp’qz-uræeœceafipn «me .
celle-filon fait trop peu e êêflçpfgy 4,. 4- ,1

3mm. (bi, moi! . vr *, en, -.
«j ’umiuerYousamEmél A1 peine, dltbilg’qxoqfi

par: a-tsil dépensêdim drachmes-peuh roman
dégoût - on qu’il I, marie. Enfile! de quantifia

curai-je prier à fouger, un jour; ÇOÆmÇÏapjgugnt
d’hui? Et ma foi auffi entre ,nqus,, vous faite; les .

’ Meute. trop de fifille). à; nïapprouyçmgê;.mlai,

A muon. Je te prie de tevtaire, n l 31M-
nÀvvsiàptrtk Je lluiietltjai donné.» Nue» q

smog. J’aurai foin quel-.tomvnille commevill
fait. D363; t’en uliô’f 8110051 centime Veuf; ’ «(En
lignifieront ce dialogue? a: quçveut Bite ce Ylçlfifi
routier? S’il arrive quelque defordreeeh-eett’e- 29’.
faire, il ne liman gus en fines-’ihenheiï-llmteu:

’ u ç Il .l- ü iI . î l . .
fileur». e

à



                                                                     

sa; n . omnium -
.ACTETROISIEME: ’

. SÇEN E I. I i
5.351.913. SIMON. DAVUS. LESBIA.
4; ’GLYCERION Menhîbl’m.’ .

MYSIS. . . mEn veritê ce que vous (ne dites éR très-vrai,
, Lesbia, Yonne trouve prefque point d’Amant

. R L r i. , 41 , ’ I. 81Mo»! A Dan. Cette Servante efi de chez cet--
teAndrîene, qu’en dii-më H; ’ ’ , I.

www. Oui,,Monfieuex,’elle en et e w

. unis à Ledit Mais pour ce qui eû de Pam-

e . . . , , . : Iiman ênm;’èqxe.zïn.enea :’ " 3
, te "Mue à Lèrbiéi’î’ Il à, tenu la parole qu’il avoit

donnée in): Maît’teife. ** l l” ’ I ’

smart. Ohio h W " ’*«mamws-fiu.’ :xPlûta Dieu ne c’e’bon homme
fit (oued, ou que cette mfeu efût muette: » - ç

4 -m à Latin ’ Car il’a commimlê’qu’on êlcà

7e l’enfant dont elleieecouçhera. . fi! " I ’
ex ’* timon ûlpnf. "Oh; au iter! quê’"vlëns - je

d’entendre! je fuis-Penh; ce qu’elle au au vé-’

titable. l ’ .- r, I " ruaimenu ÀMJFI. Vous me, parlez làid’un jeune

minaude bon naturel-.3 .1 .-. a: V a
M1513 à tubée. l Trésn- bon; mais Riva-moi"

en logis, de peut que vous ne tardiez tu? gout »

mMaîtrelTeu - ". . tr.
nAvus in". Quel rende vais-je trouvai:

mutilent! . SINON:



                                                                     

ne TERENCE. . 33-
emon. mi’efi -ce que colt? efl - il donc n

fion! quoi d’une Emngere? Oh, je fui enfin ce que
c’ert.X Que je fuis fot? à peine enfin l’ai- je fentî.

I murs tu. Œfefl - ce qu’il dit donc qu’il. a

fend? a i . v’ r i ’ ”sinon A part. Premierement c’efl de ce co-
Quin que ,vient la friponnerie. Ils font femblant
qu’elle accouche, afin de faire’peur à’Chreme’ss v I

GLYÇERMJN duriez! le Tbutrr.’ï. Junon Lutine,

feeourez - moi, je vous prie.- . - u Il
V germon épart. Ho, ho, fi vite! Cela efl ri-

dicule, Sitôt qu’elle a sû .que j’étais devant la
porte, elle «par: hâtée de crier. à Dam. Dame,
tu as mal pris tes. mefures, tu «and partagé les

tenu de ta Pièce. l .’mvus. Moi, Monfieur? .
sinon. Tes Aâeurs oublient- ils ainfi leu:

tôle! . ., IlDAWS. je ne fai ce ’q’uekvous voulez dire... .

j une): à part. Si j’avais eu deffein tout de
bon de marier mon fils, à; que ce maraud m’eût
attaqué fans que j’eufle été bien préparé, il m’aun

toit fait voir bien du pais, mais maintenant je fuie
à couvert de fes ruiles , de defôrxnais toutes celle:
qu’il fera retomberont fur lui. i .

ACTE TROISIÈME.
SCENETL’ "

LESBIA. SIMON. DAVUS.
un» en fin"! 89’ fin: regarder ni Simili! n

l ’ ni Dan. .

t)

u "Îqu’ëiprefent, Arquillis. Glyeerion a tous les I
n bons figues que doit ami-"une nouvelle nagea.

C c ce.
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ehêe. j Préfentement dariole premiere mon que
vous devez faire, c’efi de la baigner, aprêsiquoi’,
vous luidonnerez à boire ce que j’ai dit, a: la
quantité que j’ai ordonnée. Je reviené ici dans un
moment. 2p"; en En: 404m. En verité il èfl ne
aujourd’hui un joli enfant à Paniplülë, je prie les
Dieux de le lui conferver,’puisque ce jeune’hom-
me en d’un fi, bon naturel, à qu’il n’a pas-voulu
faine l’amont à cette jeune performe de l’aban-
donner. Efle s’en ou. . . -- I r

Sinon: mu te connaîtra, douter-agha que
tu ne fois encore l’auteur de ce que nous venons
d’entendre? v
a DANUS. De quoi donc l’auteurçdp, qu’en - ce

que c’en; -mon... Elle s’eli bien gardée de dire dans le,
logis ce qu’il faloità l’ace0uchêe, mais quand elle
avétêlfortie,’elle s’en mire a crier du milieu de
la rue aux eus qui font dans. la niaifon. Oh, Da-
vus , me tueprifes -tu donc de la forte, ou (ne trou-I.
vos-tu fi propre à être’jouë, que tu le faires fi,
Ouvertcment, a: d’une maniere fi gramen-e! Tu,
devois le faire adroitement, afin que [i je .v’enois ï
le accouvrir , il parfit au moins que l’on. me

craint. , Imeus à pl". Par me foi, pour l’heure, ce
n’efl pas moi qui le trompe, e’efl bien lui -mëme.

SIMON. Ne t’avois-je pas-averti de ne point
meure tes turcs én’ufix’geë ne t’avais - je pas fait

des menaces, en cas que tu le filles? A quoi a fer-
vi tout cela? t’en es-tu (ourlé le moins du mon!
de? t’imagines-tu que je donne dans ce panneau,
de que je croye que cette femme fait accouchée 1-- .-

’ DAVVS à [un Je connois’ fou émeut, il: j’ai

marëponfeiouteprête. a; i « «a

SINON.
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vos ressues. 55’
simoun D’où vient - donc que tu ne

aN
il. ’-

nnvus. Comment! que vous croyez, comme
l’on ne vous avoit pas averti que tout cela feroit ce

à

SIMON. Moi! quelqu’un m’a averti. - e
DAWS. (fini, Monfieur, vous auriez deviné

de vous-même, que tout cela u’efi que jeu! à d’au-

tees. ’Simon à par. On Te moque de moi.
DAVUS. On vous l’a dit. Autrement, corné

ment auriez-vous jamaispû avoir ce foupqon!
suros à Dune. Commemî parce que je ce

tonnons. . rDAM. Vous voudriez prefque direque cela
hit fait par mon confeil. - n in n - ’

SIMDN. Sans doute, dz je leIai très-bien.
nævus. Vous ne eonnoiffez pas bien encore

qui je fuis, Monfreur.
«mon. Moi, je ne te cannois pas! ,

’ -DAVUS. Mais voilà ce que c’en; je n’ai pas
plütôt commencé à vous dire quelque choie,
qu’auflitôt vous croyez que je vous trompe. i i

SIMON. J’ai grand tort. . . . d
DAVUS. Aufli, par ma foi, je n’ofe plus oui l

vrir la bouche devant mus. ,
mon. Au moins l’ai» je bien certainement

une choie, c’efi que performe n’a accouché dans

cette maifon. 1 n ’DAWS. Vous ditesvrai; mais pourtant, ils
V ne laineront pas d’apporter bientôt un enfant de-

vant cette porte; au moins, mon Maître, je vous
avertis que cela arrivera, afin que vous n’en prê-
tendiez caufe d’ignorance, de que vous ne veniez

dire que ces par le confeil de Davus que cela
n’eût fait, a; que c’en une rote de fivfagon. Je

C. a I
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veux vous ôter. enflerement cette munir: opinion

que vous avez de moi. r ’anion; D’où le fais - tu 3 I -
navys.- Je l’ai ouï dire, écj’en fuis perfiiadé;

mille choies concourentà me faire faire prêfenteo
ment cette :conjeélure. Prêmierèinent cette femme
à dit qu’elle étoit grofI’e’deIPam hile; cela s’efl:

trouvé faux. A préfent donc qu’e le fait qu’on à
prépare chez nous à faire des nôces, elle envoya
chercher la Sage-femme, de lui fait dire n’en ve-
nant elle apporte un enfant, croyant qui moine
que vous n’en voyiez un , il n’y a pas moyen de te.
culer le mariage de votre fils. ..

Simon. Que me dis-tu là? puisque tu [avois
. qu’elles faifoient ce complot, pourquoi.n’en.aver-

tillois- tu pas d’abord Pamphile? a;
nAvus. Eh, Monfieur, qui cil - ce donc qui

l’a arraché de chez cette créature , fi ce n’ell mon
car nous l’avons tous, avec quelle pallion il l’aimait;
à préfentement il fouhaite que vous lui donniez
une (anime. Enfin, Monfieur, lainez a moi con.
(luire cette affaire. Cependant ne laine: pas de
vaillerâ ce mariage comme vous avez commencé,
a: j’el’pere que les Dieux favoriferont notre dei?

foin. 4 ’ ’SIMON. Va - t - en feulement au logis , attende.
moi là, &prêpare tout ce qui efi,nêceffaire.

ACTE TROISIEME.
SCÈNE Il]. l

S I M 0 N. »Il ne m’a pas perfuadê entierement, a: je ne foi
fi toutce qu’il m’a dit cil veritable, mais je ne

m’en mets guet: en peine. Le principal efi que

’ I Pamphile
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DE TERENCEn a,
huphile nia donné lia parole. Maintenant doue
je m’en vais trouver Chremês, pour le prier de lui
donner fa fille; fi j’obtiens cette grace, pourquoi
ne conclurois-je pasce mariage plûtôt aujourd’hui
que demain? car il n’y a point de doute que’je ne
fois en droit’de contraindre mon fils, s’il ne vouv

« loit plus fe marier. Mais je vois Chromès, qui
vient ici tout à propos. l

ACTE .TROISIEMÉ.

SCÈNE 1v.
SIMON. CHREMÈS.

s 1 M o a.

’ e donne le bon jour à Chreme’s.

canastas. Ha, c”eflyjufiement v9!!! que je

cherchois. . .SIMON. Je vous cherchois nuai. v .
. CHREMES. Vous venez bien à propos. Œelf

ques perfonnes me font venus trouver, pour m’a-,
vertir qu’on vous avoit ouï dire, qu’aujourd’hui
ma fille le marioit avec votre fils; je viens voir li

[cps’gens- là rêvent, ou fi e’efi vous qui pavez

reve. . Vsmon. Écoutez, je vous rie, un moment,
vous faurez ce que je fouhaite e vous, ô: ce que
vous voulez l’avoir. j ’

cureurs. Et bien j’écoute, dites ce que vous .

voulez. - ’ A ’muon. Au nom des.Dieux, Chremês, ô: par
l’amitié qui cil entre nous depuis notre enfance,

z qui a crû avec l’âge; par votre, fille. unique a: par
mon fils de qui le .falut’ en, entre vos mains, je vous p
conjure, aidez-moi en cette rencontre, de que ce:

C l 3 mariage1
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mariage (e faire comme nous l’avions arrêté autel
fois.

CHRIMES. Ah ne me priez point; efl ce qù’i!
dl befoin de prierez pour obtenir cela (le mais
croyez-vous que je ne fois pal aujourd’hui le mî-
me, que j’étois quand je voulois marier me fille
avec votre fils! Si ce mariage leur eft avantageux,
faites les venir, &qn’ils le marient tout à l’heure 5
mais s’il peut leur en arriver plus de mal que de
bien, je vous prie d’examiner les chofes en com-
mun tant pour l’un, iue pour l’autre, écrie faire
comme fi ma fille êtort àvous, la: que je fuffe Je
pere’de Pamphile. ’ A

.erON. C’efl parce que c’efi l’avantage de l’un

à de l’autre que je defire ce, moringe. dt que le
vous demande qu’il fe fane; fi la chofe ne parloit

4 d’elle. même. je ne vous le demanderois pas;

A I emmures. (b3, a-t-il donc? r «
smart. Glycerion de mon fils Rapt brouillez.

. ennemis: Fort bien. *smart. Mais fi brouillez que j’efpere pouvoir
arracher Pamphile de là.

cannas. Fables.
SIMONÏ Cela cil en veritê. .
carmes; I Oui, mais de la’manîere que je

vais vous dire; La querelle: du aman: ne fout que
renouveler leur amour,

51mm. Ah , Chremês, je vous en conjure,
allons au devant pendant que nous le pouvons, à
que fa paillon eft rallentie par les mauvais traite-
mens de ces créatures: donnons -luî une-femme
avant que leurs nifes à leurs larmes feintes l’atten-
driITent cet efprit malade. J’ef ere que dans une
union fi belle, ô: ave: une perlgnne d’un commer-
ce fi doux, tilt trouvera bientôt des forces pourlfe
tirer de cet abîme de maux. ’

i canuts.
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on nuance. 3-9
’ Vous le croyez’àinfi, mais moi je

fuis perfuadé qu’il ne pourra vivre toujours ,avee’
ma fille, 6: que je ne pourrois même le foufrir.

sinon. Comment pouvez - vous le favoir que
vous ne’l’ayez éprouvé? .

canines. Mais de faire cette’êpreuve aux dé-
pens de (a fille , cela cil fâcheux. ’

smart. Enfin tout le mal qui en peut arriver,
e’eft que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillenf empêcher, ils [e fe areront; mais
s’il le corrige, voyez combien d’agr mens vous al-
ler trouver dans cette affaire! prêmierement vous
redonnerez un filsâ votre ami, vous aurez un hon-
nête homme pour gendre, à votre fille aura un

fort bon mari. *emmuras. N’en parlons plus; fi vous êtes per-
fuadé que ce fait l’avantage de votre fils , je ne
veux pas que vous trouviez en moi le moindre 0b: a
flaele à votrefatisfaé’tion.

SINON. IC’efl avec juflice, mon cher Clareme’s,

que toute ma vie je vous ai parfaitement auné.

canuts; Mais à propoa I , a

sinon; Quoi! .6mm. Comment l’avez -vous qu’ils: (ont.

brouillez-l * -SIMON. Davus, qui cit le confident de tous
leurs furets, me l’a dît, a: il me ’confeille de prof-
fer ce mariage autant qu’il me fera polliblefi.’ Cro-
yez-vous qu’il le feroit, s’il n’était bien affuré que

Juan fils le veut? Vous l’allez entendre vous-mê-
me; bob, faites venir Davus, mais le voilà, je
le voi qui fort. ”

C 4. ACTE



                                                                     

4° A parquaient
ACTE TR O ISIEME.

s c E N E v. p
DAVUS. SINON. CHREMES.

DAVUS. lJe venois vous trouver.
SIMON. Œfy a - t- il?

’ q . DAVUS à Simon. D’où vient que vous ne faî-

tes pas venir nos fiancez i il le fait déja tard.
. mon à Chroma. L’entendez-vous? à Due.-

Pour moije t’avoue que j’avois autrefois appréhen-
dé quelque chofe de toi, Davus; je craignois qu’à

- . l’exemple de la plupart des valets tu ne me joindre:
gpelque mauvais tour, à calife de l’amour de mon

s.

Davos. , Moi, Monfieur, je ferois une aâiou

comme celle- là? I . .
l SIMON. Je le croyois. C’efl pourquoi je vou-

si caché jufqu’à cette heure ce que je vais te dires.
- DAVuS. IŒIOÎ donc, s’il vous plait!

Simon, Tu’le vas favoir, je commencepref-
quoi avoir confiance en toi. 4 l ’

DAVUS. Enfin vous connoilïez qui je’fuis.,

amen. Ce que je dirois du mariage de mon
fils n’était qu’une feinte. w v

DAVUS. Comment? ce n’êtoit qu’une feinte!
SIMON. Je ne le failbis que pour vous fOncler.Î
Davos. Que dites -vous là? . .
muon; Cela.eli comme je le dis.

DAVUS. Voyez! je n’ai jamais pû pêuetrer ce
m’yliere. Ah! quelle fineffe! . " . V

SIMOF. Je vais te dire tout; écoute. Tantôt
quand je t’ai commandé d’entrer, j’ai heureufement»

trouvé Chrcmês qui venoit ici. I I
- DAVUS. Ah! ne fourmes nous point perdus!

V 7 I - smart.



                                                                     

DE Trames. 4?
mon. Je lui ai conté ce» que tu venois de me

dire. ’ . ’Davos. Qu’cntens - je! ’j
emmi. Je l’ai prié de donner fa fille à mon

fils, à enfin je l’ai obtenu avec bien de la peine. ’

DAVUS. Je fuis mort! a rSINON. Hé, que viens-tu de dire!
DAVUS. mie je fuis ravi.
mon. Du côté de Chremès il n’y a préfet!-

tement nul obfiacle.
cannas. Je vais feulement jufque chez nous,

pour dire. qu’on ait foin de tenir tout prêt, a ’8’
quoi je reviens vous rendre’compte de ce que Ë.

rai fait. ’’ fluors. Prêfentement, Davus, puifque- c’efi I
toi (cul qui m’as fait ce mariage.

DAVUS. Oui fans doute c’en moi feul.
muon. Je te prie de faire tout ton pollible

pour ramener mon fils. .-:DAVUS.- J’y ferai de mon mieux. p
SXMO’N. Il te fera facile à cette heure qu’il et

en colere contre cette femme.
DAVUS. Repofez- vous fur moi. ,
mon. Travaille - y donc. Où cil - il main:

tenant? . i *Davos. C’efi un grand huard s’il n’ait au lo-

ts. » .g SINON. Je vais l’y trouver, dz lui dire tout:
ce que tu viens d’entendre. , ’ A P. A

DAVUS feu]. Me voilà perdu. que ne vars-a
je de ce pas droit au moulin! Déformais les prierqsi
font inutiles; j’ai tout gâté, j’ai trompé mon L’im-

tre, j’ai jette’ fou fils dans un mariage 1131i illett-
flc, a ce beau’inariage je l’ai fait moud il!" COH-
tre l’attente du bon homme, qui mofmti’efperer,
du: malgré tout: la repugnance de Pamphlk, L in: a

. c 5 bile
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bile homme que je fuis! Si je me fulïe tenu en tec
os, il ne feroit arrivé aucun mal. -Mais voilà

gain hile juflement; je fuis mort; plût à Dieu qu’il
y eut ici quelque précipice où je pûfl’e’me jettera.

ACTE TROISIEME.’

sont: VI.
PAMPHILE. DAVUS.

muraux fins affineront? Bled
ù cit ce feelerat’ qui m’a perdu?

DAVUS à par. Je fuis mort! .
ramure à un. J’avoue que cela m’efi bien

dü,’puil’que j’ai été fi imprudent. Demis-je con-

fierà un coquin de valet tout le bonheur de me
vie? Me voilà donc payé de ma (attife, mais il ne
le portera pas loin.

DAVTJS 64:. ISi j’échappe de colmauvais pas,
de ma vie je ne dois craindre aucun danger.

muraux à part. Car que puis-je dire à mon
pere? lui dirai-je. que je ne veux pas me marier,
moi qui le lui ai promis il n’y a qu’un moment!
De quel front pourrois - je lui tenir ce difcoursi
je ne fai que faire.

Davos La. Ni moi par ma foi, là fi j’y peu-
fe tout de bon. » Mais afin d’éloigner tant foit peu

le mal qui me menace, il faut que je lui dire: que:
je trouverai tout à l’heure quelque chofe pour le

’tirer de cet embarras. .
PAMPHILE [apyres-oit Duos. 0h, vous voilà.
DAVUS in. .Il m’a’ vil.

murmurai Dam. Approchez, l’honnête horn-
me! eh bien que dites-vous? voyez - vous bien
l’état ou vos bons confeils m’ont redoit! .1

’ l V l DAWQ. v
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navras. Mais je vous en tirerai bientôt.
rAMPHlILE. .Vous m’en tirerez!
DAVUS. Oui afii’ircment, Monfieur.
muraux. Comme tantôt fans doute. b
DANS. Non, j’efpere que je ferai plus heureux.

’ * muraux. Eh, pendard, t’imagines -tu que
je te mye! Tu pourrois rétablir une affaire en-
tierement perdue a: defefperée? Ah! à quel me. 4
taud me fuis-je fiê,’qui d’un état doux de tran-
quille m’a jette’ dans un mariage que j’appréhendois

plus que la mort. Ne t’avois-je pas dit que cela ars

riveroit? Iz raves, Il en vrai.
- A muraux. (hie merites- tu donc?

DAyus. La mort. Mais je vous prie, laiffezq
moi un peu revenir à moi, je vais - tout à l’heure
trouver quelque remede.

nucaux. Ah, pour uoi n’ai-je pas le loifir
de te traiter comme je le ouhaitei Mais le temps,
qui preffe, veut que je fouge à mois 4k ne me
permet pas de m’arrêter à te punir.

soaeaeaaaaeaaeaeeaaeews
ACTE QUA TR-IEME.

- scats E 1. - ’ .CARrNU’s. PAMPHILE. DAVUS.

e A ru Nu s fin: apparaux? l’amphi]: ni Due. v

q relrefi- il croyable , à a - t - on jamais oui dire
qu’un homme ait la lâcheté de fe rejouir du

mal des autres, d: de tirer avantage de leurs mal- .
heurs! Ah, cela peut-il être? Oui, l’on voittous
les jours de ces (cèleras, qui d’abord ont honte

de-
»

r



                                                                     

4-4 l omnium,
de vous "furet; à lorfque le temps efi venu d’au
eomplir leurs promefÏes, fe voyant greffez, il faut
de necefïité qu’ils filtrent voir ce qu’ils font: ils
craignent d’abord de. le faire, mais enfin leur inte-
têt les y oblige, à il faut voir leur im udence et
entendre les impertinens difeours qu’i s tiennent
alors. Qui êtes - vous? difent - ils; à quel degré
m’êtes - vous parent? pourquoi vous cederois - je
celle qui cit a moi? Ma, peau m’efl plus proche

que ma chemife. Si vous leur, demandez ou efl:
la bonne foi! ils ne s’en mettent pas en peine, ile
n’ont point de honte uand ils en deerient avoir;
à ils en ont quand el e n’efl point neceffnire. Mais
que ferai-je? irai - je le trouver? irai-je lui de-
mander raifon de cette iniufiice? Je, l’ateablerai de
reproches à d’injures. L’on me dira: cela ne voua
fervira de rien: de beaucoup , je lui ferai de le
peine, ô: je me fatisferai.

ramant. Carinus, ie me fuis perdu fans y
nfer, ,6: je vous ai perdu avec moi, à moins que.

p es Dieux n’ayent pitié de l’un d: de l’autre.

CARINUS. Comment, fans y penfer? Enfin vous
avez trouvé une excufe. Vous avez bien tenu, vos

ire parole. i"marne, (un voulez-vous dire avec votre
enfin?
I CARxNUS. «Vous prétendez encore m’amufer
par ces beaux dichurs?

PAMPHILE. Qu’efl - ce donc que ’cela lignifie!

marnes. Je ne vous ai pas eu plûtôt dit ne
fêtois amoureux de Philumene, qu’e le vous a ç ü;
que je fuis malheureux d’avoir jugé de votre coeur

par le mien! ,PAMPHILE. Vous-vous trompez, Cations.
CARINU&.- Bit-ce que votre joye ne vous pa-

raîtroit pu airez enfiere, fi vous n’abufiez un pau-
vre
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ne hmm, a: fi vous ne llamufiez par: de feutre;
efperances? Epoufez-la. i t

murmura. de je l’êpoufe? ah, vous ne fa-
vez pas l’état pitoyable où mon pendart m’a mie

par (es pernicieux annihile. . .
cursus. Cela eli-il fort étonnant qu’il fuive

votre exemple! . . ’ . .
ramonas. Vous ne: parleriez pas de la forte,

fi vous:me connoifliez, ou fi veusifaviez mon

amour. j . Al manses. J’entends; vous avezylong (temps
combattu avec votre pere, c’efi pourquoi il efl
maintenant fi fort en colere contre vous; il’ n’a-
pû d’aujourd’hui vous obliger à lui promettre d”-

poufer Philumene, . I"vous. Mon Dieu, pour vous faire vois
que vous ne gavez pas tous mes malheurs, e’efl que
se mariage n’etoit qu’un jeu, de

vous

êtes

mal.

, que .perfonne ne.fougeait à me donner une femme. ’
canneras. Fort bien, e’eû vous - même qui
êtes faitiviolence.»
PAMPHILE. Attendez, vous ne comprenez-pas,

encore ce que je vous dis.
CAmNuS. Je scomprens très - bien que vous
fur le pointjde l’époufer.

murant. Pourquoi me chagrinez »- vous!
Écouteznceci. Il n’a jamais cefsé de. me prelfer de
dîna mon ere que j’étois prêt de lui obéir; il
m’a confeil é, il m’a prié, jufqu’à ce qu’enfin il

m’a obligé de le lui romettre.
cursus. Quel omme en - ce qui a fait cela 2.
mamans. Davos.
CARINUS. Daims!
PAMPHILE., Oui, c’efistvus qui à fait tout le

carmes. Pourquoi clone!
embatu.
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ramant. Jeunerl’ai; mais je l’ai très abies

qu’il faut que les Dieux ayent été fort irritez contre
moi, puifque j’ai été airez imprudent pour fuivre
Es confeils. a

cannas à Dam. Cela cil-il vrai, Davos!
DAVUS Très-vrai.
CARINUS. Ah, ’fcelerat, que me dis -tu m

que les Dieux t’envoyent tous les malheurs que tu
mentes. Di - moi un peu, li tous les ennemi;
avoient voulu l’obliger à faire ce mariage, que]
autre confeil auroient -ils pli lui donner;

DANS. J’ai été trompé, mais je ne fuis pas

tendu. . .I canities. Fort bina; vanus. L’affaire n’a pas rëuffi par cette mye;
"nous en tenterons une autre; "Sire n’en que vous
vous imaginez que parce qu’elle n’a as en de foc.
eês la premiere fiois, le mal fait de aunais fins re-
mede.

ramant. 0h,, bien plus , je fuis erfuade
que fi tu veux t’y appliquer avec foin, au ieu d’un
mariage tum’en feras deux;-

DAVUS. Monl’ieur, étant votre Efclave, je dois

travailler jour à nuit de toutes mes forces pour
votre fervice; je dois erpofer me vie pour cela,
mais aulli c’en) vous,vs’il Vous plait, a me paro’
donner, loi-(que les choies arrivent autœment que
je n’ai crû. Ce que j’encrcprens ne’réuffit pas
comme’je le (cabanerois, mais je n’y épargne pas

un peine. Trouvez mieux, fi vous pouvez, à
n’envoyez promener. ,
. muraux. je ne demande pas mieux; mais au.
aravant il faut que tu me remettes en l’état où
étois avant tes confeils.

Janus; C’efl ce que je ferai.
ramant. Mais tout à l’heure;

4 bute,



                                                                     

DE rasance, 4,
omet. St! écoutez; l’on ouvre lapoit: de

Glycerion. " ’ xHumus. Ce n’efinpasr là ton’alfaire; cherche

feulement quelque moyen. e a ’ , 4
m anus. (Parapluie le regarde.) Je le chercha

au . , . , v yPAMPHILE. Hé bien enfin l’as- tu trouvé! . Î.

ont». Oui, Moniteur, cela vaut finit.

’AGTE QUA TRIEME.
SCENEIL’* ”i

nous. ,PAMPHILE.’eARn’st. DAVUS,

mais à «611mm en fartant chez eh." ’

’ l lout à l’heure, Madame, je vous trouverai m
tre cher Pamphile , en quelque lieuqu’il

fait, de je vous l’amenerai; je vous prie feula p
ment de ne vous pas inquieter.’ .
I PARMI-111.2. Myfis! V . . r .amis. mai cf: - ce 2’ Ha, Monfieur, je voua

rencontre bien àpropos.’ ’ ’- ’ t - v
PAWHILE. Qu’y a-t-il? i et ’
anus. Ma Maîtreffe m’a-commandé de vous.

rier de venir tout à. l’heure chez nous, fi vous
l’aimez; elle dit qu’elle defire paliionnêment de

vous voir. » ’ »PAMPHILÈ. Ah! je fuis au defefpoir: fontinal,
augmente! À Dam. Faut-il que par ta fottife tet-
te pauvre femme à moi foyons accablez de cime
grinsî car elle ne demande? à me voir que parce-
qu’elle a appris qu’on veut me marier.

camus. En quel repos n’auriez - Vous pas
été, fi ce coquin s’y fût tenu! .

.AWQ-A

ü



                                                                     

43 A punaisiez ’
Davos, ,(Courage.aigrilï’ez-le encore, il n’efi

. pas déja alliez en c’olere’ûns cela. ’ l A

’. - MYSIS. liroit vrai, elle a apprit ce pariage, à
’ elle en eli dans un extrême abbafleuœnt.,

U "mans. Myfls, je teinte par tous les Dieux
queje ne l’abandonnerai de ma vie, non as même
quand je duvrois (m’attirer’la heine’ de tous les
hommes du monde; j’ai fouhaitê d’en être aimé;
mes fouhaits ont été accomplis; nos humeurs con-
viennent; que tous cens donc ui veulent nous .sé- ’
parer s’en aillent bien loin; n’yla que» la mort
qui puiffe me la ravin . ,
, , . sans. Je commence il refpirer.

r ramone. Les oracles’d’Apollon’n’e liant

plus [Tirs ni plusveritables que ce queje te dis; li
je puis faire en forte que mon pere ne croye point
in Il n’a tenu qu’à moi que je n’aye’ épousé la fille

e’ Chr’emès», j’eniferai bien-aile, mais fi’je ne le

puis, je lui laifl’eraicroire que je ne l’ai pas voulu;
de je penfe que je n’y’aurai pas de peine. à Cari.
mu. Eh bien que dites-vous de moi?

camus. Nous fommes tous deux également

malheureux. . , l .Davos. Je. cherche un expedient.
CARINUS. Mais vous, Pamphile ,. vous ave:

plus de courage que moi. » . h
muraux. Je n’ignore pas à quoi aboutira le

bel expedient quem cherches; I .. I
. Davos à Pampbile. Rien n’elt plus vrai, Mon-
fieur, que je vais vous en trouveraun.
j ramons. Mais il. faut que, ce fait tout à

l’heure. ,DAVUS. Eh bien tout l’heure.
Camus. Di’-moi ce que c’eft. j

i

javas.

la

n il .4.

y,

.s r. .. ... :1



                                                                     

’Ï liais quelque choie, .

,4

J
pas: ici, je" marnerait. D

l à! TËRENËÉ. a
une: à Coing. Ne vous y trompez pas; a

que je cherche ne vous regarde point, on pour
mon Maître, a: non pas ont Vous; 5

canines. Cela me pt. * Ï
ramant. Di-moi ce que tu prêtent faire.
mm,» l’appréhende que, le jour ne puifl’e me

fuma pour Faire ce que je médite; vous imaginez-
vom donc que un le. tous écrivons le conter!
doigtiez - Vous feulement tous deux d’ici , vous

m’anbMez. vin? Warruajevm’ea vais voir Gljëerinà. I
’navvs’kfiarim. Et vous; cuveliez rvoœdô

«par, a a .. V-;. moutonne. Veux-tuque je te mais
W3 Av jsj, ,.. .. cgne sinuer Baume foi nourrain, il comme
mWÏÈ’HÀ-W- 1’ h J.1.’:;"* ’, lÏ sa:

’mmm. Œe-devïeudrai-je? K
- Davos; Haï, ho ,vje vous trouve bien plairait;
abajoue; qu’il ne vousvfuflit pas qu’en" reculant

remariage jurons donne du tous! 1- .,
l camus" Mais enfin, mon pauvre Dam..;: -

animas. Œ’yIa-t-lil (loup:

cantiner, a ne je ’ ou . -j a
anus. LeQriHic-uleégerfmnagel ’
CARINUS. Vjehi mandant, je te prie, fi

anus, Et a quoiîaonv’otis aller trouver! 5s .
ne .Pui’ rien.

. . ratings.- Mais enfin li trouves quelque en»
élit. ’ p

amas; Alla; j’iiaL c V .camuse," Si tu a: quelque’shateâ me dire,
jeteraiaulogish 111551.. A U, e N à

infusai mais. Toi, Mviliiuattgm 7 me: un

’ mais.



                                                                     

si wwwa
un». Pourquqicehg un. 1."; n
aux». Puce [Mil]: faut. "a .74: .. h .-
insu. Bêta-toi1 . , V , ’ . . r
DANS. Je reviens, te dit-jeu, Ilfm. ’

n 4 ACTE QU’A-Tl! 1EME.

SCÈNE 11L. 2-29 -,.

s î’ r Sursis fait;   ’ j-
Efi-îl Semble Qu’à! :n’y Ait. lugunwbonheur qui

"- arable! ô-Die’ux’! jaumifiquece Pana.
x hile étoit le lus grand bien qui fit arriva: in.
W0. je: musardois. comma ximuomhe
fan amant, comme [on mari, à je le croyoit ph»
Indre, (ce jutoit; en com;neuconaa.. Ma’u

préfentement combien de chagrins mufevtu i1 à m
te pauvre femme! as: flûté il lui donne-aujour-
dihuî plut d’inquiemée, [fifi] litham: 3mm) don-

hé  Mli5. V0. v  qIî’uWyu’eflsce donc; je te priant) portera tu
t3 ’  . -» ï- * 113J.  w Î.ACTE; 9,04 Il! 1EME v

à" 3 y. u :’  SGE’flE’rIVz! a

anus. Murs? J
.» ’ üAVvJSa A I .1  ’ ’.
Myfia, c’efiâ cèêre heure qué (à; «me à» :2;
k i fente d’efpritmè (ont neccfiàires, pour î’à
au»; que je viensïj’imagîner.  ’ l

A M288. V Que-véux-tu donc faine! ë
4.. . nAvusa, Tiens, prèns - moî biedgvîtê (et cm
fait, a: 1:1: héttrfeücvant noue pottq.

4.4." r

»

r un;



                                                                     

g

l,

DEŒERENGB . fi .
":vMYSIQ.-.Œ!Gî)âtme2 Î e w" ,
K 1* mvvsn.’* De Mme! ucvoilàg. son] a

herbes, à les mets fous fini. 2’
à; - amas. 1’0inmleflînm-pauoi-même!

miam. -Afin ne fi par huard il art-HI: que
Mis oMigê 8è î et àïnotrexboï humagne ce
l A Moquqîei’nimisllâ, id le puma fane en
mæm. üw»III,-,-."r."’ in Î,,v- w A.

MYsls. j’efltensg voilà un (empale de and.
ence Bien mayen pour toi. Donnent. enfant.

e "munis Faim enlacement «2»tu je’te dis,-
fin qu’eùfirit’e fg! e , l ce «la: j’ai flafla-in de faim.

’ OM’Jupiterh - -

I mm. m’y aïe-m 1,: P: r 1- . L ,
» m’v’bë. ’VÔËL 1e pet-e de notre accorda; je

quitte le deifeijg que j’avais. » v . ,- a , i
; ’ Mm. ".Jefleefaîee que tuvœ’xdirea
N ï hmm, "Je m’en vais faire feiubiznt- qu: in.
in: wifi, a: gueîe vianda tâté droit», parisien
’glrde’feulemehf ’ Müîder’ à h hure; 2:31 il feu

neceffaire, à de ne rien dire ni ne ’e à Pr a.
’ 1mm. Je ne" té’tonzpre’n :pomt’;..m n.
moins s’il y a quelque mon: en ipmûje vous;pr
fe’ëtr’e utile, a: oùmvoyd plus tlliréqœ’u’zoi, je

incarnai ,. de. peut quia: m’en ailantjm’appor.

«quelque chaule à Yo: affina. e . ;-
I V

i -» ACTEÊQUA TRIEMËÀÎÏ

v «SCÈNE v gîize *
CHREM-ÈS. -DAVUS.Ï :MÏSISI. a -

. . munis 4m: gÎIlÎ
Apte? avoir mis ordre 3 du; c; neck-Ê

fane pour les nôgc;de.m;.flle.23pdevx:à:
, h



                                                                     

.-.. F.
sa L’ANDR’IENBZ

afin de faire venir les fiances. Page!!! l’afm. Maïa
qu’en-coque je vois? e’eflun enfant. à 30,61. sa.

ce vous qui l’avez mis ne ; : y un;
mm cherchant Dm dams». Qy’efi - il gle-

venu? e l - ’-x . calmai Vous ne répondez-point! . fl I ,
.- . e ms Je ne le voie nulle part. QI: fellah
meulent-«1k! mon homme m’a quittée, «(en

I mm fafm fait": de «Voir ni Côte-u:
li Mjfin; 0 bons Dieux! que]f dcfordge il y n â
’h’plnce! que de gens qui s’y Tuerellent! toht y, dt
d’une cherté horrible. (file! e autre choie ppm
mù-jedüeêienefüsmfoL-,,.. l

manu! fine. Pourquoi, fete peiegïm’uo-
tallaiûêe ici toute feule! ’ ’ ,,
’ e ’* mm).- fin. . 140,130, que": biliaire eff-
m don: quefeeei! dis and un pemMyfiI: d’où efi

I .eetenfiuç, à qui l’a appoxtê mil-v, .
.. urne. En!!! en ton boulâulemefiîrâççë

,ledemnùdez .; a .e anus.- Alquî h.pourroin-ie donc faute, puis-
que je ne voit ici que toi!

«cannas l’an. Je ne fais d’où il peut être; l .

limule! w .e a,-, ,. f I. .1mm. Ah! l - lamuse, Mets; toi du côté droit. ,
maze: -Tuîea’ fou; n’èff fige [mitai mnème qui

l’a] finish! o, , ., A.
mvus. Si tu me aient: feul mot que pouffi-

pondre’à’ caque 1e te demanderai , prena- y garde.
, aux» Tu me menaces!

mus. D’oü en donc cet enfant! in. dia-le

(en: myflere. I r° nm. I De chez au".

.uAvus.:ANeul-tulme dire ce que je ce.

l. Il.
06W".



                                                                     

agrumes. l a
un»; ne, hit, ha! indivisai- il-fêtonnel I
qu’une femmevfoitimPudenteê. P r- il? :- I» 4 3

calames Àpdfl.’ Autant quesje le. puis com,
prendre, cette femme en de chez murmure.
"Je mm. Nom; iugez-vous fi propres à être vos
dupes, que ëvoua’inous oflez louer, doucette nm

picte! . ’ lcmmeàpamæ’ Je finie venu-initient: à pro-

s. . v , .Po nuits. En un mot, hâté in! vite de m’ôter
menant «cette porte; il dit mi la; demeure;
donne - toi bien garde de t’ôter de le place où tu

a. .. . U7. le .3 Iune. (Lue lesbien: t’lbhnent poule: fur
’yGunquetumeflis. ’« i I "le 7
o muros. mure à toi que ie parle; minou! l

mais, (hie veux-ru! , 4 Il o .louve; 0410in me le demander! dùomoi
le qui et! l’enfant Que tu as mis! il? ’pnrl’e. l

’ mesm- Eflïee que ou ne le fuie pas! i .v i
muros. Mon Dieu rlaiifexlà ce que je (de, à

me (lis ce que ie te demande. I * 7 ’
- urus: Pamphile! . înuas, Comment? dei’Pamphiyle? . - - P
r : mon. n Ho, ho 9 leflE- ce ou: icelaën’efl pal

i mm": fait?! Un? aveenifon’que j’ai coû-
-iours eu de lairépugnànee pour. cerner-lagm- -" ’ ”

nAvys. Oh, quelle calomnie fpuniffable! ’ r
miras. "’Pourqlxoi Eric:- tuifi on? i
DINUSâÏ Mme" que je nev’vîs’spaa bien au Il).

porter cet enfant chez vous? I . l” ”"
urus. Voilà! un impofleuri bien hart?! ’ ’
mm; Rien n’efl plus vraie, 5e vient! Can-

lima qui aidoit cher vous avec au gros-www

fouaûrobe. I ’l ”’ "P : . , D3 l MYSIS.. »



                                                                     

a V 1M NDR-Ifiîtâ?

’1’ utidi-Æe’wefltè je «and: caressa! Dieux.
de ce que lorsque me Moindre: cil. accouchée,
que: remua dignes de foi vêtoientprélentgs.

anus fqifint "ajour; fendus; d; le fait!
alarme. En, bonne foi. elle arçonnoit gucre

Il jïhonmapourani; elle! joue tous ces tours; et;
voici ce qu’elle s’ef’c imaginé, fi Chremès peut voir

unenfamâexposé devant lapone de Pamphile, il
ne lui donnera jamais fa fille; elle fe trompe fions
fiel! pour «la Qu’il la bidonnera moere plûtôt.

- CERBWÈfflffi Iln’enjfçmzriea, je t’amè-

pnndsp .1731 . . Imam: H,DAVUS à MJfiJ. Sans tant de difcours’, afin
"e un lakçhem Il tu Notes: tout âCl’hefire oct en-

ant de, devant chez nous, je mis le rouler aube-u
milieu (19.1; me, à: je te jetterai toi .- même «la!!!

le rameau, V ,. ui . whists. ’ Il fait, que mifoiæyvro. enverité.
DAWS, Une friponnerie en attire toiijoure une

outre, à, déia j’entends. dire l’oreille que cette
trétturœgeltfitoyenne diminues. .

caums’àpart, Ho,..ho.!’ . v i 1-,-
mwvs. Et que (clou les loi: Pamghile [en

contraint dePépoufer; - . - ,u ,-.*2birsrl.’ . .an dramatise: que. cela. un pu

m . - j r l. ’ p71-? maman pue-- Sans". le Savoir in fuis pref-
que tontiné-dam. un inconvénient", .qui..auroit fait
rirejln’ Villeuy l. .. Ï l V, ,’ .. ,

mvus; ŒÎ parle ici? à Chroma." Ha, Mon-
iîemz, vous une: bienà Propos, écoutez, s’il vous

ait. - v * ’ I JP thunequj’qi tout. entendu!- ’
; unau Quoi, vous avec Itqutntcndn?
"r puma; Guide, j de. fanon: entendu
d’un bout î l’autre. l .. ,, ’.-: ’ -

i w e [g - . DANS.



                                                                     

j lions.

DE". TER! 11°C I.
. rafiot? Vous avez Entendulïv’oiez cette ce. e

. uine, il faut la prendre tout préfçntement de lui
ire donner la quefiion: ’iMflîn Ne t’imagina

pas que te foi: 9.8V!» «merlu joncs; c’rfl’Monfieur

que voilà. I « . ’murs. Qpe’je fuis malheuneufelœnr venins;
gonfleur, je n’aiipointfi menti en tout ce que hi

it. ï ij canuts. Je l’ai toute l’affaire. ridais Simon

cil-il aulogis? v ’ I J i’ anus. Monfieur, H .

m1153 au TR IÉME.
- .SCENE’VL V
MYSIS. ÇpAlesn "

’ urus. «me; "prame: ème a: en» ,
Il; tomber.) ’ ’»’

. Ne mmgèàsgrçag’rargjaje nexus a 01,;
cerion tout ce que tu vienq dei-aire. - V 1: y

u nnvsÆ-Hmnfote quem» 39,. au!» (dans ce
que-nous mouflait,- .- , - 3.1: . v r «.

insu. Çafiünentile ùuroîé’ieîl . -

naïve C’ïSflslàÆQŒ hymen, munie P0"-
viens’autremcnt lui faire [avoir ce que noue vèg

une: En incinwdevoiç d lui d’enl’auerfîr.

E - nævus! 01-? ".penfèsètli n’il j; âi’t peu
fennec des cho es que 17.011. "aienaçEÉÇHSçignvtfi
fur le champ; â’eelles qu’el’on ogreuiçdçtêesi,

Pùlîoniazitîëeswnert’» La;

* v D 4 AGI.j .

.v



                                                                     

s M

se L’ALNDRIBNS:

m VACTE QUATRIEMEE; j
L12: 51.. SCÈNE VII.’.
w capron MYSIS. nævus. " * o.
Ç a custom-55ans 49mm? Dm.
L’on m’a’dît que c’efl: dans Cette place que de-

.. mentoit Chryfis, qui aima mieux venir ici
amarrer du! bieiilpàr des voyes «laitonnâtes, que
de vivre dans fa patriegvec une honnête pauvreté;
Paf fa mort tout fou bien me doit revenir felon les
Loix. Mais je vois des gens à qui je puis m’infor-
mer de «me jeelierche. Bon par. ,

Mvsrs. 041i el’t celui que je vois-là! Serait-
ceCriton le coufin. de Chryfis! C’en lui-même.

crus-ou. 0h,,Myfis, bon jour.
MYSIS. e Bon jour, Criton.

. curoit. gthbieu donc, bromure. Chryfisil
Hélas! I je , n imurs. Elle nons n abandonnés . 0

carrois; En vous autres commenc- vives-vous!
1 êtes-vous vin-peu bien! .

et a» aimez-Qui nousïhéhs redinmeïdiule prover-
be, nous vivons comme nousipouvons, puisqu’fi.
ne nous cl! pasapermip devine comme nous vou-

drions. . 4 .” «une: EtGlycerion! est-elle enfin trouva
filmeras! tv V .3 M. i --’ - *

sans. Plût à Dieu! l -- ineurone v Elle newles g: gal: encore trouvez! Je
viensdonc ici fortjtnslrà’progosh En veritê fi je
i’âvois au, je n’y auroisl’jaxnais mi; le i6. Cas
ellerinlÇt’oiijours" aisé noue la Soeurlde’C ryfis, à
fanSIdoüteMc’jü’d è po’Æedeïltdut ce. qui lamé cette

palme fille. Préfentement qulün’fitr’anger tdmmo’î

* N t: in
L11



                                                                     

.053 TERENCŒ. ’ I 51

ami nille Ientreprenclss".deî procès, lesiex’em la
des autres me font voir combien cela feroit ’ cile

dans une :Ville comme celle- ci, de le’peu de profit
qui m’enf reviendroit. . D’ailleurs, je m’imagine
iglu’elleha quelque ami qui rendroit (en interêts! car

le commençoit déja à- en airez grande, quand
elle partit-de; chez nous; on ne manqueroit jamais
(le dire que je’fuis un imdeeur, un gueux, qui
fais métier de pourfuivre des fucceflions. De plus,
je ne fautois me refondre à la. dépouiller. i

z MYSIS. Que vous avez d’honnêteté! En verne,

Criton, vous êtes toûjOurs le même. ,
euros. Menez - moi à elle, que je la voye,

puisqïneje-fuiz lei. . ’
mais. ’Três- volontiers. ’ b

-I Duos) par. Je vais les fuivre, en je ne veux
pas que notre bon homme me voye 4ms toutes ces
conjonüuràc" v I l

lW-eW-à-hiëüH-ËH-Æ-Hvfin

f- ïAèTE CINQUIÈME. j

r j ’s c E N E .1.
il .fÎCHREME’S. SINON.

’ i H ï. tannins.
C’efiofl’ez, mon cher,Simon, e’eli avoir

éprouvé mon amitié: pour l’amour de vous
j’ai couru un gflez grand peril; en voulant vous
(luisait-e, j’ai pensé perdre tout le repos de me
fille; celiez enfin de me prier.

sinon. Au contraire Chremês, je VoHS’dq- ’
mande avec plus d’emprâfl’euient jeunijâiii-iei;

. . j r tu



                                                                     

se 1 DANDRIENI
fait, mile vous conjure d’efeéiuer pra’entfimehsh
jaugue- vous m’avez tantôt promife.

L cangues. Voyez combien, la palliai quevous
«me: venir à bout de’te que vous-demi vous
aveugle; vous nepenfqz ni aux bornes que doit
lavoir la tomplaifincedevotre’ami, ni à..ln priera
que vous lui faines :1 car fi vous y peiniez, vous
méfieriez aflusêinentïdc Vouloir m’engager I à des

.chofcsli injufles. v
QIMON, A quelles diofes fi injufies!

a! calmants. .Ah, pouvez - vous me Faire cette
demande? Vous m’aviez enfin fait refondre à don-
ner run filleâ un:jeune homme engagé dans une
autre amour, ô: qui abhorre le mariage-sicle!!! à di-
re à la mettre avec un;.mari qu’elle feroit obligée

’d’e quitterions quatre jours. Vous vouliez qu’aux
Idipens de [on re unie remedialre’ass défordre’àe
votre fils; vous l’aviez obtenû, j’avoisœdmmencé
à donner les ordres nécefïaires pour ce mariage,
pendant que je croyois je pouvoir faire, préf-ente,
ment je vois que je ne e puis plus; vovsdevez
vous conformer au temps. On dit que la Maîtref-
il: de votre fils cf! Citoyenne d’Ath’snes in y en s
un.ènfant, ne pelnfez plusjà nous. V

SIMON. Je vous conjure au nom des Dieux de
ne rien croire «tout «que. difent ces créatures,
à qui il efl avantageux que mon filsne revienne
jamais de [es debauchess tout ce que vous venez
de me dire, efl inventé pour rompre ce mariage,

’àfiltôt que le caufe dur laquelle elles jouent tous
.ces tours, leur fera tee, vous verrez qu’elles ref-

iferont. l l j, mixeurs. Vous vous trom oz; je viens de
voir moi- même la tenante qui e querelloit ne:

., sans, (huions? l canut.
u



                                                                     

DE TÀRENÂB. :59
.. A Ppint d: chapkas; il un fallqît quo

 v oir La: filage, c’était chut de .bon, a; dans un
feins que ni l’un, pif l’a’u’trç nç t’avait qué je faire

prêfçnt. I . l ,   I l* . swap]; Je le émiai Davus m’a’tantôtfivertî A
l vène: ’devdiènt jouer  ce flrata a i; muois

q ..th«un 1c dm, à je tu; [gis comment je I’ai oublié.

* du); L’I’NQUIEME.’

l SCÈNE 11., ,
DAVUS, cumules, ’SIMOM ,

v J DROMO-N.’- ’
A en foutu: de èbrz’ Qchcrio’n [un apercevoir

ni Cbnme: ni Simon,
’ordnnne que préfentç’iheht on fçit turiqullç, 7*

agnus .3 sima», Hg, tenez, voilà Davus;
amen. D’où furètera-qui!!! " *

, ,nAvvs aux au; qui fint du: I4 muffin, Et
que l’on fe repo e fur moi à fur. cet Étranger.  

aman à pu". (bel nomrçgu Paquet, en æ ce
1 que ceci?

, murés à fait: je n’ai de un vie V3 uninom-
’ine arriver fi-à propos-ni «mon congqlgêugçfî

preannte. l   ’   . . l    ’ and»: in". Le fielergtglde qui parle-cal!
  1mm ipdrtl Nos flaire» (ont préfeneement

  ’en bon état.
h www à part. I lieurqqordifierer de lui lin-

”   anus à par. Voilà mon Maître, qua ferma

in t ç .V r. -’ ’ îmon A, 9490. Bon jans-l’honnête henrys!

d ’ "’  1  m vos.

au.



                                                                     

à» L’ANbïiENsï

’ rimas) Sinon. Ha; Honneur; vous voilà,
à 65mm, a: vous guai, notre cher Chiemësfioul

t off la: prêt chez nom. INA, ambon. Tu en as. pris grand foin,
, ,- nivvs. Vous pouvez faire venir le: Pince!

. quint! il vous plaira. r 1 h
aman. iFort’ bien, il ne nous manque plus

que cela. Mais pourras-, tu répondre ce que je
veux tE’demander! Quelle affaire Ils-tu h dedans!

. nAvus. Moil e t .triton, Oui.
mima. ER-ce I inoî’que vous parlez! l
SINON. A toiemême, puifqu’il faut te le dire

tout de fols.
pour». Il n’y a qu’un momenfqfle ï! M

entré. . ’ I lmon. Commehfi le lui demandois combien

il y a (lemme! n ’ ’
! mvvi. Ava; votre fils. L ,
amas. Eft-ce donc que mon fils efi là-de-

dans? Je fuis au défefpoîr. Eh quoi, maraudlne
devois-tu pas dit u”ils étoient brouillez! u

(nævus. Cela e vrai aufli. I H
a D’où vient clone qu’il! eh? , l

-- l emmi à’Sinuw. 041e penfizr vous qu’il!

Me? Il la querelle. . .., ,* - v mvus àCbrmet. Oh il] obier: d’autres nou-
velles, Chremès; je vais vous dire une infolenœ
infupportahle. Il vient d’arriver je ne fait: que] vi-
cillard’; Il vous le’voyiez, ilv de ferme .à..afsûrê,
il a tout l’nird’un homme d’efprit: de à voie à
phyfionqmie, veut le, prendriez pour un homme
d’importance. Son vifage cil grave a: fevere,- 74e
in: tout ce qu’il dit il puoit de la. «Idem: a: de

bonne foi.

r

anion; ,



                                                                     

l

l!

nE-IEIÇENCE. si
V En voici d’unlnutre. r viciant; .
nous conter! i , ., z - ’r amis. Rien en jeritê ,1 que ce que jetlui si
ouï dine. ’ K I
,.. nounou. ?e dia-li; enfirflb .. * ’
V c une; it u’Î aittrês- ien ueGl i
efl Citoyenne (l’Agence. . 1* f
A peinois, Holà momon, momon. -

anus. Qu’y a-t-il donc? A. M ’ l
flemme. Dromon.
anus. Écoutez-moi, s’il vous plait.
mon. Sir tu. dis encore un fouine: . . . c

momon. "l ’ ’ V i
DAWS. Écoutez, ’39 vous prie.
gnomon il Sinus. Que vous. plaîtoil! ..
smart; Enleve-ln’zoi ce coquiu- li au plus Vite,

à me l’emporte au logis. ’
momon. Qui, Monfieur!
intox. Dlvul; ï ’ il "I’ *
anus à Sima. Eh pourquoi? . " i ’
SIMON. Parcequ’ilme plait. 112m. Prene-

le, te (lis-je. I t .* l 1I sanves 1671-00. ’ Quai-le fait?
muon A Drouin; i Prens le. e . I

c ÛAWI A Simon. Si vous «bouque rai.
menti en quelque choie, tuezvmoi. A

mon à Due. Je neveux rien entendre, le .A
yak te faire étriller comme il fout. I .
’ www; Cependant tout ce que je viande

en vrai. I I’ Imuon. Cependant, Dromon, aye foin de le
bien lier, à de le garder, écoute, lie-lui les Biais
à les mains enfemble comme à une bête. a” ne,
Va; fi je vis; je te. ferai voir dans peu, combien
si de peril à trompettent Maîtres 85 à FËthïrÆête

, ’ ’ l l l m.



                                                                     

a; K mutinent
, incarnadin en là-declans. Je lui montrerait! que

c’en que de jouer fou pare. L ’ ï
ennemis à Simon. Ha ne vom emportez pal’

ont. , ’ ï,, smart Ah, Chremês, eh i- ce là le" 1R? * le
quai-1ms doit avoir pOur (on "pore! Ne vouë A is-
ie point de compamon? Faut) il que je «une tout
de peine pour un tel’fils? Holn l’amphi e, fortes;

,Pimphile; n’avez-Nous point de honte à. le

”’ l ’A’ÎÏTE ’CTNQÙIEMEIÏÇ .

p sans, m.
..;.r.MÎI?3-Mv MW; CHREMES.

il impute-I , l ’ I * ’ 1’
ni m’appelle? Je fuis perdu, o’efiinon
mon. Que «liminale plus. . A .3 ’*

. 1- -.-èam9,è Sima; Ah, dites -luî plutôt ce que

vous avez à lui dire, a: fans injures, .- 1, ne
mon. Comme fi après ce qu’il A fadé, l’on

finit lui dire rien detteop fort. à anpbilp. Eh
I enfintfll’dütdoucque Glyceriôn CR. Citoyenne c

d’Athenès! u V A? . m
v SAMEÇI’LB On’le dit. - ’ , N

mon. On le dît! Quelle impudence! Songe
J

La au qu’il dit! A44K quelque déplaiûr de si: u
qu’il a fait? Voit - on fur [on virage là moindre ï
parque de honte dt de re’ cotir? Peut-pu être si;
fez dereg-lé’, iaillez (le-borde, pour vouloir contre la
(flemme, contre les loix de (on paie, de contre È
volonté de fan pe’re , le marier honteufetnent ovée l

une Buangere’? V, . A v lq nîAMPluu. (baie fuis malheureuxli.’ * ’* 7- K

. aman.x.

4



                                                                     

n on misaines: l f 93
. en me. (culminesvous vous en apercevez: vous eviez, vous deviez,

c Vous en appercevoirdËs-le;moment que vœçyaus

l

unîtes entête de fatüfairezvom: paillon à incline
Fi! que Cie-fêtât dés, t celiez!" zlà me pâtes in: ve-
rîtablement que vous ê’tiez malheureux. Maig,qu
flic,-îe?..,i,qu9i;bon menongerpl’efprit? pour-quo?
me tourmenter? pourquoi "me chagriner dans me
vieilleffe;,pour (hmm Ellreev,moi qui dois,pp
0er le cinq de les fautesfl qu’il le pigent: ,i ou,"
fifillepromener.,fiqu’ilpoll’e Igzvie avec-cl

nucaux». Mou a .- K . . J m
c emmi. (and, mon pore? Comme fi voue ive
Lefoîn de ce pere; vous avez trouvé une mai on,
une femme, Tele3 «aux; larigot cela comte la vo-
lonté deièè pere. L’on la amené ici des gêna pour

même: que cette créature enfCitdyenne d’Athenes.

W»?

www gagnée 1 tieflis 311’199?ch peint MM
PAMPÈXIJ. Mou perervoqlez - vous me per-

mettre de vous dire deux mots?
igname-.Qiemedîrez-vml .3 ’ p.1,

canulas. Mais mère, Simon, foutu il Pi»

. . ’ V A. [W ,î 3111052.- t’écouter? gommerai-je, Chreinëg
annuité. Cependant pennettez-lui de parlé,"

mon; Ër’hien fait, qu’îl’ arl’e. . , fi 1’.
. rouant, ’avolue,’Î’1’nlofi. are, que l’aime

me perfoxïnegl l c’elï un crime; "j’avoue engorge
que je fuis coupabler ’IiMàià,.mon pere,’ je àem

une mettre entre vos mains; limpofez - moi. ne
peine queyv’ous voudrez. commandez -7moivto , (ce
qu’il peut y avoir de; plus rude, Voulei-- vous
.tn’arracher queue que’jiàirpéV,;6; me initierâ’iflye

autre: iele uppôrtemi comme jeipour’tali le vous
prie feulement de ne pas croire que ï) a)? upp’oæ*



                                                                     

p a; l embrumaien-
ië’Vieilltrd,’ d: despernfettre que je l’anime Ici de

une vous. « Imuon. Que tul’amenes! v r t
.flerm’LÈ; Souffra-le, je vous pignon e;
"calames À Swap. "Ce qu’il demande «me,

.A ’em.le. " I’ ..’l; 1, :l .rnMIHI’LE. Que j’obtienne arrogance de vous!

’ mon. Soit. tu»: bile "un chez 69min:
Je foulfiirai toutce qn’i voudra, (mémés, pour-
ihAI’vqu’e’ie ne découvre point qu’il me «on en j ”

comme; Quelque grandes1que-féîent’ effane
ses dlun fils, une legere-punifion. fufieztoûimm à

pl’i- I v . Î.’ J :
,I..Ç..’,n - lev» .. V -’-I Il, I;?1ï* ACTE! ÇÂNQUIEMÈE-"f --r

.1 a: z , , user-no 1v. l .
* TRITON; cmemr-s:îsmon.w n I
.73. L " ï "c v l v n; .3

4

mon .à l’ampli]: enferra: ne? and: de:

v- ’. Je i. un, *Ceflez de nerprun ou: atomisera le film
, p, tune de ces trois n’ on: Îufit, la par: que mus
’y prenez, la verité que 1’ on (fi «m’ai: 0,6113! il: dl-

", A: le bien que îe fouhaite à Glyccrion., .
il tannins àpùrtm Elf- ce Criton de l’île .d’Ano
ares, que je voie? C’en lui l- même alliât-émeut,

Soyês le ’bîenivenu Criton. I . l, I l I
pan-on. je vous rame, Chremês. p

. murs. Ah Criton-l quelle ’meïveîlle de vous
voirà Athenes! m’y vena.vougjêirçg l I r-

’ cari-cri. Cela e’ell rencontré me. . Nuls me

«uliSimonâ . . ’ w -. ’
Le, «aux!» Oui.

l .,mtotç



                                                                     

g.

"pas? ’ ’ " ’ .

QËÎERËNCË Q
’ 811’101!) Gitan; Me cherché gît-il? Ho; ho

vous dites donc que Glycerion efi CitoyEnne de tel,
texane? ’ ;c:A i-- n-,’i: ç Éh’l" -w

comme; .Et vous ,1 dites - vôus que coli n’en:
v , ,4. Av. » 4., ne. ;” y, v *"l r

4 sinonÎ I Venez-vous donc fi bien’prëparé! "
cnrron’; Sur quoi préparéiî’.’ Il I l

I, sinon. Ofez nions me demander fur quoi!
croyez-vous que vous me ferez ce tour impuné..
ment? Vous viendrez ici faire tomber dans le piège
de imines gens bien élevez a: fans experience 5’ vous
Îviendrez par debeaux difcours a: par de belles prô-
,melllesivous rendre maître de leur ’efprit? in Il 1’ ’ ï’

i corroie. lites-vous en votre bloufens? I.
SIMON. Etalïermir par un mariage legitime

des amours déshonnêtes? M L le 3 ’
PAMPHILE du). Je fuis perdu! j’appréhende

que notre Étranger nepp’uifl’e tenir contre, tous ces

outrages. , I i HCHREMES. Simon, fi vous cannoiflîEz bien Cri-
ton, vous nuancier pas cette mauvàife’i’opinioniide

lui; c’ell un honnête bouline. I À’ t ’jL - - *
SIMONL Qu’il foitlhonnête bouzine iant que

vous voudrez-3 limais ld’oû vient qu’il arrive fià pro-
pos, àjuf’te’me’nt’le’ four quevie veux’f’tn’srièr mon

fils; a: qu’auparavant ne venoitlîamais en cotie
Ville? n’êtes (vous? point dans guenons ajoûtions

"foin de qu’il nous voudra conter à" t h l i .
’ J ulmaire-li pin. ’Si je «craignoit oint’ntàn
pue, j’aurais un fort hon enseigner a Critonî

3mm: lama", [et impofiequf H -
ich’rorl. 011.: I i - u Acumins tomer; me cela ne vous-géronte

panslüçrîtons’g’ezfl làfon humeur? nigelle; pas

I

nil-dg ’ i n autor!



                                                                     

.65 l’ANDltIliNE...
- mon 3.Cltrmér.v (La: ce foitnfon humeur.

«ut qu’il,yhouêl,ra, mais s’il continue à me dire tout
ce qui lui. plait, ie lui dirai afsûrément des choies
qui ne lui plairont pas. à Sima, Je me fonde
vraiment bien de tous vos démêlez,’dc j’y prou:
grand intérêt! Quoi, vous n’aurez pas la force de
.fupporter patiemment les chagrins qui vous arri-

c une; Car pour ce qui cit de ce que je vous dis,
il sil aisé de lavoir s’il en vrai ou faux. Il yavois
un certain Athenien qui ayant fait naufrage il 1’.
I uel ues’annêes, fut jette r la tempête dans l’île]
A ’An ros, dz avec lui la fi e dent il efi queflion,
qui n’étbit encore u’une enfant. Le pore de Chri-

fis fut ar huard e. premier chez qui aborda Ce
pauvre limule qui manquoit de tout.
l amorti chaman Il nous commence uneconte.
, I cantines à Simon. Laiffez-le parler.

du çarron. Veut-il donc ainfi’m’interrompre?

’ cannes à’Critm. Continuez. -
; w carres" ,Ce pet-e de Chryfis qui le reçut étoit
van tout; ,c’eli chez ce parent que je lui ai,oui’

’ dire lui - même qu’il etoit .d’Athenes; enfin il

mourut dans cette mon. . i i i’V camps. Son nom, s’il vous plait! v
-CRITDN à par. Son nous fi promptement?

fin. . . Phania. h ’,curasses. wAh, que dit-i121. ..
.CRITON. Oui en verité, je peut? ne c’eflf

.Phania: au moins fuis-je très - sur qu’il?! diroit
i du Bourg de Rhamnufium. , , . ,.

’ cannas. Oh! jupiter! . t l -
carroit. Plufieurs païennes d’Andros lui ont

f ouï dire commeymoiceequeje vous dis. l
, l canuts) par. Les Dieux veuillent .que ce

(ont ce que impers. I Mais dites-linon le vous prie,

.. A . ’ Caton.v



                                                                     

vs

11.

DE”. TERENCïEÎ V si

Criton, que ,difoit-ilde cette fille! «litoit-il qu’elle
tâtât-lui) u ’ ’ v M

cura-011. V. Non. e
cannes; A quiudoxic! , l . e
CRITON. Afon frere.
cannas. En veritê c’efl’ ma filer
union. "Œe me dîtes-vouent? .
muon.) Cbrmèt. Mais vous- même que VW

lez-vbus’dire"? ’ - k - g ’- e I - .
hi PAMPHILE 3,40. Écoute celqu’on dit là, Pub

1 e. * ’ I ’ - ’P emmi. (un croyez-vous deïtoutu cela, Chu-v
Inès? ’ A   ’ e v w’

Üx e e A u:

culminas. Ce Phania étoit mon frere. 1°
smoN. JeïIeefais-bien’, je’le’cennolflbhf’ a

cannas. Ce pauvre homme .zs’enfiwantdlini
à œuf: deila guerre, partit out’me venitlflouver
en me, où fêtois alors; i n’ofa lamer ici cette
enfant, il’,la prit avec lui. &l’depuis ce tempsdü;
voilà les premières nouvelles que j’en apprens.

aman: à put. Je ne’me donnois grugeant
mon éprit dingué en même temps .par Je cramte,
par la ibye 6: par l’efpemnce, quand je, confiflgçç
ce bonheur fi grand de fi peu attendu. J ü - le". q

nues. Enverité , Chremès, je (nierai par
plus d’une raifon, que Glyççrion fe mauve votre

fille. , ,. vLamant. J’en fuis pentacle, mon ere.
anima; Mais, CritonLÊl me, te e enture

un faupule qui me fait de la penne. . ç . et
PAMPHILE à Simon. Vous mççiterxez qu on» venu

Mit weevotre ferupule; c’efl chercher 4&5 Chfli’

pultezàplaifirfif f ’ f f1 ne ;
curoit. Qu’eûlce que dent. . . h ) l
mmgs,  Le. nom que porte édit fille M ton-

v-lwem Pu v a a camps;1



                                                                     

V à? . mnèmes»: --

x

CRlÎODl. Il en ’vi-àit, elle en avoie un Entre;
lorsqu’elle étoit enfant.

cannes. Quel cit - il, . Critonï ne nous en
fauvenez-vous point? ’ ” v l

canon. Je le cherche; a .
murant-1p"; Souffriraî- je que [à mauvaife

memoire s’oppofe à joye, pouvant y rémedier
comme je le puis? je ne le fouffi’irailpoint. Chu-
mès, Je nom que vous. chemhez, c’efl Pafibula.

CRITON. C’el’t lui -mê1ne. V 5 .
A CHREMES. ; Le voilà. I . . ,

muraux, Je le lui ai ouï dire mille fois.
SIMON. Chremès, vous êtes Jans doute bien

erfilàdésgque nous avons tous bien de la joye du
nheur qui vient de vous arriver.

amuras. Oui afsûrêment.
muraux" Après cela, mon Çacre, que. refle-

JIMoN. Mon fils, ce qui me mettoit en cole-
nggnntre vous; fait-préfentement votre paix.
A Ï vumttx. L’agrêablevpere! apparemment que

meulés ne change rien non lus à mon mariage,
dz’qu’il me laine poliment de fa fille; I v u

 ’ camus. Cela efi très-infie, à moins que vo-
tre pere neifoiti antenne avis. l I ’ - *

PAMPHILE. Cela s’entend.
l   VSlMohN.’ 4 J’y donne les mains. " ’

canuts. Pamphile; maofillèeum pour dot
du miens. V ’ I "l In Il? * *- r-

mmmLEL Cela ell très: bien.
CHREMES. Je vais la voir tout à-l’heure; allons,

je vous prie, Critonflyenezgy avec moi, car je . *
orois qu’elle ner’ne c’onnoît’ra pas, -

l muon. mie ne limites - son: porter chez

nous! . ” l i Icurâtes.

il



                                                                     

a: Tian-igues. ,59
.- .. amine... Vous avez mon: java: tout pagé.

:Îentement donner cet ordre-là à Davus. . y
.vrsruom .,’Il n’ai! pas méat. de l’exeeuter. , .

.EA’MPBILE. Pourquoi,;.mpn perel..,... . w .,
suçon. Parce qu’il a Jee affaires de plus

de conséquence pour lui, &qui le touchent de plus

mur-31.13. -Qll7.efl.n.çe»donc3, m 4 ,
A uvümemv notifié; t. . u . l, .5.

mutants. Ha, "mon manda n’en pas bien

fait. ’suçon. J’ai

«mime-il (ont: z . .PAMPEXLE. Je yous.priç,zl;ordonner qu’on la

Mie. j I .- j a f. J ...ïinWL;«:Al1nns, je le x: il . :1
PAMI’HJLE. Mais tout à l’heure, s’il vous plait.

mon. Je [n’en-vais au logis, a: je le ferai
iélier. --,’..2(....,’.; il"; I, . ;

IMPRIME [En], O que ce jour m’çlt, heur, !

pourtant: Agu’il fût fuit]

ACTE CINQUIÈME. f
S’CEN’E’i’V’n’f ” e

cnmNua ’PAMPlHiILE. l- a

CAXINUE

Je viens voir ce. que fait Pamphile a mais le voilà.
,rAMruian;fimzappergeqa.ir China: L’on 43’1-

maginera peutlêtre que je ne crois pas ce que je
vais dire; maisjpn s’imagineraitout ce qu’on vau-À
dm: pour moi, je veux préfentement être perfuaïlê
que les Dieux ne (ont immortels, . que parce. qu’ils
ont. de; nidifies-qui n’OÊt point de (in, a: je fuis

.V ’ j l 3 . z . -ll.lf



                                                                     

«75 ’ïL’AN’DMENs

un hum que jonc- fautois manquer d’être immor-
tel comme eux, (in aucun chagrin ne fuccede») cette
joye; mais qui "fouhsiterois-je le plusrde’nencon-
trei- à cette heure, pour lui conter le boubou! qui
filent de m’arriver! ; ’ ’ ï :

CARINUS à pin. 4: miel fujeticle mythe-il?
2143"an A part. Ha je vois Davus; il n’y a

l .perfonne dont la rencontreme’foi’t plus agréable,
est: je fuis perfuaclê que qui’quelce kit-ne refleurira

’lntjo’yefil vivanexn-qie’lui. v ’ s ’ l " M r:

’57? Il l w’ V un" unA’C TE CINQUIÈME. .

M” ’ ’ SCÈNE V’l. t

j ’DAVUS. PAPMFHILE. ËËARI-NUS.

die": r a -I la; I .: . Î .3 . .. i
l’a-1:" i, i J I ’ - HIDAVUS° l

û peut-être Pamphile! .
r PAM!H!LEH Davos.) il .- .;:".xa:.;

anus. qui cit-ce qui . . .
nargua. îC’eleçaiî q. ,7 a h
DAVUS. ’Ëa, Mdnfieut. l W ’ -
PAMRHILE. T;u nefain pas la bonne fortune qui

m’en arrivée? H Il
nnvusj ÏNonthsfir’êmèntl," mon je fais trés-

bien la mauvaife fortune qui m’efi arrivée, depuis
que je ne vous si vu.

4 i rameaux. Je le fais bien suffi.r j navvs.’ Cela arrive toûiours.’ Vous avez plû-
tôt sil mon infortune, que je n’ai "pris votre bon-

.heu’r.’ f. ’.’ l
’ ’ "muni. Ma Clycerion a retrouvé le: parent.

DAVUS. Œœ cela va’xbie’n! ’

cursus 57171.." 0h!
empara. Son pere et! un de nos meilleurs mais.

. t n In nævus.x



                                                                     

, DE-*TERENC’-B. - 7*,

anus.” Qui efi-il!
PAMPHILE. Chremês.
un». (me vous me rejouifi’ez!
"mans. A Rien ne s’oppçferprêfentement à

mes defim I’CARINUS à par. Ne rêva - t - il point, de en
dormant ne croit - il point avoir ce qu’il defire,
quand’îi, efl’êvheillêj.’ ’"l *’ " * c f s ’

nursime Et pour notre enfant, Dam!
Davos. Ne vous en mettez point en peine;

les Dieux n’aiment que lui.
CAMNUS. Me voilà bien, il ce qu’il dit eii Vs. -

rimble, mais je vais. lui parler.
murons. Qui en ici! Carinus, vous venez

bien ë-propqg. ,. . . *mamans. Je fuis ravi de votre bonheur.
rAMrnrnz.« (bail ives-vous entendu!
cursus. J’ai tout entendu, pâteusement que

Vous êtes heureux, ne m’oubliez pas, [je vous en
"conjure. Chremès ’efl’dêformais tout à vous, je fuis
yufuadé qu’il fer-n «que vous voudrez.» . .
, PAMPHILE.,.ÇÎefi mon (kirch, Çakrinus; mais
il feroit trop long d’attendre ici qu’il Îortît de chez
fa’ fille, venez avec moi l’y trohver; Et toi’, Davu’s,

cours au logis» 8c fais venir des gens pour portes:
Glyçerion. :Pourquoi. donc t’arrêtes’tui marche, p
’ ’ mm. J’y van. Pour vous; au Sptfldlmn

Meflieurs, n’attendez pas. qu’ils rouent; ils (e ins-
rieront dans-la maifon, à s’il v a quel ue autre
choie à faire ,s elle s’y terminera mais A eu, Met?

filin, . Il - ’ ’
ses on sa ,j

p - si, L’EUNU-



                                                                     

22 " ses
* *’ 2 .L’ïnÙNUQUn

T. ÈME; "
I LE TITRE, U ,

Carre, piège sur joués PENDANT il
sans DE, ’CYBELE,"SOÜ’s.Lns nous

curcumas "POSTHUMIUSL ALBINUS , ET LU-
cms CostLIUs MER’ULA’ç’PA’R’ moins

DE L. AMBIVIUS mon DE L. nm
gus ’ ne Roussin. Encens ÇAF’FRANCHI

DE CLAUDIUS-FIT LA limions, ou IL 5M.-

l’LOYA Les DEUX nous; isonomies;
LA GAUCHE- me EST muse ou GREC DE
Maximum, ET ELLE FUT REPRÉSENTÉÉ

[Jeux rois sous in ÇONSULATDE M. VA;

LEklUS, ET DE c. FANNIUS. -

PER-
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"à , î73
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P BARS 0’ N NïiA-G E s

.. . Un e. nl ’ ’ mariages. ’ ’ -

PHEDIUA, fils de Ladies, -& Amant de Ms. 15’ ’ Ï
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.i’YT’HM’S, savante d’e’Tliali’s; I 1 H
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venus; une Servante de 11131:; ’ l ,
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’74 se ce se
sassasses araires resserrasses.

l :ÆnQLOGUE.
N

Sil; à quehu’un4qi [et fin: pour plaire 4’
tout ce 71471) à d’hort’nile: gens , 6’ pour foi?»

fir perfimte, notre Poils sied": ici que à]? lai. Apr)!
cela, fi un terni» homme qui en indura»: hantois;
de bonne: Comédie: Grenat, 6’ la tradusfim nul,
en 4 fait de très - méchantes Pie’cer Lotion, tram
pre l’on parle un peu trop fortement contre fui; 713i!

fi fonctionne 73’011 ne" f4)? pas hi rependre. 8’ poe
’c’efi lui qui d llthfle’. Ce Trnduâeur 421mm pas
donné]; (’btntéme. de Meurt!" ; 6’ fin le fait! Il.

ne?» qui [a pour: un tomba, ilfait plaider
relui gui-1’: enlevé, ’6’ 2.1145 on le Amande, 40111.!

que relui qui le demande nain en peine de fière
voir comme»! ce tréfir lbi’wppam’mt," 6 de 9th
mais" il 4 ou” m1: dans à unira de l’expert. A.
rafle çu’il ne J’abufi pu, 5’ qu’il n’aille pondis-ciao

lui-mime: Voilà 111i e19 fa), j’en fiai: qui": ,11 a:
me dia plus: rien: ne": une foi: je l’avenir de ne
s’y p4: tromper,» 6’ de «je? dînons foiré de Id pei-

ne,- on nous «on: mon: hanap d’une: chefs:
que nous lui pardouow; pqr..l’11:we. d. que nous»!
maqueront pas ds relever à Il premier: ratafia.
s’il ne fi-eârrïgc’, ’6’ s’illumine sis-71151:: sfenfer,

comme il 4 le)! frit. Après que le: Eds’ln «sont
«fieri I’Ertnuqu deannglrchni çfi l4 Nia in:
nous clou: reprèfinrer devant un: . fifi: tu! ce çà?!
par pour voteur la panifier: de 14 du), 8’11 t’ob
tint. le: Magtfira: daguions affilez... on sur
neuf: à Il in". Juif"? il s’écrie. qui c’ûoit on.
UQltfr, U non p4: un Poêle, qui avoit du")! une
Concise. que cependant il s’unit pas trompi ce:

Mafi-
1
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É. sir à! ’ 75
-Mefiodrs’, piffçu’lu lieu: d’une herbage fila, à
ftp», il leur and! dormi le Colt; de Neviu: U de *
Pluie, d’un) il avoit pris enrhument la Perfinnb
gr: du Plrtfi’tlèô’dq SEMA. Si 5’!!! une flint, m-
tn fait: 1’; fait: fin: le finir, 6’ il n’a en and"!
défila de faire un vol, mon vous l’alez voir tout
à l’heure. MIllenluuln 4 fait un: Pile: intitullr, le
Colax;.. du" En" r Fila! MJ JÏÂUËPai’ÇcÏn dole? nom ,0

il il imfi un Soldat foufan’ixie Minot Il nie par
gu’il n’aitnpri; de [4 Çorrrcdiç. grogg- de Maladie
en Jeux Perfinndges, (f qu’il ne la Ait truffions:
du: fin 514111144", mais qy’il gjr’Ljnmsi: si 1a: tu
Pilou "fait (Il traduite: en ami ,i t’a]? r! qu’il
nie fortement- ÆeÇs’il n’sflfpit permis aux Poilu
d’ujourd’bgj. de ont!" pdgm 1mn: consolât: le! mî-

"fl Pflfin’nagu que err’u: Plante ont nui: dans,
le: leu", pourquoi harperont-on planât a”) repri-
feuler no: mon qui and??? 3e une leur faufile:
Dm? dei condition un» Éqjluliiutiouf bonfi’gey
d" CMifmr soûlant", des alfa»: faypofêz: Je!

"Weilqndjimprz par’detthgti? Et pourquoîgfflf’ ,
fre- au 73715:) reprs’fententrlïmour, 14- bains. la
-jsIoùfiu. tu fiupçom! En art-ml. Mefilü’n a fi «(le
maxime "par, mon pourvus plurparln’ ni «du,
Il" on ne pmifisnidirerdujourd’bui qui n’u’læ’le’ dit

autrefois;- r’tfl pourquoi il cf in]?! que 0086Wde
130111! ’s’gàrd À ne: rial-onc, que vous pardonnez;
surfoit" modernes, s’iltfom quelquefois a gag-lu
-Mdni: ont fifiwmlw’ponmz. nous, s’il .9014! ’
fla? , «accoudions: farouôlr, .4111" WI’W I
lien juger daguons Pie’cc.

r.
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a; manu" drummer;
x ,l u Ç .ËËËËÀRIA. l L v Q

 ue ferai - je douci n’irai - jèclpoint prêfente-
l e ment qu’elle me rappelle de (on lbon- gré!

,à U1.

- [flûtât -prenldrai*-iel lune forte .refolution "de ne
lplusfoufllrir les afiontsde ces créatures! Elle m’:
"finalisé, elle nie rappelle; y tetoum’erni- je! non
quand elle viendioit ellevmême m’enæptiern . ..

I *rAnMEN0N-: wEnuverité, Monficue , :fi vous
Fauve: gagner cela fur vous, vous ne (auriez du

aire qui vous fait îflus avantageux, ni qui "vous
me plus d’honneur. 7 Mais fi une fois vous com-
nuenècz, ét-queivous’n’ayez pas le courage de con.-
Ïînuen; fiv dnïlslvos- impatiences antennules vous
allez vous avîfer d’y retourner, le (le performe
ne vous demandera, 6: que vous ne erez pas rac-
commodez, montrant u ces démarches que vous
l’aimez à ne pouvoirlvwrefans la voir, vous êtes
perdu fans reffource, c’en efl fait, elle fe moquera
devvouedeîs qu’elle c’appercevra que vous êtes

c -’ vaincu:F.-
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L’EUNUQUE DE TERENCE. 7?

Vilincu: enfin pendant qu’il efl encore temps.-
fez a5 repen’fez à ce que vous devez faire: cari me
faut pas s’imaginer qu’unechofe quina enlioit ni
raifon ni mefure, punie être conduite ni par me:
fure, ni par raifon. Voyez- volu, ,Manfim, en
amour on efl’ necefiàirement exposé à tous ces , in
maux, à des rebuts , à des foupçons, à des brouil-
leries, aujourd’hui trêve, demain guerre, à: enfin
l’on refaitvla paix. V Si vous prêtendcè que la Rai-
fon fixe des chofes qui (ont tout-à-fait inconfian-
tes à incertaines, c’efl juflement vouloir allier la
Folie avec la Raifo’n. Car pour ce que volis dites
en vous-même préfentement que vous Êtes irrité;

. Moi, j’irois la voir? elle qui m’ai préferê mon rh-

Jval? qui m’a méprisé-î? qui ne vau ut pas bief
recevoir! Laifl’eçmoi faire, j’aimerois mieux mon.

rit: je lui ferai bien vair qui je fuis: tout ce
grand feu fera éteint dans un montent par la incin-
’ re petite larme feintequ’elle feri fortir de «(ce yeux
avec bien de la peine, a: en .fe les tintent, bien fort;
vous ferez le premier à vous blamer, de à lui
îelle fatisfafiion qu’il lui plaira: . V â
’ maman; Ah, quelle honte ; Préfelitemait
enfin je cannois qu’elle efi feelernte, &que je’fo’s
malheureux;"j’en fuis au défefpoir, c nidant je
meurs d’amour, de je meurs le connoi dm, fait
dam, le, rentant, le voyant; avec tout cela jeun:
faià quoi me déterminer: Ï e ’ c a A p

rumex. .. A. quoi vous "détermineriez g voua,-
d: que-pourriezçvous faire 2. fi ce n’en nuque vous
êtes, pris, .de vous raclieter. au,.meil eur marché -
qu’il vous [en poffible; vous nelle pouvez à bô’n

W
fifi"?

W7”

marché, de vous raeheter. à quelque Il: que 6:31.14»
foit, a; de nç’voùs ail-111551; point, w

ennui. -Me’le.ccnfeillu1tu3 . - 1

’ un». x
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73 "L’EUNUQUB ’-

rnnmms. Oui, ffi,,vous êtes fige; de du
n’ajouter point d’autres chagrins à ceux queqdonne
ltAmour, il: de (apporter courageufement. ceux qui
vous" viendront de ce côté-là. Mais la voici, la
grêle qui ravage notre héritage , k car c’efi elle qui
enleve tout ce que nous en devrions retirer.

ACTE BREMIER..Î,.
A mu SCENEILO’

h . THAi’S. pneuma PARMENON,

"ruais fin: psi)- ln autres.
Que je-fuis malheureufe! d: que je crains que

’Phedria ne foit en colere .yde ce qui s’eit
allé, [de ’il n’ ait mal. pris le refus qu’au», lui fit

’er, de e laitier entrer chez moi. l r .
i U il Emma. Mon pauvre Parmenon, depuis
"que je l’ai envergue , je tremble a: je fuis tout en

saumon. Prenez courage, approchez de ce
flandrins un moment vous vous échaufferez de

relier w - - - - 4 .mais. Qui parleiciZ quoi vous étiez. là, mon
cher Phedriaë d’où vient que vous vous y teniez!
pourquoi n’entriez-vous-pas? A

ramenas à par! à Pbedrù. . Et de la porte
fermée, V il ne s’enparle point. "

o, mais. Pourqudi ne dites-vous rien! i
v enroua. Vous aveiraifon de nie-démanche
d’où vient que jen’cntre pas, car cette porte m’efi
toiijonrs ouverte, dei: fuis l’amant’fivorisé,

amis. Mon Dieu,’ ne rongez’plus’à cela.
IBIDRIA. Comment, queje n’y fange plus! ah

son, Tunis, plût à Dieu quel’smeurfuç égale-

..." .. - ment



                                                                     

. ment a ê entre nouÎ, à ne ce ne van ’ .
Z vé; fait 3:53 touchât auffi regfiblemgnt’que
7 ou que.je’ne m’en fouciafl’e pasl plus que vous. i

"mais. Ne vous chagrinez pas, je vous prie;
mon cherPhedria, ce’n’efipasque j’aime, j’ouque

je cheriffe qui que ce fait plus que vous; a, a:
j’en ai fait, c’en parce. cque mentîmes le deman-
doient, à que ’j’yjai é obligée; ’ j

’ l’ARMENON: Je’le crois], &"cela fe fait d’ordi-

mire, pauvre enfant; V c’efi’par un excès d’amour
que vous lui avez fait fermer la porte au nez

mais. C’en ainfi que tu en ufes, Parmenon?
làlà. Mais, Phédrîa’, écoutez pourquojije’voû;

avois envoyé prier de venir chez moi. ’
’ tutoiera. Je le veux. ’ v

ruais. Avant toutes chofes ditebmoi’ p3
"vous plait, ce gargon’fait-il ce taire? I ’ H

rARMENON. Quinoa? parfaitement; maïa
vous en avertis , je ne promets jamais de me taire
qu’avec condition. Si ce que-l’on dit en veritable,
je le tais fort bien, &le garde le mieux du monde; .
mais s’il efl faux , ou ridiculement exageré ou in- .
venté a plaifir , je ne l’ai pas plûtôt entendu,kque
tant leimonde en ’efi informé; voyez.vou;; je ne
le garde non plus qu’un panier percé garde l’eau;
t’en pourquoi fringua ne rien dire. que..ng ris-Q:
fi vous Voulez que5j’e, fois fecret. t v ’

mis. Ma merefetoit de. Samos, d: elle de;
menoit à Rhodes. l l

A PAMENON. Cela fe’ peut taire. j q A» ’
ruais. .Là un certain Marchand lui fit préfem

d’une otite fille qu’on avoit prife dans l’ Attique,

ici in me. n r i l l qi susurra. ’ Quoi, une Citoyenne fruiteries;
"ruais. Je le crois; nous ne le l’avons as bien

certainement.* Sert: jeune enfant giflait,- elle; aga.
me

v . .



                                                                     

’ 33 ’ î’vEUNÙQUE.

ruelle nom de l’on pare a de fa mere, mais elle ne
favoit ni. falpatrie, ni rien qui la pût faire recons-
noître, aulli n’étoità elle pas en âge de cela. Lè
Marchahdïajoûtoit qu’il .avoit .oui’ dire aux Pirates
de qui il l’ avoit achetée, qu’elle avoit été prife à
Stiniutn. i Sitôt que ma mere l’eût entre res mains,
elle co’mfnenga à la bien élever, à àiùi faire ap-
prendre tout ce qu’unejeulie fille doit (avoir, avec
àutant’de foin quenelle eût été [on enfant; de
forte que la plupart desrgenscroyoient qu’elle étoit
ma foeur. Tour moi, quelque temps après je.quit-
tai Rhodes, 6: je vins ici avec cet Étranger, qm’
étoit le feul en ce tem s-là avec qui je full-e en
commerce, de qui m’a aillé tout ce que vous me

voyez. .’PARMENON. Voilà deux articles que je ne pour-
rai taire , ils font faux tous deux.

ruais. Comment cela?
ramereau. C’en qu’il n’en pas vrai que vous

ne fulliezen cdmmerce qu’avec lui, ni que ce fait
lui feul qui vous ait donné tout le bien que vous
avez, car mon Maître vous en adonné une partie.
l "mais. Cela en vrai: mais laifle-moi venir où
je veux; Dans ce tems-là ce capitaine dont je vous
parle, fut obligé de s’en aller en Carie, de ce fut
pendant En voyage que je commençai à vous voir;
de ois cela vous lavez combien vous m’avez toujours
et cher, à avec uel plaifir je vous si confié tout
ce que j’ai eu de plus ferret. ,. I , l’ i.

malsain. Voilà encore ceque Parmenon’ne tai-

n pas affût-émeut. Il l . . Ï. , .
manuels. Oh, cela s’en va fans dire. , r

I Écoutez la fuite, je vous prie. Depuis
relque’teins ma nacre cit mortea Rhodes; [on

etc, qui en: un peu avare, voyant que cette fille
étoit bienfaitè; à qu’elle favoit jouer des infim-

z ’ il mens,

.1.



                                                                     

ne TERENCÉ. si
mens, crut quilla vendroit beaucoup, il la mît:
donc en vente»,- de trouva d’abord Marchand; car
heureufement cecCapitaine de mes-amis étoit à.

a Rhodes en ce jternsàlà’, dz il’l’acheta pour me la

ï donner, ne fichant pourtant rien de tout ce que je
q; viens de vous dire. .üPrêfentement il cit arrive;
ï mais lorsqu’il a appris que je vous voyois suai;
î in; feint je ne iraisqnelles raifons’pbur ne me la.

pas donner. Il dit que s’il’étoit alluré d’occuper
toujours dans mon coeur lapremîere place, a: qu’il
ne craignît pas que lorsqu’i me l’ auroit donnée,
je’n’e le congediail’e,.’il’ m’en feroitv’prefent’, mais

qu’il en a peut. Et moi, autant que, je le puis
«migrant, je penfeque c’en qu’il en amoureux
ale-cette fille. - ’ù -’ a -’ r ’ a h i "

rusons. Ne s’fl’hil rien piffé edtl’eu’x?

-. mais. Non, car je l’ai interrogée. Prefenr
toment, matcher Phedriâ’,’ il? sans raifons’
qui me font faixhaiter de l’avoir; premierement,"
parce u’elle panoit pour ma (beur; de feedndement’
pour a pouVoir rendre l’on frere; je fuisffeule,’
je n’ai ici performe qui’ine’ protegè hi’ami,’ ni pat

sent; c’eli ppurquoi je-ferois bichaife de’me faire
des amis par Pun’ferviè’e fi’ confidêra’bleü Aidez:

moi, je Vous prie; afin que je le punie pût; (a.
râlement. Souffrez que pendant. quelques jours-

je vous le. prêtera. a Vous ne dites’rien?
r-annnlA.- Méchante, que puis-je vous report.

du après ce que vous faites? 4 *
parussent à pas). Courage, cela me plaît;

ÂV’Pbealn’a. enfinwous’avez du-relientiment; voila

ce qui s’appelle être homme. e ’ ’ v
tarama. Je ne] lavois à quoi tendoit tout

ï ce grand difcours’: une petite une: futfplrife licis’
’ ily a quelques années; on mere la
1 commefis’av’oif été Il fille; elles tot’ijours’pafsê p

t élever

. pour



                                                                     

sa. I L’EUNUQueç.

ut me Coeur; nie-foulnite de’l’avdrxponr-«le-

rendre à fou &ere. Tout ce dialogue ne tend
enfinqu’àtme clairet d: à [crevoit mon rival;
Pourquoi cela ?’ fi ce n’efl parce que vous l’aimez

plus que moi, de que vous craignez que la fille
qu’il a amenée, ne vouluenleve un amant de
cette Importance. , ,. g." ’ I

Tunis. Moi, j’apprehende qu’elle ne me.

Î’enleve?4 a v 2:,,:W e, ralingue. k Ç.uç feraiç-ce. donc? parlez: ER-
il le ’seullqui voulût, des prélegs? Vous êtes-

.fious jamaiq aperçue queuta libeualité fût tarie
son: vous 37 Lorsque vous-m’avez. fait connaître

ne vous aviez envie d’avoir une vpetite Efflue-
À ’I Éthiopie, n’ai-îe pas tout quitté pour vous-en

chercher une: . Enfin vous. mievçzgdig que,vous fou-
haitiez un Euquque, parce qu’iln’y a que les Da-

.mes de qualité qui ayent de ces-generlâ: javelle.
enaî trouvé un aufli. Hier encore je donnai-
foixançc .pifloles pous eux- deux, de tout mal-
traité que fie fuis, je,,n’ai pas laiflé de me fou-I
venir d’exécuçer vos ordres, à» voilà ce qui
fait quérvoue me méprifez. a . ’- ( .

TuAi’s. C’efl donc ainfique’vous. le prenez,

Phedria? Eh bien, quoique je daine paflionnê-V
nient d’avoir cette fille; a: que je fois perfundêe
qu’il me feroit facile de l’avoir de la manier:
que je vous ai,dit.; Ï néanmoins .plûtôt que de me
brouiller avec vous, je fend tout ce que. vont

voudrez; .. . . ,rnào,nm.  Plut?! Dieu queuceln fût vrai ,i «à.
que ce que vous venez de. dire partît-du canari.

10:13:41» de ne, houiller, un," yeux; Ah! fi je
croyois que voua. arlalfiezlfiycerement, 111,33.
rien que je ne fu e capable devfoufirir. -. ’

rWfiflQfl à peut. Le mur ébranlés. il

L q . l s’cfi



                                                                     

- Impatience 5l quevôus niiez de p Rififi qu’à yen;

l I "3 ,

ne mame. ’ g;-
Maman mon and; quantifia ’êtê faitprônïal

patinent! . "’ . ’ 5maïs. Moi je ne vous parlerois pas dardoient?
mi’efi-ce que vous avez jamais exigé demoi , même
en riant; que vous ne Payez obtenu? Et moi je
ne puis obtenir de vousfque vousim’accordiez feu;
hument deux jauni l - * à

2HEDRIA. Si je croyois qu’il ne fach que Jeu:
jours; mais je crains que ces deux jours n’en 4;.

viennent vingt. ’ i I " J ’ 3.
’ mon Non en venté, je neveu: en demanda

que Mx,4ou p.5», w! in" f1 ipneuma. Ou? ’l n’y a 11er faire-Ace n’en:
veux plus entendre parler. v * . »’ ’ - ’ ”

taxis. Eh Mention; je’vdus filme-que je’
ne Vous en demande que deux, je «ineptie
me les accorder. j V ï :î ln vI’HEDNA: C’eft’ à une 111m faire faire calque»

Vous voulez g H fi ’ ’ ’Z ’ 7
, maïs. J’ai bien-mirez: devous’aîmer tommy

je fais. 041e je vous. ai d’obligation! . l aux
minium-Q J’irai à lactampagne, là, Pendant,

I ces écurions-je me tourmenterai; je m’afiiigerai-gi
voilà qui efiyefolu, il faut à Thai’s. Toi,
Parnienon, aye foin de faireimènèrlébez elle ces

deux Efclaves. , . ’ * VPARMIËNQN. fait bien. l ,
nankin; Adieu, Thài’s",*pouf cèsidèulejoursi.

I mais. Adieu, mon cher Phedria, ne vouleza
Vous rien (l’avantage? , A . J.V r maman. Moi; que ivoudtoiâsj’e’? fi ée n’ai
que pendant tout le temps que vous ferez tiré; dül’
Capitaine, vous en foyèz fbûjoui-s, loin;nïqUe joui
à nuit vous fougiez à mon que vouéim’ain’iiezè
que vous me defiriezà’l que vous m’âueridiez avec

w

je:
k



                                                                     

aç. l , gemmons :
repaycelui que VQûhflltel de me me; que vous
fuyez toute avec moi; enfin que votre coeur fait)
tous .àvmoinuisque’ le mien en tout à vous. A

.’ ACTE PREMIER.)
S C E NE Il L * T

1* nous, ï’ j w
« ne je fuis malheureufe! peut-êtrequ’il. n’a-
. A - pas grand! faitpour ce que je, lui viens derdire,
a: qq’il juge de moi En les autres. En me je
maigries! à me , je et de ce côtéa 15g je faines.
bien que je n’ai rien dit que de verihble, a: qu’il.
n’y a perfonno qui-me fait plus» cher que .Phedrin.
Tout ce que j’en ai fait, ce n’a été qu’à. cade de

cette fille, car je peule avoir .dêja à peu prés dê-.
couvert que Ion frère en un jeune. homme de cette
ville , de trêsæbonne maifon, il doit venir me
trouver aujourd’ hui: je m’enjv’ais donc-Pattern

site au logis. ï ’ s
mafiewmnwfl avinwnflnwmm.

, j ACTE SECOND.
S C E N E I.

menu. PARMENON. - l

l ’ ’ I PHEPRIÀb. Il, ï 7 .
Fais comme je t’ai ordonné, que ces Éfclaves

* [aient menez chez Thai’sç - , » .
ramenozs. sCela fe fera.
nanan. Promptement. , .
emmou- Cela fe fera.
rumina. 7 Mais de bonne heure. a. v

je j lume-



                                                                     

1 quelque choie dei:

ornements. . «,5
fleurirois: un fe fera; --

s gazonna. - Cela t’efl- il aillez recommandé!
PARMENON. Ah, belle ,quefl’ion ; cousine «fi

.è’étoit une chablaient difficile. Plus à Dieu, mon.
lieur, que vous fumez Ëufli [tir de gagner bientôt

I pu, que vous êtes amère de
perdre toutà l’heure ces deux Efclaves. . 4. vos

menu. Je perds une choie qui m’efl: bien
plus chere, je perds mon repos, ,Ne te chagrine
pasfifort de, se: préfent. " " j j ,

PARMENON. Je ne m’eî"chagrine point autôùi.

a: j’exécuterai vos ordres? Maisiefi-ce là tout ce
que vous avezà me commander?-

ruroniaï Embellis notre mon par les paro-
les tout autant que tu le pourras, dz fais de ton
mieux pour cligner ce fâcheux rival de chez

Thai’s. ’ ePARMENON. Je, l’aurais fait, quand vous ne

me l’auriez pas dit. IPHmRm. Pour moi je m’en vais à hampagnç,

à j’y demeurerai. , j’ PARMENON. C’eft bien fait.

engoua, Mais dis -. moi.
IMMENON. mie voulez-vous! a

. nenni. Crois-tu quejepuiflegagner formai
de ne oint revenir pendant le temps que j’ai ne.

cordé EThai’sZ , . - -, j - ’
saumon. i Vous! non, vjeln’en ferois "rien;

.8: je fuis fût, ou que vous reviendrez fitôt que
vous y ferez arrivés on que ne cuvant dormir
cette nuit, yous n’attendrez pas e jour pour à!

partir. j .nomma. Je travaillerai afin de me laifer fi
bien que je dorme malgré moi. V

PARMENON. Vous ferezencore glus, vous vous
Matez, a: vous ne lainerez pas e veiller.

* j ’ F3 .. rar-



                                                                     

fin summumn*
rHE’DRIA. Ah, ne me dis pas cela, Parmenon;

’ Je veux me défaire, de cette.molefÏe..dg courage,
-5e-,me,fouffre trop de foibleffes. Bit-ce enfin que
jam: fautois être troisjmlü tout. entiers [me h
"avoir; s’il le falloit?- v

d ramenois. Ouais , trois jours tout entiers
fans la voir! Songez bien’à quoi :VOUÏÜ vous engæ

je; En?» on. ” V ” V
r. susnkmÇJ’ai pris mon parti, voilà qui et!

ÆWW-,,;m. . W
ACTESECQND

g-,.u’ SCENEIL.3
I, l . ÏÀWQNQ
iGnnds Dieux, "quelle maladie efl-ee là! Efl-fl

pollible que l’amour change fi fort les gens,
qu’on ne paille plus les reconnaitre? Perfonne
n’êtoît moins faible que cet homme-là, performe
n’étoit plus fige ni plus maître de fis pallions.

l Nais qui en celui qui vient ici! Ho, c’eût Gua-
ithon’," le Paume du Capitaine; il mene à notre
voifine une jeune fille: bons Dieux, qu’elle cit

:belle! j’ai îbientla amine" de jouer aujourd’ hui
- un fot perfonnag’e avec mon xvieux pelé d’ Eu-

:çuquë. Certaine furpafl’e Thai’s elle-même en

.au.l’lrg” j’.. ...;,. I.



                                                                     

î? , a: , ACTEf’SEcoNn’T.
verrannes; 37

’r

’SCENE In. à a
ï [GNAVTHONUPARMENON ramons,

. . I UNE saumure.
GNATBON fin: voir Par-mena".

.Grands Dieux, quelle difference il y a d’homme

j

fil

à homme! quel avantageont les Gens d’efprit
fur les fors! ce qui vient de m’arriver me fait faire
cette reflexion. Tantôt en venant ici’ j’ai rencon-
tré un certain homme de mon païsde de ma pro- p
.felllon , un honnête homme, nullementnvare, à
qui, comme moi, orfricafsê tout fon;patrimoine.
Je l’apperçois tout défais, fale, «alleux, malade,
courbe fous’le faix des années, chargé de vieux
haillons. Eh, qu’aime, lui aiojedit, dans quel
équipage te voilà? c’efi, m’a-t-ildit, que j’ai été

allez malheureux pour perdre tout le bien que
j’avois. Voyez à quoi je fuis réduit, - tous ceux qui.
une connement, 6: tous mes amis-m’abandonuent.
Alors je l’ai regardé de haut en bas: Quoi donc,
lui ai-je dit, le plus lâche de tout: les hommes,
.Nt’es mis dans un fi déplorableî état, qu’il ne te

relie aucune*efperance? As-tu perdu ton efpri:
avec ton bien? Je. fuisnd’e même Condition que
.toi, regarde que-l teint, quelle propreté, quels
habits, quel embonpoint? je’n’ai aucun bien, a: ’
l’ai de tant, quoique je n’aye rien ,- rien ne me
manque. Pour moi, m’ait-il dit, j’avpue mqn
mdheur, je:-ne puis ni être boulon, Il" (003m?
les coups. Comment! tu crois :donc que cela le
hit de cette maniere? Tu te tromped, -c’êtoit
chez nos premiers peres; dans llesl Vieux temss â
mils aujourd’hui notre métier dione nouvelle

Â , F-4 V n12-l



                                                                     

se - L’ eunuque.
maniere de tendre au: oife’aux, à d’attraper les
(ou , c’efi moi qui ai trouvé le premier cette
methbde. Il y a une certaine efpece de gens qui
prêtendent.être les premiers en tout, quoiqu’il
n’en [oit rien pourtant; ce font la les gens que
je cherche; je ne me mets s auprès d’eux fur
le pied de boufon, mais je uis le premier àleur
tire au nez,’ à me moquer (l’en! en admirant tori-
iours leur? ’bél efprît. je loue tout ce qu’ils di-

fent, de fi dans la fuite il leur prend fantaifie
de dire le contraire de ce que j’ai loué, je l’ap-
- rouve k! je le loue comme auparavant. Difent-
1ls, cela n’efl s, je fuis, de cet avis; cela efl, j’en

x tombe d’accor : enfin je me fuis fait une loi d’ap-
plaudir atout, à de cette manierez notre métier
en de plus facile,- ô: plus lucratif. ’ t

flammes: à pin. Voilà, me foi, un je]!
garçon, on n’a qu’à lui donner des frits, il en fera

bientôt des fous. ’
aramon. Cependant en nous entretenantde

la forte. nous arrivons- au marché. Auffi-tôt je
vois venir au devant de moi, avec de grande
témoignages .de’joye, tous les Confiifeurs , les
vendeurs de marée, les Bouchers, les Traiteurs,
les Rôtîfïeurs, iles Pêcheurs, les ChafÏeurs’, tous. l
gens à, qui j’ai fait gagner de l’argent, pendant

ne j’ai eu du bien, a; depuis que je l’ai emper-
gu; d: à qui. j’en fait gagner tous les jours en-
tore. Ils me faluent, de difent qu’ils font "ravît
de me voir. (and ce miferab e affamé a vû

x-qu’on me fuiroit tant d’honneur, ô: que je gus
guais fi aifëment mai vie, alors mon homme s’efl
mis à mevconjurer de vouloir bien, qu’il apprît
cela de moi. Je lui ai ordonné de me fuivre,
pour voir en ne feroit pas poflible que comme les
ficèles desrPhilofophes prennent le nom de ceux

. - qui



                                                                     

si»;

r) Ë?)

:1

ne ranimas. a;
quîle’nfonf’les Auteurs, lesÎ’Parafites aufli fe nom-

’ initient de mon nom, Gnathon’iciens.
l PARMENON à part. Voyez -vous ce que fait .

l’oifivetê, dz de vivre aux dépens des autres! ,
cmmon. Mais je tarde trop à mener cette

Hclave’ chez Thaïs, de à l’aller prier à fouper. Ha, ’

je vois devant chez elle Parmenon, le valèt’de no-
tre rival; il efl trifle, n05 affaires vont bien; je
fuis fort tram ê’, fi les gens ne fe morfondent)
cette porte. I faut que je joue ce faquin. ’

’ TÀRMENOPÎ. Ces gens ici s’imaginent déja que
ce beau prêfent va les rendre entierement maîtres

de Thaïs. - I - a j , -’ ami-mon. Gnathon falue de tout fou coeur
Parmenon le’meilleur de les amis, Eh bien, que

faîteau? b 1’ mmmon, On et! fur fez pieds.

. l . e oGNATHON. Je, le vais. Mais n’y a-t-il peint
ici quelque chofe que tu voudrois n’y point vjoir!

maintien. Toi. -GNATHON. Je le crois. Mais n’y a-t- il point

quelque autre choie? .EARMENON, Pourquoi cela?
GNATHQN, «Parce que je te vois trifie.
ÏARMENQN, Point du tout. I
GNATHON, Il ne faut pas l’être suffi. me te

Êmble de cette Efclave? a I ’ ’ ’ T
PARMENON. Elle n’eft pas mal- faite, vraiment.

GNATHON par, Je, fais enrager mon hom-

me. . v ineume»: à part. qu’il en trompé!
, amnios. Combien punks... tu que ce prêfent

va faire de plaifir- à Thaisl v . .. annexois. Tu crois déja’qnev cela neuf va fai-
re chaffer. Écoute; toutes les chofes du monde
ont leurs revolutiona’. p

". F 5 GNATHON. ,
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, animes. MonzpauvreÆarmenan, je vnî; le
faire repofer, pendant tous ces [in mois, il c’en: Î
cherde courir de côté de d’autre, ô: de Iveil et
jufqu’au jour. Eh bien n’en-ce pas là un grand
(«vice queje te rends 2j V l

BARMENON. A moi! [sur doute, in, in, ha!
quarante. C’cft ainfikque j’en ufc avec me.

amis. . II, PARMENON. Je te loue de cette humeur bien-

faifante.w p n h, , fiM pennon. Mais je lte retiens ici; peut» être
que tu voulois aller tailleurs.

PARMENQN. Point du tout.
GNATHON. Puifque cela en, je te prie de me

faire. la grace de m’introçluire chez Than’s.
PARMENON. Va , va , préfcntement la portç

t’en: ouverte, parce que tu menes cette fille. c
I, GNA’IHON. Ne veux r tu (point que je te faire
venir quelqu’un de là-dedans! Il entre. A .

PARMENON. Patience! laine feulement palier
sesdeuxvjours’, tu as préfentement le bonheur de
faire ouvrir cette porte en y touchant dupetit bout
du doigt; mais laiffe - moi faire , il viendra un
temps que tu yfldonnerasbicn des coups de pieds
inutilement.

ourson. (qui revient de chez Tintin) (brai,
Parmenon te voilà encore? ho, ho! cil «ce qu’on
t’a laifséici pourgarderla porte, de peut qu’à la
[ondine il ne vienne à Thaïs, quelque Meffager de

la part du Capitaine? oPARMENON. mie cela efirplaifamment dit, à
qu’il y a la d’cfrprit-l Faut-il s’etonner que ces bel.

les choies plai ent à un Capitaine? feu]. Mais je,
vois le jeune fils de notre Maître qui vient. ici; je
fuis furpr-is qu’il ait quitté le Port de Pirêe, car il
cil préfentement de gardes cenn’efvt pas Pour dans

4



                                                                     

DE. Tan-mer. l a;
a il ylang avectrop de hâte; je n°1211! pourqmlscil
’e: regardé de tous côtez.

li: VIl v gazera SECOND. V Il
5;" .. SCENEJV;
h t CHEREA. PARMENONÆ j

l criants fin: vair Paranoïa».

v

l: Ï, y
e fuis mort! je ne vois cette Fille nulle part,
je ne fais ni oïl-elle cit, ni oùje fuis. ou la

n.puis-io chercher? quel chemin prendrai je? Je
s M’en l’ai rien. Mais une choie me donne de l’alpa-

flmea 6’63 n’en quelque lieu qu’elle fait, ellezne
s Peut Y être ong - temps cachée. Quelle beauté,
l grands Dieux! quel air! déformais-je veux bannir
I: de mon coeur toutes les autres femmes? je ne puis

plus faufil-i1: toutes ces beautés ordinaires a; coma

1. alunes, l j1 ramener: à part. Voila.t-il pas l’autre; qui
ï- parle .aufli d’amour? Oh, malheureux Vieillard! fi

celuici a une fois commencé à être amoureux, on
pourra bien dire que tout ce que l’autre a fait,
.n’efi que jeu, au prix des Scencs que donnera ce

derniert l .a canna. Que tous les Dieux-ô: les Dêefl’esl r-
; dent ce maudit Vieillard qui m’a amusé aujourd’ ui,
j a: moi’aufli, de m’être arrêté à lui, a: d’avoir feu-

lement pris garde qu’il me parloit, Mais voilà Par-

j menon: Bon jour! ’ cl martagon, Pourquoi êtes-vous «me: D’où
vlentque vous paroifïez fi emprefséî d’où venez,-

Vous?
mana. Moi! Je ne fais, en veritêynî 6:0!)

je viens,,,ui où je vais, tant je fuis hors de mon

* rimer



                                                                     

9. VI’EUNUQUE.’

*- w minimum. Pourquoi donc, jevoue prie! l
mitan. Je-fuis amoureux." ’
PARMENON, H6, ho! Imenu; Ç’efià cette. haute. l’annexion, que l

tu dois Elfe voir ce "que tu es. Tu fais que tou-
tes les fois que t’ai pris dans l’Oflice toutes fortes
de. provifions pour te les porter dans menthe loge,
tu m’as toûjours promis de me fervir. berça , me
difois-tu, chexchez feulement un objet que vous
puifliez aimer, de je vous ferai connaître combien
je voüsepuîs être utile. l ’

PARMENON. Allez, badin.
daleau. Ce n’efi pas raillerie; j’ai’ætrouvê ce

quefçuv me’difois que je cherchaffe; fais o moi voir
iles’ieffets de cesvnpromeffee, principalement en cette
.qccalîon, qui merite bien que tu employes tout ton
efprit. La fille dont je fuis amoureux; n*efi pas
comme les nôtres, de qui les mercs font tout ce
qu’elles euvent pour leur rendre les épaules abat-
tues, de e fein ferré, afin qu’elles fuient de belle
taille. I. Slil y en a quelqu’unequi ait’tâii’t’ fait peu

’ in) d’embonpoint, elles difent que c’eû- un franc

Athleteyon lui retranche de la nourriture; de for-
7 te que bien que leur temperament fait fort bon, à
force de foin on les rend feehes, de tout d’une ve-
nue comme des bâtons. Cela fait auflî qu’on en

eflvfort amoureux. Iflamencas. Et la vôtre, comment en - elle

(lône faite? d -* ennuya. C’eft une beauté extraordinaire.

Hammam Oui! * ’ imenu. Un teint naturel, un beau lem-px, un

embonpoint admirable. l eV paumera. De quel âge?
canna. De feize ans. ’
fARMENON. C’en jufiement la fleur.

l - * même



                                                                     

z

D a I rentâmes. 9;
a i’ 7 clignA.. fait quem. rue-ln fifresiaveîr de
l quelque mamereque ce faitg’ou par forte, ou par:

admire, ou par prieresfil n’importe, pourvû quel: I
. le foie?! moi. n w ’ ’ ’- l V. "2
[- .rumon. Et quoi, à qui cil donc cette fille?
Â canna, Je n’enlïaisîrien; , ’ , 5
l. IARMENONb D’où M’a-elle; v: 1

CHÈREA. ’ Je ne le fais’pas mieux" ’ l .-r.’ -’

j rARMENOÈ. q Où demeuredh euez, ’* n -
.77 ènEiŒAJ jen’en fais-rien-ndn plus. n v

I .PÂRMENON.’ Où l’lavez-j’vousyvûle?

j cannelle Défis la. me. l . V -’ ’ ’i ”-
nuques. brougquoi’il’avez -’v’ous perdue 36’

vüe? v - I ifV . amen, Ç’efl (le quoi je peliçis tout à" l’hèufi’

en arrivant, a: je ne penfe pa’skquîl ait au monde
un homme comme moi, qui profite fi me] ideslbonÏ
nes rencontres. Quel malheur! je fuis maman

L lama V . : M .. . i i 7maçon-:7041: vous ePr-lil’donc arrivêÊ , ,

l, cannant: Le, veux - tu (seoir? connoîsrtu un
à certain parent de mon Per’e; 6: qui cil: de Enfin;

g un certain Arclüdemidesll . . j, "
ramuôNl Je ne cannaie autre; k . l I

r; canna; COmme je fuivoîs cette fille, je l’ai.
5 trouvé en mon çhemin. - - .

PAIMENONi Mal pÇÇPQîs en yeritê.

CHEREA. Dis plûtôt bien.malheureufement..
Le mot, mulà-prapu, efi ou! desIaccidens ordi- ,
mires, Parmenon. Je-pui’s jurer que depuiafi:
ou fept mais je ne l’avoisvrvû que tantôt que j’en

a avois le moins d’envie, à, u’il étoit le moins ne-a
affaire. que ’e le viffe. Eh ien , n’efl - ce pas B
Une fatalité epouvantableÎ qu’en dit-tu! 1 j

’ "muon. Cela efivreîsfp , «

’ v i C8181».
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ÇD’abord, ’ d’aum iOîn fifi va ’ il
ASCII!!! à moi, tout courbé, tremblant,. éfaufilé,
leglevresgpendenteq; de s’efl mise crier, Hale,
Cherea, hala, c’efi à vous que je parle. Je me
fiaient-été. . Savez-Vous ce que je voua veux, m’a-
t-il dit? Dites- le moi donc. - J’ai demain une af-
faire au Palais. Ehbien! Jelveux que-vous difiez
de bonne heune Miette pere qu’il fevfouvienne d’y
venir le matin, . pour mÎaider. à foutenix mon droit.
Une heure Isurfil: écoulée pendant qu’iljmîa dit ces

uatre mots. Jelui ai demande, ’s’il ne me vou-
loit rien davantage, il m’a dit que non. Je l’ai
quitte en mêmejem s, dans. leiiionient j’ai re-
garde on étoit cette ille, elle ne faifoit juflemene

ne dïarniver icidansj notre place. . I l , A l
A "franMnnonnôu, r Je fuis bien trompé, fi ce

me celle qu’on vient de donner àTh’aïs.
«zeugma. Cependant quand j’ai têtëlici, je ne

l’ai point vûe. il I , i ,PARMENON, 311 1 fioit. apparemÆnentldes gens

qui la fuivoient. I l ,À l qEmma. Ouiïîlw a lavoit un’Parafite (k une

servante. A e ’ Ï 5’ rPARMENON. in. C’el’t elle -mêtne," cela en
sur, Haut. (l’effet de vous inquietetg’ t’en une

affaire faite. t " ’ F ’canna. Tu longes à autre thofè’J-r ’l 4 ’

Parmesan; Nullementv; je ronge Rare bien à
equue vous me-dites. ’ C w k

canna. lEfiwce quem fais quiilleeeflbDisl
lutinai, je t’en prie, l’as: tufivûeê W ;

I i PARMENO’N; je l’aivâen, je la comme, je fais
qui elle en, ô: ou elle a été menée. ’ ’ a ’ I

canna. mm, mon cher Parmenon, tu fait qui A

elle e11! I ii emmure. Oui. - a ,. , ’ hmm.
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.: , 1’ moulina. Et ou elle a été menée? LN” . n
f. PARMENON. Elle a étêlmenée ici chez Thaïs;
k à qui on en afait pièfent. i 5 ’ l "’ z]
z, l miam. (au eh le grand Seigneur qui peut
faireunpre’fent delcette’inipoi’tance? - 5 i i’
i . - ’PARMENON. ’C’eflale Gafimine’rhràfon, le Ri-j

veldePhedria. i il. le - manta; A "ce que je vois, mon frere a «faire
, tu forte perde. «Il M. "M11

k . ’ mimes. Oh! vraiment, fi voushÏfavAi’ez le;
beau pèlent qu’ il prétend oppofer à ,eelui-lâ, vous"

diriez bien autre ehofe. ’ i V Ï I l
menu. Eh quel, jeté prie! il
niangon; Un Ejînuque. i l

l

immun. . Quoi, ce vilain vieillard qu’il aillas

hier? ’ ,’ v .’ a .7 ’l ’ l.PARMENON. Lemme. ï q y y I, .
tanna. En bonne foi il fera ebàfié avecifon

prêfent. Mais je ne favois pas que Thaïs’nfât notre

, il v v -. n. - i i.’-mmnon. Il n’y a pas (long - teins ’ qu’elle

l’en. h , v "4’ v.- . 4 hl 1 r. il., causa. ’J’enragel. faut-il que je ne Paye in
* mais vile! Bit-ce comme l’on dit une beauté fin. .2.

, ranimas. Oui, en veritjêyelle. cit très-bellet .
canna. Mais non,pas comme la nôtre. I . L
PARMENON. C’efi une autre affaire. . ; lé.
cama. Je te prie;,.l?amenon,, quejela pubs

Te poffeder." ’- - î L . j l .
. Panne-non. J’y travaillerai tout debon, de je v

ferai de mon mieux; je vous aiderai. Ne me voua.
lez-vous plus rien. ’ i ’ i

canna. .0?! vas-tuprêfentementê.
PARMENON. Au logis, afin de mener ces Efela-

Ve! à Thai’s, comme vouoient: m’a commandé.

" CRI-1m.
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aima. :Ah, que ce vilain homme en heureux
d’entrer dans cette nuiroit!

PÀRMENON. Pourquoi cela? , ,
e "Cl-1533.4. . Peux - tu me faire cettedemancle?

fans fox-tir de ehezlui il verrai tous mamans une
compagneeommeeelle-glà rebelle columelle jour,
il lui parlera, il fera dans la même maifon’, quel-r

uefois il mangera avec elle, quelquefois même l
i couchera dansla même manne. ’ j ,,

ramenoit. Et a préfemcment vous étiez ce: q

Heureux-là! . ’ I i. , , .7 F’ tanks]; ’Comment cela, Parmeno’n? i «le; "
Hammam .Œneyous primez l’es habitsf "I
CHERËA. Ses habits? Efbien, a res cela?
PARMÈNON. (hie je vous menairg en fa bien.

"enfui. J’entends. "i i ’ ’ ’ n
rameau. (ne je diffe que vous êtes celui

’ qu’on lui envoyes w .’ l ’ I

a. ,cannas;Je-Icomyrendsm . r n " v t r -
PARMENON. Et que vous jouifliez des même!

plaifirs’doflevoufdiies’qü’il jouira; de Inflige! avec

. elle, de la Voir, de la toucher, de rire avec elle,
à: de coucher dans le chambre" ?I puisqu’aiiflî’ bien
aucune de toutes ces femmes neveusrconno’ît, de n
rit-fait qui»vous êtes. ne plus,vdtre viùg: a:
votre âge vous ferme fomentent palfef pour ce

qu’il CR. . I , ’ 3
camus On ne peut pas mon pour; je 1:

n’ai de me vie vû dentier un meilleur confeil; mar-
chons, allons au logis, aime-moi, tout ël’lieure,
m’ene o moi , conduis - moi au plus vite. .7 , t H

emmenas. Que Voulez» vous faire? jef’rioin "

en venté. t ’ j .CHERIA. Tu te moques; i w i .

n « ’ Paum-
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PARMENON. Je fuis perdu! quai-je fait; mg,

Érable que je fuis! à quoi m’obligez-vous; c’en à
Vous que je parleg auÂ moinissdaiflezk-moi.

CHEREA. Allons? h s U ”’
. . emmenois. Vous continuez!

tanna. i’Cela èit refolu’.’ i s
PARMENON. Prenez garde que cela ne Toit trop

illeux. in ’ . . ..an. v cannas Il n’yaa nul petil. i Laine-moi faire;
PARMENON. Il n’y en a point pour vous, rat

tout l’orage tombera fur moi. l

cannes". -Ahi! - v ’
emmenois. . Nousiallonsfaire une’aâion mal-

honnête. . , l " v ’ ïcanna. - Eit-ce. une aâion malhonnête de (a
faire mener dansle maifon de ces Demoifelies, de
de rendre la pareille à des coquines , qui nous mê-
prifent, qui fe moquent de notre jeuneEe, de qui
nous.font enrager "de toutes fortes démunîmes?
Efi- ce une vilaine galon, de les tromper comme ’
elles nous trompent tous les jours? Bit - il plus ju-
fie que je trompe mon pere de que je’le joue, afin.
que:je fois blâmé (le tous ceux, qui le (auront? Au
lieu que tout le monde trouvera que j’aurai três- j
bien fait (leks tmiter de la forte.- ’
.; . Humour Vous le voulez ainfi? Si vous êtes.

refolu de le faire, à la bonne heure; mais au moine.
dans la fuite n’allez pas rejette: toute la faute il":

cama. Jelnele ferai pas,» V . .
embrun. Me le commandez- vous? . .
crieras. Je. te le commande, je te Pardonne,

à je le veux abfolument, je ne refuÎerai de me vie
de, dire que e’efi moi qui t’ai obligé de le faire.

ramenois. l Suivez-moi donc. Que les Dieux
donnent un heureugpifucciês à notre entreprifej

Ê ’ ’ ÀCTE



                                                                     

a

n «remueur.
ACTE TROISIÈME o .

sCENnL, *î

e TENON. GNATHON. PARMENOlN.

’ i -tmm;on, .. ’hai’s melïfàit de grande remerciaient En!

doute! ’ . Ï A,
GNATHON. Très-grands. ’ I ’
musera. Dis -tu vrai! efl-elle bien nife?
«Amos. Elle n’elt pas il touchée de la beau-

,Œ du prêfent, qu’elle cit ravie de ce qu’il viné

de voua; c’en fur quoi elle triomphe. A
"nuancez à par: en entrait. Je viens voit

qmmd il fera teins de préfenter ces Efclavee. Mail
A Voilà le Capitaine. - ’ - - N ï

mon à caliban. Il faut avouer que le Ma
une m’a fait une gniflde grata; c’en: que je ne fuie
rien qui ne fait trouvé agréable, dt dont on ne.
m’ait de l’obligation. ’ 1

emmura. Cela et! vrai, c’en ce que j’ai toii’a

fleur: remit-qué. I ’ n l I I’ ramon. Auflî il Fallait voir combien leIRol
me remercioit des moindres choies-que je faifois.

, Il n’en gfoii pas de même avec les autres. . - .
W’LÜÔw sumacs. miam! on a de il’efprit, on troûvè
  I 111L; "lieurs le moyen de e’nprogrîertpnr fes difcours
r la gloire que les autres ont a’ nife avec bien’de le

eine a: du travail, a: c’en me que vous ne: au,

louverait! degré. , . -’ 4 .
t, tenson. C’elt bien dit. Ï ill surnom Le Roi donc n’avait de! yeux. ’

muscs. Sans doute. .
anneau. ’ Que-pour voue: ’ I’

i L W0!!-

4



                                                                     

en, TÈRENŒ. l . 9,’

THRASON. Non; il me qufiQü le conduite il:
[on armée ô: tout le! feue; de YEN.

orin-nom Cela efi étonnant! r . -
d , transes: Et .lorsqu’ilâ étoit la: du monde,
qu’il étoit fatiguée deelnfl’aires, .quand’il vouloit fg

. .tepofer; lconiquepour:. . V.wentends.-.tu3
GNATHON.’ onrt.bien; commerçant cheffe:

l’ennui que la fatal; e [et Courtifans fui ’
cause’ . MW’d i - - Jnj’jüy 5m
. membra-v Alain il aneimànquoit ’ .
fanais de me prendre pour me faire manger avec .

têteâ tête. ’ , vGNA’THON. Diantre i Vous me gr] ’ ,d’
Prince qui choifiÎ Ëien (on monde! âÆAyÆJ

v -’rauson.""Ho,"t’c’eft un homniquui s’accomç

mode de fort peu vde’g’ens. Ï *- n . »
emmi-ion. .Ho ma foi, il ne,s’aécotnmode de

.plerfonne, puisqu’ilïvpus goûte. A ’ "l r °
’ TENSON: Tous les Courtifans me’porgtoîenL
envie, à me damoient dei cgggsfldgiçnt-fans fai-
rÎÎ’emblant de rien; mais moi je les mêpfifoîs; ils

me portoient tous une envie furieufe. Un entre
autres , celui qui commandoit les ’Élephans Indiens. l
Un jour qu’il me’chagrinoit plus qu’à l’ordinaire:

Dis-moi, je’te prie, lui dis oie, Straton, cit-ce
arec que tu commandes à des bêtes que tu fais oint

efier? f i »-GNATHdN; Par ma foi, c’en là ce qui s’ap el-

le un bon mot! Grands Dieux! vous lui donn à
li un toupille. n’influe, que pût-il refondi’e! .

muscs. Il demeura muet. H. q
GNATEON. Comment ne l’aurait-l il page; 5

enflammai pl". Grands’pieux! voilà un
homme enflerement perdu, il efijdxevé, aux (ce.

lent! ” i . .- ..en wâmq



                                                                     

me , ÏîL’EUNUQUE

tramoit. a Mais, Gnathon, ne t’ai - je jamais!
conté de quelle maniere je un jour à table-
un Rhodium! i q ’ ’

r GIATHON; Jamais; dites-le-moi, je vous prie.
En. Il me l’a ditfplus de mille fois: j

q THRASON. Un jour que’j’êtois à un felitiuI aveè

ce jeune homme dont je vous parle, a: qui étoit
de Rhodes a par huard i’avois mené-avine moi une
Courtifane; il fe mit àmfolîtreùvec elle, de à (en
moquer de moi.” (ne Veux-tu dire, lui dis - je,
inpudent, infâme , cit-ce qu’il te faut cheminer-

fes à toi! *Guru-Ion. Ha, ha, ha!
trauma. Œ’as - tu à rire? a , -

, arums. (hie cela cit En, qu’ily a la de son.
tillefl’e, qu’il y a d’efpxit! il’ne ,fe peut rien de

anxieux. Jevous prie, Monfieuc, ce mon la eû-
il de vous? je l’ai toujours «priè pour un des meil-

leurs mots. des Anciens. . M Y
THRASDN. L’avois-tu ouï dire!
suri-non. ,ITre’s Jouvent, ,6: il en de: pl

mimez. ’ I , , . y .z anusom Il dt de moi. « ,
V chum. Je fuis fâché que. pour une legere

imprudence. vous ayez iquê fi vivement un jeune
homme devbonne mai on. ,

nmmou. Que les Dieux ne confondent! .-

iplrief 3H . ..l THKASQN; Il fut déferré, la: tous ceux qui
étoient à tablemouroient de rire. Enfin depuis ce
temps-laiton; le. monde me craignoit.

GNATHON.,,CG n’était pas fans talion.

U ravisoit. Mais à topos; dis L moi; dois - i:
ne dîfculper dupiez de haïe fur’lë’fOupçon qu’elle

a flaque j’aime cette tillai " I
’ axa-rues.

ourson. --Œ1e vous répondit «il g je voua



                                                                     

a...

lu

DE; TERvENCE. v Je:
GNATBOII. Rienmoins que cela, au contraire,

.ill faut que vous augmentiez ce foupgon de plus en

" a p us. « x

THRASON. Pourquoi! ’
a - Garni-ion. Me le demandez-vous? flairez-vous

bien ce que vous devez faire? quand elle parlera
de Phedria. ou qu’elle s’avifera de le louer pour
vous faire dépit . . A. l v

muser; J’entends.
surnom Voici le feul moyen que vous ave:

de l’en empêcher; quand elle nommera l’hedria,
vous d’abord nommez Pamphila: d: fi elle vous dit,
faifons venir Phedria ou: faire collation avec
nous; vous direz aulIitot, faifons a peller l’amphi-
la pour chanter devant nous. Si e le loue la bon-
ne mine de votre rival; de votre côté louez la
beauté de cette fille. Enfin fauvenez . vous de lu!
rendre toûjours la pareille, afin de la faire enrager

à fan tour.muscat. Cela feroit très-bon (î elle m’aimoit
un peu,
’ cru-mon. [Puisqu’elle attend avec impatience
vos préfens, dz qu’elle les aime, il n’y a point de
doute qu’elle ne vous aime detout fou coeur, due
n’efi pas d’aujourd’hui qu’il eûfacile de lui donner

du chagrin fur votre chapitre. Elle craint toujours
que fi elle vous fâche, vous ne portiez ailleurs le
bien qu’elle reçoit de vous préfentement.

i muscs. Tu asvrail’on; comment cela nem’ê-
toit-il pas venu dans l’efprit? ï
a GIIATHON. Cela efl ridicule; ,e’el’t que vous a

n’y aviez pas pensé; car fi vous y euliiez pensé,
vous l’auriez encore beaucoup mieux trouve que

G a e ACTE



                                                                     

me L’BÜ’N’UQÜE" i ,

A Un: TR, 01mm - -
sans; 1.1..

THAïS.A TH’RÀSON. ’PA’RMENON.

GNATHON. PYTHIAS.
L’Efillve EIbiofiemze, Chenu; babifle’ en 53an,.

le: Servant: de T5453.

un i’s.

* voilà aulIi. Bon jour, mon cher T hmfon.
muser. O ma che’re Thai’s, mes délices,

que faites-vous? Eh bien , m’aimez-vous un peu
pour le .préfent que je vous ai fait de cette Joueufe

d’infirumens? y x » ’ .
PARMENON à par. Qu’il en poli! a: le beau

debut qu’il fait en arrivant! 4 ”
mimis.-H A Poursoit -on ne pas aimer un homme

de votre merite? *GNATHONM Allons. donc (euper, à quoi vous

arrêtez-vous! I I - ’ a
-- rnmnon. Voilàvt-il pas’l’avutre! vous diriez

qu’il refifils.’ de cefaquin, tant ils fe reliemblent

Atousdeu’x: . - ’ ’ , v
me. Nous irons quand vous vOudrez-T, je

fuis toute prête. ’ i
summums. Je vais les aborder, à je ferai

comme fi je ne faifoisî que de venir de chez noms
à finis. Madame, devez-vous aller quelque parti!

nuis. .Ha,vParmenon, tu viens fort âpro?
pas, canjeïvais fortin

"muon. Où allez-vous donc?
mais. tu. Quoi, efi-ce que tu ne vois’pas

est homme!
"un:

a

’ » Il m’a (amblé entendre la voix du’ Capitaine. Le,



                                                                     

ne mannes. m;
l

ranatres. - Je le vois; de j’en enrage: quand

dria vous envoye. . 1 .ramon. Pourquoi nous tenons - nous ici:
d’où vient que nousfin’allonspas? .

ranimation. Je.vons’ prie qu’avec votre perv-

miflion nous puiflions donner a Madame ce que
nous avons): lui donner , qu’il nous fait permis de
l’approcher , dz d’avoir avec elle un momentde
converfation. °

ilvous plaira, vous aurez ici les prêfens que Plies

musais. Je crois que ce (Ont là de beaux prés,
fens, à qu’ils [ont bien comparables aux nôtres.

PARMENON. On en jugera en les voyant. ne.
la, faites venir tout à l’heure ces Éi’clhaves. Avan-

cez. Cette fille cit du fin fond de l”Ëthiopie. l
" l ramon. Voilà qui vauthuitdn’neufpîfioles.

GNamON. Tout au lus. . ’
Hammam HEt’toi,’ brus; et. es-tuZ appro-

che. Tenez, Madame. voyez cet Efclave; qu’il a
bonne mine! voyezquelle fleur de jeuneife!

mais. I Oui en verité il aibon air. A
IARMENON. ’Qy’en dis-tu, Gmthon? n’y trou;

vesotu rien à redirez Et vous; Monfieur? tu. Ils
ne difent rien, c’e’fi affez le louer. but. Brumi-
Belolje fur les Sciences; éprouvez-le fur les errer!-
tiers dz fur la’M’nfique; je vous le donne pour un
garçon ni fait tout ce que les jeunes gens de coni-
’tion oivent favoir. l .
I TENSON. En verité à un befoin il paieroit

gour une fille, dz fans avoir bû on s’y mépren-

iroit. Ï ’ I ’ l”i. ramenois à flair; Œpenda’nt celui qui vous
fait Tes préfens ne demande. pas que vous viviez
fonte pour lui. à que pour lui vous chafiitz tous 4
les autres; il ne conte point le: tombacs: il ne M
point parade de [ce blelTures ;il’n"e vous gêne point

G 4 . com-p
x



                                                                     

164 ” mouvons” s

. ,somme certain homme que nous connoiffonss’ mais
lorsqu’il ne vous incommodera’point, quand vous

lui ermettrez de venir quand vous aurez le loié
fir d’ele recevoir, il fe trouvera trop heureux.

THRASON à Gndtbon; On voit bien que c’en
là le Valet d’un gueux d: d’un miferabl’e.

f (steamers. Voir: avez Mifin, car .un homme
qui auroit dequoi en acheter un autre, ne pourroit
jamais foufrit celui-là. . i

ranimation) Gnatban. Tais -, toi, le dernier
des faquins-star puifque tu as la lâcheté de com-

jlaire en [tout à; cet homme-là, je fuis sûr qu’il n’y

a point d’infamie que tu ne fois capable de faire

v pour remplir ta panfe. . l a
muscs inuit. Nous en irons mous donc

enfin? ’ruais. Je vais faire entrer auparavant ces
Efclaves, de donner quelques ordres; je reviens

dans un moment. . .111155011. Pour moi je m’en vais; attends-la

maximisois. Il n’eli pas de la gravité d’un ce.
neral d’Armêe d’être vû dans les rues avec fa Maî-

treffe. .- j .. .’ amassas. que veux-tu que je te dife davan-
tage! tel Maître, tel Valet.

anar-non. Ha; ha, ha!
.. niangon. . Qu’as,- tu à rire 2j i

manu-ion. De ce que vous venez’ de dire; si .
quand ce que vous dites à ce jeune Rhodien , me
vient dans l’efprit, je ne puis m’enempêcher en-
.core.. Mais Thai’s fort de chez elle. , -,

muscs. Va t’en devant,: cours, afin que
’ tout-fou prêt-eulogie i

tinamou. Soit. A v
a

. a.
*; ÏIAIS.



                                                                     

i

DE T’ERE’NCI: le;

mis-Mn bien foin de tout de quejert’ai
dit, Pythias; (il par bazardCbreme’s venoit ici, prie
iode m’attendre, s’il n’en a pas’le temps, prie-le

ile revenir une autre foin-s’il ne le peut, amene-

le-moi. « il :-" Jim-ms. Je n’y manquerai pas. i .
mais. Qu’ya-t-il encore? ne voulois-je

dire! Ha! ayez bien foin de cette fi le, dr-vous se;

nez à la m’aifon. l - . -
musera. Marchons. . Çmais à [a gens. Suivez-moi, vous anisas -

a

n rACTE TROISIÈME.
j sonna in.

CHREMES. PYTHIAS.
CfilüM’FS.’

En vérité plus je penfe à cette affaire, c’en tu!
grand huard fi cette Thai’s ne me fait quel-

que tour de l’on métier, de. la maniere finedont
je vois qu’elle [e prend à me vouloir faire tomber
dans iles pieges. Lors u’elle m’eut fait prier de
l’aller voir, dz que je lus chez elle, (on me de-
mandera, quelles affaires aviez- vous avec cette
créature la? Je ne la connoifl’oispas feulement.)
(brand je fus donc chez elle, d’abord elle trouva
un prétexte pour me retenir; elle me dit qu’elle
avoit fait un l’artifice, 8: qu’elle avoit à n’entre-

tenii d’une affaire très - importante. Des ce m0.
ment-là je foùpconnai que tout-cela fe faifoit pour
m’attraper. El e fe mit à.table au rc’s de moi,
elle me fit touteslesavancesimaginab es, &épuifa
tous les lieux communs. Enfin uand elle vit la
mnverfation refroidie, eëe me, emapda comme;

1



                                                                     

"un EEUflUŒUE. z

ilyznvoit de tenu que mon peu, ù Ami-mer.
étoient morts; je lui répondis qu’il:y avoit déjn du
œmps. Elle voulut &voir enfaîte fi je n’avais

int de maifon de campagne à Sunium;, ô: ficette
maifon étoit bien éloignée de la mer? je-eroit
que cette" maifon lui plaît, a: qu’elleïef e de
gouvoir mel’efcroquer. A Enfin elle me eman’d:
flic ne 2perdis pas une petite foeur il y a quelques
années . qui étoit avec elle? quels habits, quels
bijoux elle avoit, quand elle fut .prife? à: qui la j
pourroit reconnaître? Pourquoi me fait -elle tou-
tes ces demandes, fi ce n’en, comme elle efl fort
hardie, qu’elle a peut-être defi’ein de paffer pour
cette petite foeur? Mais fi cette fille dt en vie,
elle n’a que feize en! tout au plus 6: je.crois que

. Thaïs efi un peu plus âgée que moi. Depuis cela
elle m’a encore envdi’é’ prier de la venir trouver;
mais qu’elle me dire, fi elle veut, ce u’elle a à
me (lire, ô: qu’elle ne m’importune nase avenu e,
(et en veritê je ne reviendrai pas une troifiênie où.
Holà , - holà, quelqu’un.

"Il. limans. (bi efl-ce?.
”’ CHREMES. C’en Chremês.

unguis. 0h, le joli homme!
t cannas. N’ai-je pas bien dit qu’onme tend

quequelpîege? ’ " ’ I ’
l "MAS. T haïs vous canjure de revenir de»

main, fi vous enjavez la commodité; . ’
cannas; Je vais à in campagne. j , i

emmi. Faitesl- lui cette grace, je vous Prie:
" cinnames. Je ne puis pas, te dis-je. v .

A "mans. Attendezolat donc ici; i ’
l immuns; Encore moins. A.l * unaus. Pourquoi cela, mon cher Chremês f

t. chaman. Va te promener. I - z ’
"rams. si vous avez ebfolument refolu de

ï i r. ’ r ne
e .



                                                                     

il

on emmi, r w
ne faire rien de tout cela, ayez la bonté d’aller
trouver ma MaîtreiTe où elle efi, il n’y a que

deux pas. ’ *
cannaies: Je le veux, 7 .I
rrmms. Dorias, cours vite, mené Monfieu’r

chez le; Capitaine. ’ ’

ACTE TROISIÈME.
8 G E N E . 1V.

h i ANTirHoN. l le V I
Quelques jeunes gens que nous étions hier tu

port de Pirée, nous fîmes partie de inan-
ger aujourd’hui enfemble, à de payer chacun no-
tre écot. l Cherea fut chargé de commander le iou-
per, a: nous lui donnâmes nos anneaux pour gad
ges. L’on convint du lieu a: de l’heure; l’heure
qu’on avoit prife cit paillée, de il n’y arien ne

rêt au lieu où l’on avoit dit que l’on mangerait.
erea même ne fe trouve point, à: je ne fais que

dire nique croire». Préfentement les autres m’ont
donné charge de le chercher; c’efi pourquoi je vaisj
voir s’il feroit chez lui. Mais qui eii-ce qui frère
de. chez Thaïs? efi-cev lui, ou ne l’efi-ce ne!
C’efl lui-même! (bielle el’ ece dihornnie ’e -ee’

là! à quel ajuliement not-i 2 quel malheur peut-
il lui être arrivé ï Je ne, uis airez m’étonner de

tout ceci,.& je ne [aurois (ruiner ce que ce peut"
être. Mais avant que de l’aborder, je veux t3-

cher de découvrir d’ici ce que ciefll, 41’11”!"37 «

un peu.

i: I.

ACTE



                                                                     

. ,03 rationnons.
, *»ACTE TROIS.IEME,,..

V SCÈNE V.
engage MANTHHON.

l canne V
’y a-t-ii ici performe? je ne vois qui que ce
’foit. Perfonne de la maif0n ne me fuit-il! l

Perfonne. M’eit-il enfin permis de faire éclater
me joye? Oh, Jupiter! c’efl prêfentement que je
mourrois volontiers, de pour qu’une plus longue

’. vie ne corrompe cette joye par quelque chagrin.
Mais cit-il poiiible qu’il ne viendrg ici aucun eu-
rien: uime fuive artout, de ui me rompe le
tète à orce de me emander d’on vient cettegrau-
de émotion, pourquoi je fuis fi gai , où je vais,
d’où je fors, où j’ai pris cet habit, qui je cher-

che, fi je fuis fage, ou fi je fuis fou? l
ANTIPHON. Je vais l’aborder, de lui faire le

plaifir que je vois qu’il fouhaite. Cherea , d’où
vient cette grande émotion ?. que veut dire cet
habit! qu’as-tu à être fi gai? que veux tu dire!
«du en ton bon feus! pourquoi me regardes-mi,
pourquoi ne, me répons-tu. pas? A

cama. Ha mOn cher’àmi, bonîjour, il
n’y a performe que je fouhaite plus de rencontrer
que.toi.

muraux. Conte-moi donc ce qu’il y a, je
V t’en prie.

noie-tu la Maîtrefle de mon frere!
AN’l’IPHON. Oui, c’eRThaïs, à ce que je crois.

canna. Elle-même, . i ï. ANTIH-ION. Son nom m’êtoit demeuré dans
,J’efprit.

682m. Et moi je te prie de l’entendre. Con-Î



                                                                     

a, varangues, j le,
MA. Onllui a fait prêtent aujouræhui d’ ’-

ne certaine fille. Mais â quoi bon m’anétemis-je
à te la louer, tu fais que’je” fuis. effet délicat en
beauté, a: que je ne m’y cannois pas mal. ’Cellel
.lâxm’a charmé,’ V ’ ’ ’ v

nnrunon. Dis-tu vrai? ’CHEREA. Et je fuis fûr que (i tu la voyois,
tu tomberois d’accord. qu’elle furpafi’e’toutes les

autres beaute’z. En un mot, j’en fuis devenu amou-
reux. Heureufement il y avoit un certain Eunu-
que que mon frere a acheté pour Thaïs, dt qui
ne lui avoit pas-encore été mené. ParmenOn m’a
donné un confeil que j’ai fuivi fans balancer.

k ANTIPHON. (bel confeil? - ’ ïa.
j quartait, Ne m’interromps pas, ’ je vais-te le

dire." Il m’a confeillê de changer d’habit avec cet .
Elfelave, à de me faire mener chez Thai’s’enfa

ace. i ’P amiraux. Comment? en la "placede euh.

nuque?" ’ ’ 4 4 "I

Oui. VLe kummels. Mais enfin) quoi bon cochâme-
ment, ’ de quel avantage en cuvois-tu tirer? .
’ Imam.- Peux-tu me e demander? Par là je
pouvois voir à: entretenir celle dont je fuis amou-
reux, dz être avec elle. .TrouVes- tuque cela n’en
vaille pas la peine? J’ai donc été donné i’Thaïs,
qui ne m’a pas eu plutôt reçu, qu’elle m’a mené "

elle fort contente; à m’a recommandé cette

C. . 4 ’ 1ANTIPHON. A qui, je te prie? à toit ’

Canna. Amoi.,   " r’."" - ’"
ANTDHON. Elle nyes’adre’fl’ôit. smala "11mm:-

’ ’ CHEREA. Elle m’a command de ne laitier a ’

.procher d’elle aucun homme, de de ne m’enêlotq-
5ner par, de denieurer’feul me: elle dans lambin!-

" - tex



                                                                     

no v prouvons.
lare hçphureeulée ad: la. mailbu. En regardais:
la terre modefiement , j’ai fait figue de la tête que
j’expcutaois t’es ordres. ,

firman. Pauvre, garçon! .
CHEREA. Je m’en vais’fouper en ville, m’a-b

elle dit. En même tems elle a pris Ife’s filles avec
pliants; n’en a laifsê que quelques jeunes fort no-
vices ou: fervir cette belle erfonr’ie. D’abord
elles (à, (ont mires à la déshab’ Ier pour la mettre
au bain, Je leur dis de fe’ depe’cher.x Pendant

u’elles l’ajuitoient dans une etite chambre, elle
» étoit-amie de regardoit un rab eau, où l’on voyoit
*’ reprèi’çnté Jupiter, qui, comme on dit, faifoit

defcendre une pluye d’or dans le giron de Danse.
Je me,fuis mis aufli à le regarder; de comme il
avoit fait jufiement ce que j’avais deifein de faire,
j’étais diamant plus ravi de voir qu’un Dieu ,fe fût

metamorphofê en homme: de que pour trou: r
«argue, il fût defcendu à la fourdine par es
tuiles d’une maifon étrangere, v Mais quel Dieu!
celui qui ’par la voix de fon tonnerre ébranle toute
lande .etendue des Cieux. Et moi qui ne fuis

u’un .miIerable mortel ,L je ferois plus lige! non
sifflement, Pendant que je fais toutes ces refle-
rxionsv, on l’appelle pour le mettre au bain. ’ Elle
ne, elle Je baigne, . elle revient, après uoi lem
filles la mettent au lit. Je me tiens là ebout,

un Voir fi elles ne me commanderoient rien. Il
en,velt.venu uneâ moi, . ui m’a dit: Hola, Do.
rus, prene cet éventail à ais comme cela un peu
de vent hotte fille, pendant ne nous allons nous

baigner? quand nous aurons ait, tu te bai neras
V fi tu veux. - Je pecus l’éventail en faifant e tri-

lle -, comme fi j’étais fâché d’avoir cette ’com-

.r .1 mg. Pana; foije voudrois bien avoir:ü



                                                                     

DE TERENCE. au
061cm idipud’en’ce, a; hammam que (nuois!
ùn’Igrand Ane gomme toi tenir un éventail!

cama. A. peine n-t-ëfie achevé de patin,
qu’elles fortent tomes enfemble pour aller. au bain.
Elles font un’grand bruit, comme les Valets ont
sécoûtumâ de faire quand les Maîtres rentât-3m.
Cependant cette fille s’endort; je regarde dû «Soin
de l’oeiÜ, tu merlan; alqfi .l’évenuil devant moi;
je jette aufli les yeux de tbus côtêi, lion? voir s’il
n’y avoit rien à craindrez Je yois que tout alloit
le mieux du monde; je ferme la porte au verrou.

AFTIPHON. Après Ida; ’
aman. Commeht? après cela! Soc.

  *"  AËTIPHON. Jei’anlue’p ,- «En ni?!
, tritium. ’Efl-ee’quefrj’mroisuperdu «une il
bdlé’ otta’fion qui s’offroit luxai , de nquizadg,
voitffie peu datez-f, I qœ’j’a’voiewrtant définie. a: ,fi

mu attendue! f1! auroit» fellaga: j’entre été me»

de qui îe portois l’habit"; I e . 0.-,
"  AN’rxmoiI. ’ Tu as ’raifomMais à promu, qué]

oxdreïasttu donné pour. le foùperl .v www. I.
’ exanA.Ileftprét; W’

hutxbuofij Tu. es un brève homme; inique!
lieu! chez toi? «- r A A
r cmmgNop, peut, chez notre .AEr’amhi

virais,   t. : *."   AN’ÎIPi-IÔË.’ C’en bien loin; . A.
estran. ,Cîen pourquoi il faut noué Mur; -.
Inn-rimons. Chahge- «l’habit. I A x e
aman; Où en puis’ije thlflgelf? jenfuü en

Jéfefpoir; «è Aprêfentement- me voilà banni, dg
cirez typas; J’apprêhenâe üwitroçïveramon fume;

à eut-Ëüeemême que monepere [en menti
dellîàeampa’gne. 7 » " "I:
’ (rufians. Allons chez moi, c’efl le lieu.
Plâafgrochewû aiguillonna: quinqua un

0



                                                                     

"a .1!!! UNU ou En
camemgc’efibienldit, allons; nuai biepje

veux confulter avec toi ce que je dois faire pour
poifadçnmûjours cette fille.» H ,

2 ’Î ANTIPHON. Très: - volontien.

km MM : W W»
z: opinera-am TRIEME.
i ’ ’ "SCÈNE Le " ’

. noms.   I
n veritê, autant que.i’en aiÀpû me: pendant
de Peu. detm’qucj’aigvû ce Ca imine, *je

crâinsbien que dans l?emportement.ou.il sil, il
flemme quelque Tournai: Maîtreiïe, .ou ne lui
àffe’inéme quelquei’infulte; car le âcre de ln
fille qui cit au logis; ce Chremês que je viene

* de 1lui»mgenevr-,- e’m’nt arrivé, .eile’ a prié ce fou

d’ordonner qu’on. le. fît entrer; mais dîaborçleil e
ria feu, il n’a ofé néanmoinslla; .refufera ,Enfuite

-vl.’a:.preilÎé: de le faire-.mettreà table avec eux,

4 6: cela afin de le retenir; Parce que . cgjn’éltoit
par le feins de lui-dire ce I u’elle déliroit qu’il En
de fi foeur. Enfin malgré ui il l’a invité, il dt
donc demeuré. Maniaîtreife acqmmençéàvouloit- ,
s’entretenir avec lui; le Capitaine croyant que se.
toit un rival qu’on lui anicnoii à fa barbe, .a vou-
lu defon’ côte faire dépit à Thai’s; 1191:1, a; t-il
dit, qu’on faire venir Pamphîla pour nous Idiverz
tir. Auflitôt Thai’m s’efl mife à crier qu’on n’en,

finie) ,. quoi la faire venir à un (d’un? , Il con:
tinue à s’o iniâtrer &à la vouloir faire venir; fur
tu. il: fd ont querellez3 ,; Cependant fans faire fem-
bhnexderien, 911.33.56 jet bijoug, .7 à; pied le!

...’. , HI» V a 0nd i



                                                                     

un. TERENt.E. "3
a acumen. à apparier. c’en une marque qu’elle à

55 tirera delà le plûtôr qu’il luiÏfen pomme.

. ACTE Lava mm
i suant: Il.

En m’en allant) notre mûron de campagne, par
i I les chemins, comme ilarrive d’ordinaire-quand
on a quel ne chagrin dans l’efpriw il m’en venu
nille panagias lune api-è: l’autre, que i’ai tournée;
au plus mèchent côté. En un mye, occupé de tou-
tes ces allures, i’ai pitié la miton inlay fendre
larde, a; quand je m’en fuis aperçu l’étais a je bien

 oin; Je fuis femme fur mes Pis, bien fâché:
quand j’ai été au détour vis à vil de la mûron,
je me truie arrêté, .6: j’ai fait d’abord tette refle-
Rien en moibmême, ’ uoi?. pendant deux jouis
il me faudra demeurer cul ici fans elle?mi’impop
ici. te un rien comment, ce n’en rien? En.

"l . te que s’il ne’Im’elt par ermlsd’en flapi-Mm, il

"me feta «uni aman de la voir? Si l’un m’en in.
tarait, àu moins l’autre ne le (en: pas; il: en
amant la moindre douceur en louloute que! ne
Lehofe. Dans cet’te penlëe le m’Êloîgne de la mai on, .,

anar-air. cette fois; Mais qu’ait- ce que ceci, d’où A
bien; ne Pyiliias fort avec un: de çrëeipîtation.

tqfleefifitroublèei- . l a
a

’ a un



                                                                     

m I ’L’inUc’Lur, l

’ ÀCTE omnium
l senne m.

PYTHIAS. ’PHEDRIA. bonus.

unaus [au Wffmir æbedric.
Malheur-cure que je fuis, où pourrois -ie troua

ver ce méchant, ce fuient? où le cher-
cherai-je! avoir ofé entreprendre une téflon fi

hardielw-lr Ü . H î.p maman d’une Je fuis perdu! que j’apprên

hende ce que ce peut-être. A V n
pumas. .nCet enragé ne s’en pas contenté de

furprendre cette pauvre fille, il lui a encore bru-
calcinent déchiré es habits , a: arraché les cheveux.

’ PEEDIJA. Oh! I v. ’ ’
airains. Ah, fijepouvoislle trouver, cemau»

dit forcier, que je me jetterois de bon coeur fur
lui, à: que je lui aracherois volontiera les yeux!

PREDMA. En mon abfence ilefi arrivé Quel-
que défordre dans cette inaifon, il faut que je lui
parle: Œ’efivte que ceci, Pythiag, pourquoi es;
tu fi troublée, à qui cherchesrtuL A a I , .Î

’ humus. Ha, Monfieur, qui je cherche? jal-
lez vous promener avec vos chiens de prêfens. ,"

.I’HEDRIA. Que veux-tu dire! A
rmms.. Vous me le demandez? L’Efclave

(in vous nous avez donnêya fait un beau ménage
e ez nous! il a violé la fille quelle Capitaine a
donnêea ma Maîtreffe. a i

PHEDRIA. Que dis-tu?
ruinas. Je fuis perdue;
PHEDRZA. Tu es yvre.

tyrans. mie mes ennemis le fuirent comme

l m0]. a ’

a.)

a

’ roula.

t



                                                                     

r:

DËTËKENŒ.

’ I "561362:17:14. chére Pvthias, lquèïlfïprodige efi.

zlie donc que cela", je le priel.
l PHEDMA. Tu es f0 l
homme comme lui auroit-il fait. ce.
h I

ne

e, Pylhl’aë. ÏÇomment un

que tu dis?
mils: je fierais ce Qu’il cil; nuais la choie

même fait voir la veritê .depce,que. je dis. i Cetæ

Q

fille pleure, ô: quand on lui demande ce qu’elle a, I
elle n’ofe lçfilîrc; a: ce bon coquinine paroit ’
int; je fuis’rfiêm’ehïentrompee, n’il n’a voléquel.

que choie en s’en allant.
î aunaie; Je ne (aurois croire quelâ’che à.

imbu comme fltè’fiî ilïoit’ allé’fort loin. l Sur un

parole, il fera retourné chez nous; ”
mus." Voyez ie vous prie s’iIJYe’fl. l
entama; i’ T u le fautas tout à l’heure. -

k k noms. Grands Dieux.l avoir ofé faire
notion (i horrible lfi’Ma. chere, je n’ai jamais qui *
parler, de pareille choie; M ’

p fifi-miss, J’avois bien ouildire qûè ces fortes
fric genê’aimoie’nlp’fort les femmes. i Mais. ce qu’il a
fait ne me l’ex-oit jamais venu dans.l’efprit; autre;

une" t je. l’auroislenfermê quelque part, à je hélai l
"aurois ’pasl’coufiê cette fille. . l’

l l

SCÈNE 1V;
maniera, DQRUS. rrîrjnzaainoauls. i

menaça à Dual"; :z:

amnumrm, ,fl
« r

Sors, (calent! une tiens encores? I lagmi! aveu.
ce. vannai-1 achat que j’ai En)!
DORvs- "1è V605 . . l vu
"1!!!)le 0h! Voyez le bon tu;

a.

niai; rumine
’ce pendard tord babouche? fait vient que tu! ès

ne revenu

l



                                                                     

la? ÆÉEHËËQUÈ
venu ici? pourquoi ce changement aman; qu’a.

en) dire! Pythiasflî j’euffe tant (oit peu tardé,,j.e
ne l’euffe [me Louve à la indien; il. avoit dêj’a

* simoniaque . J. I "mus, Avez-vouanotre homme, j: un.

Syrie? r: - l L tn . mitonna. Sans doute. h p . .
. nursing, "Ah! que j’en fuià aire!
Î’noiuas; ,Ah." que j’en [En ravie! ’

rnnmè.”’0ûÎeRfil? ip Ï”; , ’
. mura; Quelledèmnàe! ne levois-m pas?
"7m55- . Je le Vois? .Qsli donc; jevouà prie!

’ enroua; EH, celui-la, . Ï .
mu»; (Qui, celui-132, , j p a
manu; Celui Qu’on a mené aujourd’hui

YLMvÔHSB I v k; ’I,»
e ’E’t moi’jè voila-dû que Pèrfôfine dé

i .ehez nous n’a jamais vil cet homme-là; * ”
, l v maxima; retienne de Iche’z"vous ne l’a vît? i

" ’ Ü’ÎÊÏÀS- Eh ï100i, Mohfieur; 4&3. ce donc,

je vous ’ rie, 4 que Vous avez. crû que cet homme
gavoit ête niché elle: nous! j . N v v

I miam. "chié! autre auroisaie pûi’croire qu’on
y eût mené; puisquè’je n’avais que lui? " ’ 1’

arum. Ho, vous vous moquez; il n’yapu
de eom’pataii’on, à faire de celoit-ci àcelui qu’on nous

a amené. Il. étoit bienfait, a: il avoit la mine
d’un garçon de bOnne.inaifon. L j j il

. l impuni I Tantôteelat’a paru ainfi; pan-ce Qu’il
’avoît des habite de idivè’rfea cônleùrs; &* firme.

ment qu’il en à diantres; il te paroit’inal âti.
M I v me Loir, itaerZÊVOus, .«je. vous prie,

comme ’s’î A! avoit, une. petite diligence. je. vous
dis que celui qu’on a menéîchezf nous, efi’un jeu-

..nehomme que vous feria. veusëmé’me..lrâvi de

avoir, Celuiyci cfldvieux;
.. up... t p Té.

a-- 1



                                                                     

MÉTÉKENÉË. l tif

au un Me «in êenfiereniënt-à aux. à
derniere caducité, a e teintde coureur de rit
htNmpèe. *’ ï ’ ’ i ".-
0 , gin-mua; 7140! quelle iceldonc du?"
fil! ?”tu me rodais. ne ravoir.pasj,’moi-r1iême ne) .
que j’ai fait.j«» ’Hdhgîtoi’, ’parlë,’ç’ai je agilité? ’ ’

.1 nonneyFOlii; voue m’avez acheté; a 1
p enraies à Madrid. Ordonneg’a’lui’de

ne à: ce que je vaiâ, lui demandere.’ ’ *
ruban... ’ Inter-toges le.

fixa-lias: 13, Pont-ta Esjtl! venu aujourd’hui elle;
une? vous, voyiezwbien qu’il .figneque nonK
ont; peut dire. àuehafifç’mpefiulçmçng latine,

.9

n

a

’ Pjtbin; Mai; cet autre que l’annulation noua a ame-. ,
né, ce jeune garçon de (laize ans geignit"!

tHEDÈIA à Don», Qça, répons; moi prémic-
rement à, ceçi,. où.1as,:tu.prisl’hahitl. que. tu ne? tu.
ne dia rien , infinie? tu ne veux p9; parler?»
in...» ’nonus, encagea en venu. ,5 a 1.. . ,

’ enroua. Qui,L mon frereï . . au
, nexus. Qui."
a; immun-u (limât en ..

noms. Aujqur ’huL ,.
nanan. Combien gasteilde tenu! I
A noms. Igntôfp A I -. mon», .Avec qui étoit-ail?

,nows. Avec Parmenon, . ;
ranima -J,çxconuoiil’oia afl avant- cela?

nexus, Non1 Et jamais je n’avais, ouï dire

gamma.- .Coinnagit favoisytu doue que 6&0?
monirergi’"" K * l.’ ’.U*"-5D6Rus.- Parmenon, le diroit; j C’efi ce Cher!» l

l

qui m’a donné catimini. . . . I
mannmfideîfuie perdu! » - A

deçà-2;! H a D0303.I



                                                                     

« w nom y Et qui a wüzle.mien.-.6prù qmiih

(ontfortiatousdeux. l I »"un: il Pbedrù. Croyez - vous préfentea
ment que jeIoie nie, à que jaque vous aye pae
la vente! .111 me femble qu’ilmfiaflh dair que
cette pauvre fillei raifon deife plaindre. à. .

manu à PJtlu’u. -Allonp,;.cœrage, bête
Tu crois donc ce qu’il dit! M. . .-:,

!YTHIAS. Qu’ai-je affaire de le croire! la chou;
(a ne parle-t- elle pas d’elle-même? H .
I ranima à Dan". Avance; toi un. eu de ce
êôtê-lfi, entons-tu ;’encore un peu. Te a ebeien,
div moi encore tout ce que ni m’as dit; (lierez Pi

ôté ton habit? . L i , ’noms.’ lime l”: ôté. ’ . Î "’V’ l * ’î ’

menin; ’Et il s’en ca habillé! L ’
bonus. Il s’en eli habillé. . . ,

ranima; Et il a été menâ’pen ta plate! 5 ’ " l-

bonus. ’Oui, en me pigea.” "7
- maman. Grand’Jupiter! Will un coquin qui
en bien hardi! ’ V W I. I I

"nains. QI: je fuis malheureufe! quoi! vous
ne croyez pas encore u’on un: a ,traitêe’s’de la
manieredu monde la 13m indigne!

rumina; Ce’fera’un grand miracle fi tu ne
crois ce que dit ce maraud; ildt’t’celi ba: A Dont.

je ne fais ce que je dois faire. [dola-nie tout ce
que tu a: dit. but. pourrai-je’aujourd’hui tire:
la verîtê de toi! as-tu vû mon ’fiere Cherea!’

mon, Non. ’ " Ë .ranima, Je voie bien qu’il n’avouera riel
- fine.être.battu; Viens, maraud, tantet il avoue,

tantot il nie. 64:. Fais femblant de me prier. » g
bonus. Je vous prie afsûrêmentdz tout de ho
murin. Entre .préfentementw - i I -
Mus. Phdmleht. au. Albi!

I MW



                                                                     

4 l x: .1A C». L .«L. ..«,3;

QEF’BREfiCÊ-

me» En) part: Je ne fait de quelle autre.
menierè’j’auroîs pû’me tirer de ceci honnêtement,

je fuis perdu fi ce: qu’il’dit’ efi vrai. but. Maraud,
tu me journade lalforte)! "Iljg’gnçivgfl

:3”; . - lits. ;Ë v. il.”’ ruinas. - DORIAS.’ -

4.9TE’QUA HUME:

A w erratas.
Il efl «un vrai que c’en u un tour de Parmenon; A

qu’il cil: vrai. que je fuis envie.
nexus. .IIlln’y a pas de doute.

. n’auras, Par me foi la journée ne fe pafl’era
"parque joue lui rende la. pareille. Mais prêfente-
;mÇIlt qu’es -tu d’avis que je faffe, Dorias! A ’

’ nexus. Sur’ le fujet de cettetfillezl
. « rhums, Oui. Dois-je direî ce qui lui lei! arc
’rivê, ou le dois-je tairez . h eh . 4. j.
h. nexus. L Situ es fige, tu ignoreras ce que tu
fais de de’l’Efcla’ve à de la Fille. ÀPar ce moyen tu

fin.

"te, tireras (l’embarras. , à; tu feras plaint à Timing
dis feulement que Dorusls’en elilal . V

v arrime. "le fuivrai ton confeil,
nome. Mais èft -ce Chreniéa que je voir!

luis (et; irienne unqmoment, J ’
13mm. Pourquoi cela! ; I. v L
.DORIAS. Parce, que. lorfque je’fuîs: venue, il

,sdmmençoî’t. à vivoir-de la brouillerie entr’eux..

x: Q . Erreur... Va; tï- en porter ces bijoux au loge;
îgraciait [aurai de Çhreme’s ce qu’il y a: . :

ï" :. j .., 1’ l 3 ’H’W’l ” l ” ’. Â î;

r a. : «A’ ÂCTÊ

,ï.
l

.1 1’ lL



                                                                     

z

in , ennuages
v un QU’A miam: 4’

sans vu -minimes. rhume. ’ ’

. . wumfi-mü -Ha! me foi j’en tiens on in amppê. Le. vil
que j’ai. ba a le defl’us; cependant quand j’éq

(on le ventre l, table , ne je, genevois âge; a;
en bon état! Mairfi t t que j’ai,ètè debout, je
n’ai trouvé ni pied, . ni têtequi ait voulu faire: fun

jdÊYQirs i v, h. . ;,» I. -’ I’ "ITEMS. ChremÊS. - . :
carmes. fQui m’appelle? Ha; Pythias. on.

V que tu me parole bien lus jolie que tantôt.

v.-.u

rif-rune. En verit vous me. paraîtrez guai de

plus belle. humeur. IÇHREMES. En bonne foi (rien iroit plus Wh!
ne ce proverbe, fin; le 6m vin Cf la une du",
4mm e]? bien poil. Mais fiais n’en -.çlle pu

arrivée long-tenu savant mon , * ’
’j trieur; E. 4eme dêia. [ortie de chez le Cu

0 - .k . 4. h 5cannaies. Il y a un, fiêcle. ne f: (ont toile
i’fait brouillez. H v ’ ’ l ’

rut-1m. Ne. vous tu t-’elle point, prié, de la

’fuivre! . , P k ’ . ..uranium. Nom elle m’a feulement fai’tfigbe

«Il. n’en allant. . ç , ’ - .
’ PY’ÎHIAS. Eh quoi. cela ne mimoit-il pas?
’ i cureurs. Mais je ne l’avoir pas que ce fût a.
il: qu’elle. vouloit me dire fifi le Capitaine n’avait

priè foin d’éclaircir coque je ne pâmois entendre;

tari! m’a mis dehors. Ha. la voilà qui vient; je
futprir comment j’ai pû la dévancer.

e j 4cm -



                                                                     

, . RTEËKËÛ’CB. un
- ’ 21’4?’1712;..9.;?14?;16;,154;53 , 

865EEfYTI;”ïiTF -  
mm. emmy:  .91th&3.

  fifii’sülyùelque’fiibutofim vair!" Mû; w
’ e crois en vexitê’âù’îlfcraÏd «inné, 151i incinèhï.

gr m’enlever- cçtteI. llè. Main qu’il vienne;
il affiche [du bout- du doigt, jç lui ’arrahchemi

* la yèux.   Je fouffriraî toutes. (esÏitppçrfinmçsl
skis: ,quomontadçs.., pourvû’ q’uî en demeure
13; mais s’il en. üénflgulx 4 çff9ts, il. .sÎçifisgéQvgæ

, nul. fuma parme;   ’    ’. r  -’.
»   imitât Thaïçg’Iflytïa dêia long archange

 . ieIuisict. . MJ ’ Û ..,  ’. 1mm Ha, momcbelzçhtçmés; i: w a
.-  tencloi’s, f.dech vôuël’bviçiï qué défi vous qui.
1, ’caufi: de ce defordrç. à. qu’cnfiçt. tuméfiât; .1593-

m avantagée! .  Av  engueulât 1401!. à cérumen! «miné: (il;

-, 3101N: l’apparence ., a; .. - ,. A ’
, erAïsyflPcndantguaïe. fainéante: «13.1ch ’,

fi, , ou: vousxcmçttre ênçrehlçq mains une. oeut
’êtat qu’en; vous dQIçftxge rend e, i’ai foqtï

l, 19,11! c9 qu; vous ne; gag, flapi! a tuèreg,.;clid

[entabla :ng 1- 4 ’ . « ,M .. .- cma’ngiss. Ou çïtvfellçséftçlfoçutï , .- 5.,

,  minis. Chez moi.» ’
.wmts.  Ah! ’ . . ..Ï.. flafla. .QLL’ayç: gvot,xl! né mignçzvrîéi); à;  

i, 58è élevée d’un mantinçyçdigflç d’éllekde. «

r camus. que in; ditçi’jv’ousnnÏLW A ,
l mais. ,. La varié.) fig; «Un? griffu, &  

î: ne vouliçW° 399:1 Sufi-SS. rut. P95:.. °* *

g «in: H s m ’

41...

. .. 2,31)



                                                                     

a4

m .FL’QUNMUI;
emmy. I gemma sibîen de lhblæfion, a:

Je vousl’ËÉnËQÏgnenî ma fécannoiflânce. A

mm. Wagram» garde que vous ne la pa-
dîez avant que dé l’avoir entre vos mains; en c’efl

elle quel Mitainezwufi m’en-
levet Je o’rce. Pythlaâ," cz-uous en tbut Ë l’heu-
re Pul- lngis quel-i: la. lqlhtemfl [ont la Jufeigna
il?! verset la, faire tçcqnëoîvtrçe: . ,- r. 9
l, catguts; quvbyieï-fi’dus, Thaïs?’ I;
’ l ", ’iwfimë, à Thqiï.’:;Ôù çfi-elle, un; «frette!

. ’ fît-JAÎïsg; Dan; ’le!çolrel..; que vous êteshaïf-

tablé aveé’yos lentçursf v 4 W ’ ’
fi ”’ "lèx-iuùsslfmnfellès tfoupes le Capitaine ’amede

contre vous! grands’Üi’euxlu . l: l
a "THAÏS" le. yang, 931,4; , 1119:3. ébat Çlii’çruës,

filètes -vous pointun peu poltron"! l4 Ü ’ .f
CHRÇMES. uns rugi-aile; injure; moi pol-

’"Ïî’olîëlil n’y a perfognc au monde qui leflfoitmoins.

’Ë à. l’fuaïs. Cet? .cgngmq,.celg aufli quç nuoit: être

"ùnIhonnête hommc.l 4 1 l, h t Î .
.... canuts; 33’113. gagas .de pafl’çxj  ;&an1(3’. vofl’e

u Arofprît’p’àur’un. ; . .

. l . a Ë, jrgnïs. N’en, arlonsflplus; mais louvent-
lëôus’qùell’homm’çj u quiflpus avçz afllàiîeIleft un

Étranger, qu’il qftviqqînapuifïant à. moins éoùnïl
q ëfvibus,’ &lqu’g,’3li:cifln:1qîhis d’amis. . Il f ’

l I dénuas, JE raflé tblut cela ’r mais c’çfl une fol-
tlfe de biffer auivcruleâ imalqu’on pçutvempêchléfl
6: je trouve q’u’îl bit plüsïgpqpqs d’ele révenft,

que de nous en Viager; anet-fous e31 le ’çz vous,
.4 fagne; biçn voçe.ppne, pendant que je vais
(durit?! la filacë,’ ici 3763i): avoit jd’dç’f geusygou:

llüôusïecoürir dans céfçungultç; l ’ - * ’ r

à .,,.;HAïs. Demeu’tçlz-; l ,. . T
Hadnniiuxs; Il efiljglïququue j’aille. f :1

V Demeurer, vantât-lie; ’l w
33133 P Pl - au!»

. fig-



                                                                     

a

baume-nm. ’ bug.
t . . :. hflTezümetgrÇefifmiéîcivfldll in

. n W2? ’,":.v’;I un:
hi-» .nknîs.;.l0n n311pebefoinîde gins, (me: feùlâ
muent quantifierfillezéfi docte foruryque: vous ili-
viez perdue tout: petite Enfihtwüc neuvouÊW
«lek reconnaître. Faite: 41]ka emmena .’ .
F2: "fit-mutin Wcîiamflltwiû " . *
:4 un: émit-wüeuez islam-wifi mm «chinâm-
lenee, meuble militât devant lesI jugeuenteù-

’cletavousèwla, - ’77); r)? , E Ï -

** e auuma....Fort Nui. . . : e ï
à Î. alunit; Souvenezavdn’ëde luilürc’toutioeln

avecpnæiiirittprêfent. JE. 1.5: 1; . Huy

magmas :5 - *

cannas. Je le ferai; 37" :1 Il M arum-es
mi’s tu 1 Relevez ivette flûteau. Me voilà

(bienycdqi que j’ai chaîne: ou: monrdêfeufeur.
a. medm’definfcut lulu!!! et « - ’ f; la» a; 7

r At"). ’-HT l’e °*3"’CTE - 211-21 TRIEM-Eî; ç";

.- 3. scia-N’es vin. .
. le ou. GNAÏHÔN.”&AN94,ÏÏÎIÏQNA1Ç

« W019.

.1

e ; ’ ’ïmxasong’g; u *’
l mi. agrion, .fouŒçigai-jq un .5ch n iu-

’fignè! J’aime mieux mourir. Holaæsàmj
lion j; 12913:1, Syrifcus, fuivez moi. finalement”
humeuçlgafii le maifon ld’quflàukm . 3 ., . -Ïq1..-Q

Grammont. Forgbjeght :H ,I . . -
. a r fenlcvmi Fi"?!-Gm’ruo’u.’ Encore mieux. ’ à. h

l . 4.- .æanmu. Et iedqnneggjrmillewqoup! ami!!!
v’ . ’ la ’ Jenny .ŒAWDL cm vendu V, e ’mngu I

-;. un

V 1



                                                                     

tu tétanmn
un (muon :mnim m’avez ter-Mer

out faire le 00ng de Maille; toi, Sinnlâçuçn
.àc-l’nllctgauchen’de un; W;;19la.dldte. on J

(enflammes? ml et!!! à!
w v I V I’; fur; 2", 3 a f. . v I"-Ë’N’"’J:;’. z- .

Tenson! Qunidüntyflehef eflseerflee un
.mhonîqmfl? viens. 11"!!th çà. flat-quel visse f
Wîtflemîtel îîftiiïb :âîzj -’ lbs-’11 l" ’- Î ï

SANGA. Moi , je tonnoit la vglexmede nm
Gêneral, a: le courage deum: Mdaærewie (ais que

dflmfaçâflm pbsaâm qu’il’ymitlbien’dn (in;
répandu, a: fifi [301?! cil’uytrllesbléfimqœi’ü

apporté çe torchon. J V. .7 .- se J l t
film-r jMÀSON;,f’Qà Mtlædgnh’efl ne .’ -. s Il l
w..- m.onfimmgœllci autresp qdcvvouléir j
Vous dire. SannlonztmnilëulI-gbrdfiln-îhm! s

musera Range ce; gens-là en bataille. Pour l
moi ie gmi’kàrj’nqezç flafla de donnerai
le . ... a A a .1. t 2* l a)I cunmoNJ ne! lfëtvefaÉe; erg; avoir ran-

, ns en bataille 41.23 foin. de. en:
L -7 . j w inlxgleinqfi?MAsbii..**PyrEhi,m Éni.ufoît"ëoûîèifi*6 de la

forte, v . w’ l * ’
CHREMES. Thaïs ,Ingezg voue bien ce que fait

cet homme? je fuis bien, trompé fi lgùconfeil, negapâdonnôis fantôdeçïfêfngc’ïY’ëtrsPfiëën’ ,

.4". 1x

4’ "Je «me; L rç que «(tamandua vous
paraît préfçnçemenëfiredoutable , n’en gnan graal
poltron; ne l’gprêllenclëç pet; j "7 A ’- ’
a! tangos; ’Œeîîtgisîlm qu’il faillïfiîtê, Gua-

° . I . si H .’ j T1 .37, 4P l’hcmüofi. Je amadou quelque efiofe’üè bon,
333339313 euŒwüüfiteanu’n’e frondefiæfil «1:;

J ’L ne



                                                                     

flemme - - la;
. ici. Migrecahvôuàfllei magnifiez filoit,

s panai-oient efuitg ’ , ,.. . . A V 4.
ramon; Maïa voilâ’TlïaIÏ.., l in

fiança. ,Allons 1mm; les toutprêæ
(ahanent? . , . A   , .Çl ramsofi. Attendlsuh’lmmme (agemvmtlguë
nid! Venir aux mains, cloïtlsout mettre en image;
je employer les patoleàiplûtôtgue les armes, que
En: - êu fi elle ne En pas de bonnegrgçè çe 341:4?!

;ICUË..:0*;’. , ., »-ï GNATËONL Grands Dieux, que] mutage «a
.d’êtçeilpabile houant)! brunie je n’approche de
tvau? que je "ne m’en retourne. lus favant. v .. .

rflnnsËN; .Thaïa, 11’:an  ez à ce que je volt
"vous (lire.-;Qlland je vous si donné cette Fille.
7ne,tri’:iv.’e’2j- vouà pailprumis que vous ne feriez Qu’à

moi feu! pènàant tous ces jam? ’ v
à, funin; Eh’bîen -, ’que voulez a vous (lirephr

l IîënkA’sofl. Mele demanaezs Vous? vous. qui i

mon ne: m’avez infirme x7911": Galànd; à qui, voul
êteq dérobêetcle chez me); uvée lui? Pour quelles

affaires (me, imans. de? .,mm... llme phi oit (l’en ufer . . ; «m
a muscat? Rendez-moi «leur; Pamplûlà tout)
mineure, à moitié que vous n’aimiez haleur que Je

vous l’ôte lad-force; l. I l . (5. 1 . et
Camus) Ibidfiii. feue te la jenla? ou
que "tu râteau-gr force î? r e tout les 11011111193an

.nluiztjnj: .. A l, (u , .. fi h. V amnios) d’un"; Haflquè dimanche! ne
liparl’e’z pas 4h16..

ramon à ohm); me "veut: tu dire? mg. I
[viendrai panne .fillë qui m’ai purifient. in h; fi
. cama, Comment, un. wilfkàmââtp.

lient? l I . l ,,.. v V: m3.: c. - Ta UNI?



                                                                     

ne: fiâüfimzurü

« l’ "films. "Mon Dieu , voilà
ne [lavez pas à qui vous dites des injures: I" v i

cannas à ,Gurboht n T’en lm:- tu d’ici? fuis -
tu clé-"quelle maniereheeei ira pour Slpd’auo
jourd’hui tu fais le inoîndve bruit devant cette par;
"te," je ferai que routé ta vie tu te "fouviendm
dulieu", du jouta: de moi. 1 ’ ï
i (mu-Hou. Vous me faites pitié; (le «in: atti-
ferma Il grand ennemi. " l ’ ’ l ’

CHREMES. Si tu ne tjen vos tout à l’heure, je
nais te enfler la tête; il V I ’ . p
i ’bflxraoN. Eû’- ee’donc aînfi: uevtu priè;

impudent? cit-te ninfi que tu en 1132sf *.
* musofl. (bi est tu? ne veuxl-tuÎdire? que!
intèret’ cit-ce que tu prensg cette fille? ’ ’ ’

» ’ » . immuns. Tu vas-l’apprendrefilremiercmenc
le foûtiens qu’elle cit libre. 1 ’ Î " 7"

"muscs. 0h! » n i. H ’
imams. Qu’elle eh Citqyenue d’Athenu.

"muon. un! » p .cannes. (brelle eûmfoeur. Î "’ i i ’
*t’11”musou. ’Tant pis. v J h p I

mm. Prêfente’inent «faire, Honneur le
(gît-amine, je Vous avertis de nei’lui faire aucune
"violence! Tliaïs, 3e m’en vais &ercher Sophrong,
:11 Nourrice de mA tueur; afin ne îe ’l’ainen’e pour

plui faire reconnoître ce qui eft i ans cette cafièrefi
à muon, Tu m’empêchera: de prendre une

’Îllp qul’efl’âmoi?’* l i” l” q
canuts. Oui..te dis-ie, ie t’en empêcherai.

I l "GNATHON à flafla Entendez-vôuè’comme il
, Je deeelare coupable il: vol? cela ne vous (niât-il

1.? muros. Thaïs, enditesèvbus autant?
” ’ TRAÎSÀ Cherchez ni vous réponde;

tango). (En: ens- nous:
«A?



                                                                     

ne TËKENCE. la?
V a mixtion. Si vous (m’en croyez, ile-tournons.-
neus-en; fun mé perchent viendra bientôt d’elr
le-même vous demander quartier. l ’
l 1-me Le çrqis,- tu? ’ *cru-mon. Rien n’el’c plus vrai; 1é*cdnnois

l’efprit de femmes; (Panel vous voulez quelque
choie, elles ne le veu empan; de quand" vous ne
lelvoulezjfilus,’ elles en meurent d’envie. I

gamosfiTula’silraifons 1 " i ’
sunnas; Je vals donc augmentes-am, l

et. . vP" l! rumen. Œânàl’tlllïpîpïçlras.

p (mur-ion. Sauge; âpres tette e eâition, a»
lez àvous r ofer comme de [braves So dots, à goû-
ter les phi 11’s de la cuifine. ’ , l i i

SANÇA. .C’eli bien dit, ily a long-temps que
jàil’e’lpritàlofoupef i w ’ *’

GNATHON. Tu vaux trop.
v James. Suivez mon: ’

Qwæuwnmnnn flWfiüùüu -
ACTE CINQUIEME; pt ’p

’ SCÈNE l. ’
Trams-"strume. ’

- r; mais l.LContinueras - tu lou I- temps à me l «le: me;
ces ambigüitez. mechante. uetu es .VJele on:

je n’en En; rien; il s’en en all ;I je l’ai ouï ilife’;

je n’y étois pot. Ne veux .-,tu donc pas "enfin me
dire clairement ce que c’en! cette fille a res habits
déchirez; elle pleurais: ne’parle une L’Efelave
t’en cl! allé, pourquoi celai Œy bof-il en? me *

veux-tu point parler! I’ . V

s

Uni-1168»,



                                                                     

v

45.3 . .PŒPJNÆQUÈY

. . , me voulussent «usinons. aire,
pommade que ie fuis! onprêtend que l’EÎclave
que Pherlrla vous à donné, n’êtoit pas c’ê qu’on

a” iinoi’t. ’ il j t ’ i’ I
:1 "RA-1.8. . l ’ètoit-il.,39n,cl ’

. :.Ç..PïT"Fë?’ ,.12°.r°.a-.IL...T, L

mon ui,.Cherea’!ç v
. 5mm. Ce jeune fiera de l’habit.

7min me me dis-tu Il, Soreierefque tu est"
HTÏYSIHIIAS. ce que inouïs dis en vrai, j’en fait

2mm Et une; .rprie, Qu’en «il venu faire
glue; nous; , pourquoi ly à; fion amené?
remuas Je ne fais, li ce n’en: que îe trois
quiil êtoit nmouieui (le Pamphilau .à ’ z I A
.v fins.- Ah,,mi(eràble! je fait perdue, fi ce
que, tu me dis efl vrai! En ne là lerujet’des les.
une: de cette fille? , , l e ’ iz’

rhums. v Je le’erois. p V,
p 1 arum. Que me disstu là, penaude: Quand

filais (ortie: ne fuirois - je pas remmenée ex ef-
, émarge. ne lapas quitter, a: d’en avoir (un?

humus. Que pouvois-’îe foirez-je l’ai con. v
fie) celui-li feu! à quiyoùs m’aviez ordonne de

béatifier. U -’-4 A. nous. Malheureufe, tu as fion-né la brebis à
garder au loup. je meurs de honte qu’on m’ait
fait un yilain tour. a :Quelle efpec’e d’homme en»

,gègçlç’np; fiaient tibirIeÇbere’a. - e
. p .nilllçll’sa,, ailliez?- voïus, Madame; flairois

v 39113;le yens prie v,f Vous voilà bien ’5, maganons

homme. . l "ï Ç, mais. Qu’en-5,1l? , 1’ l ’
. r rhums St! ivette Manche Le fv’p’yè’l-

mouillexoilà, . . .; . l Ï. .. . r Ï
mon de le me. I, p4 u imams.



                                                                     

DE mannes. n, ’ la; p

i n. A Mans Pâtes-le rendrenu plûtôt. *
man’s.- Eh, qu’en crions o nous, (otte que

m .7 il V i742? ’25. si ’l’" tu" .
EWIAfi-’ Ce- pneuma en’ferions! me le «la,

mondez -. mais! vvoyemje vous prie, s’il n’a pas
l’air bien impudent? A ï A . ’ - .i

nuis. Point du tout. , .» » n I, «
RYTHMSJ Et avec qu’elle chineuse il vientlicil

i 2mn CINQUIEME"
«SCENEJL:

, cagnai; fifi-1A, a:s.i l’XTHIAS. H

’ ’ t" cnmn fait vfirymîr les Ma.- i

epere a: lis-mers d’Antiphon feront r«un, du]:
trouve; chez-lui, comme s’Î s ifëtoient clonas ’

le mon de forte que aie ne soumis entres. qu’ils
ne me mirent-r Etmæme je me tenois devant la
porte j’ai vîn.nn,ho,apme. de majcnpnoifl’ance qui
venoit droit à moi. Sitôt que je l’ai spp il, je
me fuis mis à courir-(lez toute me s une ’

’te rue détournée ou il nÎy a proline jamais
pegfogme, de telle-,13 dans une autre, a: de là en-
çœe dansune autre,s,enfin pour empêcher gu’ou
ile me connût, m’a fallfi courir gomme. unImife;
table. " Mais eItI-celà Theïs que ievois le. C’efl elle-

même, je ne coque jeptloisfoire... . (niquai me
refondre! que-mfimPorte enfinâgque me feta-t-

elle! s ’

«Î I”.

. mois. Abordonsrle. Dorus,.l’honnëte hom-
me, eh bien dis-moi un eu; tu t’en et clone fui!
l , examen. .Cela en vrai, Madame.

THAÏS. Approuves-tu cettelaélîon 3 I

sans» N°9- »-«Jîai tors :.. si. x,

.. I ’ l 4 ’ nanti



                                                                     

gq - llEUNUOJIE * ,
ranis: aliterois; tu- que tu l’auras (site impu-

gagnent?t un; v ’ .2" ,j’" ’; -.
CHIREA. Pardonnez - moi cette faute, je volt!

«prie, fi’jau’xaiszj’en fais une autre; tuas-mm."

». n ŒHAÏS.. Apprehendois-tu-quejerw folle pas

bonne Main-elfe! 37v au il 4!
cassa. Non. ï * H! w »

malais? ermîgnoisêmdontzsw-g
culmen. Que cette fille ne me rendit un mon»

vais ofliceauprêsadezvons; î w ’î ’Tl’ïâ

mm; Quiavoisr tu fait? ° I i
cannez. Queltjue petite bagatelle;
Pumas, . Ho, holimpudene, "quels; , petite

bagatelle? riois Jeu que celoit une Bagat e que
d’avoir déshonpxâ une filleïqui, cit Citoyenne d’A;

jthenes’f A: ,1 ,. illÇHEREÂÂf Je broyois quelee-fût’une sans:
tomme maharani compagne’deefefvice. i 7 A
i effusifs. a Tàlfcômpiagne ae- fervite; je ne fais
ge qui me Hent’qüe je’ne mejjette à tes chevenne.

fluerides gensi, 7* " v i s. I ç
-- en»? nairas-tu (Fi-ü, entravagante?

. E revenus. Pourquoi cela? vraiment j’en des
vfois beaucoupl’de Telle à cejp’eiiddircl, quand j’en;

fois fait ce que je dis ;l:fdrtoùt,puisqu*il avoue)
,tommeiiltfait. qu’il efl vqhejîfclnve. j ” t4 r:

’ une. FînîlTons ces difcoürs.’ chutes, l’aïlîo’n’

[enlevons .àvezs’fàite efi’fort’mallibnïlête’, «(quand

même j’auroîs merltë cet ’affiioïnltrla’ choie ne Exil:

’Ïeroit pas néanmoins d’être indigne d’un homme
gomine’vous.’ Enk’vérit’e je: ne fais préfentement ce

’i’ifo’nflrefqùîîàsïeneore l’infoleneeïde, te venir m0.-

quev je dois? Foireldezcettelhfllle’5ivotrs Ààv’ez ’fi bien j j

rompu toutes mesimefnres’, que je me: puis plus
, rendre à (es sans dans Fête; on elle devroit être,

è où je voulois qu’elle (flipour’leurjrendie urf
feni-



                                                                     

j il y aura entre nous une éternel

maniasses. , du;
-1’ei”vice-entier," à dont» il: 9mm m’mîf ’11"qu

obligation. . j’ canna. Mais, Thai’s, j’efpere que déformais
e*union;il eûfou- "

vent arrivé qu’une chofeefâcheufe dz embarrafsêe
dans fon commencements a fait naître une fore
grande amitié; que-favoris-nous fi ce me point:
quelque Dieu qui l’a voulu? l . l

ranis. En veritê c’efl’ ainfi que je le prends;

à je fouhaiteque cela fait; « - A
CHIREA. Je vous en prie suffi; foyez bien

perfuadée que ce que j’ai fait n’a point été dans la

a’forcê. I A 1.mais. Je le fais; à e’ell ce qui fait ne "si
moins de peineà vous pardonner; je ne uis pas
d’un naturel’sfifiuvage, Chenu, de je n’ai pas fi
peu d’experience que’j’e ne lâche ce que peut l’a-

mour.’*’*”. t A- ,mua; que je meure, Tha’îs, fi je ne vous
aime déja-de tourner! coeur. - - ’ A ’

7*m1-rus3 àw-ÜJÏI. Si ce qu’il dît off vni, je
vous confeilleyMadame, delvousdonner’bjen gar-
de de lui: il y a trop de peril à en être aimée. t

CHERÈA à Ùtbifi. J’ai trop de confidêration
pour Thaïs,’ je ne ferai rien’qui la puiffe f ficher.

rimas. Je ne me fie nullement à vous. z j
me à Pjtln’o. Tais-toi. j v
cama à finir. Prêfentement je vous prie il?

m’aider en cette rencontre, je me mets entre vos
aniline, je vous prends pour ma proteâriegzne me
tefufez as votrefecours, je mourrai allument,
fi je n’époufe cette fille.

Cependant fivotre pore. . . .
jeun"; 0410i? Ah, il le voudra, j’en fui!

fût, pourvu qu’elle fait Citoyenne d’Athenes. » ’

. , ’ le a . I b 784E

v mie de vous fairmm amont; c’efi l’amoui qui m’y



                                                                     

239 .IÆUNU 031m
maie. Si vous voulez attendre un peu; fou

frere fera ici dans un moment; il cit allé faire ve-
’ nir’ln nourrice’quii l’a élevée", vous’ferez préfent à

la reconnoiffance. . .’ v
-. .o canna. J’en ferai ravi. -

mais. Voulez-vous cependant que nous l’a -
lions attendre à- lamaifon, plutôt que de nous te.
nir ici devant cette porte! .21 V .,

5. a , connu. De (on mon coeur. ’ v
unaus. Madame qu’allez-vous faire, je voue

prie? A ’ ’ . . A
I maïs. ’Comment cela! - a . -

a l mima». -» Me le demandegwouo? vous fougez
encore à recevoir ’cet homme dans votre maifon,
après ce qu’il-a fait? ’ a ’
L   ’THAÏS. Pourquoi non? . ;.. - . 1*
a TYTHIAB.’ ’Croyez-mïenflurina-puoieilvom

fera encore quelque défordre. J
h TBÀÏS. Mon Dieu. tais - toi, je te prie.

, PYTBMS. ç manu: que vous . n’ayez pas en-
.core airez de preuve» de ce qu’il. fait faire.

i a Imam. Je ’n’e ferai nul défordre, Pythias.
si *mHms.n w Non. vraiment, "Will-qu’on ne
vous la donne pas en garde. I 15 I - t
r V carmin. Mais garde-moi- piûtôt, Pythias.

-. J’YTHIAS; Mafoije n’oferois, nivomgarder,
ni vous donner- qui que ce [oit en. garde. Allez-

vous promener. v - a aTHAÏS miam typait" Cbrm- Ha; cela au le
mieux du monde. Voici le fieri.- de" Pain bila.

aman. Ah. mon Dieu. je fuient: êfef oie;
entrons jevouagprie, je ne veux patquii me
voyç dans la rue avec cet habit. - ; ,

mais" Pourquoi donc? Bit-ce que vous avez

honte? I . , la . .- .
"1m W gk”r
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. mâtas; Cela même! voyez la îeune pucelle!
« tuais. Entrez, je Vous fuis. .Toi, Pythias,
fi-aemeure pour faire entrer (humés. -

.â.GrE-.,.GI-N.QUIEME. -

soeur: w. r l
Pumas- canonnas; SOPHKONA.

vùt’rums à pan.

ne pourrois-je trouver? Que pourroîtLil prê-
fentement me venir dans lefprit? Quoi?

’ Comment mevangerois-je de ce tfdelerat qui noirs

l fait ce’beau êfent? V ’
I canaux-:9 a Sopbnu. Marchez. donc, NomM
tice. ’ a ’ I ’ ’ l

emmena. Je marche outil. ,
cursus. Je le vois bien, mais vous n’avan-

, eez guere.
erratas à chauvir, Avez-vous dêja fait Voir

à cette nourrice toutes les marques qui Tom dans

a h collette? 7l i l -comme. Toutes.
Hart-ms. a" Et qu’en dit- elle, îe vous prie? les

’ connoit - elle .2 a *
cannes. (Somme fi elle ne les avoit jamais

perdu de vûe. - l - .-rvrmas. En verité celame fait un grand plai-
,fir! car ie. fouhaite’beaucoup de bien à cette jeune

, fille. Entrez s’il v0us plait, il yva dêia du temps 1
que me Maîtreffe vous attend. Mais voilà cet hon-
nête homme de Formation , -’voyez’iivcc quelle non-
chalance marcHe- «maraud! [Je crois que j’ai trouvé
le moyen de me vînger de lui comme je le fou.

- L 3 une,



                                                                     

i mi avenu-noue:
halte, et de le faire enrager. Mais je routeur-et
auparavant pour l’avoir fi cette fille cit reconnue,
après quoi je reviens pour faire une. belle peut?!

ce relent. .
oACTE CINQUIÈME.

’SENCE 1V.

Hammam. erra-ms. ’
ruminer: fui.

envions voir ce que fait ici Cherea. S’il page
avoir achevé, fan entre rire finement a; lime

l mit, grands Dieux, quel joyel combien de
louanges en recevra Parmenon! car fans parler de
1a facilité avec laquelle je lui ai fait trouver la fi-
tisfaâion qu’il defiroit dans un amour qu’il êtçit
très-diflîcile de fatisfaire, à qui lui aunoit coûté
fort cher, s’il le fût mis entre les mains d’une
Courtifane avare, je lui ai fait polfeder fans au-
cun embarras, fans aucune dépenfe, fans qu’il

1 ni en ait rien coûté, «une perfonne dont il étoit
amoureux; Mais j’ai fait encore une chofe bien

lus glorieufe; à qui doit (bisulfite remporter ’
Le prix, j’ai trouvé le moyen de faire tonnoi-
tre à ce jeune homme lesrmoeurs 8: les manierps
des Courtifanes, afin que les connoiifant de bon-
ne heure, il les baille toute fa vie. a mimi ,1-
lel vont dans les rues, rien ne omit plus pro-
re , plus comparé, lus eju : quand elles
oupent avec leurs Gaands, elles font les déli-

- rates. Mais quand elles lenticules chez elles,
il faut voir comme elles [annuel repus, dégou-

. tantes; tout cit en defordre-dans eurvmaifon, à
tu?! font fi affamées ,1 qu’ euh; donnent du [un

noir .
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E noir, qu’elle: trempentldanatde méchanthouillon
’ du jnur de devant. Le falot-d’un- jeune homme
u: .clefi de connoit’re cela debonneühenre. .

PYTHMS. Je me vangerai amèrement dotons
tes dits a: faits, feelerat’, ô: tu ne ce feras pas mon

9

de nqwrimpunfiment. i. I.
ACTE CINQŒIEMEg

’ ’ . SCENEY- x i ë
PYTHIAS. PARMENON. v

murage-,43: de du; ma. par?" h
l: Grands Dieux quellehor’rible’aaion! eh. le pau-

’- - vre jeune homme! oh, léméchent l’annexion ’

qui l’a amené chez nous-l- . .r .4 , , :3-
a! sunnas à par: QJx’ym-tz-il?
l m [lute fait rempailloit, &jefuisforcl

fie pour ne pas levoit. î. mlel exempleterribleLen
-dit.qu’on.va faire de lui! . 5 . ,. a ,

. PARMENON. Oh Dieux, quel defordre cit ce- x
la! ne fuis-je pointperdulz il, fautrque je lui
aporie. (hlm-«coque c’en, Pvthins? quesdisotuî

«le qui «4.0:; foireux: exemple! v Û u a ’
1 PYTHIBS. Le peux -tu demander, [le plus bondi
z à le plus impudent de tous-les-hommea! Envou-
- p riant nous,tromper, n’as-tu pas.» ardus le jeune

Nicotine quem nous as amené au: ioulé: l’Efclave I,
qui avoitété donné à Tiroir! in l r ’ . 4 .

r rauquer. vComment cela-3 a: .qu’efinil arri-

--vê? disalemoi. - « N , ej muras. Je le veux. La (iliaque l’on: don-
. me aujourd’hui à ma Maladie niais oztu;qu?elle ell

eitoyenneœlo cette Ville, à: que-fanfare en en un
’ des principaux? ’ . V . -

ap 1 4 ’ PARME-



                                                                     

535 j . remuons.
ramies. Je ne fais as cela. »
mans. - Et moi je te» ’apprem. ce mif

bic l’a violée. Son frere, qui efil’homme du mon-
de le plus emporté, l’ayantfii . . .c .

ramon. mi’a-t-il fait. Wnul-ms. A D’abord il a lié ce peintre guigna
d’une maniere qui (airoit pitié. I

IARMINO’NLIÎj’a lié? ho,’ ho! 4

traînas. Oui! quoique Thaïs l’ait extrêmement

priè de ne le pas faire.
"artimon. Que me dis-tu là!

.PYTÈIAM Afinëi’ent il le. menace encore de
Je traiter comme on traite les’adulteres; chofe

O

que je n’ai jamais vûe,’ arque je ne veux ja-

mais voir. ï -- ’ ïumzuon. lin-il bien fi hardi que d’entre-
prendre une aétion fi temeraire?

"mus. Comment, fi temeraire Et
"rumen. miam elle ne te paroit-pas d’une

,lemeritéhorrible? cm a jamais’ vû prendre qui
que ce (oit pour cadul’tere dans la audion d’une

Courtifane! , v v - --"mus. Je ne fais parcela.’ r - r I
PÂRMENON. Mais afin que vous le fichiez, Py-

thias, je vous dis &vous déclare que cejeune houp.
s ne cil filsde mon Maître . . .

rmns. Ah! cela cit - il, vrai? i
ramenois. Afin que Thai’r ne fouinions qu’on

,. lui faire aucune violence. - Mais pourquoi n’entrez:
[pas moi-même dans cette miton? 3 1

rmas.’ Songe à ce que tu.vas faire, mon
pauvre Parmeno, prens garde que tu ne lui ror-
ves de rien, &’ que tu ne failles ’jetter, toi-même
dans un pet-il d’on tu ne pourras te tirer; car ile
font Ërmadezque .c’eltpar ton confeil qu’ila

au .Ê- - e . . æ .- f " une?
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ramenois. Malheurèux’que je fuisl’que fe- v
rai-je donc ?- il: à quoi me refondre? Oh! voir i
Il notre. bon homme qui revient de la campagne.
Lui dirai-je ce qui en arrivé? ou-ne lui dirai-je .
pas ?«Ma- foi je lui veux- dire, quoique je facile
très-bien qu’il m’en arrivera un très - grand mal:
mais il faut neceiïairement qu’il le Tache, afin qu’il
aille fecourir’ l’on fils. ’ ’ - -

rif-rams. C’en être liage. je m’en vais; tu ne
finirois mieux faire que de lui conter bien exaàcc,
ment tout ce qui s’en poilé. I - . i

une CINQUIEME; I7
.SCENË.VL.

’LACHÉS. PARMENON. 1

uel-lés film «mir pauma». ’ .

vMa malien de campagne cit fi près d’ici que ce.
la m’eit d’une grande commodité, je neiuie

I jamais las ni de la ville, ni des champs, car litât
(que l’ennui’commence à me prendre en un lieu.
je vais il l’autre. Mais cit-ce là Parmenon! .C’efl;
ui-même. Parmenon, quiattends-tudevant cette

porte 2 ï rI PARMENDII. mû cil-tel Ha, Monfieur, jeune .
rèjouia de vous voir en bonne fauté.

menés. Œü attends-tu là? » - I
ruminas 64:. Je fuis mort! la peut me lie

la langue. 4 v , . - nmenés. ,Ho , qu’y a-t-il? pourquOt ,trem. .
hies-tu; tout va-t-il bien? parle. l L

"monos. Premierement, Monfieur, jevous
prie d’être bien perfuadêlde’cette veritê, que top:

. , 5 x



                                                                     

ne, ,*:1-’.WNIJQUE ’ -

ce qui vient d’arriver ici, n’elt point-du tout arri-

vé parme Faute. y x h A v . .racolés. Quoi? .. I A. I, f .
. y PARKINGS. Vous avez raifort de me fait: cette I

demande. jedevoisavant toutes choies vous con- i
1er le fait. Phedrla a» acheté un certain Ennuque j
pour en faire préfentà cette femme. * à. , ’ ’

LACHÊS. A quellç femme? A ’ ; , a A; . , j
. "guenon. A’Thai’s, a -.

«.LACHÊS- Il estimé un Ennuque! infinis-pep 1

du! combien l’a t-il acheté? V y; L" a
PARMI-mou. Soixante pifloles. ’
ucnês. C’en eft fait. je fuis ruiné. . - l
ranimation. ’ De plus, (onlfrere Ciment? amou-

reux d’une certaine joueufé .d’infirumens. 3
l LACHêS. Comment, il’efl amoureux? en ce

qu’il fait déja ce que c’efi,que ces. Demoifelles! fe-
. toit-il revenu à Athenes? voilà mal fur mal.

"amenoit. Ne me regardez point, ce n’en pas
ar mon confeil qu’il fait tout cela au moins.

v7 -. mon. Cefl’e’de parler de toig’Eh pendard, .
fi’je vis, je te . . . Mais conte moi’premiere-
ment ce qu’il y a. ’

. ramenons. Il a été mené chez’Thaïs ,"au lieu ’

de l’Eunuque. . . ’ . ’ . ’
’ menés. Au lieu de l’Eunuque-Ë - *

. "aramon. Cela elt comme je Vous le. dis. il:
’l’ont pris enfuite. our un adulten; à. ils l’ont lié.

menés. Je uis mort!’ 9 » I I A
"muon. Voyez l’audace de ces coquines
menés. ’ Sil -. ce là toutes les mauvaîfes nouvel-

les que tu avois à me dire? n’en oublies «tu point!
PARMENON. Non , voilà tout. I
acnés. Pourquoi differe- je d’entrer Il dedans!

’ raümznouîjwl. il ne faut pas douter qu’il
ne m’arrive bien du mal «tout-ceci; ilêtoit

1



                                                                     

q ne Tanner.
slalomaient necefihire de faire ce. que j’ai fait, ü:
je fuis ravi d’être calife qu’on traite ces coquine!

.comme elles mentent; car il va long-temps que
notre, bonhomme cherchoitupe- occafion de leur
jouer quelque médianttour, ’ill’a enfin trouvêL

ACTE CINQUIEME." ,
° ’ sont VIL ’

Tir-rams. PARMENON.
PYTHIAS [au regarder, Ramona».

Maki, il ne m’en: de ma vie rien arrivé qui ’
’ m’ait fait plus de plaifir que de voir’tout à
’l’heurece bon homme Entrer chez nous tout éfauf-

ilé, & l’efiîrit rem li d’une chofe quim’étoit 1

point. " Le p aifir n’a té que pour mai. feule qui
(lavois la’frayeur où il étoit. ’ ’ ’

ranmznowàpm. Qu’ctt-ce donc que ceci?-
. "mm. Je focs maintenant pour trouver Pars

inenonn Mais où cil-il? ’ t’ ’
rAlMENON à par. Elle me cherche.’

" rmus. Ha; le voilà, je vais l’aborder. ’p
-HRMENON. Q1? a-tlil, impertinente! que

veux tu i qu’as tu à rire i ne colleras-tu jamais! .
I - muras. Je n’en uis plus, je me fuis miro
entierement hors d’ agame à force de rire à tu

dépens. r V"amenoit. Pourquoi celai. V
mans. Belle demande! je n’ai jamais vil,

à je ne verrai de ma vieun fi fat homme que t0!-
Je ne fautois dire le divertiffement que tu as dans
ne chez nous. "Vraiment autrefois je te prenoit
pourun’homrne 6nd: rufé. ’I I 7 ’ . ï»

PARMEHON. Comment? , n"PYTHIAS. Fallait il croire fi vite ce que lie

.i



                                                                     

in LŒUNWHŒ",
alibis? fêtois-tu pas mitent de la” fau’tequeh
vivois fait faire à ce jeune homme, fans aller enco- *
te le découvrir à fou ’pere? en quel état peureu-

l tu qu’il a été quand fan pere l’a vâ uvée ce bel ha-

bit! Eh bien, crois-tu enfin être perdu?"
. PARMENON. Ah, méchante, que fine dis-tu
13? ne-ments-tu point encore? tu ria! ’trouvcs-tu
au fi grand plaîfir àte moquer de moi, taquine?

Eva-Eus: Très -grand.
éAmxnon. Pourvû que tu le sans in!!!»

nêmentj r«rhums. Cela s’entend. I
- "maman. Je te le’renclrai fur ma parole. l

PYTHIAS. Je le crois. V] Mais, mon pauvre Paru
,menon, ,peutêtreque (Qu’en: que pour l’aveni:

V s ne tu me fais ces menaces, x6: dés auiourd’huî tu
I au: mité comme il faut, toi qui and: un jeune

garçon celebre par des crimes que tu lui fais coni-
amettte . à qui es ’enfuite le premier à le déclarer
fi [on pare; ils feront l’un c3: l’autre un exemple

à)! (a perfonne. rPARMENON.,. Je. fuis mort. ,
. ,. ohm-ms; C’en [à la fecompenfe qui t’efi dîne
,7 gout le beau prêfent que tu nous as fait. Adieu.
, "an014. Malheureux!jemefuisauiourd’huî
lflêcquvçtt moi-même vpar mon babil. [14”01 14.

’ ACTE .VCIIQINQÙIEME.

SCÈNE VHL
(maraca .THRASON.

GNATHON.

Que falfons - nous donc prcfcntemenf ,2 fugue!-
. lie efperance; a: à quel deffçin venons-non!

in! Que voulu «ou: faire? ’

r film

rué

IlliJf-Dg
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..

Hi

il:

v;

on Trauma. m
I

» 4:31am». Monde mon: meurendreà Thai’lv
à difcretion, à faire tout ce qu’elle ordonnerai

GNATHON. Comment? ’ l
’ I THRIASON. Pourquoi humage moinsfoûmio,

qu’Herculene l’étoità Oxhphale? o , V, ’
GNATHON. L’exemple me plait. Dieu ueuillo

l 311e je vous vnye aufli careITer àÏcoupsdéliianèou-
es.” Mais pourquoi. ouvre-t- ou la porte déThaïs? . M V, .. .AÏFI’RASON. Ho, ho! ie’n’avoîs jamais «icelui!

a; qu’efi-ce ue ceci? sil-ce encore ux,x...lî..jval? 
d’où vient Vgu’i fort [avec tant de hâte?

,VH l.l;.i pic. . L2.;A’CTE CINQUIÈME)»

.. 4. Z. Î Ï l  . v:
CES-RE; lPAizM’Ele’N; "GINATl-ION;

- i 5 r EnCHEREA [mancenregnder le) avec
O mes concitoyens! y a-ttilœerfonne m mon-

de Plus heureux queje le fuis? Nonkafliîrey
, ment il n y apex-fouine, «irien Dieux ont voulu faire
Voir fur moi toute leur. uifl’anfice ; car dansai; m0,-
ment tous les biens me Ont venus en foule; Ï 7-

, animation à 1’045, De quoi a-t-ilÂtant de ’

ioye .2. , -menu. pan elxerParmçnon, qui esl’aun
(eut de. tous 1113151213313, qui as tout entreprit,
«ont achevËË-làîmuilà ioye ou je. fuis l! (me!!!
que ma Pamphila elle Citoyen’ned’Athenes? k

"muon. Je l’ai ouï dire. i-
mmun. Sais-tu u’on me l’a accordée?

ÇMNON. J’en nia ravi. .
ï, ’ ’ l . in»;



                                                                     

m " L’EUNÙQUB»

e’ mon»: A une»; pan. Entendez-ms ce

qu’il dit? - ;* » . *
. menu ÀPnpgman, De plus, j’ai un grand

laifir de voir mon lrere en État de jouir tranquil.
l’exigent de fou amour. vNotre maifon a: çelle de
Thai’sf ne feront qu’une déformais, elle’s’êlt iettée

éon-ç le; bras de mou pere, elle lui a demandé la
proteélion, a: s’en donnée toute entiere à gnous.

.î 2*, ramon; Elleekdonç toute à votre, frère!

l 6mn. Sans doutez. e . ’I
"minon! voicielxcore un autre fujet de

ioye, le Capitaine eh chaise. I q
mm.- Malais-fais que mon frère fiche tout

cela bien vite, en’quelque’lieu qu’il foit.

, ,IARMENON. Je vaisyoît s’il cit au logis.
Q .

musent Préfentçrucnt, Gnothoa, doutes.
tu que je ne fois Forum V

’Gnnmofl; -Jein’m*doute nullemen- * ’r

» ; "manu. Qui ’clïrâisiie’qui ale plus Contribuê

à ce bonheur? à qui de nous deux doisêie le plus
louer? lui de m’aivoirdonnê ce confeil,’ ou moi
Üëvoiriosê l’executeri Donneni-je l’honneur du
fuccês à la Fortune, qui a tout conduit; à qui aftit.
armet fi à propos me un feul jour tant a: de fi
favorables conjoné’tures .3. Ne louerai - je point aulli

1K: facilité de mon pere, à: fa complaifanee? O
flhpîtef , conferve; - nous , je vous prie, tous ces

N°056; ’ I . y

4*) q "I L ’ i [C75



                                                                     

q managera. l l 14-3 a
.lnrer-E CflIZMQUIEMEMW - a,

g a. . a, .j 3 5.1438 x... . ,
enroua. CHEREBkPARMENQN. mariols.

3.. r »’ .THMgON; k ..
a «.- 3mm" "323,8! à". «feinta . ;

Av a
Grands Dieux, les chofes furpren’àntesÎ que-«fla

1 vient de dirernenonijMàis. où en: mon I

M3171" W . . .. -; l’ . çHEREA à Plîfdril: Le voici n ’ a 4 ;.7
- e "stimula Chenu." ’Ljermlsjràv’i. ." .i ’

’cktfim’." J’en fuis perfuadê’; En-verléyî mon

frère, perfon’ne ne merite plusîçl’êtrelainaé quewoâ p

ne mis,jpour tous-les buns’ofiices-quîelleîënmp

œHd.’l ’*’A ’ v v" . l V ’: I
sarrazin. Ho;ho, ïllÊt-vour’mevlad-louer)!

THRASON à Gnatbon. Je fuis perdu! moins j’ai
d’apera’àèe’;*r plus je fuls’mrïoureux! J te oonju»

te, Gnathon, de m’aider de tes to ilsycarijô
n’efpere qu’en toi. ’ 5’" l "l ’ L î
N r bourriquot Que Voulez;-wous que je faire?

maman. Obtiens moi ou par rieres ou?!
urgent, que je puill’e’ d’eux-ego que quefoia chez

Thaü.’:: .2 w’: 2-.Iv’ -
- l’h’âNJA’ÏHÜN. Celaïleflï’difiîelle. l l î v A

THRASON. Je te connais, tu n’as (pli-leva!”
loir, tu m’auras bientôt fait ce plaint; ""Si. tu lei L
fiais, ’tu’ peux me demander? tout coque-a tu voue

aras, tu ne feras pas refusé. » * * ’ *
(inti-non. Cela efivil-biensû’r’? I ’ ’*

mammiTrês-sûr; V . Il ’
(sunnas. Eh .bien, M’en viella à bout, je

dem’arlde que votre maifonme fait toujours ouver-
te, fait que vous’y foyer; VW**R’,’J’-*fi?yu

. ’. . u . . . . Pu;x.
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pas; a: que’fsns, me; priè, je puante tout: me vie
y manger quand il me plaira. l I a ’ h

mensure. Je. te ’doime inajparole que cela

fera ainl’. l *’1 lanugos. J’y vàic’travailler. .1 J7"; g!
menu. Œü entends-lem! Oh Thnfon!
THRASO’N: flip-up jour, qulIieurs.

"11:13an Vous’ne five: peut-être s tequi
cflaarrivê ici? l 5 4, ;..; a : z
,2 .. VrRRASON. Pardmezqmoiu I :.,- , l .4

rai-11mm. D’où vient donc que je vous tht’OW

Ve encore? I v n ï I- --musoir. .Mappüyan’t fur votre. amanite. . .
z * summum TSave’L’. vousbien l’appui que vous
avez: 15,."Monfieurz le,Capîtaine? je vous déclare
que;fi..dcfoçmâlfl*-Îc vous flouve dans cette place,
Vous aurez beau dire, je cherchois quelqu’un.
(étoitïmonwohemin. de; palier par ici, il n’y. aura

point de quartier. , v . .-. i sumacs. Ha, Monfieur, cela ne feroit pas;

honnête.- .. r. v- - a. . -ruban. Cela cil dit. g y .’ 5 j: t
’ ï foula-mon. Je.-ne.p,enfois pas que.vou,fufiiez

aller. i ., . v ., .1m, Cela feralcoimme j’ai dit. 1 ..
GNATHON. Avant que de rien refondre , écou-

tez ce ue j’ai à vous dire; fi ce que-je vous dirai
m9» engluâtes-le... .1
a; w liman. Écoutons. g - . Il ; r
en. ourson à Tbrafiu. Vous, Monfieur, éloigu
nez - vous ’un peu. M’atres. Premierement je
vous prie d’être bien perfixnda l’un’ à: l’autre que

tout ce que je fais en cette affaire, ce n’ell que
. Y.Olh.’: mon propre interêt; mais fi mon interêt s’ac-

mmmode avec le votre, ce feroit une folie àyvous
491° le W flûte ce que je vais vous confeiller. ,

u il 4 . I1
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DE TERENÇE. 1 :4
v mnDMAwEh. bieanu’ell-ce que c’efl?

sumacs. Je fuis d’avis que vous fouli’riez que
le Capitaine fait reçu chez votre Maîtreffe.

’ PHEDMA. Œwi, que je Touffe qu’il y fait

reçu? .amurera. Songez s y bien feulement. Vous
ne pouVez vous palier tous deux de faire bonne
there,’car.» Vous aimer, les bous morceaux; ce que
vous avezà donner cit peu de choie, il: Thnïs

n’en pas d’humeur à fe mntenter de peu: il faire
faire de la dépenfe. auprès d’elle, fi vous voulez
vous confetverles faveurs. Il efl donc queilioa
de trouver quelqu’un qui vous défraye; voyez-
vous, il n’y a perfonne qui foit plus propre il cela,
hi qui fait mieux votre fait que l’homme dont il
s’agit: premierement Il a dequoi donner, de per-
forme n’el’t plus liberal que lui. De plus, c’efl un.
fat qui n’a nulvefprit; c’efl une marie de chair fans

mouvement. qui ronfle nuit a: jour, &vous ne de-
vez pas craindre qu’il foit aimé de la Dame: vous
le chaulerez facilement quand vous voudrez.

saxo-am. j. (ne ferons-nous?
GNATHON. Une autre choie que j’efiîme coco-I

re plus que tout, c’efl que performe ne donne
mieux à manger que lui, ni avec plus de prô-

fufiona v ’- PHEbluA. De quelque maniera que: fait, je
ne fais fi nous n’avons point befoin de cet nous.

tu . l Lmm. Je neli’ais nom. .GNATHON. Vous m’oblige: extremement. Mais
j’ai encore une priere à vans faire, c’efi de me re-
cevoir dans votre focieté, il y a airez long - temps
que je roule cette pierre. h ’

aunons. Nous te recevant. i
miss. Et avec plaifir. 1
j K en»
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GNATHON. lEn revanche, Meflieurs, je vous
le livre. mangez le, devorez-le’, à: VOUS moquez
de lui tant qu’il vous plaira.

l mm. Cela efi bien; - " ’
. rusons. Il lemerite.

I ’ l sunnas à Tbufàn; Monfieur, vous pouvez
approcher. quand vous voudrez’. ’

ultrason. Eh bien, en. que! état font nos af-
.faires! , ’ ” ’ v i ’
h sommera; En quel état? en fortbon état; ces
Mellîeurs ne vous connoilfoient pas; fitôt que je
leur ai eu appris qui vous êtiez;1& que je leur ai
eu parle de votre mérite «S: de vos grandes mêlions,
j’ai obtenu ce que je demandois. - ’

’Tuansou. Tu m’as fait un grandn’plailir. Mell

lieurs, vous pouVez être affurez de ma rèconnoif-
’fance. Je n’ai encore jamais été en aucun lieu ou p

je ne me fois fait aimer de tout leimonde.
’ mansion à l’habit 6” à cherra; Ne vous ai-
Vje pas bien dit que Monfieur a toute Al’e’legance à
toute la politeer Attiqùe?

purpura. Rien n’y manque. Allez- vous en
par là; a: vous, Mellieurs les Speéhteurs, battez
des mains. Adieu.- ’

L’HÈAU-
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DE

LETITRE.

ETTE PIÈCE FUT Joué]; PENDANT La

FETE DE CYBELE SOUS LES EDILES

CURULES. L. CORNELIUS LENTULUS ET L. j .
VALERIUS FLACCUS aux LA4TROUPE D’AM-t’

sinus TURPIO ET DE L. AMBIVIUS PRAE-
NESTINUS. .FLACCUS AFFRANCHI DE CLAU.

mus FIT LA MUSIQUE, ELLE EST PRISE ou

GREC DE MENANDRE. ELLE-FUT JOUÉE
LA PREMIÈRE sors AVEC LES nous IN-

’ ÉGALES; ENSUITE AVEC LES DEUX FLUTES

DROITES: ET ELLE LE FUT POUR-LA TROI-
SIEME FOIS sous LE CONSULAT DE Trrus ’

SEMPRONIUS ET DE mucus JUVENTIUS.

K2 I Il "me,
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memæeæœæ
” PERSONNAGES

I DE
LA PIIECE.

lslalomeur-r.

x

A ’CHREMEs, Pere de Cliriphon 8: d’Antiphile.

.-

CLlTlPHON, Fils de Chremès.

MENEDEME, En: de .élinia.

CLINIA, Fils de Menedeme.

SOSTRATA, Femme de Chremès.

aurmeLE, Filles: culminas: clayonna, Maman;
’ l l de Clinia. * I V
BA’CCHIS, Courril’ane, Moindre de Clisiphoxl.

La NOÎIRRICE d’Ansiphile. I I i

PHRl’G [A , . Servante de même,

’smus, valet de Cliriphon.

DROMON . Valet de Clinia. ’

l
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Afin qu’aurait. de tu)!!! ne trouve pe’grqlgeqw mm V
tu?" si! dormi. d’un Vieifljrd un rôle 731’011 ne donne

d’ordinaireyu’zuxdans: gens ., je un: lavant toute:
dolé: un: içlàirrir [8 Point, 6’ enfiite je vous dirai
a qui enflamme devait nous, je (lai: "l’attribut re- .

. prêfiuter l’Haunntimorumqto: , 914i efl une Nie: ri;
rée tout: enliera d’une fin]! amadis Gruau: sur: rem
dtfiënnte,qke le [fart douât: ,. guai 14’in ne fiait que
fistule dans l’origan. Ionifimprefwmèm, Mefi
fait, quel: 0,8 une C qmedie ,- 6’ vous comprenez qu’elle-

peut pnflêr pourfende. je vous dirois maintenant
qui en q? filateur, (f le hem du l’ait: qui l’a fait: -
en Grec, fijefi’e’wis parfimdç’ qu’il 11’; 4 profès: per-

firme par»); au: à pas a: Jeux chefs: ne fiient iga-
lement tonnages. , Ïe, mais, des: vous expliquer pour-
7.0i nom Poêle mon]: hi un homme de mon âge;
fief, Mefieun, pour défendre-fi (tufs, (f un par
pour vous faire le. ’Pnlpguc de fi Pic’ce; il voulu que

, me: fi"; le: fanges, 8’ par je flair flouas, mais
ce! Avant n’urq youyous! d’dlçgglntf que lui en
un pi donner celui gui a fait le Plaidoyer que je
Gui! "si!" duum- vos", Premienmew pour «qui.
cf de: 6min que peut." envieux ont 1m.
une Poè’ts. a confondu Ü milç’ piaffeur: Pure: a".

i par: par en f4ire.peu de Latines; ((194! 7110i il ne , A
friand par fi ùftpdre! Il dime finiroit! 110,11 ne

K l R l. * s’en
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Yen "fait peint, 8’ il affiné qu’il le "faut, "la!"
l’avenir. Il u pour lui l’rxrmple de beaucoup de geai

fi" bnbila, (f il [pitaud avoir droit de faire te que
un: Je pevfinne: de marin ont [aunant lui avec
Bantou; «influât En finnd bien. .Mefieun. un
vieux Poils envieux lui reprùbe qu’il J’rfl ’mù tout
d’un roup à fuir: de: Canadien flappupmt plutôt fur
l’affirit de fi: nnù, que [affin heureux "au"! C’efi
à ou: à examiner cette «rufian». il peut bien En:
rlpfartrri votre jugement. Effin; appel; J; férie
prier: queJ’n à vau: pour lui , 6,!fi que un: n’ayez
pat plut de peut! à (router le: d’un: de: micbunf,
qu’à ou: rendre aux fintimm: de: g"): de bien;
fijez jufle: , 6’ par v0: applaudifllmen: donnez du
courage à aux qui trauaiflent b vau: damier de: Pié-
teJ-nouvelle: 6’ fin: Jaffa": 7e dit fin: 4649m,
afin que ce mâtinant Auteur i mu: fit voir l’autre
inur une Piin de [à fui-M , 122:1: toute Il beauté ron-
fi oit en u» Efilaue qui couroit de Atwtrfi farce, 6

tout qu: le peuple J’enfujoit , ne prenne pu cela pour.
lui. fourguai Terence s’amufiroit - il à par!" pour un
fou? Si ce vieux rêveur ne met finà fi: impertinencel.
bau: vau; entretiendron: plus tu long de toute: [et
fittifih quai! un: un: donneront d’autru- Piétn.
Ecounz non: avec un rfprit dixinnrefie’, Cf donnez-
moi li liberté de jouer deum: un), fin: Être iman

v "gruau. tette Fifre qui efi d’un caldera tranquille 8
repoli , afin. que je ne fifi: pu: toujouù oblige’ dejner
aux dépen: de man poumon, Ü ne: bien de lu peine,-
Un Pic’u: au l’on voit un Efclne c’fiufle’à fane 11’ -

mir couru, un Vieillurtl en "le", un Pnafite gour-
mand, un impudent 81:01:01", 6’ un «univa-
chaud fifilam. Pour [amour de nui 5’ enfumé?
de mon âge, 49:2: tu campldifnnu Je fiufn’r que il
commence è’n’ït’geælya [i rbarge’;"cdr aux gaffant

Ëujv’urdfbui Je: Camélia, n’vnt «(un égard à ont.

vieil-



                                                                     

É übbï :151
vieilMfi; il] J en a un: affinement penible, a.
vient à mai, 0* celle: qui [ont facile: à jouer, on nç
manque jamai: de le: porter à une au!" troupe. le

file de cette PIE" (fi pur; vgez dom-u que je phi!
du!!! (un Ü dan: l’antre de œj leur (amarra. Si,
je n’ai j’aurai: mnfullc’ l’qvnrin pour fuir un prix à

mon un, fifi j’ai majeur: pri: pour le plu: grand
(un que-j: puiflèfaç’re [honneur iefn-wr à un: di.
bertflèrnmh faire: en mai un exemple , qui" donne
aux jeune: gent l’envie de travailler à un: plaire
Miré: in defiu’vrg leur: pinyin. J u. .

, U n
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cannas... MENEDEME.

(FEMMES. I

unique n’y ait que grès ç peu de tems qua noua
nous connoiflions-. à que ce ne [oit que de-

puis que vous avez acheté une maifon Près Ide 13’
mienne (car «c’efl prchue toute la liai on qui 03
entre pana) néanmoins , ou votre vertu, ou. le
voifinage, qui (don moi tient le cmier rang après

E l’amjtiè, m’obligéà prendre la ibertê de vous dia
te en. ami, qu’il. me femble que vous vivez d’une.
manier: qui ne convient point à un homme de vo-
tre âge arde, votre bien. Car au nom des Dieux,
qu’avczsvous çontre. vousemême? que cherchez--

’Vous? autant que je le puis connaître. Nous avez I
feintant: ans. ou «mutages dans tout ce. païs il

. n’y a perfonnç qui. ait une. meilleure terre, ni. de
P1"s muid. revenus vous avez plufieurs Efclaveh
cependant vous faites avec autant; d’applicatibn
Ém- °°. qu’ils «noient. faire, que fi Vous n’en

E Ë IVICZ
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aviez point. Quelque matin. quoi: forte de chez
’moi, ou quelque tard que je me retire, je vouge
trouve toüiours bêchant oulabourant, ou enfin-
portant quelque fardeau; W119 ne vous donnez une. q
cun relâche, à vous n’avez nul égard à vous-mê-
me. Je: fuis sa; que ce n’efi point pour votre plaî- , *
fit que vous en ufez ainfi. Vous me direz peut... -
être, je ne fuis pas content du-travail que font mes
Efclavos. Si vous employiez à les faire travailler
tout le temps que vous, mettez à travailler VouH
même. vous avanceriez beaucoup davantage.

MENEDEME. en - il polfible. , Chremês, que
vous, ayez :fi peu d’affaires chez vous , qu’ilvous

rafle duetemps pont vouslmêler de celles des un
très; à de ce qui. ne vous regard: en aucune fac

on . r - . l . 1 .;;S cannes. Je fuis homme, à en cette qualité
je, crois être obligé de m’intereffer à tout ce qui
arrive à mon prochain: prenez ce que je vous dis, ,
ou pour desovis que je vous donne , ou pour der
inflmâdons que je Vous demanèle; afin que fi ce
que vous faîtes en bien fait, je le faire commevous,
ùslil cf! mol, que je vous. en détourne. , l v

Minimum. Je trouve à propos de faire ce que:
je fais; Pour vous,faites comme il vous plaira. ’

canâmes. Jamais perfonne a - t a il trouvé à
propos de fe taurmcntcrî’ - . - ;)

marmonna. Oui, moi. l ’ v l
cangues; .Si vous aviez, quelque grand filiez.

de déplaifir, je ne dirois rien x" mais que vous :0 n.
il arriviez je-vous prie, qu’avez - vous donc mom-
mis (de’fi. terrible, que vous vous traitiez fi cruel»

lemme? -renomme. A111! Abi! - ’ I n -
CHREMES. Ne pleurez Plus, dites «moi, jevous

prie, coque vousqavennoemqh cachez-90m9 ne’

4 à I . K 5 me:
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craignez rien, fiez- vous à moi. vous dis-je, je
vousnfoulagerai, ou en vous confolaut, ou’en vous
aidant de mes confeils ô: de mon bien, s’il cil ne-
comme.

summum. Le voulez - vous favoir? I
CHREMES. Oui feulement pour la raifon que je

viens de vous dire.
MENEDÏME. Vous le fautez. - «
ennuies. j Mais cependâut quittez ce râteau,

j ne vous fatiguez pas. .MENEDEME. Je ne le quitterai point.
causeuses. a Que voulez- vous faire?
MENEDEME. La -ez-moi, que je ne me don-

une peson feu] mon: nt de; repos: v - - »
canulas. Il lui ôte en mime tome-k "un. Je

ne le faufil-irai pas, vous dis - je.
: hammam. Ah , ce que vous fuites dt injufie.

-- n CHRBMBS. Quoi, un râteau fi pefant!
l , marmonne. Aprèsfeelque j’ai fait, j’en deo

vroisruvoir un bien pluspefant encore.
cannas. Parlez maintenant: j l -- l ’

..MENBDEMI. J’ai un fils unique fort jeune. Ah,
que dis- je, j’ai un fils! je Pavois; chromés, car
joue faisifi je l’ai encore. ’

ensimas. Comment cela!
MENEDEMB. Je vais vaus le dire. Il y a ici, une

. certaine vieille femme de Corinthe, qui n’a point.
de bien; mon fils devint éperdument amoureux
de fa fille. de,forte que fans que j’en suife rien,
il vivoit déja avec elle comme fi elle eût été fa fem-
me.- Sitôt que je-l’eus appris, je me mis inhumai-
nement à le traiter, non pas comme je devois trai-
ter un cfprit malade, mais avec toute la dureté de
toute la rigueur que les pores exorcent dans ces oc-
cefions. Tous les jours je lui faifois des reproches:
Quoi. lui dirois ç je, croyez dans pouvoir sentie.

nuer



                                                                     

nuer ce honteux commerce tant que je ferai en vie,
de vivre avec cette créature comme fi vous étiez
mariez? Vous vous trompez fort fi vous le croyez;
Clinia. dz vous ne me connoiffez guere.. Je voul
regarderai comme mon fils"pendant que vous ferez
ce que vous devez: mais fi vous" ne le Faites pas,
je ferai ce que fie dois: tout ce libertinage ne vient
que d oifiveté: à votre âge ie ne fougeois pas à fai-
rel’amour; "me voyant pauvre, j’aillai porter le!

DE TERENCE. ’ :53,

i

Armes en Mie, dz là par mon’courage i’dcquis de. ’ ’

la gloire d: du bien. Enfin cela vint à tel point
que ce pauvre garçon . à force d’entendre [toujours
la même choie, à de fe voir traiter durement. n’eut
flus la force de refifler: il crût que mon age à .

’ amitié que j’avais pour lui, me faifoient voir plus
clair que lui-même en ce qui le concernoit; ah,
Chremês, il s’en alla en Afie fervir le.Roi. -

emmuras. (En! me dites-vous la!
’ MENEDEME. Il partit fans m’en rien dire; il y

a défia trois mois qu’il dt abfent. -’ .
cannas. Vous avez tous deux tort. Ce qu’il

a fait néanmoins’part d’un bouc naturel, dz d’un

coeur bien fait. ameublant. Lorsque ceux à qui il avoit fait
confidence de fan defl’ein’,’ n’eurent a? ris qu’il

étoit parti. je m’en revins chez moi accab ê’de tri-
fleffe , l’efprit prefque troublê,L d: ne lâchant à
quoi meréfoudre. dans l’excès,,de mon chagrin. Je

rens un fiege, mes valets accourent, les uns me
déshabillent, les autres, fe hâtent de mettre le cou- l
vert, 6; d’apprêter le fouper, enfin chacun faitqde
fox) mieux pour adoucir mes inquietudes. Quand
je, vis tout cet empreII-ement, je me mis à fonger
en moi-même, quoi? pour-moi tout feul tant de
gens feront embarraiTezË tant de gens feront em-,
preffcz à me fervir! J’aurai tant d’Efclaves qui ne

- r c . . ’ feront
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’ feront occupées qu’à faire les étofes pour me: lm-
bits? je ferai tout feul tant de dépenfe’i a: mon fils
unique, qui devroit avoir part à tout cela autant
a; même plus que mais êtant d’un âge à faire plus
de dépenfe, ce fils unique, dis: je, mes durerez
l’ont chaise! ah, fi je continuois cette maniere de
vivre, il n’y a point de malheur fi grand, dont.je
ne me trouvafre digne! je ne I: ferai pas «fi, si
matie temps qu’il fera dans la mifcre où il en,
banni de fa patrie par mes injuüices, je, «me traite-
rai, d’une maniere qui le vaugera; je travaillerai
continuellement, j’épargnerai, j’amaffemi, je n’au-

rai que lui en’vûe. Cette refolution filthientôt
fuivie de l’effet, je ne laifi’ni rien dans la maifon,
ni meubles, ni étaies; je vendis tout, Savantes,
Valets , excepté ceux qui. en travaillant à la cam-
pagne, pouvoient gagner leur vie. Je mis aufli en
même temps ma maifon en vente, a; j’ai ramaisé à

en prés quinze talens.;,.i’ai acheté cette Terre, ou

je travaille depuis le matin jufques au fait. Je me
fuis imaginé. Chr’emès, que l’injure que j’ai faite

à monafllsgnfera moins grande , fi je me rends mal-
heureux auffi bien que lui; ô: j’ai trouvé qu’il n’é-

toit pas jatte que je goûtaiïe ici aucun plaifir, que
lorfque celui qui doit le partager avec moi, [en
de retour heureufement, ’

t emmuras. Je’fuis erfuadê que avouswêtes un
bon peredzqu’il, auroit cré un fort bon fils, li vous
aviez si"! le prendre; mais vous ne vous connoif-
fiez pas bien l’un l’antre, 6c quand cela cit ainii;
ce n’efl pas vivre. Vous ne lui aviez jamais fait q
connaître combien vous l’aimiez, de il n’a osé vous

faire les confidences ue les enfans doivent faire à
leurslperes. Si vous. ’aviez (flirta) a: l’autre, tout

- CG (la: ordre ne feroit pas arrive.

MINE!

l
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MENIDIMI.’ Cela en vrai, je l’avoue, j’ai grand

tort. I ’cureurs. Mais, Menedeme, j’cfpere qu’à l’ - v
venir tout ira bien, 6c je m’afsüre qu’au premier
jour vousl’aurez ici en bonne famé. ’ ’

raturons. Patient les Dieux que celaüfoitl .
’ CHREMES, Ils le feront; mais préfenteinent

vans favez qu’on célèbre ici la Fête de Bacchus, je
voudrois bien que vous vinifiez Couper chez-moi il
vous le pouviez.

MENEDEMB. Je ne le puis. . ’
mamans. Pourquoi? enfin, ménagez-vouant"!

peu, je vous prie, je fuis sûr que votre’fll’a’ le iodé

imite,- tout abfent qu’il en. - I
stanneux. Il me pas jufie que l’ayant obligé

à mener une vie li laborieufe, je fuye moi-même

le travail. a ’ d v -cnazms. Eti- ce là votre refolution?
MÉNEDEME. Oui. ’

cannas. Adieu donc.
MENEDEME. Adieu.

A en? maman.
s c a N E Il. !

CHWES; u Av l m’a tir-ê des larmes, a il me fait pitié. Maïa
le jour en dêja bien avancé, il faut que i’ai14b

le avertir notre voifin Phania de venir fouper avec l
nous, je vais voir s’il en chez lui. Il entre chez
fluai; Ü noient d’abord. Il n’a pas eu befoin d’a-
verdfleur, on vient de me dire qu’il y a dêja quele

ne temps. qu’il eh chez moi; c’efi moi :même qui
au attendre les autres, je m’en vais donc. Mais

d’où vient que l’on ouvre notre porte? quiyefl-ce
qui fort! je m’en me mettre ici dans ce coin.

. ’ 4673

n
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V r ,ï ACTE PREMIER.

SCEN E HI.
CLITIPHON. CHREMES.

emmi-ion à Clinio du finir de la unifia [au voit
’ 1 ’ . , Civet!"- .’ j

,Tu n’as pas encore fujet de craindre, ils ne tar-
dent pas, Clinia, dt je fuis sûr qu’elle vien-

dra aujourd’hui avec le valet que tu lui as envoyé;
enfin,défais-toi de ce chagrin mal fondé qui te

tourmenten I U icanulas à par. Avec qui parle mon fils!
j ennuieront en s’avusfanf. Voilà mon pere

guimpe je..le fouhaitoisâjje vais lui parler. Mon
pere, v0us venez bien a propos.

canardas. (m’aime que c’en? y
eus-muon. Connoifl’ez -Ivous un certain Merle.

dune notre voifin!

CHRJEMES. Oui. A II CLITIPHON. Savez-vous qu’il a un fils!
ensimas. Oui, j’ai’ou’x’ dire qu’il cit en Mie.

cmmron. Il n’y eii plus, mon Pere, il cil
chez nous. ’ ’

CHREMES. Que dites-vous a:
CLITIPKDN. Tout à l’heure comme il arrivoit,

je l’ai pris au fouir du vaiffeau. à je l’ai amené
’ (super chez nous, car des notre enfance nous avons

été fort bons amis. K .
i cureurs. Vous m’a prenez n une nouvelle

qui me fait un fort gran piaifir; que je voudrois
bien que Menedeme vint augmenter la bonne com-
pagnie. afin que je fuffe le premierà lui donner
(enflure dans ma maii’on, dt lorsqu’il s’y’attend

knouts! muettement temps. -
” arma

l

s
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tinamou. N’en faites rien, s’il vous» plait,

mon peut; il ne le faut pas. j ..
panamas, Pourquoi cela? » - A.
curirHow. Parce qu’iLefl’ encore incertain de

cequ il doit faire; il ne vient que d’arriver; tout lui
fait peur; il craint la colere de (on pere. En il ne
fait as bien comme il eii dans lefprit de fa Mai-
trefl’e’, il en cil éperdument amoureux. c’efl pour
elle qu’eft arrive tout le’defordl’e, d: qu’il. s’en

étoit allé. - lcureurs. Je le fais.
emmenons. Il a envoyêrunv petit laquais chez

elle, à j’ai envoyé Syrus’avec lui.- r
causses." Eh bien,- que ditl- il?
,CLITIPHON. .Ce qu’il dit! il’dit qu’il efl mal.

heureux; ’ ’ ’ j ’ j ’
cureurs. Malheureux? lui? qui trouvera; t-

on qui le (oit moins? qu’en-ce qui l’er’n ’che d’a-

voir tout ce que les hommes nppellent es biens.
Il retrouve fon’pere a: (on pai’sfien bon état; il a
des amis, de la naifl’ance,’de’s arcns, des riche!-
fes; il cil vrai que toutesces .c’hofes font comme
efi’l’efprit de ceux qui les pofl’edent; elles font de
grands biens pour ceux qui (avent s’en Tel-vine:
de grands maux pour ceux qui n’en font pas l’ufa-
ge qu’ils en devroient faire.

eus-1mois. Mais mon pere, ce bon homme.
toujours été, fâcheux; &prcfentement dans la co-
ler’e où il cit contre fon fils, je crains bien qu’il
ne le maltraite plus qu’il rie-devroit.

CHREMES. qui lui? turf Mais il ne faut pas
que j’en dife trop; car il ï eii bon pour ce Pauvre
pere de tenir ce jeune garçon en crainte.

cria-irien. mi’efl- ce que vous dues tout-bas,
mon 9ere! - . ’ ’ ’
l

marnas.
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WMÈË. Je vais vous le dire. Quelque f3-
rheux que fût Menedeme. [on fils ne devoit pour-
tant jamais s’en aller. Il le trouvoit.peut-être un
l u’moins équitable qu’il ne l’auroit fouhaitê. Il

falloit le ,foulïrir, carvs’il ne roufle (on pere, ni
-fouEfim-t-il donc! le ne] à votre-avisai le plus
lune, u’un pet: vîv’c la fantaifie (le fou fils, ou

qu’un fi s vive à la futaille de (on penal- Et pour
(ce qui cil de la dureté dom il ramure; il n’y a rien
de moins, car les rigueurs des pères fout prefque
toutes de la même forte, je parle des perce qui font
au. péta nifoimabln; ils me veulent pas que l’on
(oit toûjOurs dans les? vilains lieux, ilsIne trouvént
pas bon qu’un aille fument âu. Cabaret, ils Sion-

1mm pçu d’argent, Amont, cela ù’efi,qu.e pënr ren-
dtè lèïenfanslp’lus vérîuèmr. Maiâ lorfquîune foin

fige mauv’aifes inclinatiansle font, emparées de l’a.

Prit des jeunes gens, il faut necelfaîrement que
.toùtes leurs affilons fe feintent de cette, corruption.
Non fils, .c’efi une belle maxime, qu’il faut faire
Ion Profit du mal d’alun-al. l l
- l CLI’HPEON. Je le mais.

t ’ V tannas. Je vais’entrer pour voir ce que nous
aurons à fouper, longez à ne vous pas éloignera
l’heure qu’il en. * ’ " l l

’ un; PREMIER:
SÔENE 1v.

amnios.
t Que les pare: [ont iniufies à l’égard ile tous le:

4 enfuis! de croire que nous devon être du

r 4 f, bac
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barbons en venant’su monde . à ne point [enfle
toutes les liions de la jeunefle. Ils veulent nous
regler pas l); inclinations qu’ils ont aujourd’hui, 8:
non pas par celles qu’ils gvoientautrefois. Ha, fi
jamaisej’ai un fils, en veritê je ferai un pere bien
commode! car il! pourra me faire confidence de
toutes les folies, ie ferai toujours prêt à [les lui
pardonner; je ne ferai pas comme le mien qui veut I
m’apprendre fa belle morale en me parlant toujours
des autres. J’enrage , quand après avoir un peu

lus lâû que de radon, il commence à melchautet
es beaux faits. Préfentementil vient de me dire,

mon fils. clefl une belle maxime de faire fou profit
du mal d’autrui: pefieiqu’il en: fin! me foi il ne ’
fait pas-combien je fuis fourd à les contes. Mainte- ’
nant 3e fuis bien plus touche de ces deux mots de
"ma Maîtreffe, damiez.- moi de "portez - moi, aux-
quels ie ne fais que répondre. Perfonnen’efi plus ’
malheureux que moi! est pour Clinin, quoi qu’il
ait allez d’affaires. chez lui, au moins a-t-il une
Maîtrelfe bien élevée . de qui n’en. pOint fuite à

toutes les manieres des Courtifanesà au lieu que [A
mienne efl une grolle Dame, elle cit hardie, ma-
gnifique, dêeenfiereg enfin une perfonne du grand -
air. Lorfqu elleeme demande de l’argent , ie ne
fais que marmotter entre les dents; est je n’ai gar-
de de lui dire que i; n’ai’pas le fou. Il n’y a
pas long- tems que jeme. fuis’mis cette épine
en pie. à mon pet: n’en fait rien encore

i; q». la?!
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ACTEJSECO N11.".

4 --SCENE I. l
CLINIA, CILITIPHONI’.

CLINIA.
J

S’iie devoifavo’îr de bonnes nouVell’cs de ma Maià

trolle, je fuis ria: qu’il y a déja’du temps qu’ils

feroient ici. Mais le trains qu’en mon sbfence elle
ne fe Toit gâtée, mille choies concourentà me tour-
menter dz à me donner ce foulas-on; jl’occafion,
le lieu, Page," la mereÀqu’elle a, qui ue’lui dom
nedque de mauvais exemples, ô: qui n’aime que

l’argent. ’ i H " I ’
CLITIPEÎON. Clinîl!N i

"emmi. Qu’eie fuis malheureux! V
’ g cmimoNL .Véux-tu’ donc prendre garde ne

par huard performe ne te voye en flirtant de

ton pore! l r , ., . . ,tr emmi, J’y prends garde. Mais en veritê j’ai
un certain ’prell’enciment de je ne fais quel

heur. ICLI’TIPHON’. figeras-tu toüiours des chofes,avanl

que d’en favoir la’veritê! l l
CLINIA. ’S’ilne m’ëtoit arrNê quelque malheur,

. il y a bug-teins qu’ils feroient ici.
ICLlTIPHOIfl. V Ils ferontdans un moment.

p tLiNIA. miam! arrivera ,donc’ce moment? .
’ » arrimas. Tu ne penfes pas qu’il h un peu
loin d’ici. de d’ailleurs ne connois-tu pas les fem-
mes, pendant qu’elles le .co’élfent â: qu’elles s’sjn»

fient, un an le palle. y .CLINIA. Ah, Clitiphon, j’appreliende .
s r cLITlPHON. Preus courage, voiciDromon avec

y un, -nil ’ , ,k
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" ACTE SECOND.
’ ’SCENE u. »,

sinus. momon. CLI’I’IPHON. arum.

"sans à Dumas: fait: qperçmair la, autres.

I

,Me dis.tu vrai! imomon; Cela et): comme ie te le dis. ’ .
sauças. Mais pendant que nousvnous sinuions .

à saurer , nous les avons laiffées,.derriere. ’

* 4 cumuon arum. Tu vàmvoirtoutàl’heure
tu Maîtreffe ici, entends-tu, Clinia î ’

. 4 V .I cinq". Oui, j’entends enfin, je vois a: je;
commence à refpirer. l

momon. Je ne m’étonne pas qu’elles (oient.
demeurées derriere, [elles (ont fi embarraflëes; elles ï
muent avec elles une troupe de Savantes. .

CLINIA. Je fuis perdu! d’où lui viennent ces
.5 servantes!

amenois à bliflid. E11 ace à minqu’il faut

le’demander? ’
criais à brama». Nous ne devions pas les quitc

Ë ter ainfi s elles, portent tant de hardai A

I. crama. Ah, jmon Dieu! p p
1mm. Tant de biîoux, tuntd’liabitslil com- v

Î mence à fe faire tard ,, de elles nefiwent pas le che-
min. Nous avons fait une fottife; Dromon, re-
l

Ç

’ tances n’aiuje point perdues!

’toume fur ces pas, ,va au devant d’elles, hâte toi î

marche donc. a - . ïemmi; (me îe fuis malheureux! Quelles erpe.

l men
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artimon. Qu’es-tu! qu’efi- ce! qui te cha-

grine donc encore? ’ ’ I ’
CLINIA. Peux-tu me faire cette demande? n’en-

tends-tu pas qu’elle mene des Sel-vantes, qu’elle
fait porter des bijoux, des habits , elle, que j’ai
lainée-avec une feule petite Servante; d’où crois-
tu qu’elle ait en tout cela? r ,

ÇLXTIPHON. Ha! je t’entends enfin. I
sans à par!» Bons Dieux,.quelle trou e! je 3’

fuis fuir que notre maifon aura peine à les oser,
qu’elles vont manger! qu’elles vontiboire! Peut a.
on" voir quelqu’un de p us malheureux que va l”-
tre notre bon homme! en apeife’âam le: autres.
me je voâsî’lesIgens que je fouhaitois fonde

trouver. , ’ ’-cmsu. 70h Jupiter, oûel’t la bonnefoi! pen-
dan! que j’ai la foibleffe de quitter ma patrie pour l
l’amour dessous, d: d’être errant comme un fugi-
tif, vous vous enrichiiïeî, Antiphile, de vous m’a-
bandonnez dans ces malheurs, vous qui êtes mule,
que je fuis blâmé de tout le monde, de que jen’ai
pas obéi à mon pere tomme je le devois: réfen-,
tement je meurs de honte ô: de dépit qu’i m’ait
averti tant (le-fois inutilement, .lui qui ne ceiîoit
de me chanter toûjours les mauieres de faire deces
créatures, d: qu’il n’ait jamais pû m’arracher d’au-
pre’s d’elles. Je m’avife à l’héure qu’il cil de lui

obéir; de lorsqu’ilm’en auroit-fû-q’uelque gré’,.:

je ne l’ai pas voulu faire: performe n’efi plus mal-*

heureux que moi. -’ I ’ r ’ I
svnus. 64:. Voilà un homme qui en apparem-

’ ment trompé par ce que nous venons de dire Dtoa’
mon, à moi, «Monfieur ,,,àjClins4,-. vous prenez
votre Maîtrelre pour tout autre’qu’elle; n’eû? [car A
&fli maniere de vivre cit toûjours la même , il:

l - (on
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ï I-fon acumen point changé, airmoirls autant Que
nous avons pli en juger par be que nous avonïe vû.

CLIN"; Et qu’avez-vous vil?- dis-le moi, je te ,
Iprie, carde toutes les chofei du monde; il n’y en .
a point que je souhaite avec tant d’ardeur, que de,

’ voir que je la foupçonne injufiement. i .
suris. Premierement, afin que vous foyez in-

Rruit de rôtit; "la Vieille qui paffoit’ pour la mere
.d’Antiphile, ne l’étoit pas, &elle cit morte; j’ai
ouï è a par bâtard en chemin comme elle le can-

l.

il.

6.

i:

Cl

Ev

il

’l

150i: à une fautre. ’-

’ CLnrmon.’ Eh oui efl cette autre? .
v SYllUS, Donnez -Vouspatience, Monfieur, que .

-’ j’aclieve avàntitoutes chofes ce que j’ai commence,

haprê’s’cele îe veule dirai. ’ l
(ramenards. Dépêche.
sans. D’abord, lorfque noué fommes arrivez

au malfon; Dromon à hûrté à la porte ; une ref-
”tâîne*’vieille femme dljvenue," qui n’a pas eu plu-
"-th Ouvert’rqu’ell’e cl! rentrée; ie l’ai fuivie, en-

même temps elle tfermé la orteau verrou, Id:
. en retournée ifontravaîl.
" ouîamais’,’ Monfieur, que vous pouvez connaître
la vie que. Vôtre Moindre a menée en votre ab-
fence: quand on fur rend, une femme, de qu’on

Ninive auprès d’elle à l’heure qu’elle s’y attendle

moins, on doit être perfundé que l’état où on]:
trouve, e11 une fuite de fes occupations ordinai-

I res; de ce’fon’t ces occupatidns ordinaires qui mata
quem parfaitement les intlimtions des gens: En
arrivant nous l’avons trouvée quiltravaillon in

plication: elle étoit .vc-
abit ’de deuil, fans dou-

te à heure de a Vieille qui étoit morte. Elle étoit
fins aucun ornement, comme [ont celles qui ne

Elle n’enroirrion de tout

rapinerie avec grande ap
me fort fim leuient en

.s’habillent que pour Elles:

L3

’efi en cette occafion

CC
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ce dont les femmes fe fervent pour relever leur
beauté; les cheveux étoient épars, mal rangez, flo-
rans negligemment autour de fa tète, ah!

(rurauxM Je te rie. mon cherSyrus, ne me
lotte pas dans une auiTejoye. - A

l mus. La Vieille lui filoit (les laines: de plus l
il y avoit la une petite Servante fort mal vêtue,
fort negligêe, fort mal propre, qui travailloit "au
mêtieravec Antiphile. - - .

ÇLITIPHON. Si cela cit vrai, comme jele crois,
Clinia, qui efl plus heureux que toi? prends-tu I
garde à cette Servante qu’il dît qui étoit fi mal vê- I
tue, fi fale ? c’efi une grande marque que la Mai-
treffe vît fans reproché, quand on voit les confidepl

l Il negligez: car c’en une regle générale, A on fait
de: préfens aux Savantes quand on veut être bien
regû des MaitrelIea. c

cama. Continue, je te prie, Sym, tiquent
bien garde à ne te, pas faire de V fête auprès de m9!
fans fuiet. (n’a - t s elle dit quand tu, m’as

nommé ? Î l 4 ,, i " vsans. Lorfque nous lui avons dit que vous t
ttiez. de retour, a: ue vous la priiez de vous ve- 1
nil: voir, elleaquittg d’abord fonouvrage, à dans i
le moment fou vifage a. été tout couvert acharnes, l

« de maniere qu’il étoit- fort aifê de reconnoître
que c’était de l’impatience qu’elle avoit de vous

Voir; r . hl arum. En verité j’ai tant de joye, que. je
ne (fis où je fuis, après toutes les frayeurs que

j’ai eues. . l :CLITIPHON. - Mais pour moiie favois bien que’
tu n’avoir rien à craindre. Oça, Syrus, dit-moi
à mon tout qui efl cette autre dont tu la
parlé ? A I l , emurs, Nour avons amené votre Bacchis.

V CŒ’V
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a DE assurances un
eus-iman. ’ 0h , comment? avons avez amené

Bacchis?Et dis-moi, pendard, où la mettes-tu?
sans. Où je la menei chez’nous apparem-

nient? " .v . l Il .. . ,,CLÏTIPHÔNæ (bibi, à mon pue!

srnstA lui: même. a. V

l ..CUTH’HON. 0h, l’horrible impudence l » .r
sans. Savez.- vous bien, Monfieur, qu’onme

fait point fans peril. des mêlions extraordinaires à:

memorables 3; I 1 w - l , - . t
CIJJIPHON. Prends garde à ce que tu fais, co-

quin, tu.veux.acquerir de la gloire aux dépens de
mon reposai pour peu que tu ayes. mal pris-tes me«
fures, me voilà perdu. Que prétensctu faire

«enfin! . ne r,sans. Mais . . . - - i
’ curation. Quoi, nuit?

SYRUS. Si vous me vouliqaslaifrer parler, je veuf *
nle (limier.- .v î v

cumin à Clitipbm. LaiiYez-le parler. ,
curai-Ion- Et bien parlez - - jmus... Cette affaire en prêfentement com.

aussi; .1. -. .A. t
omission, Quel diable de galimatias me com-

meneur-11h! , j
cumin. Syrus, Clifiphon, a talion, laine tous. I
Je: détours, 6c viens au fait; .p . -.

naos; En veritê je ne puis plus me contenir,
Nous étuvinjulie en toutes manieras, IMonfieur ,
«à lion ne ppm: plus vous;fouffrir..,, , g ;

CLINIA. Mon Dieu, Clitiphon, taisitol- , il
le faut monandre" j * Il -» v .. anus à Clioipbm. yens «radiomètre amome!!!»
vous. voulez polTeder votre Manuelle, vous. voulez

æ qu’on.tyouVe,.dg donner, de vous voulez
ne courir aucun r’ un, vlousnfétespasfot, lippu?

a ; u j s "M

a
1
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tant c’efl ne l’être s que de vouloir l’impoflible g
’ il faut prendre "le ien avec les charges; ou renon-
cerâ tout; voyez lequel de ces. deux partis vous
mimez le mieux. Je fuis pourtant perfuadê que
j’ai bien pris mes mefures. d: qu’il n y a nul peril :
car par là vous pouvez avoir votre MaîtrelTe chez

’ votre pere avec vous fans aucune peur : de plus,
par ce moyen je trouve l’argent que vous lui avez
promis; de pour lequel vous . m’avez rom u la
tête. fi (cuvent, qué j’en étois déja presque and.
041e vous faut-il davantage? ’

arrimas. Pourvu que cela fait ainfi.
sans. Ah, pourvu a faites -:en Pagerience,

vau le fautez. l pCLI’HIHON. Oça, dis-moi les mellites que tu
os prifes. (m’en-ce que ces: j

anus. Nous allons-feindre que. votre Maî-
«treife en celle de Monfieur. ’ r - ,

CLITIPHON. Fort bien. .Mais je te prie de me
dire ce qu’il fera de la tienne? paerra-t-elle en-
eore pour être il lui, comme fi’ une feule ne lui l r
faifoit pas dêja airez de tort dans-le monde!

SYRUS. Elle ne paf!" infime»! pas? 5004.1.5
ou contraire on la menera à votre me. l

aramon. A ma more! de faire quoi? .
* sans. Il feroit long, Monfieur, de vous con-

ter pourquoi je le fait; il vos: 4011M" que j’ai

mes raifons. ’ Il emmi-to"; Ce font la des contes; a: dans tout
ce quqtu me dis, je ne vois rien qui doive me

raffiner. ’ s I I -h, «ces. Attendez; j’ai un autre expedient, ou
vous ferez obligez d’avouer Pond; l’autre-qu’il n’y o

. . v LI . r, u , .. ’ , - y r r, CLÎTIPHOÎI. Ah, jete prie, troncher: quel-

Quuuconmeccla. ’- v ’-
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mus. Cela canin j’irai au devant. d’elles’ù

je leur dirai. qu’elles n’ont qu’à s’en’retoumer. .-.

sCLlTiPHCS. (mon que dis-tu! ’ h
anus. Ne vous mettez pas en peine, je vous

ôterai tout fuj’ctjde crainte, de forte que vous dor-
mirez tranquillement de vos deux, yeux.

CLITIPHÇN. (ne dois-je faire ,prêfentement!
cunm. Jefuis d’avis que’tu profites 4 . n. v x
CLITIPHON. Tuasraifon. Syrus, Syruu-v parle

à, moi feulement. p - : ’- ,i sans; Allez, lainez-moi taire; aujourd’hui
menuisons. vous en repentirez, mais îlien trop
tard, dt vous le voudrez envain. ’ "7 s

sensu. Jenfuis d’avis, dîs»je., quevta’profi-
’tes du bien qui le préfente; car tu ne fais pas filia-
’mais tu retrouveras une pareille occafion; ”

CLmPE-ÎON. Syrus, bols, arrêta-te dia-je.
’ suros: Criez, criez; jeln’e lamerai pas d’allé:

monchemin. ’ ï I " W T i i"CLX’HI’HON. Tu as Arail’on en veritês, 8ms", .

1 ’Syrusflhola, Syrus; encore une fait, arrête. ï-
.snvs. Mon homme’îl’areu-chaude; guenon.

lez vous 3. l a 7*CUTIPHON’. Reviens, reviens. - a 1
sucs; Et bien me vous; que me voulez à mais v

j’aurai beau faire,’vous direz encore que tell au
vous pliit’pas. fi ’ - ” ’"- 1’

CLITIPHON. . Bienloinde cela, mon cher Syrulg
je me remetsençe tes mains , I je t’cbandonnemdn
amour, mon honneur &mon repos, je t’en liais
le’maître», prens garde feulement de n’être prix!!!

blâmé. "I’ . -crans. Voilà un plaifant avis à nie donner,
comme fi j’avais moins d’intérêt à cela que vous-

même; fi par malheur cette affaire n’allait pas
réunir, vous en feriez quitte pour quelqucsïrepn-

- ’ v j v L s m.
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mandcs’que vous auriez à efïuyer, mais l’homme
qui vans; parle n’en feroitnpas quitte à fi bon mar-
ché. e’efl pourquoi voue pouvezxjuger fi je negli-

ami irien.- Mais obtenez-de Cliuia qu’il faire fem-
ldntq-ue Bàcchis efl.,fa Mnîtrcffe. i

unira; Glu-cela s’entend, je le ferai; 48: le
Melefl, prêfencemcntien ce] état, qu’il cit abfo-
lument ncceffaire. q.ue;je- le;fafïe. , -
l z v caïmans. . laie fuis bien obligé, v mon cher

Clinin. ’ ’Sv ï ’-cuflu. Maül’nfïtire cit qu’elle nebronche pas.

I sans. En, filmoit parfaitement bien in-

firme. : v » .i r qCIJÎÎYRONv :Maisjefuis bienfurpris quem ayes
1l: :Perfuaderqfi facilement, car quelles gem- ne
rebute-tac": pas tonales jours? v

q ..mùp... Jefuis arrivé chez elle intiment dans
4e moment favorable, in: dans toutes les affin-es,
c’efl ce qu’il y a de plus important; car j’y ai trou-

NÊM Capitainequila .preflbit vivement; elleime-
noit pet homme avec beaucoup (l’admire; trouvant
tquiouqs des prétextqsnpourle refufer , afin del’en-
flammer davantage par ce refus, 6: de, vous. en fait:
eniinême tempsun. faerifice qui vous fut agréable.

vidai: àvpt’oposm Monfieur, prenez bien garde de
* «ne rien faire imprudemment; vous connoiffez vous

Perla; vous favez comme il voit clair en ces foi-tes
de chofes., Or çfigilquejc fait; la peine que vous
niez àivous contenir, Jeeonnoia-voe mots Padou-
ibl: argente, l’agiliçë.,de-votre cou, qui fait aller
Nome . têtewemmé». une. girouette , votre maniere
de fouiller, rire, cracher. kacve à tout ce. nu-
JUSQdàitiç vou&.pv;ie- u . I e

-. gommeront qumc’donnems deslouanges.
* ; gangs, Prenez yly bien garde.

A «ssgmxiuou. .,..Tu, n’adpbem A u , .

.- r ’ «,1 A A anus.
.»
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’ 1 l.- mm; Mai: ne: femmes nouaient fuivî de bien

emmurons Où font-elles !*vtpourquol in: re-

tiens tu? - ’ t ’ "sans. Dès ce moment elle n’ait plus à vous.
A cumHON. Oui, chez mon perd; s’entend-3

xMais en» attendant . . . ”. mus. En attendant, point de nouvelles;
l amenois. Permets-vlemoi. »

sans, Je. ne le-foufrirai pas, vous dis-je; i
’CLITIPHON. Eh. je t’en’prietun- moment) I

anus. Je vous le défends. i ,3 4 " *
. CLITWKO’H. Au moins que ie la rame:
l’anus: Si vous êtes fige, allez-vouera.

’ : cul-trapu. Je m’ennuie. * Et comme
* 11mn. Il demeurer... - f "’ "’
I..:.cuwuaon. Ah, qu’il ait-heureux; "1553 :-

vmws. Allez’feulement, marchez. i

nu .

’ .1. Quant: aco-N1). ’ à?

l, ,- . fil 1, , 4,.e J’oACÇHIs... ANTIPHÏLE

l . .1’ .suceurs à Amphi]: 721i: ont? la imita A E

n .veritê, mucher: Antipbile, je vous trouve
bien. heureufe , a: me: menin: toute forte de

.3 fl’ louanges, d’avoir pris foinqu": vos moeurs’repqn-
l diffent à .votre beauté; vie. ne fuis pas futpril’e

qucrtout le mondevous dense, car je. plus luger
de votre vertu parla conVerfation que nuent 6-a-
voir avecvous: &vlorfque jeaconfidere la mame.
te de vivre de toutes calcinai-30m: vouerie

.. 4 veulenti s.
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veule-ut. pas pavoit tout le moule; de qui ne fe
donnent qu’à un feul; je trouvequ’il ne faut pas
s’étonner que vous ne: les inclinations: honnêtes,
de que nous ne les ayons pas. Il vous cit avanta-
sçuxid’âçrç un": s. Hampe-1e aurions ,I m les.
brumaire: quinousmvonsà vivre, ne nous le per-
Luiettent pas. Comme il: ne nous aiment quepour
’potzegbeautê , .fitôt que-cette beauté change, ils

,1 clfiangent aufli, à: portent ailleurs leurs inclina-
et 29355;de forte que fi nous n’avons été un peu pré-

voyantçç, nous nouttrouvons abandonncex de tout
le monde; ô: pouvons; lorsqu’une foiarvous avez
refolu de mirer toute votre vie avec un. (en! hom-
me lient l’humeur vous convient . vous’avez le
plaifirr il: gvoir qu’on s’attache abfolument à vous,
ô: vous êtes liez également par ce choix que vous
avez fait l’un de l’autre; de forte qu’ilflt impof.

fible que votre amour finŒejamais.. r
ANTIPHILE. Je ne fais pas ce que font les au.

ces; mais je fais bien ue pour moi j’ai toûjourt

et,

été appliquée alaire mon unique plailir de celui

de Clinia. «. j; ,. A ,
CLINIA mimi! ÜenÜ’ Àntipbile. Ah, ma ehere

Antipbile, musâtes aufii la feule taure de mon re’
tout; ou depuis que jé’vous ai quittée, toutes les
fatigues que j’ai eues n’ontétê rien au prix du cha-

srin 51.6. a? youtres incir- . -
Malus. J’en fuis perfuadé. i

-. :" "’03?!"th Syr’us, je ne puis me retenir. .Mal-
aheureu: que je fuis! faut- il qu’il ne me fait pas
-perinirde- mifatisfaire? ’ I . v
’ ’svnus.’ Oh , vous n’êtes pas au bout, de de

rzl’humeur que je coinnois’votre père. il vous en

f [en bien galet: d’autres. I ’ I
ive id ., mais àÏflm’pbüc. Qui cit-ce jeune homme
[53-5 41m nous Wdcçn- - : ’. - . . -. z

v I, ,ç * l I Â ANTI-
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ANTIPHiLE à turbin Ah , foûtenez - moi, je

vous prie. . I I ï ’ I Iv moeurs. Qu’avez-vous?
I ANTIPHILE. Je n’en puis plus.
imams; D’où vous vient, cette gêfaillancqg QJM”?’1’

ANTIPHILE. Efi-ce’Clinia que je vois? L
Baccms. (au voyez-vous . L
chum. Bon jour, ma chere Antiphile.
ANTlPHxLE en J’apporbnnt. Bon jour, mon drêtt

Clinia, que j’avais d’impatience de vous voir?
catin. Comment vous portez»vous?.

I Anneaux. Que j’ai de jOye de vous. trouver

en bonne famé! I ’Y ’
curai. Bit-ce bien vous que je tiens, mon

Antiphile, que j’ai defire’e avec tant de paflion T
mus. Entrez au logis, car il y a dêja long.

temps que vous faites attendre notre bon homme.

«mussassieie-eMH-H-W»
, ACTE TROISIEME.

SCELLE I.
CHREMES. MENEDEME.

.ùnxd

ennemis enfin": de legs-13
l commence déja à faire jour; pourquoi ne vain EMM

je donc pas tout à l’heure heurter à la porte de 35
notre voifin, afin de lui apprendre le premier que
fun fils kit de retour! quoi u’on me dife que ce
jeune garçonne veut paslqu il le fache. Mais vœ
yant la douleur que ce pauvre par: a de l’abfen’ce
de fon fils qu’il aime [i tendrement, pourrois - je
lui cacher un bonheur qu’il attend fi peu; l’urtout I
puisque cela ne peut faire aucun. tort à ce jeune
garçon. Eniveritê je nefauroir m’en empêcher; de

- li.l
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je ferviraice bon homme en tout ce qu’il me. fera
pofllble; d: comme mon fils a: le fieu font fort unis,
de qu’ils vivent dans une arfaite amitié, à n’ont
rien de caché l’un pour’l’autre, il cit juüe que

nous autres vieillards nous rendions tous les bons
ces que nous pourrons. , ’

MENEDEME nanan; d’un au!" ratifia: voir Gère.

amis. Ou je fuis né plus que tous les autres hom-
mes pour la peineôc pour les ennuis, ou ce qu’on
.dit d ordinaire cit faux, que le temps emporte nos
chagrins, car chaguc’jpur je feus augmenter ceui
que j’ai de l’abfence de mon fils; a: plus il y a de
temps qu’il m’a quité, plus je defire avec impati-
ence de le revoir, à plus j’aide regret de l’avoir

perdu. î” " ’ »
t v canuts à par! arpentant Mmedmr. Mais
le voilà lui - même qui fort, je Vais lui parler. Bon
jour , Menedeme; je vous apporte une nouvelle
que vous ferez bienaife de l’avoir.

meneur. Avez-vous apprisquelque choie A
de mon fils, Chremês? V , --
. CERIMES. Il fe porte fort bien. i 4

ME’NEDEME. Eh, ’ot’i cit - il, je vous prie?

cæcums. Chez moi. - A - .
MENEDEME. Mon fils? A e
cannas. Oui.
usurpant. Il efl venu!
cannas. Il ei’c venu. .
MENEDEME. Mon .cher Clinia efl venu? l l
CBRBMES. Cela eit comme je vous le dis. y

7- MENEDBME. Allons; que je le VOye, je vous

prie: . . v. . . cannes. Il ne Veut pas que Vous lâchiez en-
core qu’il en de retour; il vous fuit in taule de la
faute qu’il a faite; (kil craint que la dureté que
un: aviez pour luis, ne foit encore augmentée.

* - me



                                                                     

, -.,ps rasants... - A: ses
4 nanisme. lift-ce que vous ne lui avez pas,
dit dans quels fentimens je fuis préfentementë- j 1

cana-ms. Non. . ,I . Aramenant. Et pourquoi non , Chreme’s3 ,. .
canuts. Parce que vous prenez-li un mana,

vais parti, il: pour vousdc pour lui, de lui faire,
Connaître que vous êtes fi doux, de que vous ne.
pouvez refluer davantage. - . . * -. . v,

MENEDEME. Je ne puis faire autrement; j’ai au,
allez de rigueur jufqu’ici. 1 r. r, l .,

canuts. Ahl, Menedeme, vous outrentout;
à vous pariiez d’une extrémité à l’autre, vous êtes;

ou trop prodigue ou trop ménager. l Quelque. che-
min que vous preniez de ces deux - là, vous tom-
berez’dans le même préci ire. Autrefois [quand’
l’amour de votre fils ne fui oit que commencer, au
lieu de fouffrir qu’il allât chez une femme qui en
ce temps-là fe contentoit de. peu, ô: ui avoit de
l’obligation des moindres choies qu’on aifoit. pour,
elle, vous le chatières .de votre maifon. cette crê-
ature contrainte par la néceffité, reçût enfuit: mal-
gré elle tous ceux qui la vouloient aller voir. Pré-I
entement qu’il ne peut avoir. ce commerce fans. r

faire une dépenfe prodigieufe, vous voilà prêt
tout donner. Car afin que vous lâchiez comme. -
elle a maintenant tout ce qu’il faut pour bien ruiner.
les gens, elle mene avec elle plus de dix filles cous.
vertes d’or a; d’argent. Quand fun amant feroit-
un Satrape, ilne pourroit fournir à ces dépenfes ,.
à’plus forte raifon n’y ourrez vous-refifier.

MENIDEME. lift-cl e chezwous? . . . .
. CHREMES. Si elle y en? belle demande! iell’ai,

bien [cuti qu’elle y en; je lui ai donné un foupêfi
à à toute a, troupe; de fij’en devois donner un"
autre, je ferois ruiné; car fans parler des autres,
310k» en goûtant feulement leviu avec fa mine

. ” ’ «damA.
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dédaigneufe, quelle quantité ne m’en a -t-elle pas
gâté! en me difant. celui-ci efl un yen rude, bon
pere, voyez, je vous prie, fi Vous n’en auriez pas
de Plus doux; j’ai percé tous mes tonneaux. Tous
m’es gens fufifoient à peine à la fervir. Et ce n’efi
là qu’une nuit. (hie penfez -vous donc dévenir,
vous qui ferez mangé tous les iours de cette ma-
niere! quand i’ai vû celai je vous jure que vous

[n’avez fait pitié. i ù
marmonne. Ql’il Elfe tout ce qu’il lui plaira,

un ’dépenfe, q’u’il’cohfuflie, qu’il gueule, j’ai re-

îolu de tout fouillât, pourvû que je laye avec moi.
CIRIMIS. Si vouslvoulez en ufer sinfi, il me

feinb’le au moins, qu’il en fort important qu’il
- croyeique vous lui donnezde quoi faire toute cette

.dêpenfe fans le (avoir.
. MENEDIMI. (hie dois-je faire? .

cannas. Tout ce que vous voudrez, plûtôt
que ce que vous avezirefolu; faites donner par
quelque autre quel qu’il fuit; lainez - vous ’rrom«
pet par un Valet. ’Vous-n’attendrez pas long-teint)!»
5eme fuis dei: apperçl’i qu’ils y travaillent, àqu’ils

absolument quelque choie entr’eux. Notre Syras
en toujours en chuchetant avec votre Valet. Les
jeunes Maîtres font aufli des conferences enfemble;
il vous feroit plus avantageux de perdre cinq cens
écus de cette maniere, que-irois pîfloles de l’autre.
ce n’ell pus à l’argent qu’il. faut prendre garde;

unis à le donner à ce jeune homme avec le moins
de peril que nous pourrons; tarti une fois il con-
naît votre faible, à que plutôt que de fouffri:
qu’ilvs’en aille, vous êtes en état de bazarder vo-i

(se repos de votre bien à Oh quelle porte ne lui
chinez-vous pas à la débauche? il arrivera de li
que la vie vous fera à charge; car la licence nous
(en! tous tant que nous tommes. Il voudra tout

C.
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i ce qui lui viendra dans l’efp’rit (insinuais examiner
fi ce qu’il demandera fera iulie ou non. Vous ne

"J - pourrez voir perir votre bien, de le voir perir lui-
’ même, vous luirefuferez de l’argent; anilitôt il

aura reconnu moyen qu’il croira infaillible pour
fe faire valoir auprès de vous. il vous irienne-en
fiir l’heure de vous quitter. ’

- membru». Il me femble que ce que vous di-

tes efl vrai. « .. . ,.’CKŒMBS. En verité je n’ai pas fermé l’oeil de

toute la nuit; pour chercher les moyens de vou-
v rendre voire fils. lL MENEDIME. Donnez - moi votre main , icevo’us
prie , mon. cher clamés , de. continuer comme
vous avez commence;

culminas. C’efi mon defl’ein; - r
minuit.- Savez-vous ce que je voudro’w,

que vous fiiliez? . v I r ’ icureurs. Dites-le-moi. 4 t - .
i mmnnmr.’ Puifque vous avez npperçâ qu’ils

trament quelque fourberie, au nom de Dieu qu’ils
-fe hâtent, je defire extrêmement delui donner tout
ce qu’il veut : je veux voir mon fils. . .v
. cannes. J’en aurai foin; ilme faut prendre e
Syrus &l’exhorter à le faire; mais quelqu un fort
de chez moi. Allez-vous-en, afin qu’ils ne s’ap-.
perçoivent pas que nous lovons. de concert; j’ai

Ë une petite afaire;’Simus de Criton , deux de ne!
à voifins, fonten’ diflërend fur lesilirnites de leurs

terres, .ils m’ont pris pour arbitre, ie m’en vais ifs
trouver, ô: leur dire que je-ne uir vaquer inerte;
affaire aujourd’hui, commeje feurnvois promis,
ie’ferai ici dân’s un moment. ll:.r’ar’u. c l

I t muterait. Je vous en prie: fend, Grands
, Dieux! faut-il que tous les hommes foientfait’sde
l maniere qu’üavoyent financeur) plus: dairdans les

l , aJ affaires
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émus des autres que’dans les leursshcela ne vieil.
droit-il point de ce que dans nos propres flaires
la trop grandejoye; ou le trop de chagrin, ne
nous laifiënt pas le’jugement libre? voyez comme p
ce Chremês efi.besucoup plus habile ente qui me
concerne, que je nele (tris moi-même; .Il l’en ut.

cureurs rentre. J’ai dégagé me le , afin
d’avoir le temps de rendre invite ce pauvre

homme. ï a IACTE TROISIÈME
SCE’NEII. ’

SYRUS. CHREMES.’

une: voir Cbrmer.
ours tant que tu voudras de côté c! d’autre, fi

fautiil toujours trouver de l’argent, à ten-
. du: quelque piège au bon homme.

CHREMES. Me fuis - je trompé, quand j’ai dit
qu’ils machinoient quelque choie! fans doute que
le valet de Clinia efi: un peu pefant, voilà pour-
quoi l’aria donné cette commiflion au nôtre.

SYRUS. mai parle ici! je fuis perdu! n’a-vil.
point ouï ce que j’ai dit? ,

cumul-:3. Syrus. . tu «-
anus. Ha, Moniieur.
cumins. Que faithu ici! risrnus. -Pas grand’ choie. Mais en veritê je

vous admire d’être levé de fi hon matin, vous qui

’ bûtes tant hier au foir. ’ I I -
’ canuts; Eh’pas trop. . r r .- e.- - z. ,

â sans. c-Pss trop, dites vous? Ma far-Mou-
’fieur, vous avez comme dit le Proverbe, lavieil-
hile de l’Aigle. : . v A l
v A :WsamQOuccment. doucement... r - . .

»- w ’ v . sansa

V4.
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mus. Cette femme en de hon commerce;
elle en agréable, cette bonne pièce. ’

cannas. vraiment; je l’ai trouvée ainfi.
mus. Et en verieê elle efitfort belle.

- cannes. Eh- allez. - .une. Elle 31e l’ett pas comme les femmes de
,2 vouevtemps, mais pour ce tem s-ci;. elle cit fort!
:5 belle, 6c je ne m’étonne pas 1 Clinia l’aime avec

tant de pallions mais il a un certain e avide de
bien, un miferable que l’avaricea te u- foc comme
une alumete. ,«Ce voifin. ne nous avons, le con-
naîtrez-vous? ce vieux vi ain, comme a’il n’avoil

l’es coffres pleins dament, avoit-.foufl’ert que
a mifere chafsâttfonsfils de chez lui." - Savies-- vous

ce quçje voustdis là? A j
cana-uns. Comment! fi je le ferrois; un homme

r qu’on devroit envoyer au moulin.
mus. QIi, Monfieur!
mamÏ Je veux’parler du fol: valet de ce ’

jeune homme. . . . » A si -. ’
8211W tu. J’ai euzgrand’peur pour toi, mon A

2’ pauvre Syrus.
carmes: D’avoir fouifert que (on Maître si:

Il été contraint de s’en aller;

Où

sues. Oli’auroit’e-il pli faire!

camus. Me le demandes - tu? il devoit trou-
ver quelque ex «un, inventer quelque rufe pour .

faire venir de ’argent à Ton Maître, ni i’aurott
m donné à fa MaîtreITe; en ’faifant Cela, i auroit fait .

le bien de ce f âcheui vieillard malgré lui.

svnus. Vous vous moquez. k I ; ’
cureurs. Encore une fois, Sym, VOIE ce

t” qu’il devoit faire.
a anus. Ho, ho , je vous prie, lauezwous les

Valet: qui. trompent. leurs Maîtres! . I .
’ .. v 3M: A «quais.
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oursins! c’en felon, il y a des occafions’oii

j’approuve qu’ils les trompent. r v
* sinus. . Fort bien , vraiment.

cames. Car fouvent ces fortes de tromperies
’êpargnent de trè-grsnds chagrins. Par eremple,
fans aller-plus loin; ce fils unique dont nous par-
lons, feroit» demeuré chez fou pere, fi fou valet
avoit eu de l’efprit. a I

nous du. Je ne fais s’il railleou s’il parle fe-
rieufement; mais au moins ce qu’il dit me donne

’courage, à augmeqtqlfeuvie que j’avois das de g

le tromper. . .maman; Et prêi’entèment. Syras, qu’attend
donc ce benêt? que fou Maîtrezfoit encore obligé
de s’en aller pour n’avoir pas dequoi fouriù’ à la j
dépenfivde. cette femme! litt-ce qu’il ne drefl’ers
pas quelque batteriercontre oebon’ homme!

anus. C’efl un lourdaut.
calame. Mais toi, tigdevrois lui aider,pour .

l’amour de ce pauvre gars-on. j ,
svws. En verité je le, ferois trésavolonticrs,

fi vous me l’ordonniez, car en ces" fortes d’afi’aius

je fait dirimaient Maître peiné. ,
cuiseurs. Je t’en effluve, davantage. ,
suros. Le menionge n’eftpas mon vice.
sunnas. -Oça, fais (leur. r
crans. Mais vous, Monfieur, fouvenez-vous’

au moins. de ce que vous me dites, fi par hasard,
comme cela peut arriver humainement, votre fils
un jour alloit avoir quelque petite affaire de cette

nature. ’ . ’comme Ho j’efpere que cela n’arrivera pas.
svaus. Je l’eÇp’ere aulli en veritë, à: ce que je

[pas en. dis, ce n cit pas que..j’aye appergu quoi
que ce (oit en lui. Mais fi cela arrivoit, au moins
n’allezzpas vous . . . vous voyez Page qu’il a. ’ Et

PI!
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t - marmousets: m
3 perme foi, .Mpnfieur, li l’onction. s’en prêfimteit

jamais, j’ai de quoi vous regaler.comme il faut,
;« V cuirassas. A. Quand-cela ferai, nous aviferons à .

. ce que nous auronsâ sans à préfent Range à ce
.qqeje t’ai dit. (Un: et. Ï
humus. De mamie je n’ai oui’mon Maître fi
bien ferlai; il me.donneplleine liberté de rusé faire,
a; .jevois ion ne je, uis e trous impfin ment.

fort de cire;l nous;x r . P" t ’ . ,
a ACTE La emmura. a.

H ï SCÈNE ln. .; . ’ l.
cCHREME-S.’ CL’ITIP H’ON; SY-RUS. :

,1 .1. .’ - panamas, ’ ’ V
ï Qu’en-ce donnée vous prie, de. quellesz
. :. nieras , ,Clitiphoni .eft-ce..ainfi,qu’il’en faut

,v nier! - i .,t’ CLXTIPHON; Qu’âinje fait. i; ç, 7 ..
a s cinnames. ,Ne Vous ai -je pas vû-porter la main -

,Auffein de cetteCourtifanei a v u-
n sans. Voilà, glosaifairesfaiteaasqupefl perçut.

Meus-129014.. Qui moi? , , -" .Icmmrs. îNe le, niez pas, je,..-l’ai rude mes
. repics yeux. Vous faites une injure. à ce jeune

, Zl’omme, de ne pouvoir retenir vos mains; dz c’efi
Iafifuémcnt la un alitent pour lui: ’ u’o” r seyaitun ami-aramons, a: Vouloir toucher riblasses

j fe! hier au foir encore à louper dçlque’lle imitâ-

’ defiie ne frites-vous pas . p a
,. sans. ensauvai. v , ’ t .’ * canastas. Dequelleimportunit’é’! quejg’mqure n

tout prêfentement fi cela n’alla fi loin, 961° tu
si: qu’il n’en afiWit’àlh dÛfordPé. Je sonnois l’e-

fprit des Amans, ils prennent en mauvais part des

’ - M 3 chofes
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ç (botes à quoi vous ne croiriez pas’qu’îls priiez!

feulement garde. ’« ’ .
l aramon. Mais, mon perte, mon uni et! En!

hafu’irê, Que je ne Fez-aï ria: qui ne fâche.

I canuts. Jelelveurflc endantvous devriez
I vous éloigner un. peu, dt n’, pas toûîours fur

leur: talons. Les Anima ont mine thoras à (e com-
«mun-iquer, qu’ils n’ofemieht dire devant vous: un

v tiers efl toûiours incommode; Je inge’ des autres
par Moi-üqeïvoyez - vous, CIitiphon, il n’y a
mitan «(cimes anis?!   îevvoqufE découvrit’ tout
mes furets: la (lignite de 1’911 me retient, la honte
m’empêche de les dire’à l’autre, de peur de pafler
pour-faible, ou Kpogn’ éhonté; Croyez qu’il en efl:

de même de ce jeune homme; c’efi à nous de con-
v nome le temps a: le lieu où" nous devons avoinée
la «amphibie: pour nos omis; o ï ’ ?
- ’ flaveur? Clitipboù. i ï Humide: wons ce qd’il

me - . ’  gaminer: un" Ieffuîs mon;
W ; sms MI. ’l ER- ce là ce. eie vous "ois

ont recommandé! Vans vouer tes; comportëhen
.Llomm’ely’rudm’à d’une fort grande fageflê! l

a ’ cugrgop à 53m. Taiaëtoi’,’ fi tu veux. 1
I sans. Vbüâ comme if’fànt faire. ’ x

v ’ CHWËËY ’Syrùs, en hâté j’ai honte pour’hlî.

u ’ amuse ,Jé’ÎIe crois, Monfieur, d: ce n’efl pu

Infini fuiéf, fila ïne f ache hier: àqiggui ne fuis [in

(ou pere.’ ”’ e j o " ,
’ v ennuagent. lTù’eonitîÀnues! l. V .l

sans. Oui me foi! 3e (lignage fentiment.
, 1- 1125108. page que je n’oferois approcher
Ïa’eux! W. 51’" Ï:!-:’î.’?*-w- ’Î
- cannas; Ho, ho, ,nelfzuïiez cyans en.
falsifies Totüfçsëg . i .

A.

11

( *mvs..

f
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empanniœnencar«, sa
mus La. Notre «affaire e11 flambée; elle va

je découvrir mut que j’ay,e tiré nous argent. , 11m
à Chenets, Monfieur, vo’ulezi- vous fuivrc l’avis

d’un fot? - .. garum .Ebbien, .quel efl ces avis?
suas. Ordonnez - lui de s’en aller quelque

put ; .N ’ ..«CLITIPHON. Où efl- ce que j’ai? .  
. SYIWS. Où! où il vous plaira. v Cedez- leur la
place, allez-voya-çn un peu vous promenez:

cru-ninas. .Me promener? ou?
simas. Voyez! comme s’il manquoit ici de

promenades. Allez deçà delà, où vous voudrez.
magmas. .V Il dit fort bien; j’en fuis d’avis.
cru-muon. mie le diable s’emporte, Syrus,

de me chaires d’ici. ( ’ V "
’ I svkus. Maisvous une autre fois fange: ketc-

nir vos mains. ’ - " ’ i
.ACTE. T1: on] EME.r,

l ’ son"; 1v..
si. fisvnus cunnmss

6’!!va à Chroma."

En bonne foi, Monfieur, qu’en ,penfez nous!
que croyez-vous qu’il deviendra, fi vous ne

«le gardez de près autant que vous pourrez, fi vous
ne le châtiez, fi vous ne l’avertiffez!

CHREMES. J’y prendrai garde. , .
siums. Voyez-vous, Monfieur, c’en préfet!

cernent que vous devez l’obferver. . . . .
CHREMES. Cela (e fera. V - I I
sans. Si vous êtes (age: car de leur en hui,

il fait moins de ces de mes confeils. s

M 4 en!!!
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CHRÉMIS. l Mais. toi, que dis- tu de rame dont
îêat’ai tantôt parlé? y as-tu travaillé, mon pauvre
8ms? as-tu imiginê ’quelque ’chol’e qui te plaife!

, ou n’as-tu encore rien trouvé? I a ’ ’
SYRUS. Vous voulez parler de notre trompe-

fi j’en si trouvé une. -’
araucans. Tu es un brave garçon ;’dis- moi ce

lquee’efl. ’ ,’,’ . ,’ ’ svnus. Je le veux. M fis comine’ïme choie
fait fauvenir d’une autre. . . . l ’

cannas. Candi-ce, Syms? -
l , suas. ,Cette Bacchis cit une fine mouchell

CHREMES. Cela me paroit. q . ’ ’ l
. l t sans. Oh, vraiment fi vous (aviez! voyez ce

l qu’elle machine. Il y avoit autrefois ici une cernâ-
.ne. vieille femme de Corinthe ,I râlqui elle dit qu’ -

le avoit prêté trente pifioles. l V
cureurs. Eh bien! l I «, sinuas.x Cette vieille femme en morte, elle a.

laifsé une jeune fille; à cette jeune fillellui efi de-
meurée en gage pour fon lugeait.

cureurs. entends. Anaos. .El ezl’a menée id avec elle, a: oeil
celle qui en préfentement dans l’apartement de vo-

tre femme. ’ ,’ cannas. Qx’y a-t-il encore? ’
q sans. Elle prie Clinia de lui donner cet a.

’gent, a: elle dît qu’elle ne l’aura pas plutôt touché

qu’elle lui donnera cette’fille our nantîlfement de
"la femme; mais c’en qu’elle ui demande adroite
infiltres trente moles en pur,don.

CHREMES. j Elle les demande afsûrêment?

7 Il . svnus. ,IHo gela s’en va fans dire. i
’ ennemi. Ïe crois bien que cela aboutiroit la.

a!!! bien, fur cela que veux-tu faire? .

4 t r - mus.
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i .Si je ne me trompe, ’C’èflafl’ûrément fila bagâe.

2.53 fE’fiÈÈè’Ë. :255

q agnus. Moi? j’irai Ërouver manderas; le div
"ni que cette une cil de Carie. dz’qu’elle’ va- ;Ï:té en.

levée; qu’ellèrefi riche a: de Bonne. malfon ;’
, s’il la rachete, il feralà u’ntês-grand profit. ’"

cames. Tu te train es; ’ f
I q navs.’Comment cela. ’ ’ v.

cureurs. Je vais ter’ép’ond’re pour-Menéde’in’e:

Je ne veux pas l’acheter moi, qu’as-tu à dire? l V ,
k r sans: Àh, lrêpondezïhous plu’sfivoralilement,
s’il vous talait, Monfieur. ’I ’ " ’fi’

canulas. * v Mais il n’elt Pas befoin de tourbai.
svxvs. Il n’en efl qui lieroin. l I -

. engaines. Non; te dissîe. ’ ’ 7’ ’
mon cannent?- ij’e’m’e’n étonne; i ’

- tannins. Tu le fauraS’tout àl’heure. flamme.
rat-tends; dïoülvient qu’on-Tait tant de bruit à no--treÈ°rte?"- a . - a

,...

’ "islam; ’ in alumina... 1’ q ,

a: soeur: v.sommas. cureurs. LA nia-uni,
i RICE."’ISY’.RUS.- "fifi;

roman 4’ la Mamie: [wufvur les ancrer... t.

. que je fou cane; c’en celle n’avais au
1e quand elle frits expolëe; î" q ’ I ,

cureurs. Syrus, qùe’figniiîe ce flirteurs?
connu. mi’en dis - tu Nourrice Z crois - tu que

[ce Toit-elle? I "H " V Al » ’ g
in nouures". En veri’tê; Madame, Mous ne

me l’avez pas plütôt montrée que je l’ai reconnue.
’ sarrasin) Mais au’m’oim’l’udt’u bien con-

.fiderée! ’ l i îf M 5 . ’ LA Noun-
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. assommer. .qul’ûrÆment. .. à a
n rosa-un. ,sVa préfentement aulogis, aviens
une dit-enfin cette fille cit 6651. hOIÇ..dl5.bains cepen-

dent j-Ïattendrai ici. mon, mari. A . . w ; q
mur. C’ell vousqufelle demande; voyez ce

qu’elle veut! je ne fais de uoi elle,elt.trifie; ce
.ï-Ïefiwasfnns que: ,Jj’appre ende ce, que se peut

«en... -. .1.H.qh..v. .,,ÇHanM2s: Cequecepeut être? ma, foi elle
. va faire de grands*eEorts.pour me dire de granits

.[msf’v J .7" 4" ’Ï. I :3,’ .
sosrlwra. Ha, mon mari.
cumuls. Ha,.m,a femme. I , ., ,
scutum... ,C’çll, vous-même que; le cherchois.

filasgçuangus. Dites-moi: ce que [vousÏme voulez.
,,., agrammsPremierement, levougprie, n’allez.
Pas vous imaginer que j’aye rien fartieontre vos

I ordres. , ’ A Icangues, Voulez-yous que je. croye ce que
vous dites, t0ut’ihcroy’able’qu’il’leli; iële crois.

SYRUS à part, cette immigre de. fe iuflifier
p’eft milieu fufpeâe. N q q

’ P 5 ’sosrim’r’n.Ë Vous liïiis’v’en’ezivoulu1.1!?!inc a«quel-*

ques années que :i’étois grolle, 6: que vous me di-
tes fortement que fi j’accoucliois d’unelfille vous ne.
vodliez’pas qu’ellefi’li élevée? I- I ’- f- n

,1 * carmes. Je vois ,ce que vousavez fait! vous
l’avez élevée, n’ait-il pas vrai? V .

SYRUS à Soflrira. Si cela en; Madame, c’efl
à dire.,que voilà augmentation de dommage pour

nous Maître-.. v m . r - e.
son-nua. Point du tout. Il y. avoit ici, une

:vieille femme de Corinthe, -forthonne’te femme;
je la lui donnaiâ expofen. r 3 I " . I

. ennuis.,Ôh’,;Juniter! peut-on. être li mal

[eviféel ’ ’ ’ - I
7 ".1’: . - a: IOSTRATAr
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il:

verrannes.- a": I me
l’ ’ roman. Je fuis "perdue! qu’aivjerfait?

’"CERIMIS. Me leidemandez-vous’ç.z . . g
a SOSPRATA. Mon. cher Chremês, fi j’ai malfait,

Ben fans le lavoir. 1- a -
cureurs. En verité quand vous vnehle "dima-

p pas in je (uis perfuadélque "e’elt fans lerfavoir de fans

5 penfer, que vous dites il: que vous faites toutes l
vchofesw Dans cette feule occalion combien dolim-
tesdejugement! Premierement fi vous vouliez 6:64 -

i , cuter mes ordres il falloit lui ôter la vie fans ba-,
"lancer; «ne pas faine femblant de lui. donner la
mort, en la biffant en effet en état de vivre. Ce-
pendant je palle fur cela-s la compilions ’la ten-
drelïe damne, je le "aux: Mais voyez. que vous
avec: été d’une grande prevoyance! quel-étoit-ùn-

tre deflein? faites-y reflerion, je vous ou prie.
Vous avez entiercment abandonné votre fille à cette .
Vieille, afin qu’il ne tînt pas à vous u’elle ne fe
proliituât, ou qu’elle ne fut.vendué pu liquementi
6: voici fans doute. quelle ,Êtoit. votre penfêe, de
quelque menine que ce foit, difiez-vous pourvû
qu’elle vive. cela me fuflit. Que peut-on, faire

r 4 avec des créatures qui ne connement ni ce qui ’efl
julie, ni ce ui eli honnête, ni ce quijel’c raffola-

Minable! que es chiffesfoient bien ou’mali," utiles
ou nuifibles, elles. ne voilent rien que Ée qui leur
plait.

i sosrnan. J’ai tort,’ je l’avoue, m’on- cher
,I Chreme’s. je me rends; mais je vous prie que com.
me vous. êtes plus âgé que moi, vous foyez auflî
d’autant plus indulgent, a: que votre boute excufe

mon imprudence. I ’ I Z. qcureurs Eh bien voilà qui cil fait, je l’excufe,
il faut bien en palier par la; mais Soiflrata, un: (go
grande facilité vous perd., (moi qu’il en fou,
tes-moi par quelle raifon’vous lites cette faute.

’- ’* sonnera.î

x

l
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191mm. Comme nous autres femme! nous
femmes toutes fortementâr ridiculement fa un.

.tieufea; .lq’rfq’ue iela donnai patinette exp e, je
tirai de mon doigt une bague que je mis entre les
«le cette bonne femme, dulie lui dis qu’elle

. alentit dans les hardes alentie enfant, une! ellç
p l’upoferoit ,- afin quefi elle mouroit, e ne fût

pas au moins enfierementprivêede à parade no-

ire bien. - - asonnasses; C’efi fort? bien fiit, par ce moyen
vous l’avez confinée, a: nous vous êtes fafisfaite.
. son-ma. La voilà cette bague.

L buteurs. D’où l’avez-vous eues ;
j v sommas. Cette jeune fille que Bacchis same.

chancelle . .- . w v a.” v a1’ urus-’dpart. 0h!

4) ’ .CflRëMÈS à page. Que dit-elle! Il
’ l Son-kan. Elle m’a priée de la lui garder pen-

dant qu’elle feroit dans le bain. D’abord je ne l’ai
"ses regardée; mais dès que j’ai eu jette lesjyeux

elfus, auffitôt je l’ai reconnue , dz je fuisaccourue

Nous chercher. ’ ij 4 il i dans. Eh bien que croyez -’vous de cette
"fille? ou qu’en avez-[vans découvert? i
H ,. :QÇSTRÂTA. "Rien autre choie; mais vous fioit
V61 vous informer d’elle d’ôû ellea’ eu cette ha-

gue; afin de voir fi nous pourrions retrouver ne;
tre’fillè. i ’I 1,; I’
I ’ sans 330L. Mes affaires vont mal, je voir
mille fois’ plus d’apparenceà cela que je ne vou.
amis; c’efi’lâ notre fille, li tout ce qu’elle vient

de dire cil vrai. l Icureurs: Celle âvqui vous l’aviez donnée vit-

ellejencore .2 Î ’I l .
musera. Jene, q A V . -:

Pr v r a ’ cannes.

l

Jar-nuer a1 3a

Ma.
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mûmes. Après a’vbîin mfiortËÆeflelehfànI,
qùe vous dit-elle qu’elle en avoit fait .9

I s’osrrm’u. ’Ce que ie lui avois ordonné. ’

gramens. Dites-moi le nom de cette femme,
afin qu’on la cherche. e w I l

SOSTRATA. Philterê. a
sans à part. C’efl elle-même; e’efl unïghnd

huard fi cette fille n’efl retrbuvêe, &"filje nenni!

perdu. ’ 4 * ’ ’mannes. 809mm, fuîvezsmoî nul ’ . w.
connu) Comme les chofes ont-rênëîofltre

mon efpemnce! que i’ai apprehepdé que vous ne
fumez Encore suffi dur que voue l’éfiez; quand
vous m’ordonnâtes d’equfer ente enfant!

camus. Les hommes ne font pas toûioura
ce qu’ils voùdmient, à moins que "leurs affaires nex
le permettent. Prêfentement les miennes font tour-
nées, ide façon que je voudrois I bien api; tune-
fille; ce n’étaitepas de même autrefois. 4  .. l .

ACTE QUATR 1EME.

8 C E N E I. Il r?
v .IKRUS. - .- 2 1 ,

Autant que je le puisl comprendre; notreldëfaîç
n’efi pas loin, car je vois me: troupes,fort

preffées, de il n’y-3 peint de falut pour: moi, "fi
je ne trouve quelqu expedient pour cm échet
que le bon homme ne (ache que Bacchis efl aMnî-

Strefile de fan fils; tu d’efperer deîwuvoirlui efcrov"
quer. cet ar ente, ou de penfer à lui tendre quel.
que autre âêge, ce feroit une folie. Ce fera un
allez grand exploiç, fi je puis me tirer ’d’îçî vie a:

thagues fauves. Pefle! j’emjage, qu’unlfibon mor-
ceau me fait échappé à l’heure que je m’y. atâenn

F

4 , x-

tu,
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dois le moins. (baierai-je? ou que puis-je in- fi .
venter? il me fautrecômmencerfurnouveaux [rag] MM

Avec tout cela,. il n’y a rien de figdiffieile qu’en
cherchant on ne punie trouver, Si je m’y grenogi -
de cette manicle? mm, cela ne vaut rien. Euh: g
celle-ci! je n’avaneerois pas davantage. Mais voila -
pourtant le moyen. Cela-ne (e peut; au contraire,
fort bien; courage, j’ai un expedient merveilleuxa
je penfe me foi qu’à la fin je rampperai cet ar-
gent qui a fi bien pris la fuite. -

., ACTE QUA TRIEME,
- cogne n. ’

CxLINIA. ASYRUS.’

CLQNIA.’ i
Delormais il ne fautbit m’arriver aucun malheur.

qui puiffe me donner de l’in uietude, j’ai un
trop grand fujet de joye. A pré ente je me livre
a mon pue, a: je veux être encore meilleur mê- - l
nager qu’il ne voudra. v , 1 lsuas à part. Je ne me fuis point trompé; il
cette fille cit reconnue; autant queje le puis corn-
Lprendre, par ce qu’il dît. à CIim’d. Monfieur ,,Vje

l. uis ravi. que les chofes aillent comme vous le tu

rouhàitcz; ’ . * j . . ïn CLlfllA. Ho, mon cher Syxus; dis-moi je te f
prie, Qui-tu que . . .? I ’ r ’ v . a

V srnus. Pourquoi ne le fautoislje pas, puifque l ï
j’ai été prêfentà tout? " i il
j arum. As-tu jamais vû arriver un pareil bon-

heur à qui que ce (oit? .4amener Y’Non affin-émeut. i il
v. cumin En vexit’ejie n’en. ai pas, tant (le lâiïq l

’ t m a ’a, je .
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mole-memleïïtque j’enïaiïipdui’le’lle’, cari] je, g

point: de fortune qu’elle ne merite. * t 7*

niez à moi, car il efl jufle de penfenà mettre nuai
les affairant: Vôtre ami en fûteté I; à de faire en,

maître en j Vcurent. Oh, Jupiter! l . ’ V
arum. Oh, finiffe’z donclcesbtranfpszmrm " M

ïctm’n.jj’êpouferaima»chere Antiphile! ’ v

silices. .M’ninterromprezë’vous toûjouis? .
CLINIA. Que veux tu que je faire, mon pauvre .

Syrus? je fuis tranfporté de joye, aye la coulplaiv

fance de me fouffrir. ’ ijM: *
-. YRUS: Il faut bien que je Paye malgré tu!

li:1!A’:.*i vV, un. .

1

cumul Nous alldns mener une vie aufli douce
que celles des Dieux? p V - , i * ’

mus. Je crois queje erds me peine.
- cuNm O ça parle! j’ coute; ’

SYRUS. Mais dans un moment vous n’écoute-

m’lusw’ ’" t j t "Panna. j’écouterai. au " ï
t SYR’US. levons dis qu’il faut Tanger à mettre

les affaires de votre ami en fûreté, car fi vousvbùa
en allez lpréfentement de chez nous , à que vous
Ly laiŒez Bacehis, notre bon bonime verra tau:
nuflitôt que c’efi la Maîtreer de ClîtiphOn , au lieu
que fiïvouS-l’emmenez,lelle’lpafïeta pour ce qu’el-

le: toujours paire; l ’ 1 ICLINIA. Mais, Syrus; «bien entierefilent mils
jtraire à mon mariage; car de quellfrOnt pourrai-je
.ïrlzer à’ mon Ïpere .2 comprends-tu ce que je fg

L 1 a, . .l mon. flanquoient l i ’* * - 7’

’ h MA.l 4’
, I

musa-J’en fuis perfide!" Mais à jurèrent, à il l
Monfieur; il-faut à votregour’que vous vous dans mnsz

. W9 j4°"; quqîpréfentement fou peie ne [ache rien de
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. remua. Que lùi dignifie, duquel; pæan, 4

trouver ? . . , -.- - j 5;, sues; Au contraire, je ne vous pasque vous t n
. mentiez, dites. lui la choie commeelle cit. t

cumm (lue dis-mû il .
, ISYQKUS.’ Je vous dis que je veux que vous lui
ifiegque vous êtes amoureuxd’Antiphile; que vous a:

fouhaitez de l’êpoufer’, de que Bacchis . eh larMaîç.

treife de Clitiphon. l . , n;opium. Ce que-tu me demandes [à oit très-
jufle de très facile." Ç’efiàgdire. que tu,veux que je ..

rie mon pere de n’en. rien dire .à votre bon n

, - SYRUS. Nullement, je veux au contraire qu’il
lui conte la choie comme elle cit d’un boul à

lîautrc- e . .. nï ’ lcama. Oh, es-tu en ton bon feus? tu le
erds; "Car dis moi, jete prie, comment pourra-

i t-il le tirer de là! . . 1suros. Voilà’oûje triomphe, voilà où. je ne,
fautois affez me louer de trouver en moi des [inef-
fçsq ’ ont tant de force 6: de cuvoit, qu’en di-

. faut a verité je tromperai nos eux vieillards, de
telle forte que lorfque le votre dira’autnôtre que
.Baccl’iis cit la Maitreffe’de (on fils, il n’en croira 5

irien. pourtant. I l ’ g
(grima. Butane une fois tu m’ôtes toute efpe-

Ïrance de me’mafier, car pendant que -ç(îlnremêe
I ,mim’ quej’aimerai Bacchîs, il ne medonnera ja- 4

pais. (a fille; a Mais .peut- être que. tune empan,
A raflés pas (brode ce que je deviendrai, pourvû

que tutoies Clitephon, dantngue. t - -
X f , - ,svnus. Comment, dia l croyeznvoul donc,’

"M b que jçiveuillle que cela dure un tiède! unjourme
j uflit, jufqu’a ce que j’aye tire l’argent qu’illn’ous w

faut. Bon; pas un quaææheureal; plan

a: A 01.114164in

”...;Î- ’4cJ..; -2

AL- il", ..
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ne TERENCE, u N ne;
.. , hum. Tejoontentem-m acclamais que!
je te prie; fi l’on pere s’ap erroit de tout ceci!

I i minus. Ah, mais’fi e Ciel tomboit prêten-

tement: . t ..CLINIA. Je, craint fonce que je’vais mire.
sans. Vous craignez! comme s’il n’êtoit par

enroue pouvoir defvous debarratfer, mm! vous
Je voudrez. Vou’sqjurezgqu’à dire la [a com.
me elle en. 300e? je"! ’ L

cumn. Voi qui efi fait. Éque Paname!!!

doueBacchis. .V , k. . ,1131:3. Fort bien; la voilà qui fort.

A c TE ou .TR 1EME.
e ,.s.CENs in; ç

nec-ms. emmi. anciennement. j
P H R Y G I A. l - c

hmm: a Mains;
En bonne foi 8ms m’a fait venir ici Port impers

’ finement, avec les belles promefl’es qu’il m’a

faites de me donner trente Filiales. Mais s’il me
trompe cette fois, il viendra louvent enfin me
prier de venir, au fi je lui promets, a: que je me".
ne joui; je manquerai-au rendez-vous; Clitiphon.
àqui il aura aifûrë que je dois l’aller trouver,
Ier: chagrin, s’en prendraà lui, le frottera , a: je
ferai vangëe de fou impudence. ’ ’

CLINIA à 63mn El

grumelles. l; - k j, nm. Mais noyautions qu’elle raille? elle
le fera me foi comme elle le dit, fi je n’y’prenda

wdet . ’z in . z - eImam. Il! dorment je le! cuillère! me.
. - 7’ ” Minuit.-

e ce fait il d’affez bonnes A

C
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2mm. nichera Phrygie; - 519km" gris garde a]
pmaifon de Carinus, que cet*’hbm’me nous (tantra

montrée! " ’ je ’ " v a

unau. Oui. . i , l p f.- encans. c’en celleilquilèlïlaplus’ proche de l l
celle-d’au côté droit. 1’ j f7 .144

renom: vJe’m’en fouviensg ’ r
lucane; Va tout d’une tcou’ il; il’ la chez’çe

Carinas. un Capitaine qui v «file-5re la Fête de
iBacch’uà’ v. 7 I Ï ï ’ j

sinus à fait. Que veut-elle faire 3
alicante; Die-lui que je fuis ici ’malgrê moi,

a: que l’on me ardepi vite; mais que. de quelque
manière que ce oit, je leur jouerai un harde ma
façon; 6c que j’irai le trouver. N -

anus; Je fuis perdu?! Rachis», arrêtez, arrê’a
fiez, mî-J’tnvom-rvonàï. le rue de lui
qu’elle emeure; 4 4
’ lanceurs. Non; marche. r A .

anus; Mairie vou!dis:gue Votre argent cit

Prête. .. . , w) ,laceurs. Et moi je. te disque je demeure (lotie.
anus. on vous le donnera tout à l’heure;

,nAccuxs, (Comme il vous plaira; efface. que
je vous piefl’e? « 4 A . , ’

svkus. Mais favezavous ce qu’il faut que Voir.

failliez , s’il vous plait? i”
moeurs. Quoi? . ’ aurus) Il faut que vous palliez chez Menedençe

avec tout votre train. h ç ’ , ’
Mœurs. (me fais-tu Il feelemt? ,

1 sans. Qui moi? je fais de l’argent pour voila

donneîgr; l . , j . l f j Hl ; imams. Trouver-tu que je fois une femme»

la:

pqu’ou doive jouer? ..
I irrue. ce que je Vous die-là n’en pas rilllerie.

’ ’ i Inconnu.
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x

me remma- r :23
BAccmS. Efisce qu’ej’aî la quelque choie à

démêler avec loi? * a .’ crans. Point du tout, mais je veux vous rendre

ce qui Vous up ardent. ï ,ricains. oit, allons chez Menecleme.
Sinus. Suiveîamoi par ici. Hiola, Dromon.
1:10:40th Qui me demande? ’ ’

anus. *C’efl 5ms. 1morion. Qu’y ait-il,2 ’ V L, -ï ’ ’
« mus. Viene bien vite toute: les -Erclavcs.âe

Sacchis chez voua. aphonon. Pourquoi cela? ’ ’- k
svnus. Ne t’en informe pas: qu’elles empor.

l fient de chez nous tout. ce IŒju’ell’es,y ont apporté.
féal. Quand notre bon homme les verra forcir, il
Te croira délivré d’une grande Idépenfe. Ma foi il
ne fait pas combien il payerai cherre etit gain.
à promu; Au moins, momon; finies age, igno- I
te tout ce qué mon. - v l ’ *

momon.- vTu diras que je n’ai point de langue. v

h une QUAIRIEMEL, ,

. CH’REMEË. vSYRUS. -
carmes [leur ouïr gris.

En veritê le pauvre Mèuedeme niellait me, je
le plains que cet orage [oit une fou re chez

lui. Nourrir cette femmeÎaVec toute fa bande]. je
l’ais bien qu’il ne s’a a percevra dorien ces renflera
jours tant il «avoit ’ envie de revoir [on fi s; mais
lors u’il verra que tous les jours de la. vie iljfau.

vira aire la même dèpeni’e , il; que cela. n’aura point
de fin; il Toullaitèra encore que ion fil; l’en nille.
Main voilà Syrus fortà gopol. ’ " ’I ’
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mm: 3.11". Que ne vaispje l’aborder!
CHREMES. Syrus. ’ I . r. ’ a

j simas. Hé! qu’y lad-il! ilyalong-tems que
je faubaitois de vans trouver. j 4 j

CHIŒMES. Tu me parois avoir de’ja conclu je
ne fais quoi avec notrevieillard. A

sans Voulez-vous parler. de ce que nous di-
jfions tantôt? auifitôt’dit, auffitôt fait. .

cupides. En bon-ne foi!
havage. fpui’ en vérité. l , .
immunes. Je ne fautois m,’em êcher’ de t’em-

braifer; approche, Syrus, je te erai augment
du bien pour cette action, d: de tout mon coeur.
A sues. Mais fi vous faviez, Monfieur,» quej’al

imaginé un joli tour. . . nu scanners" Mais n’eft-ce point une vanité que
tu te donnes .malà propos d’avoir. bien rencontré?

nm. Non par ma foi, ce que je vous dis cit
’ vrai au pie de la ettre.

cumulas. Disçgmoi ce que q’efi. I
naos. Clinia a dit à’fon pere que Bacchis cil:

I la Maîtreil’e, de votre.fils, qu’il.l’a.emmenêe avee’

lui, afin que vous ne vous en appergûfliez point.

canuts. Fort bien. . .sauvas. Dites-vous vrai; le trouvez-vous bien!
cunnmsî’ On ne peut pas mieux’, te dis.je.
«me. Oh fi vous (aviez. Mais écoutez, je

vous prie , V la fuite. Clinia doit dire Mon pere qu’il
n a vii votre fille, à qu’il la trouve bien faire; ’qu’il

voudroit bien qu’on la lui donnât en mariage.
cannas; En. - ce celle qui Ïvi’entI d’être

trouvée? I l’ai ” tsans: Elle-même. il priera Menedeme de
vous la demander. . A 4 I U . I’ I K
" 7 cureurs. [fourquoi cela? car enfinje’n’y com-

- prends rien.j l . i * .V l’u- , IÏHÎYIW.
I

L.’1).- .:
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" DETERENCEÂ-V  2:1
Mus. Omis, Monfieur, vous êtes aujourd’.

hui bien pefant. ’ .mangumcda peut être. ’ ’
svxus. Son pere lui donnera de l’ergentopout,

(et. nôces, afin’qu’il . . . vous comprenez bien.
cannas. Afin qu’il achete les bijoux à les

;SYRUS. Cela même. .
CHREMES. Mais ont moi je ne lui donne ni

ne lui promets me fi le. " ’ *
anus. Non, pourquoi cela? u
magmas. Pourquoi cela? peus - tu me le deman-

âer? ie donnerois ma fille àun homme . . . l
sunna. Comme il Vous plaira. Je ne difoià

ru ne vous le lui donnaffiez tout de bon, je VOIX!-
ois eulement que vous fiffiez femblant. ,

canuts; Je ne fiais point:  faîte femblant. Vois-
tu, démêle tes affaires comme il ter-plaira, pour;
vû que îe n’y fait point’mêlé. Moi que je pro- h

liette mu fille) un homme à qui je ne Veux pu »

la donner! n M v I I u *  sans. Je’le’c’myoîr. ’ ’
mimes. ’ Tu retrempois. " ” ,

humus. ’ filme (omble que tek ’fe’pou’voît; à

je n’ai donné là dans que parce ue vous m’aviez r

untôtArecommandêfi fort cette a aire. I A o
CHREMES. Je le crois. "Ç o

. mus. Au une, Monfieur, îefais’ toutpourîe

meux. u 1 - » vcamer. Oh; îe fouhaïte fort encore que
tu «haves; maki! faut trouver quelque autre

moyen. --   ; , Imus. Soit; cherchons-en un autre. Mus
sur ce: argent ne je vous  aï dit îueyotre fille

virât Rachis; faut prêferitemmt e lui rendre;
à’fiôu’r ne le pelanage crois que me n’êtes

x ., J * l l pus o



                                                                     

(«a LmAmmmunnguos
au. hommeà du, comme lalplûpartdeslgens; Qu’a!-

g; affaite (à faire) de cela! dîme à moi qu’elle 3
donné. cet argent? eflvée pour mais néfli- a été dou-
nêî bette vieille femme pouvoit ne le donner me

y fille on. gage, fans man confentementl .car ce que
’ Ton. dito d’ordinaire efl très-yeritable; le droit pris v

’àla. rimeur, en; Prefque’toûjours une. grande chi-

cançe . -cannas. "Je n’ai garde. , .. . n v,
SYIWS. Cela pourroit être pertuis à d’autres,-

maiaà vous, Monfieur, .cela ne vous feroit jamais Ï
pudonnèuoug, 1: monde fait que.vous fies fort
siffle. a; que vous avez de très- beau, bien. trèf- la
glumemenncquls. . vu v
4 canula, Je ce dis, que je veux tout à 1’11qu

le lui porter! ’ r. aanus. Point du tout; (il vous, Plan, envo-
yçz-lc plutôt par mm: fils. ’ v ’ u .,

(sagum. Pourquoi cela? A ,. Î,
, ; 3st.» Bar-ce. que l’on a fait noire?! Mende;

tu: que. c’çit lui. qui cit amoureux de Bacchis. u
CERF-ms. Qu’efirce que. «lofait? . I
SYRUS. C’cft que cela paraîtmvPlùs vraifemble-

1319,; lutfiquîonvçm qu’il. le lui donnera luîvmême,

à par: ce moyen je ferai avec plus-de facilité ce
cluse. le veux. "Ha, voilà. :iufiçmçut .ÇlLtithns de

clôtapportçz cet argent. , . . - .
assumas. s Je me remuer. ;

un mm TRÏIEME. .

sema . -,CLLÎIÏIPHQN. 5mm.  

’ 1 x fllrïmè’ ’ a ’. u’y a. po, ne 6.. .c o e ais e qui ne evienne
l Mal: , lurfqu’qn le fait arguent: à congres,

Î ,5 * ’ - coeur.



                                                                     

à”) THÉMTER’EMEÉWWF au

me. Pureiqnple; cette promenade que ievvîene
de faire, quoiqu’olle ne fût pamfm’t penîble,rm’-i

van-fort. grand abattement, à à l’heure
qu’il efl je ne crains rien tant qucad’être encore en;
voyé quelque parc, 6: qu’on ne m’em èche de voir
Bacchîs. macles Dieux à: les Défie: N pÎuniffent,

Syms, lPour a belle invention, a: burin mau- A
dit con cil; (une manques. jamais e me jouer de
ces tours -là pour me faire enragera .

"mus! Vous en irez ,- vous ou vous ,m itez
d’aller? vous qui ornez pensé galée-mue . en! ’ .

par vos imprudences! . q . c* çunmom Je voudrois, l’avoir fait; Par ma
ÏOÎ, tu le; merlus bien, I .5 . s 3 - ç.

sinus. ferle malte? & commun-3 en veritê z
jefuis raviIde’vousavoin entendu. parler ainfi,
avant que de vous avoir ou: entre les main: l’ar-
gent que j’allois vous donner; a " a

cutter-Ion. Que veux-tu auffi que je te dife ,3
gr t’en es àllé,’tulm’a’s amené ma Maîtrefl’eâ’, à il

mon Pas été Permis,’ d’en approcher. l
. meus. [Je ne. fuis pluslen calere. uMaîs» (avez.

soue on cit ’firêfenœment» votre Baume?

v aramon. Chez noua. «
venus. Non; " ’4crr’nmo’m’ :061 donc!

: ï svxus’.’ Chez Clinia. I l » .
CLITIPKOÈ. Je fuis mort! l ’ hi!

r l :svnvulPrenezcourage, vous-ltâ-pogterezëtoutq
’5’ l’heure. l’argent que vous. lui avèzên’rog’nîs. * I ”

commuera; Tu te. moques; j’oirl’aur’as

anus. De votre perm, ’* ” l * -
curation Tu rise peut - être. L. v

mue»; Le rbof’e va vous faiœ’volrïfi icdu" vrai.

v aramon. En veritêcje fuis bien heureux! je
t’aime de tout mon coeur, mon pauvre Syrus.

l v N 4 - a 51mm

z



                                                                     

55’ uuuummmmmmmmme

"un - Mais voilâxvotre pma’quîvfort. Prenez
biengardede ne paraître pas furpria ç (ulve: à pro»

orce que je. dirai, faites ce qu’une-us ordonnent

&pubez’fort-pemh -- l ’ n
i gaga QUATRIÈME

’l I:LNSCENE"VL.
î] çfikmes. f SYRUS. ’ CLIÎÎPHON.

e .È.,-. embus à 6Mo . .
Où en Clitîphoù? * » .-’ a:

51mm- un (211’th . iDîtee’: Me’vold.

3 aramon à agora. Me voieir won PCICc:
cannât Luisa-tu «lit de quoi il s’agit?
flans. Je lui en ai dit la, plus grande partie.

î 3&3an Prenez cet argent, à leportez.
7; .svnQë-èfilifiplmn. Allez, pourquoi cloucvom
tenez avons 1a; le flupid r! Voulez-vous. le prendre;

mfcmwon. Ha , aunez. - n .’ n
, amusai, flamba». Suivez-mol me; damne,

Monfieur, attendez nous ici un moment, en: nous
ne ferons qu’entrer «S: fortin nousjn’avons rien à
faire là qui nous arrête plus long-terne.
. amura fiel. Voilà déia arrente piaules que
ma fille a de moi, je comme "que je les donne pour
fenourrituneyllmenj faudra trente autres pour les
habita-hé: agrès cela il faudra encore mil-le aux
poum-lalgqtçx. Il, Que la mimine autorife d’injufli.
ces! il faut préfentement que je quitte toutes me:
affaires pour cramer quelqu’un à qui donner l.
que j’ai enflé avec beaucoup de peine.

.rÀ ..:;.:; Ï

Ë!

au
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’ QUATRŒME- g
’ ” SCÈNE-VIL . *
- s ’MMENEDEME; CHREMES. . ’

mm: à Chai: en [mm de chez. lui [in "apr.

1 pour Cbmnù. - -enfila, à préfent que. je vois que vous ren-
trez dans votre devoir, je me trouve le plu:

hwreuxlde tous les homme. x I
cannas à par». Qu’il fe trompe!
magnums. Ha, Gueules, e’efi vouelnême l l

que je cherchois; Fauve: mon fils à moi, ô: tout
le ma famille; vous le pouvez. ’ . ’

CEWIFS. Et jevous prie; que faut-il faire?
MINEDEME.’ Vous; àvezaàuiourd’huî ’,rètrouVê

une fille.u ” j’ "
cannas. Eh bien? j .munis. ClinlÎa voudroit: que vous la lui

damniez. , l ’ H vpannes. Mon Dieu, que! [homme êtes-voua?
MEMEME. Pourquoi. W l

v ; cahute. Avez evoua’dêja oublié ce que nous
avons’àït enfemble de la-trom’ge’rie qu’on vous doil

faire afin d’avoir de l’argent. l » I I j ’ W

mnm J’entends.W 3 *
l ennuis. C’efi à quoi l’on travaille à l’heure

quilloit-u! .vw;ï r". ’ wl l» . nutriment» me me dilemme-là, Changes!
alunite. Mais bien plus, cette chchls que,

vous avez. charnue, e’efila Maîtrelïe de ClitîPhon,

h!

flâné-te pas ?- -:

* l w’IlNEDWI. Helediknt. ., v.
« munies. Elvouolecrowa? V
manne Je crois tout; v. .canuts. Et ils vautdifentzque Mit me

Ç V N 5 , fa
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Ife marieè,î-ifin que’l’oquùe jelui auraîiaeèordê ma

fille, vous lui donniez (lequoi acheter des bijoux,
des habits, de tout ce qu’il faut. r ’

Maremme. Voilà l’affaire arsin-émeut; Guet
argent redonnera à [a Maîtreffe. . ’ .-
* j entrantes. Sans doute; quoi donc! ’ A . ” ’Jï

magnum. Ah, je me fuise réjoui fans fujet,
que je fuis malheureux l. avec tout pela-il n’y a
que je n’aime mieux foufirir que de le perdre.
Œelle rêponfe-lui dimiçjç que vous m’avezfa’itë,
de peut qu’il ne s’apperçoive queje connoîs’fa ru-
fe,.i’&qu’ll-n’en ait du chagrin! t ’ q a
. ’ cannes. Qu’il n’en ait du chagrinllïen veritâ,

Menedeme, vous êtes trop indulgent; r - ’ - ”I il

Neumann. Lama-malfaire, la pierre en et!
jettêe; je vous prie feulement de m’aidentoûjouç
comme vous m’nvez promisM . - . ,
murmura. Ditegqug vous [n’êtes venutrouver,

, que vo’üs’r’n’avè’z proposé (on mariage; V ’ x ., .

Maremme. .mie .diraieje encore?! ï,
i i" (Il-1115MB, Que je fui; prêt à faire tout ce que

vous voudrez; que le gendre-me plait; enfin-vous

a.

pouvez encore lui dire, fi vousvvoulezllquctiçllgi
aia’ccordê’tna fille, l. . l , A , ..:

,Mrnrnrm. Ha,-voilàrce que jamloieï -’
.,cHaers. Afin qu’il aitvplâtôt-oceafionvde vous

demander de l’argent, a: que vous pullman-anti
pliât lui donner ce: que vous-avez ont; ü’qnvie de

,gç.r-r t w .-. . .. . vW r «annaux. aux ce quejefoulaaite. r u W
magma. En veritê , de l’air dontvje «mon

vont les choies , je fuis sur que vannaient-bien-
tôt fou. Mais purique cela-en ainfi,r fi vans ôter
58°, vous donnerez avec précaution,û peul peu.

Joiezfenîw - - ï W? l
-* f * A. * CHEF,

I

»-l
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-s.,wu,a muance. on
cannas. blinqua-en,- a voyer ce qu’il

vous..demandera; je ferai eulogie, (i vous-avez be-

mndemoig , j ,r. w , a , rMENEDBME. Je vous en prie, car je*nc un:
tien faire fans vous le communiquer.

le à"? ’È’Èwèâflfèî”üao a

ACTE CINQUIEME. .

S C E N E I. A
,MENEDE-zME. CHREMESç

’l ’ menEDaME fini, .
e fuie fart bien que je ne fuis pas le plus fin du. V
mondant le plus. clairvoyant. Mais. ce beau *

mineur de confeils que j’ai là. ce bon chromés
l’efi encore moins que moi. J’avoue que toute. ’
les épithetes que l’on donne d’ordinaire aux, fats,

me conviennent; je fuis une girofle huche, une
* j il: pierre, un âne bâté, une maire de plomb» ,
mais pour lui, fa («nife cit au deffus de. toutes tu

enfiellions, I . ,cumuls en féru»: du (agit. Ho, enfin, me
femme; cette: «le rompre la: tête aux Dieux à force
de leur rendre graces de ce que vous avez retrouvé
votre fille, huitains que vous ne jugiez d’eux par
vomeméme, disque vous rie-croyiez qu’ils ne poil?
(tub-rieurentendre, fi on ne le leur dit cent fois.
Maisùèependàat. d’où vient que mon fils demeulefi

l°n8etempa avec Syrusz - . I 1’
MENÉDEME. Qui ditçsçvous qui demeure long- ,

temps, Chaumes-Si l v il I 4 Ï I
t cannas. Ha, Mcnedcme, vous voua? eh

bien, (lites- moi, je. vous-prie, lavez-vous dicho-
tre fille: que je vous avois dit!- ’ f 7’11 W h f
g tannante.- Oui,1d’ünb6ut thune?" ’ - -

, - nm:-
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me. (buffletin 41 ”’.mmtun. Il! par!) d’abord’ (voir prefqué
autant de ioye que s’il fouhaitoit- veriublement’de

il: marier; v ’ Û
CHREMES. Ha, in; ha.
MENEDEME. De quoi riez-vous! v , I

. tannas. Les fubtilitez de Syrus me viennent
dans l’efgrit.4 . I - l 4

’ maman. Oui!

:Ï

CHths. Il (lierre laguis à merveille, il n’y
a as jufqu’â leur virage à qui il nerfiflë prenant
te le forme qu’il lui plaît, le endard!

MENEDEME. Vous dites ce a, fans doute; parce-
,quel mon fila a fort bien contrefait l’homme ioyeuxë

A canuts. C’efl cela même. v
A MENIDIMZ. La même chef: m’efl venue dans.

l’CfPflt. ’ I . v A lcannas. Le vieux routier! Al MENIDEME. Pluè vbus le cpmgpîtrez, plus vous

lui donnerez ce nom. Î
"alunes. DîteàJvoüs vrai? d I

hammams. 0gb 59mg." A; L a
CfiREMlS. Arrêtez; tannantes îthofes; ne

k, Tache, je vous prie. se. que, vous .avez pet ni;
car hue. doute pas que fitôt que vous amen-"dit
à votre fils que je lui accorde ma fille, mènera:
vous ait lâché guelqlllcvmat, qu’il faut des habits,
des bijoùx ô: des. Efçlaves ourl’accordée; «flaque
furïc’ela vôus-donnafliez je. l’argennv " ,.

hammams. Point-dugong... 4 n r
I arums. Comment? Point du (ont. , . a r- -:

immun, Non, vousdis-ic. .v » a
;,.,;çng;"ms. Ni votre fils? ;. » 1 v . Il

amiraux. Pas le moindre Inqt, fluctué! fla
feule chgfsfiq’il m’a densifiée avec plu: d’empri-

: .2 -. fanent
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fement «tu jamais, c’eft que fou mariage recher

euiourd’ uL . . ..cannas, Vous me dites là des choies qui rue
furprennent! eh notre Syrus? n’a-t- il rien ditznon.

Plus; l i IMINIDIME. Rien. . .
’ H culmines,H Pourquoi que? . . ,

MENEDEME. Je ne fais en veritê. Mais 56.ng
admire vous-qui (aveuli bien les affaires des autres.
Vo’tfe Syrus a, fi bien drefsé votre fils, qu’il ue a.
mît en aucune maniere que Bacchis fait la Maïa-ef-

fe (le Clinia, l vcangues. Q1: dites-vous!
unanime. Je ne parle"polnt des baife’Wni (les

embraifedes, je compte cela pour rien. t * ” l
’ cumuls. (au: peut- on faire de plus, je voue -

prie, en âîfant femblant! i I r” n
marmonnas. Ah! i
CHREMIS. maïa-ce que Bell? I î
unanime. Écoutez; feulement. Sur le (leu-lm.

(le ma maifon j’ai, un certain cabinet éloigné des Ip-
ipmemens; on l’a fait meubler:

cnnsms.’ Eh bien, que! cela! .
mutons; Après cela Clitiphqn y en entrer
amiante. Tout feu! ? v Ï l
mamelue. Tout feul. I -
cannas. ’J’eïgrmd’ peut. I J
umtmm’. - Bacchîs l’a Tuivi dam le moment,

cériums; «Toute feule .1 I r l
MINIDKME. Toute feule.
CHRIMIS. Je fuis mort! l ’ . . - «A
MINEDEMI. Il n’y ont pas plütôt été qu’ils on;

fermé la porte. - i ; .canna... na: a; canin voyou tout ce beau

muge? . ’ . in»

l I l
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l mol.
tuantes. Ali, Mehedemel BacChis cil la Mai.

item? démon fils! ie’ fuis mort! ’ i ï il
MENEDÉMË; Pourquoi cela? V -
bannes. A peine ai-jeidü bien futur «lirions.
.MËNEDEMÈ. Œfl’û? Îvous avez peut, parce qu’il

. (en! (ou ami. 4 o ;muâmes. Nora, mais parce qu’il fiert’Îohlamie.
minorant. Ho; c’efià l’avoir fiwcelài’efl.

. miasme. Enldoutezax’wus? y al-htïil lm liarda
l «A me airez patient pour fôuffrir qu’on sfehi’erme ainfi

ivet la Maîflefi’e? w - - ’
r r guisarme: HLM. la. pourquoi, mon»; c’en:
«in qu’on mleo (limné- plus facilement igârder. 4-

; . 4 engins. vous mus moquez? Que le fuis en
moleté contre moi même! Combien nubile fait de
encres qui devoient me faire tout (humaniser; fi je
gavois ’ s été maie. .Que n’ai-le pas ’vû? que je

laits mal mieux! Mais fi je. vis, ils ne le porteront
.pgsnbicn loin, carktout àtl’lïeure. -. au. ’ .

MkNEDÈMË» Ne voulezuvous pas vous mode-
ter? n’eurezavw aucun égard à vous-même? ne
vous-fuis-ie pas un effet bel "exemple? .. A

canuts. tuent-dème; je fuis .tra’nlportê de

tolère.   n . * .MEËËDRMÏ. Un homme comme vouât doit-il
i pan-let, de le fofle’gvn’efl’a te pas une honte que vau:

donniez toufeil aux autres, que vom- foyez fi lège
’p’our les managers, a: que cette fagefre ne vous fait
d’aucun retours pour vousa même? t r 4

’ "ensima. Que puis-je faire? a i
MlflthMn Ce que Vous me (litiez tantôt que

j’avais tort de n’avoir pas fait; egîffepode-maniere
qu’il fente toûjours que vouâ Êtes (ou père; qu’il
Lure vous faire ’ronfidence de tous res furets; a: sa»

A 1 o Antre:

’ Minium. Pourquoi non? il 1e voyoit avec l



                                                                     

Dia-issants, M 53.-,
«li-cirer â’vous’pourvotlîs cimentier (garnie: chai
fis douai obel-gin, afinlqu’il ne cherche pas d’un
4re fecourâ. a: qu’il ne vous quitte iàxnais. l V . .

cannas. Qu’il s’en aille euflüelque lieu du
inonde quetcefoityflûtôt. que de redpirejci "fou
pet-ci l’aumône arg es débauches; car, Mandoline.
fi je continue à figuroit à les dépehfes’, je n’ai afsût,
’rement qu’à me préparer à prendre lamente rateau

que vous’aviez hier àu fait. . I . V, ,
t v" MtNEDEMS. Combien cette alliaire-vs -’t belle
vous donner de chagrin Il vous n’y prenez
vous vous ferezitenir à quatre, vous ne leilïerez
me depàrdouuer Ingres cela, ô: Votre fils ne voul
en fauta point (le gré. l l ." ’ l I"- . u

thermes. Ah! vous un l’avez pas Encore que":

Çflmà douleur] Limas-fin , .4 . l
maximums. Faites , contentez-Vous dème. Mais

que me répondezavous fur le’màfiagè quelie voua

propofe de votre fille aveé mon filslfi moins que
filous n’ayez quelque autre parti quih’vouiâkplaife l

devait i. r :. v Il ,î. - cm. Nullexueutxôzle gendreotil’alliauce, "

«musquai; . . ç -. iMENEDIME; (belle dot dirai-ici mon fils que
vous VOulezmelonuer? qu bi: vous ne Ailes rishi v

ennuis, (bielle dcotl v v A - -
r ". magnums; .Oui. - v r

ranima. Ahl’ z g » A .MlNIDÈMl. du: ès ,w ne Ici-aîgneipoint de
.tlirelfeïque vous Vouloir dogmes, pour peu quîily
un. .Ce.n.’efi mouflon qui nous tient3 , . Â

I cflxmiâ. 1c;tvouuve;que four le; bien que j’ai,
je fais effet «le lui dorme? mil ’e êtuâ.» Mais. Pour
mon.rèpos.& pour me feenféi’ver ce bien, & pour
le falut de mon fils; il faut, îe vous prie, que
Jeu: difiez que je donne tout Âme fille.

. n v v me
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à mon. Qu’elles-vœsxfsiseë ,. - 1 v Ï b

canuts. Faîtes"femblànt d’en être êtonnÊ,--Œ

demanda-lui à lui-nième d’où vient que j’en ure

’ Il immolant. Et enibonne foi, j’aurai raifon de
le lm demander, car je ne vois pas, pourquoi.

cassure. Pourquoi! oom- .feuVer lectelprit en-
âcrement noyé dans le luxe a: dans le débauche
je le ,rcduirai en tel-état, qu’il ne fauta «lequel
côté (e retourner. ,

usurpent. (hie faites g vous!
cannas: Laîïfez , faillirez qu’en cette ocçefi’oll

je me fadsfell’e. 3 Lail’i’ekrnoi faire. . U ’ ’

’ attrapeur. Le voulez-vous aînfi! A ., . ,

y CHREMES. Oui. - H - ’
V 4 uniment. Soit. I ù 1 . I .
’ * " doums. A prêtent vous n’avez qu’à dire l

votre u’il le prépare à faire aller En. litanie
fixez lui. ont le mien, je le’traiterei comme il
faut, en paroles pourtant, comme il cahute qu’il.
laite-l’es aniline, ’MaisfSyriis’.’; ’.I Ç . j ï h i

miment. Que lui face-volts! l L
l menus. Ce clue je lui ferai? Si je vis, je l’a.

l influai fi bien, je ’étriilerai demaniere, qu’il ne
« ’ fera jour de à vie qu’il ne fe fauvienne de moib

à Un Pendard qui croit que je dois lui fervirvdeiouetr;
je veux mourir, il n’eurqit»osë aniser une fait!
veuve a inclinaient qu’il neume! r

tu



                                                                     

DETÉRËNCË.’ H V ÈQQ

A CTE CINQUIEMË.
s C E N E u. . - l

CLITIPH’O N. .MÈNEDËMÉ. eCHREMES.

’S Y R U S. l V
cunmou à Amanda: mir Chenu.

fi-il clone vrai ,h Menecleme, qu’en fi peu (le.
tem s mon p’ere ait entierement (le ouille

tous les .Pentimens délai nature à mont’êgayrvd . qu’aux

je doue fait? quel crime ai-je commis? tous les
jeunes gens ne font-.ilspas de même 2 j

maximums. Je Tais que veus devriez être plus
touché que moi de cette dureté, parce que ,c’eït’
à vous qu’on la fait, ’tependant je Vous allure que
je ne la teflens pas moins que vous, ie ne Tais .. our-

À quoi, a: jene connais point d’autre mon h dè-
: plaint- que j’en si, que l’amitié que j’ai pour vous.

cunrmn. .Vous dl lez que mon peut étoit ici.
ùtNEDEME. Le voilà. Il J’en tu. . 4 .
tHREMES. Pourquoi vous plaignezzvous Hemoi,»

Clifiphon? dans tout ce que j’ai. fait jeu’ai en en
vue que votre bien, à que de pourvoir à vos défi.
’regleme’ns. Lorsun j’al- reconnu que vous étiez,

négligent, que les plailirs préfens tenoient dans vo-
tre efprit "la. premiere place, a: que vous ne ramez
nulle reflexion fur l’avenir, j’ai marche les mo-
yens de vous empêcherile tomber sa"; l’indigente,
à de difi’iper mon; bien. . Voyant que vous ne me.
permettiez pas Vous-mîmede vous faire mon he-
ritier, r comme telà’l’e devoit naturellement, j’ai
eu recours âvœ plus proches , je leuriei tout-don.
ne, ce fera chez eux que vous trouverez une reg;
fourre contre votre ïnaùvaife toue-lunes "Vous fg;

de: touions nourri, logèod: vêtu. ’ y
mm.



                                                                     

24°, vumuæonrrmonuiunos

CLITIH-ipN. Que je fuis malheureux la V
cangues; Cela cil bien mieux aînli que de don-

ner tout à Bacchis, ce feroit lui donner, tout qut
de vous faire mon heritier. J i i

sans à par. Me voilà sperdu! mirer-able ..
quels desordres ai-ie fait ici fans y peul-cr!

CLITIPHON. Je voudrois être mort!
cancans. Apprenez nager-avant ceque c’en que

de vivre; quand vous le aurez, li la vie vous 415-; ’

plait, vous defirerez de mourir; r
show Chroma. Monfieur, me feroit-il parmi!

devousdire...? r ”CHRIMES. Parle.
sues. Maislen toute fureté, ’- -

CHREMIS. Psi-le. âsurs: Quelle injuliice el’t-cek là, à qu’elle:
.foli’e"de vouloir qu’il porte la peine de ce que

j’ai fait! a ncarmes. C’efl une affaire conclue; , Ne je viens’

point mêler en tout ceci; performe ne t’accufe,
a: tu n’as que faire de chercher ni nutel,niinter-

«(leur pour toi. I . -* svxvs.’ mie faites-Vous!
canines. Je ne fuis en colete," ni contre toi,"

ai contre lui; de votre côté, vous ne deVez I I"
non plus être’tâché contte’mol de te que j’ai ais:

Il 4’01 (Il. . ’AGTE xCI-NQUIEMEJ l

. l
SCÈNE HI. ,

svnus. q CLI’Ï’IËH’ONL,

s - Grime.
demandé ’.’ .v .y . .7 a,

. x

Il s’en ïeûjallê. Ah! leveudroîc un lui avoir

, V u j * l enroues:
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. oui-imam Et quoi , ’«Syrus!
crans. Ôu il veut préfeutement que j’aille

chercher à manger, puifqu’il nous a chaffez. Cet
pour vous, je comprends que vous en marnerez
flavone-focus. . 1 4 l X ,CLÏTIPHÇN. Faut- il que je fois réduit à cette

infimité -, ne je me voye ennhnger de n’avoir:

pas du P3181: a I * - Ianus. Peurvü que nous puiflîons vivre, il
must-elle encore une belle efperance -. . .
A mûmes. miellé? lsans. mie nous aurons toujours bon appetit.’

nui-1mois. Tu railles danslune affaire de cette
imitai-tance; a: tu ne m’aides d’aucun confèilë

satisfis. Vous Vous trompez, je ne fouge il air-ï
e choie qu’à Vous tirerde peine, à Pendant toul

il: temps que votre pere aparlê, îjeu si eu quere-
la dans l’efprit. Mais autant qûeie le’ puis «me

pÏCndÏè...u i f ’
surira-rom. Quoi i . , ,,
mus. Les choies n’iront pas bien loin."-
caïmans. Comment sans? ” *’ ’*
mus. Cela.èll comme ie-vOu’s’ le disl’c’eÎl

n.«

Semer-ois. que vous 11’35ch pas leur fils. I
:LITÏPHON. Comment cela, esli’u en ïoh’bbri

fins . ’ ’ ’ ’siums. Je vais vous dire cè qui m’ai mû
dansl’efprit. Vous’im jugerez. Pendant qu’ils n’ont

eu que vous, que vous Faifiez l’eul leurs plaifirs,
a qu’ils’n’avoient péri-dune qui leur touchât- de
glus près, ils avoient de l’indulgence pour Vous,

s vous donnoient de l’argent; préfenteinlent u’ils I

ont retrouvé leur veritable fille, ils ont (l’a ou
trouve un prétexte but vous clarifier,

cannabis. Ce a cit vrnil’emblable.

-O ne j une».

n.



                                                                     

:42" L’HEAUTONTIMORÜMBNOS

aux. fîtes"- voué àchz lm, fait Croire qùc

.ce fait pour tette petite Pauline? i ,
h- ,cngfxmoya. Tu natron. - . . 4 S

Qyànd les enfilas ont fait quelqùekfottife, les mee
res-ne manquent iamais déparler pour en, ellecv
Prennent toûiouts leur parti contre les pet-es. A Ici
non! ne Voyonshpas que cela Refaire.

çLri-xmon.  Cela et! vrai, que liois-je faire à

prêfent, Syrus! .   ’
suds. Demandez-leur à eux-mêmes l’éclair-

ciffement de ce foupgon. Dîtes-leur franchement
Votre, penféel» Si ce que nous croyons n’efl pas ,
vous les attendrirez fou: deux, a: ils vous paillon» x
lieront fut l’he’ùre, a: s’il efi vrai que vous ne fol.

yeaypaà lentiflls, vous, fautez?! qui vous êtes. I,
curation; Le confeil et! bon; je le ruinai;

Il à» (il. x k ’"sans: Cela m’ai venu dans l’efprît bien Épre-

poi, tu moins ce jeune homme aura d’efperan’ceé
plus tin-ide  facilite à faire fa paix à fon àvaùtage
avec fon perè. .Maint’e’nant je ne fais as s’il ne;
faudra Iàoînthuiil lé marie, j’a’pprehè’ngè qu’il nè’

m’en veuille pas grand bien. Qui: delà me fait-il,z
dams. lehfqùd! h màis voici votre bon homme, je
m’efifuis. Vil les thalles» quille font pàffêes; je
fuis fort futpris qu’il n’aiè paà cOmmandê qu’od
m’enlevz’nt fut: l’heure; Je vais chez Menedeme;
c’efl lui que j’ai choifi pour mon intercefl’eur, car 4
quoi qu’ait dit notre vieux Maître, je ne me fié

lus trop à lui; l
l

  467E

siums. Confiderez encore une une chofel k.
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l.-.,dcTE--.CIN,QEÇI:IIEME; l .

SCÈNE.° wsæmm: GHEEMPSË’ ï

.. I 60men. w: y .En unité-,4! mmmari, ’fi vousjn’y prenez prèle,
* vous ferez-raille qu’il arrivera quëlque malheur

à notre.!fils,, finie fuis fort-filmrife’qu’une chofëÎvfi
; Jérailbnna’bleuâit’pû tous venir Hans’illef it. i

I v canna; Oh, continuenèzegousi dl ne feint
f-;1ie ?- ai-îq jamaisvoulu rien faire ne vous n’a-
”yez été itoûjours’lcontraixe à mes «geins; a: fifi:
v’vous,den.1and.oisçen-quoi j’ai tort, mi Pan qqel-

s Je çaIfon, j’en pie de la for-te? vous pe PpurrÎEv
’ lle dire. Pourquoi-idoine, (otte que vous êtei ,

’ vous oppôf g voilàÇ prêfentemént I évec tant, :d’o-

piniâtreté à ce. que je veux 2. i ’ "J?" v
l sonnant Je ne pourrai; lendit-cg

l campanule me trompe, voùs le. pourriez;
’ j’aime-hier! mien; le praire que de recommencer

à de vous entehdrel’rebattre cent fois lar même,

"Je .1 n,MTRAIA. Oh 3; vau; âges, injuflede. demander»
que je me, taire dans, une chgfe: de, cette imper-u.

i tance? * . v " l " ’l. I œuumgü’e nèlle- demandeîfaas; Parlez; die

ïircn ferai popjktgnf pas moinsJ , " Ï L l l
5’ l’ I buffletin, Vous. n’en fêtez. peinions!

V i cumul; "Non; ’ -i Y ’ N ’
sbsmA’rAfl Vbunie veste; pas (la NUE-l

”fuîtes,-que cela-peut murer; Clitiphbn croira. s19?!
calen [Janette fils. ’ - ’ " i ’

canuts. Qu’il n’en. paf; votre.» fila!- Cela en.
il poflîble? ’ i lw

A 30813515.. Ouîràlfi’irêment, abnimàïà, çêla fera.

li: , L O 3 cames.



                                                                     

l

. m memonummos
Ehljbfefl, Ütës-lqîlqæilîç miton.
sonneur Oh: je vous rie, pouveznvoul

parler me; que nos entremis firent une galon. fi
détefinblehejq-diwig à mon . ,n’efl pas à
mai! à trichlpropre’ filé? l

cangues. Quai-1l crânez - vous de ne pouvait,
tiquât-Id. :vausnoudreg, faire voinquàil . en à vous?
i A .ï SOSTRATA.. Eflv ceparce (Lue 9135116 en; retrou-
: Fée. que vœu-me dites «La? I . . .
I flua-Musa, Nom-il. y a wnorflîfon bien-plus
VV:onvaincal1tfie;u, c’efi u’il. a toutes vos maniera a
vous. reflemble p v aimaient, yens n’aurez nulle

quine à faire voir qu’il efi à vous; il .n’n. parlai
meindreudèfaut. que vous n’ayez tout comme lui.

. D’ailleurail aï a que vous eu monde qui piailliez
’ avoir lmfils comme celui-1L, ,Mais le voilà
Îferfs l’air amuï; à le Voir Qn «punît. se

qu’ilefiq .. V 7 X ..
ACTE . CINQUIÈME;

» ÂGE REQVç il I
unira-ON. SQSTRATI). ennemie;

, .lSi jamaîe vous avez eu quelque ioye à quelque
a; . m’entendre ngellen votre 513, &de

Ml

l

fi. n !
me donner vous-même renoms leveusplrieâ me I
mers-s de. x1995 sa, (cuveau; ,dnvd’avoir pitié d’un
mireràble. Ce que je fouhaiçerfi’efl que vous tu. *

. jamaïcopngîtrç ..ceux de qui je tien; le iour.
a ., i. esJoswwVAh-â.1mfih,.iefl9usrxk, un!!!

mettez pas, danù la tête que, vous (ou; À d’arme;

« (tu? me i" ’e envasas. Ëelà efl alfûrêment? x

"mu. Q9: L: fui: ave; (vouas

, lm-

AA LI. min"-



                                                                     

î me me ëetce’; demande? ainfi [suiffiez-vous
flivre ï Votreipere que voilà dz à moi, comme

vous êtes fils de l’un à de l’autre; donnez-Ms
bien garde défiai-mais que i’cntende..iaxnain cela de
votre bouche, -fi vous m’aimez. A n »

cannas à alitiplmn. Et moi je vous dis, don-
nez-vous bien garde que je m’apuggiue-jamai: que

i’vous ayez ces’Imêmies iuclinatiOns; l fi vous me

craignez Il». . . ,
CLITIPHON. Quelles inclinations? I ’
CHREMES. Je vais vous les dire... Puifque vous

le voulez, favoir, 7 les inclinations’dlun (équin , d’un
Îfainêant,’ d’un fourbe, d’un débauché, d’un pro.

i digue. Croyez-moi; à ne doutez pas que vous

ne foyez notre fils. l "somali-ra. Ce rie font pourtant Pas là les Pa-

roles d’un. pere; , y A I I.  ennemis. Non, Clitiphon, quafid’ivous fixiez
i”forti de ma tête, comme ont dit que Minerve en:
. fouie de celle de Ju iter, je nefoulfriroispas r
’ëela que vous me éShonoraŒezlpar vos in tunes

débauches. . . .V ’ r" ensima". i (hie les Dieux famine . . .
, cambuse, Je, ne fais point ce,qu’ils feront, les
"Dieux; mais Pour moi 1e, ferai tout ce qu’il me fe-
ra poflîble pour l’en: êcher. Veus cherchez ce que

, vous avez, un Pere, une mue; & vous ne cher-
’chez pas ce qui vous manque, le moyen (le Plaire .
à votre pue, à; de conferve!" par votre bonne con-
duite, ce qu’ilja amatir? par fou. travail, Ne rou-

l) giflez-vous pas d’avoir eu l’infolence de me trom-
f en a: d’amener: devant mes yeux & dans ma maî-
1 n une .’ . J’ai honte rie dire un vilain mot en
prêfence de votre more ç a: vous n’en avez euJ au-
mne cré àireüfiêhâibn’infimg -. J

. Q 4 cirri- i



                                                                     

«a. cumins 3,0». Ah, quoiqu: and.
même, que J’ai de centurion: je ne la pi; où

, semence; pour l’apaifcr. . ’ .

* ACTE. CINQUIEME. .
. SCÈNE in; - ’ .ÉMENEDEME. panamas, arrimois,

S. Q S T K A T A.

WIDEML i
r

, En verité Chremês. traite «mienne garçon avec
I trop. de rigueur ôç (l’inhumanité, Je fors suffi
r tout; exprès. gour faire fa paix, J9 les vois fort.

à proposs a i J A . .7 v,I cangues; Ha, Menedeme, d’où vientquevoul.
ne faites pas aller-ma fille chez; vous 2’. a: que n’en.

. tétons-nous clone- çe queei’aidit pour fa flot,
’ sonna-A. Mon mari, net-lerfaites Pas, ie-vous,

..en aconiutet ., ... I .. u .1 Y. ,CŒÇPËOQL levons prie, mon xyste, «le; me.

pardonner. ’ I
hammam. Pardonncblul-g Çhremêss mon

[vous flé’chir à feu. prieras.

minus Moi, que le ruchant, le voyaneflje;
. 4eme mon bien à Bacchis? ie n’en ferai ricin i

l amiantes. Mais nous ne le foutmrons pas.
. cimier-zou. Mon pere, Il vous: voulez que. i5

live. pardonnez-le ’ I f V Vsermonna Faites-le, mon cher Chrernês. f
squame, Allons, ne vous obliinez pasfifort.

J canaries; Enfin vous le voulez: je vois bien
qu’ilrne me fera pas permis d’achever ce que j’avais

commencé. , . A, ,«sans; Vous faites une chofe digne de

’ calame.

lm

.,--Œ4,.



                                                                     

lr ’ a? - armasses. a «.242
a "amusie le ferai; arménien qu’il t’en

hum ce que je trouveraiâ longés] l a. 1 j
curages. . Mangue, je ferai tout qu’il

vous plaira, Commandez. ,, .. .
mais Je Voir que «que vousmrîim
* CUTIPHON. Mon pere .4. . l V

CHREMES. Je n’écoute rien. I a. h l 7., h

f ., .j nummJeme charge nahua. il le

Il?! . l.4.4. .4Ëromêtte rien. h j n
cru-tenon. Je fuis mort! ’ ’ l l l
merlan. litt-ce que. vous. balancez. Clins

rhon? A . ’ à . rcanuts. Sans tant barguigner, qu’aime t’ai

mieux ? t lmaronne. Il fera tout ce que vous voudrez.
sosïnATA. Cela vous juroit rude. dîabords

parce que vous ne [avez ce que c’eft; mais
fitôt que vous le. fautez , vous n’y aux: aucune

Pçinea L; l jaramon Je. vous obeïrai, mon 9ere.
sosrmm. Mon fils, en veritê jeite donnerai

une jolie. fille que tu aimeras; c’en le fille je n04
tic voifin l’innocutês.

CLITIPHON. Quoi, cette roufle quia les yeux
de la couleur de ceux des chats , le vifage- plein de
soumettra, le. nez de perroquet? je ne le puis,

mon lpere. " I "l cannes. Voyezun peu, qu’il cit délicat en
beauté! auroit. on crû qu’il eût eu l’ofprit; tourne

de ce. côté-là .2 l isonum. Je t’en donnerai une autres
criquer-ion, Ho bieny puifiu’il faut que je me

marie , j’ai trouvé moi. même. à. peu Prêt celle. que

je veux. l V *

Grimm is-pîeâtsënds sont aussi: aniline

0* 57 , z nom-4-



                                                                     

Î aïs wigwam " i os
i "stimuli." A prêtent; mon filsjjê à:
i contente de (01.. * - . * 5F’ leix’rimonf Oeil la fille’ÆArchonidês.

son-un. Elle cit fort iman gré. ’I i
.v ""éizrirnon: Mon Pare il ne relie Plus» qu’il.

fie mon. - 0 i ’ ilA vannant. ci? in l "’ », -I’ J eiîfisaon.’ ne vous ’per’clonniez à Syrustqut

«a qu’il.» a fait pour l’amour de moi. *’
’o ranimes? Voili gui cit Conclu. Met; I

leur:a banquerons." .
la,

.’

l 1, ) , aI a , j.a hl. u "i- zA p .:
I

. ri ,.un i lH r i . L: 1
I h, Q ..1

i il î O* 1T Âl.
ç

I l -V-’ . t ’ W I. î

..-1; a Il



                                                                     

. w a: La. se ou.
*lfiflht’fimâs»mü y

me; moflât.
I . en,- «T EcRiE’N ou;

HÊŒ 10m. Peux-...t.,æ
ï .JEUXJlFUNEBëES’ mmsfl’v-

LUS sous LES souleskçuwms a, ramis
me ET a. commua- -.AFRICANŒ,
un LA. moussus minimums numm-
site, in; DE MINUTIUs PRÇTHYMUS. gille.

leus AFFMNCHI PÊÇÆeAVDmSflFl’ïlA-MÉF

3mm. on mi 10.0514ch LÉS nuits
TYRIENNES. ELLE EST PRISE au 651.529.913

t membrons. ELLE. grammes: pour.

a LE CONSULAT- DEtu menus ET ne M. comme :
A

à h sans



                                                                     

ËÉRISÔFËËÀGÈS

I «sa
rai "P115091. g:201. i VA. 0.-...:. . la.

LE BROWUIJ
i MIÇION, Pcre’aclomlf d’EfchinnÇ. "

DEMEA. lucre. de Miaou. 8: Fer: «enlignent a: (l’a-c

sur xiy-ÏS’lin-Ei’. il. ÎÎËî 1 ï
.FSÇHHWSi En? damniez; 85. adopté est. Minos... r

: lFrereitiÏEfcliinus’Ï ’ ’ ’ l il».

. SOSÎMT’Â’ i . .;. .. J , v -
l "amans; sans a: soma, a: Marmara. imam.

Neutricçjdeæmæhila.» a; si]:
Plus sis-Pentes. .. -. . T Isans! ramé-59W». a w 7 l
sinuionsiuuchand;dizaines, V "

l ’ DRÔMÔNQVaIet «imanat I il - i

val-rituâif’ s w w -
" l ’ renommes MUE-is;-»

Ï in; Weïdêinihimeneâftlont Mphon: dt

ramonages, . I , r ,La sans en. a amena;

l
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3- 4 le un;wwsesssmsseswwe:
. LEPRÙLÎÔÇUÈ. i

Nm P0?" Qu’un? ayant "211mm? fifi",
Un!) [si Ouvrage: pour le: critiquer , 6’ 91:31:15»

chant de dénier la 152:: que "au: allant jouer devant
«ou, s’efl crû oblig’e’, Mafia", de vous rendre ici

compte de [à tohdm’le: vous jugerez fi ce qu’on lui
reproche çfl digne de 1Mo!!! ou de blâmé.

Dipbilm a fait une Comédie Greg»: gui a pour
titre, Les Mourans enfemble. Pliure l’a traduire en
Latin , (6’ lui a. lzifie’ [embue ne») traduit en fila!»
gire. D4»: celle de Dipbilu: il 1-4 un jeune immun,
qui du.» le mmmmmm de 14 "in MIN: une fille
à un Minium! lEftldwr. Pleure à Iaifîe’ ce: m-
droit-là un: entier fins le mettre en penne, 6’ 79
flirt! l’a. tuduiimat à mat, 6’ l’a ni: du»: Con
mardis de: ,Adelpbn, qui e]? me Pi’e’n "un zarzuela
que me: un: rzprlfênger. Verts, je mon: prie, fi
894 un ont, ou i ce n’y? pas plus: un lfdge tapine

s’il afin? d’un endroit du! Plan au»? angligi de
72Mo», a; du: nom Fait: 4 voulu peiner: Pan)b
ce 711811170!!! tu envieux, 9a: de: premier: de la Ri.
publique lui china à fan fi? Pile", "mais":
tu: le: jour: son lui, bien loin d’un être afflué, .
comme il: fi marginent, il "me qu’on ne (ni [lu--
fait donner Il»: plu: grande louange, gzfiueï’qî une
turque Qu’il a: l’honneur de pliure à «le: perfimmb j v
qui ont plaifiùt. «2mm, Mgficnn, 6’ a tout le Peu.
pl: Romain, 6’ qui en paix. "ni guerre 8’ en tout»
finet d’qfamz, a»! "and: à la Rrpwàliyüe en .gv’ne;

l M,
t



                                                                     

l

. 83V t le? .V 3
t U r41, 8 à dime: Minima des fines: enfile:

"un, fin: en être fait? «la plia fers. ’m’ plu: on
graillent. du "je: n’tflemlez par que je à]: ici le
fait: de «ne Pic’ce; ln Jeux Vieillard: qui parièrent ,
le: premier: [in la. mon vous afinntçomoirn une
perm , vous appiendrei le s42.) dt»: 14 faire: Fut";

- s’il ou: plait, Mzfimx, ’91: le dxfiofitiou que au"
Poêle peut avoir si foire de: Canadien fiait agnate?
6’ famfi’: Mvwrflmtpfi à mm que
ont douaires à «le-.4, . .

1

* Les
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Wçm.LES ADELPHES .I

me « ..T E R E N C E. ;
. ÀCTE PREMIER.

l SCÈNE I.
maous l ’ :.,I

Stout . ; . Ercliinus, n’eftpas revenu au; nul:
du lieuloûlîl loupa hier, ni aucun des Valets,’

qui. nueront au devant de lui. En Ive’ritë rien aven
plus vrai que ce qu’on dit d’ordinàire, fi vans Ëtet
hbfent, &fi vous vous arrëte; trop long-toma quelà x
que part, il vaut mieux qu’il VOUS arrive (e que
votre femme en colete dît de vous , "que ce ne
genfent des pneus qàuî vous aiment avec cendre e.

ivous tardez trop revenir, Votre femme s’ima-
gine que vous faites l’amour, ou que vous Êtes
quelque part à boire 6: à V0115 diVeftif, «à que
Vous Vous donnez du bon Items pendant qu’elle n’a
que de la peine. Mais moi, fur Ce que mon fils
n’eft as encore revenu, quelles pensées mais je ,
point. de de qu’elles,inquietudes ne fuis 1 je point
agite! je crains toûjours qu’il n’ait eu froid, qu’il
ne foit tombé en quelque lieu, au qu’il ne Te fait
rompu uelque bras ou quelque jambé." Ah! efh
il potfib e qu’un-homme ait. la fohe de glgqer a?

K l -’ . x le!



                                                                     

le gsf’ LES longues"
[on coeur, ou de prendre lebel foi quelqu’un qui
fait plus cher que lui ’- même! Ce garçon qui me
donne aujourd’hui tant de chagrin. n’eR pas mon
fils, il..efi àmon frac, dz ce frere’de’s (on enfance
à toujours Étéld’une humeur ’entierement o Page
à la mienne. Toute ma vie j’ai vécu à’là Vil e d’u-

ne manière douce-ô: tranquille, &j’ai pris le parti
des gens ou: monde, qui aiment le repos, a: qui

* font confiflet le bonheur 3 ne Te point marier, je
n’ai jamais eu, de femme. Lui au contraire ’à’toû-

jours vêtu) la campagne, épargnant a: travaillant"
inceffamrpent, il s’y) marië a: il a eu dèux enfin; g
j’ai 1nîlopté l’aîné; que j’ai élevé dès fa plus tendre

jeuneffe: je l’ai regardêôzaimê comme mon propre
.fils; il fait feul toute me loyer rien ne m’efl cher
comme lui, a: le fais tout ce que je puis pour l’ob-
ligerà me rendre la pareille. Je lui donne de quoi
je divertira je pâlie fur mille choies. .66 je ne trois
pas qu’il fait heceïlaire de me fewir de tout: mon
autorité: enfin je l’ai açcoütumë à me faire confit

(lente de toutes ces petites chofcs que la jeuneflë
infpire; 6: que les enfans Ontgrand foin de tacher
à leurs pictes: var relui qui ’efi accoûtmnë à mentir,

à qui ofe tromper (on pere, entreprendra bien ai-
sément de tromper les autres., Je fuis perfuaclë
qu’il cit beaucoup mieux,de retenir les enfâhs par
l’honneur à par la udcur, que parla crainte;
mon frère à moi ne ommes pas fur Cela de même
,fentime’nt; cette éducation lui déplait. Il vient fou-
vent chez nous crier à me, dire A. que voulez-- vous
donc faire? pourquoi nous perdez -vous notre fils!
’ mrquoi ’fouffrezrvous qu’il ait des Maïa-elfes, a:

qu’il aille au Cabaret? pour uoi lui donnezuvous
r d’argent pour cela! vous lhabillez tro propage
ment, à vous Êtes trop facile. Ë: lui, i cit trop I
du; il pane les bornes de la juRice Û: de l’équité,
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a; il [a trompe extrêmement de croire u’une au-
toritêiétablie par la force, en ’ lus foli e de lus.
durable que celle qui a pour V ondes-rient l’amitié;
Au moins je le crois ainfi , c’en là monTentiment,
a! voici comme je raifonne: Celui quiet; contraint .
de faire [on devoir r la. peurqu’il a du châti-
ment, rend garde à ni pendant qu’il appréhende
d’être dzcouvert; mais qu’on lui ôte une crainte,
d’abord il retourne à (on naturel. . An lieu que ce-t -
lui que vous gagnez par votre douceurâ ai vos.
bienfaits, s’aquite toûjours de (on devoir. ns au-
cune contrainte 7. chercheà vous donner des mar-
ques de (on afieâion.. Prêt-entrât abfent il fera toil-
jçurs le même, C’efi là le devoir d’un pere 436.].
coutumier les enfans à faire le bien par leur propre .
mouvement, lutât que par ces motifs de crainte;
à c’eûengce a qu’un ere cit ,fort diEerent d’un .
Maître. Tous au; qui ne âmtrpas en ufer aînfi,
doivent avouer qu’ils ne font pas propres à élever,
des enfans. 1 Mais n’efi- ce pas là notre homme l.

u c’en lui afsûrément. Il me roît trille, je: ne fait
d’esquoi. Je m’imagine qu’l Na me quereller (clou l

la bonne coûtumes v I i . ’ I
’ ACTE PREMIE’ILJ ’

SCENEIL.”*
MICION. piment"

r j ’ MICXON. l I A
h, mon frere,’«je’fuisnvi devons voir ici en

arum. Ha, je vous trouve sans propos; t’en
vous-même quej’e’cherchei’ ” ” "j . - .

melon. Qu’avez-vous à un!!! "

. . I, .... a l .

- l
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351 Les mannités
unau. Ce que j’ai à être «me ’1’ parvenon-

mc faire cette deman e, vous chez qui efiEfchinusZ a
Microu.’bn. Ne l’ai-je bien dit? bail. "mû;

t-ilfait? Ï v" ’ v ’ -’ -H i 92mn. ce qu’il niait? un garçon qui n’a bon-f
(éd: rien, qui ne craint renne, &’*qui’ croit?

j que les Loi! ne font pas ne: pour lui. Je’nej
veux pas parler de tout ce qu’ils fait avant ajour;
queàle téflon inouïe ’ne vient-il postale commet4

ne . . , .fMXCION. Quelle aâion donc li terrible?
92mn. Il a enfoncé une porte. il et! entré.

par force dans une mifon , il a donné mille cou ’
au Maître a: à tous les Domefliqucs , il les a lamie:
p’refque morts fur la place, il a enlevé une femme
qu’il aunoitltoutle" monde crie que, c’eit l’aaion’
la plus indigne qu’on ait jamais faîte! ab; Mîciony
en venant ici combien aiajetronvéde gens qui me
l’ont dit! Le peuplai): parle d’autre me; Enfin-u
s’il lui fait: ’ii exemple. n’a-t-ilApaslfon frerc!
ne le voit-il’pa’s appliqué à (es 515mm r: tenir a:
h-qmpagne ,-. épargner» à vivre avec frugalité ?v;
On ne lui a jamais rien .vû faire de Iernblablq

Æ Quand je dis cela contre Efchinus, je prétends le
dire eontre...vous’s Miçion; c’eftflvous qui (ouïrez
qu’il fe débauche, j w l.

Micron. Je ne trouve rien ’de fi injulte u’un
"homme qui n’entame experience du monde, s’i-
magine toûiours qu’il n’y a rien de bien fait que ce

qu’il fait lui-même. I .
., imam HQp’ettoceque, cela. veut dire? . l v

paneras. C’efi que vous prenez celaide murs).
ganga; troyen. moi, .ce n’en, pas un’fi grand cri-
me à un’jeune homme d’avoir des Maintien ni,
d’aller au flairant; ce n’en efl pas un, vous dis-je,
nipd’enfonccr une porte. . Si nous, n’en avons pas

- r ait

La

rrner’
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un authnfvous &mcift’efl que notre yen de’bienl
ne nous l’g Pas permis, à aujourd’hui vous voulez
vous faire Un grand merlu: d’une chofe que vous.

’ n’avez faite que malgré vous. Cela eflinjufte; car
fi nous avions eu de quoi, nous. aurions fait com-
me les autres, à fi vous étiez ou homme tairon-
nable; vous fouffrîriez, que ce fils Qui cil chez
vous, a: dont vous dites tentée merveilles, fe di-
vertîtflaum pendant que l’âge ou il efi le lui permet,
glûtôt que de l’obliger d’attendre au’il vous ait cul,

In faitlport’er à votre dernier gite! après avoir
long - temsl fouhaitê are moment. H Alors tous cesZ

laifirg feront pour lui beaucoup plus hors de filé
on; a: il ne lainera pas de les prendre.

arum: Oh, Illpiterl vous une ferez devenir
fou! ce n’efi pas un prime à un jeune humme’de

faire toutes ces ehofes? v  
maori. Ah! écoutez; ne’-me rompez pas da-

vantage la tête; vous m’avez donné votre fils à
adopter, il cit donc à mol; s’il fait quelque fotfife,
c’en fur mon compte, e’efi moiiqui en porterai la
plus grande partie. Il fait de la’çlépenfe, il v: au

. (d’un. il fc parfume, c’en de montien. l Il a des
Maîtreflègi je lui donnerai de l’argent pendant; que
je le pourrai; de lorfque je ne le goumi plus; peut:
être qu’elles le dalleront. Il a me une porte, on.
la feu-enfaîté; il a déchiré des habits, on les ra-.
commodera’.’ lfiousonvons, grâces aux Dieux, fle-
quoi fournît-jà cette1dêpenfe,f&jfuf u’ici toutcew
ne m’a pas chagriné. Enfin,l ou" e V e: toutes ce!
plaintes; ou pèenons’tel arbitre que vous voudrez;
&je vous ferai voir que vous preneffout à fan

cette affaire. Ihmm. Mon Dieu, apprenez à être pere, de
ceux qui. le font verîtablement.

Micros. Vous êtes fun par: pu la aimance.

ï’ . - P z l Mal:
a



                                                                     

:4? PHMais-moi lofoient lÎéducaçiog a: par le; confeilæ

que je lui donne. , I" ’ I , à. , v
, ngmgA,, Vous, des confeilsl. vous, lui enflon-

n’ez delbons’ vraiment. . ; Î I . I .
a l Miami. .Ah; li vous tontiniez; Le m’en vain

( DEMI-:4... Efljfcle ainfi que vousjenwufe’z? l, L
mucron, Pauli-il donc aufli vousyencendre toile.

jours dire .la,même choer A 1 h , I j H j .
’ bien"; C’efl qu’il me tient flirt au. coeur. f I

l MICION. Et infini aufii il me tientjfott au coeur.
Mais enfin, mon frere. je vous rie’que nous pan: 3
ragions «une moi l’éducation e nos enfnns! ayez
foin de l’un, j’aurai foin de l’autre. Car degvoul-l, I
loir les conduireftous deux, c’efi à peu prés me, re-:
demàudelzjcelui que vous [n’ayez donné; i J l

DEMEA, Ah; Micion! j l w ,
MicxbelC’eft-là mon fentînient, " . , ,

A DEMEA, Eh bien, vous le Voulez clone ainfi!
qu’il dépenfeïïqu’il pçrdejtouç, qu’il perlite, «la

ne me regarde point, Si j’en dis jamais untfeul

goumi], l- , l .’ Î mon, ,Vous mettez-vous encore en eolere.2
V a manu; En (lourez-vous? (bien? sa; vouai-e-
emanderi celuizquej je vous aijdonn’ê?’ Cela m’ai.

fort fehfiblel. je nielfuis pus-un Etrnnger; cepen-
dant. fi je m’yoppofe plus, que je . Mais je n’en;
veux plus parler. . Vous voulez que je nelmekmêlç»
que de la conduite d’un [euh je le ferai, a; je mais,

races angineux (le ce qu’iljefijcommeie le de,
mande. Notre bon fils fendra à quelque heure ce
are . .I . L Je ne veux rien dire defplus fort com-e,

1., .1! in: tu. . V .

. . .

Rnf-D

n a; ;,
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’I .XCTËTR’E’MÏER." î

"ascalin: ln. l. - .-
En: V V il .- V-Iücwv- I il
qu’il vientxderdire n’en panné mutant.

tu: Weimneqùelque choie, acclame cha-
îne en quelque façon, mais je n’ai pas voulu lui
faire rién’canipàître, en e’efi unwhonime bâti

der-menine, qualifie veux l’appdfer il faut que je
lui réfifle de toute malfaire, a: que :jejxrîe glu;
tout que luîl,.’enoore a-t-il bien de la peine fe
me; mais fijïaidois à le mettreen copte, à fi
je lléchaufois tant [oit peu, ilyauroit-en vérité
quoi nous faire devenir fous hindi l’autre. k
en pourtaiit’cerfain qulEfehinus me fait une efpece
d’injureen cette mention; quels attachemens n’a,
c-il point eus ici! ràzquelle’ femmezn’nrt-îl P01?!t

finies préfens. v Muni! y a quelques loura qu’a
v incuit qu’il’fe vouloitma’rier, je crû d’abord qu’il

(annonçoit à fez baffer de routeseesycrêatures,
j’efperois que tout le grandfeu doit-a jeunefl’e était

(se; [étois ravi,-dq voicî:eneore.,:m.-nouvellç
guipée. Meisljeiveux fnoif cev’quç’lc’efl, dz aller;

à aplace chercher uxou-zhonimœw e 1:. . . ,3.

&HHHÆ’HëHeMLëLHZHqu
[in]; SECOND."r - -

î l SCÈNE I. , A; jsANNioN.’ 136411409 ’ LA- Joueuse pas,
’ STBUMENS.«;IçnLLmŒ, QWENON. g

’ -n»--s’AflNmN. V . . . l ,
l’aide, meSlConeitoyens, fecourez, je vous.
prie, un :nifenblel qu’on nouage infirmaient,

’ Pp 3 l x donnez
I
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donnez, main - forte à un malheureuæqui n’a nul

nui. ”* *’Î*”P? EscmNUSÈC4nidie;’flFqit’üa calmît. Prêfen-

tement tiens - toi la fans crainte; que regardesvtu!
tu n’as rien à appréhender, pendant que je feraiicî,
une te’tôüdtefa’pas fin’maëparolelr- ïr - sa v

à" émulant Moi? malgré "toutïleaqoiade’je «v

l... - 1’ h n” "filmascalins à Caflidir. mielqueâmêclsant-uqœ’
foit,’ily fougera plus dfune fois, a; ilvne s’expo-
fera paS"davaiitage à. être battu.- wm; i » a En!
’ i p snquoun-Ecoutez, je vous prie, afin que mais
n’en prétendiez taule d’ignorancegjâ fuis

est: ves;"au*moins. A ». 1 v t .. j
nseniuus.”Je le fuis. un; 3 a , .. , 1,
SANflÏOË." Et: homme de;par’ole, s’il en 1’ij-

rnais: New!» iniaginezpaâ: que je prenne pou;
argent comptant, quand, après que vous m’aurez

- maltraité;voustÏviendrezwmexcufer, de me dire
ne vousïen’ êtes" fâché! lierne-m’en fonderaiimn’

plus. uede rien, foyez en bien. afsû’ré; , Je vous.
pour uivtai en juüiee, de vous, ne reparerez point,
par desrp’aroles une injure «pleyons m’aurez faite
réellement: je connais toutes’vosi défaites; je fuis,
très.marri que cela-(oit lanlaire.- je.fuis prêta juter

u: vous ne meritiez ’pasee mauvais traitement.
e endant j’aurai été traité de lantanier: de’hionë

de il plus insigne: A , a , ’ 1 il l A ,
ESCHINUS. Parmenon’, cours devant a: ouvre

la porte. I’ 7 l tv union; Tout cela eûinutile, je ne lezfoufq
friraipssh , . .’.,,.(., ..’ESCHINÙS à la file. Entre ’ êfentement.

saumon. Mais je ne le oufli’irai pas, vous»

de; t "- p, A r x ’ Ptâcheras; aman: un peu de ce côte.- là;
Parme-



                                                                     

a communisme ’ ,26;
Won 5 à un feeling éloignéidezce main , mets-
toi prés de lui; bon, te veilloient-l- :Prêfentementl

s priedoneæàedfipmaefitcueux de der-
us les miens, afin que tu fois toujours prêt au

enfoncer le: habiterais-premier ligne que je te
ferai... j ’* ’,Ix .,tannant: levain, vraiment.

escrimes. .Hola, Parmenon, prends garde;
1’001:an [ont]: en Même temps un [infligé à Saumon

fin: rien-dire, 6’ Efibinm commun. Lame cette
fille, Faquin.’ ’ ’ " l ï s

siestas: Oh, quelle indignitél: I, "
ESCHINUS. Il redoublera, li tu continues. ’v 1

finition. Que je fuis malheureu’xl
zscmuus à Parmenon. Je ne t’avais pas’fait

ligne de le battre, mais’il vaut’inîeux. pêcher de ce
côté-lâ.’ ’Vat’at’en- prêfentement "avee’ ton fouflet,

Sannion. v ’ -- I ï"e saumon. Qu’eft-vce donc, que cela, Efchinus,

êtes-vous ici le Roi? j ml f Ç W
’ "escrimes. Si je l’êtois, tu’ferois traité felon

tes’me’rit’esf h l’ L3 le , T
SANNION. ":Qu’avez -’vous à démêler avec moi!

escrimes: Rien du tout. - v - l ’
SANNION. Comment? me conciliez-vous? -
neumes. Je n’ai nulle envie de te" connoitre.
SANNION. " Ai-je quelque choie du votre?
neumes; Si cela ëtoîtrtuvn’en ferois pas

quitte à fi bon marché. V ’ r. V. ,
, surnom Pourquoi vous cit-il plus permis de

m’enlever mon Efclave qui que cofitejmon thon ar-

gent! .répondez. . ’. . q ,l ESCIIINÙISa Il tejfera plus avantggeuzt de ne faire
point tant de vacarme devant cette mulon, caria

t tu continues à me chagrinera je. veis tout à l’heure

P 4- le,
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965 LESÀADEEPHBS
te fiireïenfomrïnuflogiwoù jea’œrfernivdenner
millecoups d’étrivieréssj :11 .f a -« w

SANNmN. Des d’étrhieëseasàmb-ae

mut... a. I1 . l , Aj: V assumas. nCela’fera coufiœ’jeœdo ..
saumon. 0h le méchant homme! Bit-ce doue

au: qu’on Idit, qu’au de! Loixvfmit faitspour tout

lainondel ., , . . .f a acumen .OçaÇmfi tu as affaifaitl’enragë?

v .
r», in; «in, "fit. Un..." .

J v.
fiente fi tu veux préfentement. »

saNNION.’ Efl- ce donc moi qui l’image!
n’a-lime pas plutôt vousïqui l’avez fait) me: dî-

pensSÎU m7.): I l, .. 4, .A ü- . . -
engrumelle parle plusnde tout cela, deviens

Ï saumon. A que! fait? » J . . 7
j j escurgbçYeux- tu donc meÏlailTerparlerpoui-
atellanes? ’ Il ’ ’ ”

saumon, Jonc demande pas mieux, pourvû

. H insomnies". Oh, vraiment nous y voici, un fa-
quin de Marchand’d’Efclaves veut que je ne, du:

rien que dejultel. a A, vsaumon. Je l’avoue, je fuis Marchand d’Efcla-

yen, la ruine-commune des jeunes gens, un parju-
re, une pelle publique; avec tout cela je. novons,

que ce que vous direz foit jufle. . m l

’ . si fait aucun tort. cnscnmus. Il ne te manqueroit que cela.
Saumon Revenons, je vous prie, in ce que

vous aviez commencé. ’ ” I i
escrimes. Tu a: acheté cette fille à foirante pi-

floles, ce qui paille te porter malheur! On se tu."

dra ton argent. v . ’î’ saumon: mini! a: fi je ne veux pas la ven-
, moi, m*y contraindreï- vous?! l
neumes. Ho, point du tout.

r j. h BAN:
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saumon. Cofl pourtant’ce que j’apprehendois.
escamus. J’apprens. mêmeqqu’elle ne peut être

vendue, car elle dt libre, de fols fouliens telle.
Tu n’as dom; ou? voirjfi tu- vende l’argent.,ou
fi tu aimes mieux fouger à defendre ta aure. Pen-
fes-y pendant que je vais l5 dedans. 4 j

v v "Î l 1. :E.l..ll ÎÎ in - Inti! lhifi A?! , "’t ’-. ’.’;

a Ï Ïr.’zÂ-’.1”»Ç;TE"SEÇ0,ÏVD’ . ,.

l V Î s SCENÈ’WU. r "f
- H saumoufiuln; d l I À "

Grand. jupiterlk je ne. ni’ÊtOnne plusqulil, ail:
L des gensque les management devenir-«Tous!

Il m’narraehê (le me. niaifon’,’il m’a battu ,nilm’j’

donné plus de cinq’cénsflcoups de poing dans. les
machoires; ’illa emmené mon Efclaye malgre’gmoi;

à pour tous ces outrages. il demande que je lui
donne cette fille pour ce qu’elle’m’a coûté; En, ve-

rité je luiai un; dÏobligation pour lui rienlrefufer;
il a raifon, de i ne demande quehee qui el’ijulie.
A la bonne heure , je venir bien le fatisfaire, pour-
vû u’il me rende mon argent; mais. lem repais
ici de fumëe,x fitôt que je lui aurai dit que je sans
bien lui donner cette Efclave our ce qu’elle me
coûte, d’abordil prendra des tcmoins comme je lat
lui ai vendue. d: pour ce qui en; de l’argent, bag
gatelles, il ne s’en parlera plus; on vous payera fait:
tôt: revenez demain. Encore rendroit - on parti;
once, pourvû qu’à la fin on t payé, quoique ce
foit n une fort grande injufiice. l Mais voici une.
choie qui cit. très - veritable,’ ,eÎenftr que lai-(qu’une
fois on a commencé à faire le métier que je fais,I
on doit fe refondre à tout fouifrir des jeunes gens
fans riendire. I Ferronnene mè payera, jecompte

. ici’faus mon hôte. w q a U q 4
P5 . ACTEI

x
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1-2: n - ACTE-SECONDs»

-scENE. un?.ch .; - . . SA..NNI-ON.i ’ æ
I manades 155mm en fins»: du s’agir.

. , airez-vous , je vais moi- même tout à l’heure
A, le trouvera, &je ferai fis-bien. qu’il recevra

cetnargcnt avec bien de la joye , a: qui! dira qu’on
en a fort bien usé urec’luii :22 Samba. Qu’efioee

.1..

- donc que ceci. Ssnnion, &Iqu’entends-je dire.de
je ne quelconibat’entre mon Maître ô: toitl .

saurirois. Je n’ai de ma vie vûkun combat plus -
. inégal; nous nous l’animal-airez tous deux à n’en-
pouvoir plus ,1 lui de battre, à moi d’être battu.
v. ’ 1 avens. ’C’efl tu faute. j ’

’ saumon. ”Qu’aur’ois-je pû faire? .
suas. Il falloitiavoir de la complaifance pour,

un jeune homme. ’ j I y - ’
’ . saumon. Que pouvois-ionien: faire. que de
lui tendre la joue tant qu’il lui a plût. ’ . .
J versus. 03a, fais.tu bien ce que j’ai à’te dire!
C’en (cuvent un grand gain que de (avoir négrier
legain à propos. k ’ K . ’ ’ ’ ’

.sauurou.’ Ho, ho! ’ ,, I
naos. As - tu ou peut ,impcrtinent que tu es,

que fi tu outres relâché un peu de tesïdroits, a:
que tu enfles fait laifirâ ce jeune homme, cela
ne Coût pas été ren u double! , ’ ’

saumon; Je n’achcte pas l’efperaneeâ deniers"

comptans. - ’ . jI "sans. Tune feras jamais rien; va, tune fais
pas enjoler les gens, Sannîon.. ’ .
, ’ ” saumon. Je crois qu’il feroit mieux d’en ufer

Connue tu dis, mais je n’y si jamais entendu tant
de finette, que je n’aye toùjOurs mieux aimé être

’ : î paye



                                                                     

na «malaxage «365
raréfiai; çhamp a: peçflgç..,qqe;açtçndrq à gag-

ne: beaucpup... r, . ; U. l. . ,. v. .
’svxvs. Va, va, Sanqidnçz in: moisçhJGv

nérofitgîs gomme, fi fakanteæifloles t’étqjenlg, quel-
gïçchgfç; Ppurpbligc; mon Maître. ,DÎaigeqrs on

1 e Hg; et; es fur le Point de partirtppqruærçz ;

5*.me 9h! fi. .. ï. ’"
«a vaguas; .480 que tu as uhe’téicî bienedes’chofu

pour y porter; que tu as loué un Valfl’emf: vehme
tient Permit en filfpens, je le vois biennnuu’sâ ton
hmm... fifilæhîtaux Maman «minerais me

(gaffait; c . , ”. www.» Moiz je ambons: d’içLtàar, Me
voilà, reflua c’çfi.fuçcuœ.»sfzezanrq nu’ils; matai?

né cette friponnerie. . - V. . Ie;..,, Ç
, . runes ifs", .1151 peur. je la lui ai donné

bienchaude. .. ,. ’jumart à par. I Oh, les méchanteé germes! vb- .
y yez comme mm "bien fefüïüeel’occa’fion!"ll eft

r vra’î; j’ai (acheté pluficeurs femmes ,-- à bëaucoup

d’autres tfiofes pour par-ter en Cypreg, fi il: manque
la Foire; i6 ferai une très - grande perte; a: li je
biffe ici cette-dette, quand je ferai «vanne tenu
fe’m- É,” ilh’y aura pfuà de reined’e,.la chiffe fer:-

trop fifille?" ŒQî,vdus vous avifcz préfen’tement
de venir ,v in: airai «Un? puni-quai enfliez-vouai
foufl’er’t qu’on vous dût-:fiïlong - tans? où étiez-

vous? De forte que tout bien compté, 3] m’en plu!
avantageux de perdre cette [fortune quexde demeu-
rer ici dàvantage pour me’ faire payer, ou que’d’at.

tendre même àpourfuivre ce payement quand je (en

ni de retour. «w I A - e
, sans à Sannian. A4- tu eùfin fumant? le gain

.qui te reviendra de toutes ces marchanddesë

» saumon. ’

v

e’e Îv-5.- -

î



                                                                     

565 l LES mannes
a ïènüïùonæ-Ensce la une anion amuïrent.
mis? un homme comme lui. devroit-i! ’entreprerî-
«flambaient ainfipu. force cette fille?
1’ Page; tu.» .Lç’"votla bien émule. 54:3 je
Haï qu’üirèlehofeâ te (me; iroisfieHé t5 " fit. MM

uvie’ Saimiëxf, - tinta? êüèWêtx”: dans ’Înœi-titif-

c, fi tu retireras ton argent, ou fi tu perdue tout,
muent: ami je la mwitàê 9 il timrlrenteæifiolee
kqwlgupfindmit. ’ A .’ . ., . t , . V
A ’35 suintas; Ah; matheure’tn-qué-ieirlîiîd Y guet,
hé meut. «agame. refléte’xüêine’ tleïpririmpâî?
11’ .tbilvpoint de honte! il xnÏa çafsê lesed’erïtst; à

ni a faît’tde grolfetbblïeè à 1:.tëte à (me, de fou s
à- me îoüè du; il veuf! tuteure"àvoitxmolüfileta,Z çà

. .31

i’lttef

ne vais nulle Part.
* l""8’1ætïas’. (Côrfirxieîî Ïe fléïm; N’aÊ-Ëu rien

vannage? me dire? ’Jern’en trais, . h V ’ 5
l ül (mimes. Eh,smonpaurze Syrus,-.üegue11:ç

, maniaque. la (Initie foit.p.afsêe;-, plûtôtflue * -’
voir langages, je te r ie,,,qu’il me reflet: nu.moirr:
te quei’ai débourse, pqur. getteeEfelavge. "le fais
bien (in; iufqu’ici tu n’as point eu de preuves de!

gnon amitié? mais à .li’aiyenit; tu; avouera afsûncment

que ic n’oublie pis lequgviges qu’dn marnai, de
que jeu: manque pasïdç-zrécçnpoiiâncc. ,. l, . -.

» e "mus; J’y travaillerait-tout de boira Mais-i3
vois Ctefiphou; il-eüfort gai d’avoirfa Miîtrefl’e.’

’ ÏeXxÀnizroxn Eh. Men; ferai-turc: que je (a de;

émulez-1v. . v t A   . .
snus. Attends ici un moment. Sapin [ê

retâte au pali tâté."

. r ACTE
A

î



                                                                     

DLÎE’ÊEZNCEg 12,67

ACTE, SECOND. ,
SCÈNE lV.) ’ ’* W

CTESIPHON. SYRIUS. SANNI.0N.
’ ’ Ac-rnmuoufam A’trftdlir gym, ;..

De quelque part que vienne un bienfait dans
une oceafion prcflhnte . cela fait toûjours plai-

fir; mais en imité le plaint effanant.- lorfqu’on
le reçoit de ceux de qui on devoit Pattendre raifort.
sablaient. - Oh, : mon frere, mon cher fiereP de
que": mien puis-je me prendre à vous louer?
je fais très-bien que tout ce que je pourrois dire
de vous. ferait toûiours fort-nu damans de ce que
vous nitrites! d: Î: fuis perfufiê que le l’exil un».
age que j’ai flirtons leszmtterlwnunes, c’efi d’ u

voir un frere commune vous qui poffedez au plus.
i haut degré tantales qualités efl’entiellee à un hon-

nête homme. v -nave Ho, Monfieur. . 7- . .aramon. Han, Syrua.-oûefl mon frac?-
Lamas. Le-voüâ qui voue-attend. aujogis.
CTISIIROfl. Ah? w » F 3 - »
mais. Qi’y ive-il! . . t Ià crmrnon. Ce qu’ilj a? moucher Swing son.

pur fan moyen que jewispréfenœment. ; r .
sans. C’efl un galant, homme, en weritê le
ensimoit. Il a, commémora: .rien-touexfecûn-

mâts, quand il a été de me..fervir;-ÎÏ
s’efi expofé aux emportemens deuton peut; il æ
Finir: lui tout, ce-qu’onfvdim-de cette aé’tion, les .
uites fâcheufes de mon amour, mon crime; dia.

patronnent mondéxi’efl www. Maisqu’efl-
ce? on faibdubruit à. a portas * le :2 ,1 - le

sangria. Demeurez», scfltJuiiqui fort. a ,

. . . .. , . . ACTE
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I253 , LIES men-ms.
ACTE SËCOND;

j V SCÈNE. V.
ESCHINUS.’ Aubin-ion. i-CTESIPHON.

î Sinus, .. -:W , melliflue fin: finir le: murer. l.

Où et! ce’coquinêfi i 2 L .
k guanos à par; Me -cherche-t-il:?zappor--

te-t-il quelque choie; Je fuis mort! je ne voie

rien. 1 ’ i 4ESCHINUS à Clefpbm. Ha. jezvous trouve ici
bien: propos , je vous cherchois. (bedites-vous,

. mon frère Z tout en en’fûreté, ceffez doncd’être

e

«un.

j’ai un fret-e comme vous. Oh, mon cher Efchi-L
nus , oh, mon fare! Mais je n’ofe vous louer da-

.yantnge en votre ,firêfeneer- de peur que vous ne
croyiez que me: louangesme viennent plutôt d’un
efprit flatteur que d’un cf rît reconnaian

ÈSCHINUS.- Allez, ba in, comme fi nous ne v
nous momifions que d’àuj-ourd’hui. Ce - ni met
fâche, c’en qu’il ne feuloit prefque rien fa] u que;
nous fuyons fû votre palliait trop and. à que les
chofesine fuient allées:de:mnierelque quand. tout .
le monde auroit [annuité de vous Tenir, on nex

l’aurait pû pourtant.

MESIPHON. J’Ivdsjlionte de vous découvrir

mon amour. I v r v . vn immune Ah, ’eela.,s’appelle (attife, de non;
.pns honte. Quoi,’ pour fi peu de choie avoir.

enfê quitter fan " ,:cela cit honteux, à je prie
«Dieux d’empê er un tel malheur.

’ i - ense-

-- icrzsxruon. Je ccfl’ede l’être unifie otüfque. ù



                                                                     

DE TERE’NC-B." 269

emmi-zou. J’ài e’u tort. .. q
. ESCHXNUS. Eh bien, Syrus, que dit doncenfin

Saunion 2 i . ’ . ’ . ’
"aux. Il efi doux comme un mouton.
menines; Je m’en vais à le place pour le

yen peur vous, mon frere, (Ctefiphon) entrez à
allez voir votre Maîtrefl’wn e a

SANNION bar. Syrus, preiTe-le, je t’en ’e.
«aussi Efibinu. Allons, Monfieur, fêle!»

ehons, car Sannion eft fort preflë deipartir pour.

C re; t ’ 4 ln saumon. Parti praire, je n’ai riensà faire;
j’attendrai tant qu’on voudra. . 1

sans. Ne crains point, il tercndrn ton argenta
SAWION. Mais aumoinaqir’ll me leirende t’aura

sans. Il te lerendra tout, tai - toi feuler
ment, de nous fui. » - ’ -Saumon. Allons. I r

maman. Hola, liois, Syms.
naos. Eh bien, qu’y a-t-il? 4
CŒSIrHON. Je vous prie au nom deDieuder

dépêcher au plus vite-de payer ce coquin, dopent
tine s’il fermer encore à faireël’enragé, cela me .vi-

enne eus oreilles de mon perte; ce quinte perdroit!

pour jaunit. v ,1 .- . . ’sans. N’apprehendez rien, celaln’arriverspsr.
cependant entrerai: logis, &aHez’unpen entretenir
cette belle tille. Sur tout faites mettre le amen,
a: ayez foin que tôut’foit prêt; litât que cette Ifd
faire féra terminée , jem’en reviendrai bien vite and

tout ce qu’il faut pour fâire lionne cintre; Ë a --
membron. Jet-t’en priè, gyms-pampre tout

nous a fi bien réülfi, il; fanalun nous , "ou;
te cette journée dans la joye à dans e plaifir,

- a a acare

’ ,



                                                                     

" LES; enzymes. ,
ï - ACTE TROISIÈME.

l q s’CèNEvI. l
" 56mm hammam. l y

. SOIS-ruTA. ’ l I a
. a chere Nourrice, je te prie, qu’arrivera-t-il

de-cenmal!’ s v ’ v. ’ . ,
’ , cannant. Ce qu’il en arrivera! ’ j’efpere en

, ennemie-tout ira bien. ’ Mais les douleurs-ne font
encore que commencer. de vous apprehendet com-
me-rfi vous nevoum étier jamais trouvée à aucun
accouchement , d: que vous u’eufliez jamais accouché

vous-imfime. . ; ; V .. «mon. Malheureufe que je fuis! ,nje n’ai:
perfonne: nous ne fommes que nous. deux, -Geta
même n’eft pasici , &:je.n’ai qui que ce.foitpour
envoyer querir la Sage femme, ni pour faire aver-

CANTHAM. Pour Efchinua, il fera mûrement.
bientôt ici; car-il ne laine. jamais putter un’feul

’jouexfaas vous venir voir. ’ , .- ,
’ marnant. me ma feule confolation dans touez

z; cana-mu. En.:verité quîfque cet accide’ntde.
’voit.arrivetà votre fille, cl e ne pouvoit pas. rom,
lier en meilleures naine; .Efchinus cit un jeune
wifi. bien fait, fi-noble. figênereux, àd’uc
ne famillezfi’ riche &. fi-confiderable. . l
2 trama-u. Cela en: trébuchait-aie prie le:
Biennale: nous le conferver. , s " v. .’ .

)

ACTE



                                                                     

l m- «ACTE.-amRo-ISIEMEr;n
.ri"’.:s;c.eNE n.- i

e-e-rafleosmvèam. murrhin;
Ï 1 (lori en; le: «me: ’ t

C’en préfentmntque «noua fommaadant un état.

H que quand, touteîlai terre-s’ailiùbleroit .
«militer. &3POHL. chercher duremede :au. mal un,
qui nous.efl, arrivé, à ma Maitreffe,.»à fa fille; a;
à moi ,..tout cela .nesnOus feroit: d’aueunnfecoursa ’
W54; fuie, mifmblelnnille mouflant mienne mon!
aflîêger tout d’un coup, fans gulüznmu..refie.un
feul moyen deçles éviter. La violence, la pauvre-v.
té, l’injuftice’,’ l’abnndOnnement, l’infamie. Efiw

ifpdfllblè «cameramen corrompu! Ah les
feelcrats! ah les maudites gens! able erfide I. .1;
V ,30"!er Çqfëüïl. ’Malheu’reuf que. je fuis!
qu’y a-t-il ,9” d’un vient que Geta e Il trouble?
à poutqùoiw’ientiiI avec tant-de”’hlete2 ’ ’fl’

GliTA. -Œ1ii’nîaçpû"être retenu, ni par la foi
qu’il ’ldi’a’dofihëë, niquai les fermens’ qu’il a

ni par la compaflion, ni pour voir fur fon terme
cette. pauvre mallàpureufe qu’il a déshonorée !

surina-À" 2’ 4min", Je .n’entendsflpal
I clairement cel’qu’il dit. ’ p v

entrevous;1 Je vous prie, approchons-nous plus
près de lui. -. I ’ I. .’ ’

un. "Ah ,fquè jefuis malheureuxl’je ne fau-
tois me ;pofleder,-. tant- je fuis tranfp’ortê de colore!
Ma Plus sonde. filma; feroit, si; encastrer pré,-
fentement’ RÉ tu n chemin tous aux. decette mai-
fon, pour déâargerzfiir’eux toute margine, pen-
dant qu’elle encore récente! Iljnîy mien que

Je ne vouluïïé. .
déifie thnÏer’ldmme je voudrois. Premier:-

fohifrir ,v ;p9usÊÏ.qïl’Î1.,ü1ejîlt per- ’

z



                                                                     

91! LEI? nommes. ’
tuent î’nfltfleroü le coeur ni avidiflaî’dâtfla anus

le jour à ce monfim; â pantela, feelerat de Gyms
qui l’a ’pouflê à faire» cette perfidie: .Ah de quelle

o manier; le mettrait,» je, en 916mm: le viendrois -
6’150"! par le milieu du. corps; je battrois de (a.
tête les purée, afin que  toufe cervelle fût râpage
«au. 13’er rattacherois layait à maximal:
que! quoi je le ’poufl’erdis dansequèlque précipice!

Pour les lucres! je in jetterois par terre, eie’lec f
pourfuivroîs , ie les traînerois ,- ie les gironnerois a

’ je les fouleroit aux piedl. MaisïPOurqpoi-tardet
davantage à aller faire part de cette’mêchmte gours
une à un Maîtietïe 3

joint. A » l., ; 107*114"; .C’efl Sam-au.  .
L .

.1 u,SOSTRATA. Rappellons-le, me;
un; Hé,,,qui que voue!oyu,.pe m’çrsêteg

cru. Où efl - elle! * Cet! vpui nième que îe
therèhôîl ; Ï. &Jqùe’ je. Touhaîtpil and de rencontra;

en veritê je ne pOIJVOlS vous trpqve: plus à propos.

  ,Îtroublê? ;

je!

somma. Qg’y detefl2*lpon;qgoj, Jet-tu];

6:14. AhmonDîeu!.;Ï . H: , J
cos-igues, reùrquoi ei-hï qut hors (Pluriel:
mon, pauvre Gent, Ïeprens tes effila. ’

,7 au, Nous (mame; enüeietiieut,. . , .’ ’
sosm’rn. Eh bien entier’ement qùoi! ; a,
au. Entiçrement-perdus,,cÏen. efï fait. N î

’sos’rmn. .Dis- moi, je te prie, 5e qu’il 1 et
(une Préfentemen; . . .

. joyau-A. Eh Bien, Genfpriërentenjeptêl
un: ’IEfchinus . .. .

e [mm-35x14»; Qy’a fait Efchïnuii

un! Neffefôucîe fluide. 6.1i); ’. 
"m’a-9. Ah, je manégé? quillé!!! celé!

3* 6nd.

c -’ Le 1;

a L! e541



                                                                     

varangues: .1 in;

d’une autre. r30mn; Quel malheur en: Damien! .
on". Et il ne l’en cache pas ; il l’a lui-mélo

me enlevéeï eglpleiniourà un Marchand dÏElèlnves.
sos’mna.,;Çeln-’efi-îl,bien vrai! ’, -’ «

v. . . cru. Tflêhmtâ , je l’ai mimai-même de cet

deuxyeux. * R:L - son-Mn. Melhçugeufe que-je fuis! que croi-
re prêfenfement; «la qui fe fier? l quoi notre Ef-V
chinas , ’notre unique Irefilource, notre vie dt notre?L ’
coqfolatiqn ,V fur guinous fondions toutes nos efpe-a
mites; qui êtëit tont- notre bien): nette feul np-À
pui, quiiuroiç quÏil ne pourroit jàmais vivre un i
cul jour ("ses me fille, qui difnit que fitôt un’el-Ï

le feroit accbuçhé’e,”ilporteroit l’enfant fur les ge-i

non: de (on pere, d: qu’il le conjutegoit enfûte:
d’agréer fan mariage. Ah! ’ L I i

3mn. fDépuispeu il en devenu moulina

1

. sen-.4: Ma Maîtrefl’e, nevousnmufez pasà pleü!
ter: fougez plûnôtâ ce que" 110u5;dC,V0n5 flûte dans
cette rencontre. Soufiriron; tuons cetelïtout, ou;
gong «couvrirons-nous à quelqu’un ? i
l 1 CANTHA’RA. Oh, mon pauvre gàrçôn, es-m:
en ton bon fenil; àvlquoi penfes-tu’? eil- ce que tu l
uôudiois ue’Inous. animions publier une choie coin-l

me celle- à! "’ l i - H r .
cru. «Je» n’en fuis pas trop d’avis; car pre-

mierement rien n’efl plus vrai qu’il negfe rougie
plus (le nua: ,ç-ltehofe parle d’elle-même; fluons
publions ce u’illnous a fait A; il ne manquerai?! ’
de le nia, i en Muffin .6; c’ekçommettxe votre
reputation, a: l’honneur il: le repogdeyotyefille;
de plus , quand même il tomberott placard de
tout, uis u’ilçeime ailleurs, ce farcit fox-t. mal
flint: ai 10mm votre fille ; c’en paniquai, de

A! , p Q3 que].



                                                                     

l

l l’anneau que ma fi

au: v LES": inhuma:
l mnienquef la chofe pmfiàül fiat"! sur;

et le furet.

flâna

convenir JG’VQIX d’en; plainelre; " ’

292 Gin. Ah, frutti? bonneleitr’eWeQ fougez-î .-
plus d’une fois! . Â .

’ HEOS’ÎÉATÂi’L’âlÎaÎÎe ne eut lêire 31ans un êta:

plus fâchequ que ,cel’ui ou ’e le’fefl,’ I Pré-miermientr

me fille n’a’point de bien; et. elle a perdu la feu-f
le ebofe qui cuvoit lui tenir lieu de thuslesbienc
duflmonde: je le ne peut plus’ Être mariée comme’
fille. -S’il nie ce. u’il a fait, j’ai une reflbùr’ce’

ile a delui,S feraiùn lion (cumin;
Enfin, qpuifque je n’ai rien à me feptbelier, la: que
noua ne nous femmes attiré ce malheur,"»ni paf
aucun autre motif indigne d’elle ou de moi , je veut
Voir ce qui enîai’rivera,*jeveux" le pourfuivre.

sans. Mi, qu’allez-valu faire! je vous en
(aie, ehangetde fentimenur a .

l guarana. Geta, ne lelplusl vite que tu pour:
(a: Shez’Hegion , le parentale nia fille, dc lui conte
bien toute l’affaire, car il étoit. ami intime de ne, 4
tic pauvre Simulul, a: il a toujours eu de Page;
mon pour nous. ’ I ’4 a en» Ma foi, il n’y algue lui qui nom con;

fiacre. "J’en m. q- - w - . :77:
505mm; Hâte-toi; arroi, nia dicte Canin

tinta, cours èbe? la Sage-femme, afin qu’elle ne
nous faire pas Zattendre , quand, "nous en aurone -
lutois. filin fait vont. v il :2 - g v a

. i

aquilin. Abypointi’ldu. fôüti jqn’en fenil

«n’en-Le mie prétendez-vous humiliiez i .1 l

1;.



                                                                     

i r une? TIREMII au ’
area-E ra www. *

. ., l. ,À.,.,s’CEN.E.- me; H

si l .I- - .i, i r.f,q’ «nmm- f if
st» enfuie: du! j’ai ouï dires ne mon fils. Cteli-

phon de avec Efchinns à. îmleuement de cet-
te fille. iMiÎenble que je fuidlil’nie me man ne

lus que de voir Celui Qui s’mpe-à quelque o
a deibôn,-Ëfe biller aufli entraîner à lai debau- i
elle. Où le’éhercherai-je? ail-"internent fan frets
l’aura mené’nVec lui dans quelque filain lieu; En

Ç perdu l’auraienfin entraîné malgré lui-j’en fait fût.

Mais voilà 57m5. je vais tout à l’heure funin où v
il peut être. Cependant ce Maraud efl’ de la bap-

z de, s’il slaËèrç’oit que je le cherche, le ndard
I ine me le, ’ a jamais. Je ne ferai Ce nt de

tienf . - j -! v V:r.j« .,’ ,4, 1 . 4.].. - AGTE’üTR.OISIEME,, ,

* É ..SCENE 1V. a à
"germa. inEMëâfï: . ’Î. . " i

32595,, fifi! fitrg’uair pana;
dus, avons tantôt conté à nattes bon homme

’ l toute l’aflaireti’un bout à lfautre, a: (le quel.
Emmy" ellelsÎeÏivpalÎêe, jen’ai de ma vie rien

in": deplus glaiy.’l*i i "h paumé Primo-h! Jupit’eriyoyez l’extra»
l gante dupe «muge ë 1 , j I

à sans à part. 11a [ouèiiin fils, 6; il m’a, renien-
, eiê (le avoir pçljonnê’ee’çonfeil.... A fi

" vantail j’enrage! H f . i
srnvsf sur Plieuse même il nous acompte cet

argent, à: nous a de plus donné une piflole a; de.

A i une



                                                                     

me . renabumæs.’
me Pour "duçrejouir. Elle a été ,biemêt empli»

fie, m. foi, il: fort à "mon gré; I V a en
9mn. Hou vraiment, filon veut que quel- «

ne choie foit bien fait, on n’a qu’à en donner le ra

En à cet honnête maman. jpar. synbsïjperçmvlm’ Dm) il-Ia’Monlfieurfrje :1:
que vans avois: ’pas’apperçm. whitœnê .

ratura; :Ce que l’on’faitjËuJe-net puis airez Ml- s

muret votre manier-e de Vivien ’ " ’ a. w .
a sraus. 2A n’entpointmentir,Î elle efi fort in» A

q -’ pertinente a: fort Iatraordinaire. ’Dro’mon . 1min

I issir. vuidenmoiwtous ces-polirons, mais pour
ee’eongrezll, Initie-lem peu dégorger-dans lîeau; î

«quand je (cuide retouron l’apprêten; je’ne veux

pas qu’on ’y touche plutôt. r .- a
i DEMIA. Peut-on fouffrir ces déreglemens!
En www; je ne les approuve pas non. plus, à

je crie [cuvent contre. Hola, Ste banlon, unau-
tre valet ayefoin de faire bien defl’a er ces poilions.

nana. GramisîlîiieuxfA pfend’îil donc à tâ- a:
elle cidre ce fils! ou croit-il qu’il recevra de
gran es. louanges; ’quanél il l’aura perdu? mie je
fuis malheureuxlîil me feæblequeje vois dêia le 1
jour quote gïrçonifera contraint par la pauvreté
de s’en allér’quelquepart à la guerre. il 1
p A srnus.’ Ho; Monfieur; c’elilâ ce qui s’appelle-

être fage, de ne" voir au feulement ce qu’on a
«levant les yeux, mais e prévoir encore de loin
(ale-qui doit arrivera h . . ,. ’” 11mm. Eh" bien, cette Joueufe d’infirumens ’
en préfentementà vous? . I l l y a. -
À sans. La voilà lid’eçlatnss .I r v

DEMIA. Ho, ho, efl-cequ’il veut gavoit. chez lui Ê

sans, Je leu-pis, tamil. cf: 01L, , l
x vanna. gela fe peut-il? p j ’ l h’

4 sans.
z



                                                                     

il! TERENŒ: - ’ en
mua. C’efl une (otte bonté depere, du une

pemicieufe facilité. . :
V ’DIMIA. En averité j’ai bien du chagrin à bien

de la honte de la conduite de mon frere. n
’ unaus. Monfieur, il y a une grande dilïerenco
, de vous à lui; l ce n’eli pas parce que. vous êtes

prèfent queje le dis. vous. depuis la têtejufqu’aux
pieds, vous n’êtequuefagelïe, dallai, rien que mir
fere a: ne pauvreté, Ce feroit vous, vraiment,
qui lai criez faire ces êqui ée: à votre fils!

DIMEA. Moi, lui laiflgr faire? à je-n’auroia
pas découvert tous feu deffeins fir moix tout entiers.
avant qu’il;eut ollé entreprendre la moindre choie!
I urus, Aqui le dites-vous? eli-ce-qzue-je ne
commis pas vos foins dz votre prévoyance .

DIMEA. Pourvu qu’il fait toujours comme il
cil préfentement, je n’aurai pas fujet de m’en

plaindre; , I, . je qanus. Ma foi ,..Monfieur, les enfans font ce
qu’on veut qu’ilsfoîçnt. . p . I .

l intima,i Mais à propos l’as-tu vu aujourd’hui.2

anus. Œi , votre fils? tu. Je vais
chairertbien vite. "la", .Il y a; long-temps qu’il
cil à votre maifon de campagne à fairequelque

choie. -923415.. Etna! bien fur qulil.y efi ?
arma. Si j’en fuis fur? j’ai été avec lui

.iufqu’à moitié chemin. .
DEMRA. Cela’va le mieux du inonde s il

craignois qu’il ne fut retenu .ici. .
l j avec» Et il étoit même. fort en calen.

nanisa. Comment donc ? , ’
anus. Il venoit de quereller fou fret: à la .

place, fur le fuietdecetteChanteufe.
mura. Dia» tu vrai î ,r anus. Allez. il ne lui a rien celé. hMon

I - on»



                                                                     

sa), a Les: instants.
Rondeau arrivé tout d’un coup’cmiime’on com-

toit l’argent. il a commencé à crier; Efi-il don’e
faillible, Efcliimis, que vous une: des chofes
fi indignes de notre Maifon .2 ï Y
’7’" brima. ’01; l" je pleure.”de jo’ye, J

ï sans. Ce n’en pas feulement cet argent que
vous perdez-,1 c’ell votre repos, c’en votre réputation.

’ azura; Que les Dieux leptonfervent! j’efpere
qh’il relfemblem à fes ayeuXa’ ’- i :7

sinus. (bi en doute I? f " ’ V’ "
a nanan. Syrus, ilrefi toutplein de ces’beaux

Préc’epfé’s que tu lui as vu donner (’1’an fiera ” ”

argus. Bon! ’ comment puniroit J[il Lêtre adirer
nient? n’a-t-il pas toujours eu chez lui de qui
apprendre? ’* « n 7 I j ’- .-
" ’ ’pthAF-V’Jeràisl affurémcn’t tout ce que je puis

’pmîr le fendre honnête homme; js’ne lui laiife
rien paner; je l’accoutume à la Nertu; en un mot

"je l’ermite à confident la vie de chacunrâ s’y rec

garder comme dans un miroir, à à prendre de
des exeniples pour fa conduite. , Faites ceci. lui
..is-ie. ’ ’ 1 ’ *7 ’ ’ sans, ”Fort’bien’ en verni: i

’ ’5’ arma. ’ Évitez «la; ” ’

sans. Excelletnment. I Iamas. .Une telle choie en louable.
a sans. Voilà le point. L f l . ’ l ,

nanars. cette autre efl blâmée de tout le mOnde.

- flairs. Parfaitement. f. ’ -
vanna. Enfuite je ." . .’ , j ’ ’ j
srxus. Ha pourl’hcure,’ Monfieur, je n’ai pas

le temps dexvous, entendrefl j’ai-le plus beau poif-
fon du minutie, il’ faut que je fouge ’à ne latifu-
pas gâter («in ses une mm grande honte pour nous
(lofait-e une faute comme eulèL là; que pour vous
autres déne’pa’s faire tout ne que vous veneâ de

’ ’ r I ire;



                                                                     

a

t n’a Tarente-3 au];
dirb; titanique je le puis; je ’ddnne’ïccs mêmes
leçons à meslcamarades. . Cela e11 trop falê, cela
cil brûlé, cela n’a pas aller trempé, voilà qui efl
bien cela, [OLIVCl’lCL-VOUS de le faire-de-même
uneahtte fois, je leur’donne tous les meilleurs
avisque je puisfelonma petite capacité dt le peu
de goût’que j’ai. Enfin. Monfieur, je les exhorte

à fe mirer dans leur vaifl’elle comme dans un mi-
roir, d: je les avertis de ce qu’ils doivent faire.
Je Vois’for’t bien que tout ce que nous failbns et!
ridicule; mais quel moyenlt il faut fervir les gens
à leur mode. Ne me voulez évous plus rien-3 V

pausa. mm vousidevcnicz plus figes. I l
SYRUS. Pour voua-fans doute que vous vous

en allez aux champs tout de cel pas! I " ’
nanan. Tout droit. ’ H . - " f
trans. Car que feriez-vous dans un lieu. mi;

fi vous donnez de bons avis; performe ne les écou-

te! .1! J’en me, t l lDEMEA. Je m’en vais aiflûrément, ’puifq’ue celui

pour qui j’étais venu’s’en en. retournéswje n’ai
oin que de celui-là, ilïn’ly a que lui’quimetou-

che, puifque mon frere le’veut ainfi ;" qu’il’faffe l
de l’autre comme il’l’ënte’ndra. Mais qui cil cet"

homme que je vois-li bas? Efl-ce là Hegion? de no-
tre Tribu 3 li j’ai de bons yèux c’efi lui alfûrément.
Ah c’efi’un de mes meilleurs amis "depuis l’en-k

" faute, grands Dieux, quelle difette nous avons
préfentement de lels citoyens! c’efi un homme de la

’vieille roche; fiperfonne ne fauroitv dire qu’il ait
jamais fait la moindre chofe qui ait pl"! fœndalii’cr
le public. (me j’ai de io’ye’quand je vois’qu’ilre-

(le encore de ces bonnes gens du fiécle d’Or! ah!
il y a encore du plaifir à vivre; je vais l’attendre
pour le faluer, dz pour m’entretenir avec lui. ,

Q5 [ACTE



                                                                     

ALES susurras.
g. ACTE TROISIEME.’

M " sonna-v. ’ j
” , fission. (GETA. pansa. ranima;

Hector! [au aplanirai). Duncan

’ ’ rands Dieux, voilà une aérien bieri indigne ,

Geta quemeldis- tu! .sera. Cela. cil comme je vousle dis, Monfieur.
HEG!ON. (lue dans une famille comme celle?

là onqait. fait une .chofeqfivhonteufe! oh, .Efchinus,
vous n’àve’s’pas appris cela de votre pere. A

(vanta à par! Il a fans doute ouï parler de cette
’C’hanteufc, à cela fe fiche quoiqu’il ne nous foit rien, ’

a: ce brave pare n’en ellpoint touché! ha mon
. .Dieu, je voudrois bien qu’il fût en quelque lieu

près d’ici, dz qu’il entendit ce qu’on y dit.

HIGION. S’ils ne font leur devoir en cette affaire,
’ A ils, n’en auront pas fi bon marché qu’ils penfent.

,. à lorrarMonficur, nous n’avons d’efperançegu’en

vous, vous êtes notre feul appui, notre défenfeurÏ,
notre pere; le pauvre défunt nous recommanda là
vous en mourants. fi .vousvnous abandonnezmous

femmes perdus. ’ l sripaton. Ah, ne me parle pas de cela; jene le
, ferai pas, à je ne faurois le faire en confciencen

mura à par! Je, vais l’aborder. Je donne le

bon jour à Hegion; . - ÎHSGXON. C’elllvouSrmême que’je cherchois,

bon jour, Demefiç ..’:, ’ 4 ’ t ’
l pansa. Que di,tes:vous donc? , ,

Brown.- Votre fils aîné, votre Efchinus, que
vous avez donné à adopterai votre frère, a fait
une aé’tion qui n’en ni d’un honnêtenhomlme, ni
d’un homme’de conditioi . I ’ ’

’ ont",
La"



                                                                     

Kit-,4 a

n.

me: fiancez. - .23":
ému. osais-œil fait! - n
maman CounoiITez-vout Simulez , «tu inti.

qui, était de notre figez, t
DEMEA.’ Oui de.

HEGION. Efchinus a déshonnorê à fille. l
13mn. Oh , bene Dieux! I
HtGION. Attendez , vous n’avez pu encoee en-

, tend-u ce qu’il y a de pluSIhorrible.
v manu. ,Efi-ce qu’il y aquelque chofe de plus
horrible que ce que vous me dites? g

maman. Oui afsûrêment; carqüelquemëchan-
te que fait cette salon, elle efl pourtant exçufabîo
en quelque menine; la nuit; llamour, le vin, a
jeuneflè l’ont porté à cela, il nly a rien là d’exten-
ordinaire; mais dès qu’il fe fut appergu de fa faute,
il alla de lui - mêmeltrouver la mcre de cettefille,
pleurant, fuppliant, conjurant, promettant,.jurant
qu’il l’épouferoit. . On luira pardonné, on n’a rien

dit, on. s’efl fié à lui. La fille le trouve grolle,
elle eft dnns le neuvième mois, de cet honnête homc

. me efi allé acheter une Chanteufe, pour vivre avec h
elle, à il abandonne celle-ci.

15mn. En êtes-vous bien sûr! . ,
necton. A. La mere à la fille fontà votre pdrte,

à la ehofe-pzilenfl’eï d’elleomême. De plus voilà

Getn qui pour un valet n’efi ni un fripon, ni un I
rot; il nourrît ces pauvres femmes de font travail,
a: ilefl (en! le foûfien de, toute-cette. famillcazewo
[nouez-le; faitesqle lier, la: tirez de lui la voûté.

7651A. Oui afsûrêment, Monfieur,»mettez-
moi à lattortuee pour favoir fi cela n’efi flemme
on vous le dît. Efchinus lui . même n’en difcon-
zviendra pas, faites? le venir en me préfenee: l

. and!» J’ai ghnd’home, de): ne [153ml que
faire, ni que lui répondre. v l"?! t7 ’.. ;- e g .

A maman du: le hgù. Ah, malheureufe que

l p



                                                                     

o

a ’ Les a AÜBLfl-FEB

je fuis! je puis plus: me; Lücine.,feeourez-
- gag-ayez pitié-de moi, je vomer!" prie; 1*

necton à Gala. Ho, je te prie,."eÎt-cèpiju”elle

attouche? , t . L , ’
un, Oui, Monfieur. ,3 . .

"i-I’EGIOË.’ i Hà",’kDeImea, cette pallvre’trêaturd

implore, préfentemeht votre bonne foiQàtcOrâei-
’lui de bonne gram ce que les Loix vous forceront
enfin de lui accorder. Au. nom des Dieux, faîtes de

’vous-mêmes ce élue doivent faire des’ gens (mon,
meut, comm’evousÙ ’Màis,’fi vous êtes en feutres

(Centimens, je vous avertis- que j’entreprenclrài bau-
tement la. défenfe de" cette pauvre inalheureùfë’, de

que je vengerai l’affront qu’on, voudra faire à la
ememoire de mon ami; " C’était mon lpare’nt, nous t
avons toûjours été élevez enfemble, noue ne, nous

ifommes jamais quittez, ni en,paix, ni en guerre;
’nous avons fouffert enfemble une grande pauvreté;
Bell pourquoi je ne negligerai rien, j’agii’ai, jejfe-
rai, "jeltenter’ai’ toutes fortes de voyes; enfin j’a-
bandonnersi plûtôt la vie que leurëfinterêts. ’ (me

répondez-vous? j l ï
13mn. Tout coque je puis :faireb..Hegion,

«e’cft d’aller trouver mon faire. v, r r

an "norme. Au relie, Demea , fourreriez-vous
quelplusv vous êtes riches; puiflâm, heureux de de
.Bonne’vnaifl’anee, plus vous êtes obligez à Être ju--

fient raifonnables,-fi vous voulez paire: pour gens

’de’bienu I , 1 .
l I hmm. Allezlgon fera tout. ce qu’on doit. k,

p n 33men: "Celaett’digne de vous. (Sen, me:
39-moi àtaMnîtrelTe. .- . , l

’ l 71cm

1H

n



                                                                     

I &eeïwsïezfl-maæâmM; flue»;

’ j DÉATËKËNCŒÎ l 333.

* «a tW un» .A,,I-,....; .ul,. . Maman] "’" -ï fr: zzz ;. v; * v: v y -.,.’ev avoîæbîdeit, ’ihnîveioiti el enhof
3 à; feînblable; &Ëût à DieukquequnogçnfuÇ-elç
memtesylpoùn «basanas. cette licence .flfi’renée

abOutira afsûi-e’ment àquelquedaofe deejflmcfle. Je

emmurais ibtschermonfffle. pour lui dire; tout ce
queyùfurleçoeur. a - :. . Un.
"au a y): 4

. . MF... 1,. , v, lirai:’ la "Lehëeiôzcifiàzantjw’rfie?’safari;.

et voos’alæigez ipoinfïrgolirajàl ,j J comblez:
’ ’tailt q’ulil vous féra ’p’ollîble cette pauvrezfiflç;

Je tramais voir. fiimttauverai, Minou à la, lace:
de jè’lui conterai, commetoute :1: choie s’c af-
sée; ,sîilvxcu! faire.fôiiÇÀévôîfi’fqu’îlJe faire; la

rboùncî.hc.urs-îfin°nw qu’il aigle, que, afin, que. Le

voyelle parti que j’ai à prendre; " i v r ;,.

ÏÂCTEEQÜÀIŒIEME r;

un,» .9695] E en . - j .. .
ACTESIPHQNru mus. j 3*

’ V1 Æ"- memnou. * n I vDie-carme mon ’pere I’cnefl- plié à la tempe-

j ’ . l :71,infime.fillty-atdëja’longütemPS. t - 4 A ..
"omîmes. vitale minoen prie, r: y ce.

- ’. w «en



                                                                     

me » LBS: soutanes
«me: je mon!!! qu’à l’heure , de il

en arrivé, à jevfuis perfuaclé qu’il «galle fiai! de

toute fa force. , ’ ’ . - -î
CTISIPHON. Plâtâ Dieu 3 à u’il fe fatiguât fi

(on, goumi": néanmoihe que cella ne préjudiciât
poins fra: fauta; que 18e trois jours il ne flegm-
m’lejlit. ’ ”" h - » Wi A sans. Je le Wudmil,-à quelque’nhofe’de
aient; i’ilétnit pommé; " ’ - 4 .

ï j 1’ --C’PEÎIPHON.- iO’uî s- ent. je fouhnite extrêmement:

Ale palier ee jour tout entier dans le laifir, comme
fiai commencé; fîte- qui me fait plus aïe cette mai-
fon de catin ligne;- è’efi’àuâelle clivois me; d’ici, -

y car fi elle etoit jlus-éloignêe, la nuit l’y furprend
droit avant qu’il pût être «avenu. Prèfentement
qu’il ne qïylaurarpas trouvé, je! çà; qu’il re-
viendra ému p us vîtes à; gemme ie-rne liai point

e vif de; tout’l’eljour, ilirlnéj demandera ou .j’lajiiieitëi

que un dirai-je! 7’ il 2ï V. ï I l,
I ’ "une Ne vouaient.- il rien dans vergne; h
,i , éruption; Rien au toue " . . ’

, q î flave. Tant i5 , vans êtes un pauvrehoma
üeîflM’ais encra que vous navarin nî’ client,

mi, ni. q-JAA115Jv-7. r. q, w 1,. ) 1,1l r
. pruneau. .:N.ousg en avons airez, annelaRififi?! . e , . on.’ me, A Il. Peut, lui dingue vous en; été ob-

lige d’enfervir quelqu’un en quelque affin-e.
aramon. Quoi lins l’avoir fait! cela ne il:

z.

anus. Cellule peut fort bien. ’ 4
cessation. Bon miche le jour; mais fi je

plie-icüe nuit, quell): excufe lui .donuerairo’je,

mon pauvre Syrus! " 5 .:..hmm. Ha ne je voudroîrbien que ce fût la
.Wutumed’aller mntblusch ll-mûtl..mis f0.

J "Î l

H11

(i
D

-ç-a



                                                                     

DE TERENCE. je 485.
yen en repue, je le fakprendteçarfnitement, à
lorfqu’il eh le plus en colere, je le rends nuai doux

qu’un agneau. ., : j- , . lminimum-Et comment fais-m2.. .. , .
l nave. Il écoute volontiers lorfquÎon vous loue;

devant lui je vous fais un Dieu, je canevas 5mn-
desqualieês. - . .. .

pruneau. Mes grandes qualités! Il I.-
evnus. Oui, ,vos grandes qualités. ’On’nvfioit’

d’abord mon homme pleurer de joye comme un en-
fant, Ho, ho, en voici dfun autre, prenez’garde’

âvous. h ’emmenant (n’y a-t-il? 1., anus, Quand on parle du Loup orteil voit la
queue." " ’l ’ " «vr-

errant-Ion. Monrpere vient? u î
’ mes. Luiêmëme,’ 3’; l ’ u v - j

«retracez. Syrus,-jqu’allona-nousïfejreî r ;
- firme. ’«’Fuyez-vousien feulement au 405k, de

fumai: . 1- , A:i h anneau. S’il te parle de moi, dis que!!!
heul’asvû’nulle w, entendu-tu! g

mue. Y a-t-il moyen que vous votre hmm:

U ,WëCËNE m ï
..-.-«..-:p-ma.’ ecre’smn’on, suas

1.,

l

x-x.n!l 4 ’

....nma [mzperçmir In un";
.Emvuitê je fuie bienmtheureuxi Prémierement

je ne trouve point mon fiere, à pourgçgnrble
«lechagrin, comme je le cherchois, j’ai trouve un
; Ouvrier ui revenoit ,dema maifonde minime);
qui m’a it que mon file n’y en pu, Jesse: -

que je dois faire. * v ’ j un»: .



                                                                     

aux ’ Les Antennes

Wonwrùfigmèuhr. 8ch x.- 4’ v«au.» la. . mie voulezevousï k
WREON 64:. Me cherche-nil? v
anus in. ’ Oui. v. . Î . , 1;

" ’eüsæïnbgrfâanl je füîfp’ErCllll l -

’V SYnusÏir. Mon’Dieu,»ne vous’allarmez

DEMEA: ( Quel malheur en le, mieni’je net-Tan?
reis. le comprendre, jevoiâ feulement que-je ne

’st’nÉ’que, out être’malheure’uxà’ toutjce qu’il

a de un: ç’e moi qui’l’e’ Tous toujours lepreri1ier;

c’eii mon lii- en porte la nouvelle aux huttes, de je
fuis le feul qui en aildu échqgrin, q ’4’?” 5
J- 3, aggst, .Cet homme me fait rire", flldit’ qu’il
cil le ipremier qui fait tout; à: il elt’le feul quine

Vûit rien. f v a, .. A V, - l ï
v ’ DEMEA. Je reviens poêlentement pour. Ypir. fi

par huard mon frerene feroit Point revenu,
à - mesmonbn, me» bfim’ueh Syrusrjgrende
bien garde, je te prie, qu’il ne fe jette tout d’un
Mu!) dantcèttemeifolia! ’1’: 9 , ,

svnus A". Voub tairez-rom» ous.dis,.je3 il,
pmdraiagnrde. . ...... i, » 4m

arum-zou in. Je ne fautois me fier aujour-,
d’hui à Élite: ites’be’llll’s, ÏÏQùaefl’el’fljeïùis’ tout à

coin, c’eit le plus sur: " 1 a .
l 55215115; hm. Faitfls: je; lîcmpêchertî murant

bien d’entrer. . e "une: Mais voilà èe’fcelîernt deïsyrus. -’ l

’szus but. Par ma ’foî’,ïfi les chofesevoflf’lloà-

jours «même, il n’y à par Moyen que’q’u’i ’ ’ue ce

fait uilTe’ durer dansïëet’tejmaifon: je veux Voir

l’heure m’enfermer avec, elle dans quelque petit

1 . x . .

enfin combien j’ai ’çjeMdi’t’res; quelle alifère «tète f

.’,lr

flanque ceci Ê li



                                                                     

nm’unnàplrt; "Qu’a-bi] à cricri à gyrin. (and
dis-tu, l’honnête homme, qu’el’t-ce que c”e’l’lî’mon

frere efi-il chez lui! l V q ,
svnus.« (biodiable me voulez avoue chanter

avec votre honnête homme! je n’en puis plus.
menu. (L135 du? ’ , I ’ L ’ q
SYRU’S. Ce quielj’aî? Ctefiphonnous a rouez

Je coups, cette Chanteuïe de moi. I " j
I pausa, (19eme dis-tu là?

sans. Tenez’,..voyIézÏcbmnie il m’a”fendu la

lèvre. ’" * Ï . I , wnanisa. Pourquoi cela? j -menus. Ilyditque c’elt par mon confei’l qu’on

a acheté cette créature. l ’
13men. Ne m’as: tu pas dit,tântôt Qu’il s’en

étoit retourné à la campagne,"& que tu avois été
avec lui jufquÏà moitié chemin? Ï j

svnus. Cela’ enivrai aufli; maisril el’t revenu
fur les Pas tout (furieux, 6: il ne nous à. pas épar-
gnez. N’a-t-il pointue honte (le battre un hom-
me’de mon âge, moi qui le portois dans mes bras
il n’y arque trois’jopujjsg. il n’étoit pas Plus grand

que cela. .» . .1. l Il « ’
DEMEA. O Ctefiphon, que je te lais bon gré de

cette aélion! tu tiensfle ton. Feu; ce, tu as déjà
toute la flagelle d’un benzine ait. "’ i’

gyms. Van-skie, louez? .parIma foi, s’il eil fa-
ge, à l’avenir il retiendra lès-mains.

neume Il .a fait lîaé’tion d’un homme de coeur.

sexes, Hésiode?! fait! il a battu une miferable
femme de un ma fleurent valet qui n’a osé fe revanf

cher; la belle,aélion! ’ , I
Demis. *Il ne pouvoit pas mieux faire; il croit

comme moi que tu esl’auteur de cette belle équio
pêe. Mais mon frerewefll - il au logis!

sans, 149:3». il n’y a e11 pas. -

R 3m54.



                                                                     

288 . et: nommas
ami. Je fouge ou je dois l’aller chercher.
siums. Je fais bien où il élit, mais aujourd’hlfl’

je ne vous l’enfeignerai. » a
DEMEA. Hé, .qu’efi-ce’ que tu dis?

naos. Je dis ce que je dis. .
nanan, Je" vais te calier la tête tout à l’heure.
Suave. Mais je ne fais pas le nom de l’homme

chez qui il cit, je fais feulement le lieu. v
DEMIA. Hé bien, dis-le moi donc, le lieu.

. "nus. Savez- vous ce portique qui ell prés de
la boucherie, en défcendant? ’

DIMEA. «Oui. i i Lsues. Paire: tout droit par cette place en mon.
tant, a: lorique vous y ferez, vous trouverez, à
cette main-là. Il fez? figue de Il main. Une petite
décente , jèttez-vous-y. Après’quoi il y a une-ped
tite chapelle, de tout auprès une petite ruelle.
’ 13mm. En que] endroit? fi l I

sans; Dans cet endroit on il y a un grand fi-
guier fauvage. Entendez-vous? l ’

13mm. ’Fort bien. ,
suave. Continuez votre chemin par la.
amen. Mais on ne fautoit palier par cette pe-

tite ruelle, c’efl un cul de fac. , ’ I g -
svnus. Cela cit vrai, par’v’ma foi. Oh, quelle

impertinence, le gros Animal que je fuis! je me
trompois. Retournezâ ce attique dont je vous
ni parlé, je m’en vais vous onner un chemin bien
plus court, de qui n’en pas fi [embatu-aisé; Savez-
vous la maifon de Cratinus, de cet homme qui a

une de bien? 7 "DIMEA. Oui. .svxus. Chianti. vous l’aurez parsec ,ttournez-à
gauche dans cette même rue, &vquand v0us ferez
lu Tcm le de Diane, prenez à droit avant quede
"Il: à porte de la ville; "Tout 1upre’l il: l’ -

i , ren.



                                                                     

ne Marnes: - 239. ’

breuvoirvilj a un Boulanger, dt vis-à-vis de ce
Boulanger youtïerrez une boutiquejde Menuifier,
c’efi làqu’il de-.. .., , "V j

nmm- Qu’y, fait.- il? -, .4:
4 suros. ïll fait faire des.li,t,s,d,e table avec le;

j pieds de chêne vert pour manger au ’foleil. l 1
- ormes. ; Bourwous Faire ,boirenlagrêahlenïen’t ,h

vous autres: c’eft fort, bien, fait. enverite’. H Mai;
pourquoi nel’y aller pas’trouveril. Il s’en ou; Ï ’

mon. Vous ne fauriezlmieux faire. J’exerce?
rai aujourd’hui tes jambes comme il faut, vieux ra,-
doteur. MaisEfchinus efllbien haïffable d’être fi
long-tempsà revenir, cependant le dîné le gâte,»
à Ctefiphon defpn côté ne. penfe qu’à fon amer
Pour moi, jejfaurai fort bien mettre ordre à; mes
affaires, car tout préfentement je vais me garnir de
ce qu’il y aura de, plus beau de de, meilleurj,’& en:
vuidant peu,à.peu, lesepots jelpafi’erai doucement la,

journée. I . l l d
5A GÎTE ’ 1.0;an TR-IEME. j

la un. -”.:!.AMIquON, q un, ,
MlC’lOflv r ,1 VV,

Non, Hegiqn, je novois rien Il, qui merîte les
louanges que vous me donnez; je fais ce que

je dois, je repare le mal que nous avons fait. Mail
peuh être que vous avez crû que j’étais de ces gens

I qui s’imaginent toûjours qu’on leur fait tort, quand.
q on leur demande raifon du tor’tfiqu’ils ont aux
l autres, . arquifont les premiers à le plaindre; parce
’ que je n’en ufepas ain 1, vous me remerciez. N 1

HEGIQN.. Ha point du toua-je vivons ai ja-
maiscrû autre que. vous. Êtes. Mais je vous prie

- ’ R a - ’ s vous
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’LEË’IKD’E’ILPHN x .

vèrlirlvèetnoi :che’z la’ mâte de cetœlfille,.n& de
lui dire cèq’uévoùs «l’avez. dit, que lejfoupçonï
qu’on a contre Efchinus efi mal fondé); dz-qu’il a.
enlevé cette joueufe djinftrumens. ont fan-frère. ,
au M1998. Si. «me jugez que ce a foiç nœelfiirey

311639...
J" HIGION. Voüs’me faites 9mm; car vous re-

metti’ezll’efpfit de ’çEtte auv’re fille, que laideu-
lepr d: le chagrin ont mi e dans un ’êta’t pitoyable,
à "vous aurez la fàtiefàétîon de "vous être amuîté de

fiche devoir. Si’pourtànt cela voûs failbif de la;
peine, i’irois (en! lui dire ce que vous venez dt
mîapprendre.

’ V muon. Point dû tout, i’lrai moi-même.
EEGION. Je Vous en ferai bien obligé; car les -

giflâmes à qui la fortune n’efi pas trop fumable,
ont je ne fais comment plus foupgouneufes queiles

filtres; 8: prennent tout en maufife’pàfl, croyant
toiiiours qu’on les- mêprife pour leur paùvrotê.
C’efl pourqqoije renie que le meilleur moyen de
I’appaifer, c’efi d aller.ïvous,-m.ême infirmer Efchi.

un. « ’ v - v rMICION. 3C’efilyîcn dit, &rien nËefl plus -vrai.  -

amies. Suivez - moi donc par ici.
muon. Je le Veux.

"ACTE QUA TR 1EME;
’ SCÈNE 1V;

l

le I ESCHINUS. lo 4 e fait au écharpoit! faut-il qu’un fi grand malt
I l lieur me fait arrivé tout d’un coup, fais que
jeûche, ni ce que je dois faire, hîïceïque’ je puis
devenir? La  crainte à le clef: oit. m’accablent le
9’!" ù Permit. je fuît incapa le de prendre au-

. * ’ tune1



                                                                     

au: nuance; I :39:
-’euue-Irefolutîon? ah minaient; une tirer, «Rua env
ebarrasfi "horrible? Sutrpçonnêdè lalplus noire. (le
toutesrles trahirons, à avec quelque lePQCQfiie jur .b
flâne. ÎSùflmta croit que c’en pour’moî ne ile! .
acheté quetteïjoueufe A’jnflrumem, : Unifié: le fer-
vente me l’a fait comprendre, car tantôt comme on
l’avoiQeAprêe,ehercherJa Sage- me,je l’ai ren-
contrée-permuta, je me fiais aplp ollé d’ellehôc
je lui si demandé des nouvelles de Pamphila, il
elle étoit gifla en travail, a: fi c’étoît pour c’ela
qu’elle alloit faire venir la Sage- femme; elle s’elt
nife-ânier. Allez, allez Etchinus, ily a anglom- I
temps que vous vous moquez de nous, à que vous
nous amufez par vos bellespromelfes. Ho, lui gî-
ie dît, qu’ait- ceci, je vous prîe3,elle a continué,

allezëvous promener, allez, prenez celle donltvoul
êtesfichartnê. Tout aufiîtôt Rai canna leur, usée,
mais je me ,fuiszretenu ,18: ici n’ai rien V9. ,u (me e
àcette Leaufeufe, de peur qu’elle ne ,l’allât lelllîert-
(ne dois-je donc faire préæntementî Dit-aide que

finette Chamaille en pourmqnfrere? C’efi chofe
du monde qui demande le plus de furet. ,,Maisje
paire furæette confideretion, jeveuxhqù’il fait paf-
fible que, quand je leur mi tout dit; cela ne. fille
aucun éclat. Je crains qu’elles ne croyent pas mê-
me la chofe comme elle effilent les apparences (ont
contre moi. C’elt-gnoi-même’ qui ai enlevé cette
fille, c’en moi -même qui ai donné l’argent,- yen
filiez moiqau’ellea été menée, J’avoue que ce mal-

.heur mm bien arrivé par ma faute; de quelque
maniere que. la ,ehofe fe fût pafsée , ne devers-je
pas la declerer à mon perelje l’eut-ois ficela, .6:
j’aurois obtenu de lui lapemifiîon-d’êpoufer Pana.

phila, mais je me fuis embrunijufqu’â, rêfenf;
Eveillons - nous donc enfin luette heures» e men.
leur parti quenie 3mm: ipondre, au d’une: de te

. j 3 pan
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ï as me: elle: me jufiifler; je vais doncjheurterllà 1
’ eut parte.7 Je fuislperdu’! je feus un friffon de
courir par tout le corps, des que je commencer)
’heurtèr. fiole, hala, quelqu’un, cameraman
minis- je ne fais qui. fort. Je-m’en vais me retirer

.;. A I v . l V .I ).» 5,"- ;A GÎTE QÜA TR 1EME.

’ i- SCÈNEV. ’
.,;MIÇION.. ESCmNUS. SOSTRATA.’

*: ** nmwpnlut à safran; 6’ fin: Efprrtevoi’r

”” ’ * ’ Efibine. ’ i
’ Sorti-am, faites; comme je. viens de vous dire,
’ pour moi je vais trouver Efchinu’s; afin ouîil
j fiche de quelle maniere cette affaire s’en pulsée. Mais
Inqui’ëlt’ce qui heurte? ’ v’

’ ’ nscmnvs tu. Ho, ho, voilà; mon perce je

c fuit au defefpoir! L j jMICION. Efchinus. ’ I
’I I ÈSCHINUS 64:. tanches afi’aires peut-il avoir n

- ’I’dedaiislj . ’ 1’ ’ A v I
- melon. Avuzvom heurté à cette porte? il ne
"reponcl ’ int; tu: fpourqnoî nelme donnerois-je

pas le p aifir’de’ le jouer un peu? je ne faurois mi-
. en! fil", pour le punir de ce qu’il n’a jamais voulu

me confier ce feu-et. but. Vous ne me répondez

. l 8! ’*P* neimtvs. Moi! je n’ai pas heurté; que je
Tache. ’

Micron. Je le crois; je m’étennois bien aulil ’
"que vous enfliez affaire dans cette maifon, a: je ne
pouvois comprendre ce que ce pouvoit être. au,
Il rougit, c’en bon figue.

l v escrimas. Maisvous, mon pare dites i mol,-
Fd Vous plait, queutant: vous y «en I

MÎCÏOÜo

l

l
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melon. Je n’y en ai nulle pour. moi, en ve-

rite’, c’en un de mes amis qui m3: pris tantôt à la ,
place, a: qui m’a prié de venir ici pour quelque.
choie qui le regarde.

escrimas. Et quelle choie? l
I . M!CION. . huis-vous ladite;- Dans cette mai-

fon demeurent certaines femmes qui n’ont pas de
bien, a: que vous nemnnoifl’ez pas apparemment,
j’en fuis même sûr, car il n’y a pas long -temps
qu’elles font venues dans ce quartier. .

escrimes. Eh bien, .mon pere, après cela?
ï ’ Micron.î- Il’y aune jeune fille avec (amers... ’

j ÈSCHINUS. Continuez. je vous prie. É
» Numerus. a Cette fille n’a plus fan "pere. L’ami

dont’je viens de vou’sparler efl ("on plus proche
parent, les Loi: l’obligent de l’époul’er. *

nscnmus. . Je fuis mon! v . . v
- MICION. Qu’efl-ce que «il! . . p

ESCHINUS. Rien, rien du tout; continuez, s’il
vous plait.

A MICION... Il en ’venu pour l’emmener, car il

«lancine à Milet. n - z I
ascanws. 0h! quoi pour ramener cette fille!

mucron. Oui.
f ascamvs. Comment, je vous-pfieyjufqu’à

Micros. Oui; ’ , - V . .
escamotant, de n’enpuia plus! but. Et

ces femmes, que (litent-elles? - a I »
Micron. Que penfezzvous qu’elles-(liront? el-

les ne difent rien; H Lan’mere s’efi avisée feulèment

’ (ledit: que fa fille avoit un enfant de jene fais quel.
vautre homme qu’elle me nomme point,.que cet
homme l’a aimée le’ premier, .6: qu’ainfi a. fille «ne

peut-êtreaà ce parent: .- ,i

R 4 escrimas.



                                                                     

,9, canonnais
immuns. Ho, ho! efllceq’u’e cela ne vous

paroit pas jufie enfin? I - e i ’
’ Micron; Non. * ’ ïnscnmus. Comment, je vous prie, non? El!-
ee que cet homme remmènera, mon pere?

I matou. Pourquoi ne l’emmeneroit-il pas!
Escumus. Vous avez fiütla ehdfeiçiu mandrin

plus dure ,’ la plus cruelle,l& fi jetl’ofe direzplua
clairement, la plus indigne de gens d’honneur com-

me vous. I . 1- v" ù ,Micron. Pourquoi cela! , ’ -:
ISCHW. louvez-vous. me. faire cette deman-

de? En quel. état enfin .penfez - vous que. fera ce
pa vre homme, qui a vécu iufqu’à .préfent; avecel-

-. e, .6: qui. fans doute enjnell encore ,paflionnément
amoureux?- ne, deviendra cemalheureux, quand
ilfe verra en ever cette filleâ les yeux? C’eft afsû-
rêment là une atÎtion très o indigne, mon pere.

. ’JMIDÏDN. Par quelle raifon?.Qyi lui a promis
cettefille? Qui la lui a donnée? Comment..s’e(t
faitce mariap?’ (mandra’eR-Ïil fait? Chai s’en cil:
mêlé? Pourquoi veut-il épeurer une fille qui doit
être à. un autre! , i ’ I

«camus. Était-il ’iufie qu’une ifillede fou
fige demeurât lien attardant qu’un parent de je ne

r

fais où vint la demander en mariage? Voilà , mon.
pare, ce que lajuflice vouloit que vous repréfen-

Italïiezg’ôc’eeïqueïvouskleviez fairevaloir. 5 p

MICION. (buvons êtes plaifant !’ aurois -jevêtê
. - a’rlerlcontr’e un homme qui m’avoit mené là pour

oûtenir tu intérêts? Mais; Efchinus, que tout cela
. nous importe - t- - il? qu’avons - obus à voir dans

tout ce qui les regardeÇ-«allons mous-en. Œ’yvau
t-il?» pounquoipleurgzé vous! I ’

3011m;
UNION.

nennws il mm. Mon pere, je. vous prisid’àê- ’

u a La .1 n-w
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* Micron. ’ Mon fils, j’ai tout entendu, &je fais

itout, car je vous aime’te’ndrement,l& c’eli our-
quoi je m’interelTe fort à tout. ce que vous ites.

escrimas. Mon perç, ainfi puifliez -4 vous m’ai-
mer toûjours, de me trouver toujours cligne de vo-
tre tendre’fl’e’: comme il eli°vrai que j’ai une très-

fenfible douleur d’avoir fait cette faute, il: que je
’fuis’ confus de perdure ’devant vous. v ’I I

MICION. Je n’en doute pas, car je connois vo-
tre bon naturel; mais je crains que-vous ne foyer
un peu trop negligcnt. En quelle ville enfin en-
fez - vous vivre 3’ vous’ avez déshonore une* lle,
dont les Loix ne vous permettoient pas d’approcher.
Voilà dêja une grande faute, je dis’ fort grande , ce-
pendant pardonnable, car. c’en un malheur qui en
arrivé à bien d’autres. même à de’fort’ honnêtes

gens. Mais, je vous prie.’paprc’s cet accident, avez-
vous pris quelques mefures? avez-vous prevû ce

ni pouvoit arriver? avez Jvoùs fongê aux moyens
de faire réüllir l’aflaire comme vous le fouhaitiez!
6: il vous aviez honte devons ouvrir à moi ’, ne de-

viez -vous pas au moins me le faire l’avoir. ar d’au--
ces? pendant que vous êtes dans ces irre olutions,
neuf mois le font panez; vous vous êtes trahi vous-
même , vous avez trahi cette pauvre malheureul’ea:
votre pauvre enfant, au moinsail n’a pas tenu à
vous que vous ne l’ayez fait. (hie penfiez vous dona.
croyiez vous que pendant que vous dormiriez, les
Dieux prendroient foin de vos affaires", u’ils les
feroie’nt’rêüflir felon vos defirs? à que gains que

vous vous donn’alliez la moindre peine, on vous
meneroit cette fille chez vous? En verité , je ferois
bien fâché que dans les autres choies qui vous re-
gardent. vons tullier au’fli peu l’oignon; mais ne,
vous afilig’ez pas ,j vous l’êpouferez. ’ ’

, essaims. Ali! ’ « ” ”
R 5 ancroit.
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Micron. Ne vous aŒigez pas, vous dis- îe.
fi escrimas. Mou pue, ne vous moquez- vous

POÏIfl? 1-,.. Il I .-mcxon. ’Moi me moquer! a: pourquoi?
V A usai-[mus Je ne fais,filce n’eft que plusiedefire
gela ayec peûion, plus il me fembIe .que j’ai fuie]:

de (teindre. . , v , ’Micron: Allez-vous-en au logis, à priez les
Dieux , afin que vous puiflîez faire venir votre fem-

me chez vous, Allez. Î V , 4 .
escrimas. Quoi! je l’épouferai toutâ l’heure Ë

s MICION. Toutà l’heure. i i
,nscmuus. Dès à préfent? A

p MICION. Dès à prêfent, le plutôt qu’il fe

Poutrb i . . .. ’ - l ’Ip, escarpas. Mon pere. que. tau: lesDieux me
baïfi’ènf, fi je ne vous àime lus que mes ,yeux.

MICION. Quoi plus quille! .7
x escrimas. .Tout autant; .

0 ’mctofl. C’efl beaucoup.
n. . neumes. Mais qu’eft devenu cet homme Je

Milet? ’ I
Miaou. ,11 s’en efiwallê, il s’efl embarquéfil

(fait naufrage. Mais pourquoi lardez-vous?
escumvs. Mais vous. mOn pere, allez plfitôt

vous - même prier les Dieux , car je fuis sûr que
x s, comme vous êtes beaucoup meilleur que. moi, ils

vous exauceront aufil plus facilement. l
MICION. Je vais entrer pour donner ordre

k u’on prépare tout ce qu’il faut; vous, fi vous ôter

age , faites ce que je vous dis, I l V
- ESCHINUS fini. Quelles manierês charmantes

font ce là! diroit-on qu’il en mon pare, de que je
fuis (ou fils! s’il étoit mon frere ou mon amî,pour-

toit-il entrer dans doutes mes pallions avec lus
de bonté a; de complaifance? ne dois je pas ’a’i’.

. ’ mer?c’.
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mer? ne dois-je pas avoir- pondu! toute-la ten-
- cheffe de tout l’empreffementv imaginable? ha, je

puis dire gallique-par cette complaifance il moviol-
te dans un foin continuel de ne riemfaire parmé- I
garde qui lui puiife déplaire; car pour le faire

A etprèsrnie fuis .fûr que cela .ne..m’«nrrivera de me
vie. Mais pourquoi n’entrer pas tout réfentement,
afin que je ne fois pas caufe moi m me que mon
mariage foit differê ? . ’ ’

’ ACTE QUATRIÈME. »

’ soeur. v.1.s f

H y emmenae me fuivafêà n’en pouvoir plus à force de
marcher. . (be le, grand Jupiter te puiflîe , et-

! tire. pendard de Syrus, avec ta belle maniere jen-
feigner le chemin: J’ai couru toute la Ville: j’ai
été à la’Porte, à l’Abreuvoir; où n’ai-je point été!

à: partout là je n’ai trouve ni boutiàue de Menui-
fier, ni performe qui eût vû mon fiere. Mai!

êfentê’ment j’ai refolu d’attendrerchez lui de pied
erme jufqu’à ce qu’il vienne. *

ACTE QUI! TR 1EME.
ç v g senne vu.

MICION. DEMEA.
. melon [au aperfsvdii Devin.

1

e m’en Vais chez elles pourîleûr dire que de ne.
Ère côté il n’y mura point de retardement.

amen. Mois le voilà. .11 y a long-temps que

je, vous cherche. s t ’

j , l tueras.
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H "indou. 7mn? une-1]? s’
v Â" - - ÈEMEA’.’J’ai à vous apprendre d’autres (lei-or:

’ëœsléleice bien garçon, mais des défet-dus épand

sembles." I * " - 5 l .r’*’ o Miaou: VoilLt-ilpas?’ , ’
’ DEMEht Nouveaux, horribles; abominables!
c Micron. Ah c’en airez. ” ’
"l ’ ’tonMfiA. -Ho mus ne favez pas quel homme e’eâ.

MICION. Je le fais fort bien. u l l - . «
13men. Pauvre homme que vous êtes, (vous

vous imaginés qui oïl-fi de cette Chanteufe que je
veux parler: il y a. bien autrechofe, de ce quelj’ai
à vous dire eli lunv’crime capital, 6c contre une
fille qui eii citoyenne.
’ MICION. Je le fait; s

,5, - neurs.rIrIo-,.,ho! vous le (aux, la: vous :le

fouffrezs! . ’ z e . A l, ,MlCIÔN. ..Pourquoi mon? - ,- ’
, DEMI-2A. Efl. ce. donc que vous ne criez point.z

.elt-.ce que vous n’êtes pas hors de vous A? : s
. MICIO’N. Non. ’ J’aimerois mieux Paula verîtê . . .

w ’1 DlMEA. Huy a un enfant. . v - u; V 5
p’ menois. LesiDieux le. bouilloires, . » l a.

nanan, La fillen’a rien. , .
MICION. On me l’a dit. A ’
11mn. Et ileaudraqu’il l’êpoufc fans dot!

MICION. en doute? J ’ V i
1mm. Eh iqu ut-il’ donc faire prêfentement!

, mercis. Ce ue achofedemnnde; il feutfaire
venir cette fille ans notre maifo’n’.

13mm. »Ol1 Jupiter! cil-tell ce u’ilfautfaire?
.MICION. (Lue pourrois-je faire e plus!
DEMEA. Ce que v0us pourriez? la ’chofe

ne vous touche pas efi’eâivement; au moins feroit- l
.ilidudêvoir d’un. homme d’en faire quelque fem-

ant. . , ,l ’ , MICRON.



                                                                     

ne muance. ; 2,,
Micron. Mais j’ai déjadonné un Page, h

choie cit conclue, l’on prépareJesgôœs. nielleur
ai ôté tout [UN (1° craints, 3° YQilà si: qui efi bien
plutôt du devoir d’un homme, H j. p

’ - Dames..Meis millième-Nous fort content a;

cette aventure? » . . rr MIGION- :Npu, fi’ieinounqiala: changera..-mais,

comme je ne le puis, je le fupporte patiemment;
Voyez-vous, dans la vie il faut tenir la même
conduite que dans de jeu de dez; s’il airive que
Vous n’amcniez pas le point qu’il vous faut, sciai
à vous à’corriger par votre addreffe celui que le

huard vo’us:a::envoyê. . I .. - .r v
- manu; Lïhabile homme! c’eli par cette bah

admire que l’on a jette dans l’eau les faisant: pis,
fioles qu’on;a données pour cette Chanteufe.’ «Il
faut fe défaire au plutôt de cette creature àquelque

ix que ce fois; fi on ne la peut,vgndm,,,ü [un i

a donner. -: JMICION. Je.ne veuxni la donner, nilavendre.
musa, .7 Qu’en ferez -vous dona»?

melon; Elle fera chaulai. i ’
I DIMEA. GrandsDieuxli une Courtifsne avec
une femme dans une même maifon!

muois. (Péri en empêche? A J
manu, Et vouspcrojez être en votrcbon feus?
MXÇION. Oui en veritê je le crois. i V
DIEMEIAI v (fixe-je’meure; à voir. la folie doutions

êtes, fi je ne penfe que vous la voulez garder pour
avoir toûjours avec qui chanter. H s

MICION. Pourquoimon.2 ’
biusiiflïEt la nouvelle mariée apprendre sufli

ses belles chanfons? s ,-.’ ’ mO’IONÏI Sans doute. f I - t
nenni. , Veus- danfereî- avec - elles, flac: [en

vous qui”meneres ï lei brimiez l a i . q

’ l ’ Micronq.



                                                                     

un: Les ADerHss
Micros. Port bien.

musa. Fort bienë. I -Tl Micron. Oui; de il le faut,- vous ferez de le

"rac. J I V . . a I - ,* - mu.- He, mon Dieu!-n’avez’-vouspointde

honte .2 . r ’«nu-Micron. "Oh enfin, mon fre,re, defaitesàvous
de. cette .humeur bilieufe , drifoyez gai à: content-
comme vous devez, pendant les nôces de votre
fils, je m’en vais les trouver, aprèsiquoi je rem

viens ici. Il J’en "Un, . - - -I 1)le fiul. Grands Dieux, quelle vie! quelle
t moeurs! quelleextravagance! une femmefans bien;

une Chenteufe’chez lui, une mail-on de dèpenfe de
debruit; un jeune homme perdu de luxe 5. un vieil-4
lard qui radotte!-En veritê quand lavDéeflie 8413s.
elle-même (e mettroit en tête de fauver cet-
tefsmille, elle ne. pourroit. jamais en venir à;

bout. . .A IÀGTEflgvÙATRIlEMlE.) Il

’ sont: VIH. ’
svaùs.nsmen’

sYnus’fim aperpw’air Dental.

niveritê, mon cher petit Syrus, tu t’es site: ,
bien traité, de tu ne t’es pas mal aequitê de

ton devoir; va, tu es un brame-gnan? niaisa réer
m’être bien repû de tout ce qu’il y avoit de on
au logis, j’ai trouvé à propos de venir me prome-

ner ici; l . ,maman à part. Voyez, je vous prie, le beau
»modelleipourl’êducstion des enfans. . a l

grave. Ah. voici encore nous..an honni
r



                                                                     

ne rasance. i 30;:
Il: bien ,’ Monfieur, que dit-on? d’où vient que

vous êtes truie? I A- i . V -Dents. Ha, pendard. l I’ j SYRUS. Ho, ho, votre tigelle vient-elle dêja

nous chanter fer belles maximes? -
musa. 8i tu Étois à moi! - .
rams. Vous feriez bien riche, de ce feroit le

moyen de mettre vos bifilaires en bon état.
venu. Je ferois aufliirêment que tu finirois

d’exemple a tous les autres. j i
’ humus. Pourquoi cela? qu’ai-je fait. - . -

DEMEA. Ce que tu au fait? dans le fort d’un
détordre horrible, au moment que vous venez de
commetre un Crime épouvantable , de dont vousne
[avez pas encore bien les fuites; vous vous êtes
tous mis àyvrogner , comme fi (vous aviez faitla
meilleure affaire du monde.
’ mus. Par ma foi jevvoudrois bien n’être

pas venu ici. .q ; v
I , ACTE QUAïTR 1EME.

SCÈNE [XI
DÈÔ’MO’N." sinus. Dense;

À’ l -baouon. ’ v
Hola, 81m,thefiphonte prie de rentrera". h,

argus in: à Drame». Va-t- en. ’
pensa. Œefi- ce que celui-là dit deCtefiphonE l

sans, Rien. , *pensa. Ho, ho, pendard, cit-ce que Cteii-
phOn cil là-dedans! A
’ sur». I Non, Monfieur. .

mima. Pourquoile nommedt-ll donc! t
.-nmus. Ce n’efipas de votre, fils qu’il pulsé,

, p c



                                                                     

L 30a n Les, mannes.
c’efl d’un autre qui ale même nous ,. c’en d’un

l méchant petit Parafite, entendez -vous 2 v ’ I L
pausa. Je le [aurai tout à l’heure.

.. sinus m le retenant. Chie voulez-vous faire!

où allez-vous? - . ,4 ,. s . v r v I l13mn. Laure-moi. V
« » sans. N’entrez pas, vous-dis-je. . .

’DEMEA. Veux-tu ôter. tes mains, maraud? jet
m’en vais’te enfler la tête.

svavsfiul. Le voilà entré; je jurerois bien
que ce compagnonne débauche ne fera pas agréa:
bled toute cette bonne compagnie, de furtout à
Ctefi hon: mais moi prêfentement que dois -je
faire . fi ce n’en pendant que tout ceci fe calmera;
de m’en aller en quelque coin cuver le vin que je
viensde boire, c’efi, là le. meilleur parti.

Mme-sassssss-Hassss»
ACTE. CINQUIEME."

I .t .. sennes. s a
MICÏON. pansa.

melon) &flnn en, [inuit bd: cher site;
VDe notre côté, Sofirata, tout en prêt, comme

je viens de vous le dire, le mariage fe fera
quand vous voudrez. à par. Mais qui initiant;
de bruit à notre porte? & qui cit-ce qui fort de

chez nous! - 4»- .pensa fimmairMicim. Ha que ferai-je? que
deviendrai-je? constrictif me prendrai -je à crier.2
quelles plaintes ferai-je! oh Ciel! oh Terre! oh
Mers du grand Neptune! ’ . l

muon à part; Voila notre homme, il a dé-
grouvert tout le minore," c’eii fans doute ce qui le

fait



                                                                     

ses renaissez : :303
fait (rififi haut. r C’en cela memeçil nous en va
donner tondu-long. N’importe, il faut. aller au

-devant.-r-’--,Amusa à Misioæ. Ho le voici, .le commun
corrupteur demos enfans. . .L , A 4 ,1

Micron. Enfin retenezun peu votre eolere,

draveriez, irions. , .7 .-. , vj puma. Elle-cit toute retenue , je fuis revenu
à moi, je laifferlà toutes les injures, examinons
un peu la chofç de feus rams. Il me femble que
ms étions. convenussçdz cela étoit même venu
de vous) que’vous nevous mêleriez-point du tout
de mon fils.. de que je ne me mêlerois pas non plus
du vôtre. , Répondez. ,; q .. . . ’ ’

t Micron. Celaeai vrai, j’en tombe d’accord.
pissant Pourquoi donc aujourd’hui- efl - il chez

vous à faire;.la débauche! pourquoi le recevez;-
vnus dans votre anaifoni pourquoiiluikayez-vou!
acheté une Maîtrefïe? pourquoi les choies ne (ont;
elles s égales entre vous ô: mon Puifque.je..ne
me m le pas’d’Ekhinus, ne vous mêlez pas de Ct:-

hon. Il «a w .4 - ja? melon. Rame-que vous dites .n’efl pas jufle,
enverité non. Vous (avez cetancienproverbe’qui
dit, p’mtreuaaùvtow tien: far)! m’fi’l’l’lh , , , I

h pensa. Qui-ois cit bienditlmvousvoais avi-
lit bien ’tard-deiüeuit ce langage; , ’ I. , ...s

muon.- LOnp.,Im0fl fuste, écoutez, s’il vous
plait, ce que j’ai à vous dirai Premierement,j n

.dËpenfejquœfoht; nos enfans vous. chagrine, foui,
amadouant-wons. prie, - qu’autreâoisîvous Je;
fluiez tous deux felouvos petitsmoyennà. je.
nous ne, doutiez.st que votre-bien «leur, il!
lutin-e; car-alorsvousme regardiel":°9mm° un
homme qui devoibfe marier. Faites disharmonie

. vomunmgifirnœhjnegniëflflr49919932; épag-

. -’ l ineI, p.4
l

i

t

ï l



                                                                     

1gos A resu- sartai-tss.
guet, travaiilez a leur laiflër le plus de bien qu’il
Vous fera poïlible ; ayez cette. gloirevous- feu! ; mais
lainez-les jouir de mon bien, puifque c’en une
choie qui leur vient contre votrevel’perance; vo-
tre fonds ne diminuera points a: tout cernai-vous
viendra de mon côté, grenade pour un gain
tout clair, de pour une onnevfortune qui vous
arrive. Si vous vous mettez bien cela dans l’ef rit,

hmdn-lfrereyvousvnous épargnerez beaucoup jin-
« quietudes, avons. à moi sa nos ennuis.

x

peuh. Mon Dieu, je laiifelâ leibien,:d: jene
me plains que des mauvaifes habitudes qu’âis pua.

ment. v I - ., morose Arrêtez, je vous-encens, c’efi 13,4...
j’en voulois venir. *Voy*ez-vous , " dans l’homme:
il va pintieurs marqués’par iefqueil’es il cit facile

- de connaître de deux, perfo’nnes feront une
même choie, celui àquî on peut la laitier faire dans l
aucun danger. a: ,celui à qui canine le peut as:
non quels chofe ’foît’difi’erense sen-elle! me,
mais dengue- ceux qui la farnientes-r dureras:
Je vois dans nos, deux enfans des chofes qui me
psi-fument qu’ils feront- remmenons les vans

uhaiter. I Je leur vois du bon feus ,I de ’inteliit
gence , de la pudeur quand il fouterie ils s’aiment
tous deux; "Tout cela fait alfas! voir œils font de
bon naturel , a: qu’ils ontxmpr .Meflfiü’t.)
gibus les manifs; quand vous’vonudrezianspucune
peine ;’ mais vous me direz pieutes-te que vous un:
gnez qu’ils ne (oient un peu negljgens" FOIlr’ÏlèUfl
affairesv ô notre-cher Bernes, l’âge troussaient! plu
Cages en. toutes’l’es autres choies, le foui défaut qué

V la vieilleffe apporte aux hommesy cïeiinqu’selle fait
que tous tantquenous femmes ,’"7I’IËI.IS’!VOBS plus
d’attachement au bien qu’ilne faudroit. a Nectaignei
fieu» l’âgeneile’s cardiaque œnopsfoignpnm, «un 7

pausa. ’
i7



                                                                     

4Èvzy-æ-

m: flambai?   go,
hmm Cela tflfofi bien; puai-fifi   de toute!

tabelle; raifons, àcet cf rit tram nille ui prend
tout en bonne pamï-n’aîl en: pas 1e: gâter rufian

ment. A - I V IMICION. Ne vous inquîetez point, cela n’arrit
un pis. Déïofmaisne fongezvph’n aupafl’é ; dormais

voila à moi pour aujourd’hui , I ü’foxcn de; belle’

.humeur.» - L4 r m 1 . K.i v ratura. "lambin quÎÈIVfaubque ïe le faire»
hitemps h «ut ainfi.’ Mais demandés la:
Pointç du  four, je m’en. retourneraim- champsa  

memonfilc. j»; I. - ’  .4 H;V mucron. Dès minuit fi vous «mules à. (ayez feu-u-
Icnientde bbnnehuineur àujourd’huî. V

aman; J’y ènlnÎnCmi "Minette ilmnteufe.
Micron. C”eltrun coup dauéfltiey car mg, là

Mis y- attacherez ’abfialument magma.- ASongez feu- ..

halent à"h.bien :3. "A; s f" Un -. !.. Imam J?! donneraübn ’ mènesbïflmî fait!)
le la mettre à h boulangeriewafinnqu’sn-n çuifgnr
leïpain elle faittpûjaurs . enfumée, .6; pleine Ida,
renard dt de farinesrwee ne retapas 6!!th là tout!"
rates filin ifi’iîfllVÔye-rfli ccüpçr. dm m3111»:
me; de âme que îe la rendràj aufli brûlée aunai,

mireQn’unèhatbmi. H :- Vlamant Cela me plait; c’eflrpréitènœment qué;
Î: fions trouver ràifonnable.’ Ms quanntmmsIlîauv-I3
rez rendtfli iolie.- ie fuis d’avis gue vous agaçai- ’.
tuiez Van-crins d’en-être Encore anomaux. -

mm: I VOUS raillez!- vws. êgegbiçn hanap: ,
l’âne (hutte huaient, mais pour: molierefi’ens . . ,3.

.MICION. «A!!! continuerez 7»vous..toûjour53

’ DEMEA. ÏNOÛnVOilà qui’efl fait. 1 V
maman. Entrez.- donc au, logis - A à puifq ne; a; -,

jour efllddühëàhnioye, ne fougeons qu’à nous. I

ÏÈÜCKÜ-fs 5.4.: .7- Un. ."’.. .; 2, lï: ’ s a « - «en?
v



                                                                     

a

m tsksematwm:
7456:;sz GIN:QUIEME; -
4, (sonnait.- Î

Mm 1,, magma.- . A”
la perron!» n’a’wfi bien roglé a; [muté me

«le-qu» mandala conduitcude fi vie, que la.
affaires , l’âge, l’experience, ne lui a prennent?
encore quelque: charade nouveau, âme ni fafiènt
cannoître qu’ilvnetfait rien de te qu’il croyoit le.
mieux lavoir, de menine que: dans la pratique on
fg voit [cuvent obligé de rejette; le qu’on;
avoit regèrdée dhbordecomme le plus avantageux.
C’efi ce que i’ép’rbuve aujourd’hui, ce; far: le point;

qqe réa and: Wïpéefine finie", je renonce à la

) .

vie (in: 6: Peniblæque j’ai menêejufques ici. Et
cela;l pourquoial. (peut: que l’expetience m’a faim
voir , qu’il n’y a fieu de fi-Iavmtageunmx homme:

ne d’aval: (deal: comphifince à» de, la douceur.
I ne fiat que noves-voie mon fiel-e a: moi pam- étai,

.tô’üvâiwal’îde-cette’vaitê. Ra piffé toute faviç’

chiai l’ôifi’vetë a: dame la bdnneœhereç «aheurt-
dQIlXè coaplaifànt, ne ch nantîjà’mnis péri-ennui,

«reniant tout le- monde, i a1 vêtulpour- lui, ile;
dépensé pour lui; chacun en multi. bien, chacun:
l’âme: Et moi m’ampagmtd; ruilé, Me, Éparr
gnant, reba’rbatif; avère, je me fuis marié; marnai
alifère! il m’eft venu des enfins. nattes-foins: en».
travaillant’à lenfea’mafler vlelplusïde bienîqu’il’nflzj

êtË pomme, filai usée ma icuïïcflrel à me vie." Pré.
lentement, que j’ai-un pîedvdanszla fdfi’e, m a;
recompenfe que je reçois Il: mon fiavall , doit l.
haine de ceux pour qui ’ief me fulswûcdfià’e JE: lui ,
[219143 nulle peine, ilvjôuîrde coudes plaifirs’qu’on ,

Peuttrouverâ être panne l’aiment, .ilnne filyefig:
115. lui font confidence de tous une (cette pila-1p

a s a: du., .l



                                                                     

:00.

Te. w

.3 nl’TÆRBNŒ;
«hammam une «nomma me; a: on me
bille là. ils fouhaitent qulilvivehlong-temps. il: il:

i attendent ma mort avec impatience; En un mot
après que j’ai laiennpris: de la. peina? les élever, il
les a rendu liens à peu de frais; toute la peine cit
I ont mot; Garou! le plaifir pour lui. O-ça’fvoyona’

flanc à-not;e,tqut,fi nous ne fautions pandits «a
chofes obligeantes; a: faire le liberal, puisqu’il me
force d’entrer.:en lice avecelujm Je veux
aimé 6c ellimê du-Iuiem’ - fe . autwfaire a
force de préfens & decomplaifantes in. nia fût qu’il
m’aura paalerdelfusv Le bien manquera, querm’in-z

forte? levfilis.le,pluavieux.- ,, L g 1,,

Ë’ " .4’ÇTËCINQUIÊEMEÉ

’* ..;-.3G48NE .u-ITÏCM p,
.. 5553?]? à. ÜEMÉ’A; f ”

anus. ï .ou Monfieu’r, votre feue ne vous
. ï. WÉÎQÎgMIÇ- , l ., ,.
i maman; Qu1.m’àpelle3,,,ô ganache; 81mg,
bon jour, queTait-on .T comment vont les choies? a

avatar Pont, en. a. . K lDIMEA. 64:. on”, nous commençons le mieux
du monde, voilà déjouois (nota que j’ai dits cono

tu men-naturel... I0,natnichr ,7i’uefqit-q [fif-
"En! au: (édifia! . Il mefiparoît qui"! es un
brave garçon; 1k que-minus ever honneur; le
(affine que je ferai ravi de mouver le; mon!
«faire (lumen... 4. V , a . . ï.- - «un je voua fuis fort obligé, Manfieut.’ ,r

» mua. :Maiayswua, c’efi qu’il nÎy arien de
glua’vaai, a; gemment les. eflâ’œgauœrmî? lm",

r S 3 . ACTE



                                                                     

agi. 153:. AVDEKPMS’.’

- ëF’TE:*.6:IN.QUŒMË’

ï.ÎÎ. . . acinus 1V. .

a Ï: , J leur; à 891?;th enîfirtm’.
PMidme, ’ îe ne" vais les Ltr’ôüxieïïjafin gal:

* A plutôt ils-faillent porter lnïnouvelle mariée
cannais-voici Demea. nuançai», Monfieur.
- .3; on". ”Comment «wagon .2’; - 1.
17-1»: Gfifiloïfenm’appelle Gens i * a - i *
i J- z:mn.:-Geça,’:œîourd’hui j’ai penfë en m61-

même que tu es un garçon quivvautîbeiu’coupë eau;
félon moi un valet efl airez éprouvé quand on voit
En’il prenaljeegigterêts de Ion Maine avec autant

fifi-embu que fie vois que tu fais: iman pauvre
Geta; aufiî gentiane bentiejQüaütê, fi l’occafion
s’en prêfente, il; (qui ravi "de ,terçfaire plaifir. Bar.
J’ai deffeia d’êtie affable, ’65 berthe me réüflit

pas mal. - »
’tïëàïïë’n’tfmeïs’îllàlpmir moi; * a7 .

. peut; 6M. .jeficommence pag’lespétites gêné.
à)? lâché de lêâ’sàgngr peu; àigeué”....’ * il 1 . , .

g ,-. ÂCTË CINQUIÈME
-1, o SCÈNE «Ve-s . ’.
"www: main Sinus-g au:
A 4 A, Il aluminais fim’fuoir la "une I A
En vefitê aux»: font mourir, ven-voulantVfaîée

,mes nôces avec trop de, ceremonlésxædesfotà
mlitêi,’îlâ "emiioyentltoutrle jour en réparatifs,

* 1 13mm; H bien, Islam", que hon?
f: nanzouk!!! vous Math-31ml pas?"

1 v i 0mm

. Gin-î. Vous êtes tu)? fion, gonfleur, ld’asnir
p ginh n p41*î. v



                                                                     

n’engendre; m
’ , mu;;’0u’raf’sfirêmentwiè fumante pere au-

hnt par la tendreffe que. par lanature; car ie lei
aime plus queutée-yeux. Mais..dloû41ieut que voue-
ne faileryas. allençvotre femme chez flous?
vins enclume; de, le’vvoudrois bien; .îmais.’ la iou-
eufe de flute de ceux qui doivent chuinter l’hymenél’

MPomâttenârez-v Il i h -.
manu. Écoutez, voulezgvoua croire ce boa

Escuruus, Quoi, monspezeê. ..
0mm, Envoyez -.moi promener resrchanteu

d’hymenée; ces mineures de tintes, ces flambeaux
6: foute cette foule-de gens; Faites abattre au plus
vite ce méchant mur qui efl dans le jardine. qu’on

orteypac’ll la nouvelle mariée, que les deux mai.
Paris n’en foicntvplys. qu’une, &que la mere &toua.

domelliquesyalïent nuai. chez nous. . ..
I ’ ESCHIKSIÎSr Donne-[auroit clonnee un meilleur
coisfe’il , menuiserie; en verîtê vous êtes. un hommo

charmant, 1- »; ., -, , . . k’ I DEMEA. (tu; H’Courjnge, onhdtituêia que je fini;

charmant: la maillon, de mon frere valêtre percez.
toute la foule fléjiettçxtg là dedans, cela. fera fur (les
cafres, a: bien. dlautreschofesfg quefni’îrnportel i9
finis un homme charmantôzl’on m’a qdel’içbligiationlt

Maisâ propos. ,fvEfchiiius, faites en. forte que ce:
homme tout, confia d’or faire unflpréfent de foixante» u
yifiolesîr zestions serrons. SyrÏus,;;çlt.g-,ce. (199.33 ’
ne vas pasifiîlr’e’ ce que î’aî au. ,

A 7- svnvs. Quoi donc] y l A I
’ .« arum: Abattrecç. mur-c. Et nominaux.
les faire venir par là; , f, Il»
. sen. Que les Dieux vous comblent de bien»
Monfim,, minime Jeux. nous, rands: de, aima

dam? . A v . .. L 1,s S 4 , 0m54.



                                                                     

algue r. IDŒEDELPHŒC

a . a Miami. mafiabiens’âue dites-vous
de cet expedient, mon ms?- en: , Il»
. . V r gammas; Je le trouve-fort bon. - - ;

muent Cela: au beaucoup mieux (que de pon-
ce par la me tune; pauvre fermiezùulade’d: nouvel-
hmntuccmtehêe.m .. - ’ - 2:”: .7. w u 1’ n-

uer-1m03. En veritê, mon pere, il nef: peut
tiendemietnimagine’v . . . y- ’ l
A 13men. C’efl ainfi que i’ai accoûtumê de foire;

Mais Voilà Mlcion qui fort. ï I ï . i

l t ACTE, ,CINQUIEME. A
- ’ H IJSCENE Àsvllf p p’

, muon. DEMEA. .ESCHINUS... M,
’ -- -"v Micxouàpnrtw I r ï :7
C’eû mon frere ’quil’a ordonné? a: où cf! -cé.

: I qu’il cil? ha mon frere, en, il vrai, rayai
’ vous ordonné? ’ l : "in

I» DEMEA. V afsûrêment iell’ai ordonnê.’i’EtlëÂ

cela, comme entente autre choie; je fouhaitepaf-
’ I fionnême’nt d’obliger ces païennes, de les. fervir; i

de nous les attacher, à de ne; Faire qulune
wallon de la nôtre a: de la leur, . . I

usa-4mn; à Mit-ù». Je vous,en prie, mon per’e,

, MICION. v Je nelm’y oppofe pas": I L
. " mimas. lit bien plus, je vous disque nous y

femmes obliger iPrlémieremexit c’efi la» mere de [a

femme de votre fils. I i ’muon. Et bien après cela?" ,
11,4-” nuira: Uêff une brave’femme, fort modem:

&fortfage. , » v I " " meMicron. On le dit. v li p ” i "
3’ i mu. îEilirïn défia quelque: alinéa. i l

y matou. Jelefala.’ ’ i ’« nm.



                                                                     

.308 ’DEKEN en... aga

HL? çnggmj: in a.loag:-téms’qu’elle me plus en »
âge d’avoir des enfans; elleeflfeule, elle n’a par.

- (aune qui ait’foil’f d’elle-w - v i
il filmera». la." Queiveut-il faire? i p

panna. Il 6&1 nille qu’eivous l’épuration-In
vous, Efchinus-,- vous:1 devez’ faire tout caïque. vous
pourrez pour l’obligerïîâzlêifàiNZ; ’ ’v
ï . -’ minou; Moi’l’ïporlfëf, dites. voua!

nanan. Oui vous, "1 Micronfi ’Mo’r! Il 3*, Ï i- T". 5 -
I nmniù Vous-même, vousoie-jet j

"MICION. Vous radotez; , * * m
L IIDrMIAQ Efchinus, fi vousivez démêlât, il

U’rscmnlus. -Monipeïe. Il i " l’ ’ i "V
p "garçon. uQuoi donc, gtal1d’benêt, Office qui
tui’prendslgarde ce’qlu’il dit-Â, H M Il w

à nuira. Vous ne gagnez rien; celé fleüpeuït être

autrement... ’ "j j d ’
’ Micron; Vous entriivaguez. I . ,.

escrimois. Soufirez. que j’obtienne cela de voua;

mon perces ï A Il . . Î f"?muon; Esstu ôteêitoi de là: j
v cornu, Allons, monr.fner.e,.faitea.ce plaifir;

lââvotrefils. i .u I Squaw, . , , .-
mcxou., Eus-vous en votre bon’ fensêi’moî

nouveau marié à foixanteà cinq ans? a: épeurer
une vieille décapite? une le confelllerieu- veus 2V .

: immuns V Faites-ile, iovous prie, ie-le leur
üvpromisn- «» A, v .. a , .f Micro»; .kOuilevousplelleui-avez promugndîl- «

ez- de vous,amon etit mi v n, n .. il
Pol venu. t munîmes ce filtrai! vous demandai.

que.feroit - ce donc s’il wusfidemandçit quelqug ’

(hon: do;plui-gtfinfle Çmâêaufimçf , A m2 km. à;

- S s p Micron.

” in. ruina
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au n murmura-1s.
» -mo!o.ui femme a’il Armoiries dalla au;
de censément; morcelai; , . I I ,. , i r

DtMI’A. Accordez-luise’mgme. N J A, , in h
rscnmvs. ».Eh,:ngonper.e. celiez d’avoir dola

dpugnance à nous faire «aplanir. , - A ,
c s , w, Depênhcn. remettez-leggings.

* mérou. Ne me magnum Point; Î
accumule, Non.» me 10 n’aye obtenu cela de

Sous. , . . t . 4 .Micron. En verite c’efiklà unelviolence.. t
Brun, Allons, mouftere, obligez -.. nous .juf.

que: au bout». . H c., buna-out Quoique celame pal-016:: îm ertî.
lient, (ct, ridicule, 8: entierement o posé à and;
que j’ai toujours menée ,41 vous, le avec
un; douleur, 1° ilexçuxr,’ i . r . . ,A v .

n’sci-imus.’ i Je Vous Puis bien obligé, mon pe-

gigue; in]; de. Rift??? de. vous aimer!- u ,
lamina; Mais quoi! q’fie’diraivje encoreïlpuif-

qu’on fait tout ce que îe veux; qu’y 3-11: il encore!
fiegipnrlefi, legl’..pr9çliçpgrènt à notre allié; ïil efl

fiâuvré; nous devons lui’faire quelqueiliien. .
humour. Eh.quel bien? , I ” ’-’ V I

K; mimi." Vous rivez îci*prèé dans le’fauxbourg
un mâchant petit ’ eau de terre, quel’vousï affennez
île, HG rai? qui, donnez-lui-en la jouifi’anceü’ -’-î ’

’ melon. Un méchât petit coin ile-terre?
- Il * buen. S’il en grand,"tant mieuægï’il ne faire

i sllaifl’er de le lui donner; il tient lieu (le par.
Pamphila, il cil hdnnêtcv’homme, émiette allié,

J on ne (auroit mieux faire. Enfin, mon fiera, ne
aviniez pas que je veuille m’attrîbuer le beau mot

ne vous, avez tantôt’dit fi figement, c’en volas qui
en êtes" l’auteur? le. fifi» le» plus «dînait: de tout
lit-DOMet. t’y! l’itre ne; anneliez-a fieri quand

» fifi" «au, nous «vous éviter «au enlie,

.i I a J I ne"
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sauranznëu l 33
maintins-voire m’aimer, nous, ami;
enqproafiter. . Z” "M"a l’argon: mienne?) ü n51, ps,’;::qm de s’en

détendre.»pugrqu’il- revenez -- p , ’ .
i menine ï’M’Qnêhe’e en; Ç J A ’ ’ -’
-’iu:’nn.’ 36’428! puffin" entent que nou’s’fonnnéî.

venante-ment freres par ’n’ilfi’ance ai parles la?

tinteras. V i I ’ i’ ’ ’ ’
î *’IE’M1’cron.” "J’en-fuis râvi.’ ’ ’ I I ’ 75.?

neurula. Je. le tue de res propre: amidiw

p

2* un www:
’ ’ ’.SCÉSE;YH. l
.f,:’5.n’-.. .,.5

* "me. NM"; . .. .
MmüèŒ,--’ï’âi faire: «gueulons m’aime-com;

I mandât) ,. ,7, r, .. . , 4;....-,l.:
arum. 5T.) es un birave’h’onnne. Pourmoim

une ie.fi1is;d3nvis;v& je nonne qu’il’eü.)ufioqu’m-

iourd’hui on mette Syrus en liberté. . 1 à
; 3 mérou?» Luienlihertéi’sïpour’ quelleaâionï

maman. Pour plufieurSr- v ;. .; ’. n.»
à) evwswflh, non-eider Remet, m-kivoue

’ êtes un bon homme! vous (nubien suffi avec quel?
foin javellisai Élevé, vos’de’ux-enfans dèslle beguÎn.

je les: ai enfeignez r le, leur obtienne des courais2
des récepteflni’al fait-mut du mieux.- qu’ilm’a au

i Nëi, ,-’,., l l v n - ïc Ü Ü. , - . ’nenni. On le voit Men..- tu leur as rendu 108-»
l lifl’d’antœiîfervim, codas ioulais ferré; la. mule
fur ce que tu as acheté peureux du les a. toxigène!
fortifier! finis (inflammations: .. ô: tu, fieu foin
de leur tenir, toujours le festin tout prêt 45.4949,

’ . i ’ I p a nua



                                                                     

au e finisseuses
493:4! ne; font me 9953W? au:
omme médiocre. ,1 .ne. 59.1? WhPmme. "nous êtes!

puma. De plfizl, a aujourg’hui,aidé.gàfaipe
le marche de cette Chanteufe,. c’efl lui qui; pria
(au tout; il cil inule qu’on l’en récompenfe, les
auges, en feront mieux, leur devoir, il: (l’ailleurs je

i fuis fur qu’Efchinus le ’veut. I l ,. .»
MICION. Efi - il vrai, mon fla 2,.;le--vgulez-

vouois)» . l; a ..-. »nscumus. Je lesfouhaite fort.
11’"? I

Micron. Puifque celaîeft aiufieholia,’ Syma, v
approchefie’ te mets en, libéré.

argus. Vous avez bien «le la bonté; Monfieur.
Je vous remercie consen’gêneral, &voua (à on")
en particulier, Mohfi’euii- 1. v I 1’ .7’ ""1 ’

DEMEA. v J’ai biende la joye de te voir libre.
.ESCHINUS. EÈ moi’aul’fil’"

usinons. ” J’en fuis: penthode. me jà maque
ma ioye fût entiere, a: que ie une Phrygiaama par»
neîfemme’mife enihberréiaufli bien? queutai.
Ha,;eï!-’mtitêc’eftïmé’fbflemw

il .. up?femme. ’ Olive-v . .i A A",
immunisât C’efle’ellequiïwlfml’d’hü ’ d”une 15, l

premiere à teter à votæzpetit - fils. v x .. a.
’ 13mn; Ho; honne’foi’, fi cela de, il cf!

lime de :l’alïranchir;:" 1’:- a- 4 w V5 I: "y
Micron. "CommentPËl’afi-ranchir poile cela’lm -

A "Il ornas. .iOui’fanstcluutè,iipour «la. 3 Enfin 6
vousvoulezje vous. d’ennemi-tee qu’ellevaui. . .

suas. (hie les Dieux accompliffent taliban
tous 1vosfo’uhaits , . Manucur. * -

I a mon)! à Ser. Timing paumai! mufti!
’Ü’auîourd’hui,-Syrus." ’ A i v i’

’vErunA initiai. Celanefi vrai, montrera,
. Won vuœ-faŒeav’vetre-ûevoie, «que.



                                                                     

maneuem 1 . à;
Mdneüîcz-unu-peu d’argent une le! mains; si!

’il lefaiTewaloir. à: qu’il ait le moyen de vivre?!

auvous le rendra bientôt 4 ’ - I- :
. j nom. Je ne bidonnerai pas un fans.-

. ESCHINUS. Il efi honnête boume, je Will!

ËpW3.5;.L.L.,, ,, .l. h «chu?I svxvs à Minium. Sue. me trole, Maman
je’vous le, tendrai, donnez feu ement.

escrimas Allons, mon père. y - If:
t :7 ,ucrozswj’y paierai. a A .

l DEMEA à SJnu. Il le "fait; ne vouluth
pas en peine.

81mm à Dm". Ah, que vous avez de bonté!
Iscumus. Ah, mon pere, vous êtes le plus

galant homme du monde.
muon à Devin. Œ’efince donc que ceci;

mon frere? de nia pû promptement changer votre
humeur! quel e profufiôn! quelle prodigalité fi

fubite! . ,menu. Je vais vous le dire; c’en que j’ai vou-
lu vous faire Connaîtrequezfi nos enfeu: vous
trouvent fi doux a: fi. aimable,’cen’e&pas que vous
viviez comme vous devriez vivre, ni que vous agir-
fiez felon l’équité à le bon fensàÏrnnîs (cil que voua

êtes indulgent, que vousleur foulïrez mut, à que
vous leur donnez tout ce qu’ils demandent. Pré-
fentement donc, Efchinus, fi me maniera de vie
vous eR odieufe, parce que je ne fuis pas d’humeur
de vous accorder tout ce que vous voulez, jufie on
injufle; je, ne me mêleplus de, votre couduite, dè-
penfez, achetez, faites tout ce ui vous viendra
dans l’efprit, je ne Vous en. et erei de me viet
mais fi au contraire vous vau ez que je vous ra
prenne dans les chofes dont votre âgeà la paillon
Ive: laquelle vous les defirez.yous empêchent de
mirées conséquences à les lunes, fi vous voulez

:3...) p qu.



                                                                     

fi us: infimes
93’ je’vwælflïe J: (iule 5’17! Pœïwwqm”
"T ’gcede vericable me; me’voiciyje
fuis prêta vous donner gommes foinsc I

EICÉINUS.-N0ll5 nous mettons entre vosmains,
myrte, vous êtes plus fageque nous; enroua i
au; mieux comment il faut fe conduire.
que deviendra mon âcre. . r- .

pensum. .Ghi’il ait cette Chanteuk, à que in:
fait là la dernière [de fies folies. v .

escrimas. Cela cil trèç-rnifbæhble, Adieu,
-Heficnn,hmdesmüm* v jï ’ ’

’ Il j’4’.
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mon.) yuàbùe’wgt. (faucilles 9.5134 hian jwww ufirfinweëmwflwâfë;
«Il pine qu’il a pu au, comme lui, dans tu":
de fi: Fila: un [me hmm: fait" . pl [au le: a.
ré: clefs folle, vos? voir fuir ne liche parfiloit par
du au?!" ,- 5180 une 8&6! a: dol: verfi de: la. p
au, 6’ le prie de blésant SI m baume [ë finn-
uit ’üe, and cette anomie Pille: riels, ftp): rififi!
fi fini, e au! ce futé: à l’ait-gy: de: Adam plu
’3’) fin propre qui» il ne un attaqueroit pas me
un: de nutritif. Pn’ nasillement la: un, fil j A
par-1.00m j *’yul’lfiW9 J que fi la
visu: Pain n’avait «tagal le "nus , ce dernier
n’ayant à aldin le parfume . n’avoir fiflire ce Pro.
figue, je tu «mulard de lui répondre qu’il fait id v
de go et le prix allumeur "à a]! populi tu: aux
E6 appuyant à "au." pour le filme Pur

, en «l’abat remue de "aussi" , il A coula la!
6m tout mon Je faufiler; 5’ 7mm: n’a en d’une.
M que de lai rlpndre. sa! amis and (nullement.
un; arion: en pour la! «un: lbonnlmo’ qui?! en,
unit en pour aux; a» ne fait gué lui muât ce Qu’il
a pal. Mai: voilé qui a]! fini . je impatient plu de
lai, qui," de g cil de coeur il tout." [a Mer.
"finaud tentez. cm, je vous prie, i ce que j’ai,
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mentis. equWercep’euti’trgeht, le nifait, .
a: je le lui apporte: car j’ai oui:- direîque funicuan 4
Maître s’en marié, &:je.hé.doute nullement que
athrgènfinefoifpbur fuite un" réfen’t à knou-
velle mariée. (bielle iniufiice, tous Dieux! qu!
lei punrewdohxientxoûjourscaux riches; Tout ce
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. paresse fuirez, "compati. quËfinfi’Wæfme ce?
«in: chantent?!- il devint 81.0.2 Mgfilh film
site: un MQIMÔa’d’EÊhYu,filmai"! Maine 6°!

miniums); s sont. n’aient meà (damnez.

s; l T 3 ne: .
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me Le il» noie-mon. » h ,
t ’Anob:1îeûlluds°ly noientnniuvboii No-

.m jeune! amarre!!! m’avoir douewntre’ieonfislu-
néon quedenqnîtie flanconnade ruinait Mûtreffi,
fi de ’hcooinpsgner ’qundrelleulbitx chez.- fui-Main

’WdOÏMufique, au. le remuera chez elle. Et
I noushqui n’avions rien de meilleur à’fsiregvnous’

flûtant Iloïrdimîrenent Pliedriâ. . ,Wù - a -vis du
licol «linette fille alloit prendre fès leçons, il,
lavoit unefvboiîtioue de 3mm; Œtoit là que
nous mmndimqu’el le (ardt: MERÏÔ’CH retourner.

Un jour que nous y étions, nousvoyons urrivir
Stout: il uni-goupnm jeune honamçîtfuir» pleuroit!
’celo noue furprendg. nous demandomïce que Pied. i

amaisn dit-il, le pauvreté ne mie paru un far-
r annihila) nable que préfçntementeije viens
de voir.par azard dans ce voifinage ’une jeune p

Lfille qui eureifa’meroiqui vient’de mourir, elle
1d puêsî u corps, à elle n’a’ni aremninmî, per-
’f6nneiewlsîQuïunelpeuvre viei le qui lui aide "à
’füirerfes-flmersilles; cela m’a faîtIune-grandelcom- ’
fanion a): cède tille .en. d’une 1: beauté: chai-manie.
.mie’uæuimeye davantage. ’Davu’t; fnous- filmes
tous touchez de ce difcour-s’. &v’vAntipbon prenant
td’aborèhïpnwleïr Voulez voue’,”slit il; que nous
allions voir? un autreidit; ï’jejile veux; une,
thenni môut’ie vous prie :an allons, nous arri-
Vonsl**noxis voyons? -Qu’el-leeêtoit belle! Cepenb
dent, imagine-toi, Davus, I qu’elle n’avoit’pastill

teintiez: 0118!?un "It relever 3 haute, Ses che-
veux étoienten de ordre, (es pieds .lilKlS’rî le me
leur’etoît’ einleïur’foi’rlvif ; un torrent de lar-
éouioit ne vies yen: Je! Gîflv’oît que «me.
d’ami une ï’âBnbn elle tenir Faite de; maniera; "que

une unau bull!!! fonds delbefiutê’i’ toute (une
11’! veuves ,’"Hutlde’chtlËë’Vh’nliroient’ipas qui!» l

(il: la: ’l’Wwe’Œîèùve. iêluê’qu’i

la.
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1l Chinmîfeüfeûlnlenw FEÜGM jale; api.

ww V - 1h!» . .3[menuvmniilleaomszv’v;w mur - n» www» Jamais tels d’ici, Vilnenêrldvilevdrnouo

Ïmdêclccmçnc’" a ’ l ’ l v".
w aux HI" -, PH. " l . ï.N ,. un.» San :111 avec quellefin-eur! voujufqn’Ou

(allafa Échanges, [Filemlèmain’îli pin üfigyçr vî’eîfie

"dont je t’axllparlê, il la prie Je luîlfaîre voix cçtte
fille; clin; le rcfiLÇç, .dcluj gepréfente qu’il ï (lès
,delfeirig odjïçiunes;*’ ne cèfte fille .efi Citoyenne

bd’Athçnesjqn’e’llef efi’ îcn’ -,êlÇi(êç?; fqu’ellé efl e

-bonnIeAf:imillè’;’ .çîiliveugl’êpbîulër’, les 103;" î

en faciliteront les; mqyens. 3541m: s’il a d’àùfr a
intentions , elle ne.pfeutijlqi ni Il tenêllfë ni le
aveu,» Natte 130m: ne ugd’abotd quai fe re-
fouclre; il douioîtld’énvîéîlë l’êpoufetfi,w

ùsraisnoîtfqn En: . - . v ’
r, ., mus: ,qu «mas fie f0" ïemïæîffâîilc
retour, n’aurôit-n pals’ÏEonl’énÀÉÎH (5’ gaga; fifi

.4 .F’TO2*J.Mi)æ.il«!&lï°îâ dpnîélê’rà, n 51?. 4M ML

me fins bien, à une inconnùe . Jamais il nell’au-

. . , mât!ronfçç’wm 2’ in ’ Il. n ’ Un:
mvuî. Qu’atriveotriï [cloné enan ! 1,";

man-4," ’gçxive-tI-ilgll 1311m ’çertqîn l’a.
» Mœçnommè, kamionafiçmwç entuïfenantzhh-

au V QPHIFR Dieuwvifrem; inca, 7 k
.lu-IIVI wkîçîil Ï, malin; 35’: (la ;*
manoirs; afilaudgnnê le;cmfcîl (1»de ’ 419.43.
re.. Il y a une Loi qui-adonne au! www»?
(gainait: ë vleuirçhsquochen pardi, il. cette me-
IwLoi’dennbn-nflî aux Quand de la
êpnufer. Je liai? dmæ,’ lùi-dlflüfqne vannât,
le plus roche parmhdeteüàflhuhfie khi fem-
lllflltnldeafanpalflwgù’ie mon; fifi Illi-
gner. VNodoîirpul-devqntnlengut là-ïèhlen!
tout: la yawl: ifiglîniaqülitoifaknperep

4 .Man quis



                                                                     

h emæmxuon
m’ai magma Iqœl, ph-mt , l le tout de mon inventidnwéàimqnïlqïa
adebamà’dwcdhpüde MLM affine, c’efi
que comme vous ne vous optimum": lagmi;

13,19 ne je je gagnerxai mon [agacés (in.
. Indiâîèulè), Yéfi’èipçrc. revi’ndiç’; :IÎËÜIûelpo -

;îlîùlvra,l (me ? la ltblûjoub’i
nus. . , . l, . "A i . Mm: A . » J. .-5933. hum: vçilï’iiniel’èlàîfaëïùùtfel’fiï?! l

l «au; Il parme nomme? ’6’! fait 6°

mâts: maman :17é’pdnfét" (a ...
.- P49!!!-.QPËŒË.ÂÊ**-mlïïïu ""Ï .

Il. ïc’iènê’lîiqfiguentimasîf L a ’ ’

7*.f’0Av’vflA. ,.’; n ’ une n f ne math

Luhjul au wæavhr) y- n! .  ;, :ynfqgu. Je nejfgis, Çe que icùîflb’rî Eieh’œ’efi

igue .ic’ fùphqttenî mon à"? faut. té qui?
lyrmneem’w ’ ’ W * "

ÊFelëxpedie’nt z; njâüâ fixing défini , phone

’ e :. g; . .I ’l l

en. . A . * 1- --. v . . l, ui. p A Y J"!" 15:13:11; " (51);qu me place!!! monda cou-a
Film!)«ne I3:

au. mm «l3: que; Ï   moi-Ed." JM .musxz-ëewfim
A; n; Vraiment ouï; ’i’adtôîc’ niihmjn-
mèèneuçjgïgi’vierïatàiwirë f0 l’ég’iïflâïfféi-

le, je vdüé’ïl-ièâ’mlfa’if’jamf lâ’ügèindre fuite,

’ ’ç ne vous fierai lus flouéll’lliî’f’ëë férbî’tgmême.

33mm bfiàrmphndlk finilorti,jifomiixd’vfile flwonr «adam 1:4 cru; r. a .21
ver mm. haucænwhyeuxrdmfizquiîumm

on Pedigogue- «induite: à; hmm «(un dur
«drogI-cpmeflfllb-ildfesmfigüuë un -
"3)" mA.".Mrfôi panachent: ,;..’ .2
î l î ï à mm!» 3 Il flingot-nette Ifiiæbaucôlqzàdomxér.

375’15th Midmfiutrsquehdœpdrohlîâ hmm:
’ .î’J!ËM’JÎSàæu-nmîil Mgusë Ain J4 A" ’1

l . i, à.
Mal,

v

..-.L.A.ùuq:r-1:1



                                                                     

v, --nir,WNQE (sa;
r . mræu’ençonm .1: ; A.

.r . .,.a4ws,;». Et,VOMdh9nhmo’ :un Dm

dei-vous! n 5..(am-A. Celn n’efi purpnçorebien certain; mai!
non vient de pae dire qu’il] a me Lettre de lui
du: les Maîtres des ports, je vais le prendre.

’ " 5 mm: N’as-m plus rien lime âtre, (sa: .Ù-I
un. Jet: fouinait: tout: forte de bonheui,

"a."

. llr’niiieïllûe’z M, and: l. fait garçon f! loi
dantl’z’igmtçq’æ’il «qui: reçu. Bols. garçon," n’y

«i-taîl lixperfonneî prenez en "argent, n-

’le abandon; l ’ ’ ’- fin "V

I..n(.r" H inti "-.1?l. -- v! l le .” J ’:1?   ACTELRREMÏER. ; , ,.
l scrama- m- - l î »

w w ’AN’IIPHON.- Panama. w

I V I ANnPIJONH ,’Faut-àltdonc, Phedria, gnole mefoîsmisren-êüt

dame pouvoir penferqu’avec des; fuyante .
mortelles ail-riflant de mon fiera, de. l’hommedu ,
monde" qui m’aime avec le ùsrde.œndrollè, a;
gui me vent le plu: «bien mob-fi je n’avoilpu
ne 10m à fait inconfidcrê,- je: lattendmupri.
tintement avec tous lœfendùænsthiodeuoh
avoir; .; l. l .. r l * ’(ÎÎ 1mn 2535

manu. Qu’ea-ee-doneque «a? m Il”. 1
ï Afinruounuo lelldemendezn-vom. vous: Il!

ne: été lestc’moin à le canna." de [tannait
que: jervviem de flire?.lllûtè Bicoque, Phomî’oü

noie fût jamais avilis de momon fi-pemio
fieux confeill a: qu’a-Imam umfiœüli lb
n’eût poe mggegéudem HIGKÇW flamme Il
fourre «marna. mu; Jc-n’mx’m on J.

- h 5 lm”



                                                                     

sa j marmenteau
plafonne que j’aime; - Eh fijhüïoif-âifl pu!!!
quelques jam-w meute (Rapinj’ebhtinuel ne me
rongeroit pas le coeur . . . 1"!"h-
2l gamma; vauèjçmeinas’; v
" l 148TIPH0’9i: Pendanç qu’à coutelière deltout

pognent j’attends Terminée d’un lpere :vaime
grive: de Atgujt’erla douceur devra vie. 1 1 e .

il au gosselin. Les autres [eplaignentildefeequ’fll
ne peuvent avoir cçvqu’ile. aiment, A; vous. vous

. . . mm de. ne que vous le bofîçd’ez. ’.’Amiphon,
’ l’amour vous a trop. bien traité. Pourgmpi’ je ne,

vois rien qui fait plus digne d’envie que l’état où
I vous êtes, alternois bigxgobligé aux. Dieux, s’ils
vouloient me donner lutant deheaüx jour: que
vous en avez 6113"; &jje me. fatimettrois de tout men
coeur à leur abandonner après cela in: vie fans
aucun regret. Juger-fi les;obfigeles quù-ç’oppofent
à mon amour, ne doivenêi as m’accabler de cha-
grin, à fi les faveurs que l’amour vous En, ne
doiventrpuivousr remplir. d’odoye! je neîïporle pi
unîmedu bonheur.- nouons entende tramer,
(in: être obligé de liure meùnedépehfe, une pee-
ionnezbien riêhd: de. conditiom &ld’uoir. com-
me vous.l’aviez-tomonsbimane, une. femme [ne
flou la mèdifancd ne [auroit rien «avec .â redire;

merlfimlqnïoulriflesgygut. voir que: vous
êtes heureux en tout. La cule chofe quiavous
manque , Bell: un efprit; capable de;fupporter
inapte-13m; bonheur. l Siî vous aviez à poirer

j pin Masmümxdm mütharchand d’Efclavecr. Mini

volable” fendriez. Voilà mmme;no c
finales nous faite-amont ne femmes jamais en:
(olféutzoùnom nonslmouuoneJ) il n . y
fi minime;- Müï’e’efivousomemaflltedriogîuî

ë: lmrvwouuêiêi tueurs ut
’ vos
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toi piiù;’vom avez? lb’re’i’npèlile pana-é iieeâ- que

mentionnez; devons pouvez bu ferrer cuirompu
vos cheiks, ’nu lieu que j’en fuis réduif in ne pou.
-voirï,f-ni:eonferver l’objet de ruonnmoun ni me

infondre-ile perdre: Mais qu’efi-cequeie vois?
m’efil-eevpu’Geto qui ’vîent Mous ne: (L’anode hâ-

l ce. C’en lui-même; .Ha’ que je" cminstles and;
ÂÎYeHOSfluïlïvimt m’apporter; i l’

. ..-.AG.’ITE lmEMIÇER; .

a senne; . .2 - ben. .A’NTLPI-ÎON, muon-nm, h,
(3211; film gmrrgtçèir la catira-"J; y

., *-

V , (Jeu enviait, tu «perdu fans tenonne, mon au-
vre Geêa, fi tu. ne trouves bien vite [que quç

bon expeçlient , voilà tout d’un coup millenmaux
qui vënçÆqndt-efur in, tête fans que tu y fois pré.

paré. Je ne faisvcomment faire, ni pour les ré-
Venir’: nfp’our’m’en’tirer, une: feroit une . olie
de croire que notre belle êquippêe Puiffe’ être plus

lqn (temgkfecreçe; A" y I ’j
Àm’rirn’o’NiÀ Plzttlrü. ’ Qu’a-bi! donc à venir i

fi quansé».. ... . . , , .. â’ carrai àEt be qu’il y a de plus fielleux; c’eç
que je n’ai qu’un indurent’ËOuYIfil’euilre me?! m6

ures, est voilà mon Maîtreflqui va venit’tout prés

lentement. I k v . ’ I’ Ï
ANT’lPÈnN Mïdrh; ’ Que malheut’eflï’èe là!

(En. Quand il huüqçôuîlgbprla"; qüea’gour-

ni -je trouver pour ïpnifer [a V en! perm-’19!
cela ne fera que l’en mureri’tlwantageâ 8’16!!th

je! e’efl le moyen de lei-aire Œoî’flone,
me iuflifier! c’en perdue: LQu’e j’e’fuio mal-

heureux! mzis «&sz gourme! Eulèqueje fuis

Aie-J . enz



                                                                     

ne Leaenmron
.511..qu me .mlhcur, dmnfinhon ale-tout»: bien
glus enfila ement; j’ai itié de lui, renfloue lui
que filer-ains. Jevpuix ienIdÊrB. W «(kaki [cul
,qui me -retieut ici: car fans lui fumoit-défi pou!-
vû i mes affaires , de je me ferois vengész n’aunife
humeur .de. notre bon lionne ;v j’aurais plié lami-

y 4Mm .ê’t..i.’.99f.°i5- main pisé. y
mormon à Pbedria. Œedits’ il’d ç-çne’rÎh .

toilette, a: dggyagnergu. iedëw H
GnA.CMail mi. un ’. jeAndphon, «on

’ l’ini-ie chercher! . N .. ,8 Il -
i engoua. Il parle devoirs: 1

AFWÉ” l’agenda ondule stand maillets:
de ce qu’il va me dire. 1 H v-

rmiu’. Ha êtes a vous fige! V
ï "oïl-A. Je m’en vau-au logis, une u m:

grande pertie du (mais; ’ à. ’ ’ I ’
; ’irnemua. Rapp long-le. a
ana-renon à and. Arrête tout â Plieur’e. ï

-, un; Ho, ho, vous parlez M613 qui???)
mâtin! vous.foy.ez,-ÎÏ ï’ ’ " - ’* ’-

mruaou. Goa. ’ A a, P h l 4 .
mina. ,. Voilà iqfiwflâ».lZ-...; ne 9 au: 19 à?

.. ANTIPGON. . Quelles nouvelles m’apfiurçësit’d’ë
limite mima mdt,;’fi,.êç.la.(e’gcüt. A g , me,

. myhlek génialiçhhï l... ’ . . 5

Anùruou.’ Par e." ” I H J
. a grog. Je viens de vqîzçâau-port .. a ,aÏ ’ i

remuant mon mon :- - .24; -. .. r
bau,,.V9uquvoili., . -.. r : ïharmonium .Jellümmrtlx , , .;,. un ., ’,
. nanan. .Quoü- au ,: e: I v-. I
A? *"”7"R°”:-’Œ!° fer eh? W. I 12.5"...5 un

l Mm aux i)1ï....’îlîlfl

A

..-.- .- . M”. 4»nnu-’ .4 J .0.

. .vin m. 4.
ne



                                                                     

Il

anima-mes... ,3,
. . cnedèfluïriaï’ ou je 1trieur de Voir!
au port, votre oncle. 1 j ’i . i ï ï’?

l ANTIPHON A part. maelremede-u’ouva’à un
halluciné! Inuit! ah,vfivjelfuiz réduit a me séparer.
de voulu» Phanion’, je ne puis pliai rognure: de
üwe. 1j Iv - NM: î :ijÏI I p». l. . 7

i sen à Antiphdv. :APuifquè’ cela en dont M6
voulais": mailler-mm»: plu! à vous tenir fur
fulgurée; 2h fortune :aidefle: gens de coeur;

’ aramon. Je ne fuis pasŒmIîtreïde’hid.rï A.

Ha. mu- llefl FouMLplm necefliire que ja- v
nuisette Ml le omzprïenremcnt: tatane-vé;
pore s’aperçoit que vouvoyez-peur; il’ne doum; fi
pas qhdwàuenenlbyemcoïqdblea» d a rua-am

a 491mm: Cela murai..’ a 1 7
- . 11015me Jeim’yuispes me chlilg’mvr’l en

si Grain; «en en fermuwoûlvdonc, 1’il vanne.
A Mimla’ülthoftæ bien pluÜüifivilesî: ou" V5

«surnom Puifque’je ne qui: fiât: lfimpjezfeë

» toisieneominoinsliaunevvm *- M MW"!
fa ’i’Œ’rL-ÎÙMÂIIÇ. :091: homme «un» , ç

Pbedrîn, voilà, qui efl fait, à quoi bon pet caïd
âme-genette tempsêzjem’en ,41 un
’Ï’Î’VPIMÂ- Eçmotnuflis- I’ I l» 1”; ruais: 1"ij 3;

a: Scie vomira;- fi je mmMfiMrâyaferoil-ueoffezïm - J and ma
GÈTA. lVomnvlom’mqqutg.m.;;y,,4..,,;. agui .1

v paumoie. Voyer cette conteu’myqücn ai.

91 CH. qui. T! - J - l. "Un;
(U1: r-WLculuwna v3 1 Whufi un. 1:: "(iANHPHON. Et préfaçoient? H ’: vaincu:

4 5.4. ü .Â .l ’I’mrmlm. ,Eteomemollà’l. a: Un ’
mmufinunmw OMIvNeichanqe; pgbfouà
venez-vous de répondre parole Poupolefifi’h
à? bien tenir tête, afin que dandin

3k .

....Iï....Ïnl

u
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a! I . marronneront
ilg’gîllgl vous rentoiler. s d’abord prèles. choies
dures a: àeheufes qu’il vous Ain. fi’î-J’:

un meunwjîeoteodo ..,.-;;--..r.. .
1 au; Dites.-.hli;quewousg’avez été floueroit!-

la«LoÎ:y:6;!pfl’ in Sentence. quilhêeâ
rendue: Entendez ovous? Mais qui efl- ce vieillard *
1093W! lufoml delà place? ’- à. « a
è w Maman. 5 C’fifi lubie ne feulois l’IMdfl’w

9mn... Ah, qu’allet nous faire? où M4900!
Arrêtebyivous doping La: :2 v l -V ’ v- A -
w; -Won. Je ne «manda-age fini: 1mm que

’jhrfçiu.y.»,je.vousrerodnonde lutina. épieur,
nomma vidai-ure vos mains. . un; 3- .

a manu. Ogre-futurmdomfimln m;
(un. Pour vous , vous maïemmdœmbon-

ne Merwn’pleàu ami: janvgisvavloir hémines,
chiieiâüsî fortflompéàzndm 1* Meneur , à: 1 [croit

d’avis que nous Imam bdêmeflnfiil
dflzuqumtbutlàà l.’hnymà»;6mjphon. : g

1 I man. ’ Va se promener Wflvtaltâjfi’fm
(un; adonne lumineux: que «mon 411e je

Cimes; H: N m r’. en; A.” . En! crfn-IW
(in; Vous [MW "cavalai des. mien!

aviez refolu de dire touïideux, and nous mm-
un; belle flaires: gnan cette s

fille étoit la meilleure demanda Il
la plus inconteftçblcçàvlleyplusjuflen"J 3

v -ib "mu-1eme.» [enfiellai ...nnmw
.. au. Voilà ce que vous densifiât âiprêfenq

ou même trouver.de meilleures embrumât-de plus
inutiles, s’il’elt maria-2.1;- : -:uv7:.;’w. x

,mm. Je n’oublierai rien pour.
(un. Atmquezflerdone le wagage, ferai q

id une. qui campe-dentus mu une Muni:
ou" &J’hefoîaq 312?”. 3 V -’ Ï 0j vu). l 1 »-,
" trm:hh4.ï w .’-- . a 7-”
I; i ’ q ’ - lm

H

.1 a

.-.r .:.w.;42



                                                                     

ne maniera; v m
ç

A x’I.ë.ll y’

.4. u
a; ançqæ MIER; . animant;

"V n ’1)V ,Hljv’ u i 1 3 Gui-ru un j-rnus v, w 1.77:
- ,I(;I,HI-;.à- C.EI,IN..E5;: . , «3,. A?! au

.:l:. pneumo N: me; AÆHED’IÇÊVIAÏ» e44

;&Lfiiopeènfin’yomhhqommphonFfej’oiemooâ
x’fièàmmhfi’j? germania fipéux de» ufpoéb

pharil’uuton’wde la")? enfermera pommette au"
torilâ,:hnbn’avoar.- au uniqulwrepsochesuqdfl,
(avoit que je luffa-o a..là*u’avoineu-ni:yudm.hi:

joncs)! «une; me dolmen:k)Mf 9311ch 1. .1 "En? ’. » ..: - mgr)
1 v Non’mbmy A grand’ye’uieonfin me voilà-idem

,rt un au. in n; g vin" * :1. I . 7.5!vor
" , chaînon; ’ Que magnanime direïnquellnlî
meure «Mont-ils? je ne (aurois me l’imagine!
Le verra un: Me foi-l’excite «me W
pariai autreIchofe lituus voulez". ï" » v :îïiww

V w I- DnMnBOflnQuoië» moulinas il: qù’iijmfiliq a!
mariage malg’rêlui ;’ que-l: M13 aufdtoûîthn-u’ i j

andinuelwâ jel’nvouemer: V» " -" H
n mania finir CelâmeËûlï ’r -v aigu

,nmxrnon. Mais lie amer me Meriuü
partie mais fi! conféeüfie gidvfajs formulation»
site nppofition, laîvLoi ibs’ynvct-dle 5&ch :323

. Zanzibar. ’gâloilivllenelouânfï n.
r H embuai!) Dahir. Jédtkueüroi 4:in kif-
* z... tic-x5771 un M. a sur?!omnium Je. ne fais à quoi me Mi -
en fennec nŒaireipn ébahirois jurée pu pre-
voir; à je fuis dans une fi furieufe colere, que-je:
«prix arrêter mon «par. à’pelûi” en! vous quç
j’ai à prmdmvË-C’efi poivrons un. ne and
fortunes, lorfque la faune nous’eûiler. suffis».

l"? Hi in:
. À fiw

’ tablefinourdevriousmivüllersuec loJth’a o
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au: remoulurent
nation à négligeras-man fer dif-

graces; Je quand on r vj titilles que ne voyage,
on devroit toûjourl le?" me aux ngers, aux

par; ïâvl’ml; à yen .alu’onï 99:4va fils
ns le déreglement, oufgufi le malade, ou fa fem-

me morte, que tous tes amidons arrivent tous les
jaser; qu’ils poum;mf.âtrenlreimieohrûéy

v dhittrss- ainfi-rriemne.x.pburroit nous Imam!
nijnmpnoître.mu-ç 56: tout eeqoizflivoitf
neumatique meulerions attendus; nœuds-(proue
hampe: ungaiu-Ærtsoufldershb’. se tu..." ’

v armada ùzffidtuàms Haenmofieut, 2mm
fautoit croire de combien je paire notre Moineau
moflai . aïeux monnayai Mut m’arriver» (ont
prévus; il y a long-temps que j’ai fait ces rôdiez!!!
diauqlimdimunalbîm feu de ŒÊQW’Ï’ÂRÎÇOutl

hm de ne: jours inondas: nuMouliui’noü-lœ
Monnaie ferai flûysuxlfers’y onuo’envoyera
travailler aux. clamper men: de t’oustefl: (minera;
la Mini: no mais,» aligne .çoeaîtreunou-

- vainement cçiqniim’zanipem KDÜËÉŒQ qusui’ai

attendu, je le prendrai poumon 1-9me
table. Mais que n’allez ous l’aborder; sicilienn-

âmhrvoilnllœpro . Ù www?"
mimodrame. "JËÂVÔÎQ :Ühflhiirhê and: afin; ,

Êlteyïîi.vieât.lùsdovngtzdb3moi.l ,m-z..;3r.zq.g . .
2mm à 1,!"an lion x jour , immonde.

. Jiszïoüvnouiarfiomjoung Maine?! mûnfifhon!
mom. Je me réjouis de vous voirrt’rmwê en)

:1: 1.5."- dru-.21": Hi2:.;nlyflmh -Je:leuoisç.rêpondeztmi4rfeulœ
ni... -::; "Ç: . Â Nil , .215. 2. ï; . ’

25:35-10:15. porte 4- il en ièimgvmtÏo’
floesnhhelleshcomhe n le ÏDUW? ç .- ’
malemort; fiât-ânier a . va,
flat-non.- .Qpereutùe commande l

j .ïî...;nm:hî

v
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üEz’TERENCE." li a);

p l murines. .-Vousïme le demandez, Phedria’gï; «
Vous. avez’ fait unflbeau mariage en’mon .abfence.

. rageurs. En, ho, ell- ce pour au que vous ,
fies en colere contre lui? , 1 . , . . v

(un alparg. .Le’bon Aâeur! t
w amusas. Et pomment n’y ferois-je pas? je)

voudrois bien qu’il fe-prêfimtât devant moi, afin!
qu’il apprît que par fa faute le meilleur de tous les

. k en; ca devenu le pere le plus terrible (Scie pli",

inexorable; ’ , , 4 , Hl g vannera. Cependant, mon oncle, il n’a rien.
fiît qui doive vous mettre en colore. 1 ’ 1

DEMIPHON. .Voilà-t-il pas? font tous bâtis
les uns comme les.àutres, ils s’entendent comme ’ I
larrons en faire; qu’on en, commute un , on les
cpnnoîtrtous. L; Av W 4

menu. Pomt au tout, mon oncle. »
DEMIrnoN. Quand. l’autre, a fait. une fottife,

celui-ci ne manque pas de paroîtr’e pour le défen-.
. dre ,1 à: quand c’en celui-ci, l’autre retrouve lââf

point nommé pour le foûtcnir, ils le rendent la pa-

reille.’ j i j Ü UV’ sen à fun-j Ma foi, le bonhomme 1ere,
mieux depein’s qu’il ne poulie... j k i ,

DEMIPHON. x Car fi cela n’était pas, Phedlria;

vous ne prendriez pas fi bien ion parti. , -
maman. trillionl oncle, fi Anti hon n’a pas ou:

tout le foin qu’il devoit avoir de lis affaires (la de
fa réputation, 6c qu’il fait coupablecomme vous.
le croyez, je’p’ài-pas un [cul math dire pour l’eau-I:
pêcher de recevoir le’ehatiment qu’il merite; Mais"
aufli fi: quelque fourbe s’appuyant fur (es rufes à:
fur fa çhicane , drefi’e des embuches ânon-e joué
nefl’e, a: cil venu ï bouffie res deÏfeins. cil-ce
notre faute? ’nv’elt- ce pas plûtôt c’élle’des Juges,

quittés ’- fouirent par exige, ôtent au riche i ce’ tu:

* ’ e



                                                                     

l 1.53 mormon?!
’ ieli à lui, à par Trompallion’ donnent au, pauvre ce

qui nevlui appartient’pas. il "’57 ’ l - "A"
i GETA à part. ’:Si je fêtois. bien infiruit du fait;

je croirois qu’il dit la yetlté.”: 1-- A - ï - "A ’-
DIMIPHON. Mais y tilt-Il au monde un juge

qui ’puifi’e iconnbitre votre bon droit, fi l vous ne
répondez pas un mot, non plus qu’il n fait?

menais. En cela il lui ensuive ce qui arrive.
àïatous les jeunes gens bien nez. Quand il aété de-H.
vant les juges, il n’arpIÎL dire çe qu’iluavoit préparé!
la-honte anug’mente” a timidité naturelle, &l’sfiren’...

«du muet. ’ . l ’I * . V ’ 4 ’ ""’
j ’ brrr-A 4’74"; Jeifuis bien content de notre.

Avocat. Milispour uoi difl’erer d’aborder le bon:
homme? à Demipbo . Monfieur, je vous donne leü
bon jour. Je me réjouis de vous Voir de retour et
bonne fauté; ’ .’

brunante. Ho ,. bon jour, notre bon gouvers.
neur, l’a pui de toute lafimille. àtqui en partant
j’avais ,fi» ion-recommandé-mon- fils l. . . j
’ a cm. Il yalong-temps, Monfieur, que j’en-r.

tens que vous’nolusœccufez tous , quoique nous.
n’ayons pas le moindre tort, &mài flirtant, qui en,
si beaucoup moins encore queutous les autres. Car
que vouliez-vous que, jefill’e en cette affaire? Les,
Loix ne permettentpas à un Efclave de plaider une I
une ,1 rio-[on témoignage n’eli point reçu.

r. ,DEMIPBles. Je paffe fur toutes les belles rai;
’Êïjs qu’on m’a dois dites; .je veux enterequ’ung. *

jeune homme (au: experienceraitjétê (timide, de
pour toi tu étois Efclave; mais quelque srentef
qu’elle (in, ,ilîn’étoit. as. pour, ce a noce aire de.
lip’ouferf. il falloitfeu culent s’en teuîraux termes.
enfla Loi, pluipaye’r fa dot, .6; V ul’elle çherchât un

1 autre mari. bisquai! lui gît-19.. enfifort manquer.

and
qu’il



                                                                     

1m’a Trauma." ’ 33-,*

qu’il aît’ mieux aimé" prendre une femme fans

bien! I a: È Isans. Ce n’efi pas la raifon qui nous a man-

, A - - .v . lique, cefi l’argent: I - * , h
h Damnation. (ne n’en prenoit - il quelque
part? ’ ’

"gare, .Qjelque Part! rien n’cft plus aisé-4b
dire. r ’ . ’ n v ’ ’ - *

hmm-ION. Enfin s’il n’en pouvoit trouvetvaù- ’

cernent, il fa filloit.enzprendre:âeufure.e ’
’ un. Oui! c’en foi-t bien dit à vous, voire"

qui auroit trouvé des prêteurs voué vivant.
’DEMuHoN. Non, non. il n’en ira pas eînfi,

cela ne le peut. :Moi je faufil-irois que cette fem-
me demeurât avec lui un feu! jour-ë je ne le ferois
pas. pour un Royaume. à au, r Je veux que l’on
mamelue cet homme, ou que l’on m’enfeigne où il l

demeure. w I AGETAÂ Demipîzon.- Phormion, fane doute.
DEMxPHorr.LIL’h’omme qui fafitient cette femme.
au. Je vais vous l’amener tout à l’heure.
bEMIPHQNj Flmlrit EeAntiphon’lzoû cil-il!

, PHEDRIA. , Il eû (0111.. .1 . -
paumas. ,Phedria, allez le chercher, dune

l’amenez ici: . ’ .
rumen. C’efi là que je vais Ide-ce pas.

» GETA lm: à Pbedria. Oui chez fa Maltrefl’e.
. DEMIPH-ON. Et moi ie m’en vais entrer un m

ment chez nous, pour y faluer les Dieux Penat . -
De là i’iraià la Place, &Aie prierai quelques - une g
de mesIamis de venir m’aiderIdans cette, allaite, e
afin que fi Phormion vient je ne fait pas prix au de-

pourvû. » l a l

1

4..

U a ACTE
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AÇIE SEÇON D.

s c E N E ,1. e
PHORIMION! Gara;

momon. ’ l
uoi, tu dia qu’Antiphon ayant apprehendê la
vüe de fou pere, a pris le parti de s’enfuir il »

en». ABûrément. l Î ’
230314on. Qu’il a abandonné Phanion!

au. . Oui. »- a .renommas. Et que ce bon homme en en eplere’g- -

mm. Furieufement. APHORMION à part. Mon pauvre Phormîon, c’efi

fur toi feul que toute cette affaire va rouler; c’en
coi qui as fait la faute, il faut que tu la boives.

prépare-toi. ’ *un, Je te prie. . .
’ænomon. S’il me demande. .. . -
(au. Nous n’àvonn d’efpoir qu’en toi.
nounou. M’y voilà. Mais s’il merèponclq . 2

sen. Tu nous as pouffez à cela. . . . l
11-103mm. C’en là l’affaire. . . ’
. on". Ne noue abandonne pas,

. PHORMION. Tu n’as uÏà me donner le vîeil- j
lard; toutes mes mefures ont [nifes dans ma tête. v

i un. (Lue vanta faire?
renomma.- Que demandes-tu, linon que Plu.

I anion demeure, que je tire d’intrigue Ami hon, à .
que je détourne toute la coleta du yiei lard au:

mon , *., eau. 0h le brave1 homme, a: le bon ami!
Mais, Phormidn, je crains bien, que comme cela .
arrive Couvent, ce grand courage n’aboutilfe à ce ’

faire mettre les fers aux pieds. x -

. ’ - filon.-
’ l



                                                                     

enfumé-Ï ’ i ’33;

,- raoxuxon. Ah ne crains point, ce me pas d’au.-
jourd’hui que je fais mon apprentiflage; je fais fait;
bien ou je mettrai le pied. Combien crois - tu que
j’ai battu (laguis;l en ma vie. tant Burgeois qu’a-

i irangers, de battu à les lailÎer relique morts? Plus
(on fait ce métier, plus on le i; ûrement. Dis-
;noi un peu, ils-tu jamais ouï dire qu’on mîaïç ap-
pellé en Jufiiçe pour me demander ré arnica? i

sen. Pourquoi ne l’a - t- on pas aitë x
mouron. y Parce qu’on ne tend pas de filet! ,

au milan ni’à l’é nier, qui font ales oifeaux qui
nous font du me nuais on en çend à ceux ,qui ne
nous en font point; Car avec ï cèux- ci il y a quel-
que’chofe àpgagner, ô: avec les autrçsvon perçl (a
peine. Le danger efl toujours pour ceux’avec quill
y a quelque choie à prendre.’ On fiait que je n’ai

rien. Tu me que je leur (crai,adi,uge , de
qu’ils m’emmeneront chez eux; bagatelles! ils n’ont

garde de vouloir nourrir un fi grand mangeur , à ’
in: foi ils ne ’fo’nt pas niais de ne me pas ruas:
un fi bon office pour les méchans tours que je le

aijouez.’ ’;- j IGETA. Anaphon ne fautoit jamais «airez recon- I
naître un fi grandi fervice, W

A "maman. C’en. plutôt caque les grande
Seigneurs (ont pour hourque nous ne fautions j’a-
imais allez reconnoîfre, N’eft (ce pas une cime
bien agréable de ne parler jamais "d’état? d’être a
tous les jours bai ne’ &q arfumé? de n’avoîrjamais ’
aucun embarras dans’l’eifprit? pendant que le Mâî
cil accablé de foins a: de Idépenfe, de n’avoir qu’à
fe réjouir? de rire (on fou pendant qu’il enra’ge’.z

on boit le premier: on fe met à ’teble avent toue’
les’autres: on vousfert un ambigu. ’

au". Qui mot efl - ce là 3’
03 V. . A nom.



                                                                     

,49 tenacement i
kPHORMIION. Un repas oûiil y a tant de difïerens

mets que l’aune fait que choifir; (Ennui tu auras
bien confiderê de quel prix font toutes ces choies,

l’agrément qu’elles ont, pourras-tu t’empêcher

’ e prendre pour ton Dieu fur’terre celui qui les

fournit? y v ’ H ’’ erra. ’Voici le bon homme, tiensLtoi’fur tes
gardes. Le. remier chociefi ée qu’il y a de plus

x rude;’fi tu e foûtiens, tout le relie ne fera qüè

jeu. j ” I I’ ACTE SECOND. i. ’ L
f . . l .,SÇ’ENEÏll. j
ÆMHONÇ GETA. PHORMION... RÉGION.
:1 . ,AÇRATINUS. canon

DEMIPBÔNÏàtÊomptgnl de trakafvurçtsfinslvvif f

i- l l ’ le: tutrerfv I ’ g
avez-vougljamais ouï dire, qu’ou-. ait fait à qui

que ce fait. une injure ,çomme’relle que je
viens de recevoir? Venez m’aider, je vous prie.

sen .3 par; -àÀPbonIu’on. Il et! en colere;

ana foi. j ,,,-. j momxowbu. Taie-toi, à; mie m’en vais le
menerbatant. but. O Dieux immortels! Demi»
:phon ofe foûtenir que Phanion n’efl’pas fa parente! A

. un but. Oui afsûrément il e foûtient.
amniote aux trois devins, Voilà fans doute
l’homme dont je vous parlois, fiiivez-moi. ,

’ . v ruonmouh (hl’il ne fait pas même qui étoit

fou parez a . .. a ’
i erra. IAfsûrêment.

mormon. j Et qu’il n’a jamais sonna Stilpbonl

(sans. Aûûrêment. . l
l v l . î! on,

k O



                                                                     

ne: r TE armai a en
» «mormon; Parcevqu’elle efl’demeurêe pauvre
.ù miferable, on nelveut’pasiconnoitre’ flan pereï,
18:01! la méprife; avoyez je vous prie ce que fait

l’avarice! r l. * -,sera. Situ vasaccufer mon. Maître d’avarice,
je ne le fouffrirai pas. anfnn) [à jà une prie. u

DEMIPHON. Qu’elle hardîciTe! trient-il encore

m’accufer ô: fc plaindre tout le premier? H ,
1’ PHORMION. Car pour Antiphonj, je ne (aurois
être fâché "contre lui, s’il. ne l’a pas forttonnu),
parce que ce bon homme dôja’vieux . pauvre (Ë
Vivant (le (on travail, fe tenoit ordinaire’mentàlp
campagne , où il avoit affermé de mon pere une
petite maifon qu’il. faifoit valoir; de ijeime (ou;
viens fort bien de lui avoir (cuvent ouï dire que ce
panent ici le méprifoit. Maisi bons Dieux; quel

omme c’était! je n’ai jamais vû un il ,ho’mme de

bien. , . A -GETA. mie lui a: toi ayez été tout ce qui tu
voudras , queinous importe? tu ’vas bien nous en

conter. ’ I ’ F" imaculature Vif te promener. . Bila te que fi
je ne l’avais connu pour un homme de Naufrag-
rois. attiré fur ma. famille un firpuijfant ennemi pour
l’amour de la fille, que ton Maître .mfzprife fi mal-

honnêtement? I’ -’ . t .3 , -.-
’ cran. Maraud , tu continues de dire des inju-

res anion Maître en fan abfence! A» A
’rriom’ron. Je ne un disque ce qu’il merite.,

GETA. Tueontinues, pendard? I
nmrmmr’Geta: A I " " i i ’

cru à Pâomiow Voleur public; Fame-
DIMIrHON à Gna. Geta.’ Î I- I I .

"menton la] è’Gm.’R’ëp6’nsf ’-

GETA à Demiplwn. (m cit-c l ba, ha!
DIMXPHON;’TIÎ-toi.”’*’*ï ’ ’ "

.2 U 4 I .6811.I



                                                                     

543 r n LE P’HORMIOH.

v cm. Monfieur, d’aujourdhui cet Normand
n’a ceflë de vous dire en votre abfence des injuè.
res que vous ne meritez point. a: qu’il merite

lui-même. ’ .DEMIPHON. Oh, c’en airez, ’ 1Mon ami, and!

votre permiilion, la premiere chofe que je vousoie-
mande, e’efi que vous me répondiez, fi cela ne
vous incommo e oint. ’Qei jetoit cet ami dont
vous parlez? Exp iquez-moi cela, je vous en. prie,
à en qu’elle mâniere il fe difoit mon parent? a

mouron. Vous me le demandez, comme à
fait! ne le’eonnoiiliez. pas. ’ 7 l i I

DIMIPHON, Je connaîtrois! moi?

mouron. Sans doute: - Ineurrnozl. Je le nie. Vous qui leifoûtenez-æ
n preuves-le, il: faites- m’en fouvenir. . ’ 1 .

monitor. Ho, ho, vous ne .connoifliez pas
votre parent! ’ i ’

DEMIPHQN. Vous me faites "mourir. Dites

Ion nom. j ’saumon. Son nom! volontiers. Il chercha
se un: qu’il a «un. j

prnrrnomÜDites d’une, pourquoi ce filaire!
mormon. hi.’ Je fuis au défefpoir, ce nous

n’en échapâl ’ ’ i
peuërtbü. Quoi! i Comment? ,
nommer. Geta, fi tu te fouviens du nous que

nous avonsdit tantôt , fais- m’en. fouvenir. Il
un]: en même se»): fort bans. pogo:- donner lien à -.
Gag-de la! du: et nous [au que Demiflnn l’ennuie.

’ Hé, hé, qu’ai-je affaire de vous le dire, , comme
fi vous ne le ravies pas! Vous venez ici pour me t
farpeendre.» . I - I . . .. - ,

bruniras. Moi pour vous âtrprendre! V p

q

0

n
a



                                                                     

r.-wes. a.

ne Teneurs... 343
en, a. a Pbomion. ,Stilphon.’

rEORMION. Au fonds que m’importe? C’en

,8tilphon. I ’ i a l
i exprimoit. mil? . .

PHORMION. Stilphon, vous dis-je. Vous ne
momifiiez autre;

, DEMIPHON. Je ne le conuoin’ois point, à: qui
plustefi, je n’ai de ma vie eu aucun parent dore

nom là. iPH0RMION. liftai] omble! n’avez-vous point
de honte? s’il avoit laiFsê de grands biens . . .

- DEMIPHON. Que les Dieux te confondent.
monteroit. Vous feriez le premier Ù dire par

nom a: par furnom toute votre généalogie depuis i

l’ayeul de le trifayeul. ’
DEMIPHON. Juftement. Si je fuife’arrivê à

temps, quandil’ail’aire fut jugée, j’aurois expliqué

nos degrez de parenté. Faites de même, vous, div
tes, comment efi-elle me parente!

ora-A. Ma f0î,’mon Maître, vous le prend
bien. les. Mon ami fouge à toi. t

monition. J’ai expliqué in, fort nettement
devant les Juges, quand il a fallu. Pourquoi votre
fils nepl’a -t-il pas refuté?

DEMIPHON. Me parlez-vous de mon fils, dont
la fottife eii au deiïus de tout ce qu’on en peut dire!

’ monition: ’Maisvous qui êtes plus fage, allez
i trouver Meflieurs les Magiflrats, afin qu’ils remua

tent l’affaire fur le bureau; car je vois bien que
Vous êtes le Roi ici, de que vous avez le drort de.
faire juger une même affaire deux fois. j

V burinais". Quoique l’on m’ait [bit injuftîce,

U. I cepen-



                                                                     

34.4, remonterois ’
cependant plutôt que d’avoir des procès, cirque de a
vous entendre, je veux bien faire tout comme fi
elle, étoitma parente, de ever fa dot pour fntlsv’
faireâ la Loi. Tenez, allez a prendre, voilà quinze

pifloles. I - . a A. PHORMION. Ha,ha, ha,’ha! le .plailbnt homme!
DEMIPHON. Œ’ya-t-il donc. Ce que je de-

.snande n’en-il pas jufie; à ne pourrai-je pas ob-
tenir coque le droit accorde à tout le monde?

mormon. N’y a-t-il que. cela je vous prie?
j QIOÎ après que vous aurez’abuse’ une honnête tillé

il vous fera permis de la renvoyer en lui donnant,
comme à une Courtifane ,. la recompenfe de (on. inl-
famie, de les Loix le fouffriront’! Les Loir n’ont
elles pas lûtôt ordonné que les filles des Citoyens

pauvres, eront mariées leurs plus proches parent,
afin qu’elles parient leur vie avec un feu] mari, de
que la pauvreté ne les force pas à faire des choies
indignes d’elles?yVoila’ ce que la Loi ordonne, de

c’en ce que vous défendez. z
Daniel-ion. Oui, elles feront mariées à leur

plus proche parent; mais nous, d’or) fourmes-nous .

parensi ou pourquoi? j ’monmon. Ç’efl airez; ne parlez plus d’une

choie faite. ’ A l l -DEMIPHON. Que je n’en parle plus? j’en para
lerai jùfqu’â ce que j’en fois venuà bout. î

PHORMION. Vous radottez.

ranimoit. Laifi’ez-moifaire. .
mormon. En un mot comme en mille; ’De-

sniphon , nous n’avons pas «afin-aire à vous. C’efl
votre fils qui a été condamné, à non pas VOUS; car
Vous n’étiez pas en âge de vous marier.

DEMIPHON. Il" faut que vous vous imaginiez
que tout-ce: que je vous dis, c’en; mon fils «infule

J . - a,
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DE. trauma, ,34;
dît; autrement ie le chaiferai de [na-mûron avec cette

femme. * H k - t -QETA in. Il et! en colete.
vacuum». Vous ne ferez pas fi méchant que

vous dites. v i - æ3 hameaux. Malheureux , veux- tu donc fixité
toûiours du pis que tu pourras contre moi?

PHORMION 64: à mu. Notre homme nous
craint. quelque beau fembhntsqu’il faire.

un lu: à Phormion, Voilà un heureux com-

mencement. 4 .’PHoaMION à D!mipbon., Vous feriez mieux de
fouffrir de bonne grace ce que yous ne fautiez em-
pêcher; ô: (cit une notion digne de vous, que nous

demeurions amis, l I i hDEMIE’HON. Moi queie recherchafre ton amitié,
ou que ie voulufïe t’avoir jamais vû ni connû?

PHORMION. Si vous vivez bien avec elle, vouç
aurez une bru qui fera la confolation ô: Ia’ ioye de
votre vieillerie; confiderez l’âge où vous êtes. l

DEMIPHON. Va-t- en au diable avec ta ioye de
tu coxîfolation, prens- la pour toi. i

mormon. Ne vous emportez pas.
DEMIPHON. songe à ce que je te dis; c’efi si:

fez parlé; fi tu ne te hâtes d’emmener cette femme,
je la mettrai dehors. Voilà ce que j’ai à te direv

Phormîon. ’ - ’monmon. Si vous la traitez autrement qu’on
ne doit traiter une femme de condition, ie vous;
ferai un bon procès; voilà ce que j’ai à vous dire,
Demiphon. tu. Si l’on a befoin de moi, je ferai
puqlogis, 11.301.174, I

au. à". J’entends.

1C7!
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. ACTE SECOND!

sans: 11.1.
’,* DEMIPHON. man; ’H-EGION. tu.

, TÏNUS. Canon
purines.

Dans quels foins à dans quelles inquiétudes ne
m’a pas plongé mon fils, en s’embarraffant,

a: en nous embarraiTant tous dans ce beau maria-
ge? Encorefiaprês cela il venoif à moi, nfiniqu’au
moins je puiife favoir ce qu’il dit, à quelle efi
(a refolution. Gete, va voir s’il efi revenu.

GETA. J’y vais. A ’ - s t
hammams aux "ai: Aucun. Vous voyez, Nefd

lieurs, en quel état cil cette affaire: que faut-il
que je faire? Hegion, parlez.’ I

gracioit. Moi! C’eftià Cratinus à parler, à
-- vous le trouVez bon. I

’ panamas, Parlez donc, Cratinus.
CRA’UNUS, mû moi?

DEMIPHON. Oui vous.
h cnnmus. Moi, je voudrois que vous rifliez

ce ui vous fera le plus avantageux. Je fuis pet,-
"fua é qu’il cit bifteck raifonnableque votre fils [oit
relevé (le tout ce qu’il a fait en votre abfence;- de

V

vous l’obtiendrez! au mon avis.
pullman. A vous, Hegion.
HIGION. Moi, je croissfermement que Crati- »

1ms a dit ce qu’il a crû de meilleur; mais le pro-
verbe cil vrai, autant de têtes, autant d’avis;
chacun a (es fentimens a: (es manieres. Il ne me,

- femble pas que ce qui a été une fois jugé felon les
159k, paille être changé; à ie foûtiens même qui: ’

e q e
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pertinence. ’ 3.331.

en honteux d’entreprendre un procès de cette’

nature. l l i M i ""hammams. Et vous, (Étang. . . K ’
CRITON. Moi, je fuis d’avis de prendre plus

de temps pour delibercrz. c’efi une affaire de gran-
’de con e’quence.

RÉGION. N’avez - vous plus befoin de nous?
DEMIPEON. Je vous fuis fort obligé. Il: s’en.

mon." Me voilà beaucoup plus incertain que je

n’était. " v l , ilune. On dit qu’il n’eft pas encore revenus
DIMIPBON. Il faut que j’attende mon âcre; je

fuivrai’ le confeil qu’il me donnera. Je m’en vais

en demander des nouvelles fur le port, à avoir
quand il reviendra: Il t’en tu. i

’ ’ 6nd. Mai! moi j e m’en vais chercher Antiphon,
afin qu’il futile. tout ce qui. c’efi palle.

Üüm-llflüfl Murs unæwwmmipmfl l .

’ ACTE TROISIEME; r
sans 1,.

r-ANTPHION. Guru.
mmoflfinr fpncnfl,’

eritnhlemenc auflî, Antiphon, "tu en maniable
l en toutes manierez aveclta timidité. Fallait-

p il quiter ainfi la partie, à confier tout ton repos.
au foin. des autres? croyois-tu qu’ils feroient
mieux teswalïsires que toi-même? à la bonne heu-.
te out. tout le relie, mais encore falloit -il pour;
won â la fureté de. la performe que tu as chez toi, A

Je empêcher que la confiance qu elle a eue en tel
promettes, ne la rendît malheureufe, elle qui n’a
de refoute: ni. d’efpemce qu’en toi. ’I

à I , i ’ t i un.



                                                                     

gàjg il? rHO’RMIoN j
un. En verité, Monfièur. il ya long-rem al

p zou; nous vous blâmons I de vous en être allé

te. - :,’ A.Vanrlrnois. Je te cherchois. A e
A ou". Mais avec tout cela nous n’avons pas

perdu courage; w , .A . . - l lAMIPHON. Dis-moi. je te prie , en quel état
font rues affaires l. quelle fera ma deflinée, mon ,
pere ne fe doute-t-il de rien? ’ i

p .çETA. De quoi que ce fait iufqu’ici. .
L dANTIrHON. lmielle Ipefperance enfin-Àdôïs-je

donc avoir! Ï i f ,ce". Je ne fais. , . .. ,ANÎIPHON. Ah ! I I ’ , H , a
l sans. Mais je [ais bien que Phedria ’n’altcefïê

à” parler pour vous. l - j l ’ 4
ANTIPHDN... C’efi fa cofitume. -
Gin. D’un autre côté Phormion la fait voir

en cette rencontre, comme en toutes lesautre’s; qu’il
ne s’étonne pas pour, le bruit. F . .’

ANTIFHON. Qu’a A t- il fait!

GITA. Par fes râifons il a bien rembarré votre
pente qui étoit furieufement. irrité. ’

ANTIPBON. Oh que tu es un braVe homme,

Phormion! . .- l i la un. Etvmoi aufli j’ai fait tout.qce.que.i’aiv

u. IP annulas. Mon cherlIGeta , que je vous aî-
d’obligation à tous. h , , sun. Les Commencemens (ont comme, je vous
(lis; jufqu’ici tout cil tranquille, ô: votre, puer-et p
dit qu’il veut attendre que votre oncle ibit de,
retourl’ ’ A j
l annulons. Pourquoi l’attendre? ,

GITA. Pour fe gouverner dans cetteafilairepae
il? n°991351 qu’il" lui. cloquera. "

.1.J’i.a

ann-
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figuration. (be l’attente du retourde mon

oncle meljette dans de, furieufes allumes! carmeÏ
jvie ou ma mort dépendent du confeil qu’il donnera,l

à mon pere. j"cura. ,Voilâ. Phedria.,. .
”’"Aî11rxriioïs;0û2’ K, . fi -,

erra. Le voilà qui fort dédiez fahMaitrqfl’e. j

. ACTE TROISIÈME,

.3) 2.2; Il. - IPHÉDRIA. DORÏOIN; ’ANÎTIPHON.

:.. LGÈTA-Ijfi. m es i * l ” ’ i ’ I ’ .I jpugpmnjà Derimfim npenrunir (nantira. i
Dorion, écoutez-moi, jevous en prie. , l

.5 soumis; Je n’écoute point. i t i . ,. »
- ""æfirmiAËïUn* moment.,, t il h .

"permis. ’Ah’, laifl’ei-moi,’. j A l j
rusons. Écoutez ce que j’ai à vous dire. - l l

. nomou.- Mais je fuis las d’entendre mille fois
les mènes choies ’ -"’ "I * y p

pureau. Mais jpréfentement je vans dirai des",
Ms que vous ferez bienaife d’entendre. j .

ronron. Parlez, j’écoute, ’
t mamans:- Ne puis; je’ohtenirde vous que vous

attendiez ces trois jours? criaillez-vous! i.
momon: Je m’étOnnois bien que vous eufliët’

quelque choie de nouveau à me dire. l
ANTIPBON à pari à Gens; J’apprehende bien

que ce Marèhand ne s’attire quelque malencontre.
. au." Je l’apprehende bien aufli. , l

PHKDRM. Vous ne voulei pas me croire? I
. sonnera Vous l’avez deviné.

PHEDMA. Mais fi je vous dorme ma parole:

t nouoit.
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DORION. Fables. .
tatoua. Vous direz vous-même que votre

n’aurez pas mal placé le plaifir’que vous m’aura

rèzfaitavfl "I * ’ .DORION. Contes. - rsusurra. Croyez-moi, vous ferez avide m’e-
. voir obligé, fur ma parole. l *

si DORION. Songes.
maman. Effnyez, cela n’efl pas long.
DORION. Vous chantez toûjours la même note.
"nanan. Vous me tenez lieu de pere, de. pa-

rem, d’ami,- de . . .
r momon. ’Jafez tant’qu’il vans plaira". à.

i pneuma. Efl-il poiijhle, Dorion, que vous
foyez d’un naturel li dur à fi inflexible, que ni.
la pitié, » ni les pricmn’ayent point de pouvoir-fur

vous? r I . i ’ t. norrois. Ei’t-il poflible, -Phedria. que voui-
[oyez fi .dêraifonnable dz fi (impie, que nous...pcn-
fiez m’amufer par dehelles paroles, à avoir cette

fille pour rien! l y I .ANTIPHON à par. Il me fait pitié. w
11-1:an àpart. Helas , il n’a que trop de ,

raifort! . . * - ’ iI (in-A. Que les voilà bien tous (leur dans leur,

«rafler: l . .menu. Faut-il encore que ce malheur me
fait arrivé dans un temps où Antiphon a bien d’au.

j ces chofes dans la tête! . ’
t ,ANTIPHON. Ha, qu’y a-t-il donc Phedria 2
* rusons. O trop heureux Antiphon l

muraux. Moi? . ’» maman. Qui avez chez vous cequevousaimcr,’
à qui ne vous êtes jamais trouvé dans la neccflité
d’avoir affaire aux: méchant homme comme ce-

lui-al

nil.)

une

q -



                                                                     

ne .ŒERBNCE. ; l au

rhnmnon.,.J’ai chez moi coque j’aime! ah,
Phedriaï; je tiens, nomme on dit, le Loup par les
oreilles, car je ne finis, ni gemment le lâcher,’ ni

comment-.1? retenir. . I’ DÇRIONK Voilà juflement oïl j’en Tuis avec lui.

burinai)»: à Darius, Courage. ne faites pas vo-
htre inétîeria demi. à Pbedriq. ’Que vous ait-il

’ donc fait?
sureau. Lui ?.ce qulauæoit pt"! faire l’homme

du’monde le plus cruel; il! vendu me Pamphila.
cru;- Quoi! ïlva vendu? «à i ’»

nus-Imam Dite» vous vrai? il l’a vendue?
nasonna à dauphin. ’Oui il l’a vendue. ,

DORION. Voyez. je vous prie, l’horrible aétioni
il a vendu une Efclave qu’il anchetêe de fou argent!

rumen à ’Anlipbon. Je ne faurois obtenir de
lui qu’il attende, dz qu’jl dégage fa parole feule- i
tuent pour trois jours. pendant lefquels je tirerai
de mesamis l’argent qu’ils ont promis de me prê-
ter. Si je ne vous le donne au b0ut de ces trois

, jours, je ne vous demande pas une. heure au delà.
DORION. Vous me rompez la tête.
Alfi’ru’lionwà parians Le termeiqu’il vous de-

mande n’eût pas.long. accordez-le-lui; je vous
promets qu’il reconnaîtra cette glace: au double ’

portion. Ce, ne font que des paroles. Î
h ANTHHON. ’Quoi. vous .Toufl’rirez que Pam-

hila Tous de cette Ville? vous aurez la. chanté
e feparer. deux Aurons qui-s’aiment avec tant de

tcndreffe 3 r - j .Domn;-Cekn’efi ni- votrefaute. ni la mienne.
on". mie les dieux t’envoyent, tout ce. que »

tu merites. - i h ’DORION à Pbedriz.,Voyez-vwsç pendant Plus
lieurs mois, contre mon naturel. je vous ai fouffert

promettant, pleurant a: n’apportant rien: aujouro A

A ’ X I d’hui
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d’huî j’ai trouvê’qui vine donne tout’ce’vque je de-

mande , 8: qui ne pleure point. Faites place aux
gens qui font pine effeéiifs. ’ " a ’ : 1. ..

, minima à Pbedgia. Pourtant’fii die"fe”rnble,;
li je ùi’en fduviens bien, que voué aviez pris un
supin jpur, àuquel vous deviez remettrecette fille
entre les mains de Phedria.’ . I’ . -’

» menin. .Ceiazeft certainh v: i r
nouions. sans: que vicie-nie? ; ’-
ANTIPHQN. Ce jour.- lien-il paire? ,

- n°24014. Non, mais celui-ci e11 devenu devant,
ANTIPHON. N’avez - vous point de honte de’cet’te

neuvaife foi? n : .
l 130111014. Point du,tout, [fourmi qu’eile tourne

ânon profit; ’ i ’ ’ i I" q
Ïçxn, Ame de boue! .. . , L
. rive-Dam. Dorion, efl-ceaînfi qu’il en fautufer!

homos. Voilà comme ie fuis bâti , fi vous
i trouvez bien, Tenez-vous de moi. J

ANTIPHON. Le trompez vous donc ainfi!
nomma. ’C’efl bien plûtôt’lui" qui me trompe,

’Ahtiphon’, car pour lui il favoit’ceque i’étois:
mais t’ont moi îe- lecmyoistout autre; ô: c’eflluî

uî m a trompé: lie; n’ai jamais été queice que je

guis. (bd qu’il en (oit; je ferai pourtant encore
Iceci. Le Capitaine doit me. donner demain..de
l’argent; fi vous m’en apporteraujourd’hui; Phe- .
dria , je fuivrai la lbi que je me fuis impofée de
traiter toüjoursle mieux celui qui vient le premier
les mains plaines. Adieu. * A

4cm q
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ACTE TR’QI..VÏEME.

a .. (SCÈNE 11L j .
. PHEDRIA. .ANTIPHQN. GETA.

l

I pneuma. 4ne ferai-je! malheureux que je fuis! où lui
, trouverai-je doncsde l’argent en fi peu de

temps, moi qui puis dire qu’il s’en. faut beaucoqu
que je n’aye un.fou? Si j’avois pli Obtenir de lui.
ces trois jours, on m’en avoit promis, . ’

ANTIPHON. Quoi. Geta, fovufl’rirons-nousque
ce malheur arrive à celui qui, comme tu m’as «dit,
vient de prendre mon parti aVec tant d’honnêteté!
tâchons plûtôt par toutes fortes de voyes , de
lui . rendre dans ,fon. grand befoin le plaifir qu’il

I m’a fait. Un, P,
I GETA. Je tombe d’accord que cela, feroitjufle.

Animes. Fais donc; tu es le feu] qui puma
le tirer. de ce mauvais pas. . .

GETA. Œœ’ pourrois-je faire? I ’
ANTIPHON. Lui trouver de l’argent.

A narra. je le voudrois de tout ponçoient. Mail J
on? parlez. a ’ l ’giraumon .Mon pere efl ici.

l

GETA. Je le fais. Mais que s’enfuit-il de là;
ANTIPHON» Ah mon Dieu, à bon entendeur un

mot fuflît.

GETA. Oui dé?
. , ANTIPHON, ’Oui. . 4 i
Il GETA: Ma foi. voilà un fort bon confeil: al-
lez, allez. Mnnfieur, ne dois-je pas être trop con-
tent, s’il ne m’arrive aucun mal pour votre Peau

- mariage, fans que vous m’engagiez enCQrÇà me!
faire pendre pour lui? v K ’i , Î "a?!

AN’I’XPHON à Ph. du). Il a; raifp,n.’fl;:

, ’I X a ’ " ’ imam.
v

px .’
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"nanan. -Quoi , Geta , me regardez-vous donc
comme un Etranger?’ .

GETA. Ndn fans doute. Mais enfin comptez-
vous pour rien la. colère où efi notre vieillard con-
tre tous tant que nous femmes. qu’il faille enco-
re l’aller irriter davantage pour nous fermer nousg
niâmes la porte?! toute forte de pardon?

PHIDRIA. I Un rival emmenera donc à mes yeux
.Pamphila dans un pais éloigné dt inconnu? Ah,-
puifque cela efl. pendant que vous-le pouvez, An-’
tiphon, pendant que je fuis avec Vous, parlez-r
moi, voyez-moi la derniere fois.

anrxrnou. Pourquoi? Qu’allez-vous faire 2

arlez. j ’ ’ tmanu. En quelque lieu du monde, qu’ on"
* la mente; je fuis refolu de la fuivre ou de perir. v

GETA. (hie les Dieux vous [oient favorables
dans toutes vos entreprîtes! N’allez pas fi vite në- v a

anmoins. I j , ,A’NflH-ION. Vois fi tu peux’lui’donner quelque

feœurs. . V ’ j;GETA. Lui donner quelque? . . . Comment?
Ara-rams. Je t’en prie, Geta. cherche, afin qu’il

n’aille pas faire des choies, dont nous ferions fâchez.
I, GETA. Je cherche. Cela vaut fait, ou je fuis

fort trompé, le voilà hors d’affaires; mais je crains;

pour ma peau. l ’ V lANTIPHON. Ah, ne crains rien, nous partage"-
rons enfemble’le bien a: le mal. a l i

on". Combien d’argent’vous faut-il! dites.
pneuma. Il ne faut que trois-cent écus. ,

n a j GETA. Trois cent écus? oh elle el’t fort client,

Monfieur. , , l ’ ’ ’miam. .Chere? au contraire elle ehàdonner’.
j Gaz-A. Allez - allez , je;leçhtrouVeraî. ’4 s

, tarama ’Ïfo; Inonnèterhomme.’ V I

’ ’ - v j mes
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Gara. Allez - vous - en d’ici.

. rnaona.,, Mais. j’en ai befoin tout à l’heure.
Gara, Vous les aurez tout à l’heure auŒ. Main

il faut que j’aye Phormion pour recoud. Î
maman. Va , di-lui qu’iltn’attende au’ logis.
ANTu’HON. Il y cit: Vous n’avez. qu’âle bien

charger fans rien craindre, quelque efant quefoit
le fardeau, il le portera. C’en un bon amis’il en

fiat jamais. A ’ . ’ l .’ GETA. Allons donc le trouver au plus vite.
. ANTIPHON. N’y a-t-il rien en quoi mon fervice

yous fait treuil-aire. ’ l AGETA. Rien, allez-vous-en feulement au le.
j ’ gis d: confolez cette pauvre malheureufe. qui fur
. ma parole cit demi-morte de peut. Vous êtes

encore là .9
ANIIPHON. Il n’y a rien que je faire-fi volon- I

tiers. Il J’en tu. - l ,PERDRIA. Comment viendras - tu douci bout

de notre affaire? V I « I lGETA. Je vous le dirai en chemin. Marchez
feulement.

useras-sainsHarissa-Haie- l
AcTE’,.QUATR1EME. I

sonna I. ’ L »
nenni-1014. entamas;

niangon. l
A h bien,’avez»vous fait ce que vous alliez faire

I I à Lemnos? avez -vous amené votre fille!

À cumulas. .Non. ’
nemrnon.’ Pourquoi non? . .
cannas. Sa mere voyant que j’êtoir trop long.

I X 3 . A, . tenu



                                                                     

sa La mormon:
temps ici , a: quelfa fille étoit dans un âge âne pas
s’accommoder de ma negligence, partit il y a uel-

’ temps, à. ce qu’on ’m’a”dit,, avec toute fa-

mille pour me venir trouver. - v f
j baumier." "D’bû vient donc que vous avez fait
un fi long’ séjour, après que vous avez sû qu’elles

fioient parties?" h ” ’ wl cannas. ("en une maladie qui ma retenu: .Ï
DEMIPHON. Quelle maladie! N

, ACHRE’MES. Me le demandez-vous? de n’e’fl-ce

Îpas une maladie que la vieilleffe feule? Le Patron
qui les a conduites ici, m’a dit qu’elles étoient’aro

rivées heureufement. i l
assumois. Avez-vous sii ce qui cit-arrivé il

mon fils pendant mon voyage?
canâmes. ’ C cit ce qui rompt toutes nies me-

. Turcs. à qui me freduitiâline mais à quoi me de-
jaerminer,.car fi je donne ma fille à un homme,
qui ne’me’fera rien , je ferai obligé de declarer tout
du long, comment elle cit à moi, dz de qui je l’ai
eue. Au lieu qu’avec vous je ne courois point ce
rifque. de j’etois bien sûr, que vous me ferieziauffi
fidèle que je me le fuis ’mmoi- même. Un Étranger
qui voudra entrer dans ma famille. gardera le fe-

I . cret pendant que nous ferons-bien enfemble; mais
s’il vientà ne fe foucier plus de moi, il en l’aura

- plus qu’il ne faudra, se je crains que cela ne vienne
aux oreilles de nia-femme. .Sieeloefl, je n’ai qu’à

. gagner au pie, dt à quitter la maffon au plus vite.
Car il n’y a pas un de tousles miens qui foit pour
moi. &qui veuille prendre mon parti. ., , .

, momon. je le lais, à: c’en. ce qui augmente I
mon chagrin; mais je ne me lafferai jamais de ten-
ter toutes fortes de voyes jufques à ce que j’aye
hou.vê.lesv.moyens d’accomplir coque je vous si

promis. ’ s v . j ’
ACTE
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-r a "ACTE QUA TRIEMEL: g:

,., 7st: EN E» 11;". *
a Gara 0mm d’un au!" coté [au épanouir" 2’

fi I - brunirez. i Ë 4
* ek’lfi’ai-jamais’vili’perfonne fi rusêque ce Phor:

mion; j’ai été trouver mon homme. pour lu’i
dire que nous pavions befoin ’d’ai’gen’t’ à pour lui

rendre compte des moyens que j’avois imaginez pour
en trouver. "A’peine avois - jeouvert la Bouche
qu’il en favoit autant que moi. b Il ne-fe (entoit pas
de jove: il me louoit; il demandoit qu’on lui’ livrât
le Vieillard; il rendoit graces aux Dieux de ce qu’il:
lui donnoient cette’occafion’ dejfa’ire voirîa ’Phedria
qu’il n’était pas’moinste res aiiiis’Iq’Lle’dÎAntiphon.

Je lui ai donnê’ordre d’aller m’attendre à la place
ioû je dois mener notre vieuxII’MÀaître. Il aperçoit
Ëehiph’o’n ’q’ùi 5’061? 21mg»; "niet’CIwemu. Mais. le

voilà lui-même. (bi cit celui- qui marche aprêa
lui! Ha, lia"! c’efi le pere de’Phedria. Mais’q’uel;
le traveur’te taifi’t, grolle bête? Bit ce parce qu’au

. lieu d’une dupe en voilà, deux? Crois --’moi,- il”el!
toûjours plus sur d’avoir deux cordes à fan arc. Je

’ m’eni’va’is ana uer, celui que j’ai’dêja’entamé; s’il

me donne de largent, cela ,l’uflit,’ ’& fi je n’en tire

rient-jem’adrefferai à. ce nouveau venu.
.y ACTE QÙ’ÀTRIE’MB.’

1 traceur: in.
AN’rirn’ON.’ GETA. enrhuma;

’ jHDEMIPHON. j
- . , ”.ANTU’BON- a ’ e

’attends le retourde Geta, qui ne doit pas tarder
à revenir. , «Mais voilà matrone-le avec monpe-

-- X 4 ’ s re. a
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te. Que je trains les. refolutîon’q que fou retour

lui va faire prendre! . ’ -GE’rA à part. ’ Je vais les aborder. v Ha notre

bon Changes. un. - a scana-mas. Bon jour,-’Geta.
GETA. ,chuisravi de vouç,yoir demain en

bonne fantê. , . a-
cureurs, y Je, le crois.. .
GETA. Comment tout vagi-il! . ,. .. .

., ’ marnas. J’ai trouvéà l’ordinaire, bien des

,pguVelles en arrivant. ; A - . ,L
. a «in, ,Cela «peut pas Être autrement; Vous
avez appris ce qui ,efl arrivé a Antiphoni

CHŒMES. ,founlbout àl’autre.
.; ’ GETn"À Damipbdn. Efl- ce vous qui lui avez

Ait! Quelle indignité. Chremês,’,d*avoi’r été trom-

pez (le-cettemanierel H I . Ï . k ’
manas, C’eit dedquoi jejin’lentretenois avec

y

.7 ..,.lui préfentement. , . ,. , !
Gara. Ma foi je m’en entretenois aufli moi tout

real, (Seizième atome d’y penfer, jeuois avait n
trouvé. un remede. ’

a ramenas. Quoi . ,Geta! quel renfile?
i, ., sa". Quand je vous ai en quitté: l”ai trouvés
par huard Phormion furmOn chemin.

CHREMES. e-Qui. l’hormion.2 v
0m. Cet homme qui nous a empêtrez de cetd

i æ. . I .Q ’ ’ l A’ CHREMES. Je fais. , p " .
GETA. Tout d’un coup il area venu dans l’e-

.sLi

’fpritrde le fonder un peu. Je le tire à part. Pour- »
quoi . lui une dit, Phormion’.’ ne cherchez-Vous
pas les moyens «raccommoder entre vous cette ai?
faire à l’amiable? Mon’Maitrè’ en honnête homme
et aveuli des procès. Car pour’fes amis , ïils llii
sourcilloient tournemain: cette créature.

’ . auri-



                                                                     

ne rassura: ,. 959-
.» murmel in .Queivaét-il faireicdt’à quoi

’*eela aboutira - t- il 3 a; , J
Gara. Me direzîvous quepar- les Loix il feroit

puni de l’avoir fait? .Croyezvmoi, cela a été bien
examiné par de bonnes têtes; drfur ma arole vous
aurez à filer, fi vous vousattaquez à cet mme- là,
’c’efijl’êloquence en performe. Mais, joie veux,
v s gagnerez votre toréa; enfin ce n’efl- pasrune
a aire où il aille de ravie. --il ne s’agit que d’ar-
gent. (baud j’ai vû mon homme ébranlé par ces
aroles, nous femmes-feule, lui ai-je dit, parle:

nchement, dites ce me vous voulez que l’on "
vous donne de la main la main, pour faire qui:
mon Maître n’entends: plus parler de cette affaira,
que cette femme-lev retire, d: que vous ne veniez

plus nous chagriner. a I .nui-muon tu. Les Dieux lui auroient- il: tour-

nê’l’efprit? . i e . .para. Car, d: je le fais fortbien, pour peu
que vous vous mettiez-à la .raifon, mon Maître-fifi
li traitable que vous n’aurez. pas enfemble trois pue

soles. ’ , r .hmm-ion. Quilt’a chargé de dire cela!
CHREMES. Ha , il ne pouvoit pas mieux prear

tire la chofe pour le mener ou nous voulons.
ANTIPHON à par. Je fuislmort! I " ’
amenas.) Gal. ’Continue. ’ .
DEMIPHON. ’B’abord’mon homme forfaifoit te-

nir a quatre. . vCHREMES. Que demandoit il! a
and. Ce qu’il demandoit? beaucouptrop;

tout ce qui lui venoit dans lai tête. 4 i L-
cnaauas. Mais encore? . "r i :aux. Sion lui donnoiedifoit-il, il! cens écus.»

i j’ v cannas. Sir cens diables à fou cou. N’a-t’ai!

point de honte? ’ ,

1

xs’.’ Gara.



                                                                     

436° a u? en GR’MION

- F2:- me Je lui-ai «main: Eh que moipü
donc Faire davantage, je vous pfie; eûfmnfioittfi

gnouf; fille?» .41, aux. gus Lgïgnêïbeauebup’ "de n’en
.Poîhc’n’voir. puisqlfienwoilàÂune Tante trouvéequ’il

fait qu”iltdsote..- Pourle Faire court à: ne pas vous
médire touteefes invertinenceswoici fa éonclu’fion.
».A’uocominencement,.m’a-t-il dit; j’avoïst fâit nef-

Teined’époufertmoînmênïetla fille de mon -nmi». par
je ’Prevoyois bien. le runaàüeur qui nlui’sahti’veroit; à:

je mignotois pas qu’une fille pauvi’e qui trouveurs
homme riche , "devient’xplûtôtJ’Efclanve’que 12- fem-

me de fou mari. Mais pour vous dînezfranchmtent
h’chofercomme elle efl, i’avois befoin d’une femà
me qui tm’appOrtâttquelque argent pour me: me!
dettes; à encore aujourd’hui fiDemiphon’veut. me
donner autant que celle que i’ai fiancée ddït’ m’ép-

rorter, il n’y a point dgfemme que-j’aime mieux
que celle dont vous voulez vous défaire. -
I î "muraux à par. Bit" ce par foftife; ou- par
hume qu’il fait.celaZ .efi --ce de defTein prémediçê

ou fanez); penfer? je ne fais quïen;croire.4 ..-
DEerHON. Eh quoi, s’il doit ’jufqutà fou-amie!
dan. J’ai engagé ;.m’aâti-’:il’dit, une pièce de

terre pour trente pifioks; - g . » n
DEMIPHON. Voilà qui dl hit, qu’il l’époufe; je

- vais les donner. ! . V f
au. Une petite màîfon pour. autantm

3 PDÈMIPnom Hdçvholre’etttmpu v ne:  
CHREMES. , Ne criez point, ic les donnerai; ce.

trente pifloles. * *   I ’-* w w
1.; .-;x;gn;.-. Il faut acheter (mél petite Efclawe po

un femme: il faut quelques meuble": pour le me.-
nage: les nôces feront de quelque dépenfe: pour
œuf-cela; dit-îl,’mettez encore antres trente pl-
flolesr .TC’efl bien le moins. . . : . . W 1 z.

DEMXPHON. - Oh, parbleu qu’il mefe’fïenplûtâtf

w ’ N x1-.

, n
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fi: cens procès. Il n’aura’pas un fou de moi. le
.fervirois ainfi de risée a ce coquin. l

U entamas. Eh, .mon Dieu je les donnerai, (bye;
en repos; a: faites feulement que votre fila êpoufe
la fille que vous favez.’ I I i ’ , ï
l muraux àpart. (be ie fuis malheureux! Mali,
Çeta, tu m’as perdu par tes fourberiesll ( p .
masures. C’eft pour [amour dei moi. qu’on
chaire cette créature. il en: bien jufle que ce [oit à

mes dépens. I I y , j . l 1;:pian. Mais furtout, m’a-t-illidit, avertiffez-
moi au plutôt s’ils veulent me donner cette fille;
afin que je me défaire de l’autre. d: qu’on neume
tienne pas le bec en l’eau , car les gens dont fie vous
parle, doivent me cOmpter aujourd’hui de l’argent.

CHREMES. Il l’aura routa l’heure; qu’il retire

fa parole a: qu’il prenne cette fille. x
. DEMIPHONÀ par: PuifTe-t- elle lui porter mal- .

heur! ; . ’ V. i l’ i Cannes. J’ai farta propos apporté avec moi
de l’argent, du revenu ’desterres ue ma fenùne a
à Lemnos, je m’en’fe’rvirai, de je lui ’dîrai que ’

vous en avez aEaire. Il: entrent pour a!" que"?

tu argent. li ACTE QUA TR IE’ME.

’ S C E N E I V.
’A’NTIPH’O’N. jean;

ammon.« ,

en; ’ "ce". Hé! . .
mention; Qu’a-tu fait! ’ . p -
ana. t J’ai attrapê.de l’argent aux vieillards.
ANTIPHÔN. Elbe: dan: airez? ’ ’

x...

eau;



                                                                     

359 LE-PHORMION
j aux. Je ne fais, vous ne m’en avez pas de-
iiundé davantage. v’ l’ V 1 ’ j
p Jarret-ION. ŒOÎ, Maraud, tu ne répondras

Basa ceique jelte demande! l A ,
l (un. Que voulez-vous donc dire?
. gourmes. . Ce que je veux dire! que le beau.

"coup que; tu viens de faire me reduit à m’aller pea-
dre fans balancer. Que, les Dieux dz les Déefl’es,
le. Ciel’&. l’Enfer, fanent de, toi un terrible exem-
ple. Voilà le pendard, on n’a’qu’a remployer, fi
on .veut que quelque chofe foit bien faire. Qu’y
lavoit-(il de moins 5 propos que d’aller ainfi toucher
cette corde. à: de parler de ma femme! Par là tu
as redonnéià mon pere l’efpei-auce de peuvoir, s’en

défaire. Dis-moi ienfiane te prie, fi Phormion
reçoitcet argent, il faut qu’il l’époufe. (me de;

viendrai je? ’ .(sans. Mais il ne l’êpoufera pas.
ana-1mm. Ho, j’entends. Mais quand en lui

redemandera cet argent, fans doute que pour l’an
input de nous il fe lainera mener enprifon. I p

k l GETA. Monfieur, il n’y a rien que l’on ne
puifïe faire paroître mauvais, quand on ne veut .
pas dire les choies comme-elles font; vous lamez
e bien, de ne dites que le mal. Tourn’ons’la mél

daille, jevous rie. Si Phonqion reçoit une fois
cet argent; on ë reliera d’époufer maman. com-
me’vous dites, ce a çfivrai; mais enfin fi faudra-
t-il toujours du teins pour les préparatifs des no-
ces. .0." a Yes amis à prier, il y a un facrifice à
faire, cependant vos amis vous donneront l’argent
qu’ils vous ont promis, a: Phormion le rendra à

nos bonneslgens. g -ANTIEHON. Pourquoi! &quelles mirons pour.

Ire-il leur dire; r . p. un. Belle demande! combien d’ententes ne ’

« h . i trou- ’



                                                                     

[il

a; q...;

7,...

. temps!

que Tanner. t 3-5,
trouvera -t-il point? D’ailleurs mille préfiges leur
dlra- t -il , meifont arrivez», qui me detoument de
cette affaire: .un chien noir de quelque inconnu en
entre dans me maifon; un ferpent efi tombé par le
toit dans ma cour; la POule a-cha’ntê; le Devln’m’a ’

défendu de palier outre; celui qui confulte les en;
trailles des victimes, m’a dit que je ne devois rien a
entreprendre avant l’hyver. Et c’en là la meilleure
défaite. Voilà cernure iront les choies. T 7

’ ANTÏPHON. Pourvu que cela foit ainfi’.

un. Cela fera, regardezomoi bien. Mais vo.
ne pere fort, retirez-vous, à dites à’Phedria que
nous avons de (l’argent. ’ i

’ACTE’ QUATRIÈME. ’

I SCÈNE v. U .
DEMIPHON; sera. amenas; -

DEMIPHON à Chrma.

oyezIKenrepos, vous disàje, je prendrai bien
garde-qu’il ne me faire quelque friponnerie;

N v

l

’ va’aujourd’hui cet argent ne fouira de mes mains
que je n’aye pris de bons témoins qui verront a
qui je le donnerai, à pour uoi je le donnerai.

GETA.’4’ part. i Œi’il cil n quand ilwn’elt plus

CHREMES à Demipbqn. C’en ce qu’il Faut faire.

Mais dépêchez - vous pendant ue cette fantaifi
tient: car. fi cette autre Accordec venoit à leïpre -
fer avant que notre marché fût conclu, il pourroit l

bien nous planter la. V p lqui. Cela si? Portlbien pensêa
hammam ’Meneamoi donc.

" l: en; Je fuis tout-prêt.’

e ,



                                                                     

364 LE- moumou-
, canaux: Quand vous aurez fait, parlez clic!

me femme.,afin qu’elle ailletmuver cette ’fille av in:
qu’elle forte de chez vous, ’ à: qu’elle lui dife (mon
la marie avec Phormion; qu’elle ne doit pas en être
fâchéerqu’il» lui convient mieux qu’aucun autre;.
acaule de la connoiflîmce, a: qu’elle cil accoutu-
mée avec lui; que pour nous, nous avons fait exa-
é’tementpnotre devoir ,. ’61 que nous lui avons donné

une dot telle qu’il l’a demandée. H
l DEMIPHON. QIC diantre cela vous importefl-il 2

n , .1 enrageas. Beaucoup, Demiphon. .
l 1 Vnewmon, N’êtes vous pas content d’avoir fait
«que vous deviez, fi le public ne l’approuveëh p

CHREMES. Je veuxvqu’elle donne les mains à
’ cette reptation, afin qu’elle n’aille pas dire qu’on

.l’achafiæil-Û -- ”l DEMIPHON. Je. puis faire cela moi-même fans
l que votre femme s’en mêle.

canastas. Une femme convient mieux à une .
femme: ’ i .

DEMIPHON. J’irail’en rier.
’ ŒvREMES-ftlll. je peu e où je pourrois trou-

. 1er4préfentement ces femmes de Lenmosa . . t

A a TE and TR 1EME.
S C E’N’E V l. ’

’ .SOPHRONA. CHREMES.

il ’ ’v "inhumain.
ne ferai je ?2 que je fuis malheureufe! quel

(V p. ami outrai-je trouver? a qui confierai-je
. un (ecret e cette importance? d’où tirerai - je

quelque fecours? a; j’apprehende furieufement;
que les confeils’ que j’ai dpnnez la ma Maîtreflie . ne

lui furent recevoir quelque traitement indigne

z d’elle:



                                                                     

DETERENCEH sa
42:11: and: on m’mditvqm 1°)qu du jeqngboxù-l
me efl en colcré de ce qui .s’efitvpaffé. il un

.- : CHWÂPG’Q Qui efisens’wicille 59mm: li
êpquyçpçèe», qui fort de.chez.inqn fiers? - i q-« « tanna»

’ébmnorflç; La pauvrëiê’feùlé’m’a foréévieà fàii’ë

caqué" j’ai fav ; a quoique ie filme-fort bien auge hg
fortes de mariages ne font jamais fûrs, je irai?
inimitié c’bfifeiiier celuiàéi 15ml? ïavôir cep’eâdant

leimoyçn fie fubfifier. Z "’07
74 cnimàsïàïfnr. En verité’, fi je ne me tram.

pe; Î à’fi’j’aiilçà-yeüxïbieü Ouverts; c’efi 131465114

ricci de ’màfiflë. I v i l ’ i
L ’ sioerdfiÀziNousvn’axïofis curare pû”. N?
r’iïcnxtïut’s fiïpfirt’. mie. doisli’e’faire? V5 .

soüakô’n’ifl TrouverÏfoni’petë. DE»
CHRIMES à par. IL’abofdéraièie? in! atten-

i ami-ie’îicïrgqür’ëtte mîèuxïînnrùitde œr*qp’elle

bnœigïul v; i 5.1.3" .,f , , i. 434::i ’ " ’è’oïân’ôïsrë;iSiîeïiôtiVô’is’ldïtrôùver, ie n’aurais

Irien à craindre. N ! 4 -ï A ï i ’-
*cim:M:s but. C’éflieile-inême, je vais lu

Parka-W .. ï; Il ” si ’
. visoit-moira. Qui parle ici.2
IMCËÎREÉÏI-îé: Sdphtôhàfl i i. i i I , ç .i
Ljsprngom. Qui m’app’eilè par mon nom? h

cùnËMÉs. Regarde-moi; f il ». A.
sorHRONA. O bons m’ai; ,   ,çfiicç- là Stiliâhdni

canna-s. Nom. U   .r iA 50535pr). ,Vouslelniez’? Î .
çHçzMzs. Sophrona, àppmche d’ici, geigne; A

toi He éette’ [pal-te. Gàrdëgtoilubien de m’âppe’llef

33111415516 ce. 39111115: . Ç Ï a" 3’.
’ , SQPHKQNÂ. Œgo’i niêtçs,’v,ous pasceluiqgrengs

nous avez toûjours dit! . Y . i
sanglas, St.

x

..t.x

n

" i Écrit-[R6-



                                                                     

3m i5 I LE fHORMION i
"somma. (Moi donc? craignez-Vous
Si îiïëfiîüm’s.’ .C’eiiîque" î’aî unemêchante bête

lâdedanl; a: i’avoîs pris ce faux nom. de peur-qué
zou": neim’allaffieznnommer fans y penfer, à que

ar quelque moyen ma femme ne. décOuvrit tout

,pzyfiere. : L . 4 j tSOEHRONA. Ha, voilà donc pourquoi nous n’a,

vous pu vous trouver ici. v p u. . (nommas. Mais dis:moi,, qu’asetuà faire dans»
144.9151391! d’où tu fors? Où font tes Maîtreffes .3 n.

sornxom. Helas, malheureufe que je fuis .2 Î
(gammas. Qu’y a .t-il 3 font-elles en: vie!
sommm.. Votre fille cit en vie, mais famere

après bien des mirettes efi morte de ring-in. t. -
.p-flÇHLRIMËS. idel malheur! . . A
1 J SQPARONA. oEtimoi, me voyant vieille; (un;

l appui, pauvre 6: inconnue, j’ai mariéiccimme j’ai
üvotre fille) un jeune homme qui. cit lefMaîtro

e cette thaïfon. . ’ i a . .1,,3 canuts. A’Antiphmr?’ a A z
sommera. Oui à lui-même. , I .
cannas. Quoi, ,a-tvil donc deux femmes?
somnou’A. Ho; je vous prie, deuxifemimes .1 ,

il n’a que celle-là feule. a , ’
cannas. (m’en donc devenue l’autre qu’on dia

foit faparente? r - " ’ - k’ sermon. C’en la même.
CERIMESi. 041eh1eçlis-tu .là .9 A V

I. surnom. Cçla-s’çn fait de concert, afin ne
Le: jeune homme qui étoit amoureux de votre.fiîle,

h pût époufer fans dot. i * a -
, . CHREMIS à pan. Bons-Dieux, queiehazard fait
fouvent arriver des’chofes que vous n’oferiez même
(ouhaitek’! En arrivant je trouve ma fille mariée à
montagne à qui je (lotirois tant de la donner: a:

’ ’ i ’ . . cette
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cette bonne femme, fans que nous y ayons rien
contribué de notre part, a feule fait par fes foin;
ce que nous tâchions de faire réüflir par toutes for-

tes de voyes. . . "-somnomî Voyez ce qu’il efià propos de fui.
reg le pere du jeune homme et! ; revenu, dt l’on
dit qu’il efi extrêmement en colere de ce mariage.

canuts: Il n’y a rien à craindre; un 64010:1
. h filent. Mais au nom des Dieux, je t’en conjure,

que performe ne [ache qu’elle cl! me fille.
l sornnONA. Perfonne ne le laura par moi. ,

censuras. Suis-moi, tu apprendras le rèfl!
dans cette audion.

r ACTE CINQUIÈME. ..
. l - S CENEi ,I.

DEMIPHO-N. GETA.
’ I I I DEMIPHON. l

’efi par notre faute que les mêchans trouvent
leur compte à être mêchans ; car cela ne vient

que de ce que nous affaîtions trop de palier pour
bonnes gens, a: pour gens commodes. Il vaudroit
bien mieux feifouvenir du proverbe qui dit qu’il
ne faut pas courirfi loin qu’on perde de me le
porte de fa maifon. N’étoit-ce pas airez de l’in-
jure que j’ai reçue de ce coquin; fans lui aller en-
core offrir de liargent. pour lui donnër par là le A

moyen denfubfi-lier, à: de faire de nouvelles fri-
ponneries 3

ceci-A, C’eii bien dit. . -
DÉMIPHON; Dans ce fiécle corrompu on ne re-

compenfe que ceux qui font Voir que le blanc. . aV il! noir. e v a
venu. Rien n’efi plus vrai.

’ Y Dm:-
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b

si; ÊÉ’VPHOÈMION

4 mutation; Nous avons fait là une. grande foc-

tife. - ’ ’cru. "A la bonne heure, poûrvû’que nous-
l’avons laiïfc’ dans une ferme refolution de prendre ,

cette femme. 1 v a kDEMIPHON. Cela feroit-il encore douteux?
un. Ma foi, comme il eii bâti, je ne fais

(fil ne feroit pas homme à fe dédire ?v.
DEMIPHON. Comment donc, à fe dédire?
au; Je ne fais, je le dis au hazard.
DEMIPHON. Je ferai ce que mon frere trouve

à prop05 que je faire: i’irai prier fa femme d’aller
au logis pour parler à cette créature; toi va devant
pour les avertir qu’elle va venir. Il s’en ma.

651A; Voilà donc de l’arg’entt-rouvë pourPhe-

dria; nos vieillards’ne difent encore mot; tout efl:
tranquille! On a pris des mefures pour faire que
la femme d’Antiphon ne forte pas encore du logis.
Qu’y a -t-ildavantage’, dz que deviendra tout ceci!
Mon pauvre Geta, tu es toujours dans le même
bourbier ,. tu fais un trou pour en boucher un
autre; le mal difleré n’ei’t pas perdu, .6: fi tu n’y
pourvois, tu as bien la mine de ’payer les arren-
ges. Je m’en vaisrchez nous ont infiruire Pha-
nion: afin qu’elle ne craigne rien du côté de Phor-
tmion,’ d: qu’elle ne (épouvante pas de la harangue

qu’on lui va faire. tACTE ,CINQMUIEME.

q SCENE’II. ,.DEMIPHON. NAUSISTRATA. CHRBMES; ’

DEMIPHON. a

I Allez, je’vous prie, Naufiftrata, faites Avec vo-
treedreiïe ordinaire qu’elle ne nous veuille

’ peint
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pointlde mal; difpofez-la à faire de bon gré ce
que nous fonhaitons d’elle. l

NAUà’LSTlZATA. .Je lerferai. I t

DEMIPHON. Affiliez.- moi de vos foins en cette
occafion, comme vous m’avez déjn affiné de votre

argent. - I .NAUSISTRATA. J’aurais voulu mieux faire; mais
c’efl la faute de mon,mari, fi je. ne fais pas [escha-

l fes auiii honnêtement que je voudrois. ’
hammam. Comment cela?
NAUSISTRATA. Parce qu’il n’a nul foin du bien

ne mon pere m’a lainé, 6c i u’il avoit acquis par
es épargnes. Pendant qu’il a vecu il n’y avoitpoint

d’année qu’il ne tirât mille écus de fes terres. Vo-
yez quelle difference d’homme âvhommteï

DEMIPHON. Mille écus? . .
I . uausrsrana. Oui toutautant, &dans untemps
même ou tout étoit à meilleur marché. .

DEMIYHON. Ho!
NAUSISTRA’I’A. Que dites-vous de cela!

. DEMIPHON. En effet. , , , ,
Nausgsrmrn. Je voudrois bien ’être homme,

je lui montrerois . . . aDEMIPHOIf. Je le fais’fort bien.

mmsrsrnnA; De quelle maniere il Faut . . .
p DEMIPHUIN, Menagez-vous, je vous prie. afin

.que vous puifliez parler, quand vous ferez-l5, de
tenir tête à une jeune femme. i .

NAUSISTRATA. Je Tuivrai votre confeil. Mais
voilà mon mari qui fort de chez Vous.

rhumes. Mon frère, a-t-on dêja donné de
l’argent à l’homme!

DEMII’HON. Tout fur l’heure. j
carmes. Je voudrois, bien qu’il ne fût

pas donné. la: He, voilà ma femme, j’ai penfê

parler plus qu’il ne faut. «

1

1 Ï 2 5m17



                                                                     

37. LE mormon:
unièmes. Pourquoi le voudriez vous! i
CHRIMES. Pour rien.

’ nemmou. Mais vous, avez-vous parlé à cet-
ie’fe’n’ime du deffein pour lequel’nous lui amenons

Naufifirata ? - ’ ’7 carmes. Je lui en ai arlé!’
v maintien. (Lie dit-cl e enfin ?
carmes. Elle ne peut fe refoudre.
ŒMIPHON. Comment, elle ne peut? . -w
CHREMES. Parce qu’ils s’aiment tous deux.

DEMIPHON. fibre nous in: otte? 4 -
cureurs. Beaucoup. D’aillleurs j’ai trouvé qu’el-

le en notre parente. e pDÏMIPHON’. Quoi? êtes-vous fou?
.CHREMES. Vous en- tomberez dîaccord: Je. ne

relis pas cela à la volée. Souvenez-vous de ce que
je velds’ai’ dit tantôt.

i t bEMIPHÔN. Êtes-vous en votre bon fens?
Nausxsrmn à Demipban.’ Ah Dieux, je vous

. en prie, prenez bien garde de ne pas faire un af-

front): une parente. r - vhmm-Ion. ’Elle ne l’efl pas.

carmes. «Ne dites pas cela. Son ’pere avoit"
un autre nom, &"c’el’t’ce qui vous tromfpe. L

DIMIËHON. Ne connoiffoit-elle pas on pere!
cannes. Sans doute, elle le tonnoiifoit.

’ DEMÏËHOÉ. ’POurquoi ne le nommoit-U elle pas

A par l’on nom! p Icannas. ’Ah ne me croirez-vous point! ne
m’entendrcz- vous d’aujourd’hui! ’

’ ’nr’MeroN. "Si Vous’ne’me dites rien . . .

carmes. Encore! -NAUSISTRAT’A épart. Je’ne fautois m’imaginer

ce que ce peut être, .lignifiois. "Je n’en faisrien non plus.
GHREMES. Voulez-vous le l’a-voire! Aînii le!

- ’ ’ i Dieux
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. V p i I ime: rua sur. a?! *
Dieux meifpient favorables cpmme coing-fille n’a
pas de plus proche parent que vous a: moi. i

nemrruou. Grands Dieux, cela efi- il pollible .3
allons de ce pas, allons. la voir tous enfenible , je
veux être eclairci d’un côté ou d’autre.

carmes. N1 l v - ’ d. " ’
murmura. Qu’y flet-il à i ’ -
canaries. Bit-il pofiible que vous ayezfiqpeu

de croyanceenumoi? - ÏDEMIPHON. Voulez-vous que je vous en croyeï!
voulez-vous que je ne faffe pas une plus ample re-
cherche? fait. a Mais quoi 3 cette nfille de notre
ami que deviendragtèelleë v. ’

cuver. as. Rien. ’ ’DEMIPHON. Nous l’abandonnons donc?

maman. Pourquoi non? I
DEMlPHON. Celle-ci demeurera .2 ’ i’ ’

ensimas. Sans doute. . j .hmm-zou. Naufifirata, vous pouvez-vous en

retourner; 4 a a ’sansrs’rnan. Je crois que pour les uns’dcpour
les autres, il et! beaucoup mieux de. garder l cette
femme que" de laïrenvoyer, comme vous en aviez
le defl’ein, elle m’a. toujours paru fort honnête.

El: J’en un, A’ pruines. Qu’efl; ce donc que" ceci?
cureurs. Att- elle fermela porte après elle?
murmurai .Oui. ’ i V

qcannas; 0’ Jupiter! Les Dieux gourmets.
t , vorables. Je trouve ma fille mariée avec votre fils,

t î

- zDEMIPHON. He? comment cela le peut il!
emmi. Nous ne femmes pas en lieu à vous "

. , . l ..; . . i afaire ce recit. * ,DEMXPHON. Entrez donc chez nous. A
a CKuMs.*Aq. moins que-noienfans mêmen’en

fichent rien,.je vous, prie. r ’ «
-: ’ - i Y 3 IÂCÏI



                                                                     

m ’ LE moulut-ON

’ ACTE CINQUIÈME; 4 w

Av SCÈNE m.
. j 4 i . animisme. I, l .

uoique mes affaires foient’en fort méchant
état, je ne laiiTe pased’êtne ravi que mon Cou-

fin ait ce qu’il fouhaite. Queïc’efl unebon’ne cho-

fe de ne lailfer naître dans fon coeur que defire I*
au l’on puili’e- contenter, même dans fa mauvaife l

rtune.’ Phedria n’a pas en plutôt de l’argent. que
tous. fes chagrins ont ceiTé. x Et moi je ne puisrien
trouver qui paille me tirer denpeine. Car (i mon
liïaire demeure cachée, ieferai toûjohrs dans la’crain-
te: Si ellezel’t découverte, je’n’oferailever les yeux.

a. . . v . . lJe n’irais pas même chez mon, fion ne. me faxfort
cfperer, que iepourrai garder Phanion. Mais où
pourrai-je trouver Geta, pour farcir de lui quel
moment il voudra que je prenne pour me préten-
3er devant mon pere’! v- »

ACTE "CINQUÎfi’ME.

soeur. 1v.
’ moisiront. ANTI-PH ON.-
’ j mouluronfimapnfwoir Juri’flwnf

’ai reçu largeurs je l’ai donné au Marchand
d’Efclavesçv j’ai emmené la fille; je l’ai mier

entre les mains de Phedria, qui en peut faire fa
femme, cenelle cit préfentement libre. Je n’ai
plus qu’une chofe en tête dont il faut que je vien-
ne à bout. Il faut que les vieillards me donnent
le temps de me mon», je veux prendre ces jours- v’

16 pour moi. .’ V. ANTI-

x
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k ’ vANTIPHON. Mais voilà Plantations Que dis-tu!
PHORMION. Quoi? . l l A » l . l
.ANTIFHON. Q1411 va devenirprèfentement l’he-

.dria; à: quâ-veqt-il-faîre pour donnez-à l’Amour
le temps de lui pré nrer de nouveaux plaifirs’? w

monmon. A on-tour illw’jouer votre rôle.
enfantin; Quel r’ôle? l »
mouflon. De fuir fon- ’efe; àMaîs il vous

prie en même tempsde jouer é Sen, 480 de pre?-
ldre (on parti; "il vient faire la débauche chez moi,
:45: levais faire accroire aux vieillamls que. je vais
au Marché à Sùniumlpour acheter cette petite Efclt’
ve dont Getn’ lem-.1- parléw afin que ne-me vo-
mm: point- :ici»,t ils" n’aillent pas (imaginer que
je fricaffe leur argent: Mais voilà votre paumai

qz’oqvæe. . fi l : ,ANTIPHON. Vois qui fort. - . - .
ruommrârC’eâtGeta. » «- n a: v» I

Attila ’c’I’NQÙI’EME. .

p , S,Ç,EN.E m .4 . -’
pela-Tél .ANTIP’HON; :PHOBMIONr

,7 pair bagarrez. Ï In
Fortune, ô Grande’Déefi’e Forum. :Deeomd

. bienâde faveuïrsln’avez voué pas. comblé mon

Maître dans ce même jour! l * j e
. 4nflmoniii’humiou. Que veut-il dire?

GETA. Et de combien de craintcsïn’a’ved-voü

pas delivrêfesnbons amis! Maiëljevm’nrmufe ici à
man dam. ’Que ne! mets-je doue promptement ée
manteau fur l’épaule pour aller plus vite cher-Elfe?
mon homme; a: "lui apprendre ce qui lui eh

l - menu-zoné Phonation: Comprens-tu ce qu’il du!

Yp 4’ ruon-l
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fliOIMION. rEt vous? . . l
ANTIPHON. Point du tout.
momon. vNi moi non plucf *

" 631A. Je m’en vais chez le Marchand d’Efcla
vos, ils font là fans doute. i
.1 marmiton." H011, ’Geta. ,

cru. Hola, toi-même. Voilà une choie bien
nouvelle drbien furprenante, que d’être appelle
quand on le met à courir. in d’un". t -

ANTImON. 64m.! i
GETA. Encore? Je ferai plus opiniâtre que tu

l’en importun. I ’ ’ ’l ’ w
’ ARTIPHON. T u n’arrêtera pas?

en". Tu pourras bien être frotté. C’efl
quelque galopin qui m’appelle. ’ V I’
’ ANTIPHON. Cela t’arriveva bien plutôt, coquin,

fi tu ne t’arrêtes. ’ *
V un. Il faut que ce fait quelqu’un-dé connoilï

fonce, uisqu’il nous menace. à]! regarde. Mais
cit-ce! anime que je cherche? ou ne l’efl-ce paré!
C’efl lui-même. I I ’

mormon. Parlez-lui vite.
gammas. ml’y a-t-il!
dans O le plus heureux de tous les hommes

’ qui font fur u terre! Car fans contredit, Mon-
fieur, les Dieux n’aiment que vous. ’
»-- muni-zom- Je le voudrois bien , mais comment

puis-je le croire, (li-moi? r * 4r au Serez-vous contént fi je Vont plonge

dans la ioye? v , 7 .AMPHI-ION. Tu me fais mourir.
’ mormon à Gara. Ah, treve de promener,
Il: (lis promptement. V - - ’r cant. Ho, ho! à te voilà auflî,.. Phonation!

montures. Oui,.me voilà, te dépêchensxtu!
Olga. « Écoutez donc. Il naja. hem, hem;

. L Après
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Après; que nous t’avons eu donné l’argent à laplace, i

nous femmes allés tout droit au logis; à taupin".
’ Dès.que.nous y avons été. le bon homme m’a en-

voyé chez votre femme. ’ a n
’Ahl’erPHON. Que faire! a

ou". Je ne vous le dirai pas, car cela ne
fert de rien pour ceci. COmme j’approchois de fora
appartement, fou petit EfclaveMidia vient” ar der-
riere me prendre par le manteau, d: me. ait ren-
verfer la tête; je regarde 6: je lui demande pour-

i quoi il me retient; ilme dit qu’on lui a défendù
de lainer entrer perlbnne chez la Maîtrcfle;,que
Chremês venoit d’y entrer avecSophrona, a: qu’il
étoit encore avec elle; Quand j’ai’entendu cela,je
me fuis coulé tout doucementvers la porte en mari-v
chantafur la pointe du pied. j’en ai approché. je
m’y fuis’colle. j’ai retenu mon haleine, j’ai prête
l’oreille. c3: j’ai écouté de toute ma force pour tat-
traper ce qu’ils diroient...

ANTIPHON.’ Fort bien. Geta. . , . a
ce", . Là j’ai entendu la plus belle avanture

du monde; j’ai pensé éclater de joye. . ; . A;
ruomxon. Qu’as - tu entendu?
GETA. Œœ croiriez-irons?
ANTIPHON. Je ne fait.
sans. C’en la plus merveilleufe. choie que

vous ayez jamais ouïe. .Votreoncle fe’trouve le
père de notre Phanion. v I . *

ANTIPHON. Ho, que dis - tu! l
. GETA. Il a en autrefois à Lemnbs un commer-

cevfecret avec (a more. L 4 . J v i ’
ruonmorr. Fables. lin-ce qu’elle ne’mnnoîc

troit pas (on pere.2 ’
Cura. Crois , Phormion., qu’il y a là viellons

quelque chofe que non; ne (avons pas. Car [pen-

. , es-

3

a ’ o I



                                                                     

3175. I lamentation.
fes-’ tu qu’â’traversi uneporte j’aye pli entendre tout

ée qu’on difoit dans la chambre? .
’PHORMÎON. - J’irai" entendu dire quelque chole-

’d’appro:hant. q A. I r . I’ ’ ï
p ferra. Je m’en vais vous dire curare une’chœ

Te. qui vous perfuadera bien davantage; Pendant
que j’étois- là votre Oncle efl forti. à un moment
après je l’ai vû revenir a; rentrer avec votre pore.
Là ils ont dit tous ’deux’qu’ils vous donnoient la
pennillion ’de gardèrwvo’tre femme , il: enfin ils
m’ont donné ordre de vous chercher a; de vous
gamener.

L, ’ - ANIIPuon..Que ne. me mets-tu doneprompte-
. ment fur. tesiêpjaules pour me porter, (iota? I p l

h (un. Cela ferabientôt fait, vousn’hv’ei qui

aire. ’ ’ h ’ h I . ’ in4 ’ ’AN’nrHoN. rameur, mon cher ’Phormion.

PHORMION. Adieu, (Monfieur. En veritê je i
fuis bien aile qu’un fi grand bonheur foit arrivé à
’ees ’g’en’s 43., lorl’qu’ils S’y attendoient le moins.

Mais voici une belle occafion de duper les vieillards;
(la d’épargner à Phedria la peine de chercher de l’ar-
gent à: d’importunerle’s amis! Car l’argent qu’ils
ont donné malgré eux, ’é’fl’fi’bien donné qu’ils ne

"le. reverront- de-leuravie.’ J’ai trouvé-tout d’un
coup-lèïmoyen d’en venir à- bout. Il’faut- changer

de village a: de pofiure : mais je vais me cacher
dans cette petite me. à ide "là je me. prêfcnrerai à
centurion-(qu’ils paraîtront. car voilà qui en fini, je
ne fais plus femblant d’aller à Sunium.’ ’ Ilfi retire

415:1"; ï t ï. - - 7 -

ACTE
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[ACTE ÛCIMQUIEM’E. Ç

m sonne VI. , lpaumas; PHORMIONL "CHÈÉMES. i"
l

. DEMIPHON à Chremu.
Mon frere. je rends- de trèsagrandes graces sur-

Dieux. à: avec’ïraîlbn. de ce qu’ils ont fait i
réûmr les choies Il heluœufeinent. Il men plus quel.
mon que de tr0uvcr’ promptement Pho’rrhibn, am
qu’on retire de lui les trois cens écus avantqu’ila

(oient mangez. L ’ * " ’ ’
PHORMIOH flafla! [amblant de m pas pair lé;

4mm. Je m’en vais voir fi je trouverai Demiphon
chezlùi’pour lui dire que. A. . . *

l DEMIPHCN. Et nous, nous allions vous cher:

cher, Phormion. t ”mormon] Sans doutevpour le même fujët.’ "v 1

DEMIPHON. Oui vraiment. ’ * 7
l’HORMlON. Je l’ai bien crû. Mais pourquoi

vous donner cette peine f cela efl’ridicule. 751333:13-
hendiez-vous que je ne fifre pas ce que j’ai une fois.
promis? voyez- vous. quel ne pauvre que je fols;
jufqu’ici j’ai toûjours-t’âché ’être homme depatjole; n

CHREMES. 4’ Demipbomn N’avez - vous pas trauvô.

cette perfonne - la bien née; comme je Vous’inis dit!
DEMIPHON. Afsûrémenr; ’ ’ ’ ’ î
-?HORMION: C’elt pourquoi aufiî je viens vous

déclarer’que je fuis tout prêt a: la prendre, ’04:qu
vous-n’avez’qu’â me la donner quand vous voudrez.

J’ai mis en arrime, commede raifort, toutes me!
autres affaires. quand’j’aivjiqueuVOus aviez’cell’ef

ci fi fort à coeur. ’ ï -.mzmos. Mais mon fiera que voilà m’a fait
changer de defl’ein; car, m’a-vil dit, voua ferez
parler tout le monde. Quand vous avez pli la rem

dre
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dre honnêtement, vous ne l’avez pas fait, aujour.
d’hui il efl’ honteux-dola chauffer après un mariage
dans les formes. ’Enfin il’r’u’a prefque dit toutes

les mêmes raifons dont vous vous ferviez tantôt
’ contremoi. ’ r

mormon. Vous me traitez fort cavalierement.

DEMLPHON. Comment? , t.. mormon. ,Me leldemandez-vous? Parce que
je ne pourrai. plus. avoir l’autre: car de quel front

irois -,je.me préformer devantune perfonne-que j’ai

refusée? j J ,, ., ’,CHREMES 54: à Demr’pbon. D’ailleurs je vois
qu’Antiphon»ne.peut..-fe refondre à fe priver d’elle.

pitesi-luildonc cela, . r «mesura-ion. D’ailleurs, je vois que.mon fils
ne (auroit gagner fur lui de le palier d’elle. Mais

allons à la place. afin que vous donniez ordre que
l’an me rende cet argent.

mormon. Quoi, l’argent que j’ai déja donné

à mes créanciers? . n v - -,
nammon. (ne deviendra donc tout ceci?
mormon. Si vous voulez me donner la’fem-

me puerons m’avez promife, me voilà prêt à l’é-
pou et. Si vous voulez la’retenir, V0118 agréerez
Nnufli que je retienne l’argent; ’tar il n’efl pas jufle
que pour avoir voulu voué faire plaifir, j’y fois
pour mon compte, puifque c’eli à votre confide-
ration que j’ai refusé cette autre qui devoit m’ap.
porter autant quetvojnsm’avez donnéu ’ ’
, Ï parangon. Va-t-en au diable avec tes rodo-
montades, coquin. Crois-tu donc onagre que l’on
ne te connoiffepas ,8: que l’on ne facho pas de quel

bois tu te’ chauffes! v v
mouflon. .Vous m’échaufl’ez les oreilles.

4 hmm-mu. Tu épouferois cette, femme, fi on

N! h donnoit? .
mon, .
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* l. rÈbRmeQ .Efi’ayez pouf-"voir. -
DEMXPHÇNÂ Ce feroit donc afin que mon file

demeurât avec elle dans’ ta maîfon. Voilà votre

dcfïein. l - I e vnounou. Que m’allez -vous conter?
- DEMIPHONÏ Donne-moifeulement’èet argen’if

bien vîte.  mokmou. Mais vous plutôt donnez-moi bien
vît: ma femme. . ’

paumas. Marche devantles Juges.
maximas. Devant les Juges? Si vous me 1m»

cernez davantage; . . . *
mammou. (me feras-m?
nounou. Moi? vous penfez peut-être que

je ne fais prendre le parti que des filles fans do’t:.
mais jevvous ferai bien voir que je fais Prendre
aufli celui de femmes qui ont été bien doteesfi

,

canines. (En: cela nous fait - il?
L mouron. Rien. Je cannois ici une certaine

femme, dont le mari avoit . . . V n
cassures. Ho! ,  

. pullman; mien-ce que c’eft?
l rhommn. Une autre. femme à Lama.
"cr-yawls bu. p Je fuis.pe’rdu. ,

PHORMION. Et dont il à une fille qu’il a élevée

k

* feaetemënt.

- cangues à". Je fuis enterré. - »
momon. Je lui conterai tout d’un bout à

l’autre. v , 1tamisai l’humain.- N’enfaiærien; je (en -

prie. I . . ’nomma». Ho, ho! efi-ce doncrvous?
DEMIPHON. xGomme: il fe diVertit à nos dépens!
CHREMIS. .Nous’ne te demandons plus rien...

momon. amies.- v ,que
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comme; Que veuthu donc? nous te don-

nonvtout l’argent que tu as.
œnomorz. J’entends bien. Mais pourquoi

diable aulli me jouez-vous avec ces (attifes d’en-
fant? je veux, je ne veux pas; je ne veux pas , je
veux; rends, tien; ce quiveli dit, ne l’efi pas; ce

[qui cil fait, cil défait. .- - chEMEs La: 4’ Demiplmn. Comment, à: d’où

a-t-il pû tout favoir. A 1 .. nemruon. Je ne fai, mais je (ai bien ,que je
ne l’ai dit a perfonne. ’

n baumes. Je veux mourir s’il n’y a là quelque

en’ehantement. r lmormon à pion-Je leur ai donné martel en tête.
DEMIPHON à Cbremn. Ouais, ce coquin là em-’

portera notre argentlaprês s’être ainfi moqué. de
nousà notre barbe! [aimerois mieux mourir. Mon
frere, c’ef’t maintenant qu’il faut avoir du courage,
à: payer de prêfence d’efprit. Vous voyez que v0.
tre’nEnire efi découverte; ô: que vous ne fautiez
empêcher que votre femme ne la (orbe. Croyez-
moi, nous amanderons confiderablement notre mar-

l chê, de lui dire nous- mêmes tous les premiers ce
qu’ell’eù apprendra- toujours par d’autres; ,6: après

cela je vous promets’lquenous nous vengerons de
œmaraud-là comme nous voudrons. , v
’ PHORMION La: garé: Avoir preze’ l’utile) a que
difiit Dmiplmn. .Ah, ma foi, fi’je n’ydonne ordre ,

. me voilà pris, ils’vieunent (urinai comme des gens
’ refolus àlne pas donner de quartier. a

cannais. Mais je crains bien qu’on ne puifl’e

l’appaifer. . ,DEMIPHON. Prenez courage, vous dis-je, je
- ferai votre paix, furtout puifque cette femme de

Lemnos cit morte. i anomes. Elt- ce par là que vous le larmer!
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je ne vous trouve pas mal fins. iMa foi, Demiphon,
vous n’avancerez pas ces affaires de me piquer ainfi
au jeut» Et vous, Monlieur, après que vous avez
fait dans vos voyages tout ce iqu’il vous sophi, de
qu’aucune confideration n’a p1"! Vous cm éther de

faire le.plus fenfible de tousvles affronts une des
premieres femmes de la Ville, vous viendrez ici
faire le marmiteux, &vous croirez laver votre fau-
te dans vos pleurs: que je vous entende feulement
fouiller, je mettrai fi blennie feu aux étoupes, que
vous ne pourriez l’éteindre quand vous fondriez
tout en eau.

DEMIPHON. Que les Dieux d: les Dëeffes abî-
ment ce pendard-là. Bit-il pollible qu’il y ait au
monde un homme de cette audace; d: qu’on n’aille
pas aux dé eus du public expofer un feelerat com-:-
me celui- à dans quelque île deferte.

v charmes. Il m’a ’mis en un état que je ne fais

comment faire avec lui. v
DEMIPHON. Je le fais bien moi. , Allons en jus

Rire. t - vmonition 51m: entrer chez Chenet. En Ju- -
fiice! dans cette-maifo’n-là, fi vous voulez. k

DEMIPHON à Cbremu. Courez après, dz le re-
tenez, pendant que je vais appeller mes valets.

cannes. Mais je ne fautois tout feul! venez

m’aider. , t , Ia PHORMION. J’aurai une affaire avec vous?
CHREMES.,. Et bien fait, pourfu’is-le en jufiice.’
PHORMION. Et avec v0us une autre, Cbremês. c
DEM-IPHON. Enlevezvmoi ce coquin.

v monnaiera; Efi-ce ainfi que vous en ufez? ha,
je vois bien qu’il cit temps de crier. .Naufifirata’,
ÀNaufiflrxata, forcez.

CHREMES. Fermez-lui la bouche. ’
.IIMIPHON. Voyez ce institué-quelle. force il a!

l ’ moa-
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l mouflon. Naufifirata , fortes , vous - dis - je.

cumules. Te tairas- tu! imonition. Me taire?
DEMIPHON. S’il ne fuit de bon3ré,-roffei-le. ’

mormon. Attachez - moi lesyeux. (i vous voun
lez, je, fais le moyen de me Vanger de vous.

ACTE CINQUIEME.
SCENE’VH.

ÂNAUSISTRATA. CHREMES. PHORMIÔN. e

- Dummou .V Naustmsra.
Gui m’appelle! °

cancanes. Ah! i
NAUSISTRATA. Œel bruit et! - ce la, je vous

prie, mon mari?
mormon A CbreNéJ’. Eh pourquoi êtes-vous

donc muet préfentement! 4
’ NAUSISTRATA à chum". Qui cit cet homme-
là, vous ne me répondez rien?

PHORMION. Comment vous répondroit-il? il

ne Tait pas même ou il cil. l *CHREIlaES à Nufiflmu. Gardez-vous bien d’a-
r jouter foi à ce qu’il dit.

ÏHORMION: Apvprocbez de lui, Madame, tou-
chez-le, s’il n’efi pas plus froid que marbre, je
veux être pendu.

cureurs. ,Ce n’efl rien. . i
- monnaya. (m’y a t-il donc? orque dit cet

homme «la 2 Araquaient à Naufîflrau. Vous allez l’appren-’

cire, écoutez. . ,-- titubas. Vous amurez-vous à le croire? A
’ ’ ’ NAVSI’
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maman-m; Comment le noiroîssjê, il ne
m’a encore rien dit? V v « .x a

mousson. Il ne fait Cc qu’il fait, tant il :1 pour!
A . I NAUsrsmAï-A. Ce n’en pas pour rien que Vous .

, des fi effrayé. v .
l CHREMES. Moi effrayé? .
’ mormon. . Fort bien 3 ’puifque Vous ne l’êtes
[I pas, à que ce que je dis n’e rien, dites-le vous-

î même. I 4 ’t DEMIPHON.’ Le feelcrat! œi’il le.difelui- même

V pour te faire plaifir? i Il mormon. Ho, Monfieur, vous faites for:
bien de parler pour votre frere. I V’ . à:

Nausts’mam. Mon mari , Vous ne voulez pas
me dire ce que c’en! ’ - ’ a

’ CHREMES. Mais.

ramasseurs; Quoi,- maisê Lcarmes: Il n’en pas neceITaire de vomie dire.
PHOnMION. Il n’eft pas necelTaire pour vous,

mais il l’en pour Madame. A Lemnos. - . . ’
cannas à Phormium Ah, que vas-tu dire!
DEMIPHON à Ëhormian. Veux-tu te taire!-

I PHORMION.’ A votre infu. . . . l
1’- . . canâmes. Malheureux que je fuis!

mormon. Il a’épousê une femme. 6 . i
5’: »’ NAUSISTRATA. Ho, mon ami, à Dieu ne plaife.’

7 ’ mormon: Cela cit comme je vous le dis.
NAUSISTliATA. "Je fuis perdue.
li” ,rnonmou. Et il en a en déja une fille pendant
l que vous dormiez bien tranquillement. c
l ’ cannes à Dem’pbon. (hl’allons a nous deve- .

l sur? ’ . .NAUSISTRATA. Dieux immortels, quelle sâioni I

Ù . -. mormon. Je vous dis la pure veritê. ,
flamingant. A-t-on jamais vû rien de plus ;

indigne! voilà de ces maris qtfi ne (ont de mon, l

i . , i , Z - sur:



                                                                     

334 LE P-HORMION ï ,
- maire humeur qu’avec leurs femmes. lDemîphon.
.c’eft à vous tille je parle, car j’ai honte de parler à

cet homme-
quens voyages de de ces longs séjours?! Lemnos;
c’êtoit dÔIIC là les mauvaifes années qui aiminuoient

nos revenus. - z ,x ’ omnium. Naufifirata,lie ne nie pas que ce
ne foi: une faute; mais vous ne nierez pas auŒ

l qu’elle ne foi: Pardonnable. ’
PPYORMION a p1". Il parle à un mort.
mammoN. Car ce n’cfl ni par haine pOur vous

ni par mépris. Il y a environ quinze ans, qu’après
. avoir bu, il trouva. cette fer’nme fur (ont chemin,

il en eut cette fille, dz depuis ce temps-l3 il ne
l’a vûe de fa vie; 1Cette femme efl morte, elle
n’efi-plus, à: t’êtoit là ce qui pouvoit le plus Vous
b’lefrer. Cell pourquoi je vaus prie qu’en cette
renconti’e’ , comme v0us avez-toûiours fait en toutes
les autres-, vous preniez les choies avec «lanceur.

, NAUSISTRATA. Comment, Mec clameur? Je
veux rompre avec lui pour toujours: car que puis
je efperer? croirai-je que l’âge le rendra plus fa-
ge? fi la vieillefÏe changeoit les gens, n’était il pas

l dêja vieux en ce temps-là? au plutôt, Demiphon,
puis-je me tinter qu’à l’âge et. je fui; il me trouve-
ra phis belle que je n’étois alors ? »Que me direz-
vousedonc polir me perfuader que cela n’arrivera

lus: ,momies nurfieflahün. i Quiconque Veut al-
ler à l’enterrement de Cbremês, qu’il le depêche’,

’ le convoy va partir. Ce. font là de mes toursl Que
l’on s’atta ne deformais à Phormion , ’je mettrai les
géns angle même état on j’ai mis cet homme-là:
qu’il fâffe fa paix tant qu’il voudra. je-l’ai allez
pùni; fa femme a dequoi lui corner aux Oreilles.

«un qu’il vivra.

Mus:-

â. C’êtoit clone là le fujet de ces fre- -
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NAWÎÊ’ÈRLTA. Î Mais fans doute je me fuis âttiz

ré cela moi-même. Ah, Demi hon, peutson
«input en détail tout ce que j’ai aitpbur lui! l

DEMIPHON. Je le fais comme voue; i ’
NAUSISTRA’I’A. Aisje’doncmeritê ce traitement?

- I DEMÏPHÔN; Point du tout: mais puifque vos
plaintes ne l’a-liroient faire que cela. riel-oit pas ara
rivé, pardonnai-lui; il vous en rie; il avoue (ou
trimei il vous en demândé patron; que Vouleza
Vous davantagë?

moRMio’N La. Ho, avant u’elle lui pardon: ,
ne, il faut que je prenne mes .suretés a; celles de
Phedria. Madame, avant que de répondre trop le-
gerementà Demiphon, écoutez; . ’

NAusxsTRATA.’ cary a-t-ilî I V A j l
Li flonflon, Par mes rufes jelui ai efcroquê trois

gens écus; je les ai donnez à Votre fils, a; votre
fils les à donnez fur l’heure à un Marchand dlEfelaa.

ires, pour uhê fille qu’il aime; , V k t
CHRIMES à l’humain; H05L Que dis-tu?
musrs’rkm à pluma. mate donc, à voa

de avis; un fi grand Crime, que votre" fils, quiet! un
jeune homme. ait une Maîtrelfe 9 lorfque vous avez .
deux femmes É N’dvez-V’Ous point de honte! de que]

front oferezsvous legr’onder? répondez-moi.
fiwnuom Il fera (Out ce que vous voudrez.-
NAUSÎSTËÀÏA à Demfpbah. l Et moi, «afin que

vous le fichiez, je ne ’v’euxj ni lui pardonner, n!»
lui rien promettre, que je n’aye vû mon fils; je le ï
fais le maître de mon reflentlment, je ferai tout ce

Qu’il me dira; ’ Il wormien"; Œê vous Ête’süne brave femme!
mosxswufl A Pharmiona lites-vous hantent!
PHoaMIOM. Ho ma foi je m’en vais plus gai de

’ plus content que je n’efperois.
NAuusTRAn. Comment vous appellezsvous?

’ " - nousa



                                                                     

336 La inhumois!
1 monition. XMoi, je mîappelle,Pl;Îormion à v0.
me fervice; je fuis le bon ami de votre mçfqp, a:

furtout de Phedria. v .INAUSXSTRÀ’ÎA. Phormion, croyez que’je vous fer- I

virai toujours en tout ce’qui dépendra de moi.
ruonmox. Vous me faites. trop de (grue. "
NAUSISTRATA. Je ne fais que vous rendre ce

que je vous.,dois,.j I j . A , » i
monmon. Madame ,Woulez - vous aujourd’hui

mCme me faire une fort grand plaifir, 8c dont vo-

trç mari enragera? . INACSISTRATA. De tout mon coeur.
mensuras. Vous n’avez qu’à me prier à louper.î

NAUSÏSTRIATA. Vraiment je le veux. Î V
DEMIPHON. Allons au logis. ’ ’
NAUSISTRATA. Soit. Mais où cit Phedria notre

arbitre? V . . I I - V sPHORMION. Ne vous mettez pas en peine, je
a vous l’amenerai bientôt. . Adieu ,.Mefiîeùrs, battez

des mains. ’

Il
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aglossessessstaaæssnssssaae

’QUHECYRE. W
v l

t - DE -. ,T E 1E N C E.
’S’ LE TITRE ,3 j f

CETTE PIÈCE FUT JOUÉE LA EREMIERE

4 FOIS AUX FliTES’ ROMAINES SOUS LES

EDILES CURULES SEX. jULIUS CESAR, ET
CORN’ELIUS DOLABELLÀ. ET ELLE. NE FUT

PAS ’ACHEVÉE DE JOUER. FLACCUS AFFRAN-

CH! DE CLAUDIUS FIT» LA. MUSIQUE AVEC

LES ELUTES EGALES. SOUS LE CONSULAT
CN. OCTAVIUS ET DE T. MANLIUS ELLE

FUT REDONNsz UNE SECONDE FOIS LA.
MEME ANNÉE POUR DESJEUX FUNEBRES:

CETTE i SECONDE IREPRESENTATION
FUT PAS PLUS HEUREUSE QUE LA pREMIERE.

ENFIN ELLE. FUT REMISE SUR LE THÉATRË

POUR LA TROiS’IÈME FOIS SOUS LES EDILES,

CURULES (L FULVIUS ET Lsmchxus, ET
ELLE RÊUSSIT FORTBIEN. ELLE EST Tom

.TE misant: GREC D’APPOLLODORE.

* 1 Z 3 I PER-
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PERSONNAGES
p, a

LA. PIÈCES

E PROLOGHE:

minons; courtifanç; I , . v t
SW, Vicillçe v
surmenons vau; de sarrau, . - n
pacas-5,, Vieillard. Mari. a: somas;

’SÔSTRATA, Femme, de une. l ,
PHîDIPPus, vieillard, Mari de Myrrhîna,

MYRRI-Imaufiçmmç de Phidippus. ’ I

immun, Fils dç tachés, a Mari de uns-ana -

SOSIE, Valet de Pamphilç. l h
Encan, coudrais;

. PERSONNAGES. MUETS, .
Hammam nnç de Phidigpeg &Fçmmç de. simulois.

ÆCXRTus, son Hum, ” ’
une Nourrices. ’
aux: 59min? de. Hachis; . r -
l 5.999: 9M 451m9! il
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LEPROLOGUE.
’ DE LA

SECONDE REPRÉSENTATION;

Mafia": . cette Candie fr nomme 1’ En," : la
renierefoir qu’elle fait donne]! au Public il uni-pi
un accident ’6’ un malheur qui n’étaient 71mn: av.-
rèaez à narre. Poëta: c’efl qu’efie ne pas ilre’ion’e.

(5 qu’on n’en pistonnoit" le: humait, le Peuple
«au "finement appliqué à regarder du Danfeur:
de carde. j Prcfimemmt du; Il: peut ’aflër pour
nouvels, ur lofiez: gui on cf? 1’ dans", ne Un.
[tu pas pistils "tonitruât, Afin de paumur- La
vend" une fientai: fait pour quelque marre Fait,

. l’on: en avez mû 14:40:: drjà faims, Mtflimn
ferma: [un d’examiner "lie-ci, S t

LE’PROLobUE

DE LA

.TROISIEME REPRÉSENTATION.

Meflîeæn; [in (et bah? de Prologue je fait M
dmôaflàdeur 114i matu: 1;": vous, accordez-moi) »
je me." prie, ce 1min à ive»: demander, Cf fui.
tu qu’a pâlît" que je fin": mieux, je pouf]? mon) le
mime avantage que j’auèir’qunnâ j’irai: fume,-
en fiancent j’ai fin mon" «un: film?! du Pâte:
qui avaient fié "jattée! . plufiur: fait; 6* par une

2A 41. p A ppm.



                                                                     

mv v, u E c Y a E
opiniâtreté, je la ai mpêcbéu d’être enfiwtieidau
un Il")!!! auHi un: leur’Au’lekrf Donner!" l’il-
ce: "nulle: que fui fixée: de Carlin, le; nueront
in d’abord mal rlçuflf ., 6’ le: «me: ont en bien de
14 pain: à flânait, Mû: rom)»: je [mon que Il:
flitrrrefl un: mer qui a fi: calmes 6’ [a tous

tu, 5112107: cbofe qui n’y rififi! pas auîourd’bui,
plus y rg’r’tfir-dmnin; je pris on: peina flirt à? cars I
n’imvfisr de: effume: fort internaute: (à for: douv-
nufel. a "jutai tu mime: Hétu, 5 je le: rejoua.

live: tout: l’aprit’dtion 8’ tout ’1’:erij fini: upa-

ÔIe. pour en Avoir d’une: de fi fayot, 5,1910 m
"par le de’gèùter de [on "404:7. je parvint en n à k
tu faire avoir d’un. fion À l’aura, C5 quid ou
la sultan?" . elle:- eurmt le (minbar de. plaire.
Ainfi, Mafia", t’y? ruai propremth gui. vous re-
donnai un P0511414: la malin; il: [En murais 400w
perçu! (151.4 rebutai En fij’euflè vous nlpnfer du;
,e: mon, ô" l’empêcher d’un faire de 0101111811815.
«l4 défendoit], damai; il m’aurait 6;! très-facile dé
la par!" à quitter 145m»: ô" Irramu’lpor’tr mon
en repos 6’ fin: affins. Rre’fentememdanr. Me];-
feun. pour l’un. r de mai, 6’ pour reconnaître
ce fendre. (leur V,, je mon pie y. 41e: un rffrt’t
dixinterrflè’ a par j’ai à mm demander. je mon
"donne encan aujourd’hui 1’ Hegrr, fur je n’ai
jlmqù. fifi tarifent" en "par, raz-,1: m41-
hm lui en -4 gaula. Van; patina: fera refit u
malheur , [1111: me»: [étendu notre 4derè. L4 pre-v
piaffais , (0mm je cominfllfai: à la jour, on «ai:
arriver de fieu Arbitre: , a de: parafent"; de cordes
1.4 foule, le Mir, h m1: He: famine: mm.
Serait à finir tout que au Pièce pût in:
finie, Dg»: «tu! nomma. j «enfin: j’en: re-
couru i à mon and!!!" mâtant r je moula:
(la!!! «un: ,4? de palmois (Voir votre 4p-

v 1 l E r P". l



                                                                     

pu nunc;    ,39:
probation; je mm- Il ràpfortajdm une firmdefoi).
Le premier aile avait. (1:74 pli," lança?! [a n’-
pgmlit Mn bruit gu’an mon dmmr de: Gladiateur";
Ton! d’un (up on un! entrer une feule horrible ,
on fait un defirdn furia: , Aorflnie, chacun fi
54! pour avoir ou pour cqnfcrver fi pince; 6 moi
du: gette çonfufian je fur oèlgt’ de «dry Il Ini-
mne, Aujourd’hui: MI (au, i111!) A un"): un.
hrnu; on n’a]? point dinurne’ in 4mm 91:!"pr-
ülcle; on fut [17010,15 la Edilu ont bien on]!

’ m’accorder le’iéinp: de jaulrflèn’tn’reicent Fifre du

tu»: vaux...   Souvent-00’174: ., Mtfieün, gaz mon

imagina: me: main: le me)" de ailla-un à!"
Fête: tout leur: grumeau.- ne fiuflrez, M: qu’il
n’y ait plu 1:: pua dl gmugni .afim travailler
pour le Tbc’an; 65 faîte: que "votre lutotill aide
(9’ fitnnd! «Il: qu: mon Âge me 110125109100. Si
je n’n’ jauni: (ulula? Pantin pour. (gélifia):

[prix à mbn’èrk, Ü fi j’ai méfié" eflime’ qui;l le
plu: grariü gtin glu je pûfi’fdin, c’était. l’honn’eçr

Je [0va à a»; divertfimew; pintent; Iguej’ofiq *
n’en»: pian ne fifi Jung»: injajfice au P0512135
m’a du)? pour le défenfiur dt fin orange, Cf
gui J’cfl mi:,fiu.r mon? prot’eflidn; 5’ fait?! qu;
[a ennemi: figent p4; filin de rire de dtïr- Ï ’
grue. .4 mammfideutian prenez [à dè’fmfi , 5’
un: écoutez avec [vacation , afin que ce]: du»: -
"mie aux allfru Poè’te; de "tuilier, Ü 1.14573
prix]: dam la faire (aux) juin Je annela: me???
quifurogzt En? adjuge: a» prix gy: je la” me:
tan. (Î à un peut: Üfimma.

r

u * . mué;



                                                                     

399 ses! a; 3’63! u

,. ’fiUHECYKE

fgqFISInîîIq(::à n
uÏ ÏnACÎÈÏREÂUE&"

SCÈNE. l.
’naniosz; au; -

V gazée-us, « u I
Envçritê. Syra, les fçmmea-denotfeçnetiertrouà I

, vent; aujourcrhui thèsepeu d’amans fideleé.
I Voyez ce Pamphilç, quçlq fermens n’a-1: il point

fait millç fôîs à Bacchis. qu’il ne [e marieroit ind
mais tant- quÏelIe vivroit! Qui cit-cc qui n’auroit i

pas fleurée. foi. à (ça pommas? ççpcndant Le voilà 1

n F3139
l un. C’efi pourquoi auflî je te cqnfeille 6:
je fçxhor-te tout de bon de ne faire quartierà pas
un «S: de n’en laure: pas échappenun feul,. de les
dépouiller , manges , ronger , devenir jufqup:

aux os. .: -. ’ nPHILOTXS. Œoi? que je n’en excepte, que

je n’en prefcre aucun? nr gym. Aucun. Car mets-toi bien dans l’efprît
queue tous ceux qui. vont chez toi, il n’y en a pas
un qui n’y aille dans la refolution de te furpren-
lite-Pa; [et douceurs, a: do; t’efcroquer tes bonnes

- ’   grues.



                                                                     

v,v.....v.w 7

le te vqir:

l

L’HEÇYRE on Tenues. 3’93

grues. Bit-ce donc, je te prie que tu ne leurrenq
Jus pas des pièges à ton tout? -
i muons. Avec tout gela il cit injufle de le.

traiter tous également, p
nm. Quoi donc, il efl iniul’te de le venger de

les Ennemis, d: de les faire donner deus le! mê-
mes panneaux qu’ils nous tendent? Ah! malheu- l
reufe que n’ai-jeton 35:6; ta bçfluté, ou que n’gç-j

tu me; fènçimenç ?- ’

ACTE PREMIER. l
senne Il,

çAnMENON, EHILOTIsy’va. -
* ramenés, è Sam: en [maint de 1414.5

Si notre bon homme me demande, dîleluî que
je ne fais queld’allçt au par: peut m’informe:

du retour- de Pgmphile, Entends-tu æ Seirtus?
C’en, s’il me demande, au moins, me fil. ne me
demande pas, ne lui dis rien, afin que je puiffe
une autre fois me [envir- de cette mule. à pan,
Mais efl-ce Philotis que 3e vois? d’où arrive «gel.
le! Philqtîs, je te donne le bon jour, l r

lugeons. Ha, bon. jour, Parmenon;
un, Parmensm, un foi. j’ai. bien de la. love.

hammam Pat-bleu je fuie auflî nui de te a.
Voir, Syra, Mais. dit-moi ie ce prie, Philofiis où?
t’es-tu divertie fi longtemps! l

ramons. En verité jevneme fuis divertie en
. aucune maniere; le m’en allai d’ici à Corintheavee
un Ca haine le plus brutal qui fut jamais; 3’31

œpafsé ln deux ans, entiers à fouffrir- tous (ce a.

prince, ., ,QWINONL, Je crois, ma pauvre P111106; a que,

l - [’tutl

I

L5
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.Ïu’âvois grande envie Je revoir ’Athenes, a: que
tu t’es bien fouvpnt, repentie d’avoir fait cette
’êqu’ipêè: - » a " i *

, PHILOTIS. L’onne [auroitldixtel’impatîence ue
p’i’avôls.’cle revenir ici’çôz de quitter ce Ca imine;

je mourois d’envie de vous revoir; & de aire en-
té’o’re avee vous les agréables rep que nous faillons
autrefoisrcar tout le temps qu j’ai été à .Côrin-
the, il ne m’a été permis de parler que parïmèfiiré; A

il me donnpitlma tablature ô: je ne pouvois dire
que ce qui lui plaifoi’tl i" l
p PARMENON. Je croisera efl’et que çà Capitaine
te tailloit tes" difçqurs bien cçurt", à: que tu n’en
émie pas’ flop contente. ’ ’

x mitans, Mais; Parmenon; que veut. dire ce i I
que Rachis vient de me çonter clic; elle! je n’au-

’tdîs jamais crû que tani’ queue vivroit, Pamphile

féütpû fe refondre à fe marier. r *
’ humains. A fe marierËt 4
(imLO’ùsf Eh quoi, ne l’efl-il doncpas marié!

v "ranimèrent. Il l’efl, mais je crains bien que ce

mariage ne dure guere. j ,I ruinons. Plut aux Dieux! pourvû que ce fait
l’avantage Je Bacchis. Mais comment puis-je croi-

l 3e çc’qire’ tu’me’ dis la, tParmenon? parle. ’ l

l m’aimes. t Il n’efllpas neccfïaire de te le div

te; ne m’interroge. pas davantage. ’
i ’ rHiLO’rïs. Tu me parles de çette manierc, par.

Te qu) tu as peur,què tela ne fait divulgué,tn’e?.
i ’ il pas vrai? Mais en verité fi je te le demande, e

"n’en-pas queii’aye defïeîn de le dire, pciefi feulie-

ment pour avoi: le plaifir de le lavoir, à: (le-jouir
teinte feule de cette bonne nouvelle. l V
. ’niunzNGN. Tu aspbeau faire, avec tous je;
beaux difcours, tu ne me perfuaderasiamais, de mét-
me m’en des à ta clifcrcfion.’ ’ * 7

r t t * . une.x

m- -.---.-.....e.,.-. r» eau "a. »



                                                                     

le
s’il

Je un, mevoilà perdu! ’

DE’TEXENCE. p 395F

rmLorisJHa, ne me le dis donc pas; comme
li tu n’avois pas plusdïenvie de me le dire, queje

n’en ai de le favoir. . :PARMENON. La; Elle dît vrai, c’efl’lâ mon
grand defaut. Si tu me donne: reparole de n’en pu» ,

parler, je te’lc dirai. Ï a
muons. Ha, te voilà dans ton naturel. Je

te garderaiçlefecrèt, parla. w
PARMBNDN. Écoute dont.

MPHXLOTIS. Je fuis toute prête. v . ...
I «ranimation. Pamphile. étoit dans lexfort de fa
anion polir Bacchis, lorsque fanpere le mit à

te prier de le marier, de à lui dire ce que tous les
peres dirent en ces fortes. d’occafions? qu’il étoit,
vieux, qu’iliu’nvoit que lui d’enfant. de qu’il de«

firoît de lui voir des heritiers qui ful’fent le fafi-
tien de la ivieillefi’e. Pamphile refifla d’abord,
mais fon pere le prenant avec plus d’ardeur, le reo
duifit enfin à ne favoir à quoi (a refoudrey; le re-
fpcét qu’il avoit pour fou pere balançoit dans fait,
coeur l’amour qu’il avoit pQUr Bacchis. Enfin tee
bon homme, âforce de lui rompre la tête de de
l’importuner, vintà bout. de ce qu’il faubaitojt.
Il le fiança avec la fille d’un de nos plus proches

’ voifins dont voilà lamaifon. Cela ne parut pana.
fort rude a Pamphile jufqu’â 1 ce qu’il. fût furle point
d’éppufer; mais quand il »vit qu’on pré aroit les
noces, de qu’il ne pouvoit plus reculer, a ors enfin,
il [apporta cela avec tant de peine», que je fuis fût
qu’il suifoit fait compaffionèiBacchîs même fi elle
l’eût viixeneet état. ’ Toutes, les fois qu’il pouvoit, p

flouver un moment pour être, (cul avec moi, je
fuis mort, Parmenon, me difoit-il, Lqu’ai-je fait!
dans quel precipice me fuis-je jettê-l2 je, ne pourrai
fup orter cela, monchetPWlOni mifernble que

- PHILO-



                                                                     

m L’ÎËECY’RE

immun. - Ah, que les Dieux a: le; DÉélTes (ê i
fument confondre; maudit vieillard, avec fort
Inportunîté .2 l l
I wuxyæflou. Pour le film caurt’; il men: fà

femme-chez lui; le premieriiou’t il ne lui dit pué
unireul mât, le fécond encôre moins, à militants

de même. ’ ,. l’l’HILOTIS. (blé mailla-41113? Serait-dl puma,
file qu’un jeune homme eût traité àinfi urië’ jeune
performe, a: qu’il eût êtê’fi indiffe’reht, faitout

un ion? Çqmme Celui-là? cela ne me pàroît En:
vraifemblable; ieflne fautois le croire. u . i
I bARMnNoNL Je ne doute pas que tu ne le froua-

fies impoflible, cai- pegfônne ne va chez loi. qui
n’ait envié de te Voir à mais lui , il l’éveil; êpoua

fêeparfôrcehn .1’ A M,
ranchs. Hé bien, qu’arrivàa ta il enfuitel?
nuâmes. .Peuide jours aprês* Pam’phile me

mene dehors tout feul , il me ceinte de Quelle une
niere il avoit-mité cette fille, a: me ditqu’avant
que de [avoir épeufêell croyoit pot’woir s’accoûa

tunnel- àcemariage; mais; Parmenoxi, àiôutàët-il;
puifque j’ai refolu. de ne le pas garde? plus lông-
temps, il ne feroit ni honnête polir moiùniavani
vaseux pour elle que ie ne la fendillé pâs’ à [on par

i te dans l’êtaf qu’il nre’l’à donnée. v
minons; C’efl là une grafide marqué de la fa.

gare de Pamphîle a: de (on bon naturel... ’
2.5an8014; Çependânt, cpndnLioitil, je trou.

va qui! cil fâcheux pour moi de faire ce: échu.
Et d’ailleurs; comment là rendreà fon pefe fans
lui dire pourquoi, à: fans" avoir ancun prétexte?
ë’eü traiter? les gens’ljnvec trop de hauteur. Mai!
îlefpere quel lorsqu’elle aura connu qu’il el’c iln olÎI

able qu’elle vimvec moi, eue s’en in enfin a.

a même. ’ l
’ - 1 1m05
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"mm-1s. Que faifoit-iL cependant? alloit-il

chez Bacchis?" ’ . cl "Mignon. Tous les iours. Mais. commece-
la arrive d’ordinaire, quand Bacchis vitqu’il avoit
pris un parti qui l’êloignoit d’elle . ,elle devintbeau-l

coup plus difficile dz plus! interelle.
ramons. Cela n’efl pas étonnant en Veritê. .
PARMENON. Et c’efi ce qui a le plus comme

à le detacher, car lorsqu’il fut un peu revenu à
lui. à qu’il eut. connu Bacchis à la femme qu’il
nvoitê culée. en comparahtles’ nmeuré de l’une
de de ’autre, voyant que fa femme étoit lège a:
modefle’. comme doit être une performe bien née,
qu’elle fupportoit tous les mauvais traitemcns, a:
toutes les injufiices de fan mari, 8: qu’elle cachoit
[ce mépris; alors. "Vaincu en partie par Incompar-
lion qu’il eut de fa femme-i en partie rebuté pal!
la mauvaife humeur de Bacchis,fpeu peu il retira
fou Coeur. de le donna tout entier à (a femme, en
qui il mouvoit un efprit qui convenoit tout à fait
au fieu. r Sur ces entrefaites un parent de notre bon
homme meurt dans l’île d’ImbroS 4 de comme tout
l’on bien deVOitlegitiniement leur revenira il obli- i
geai fou fils d’aller malgré le recueillir cette fuccefn
fion , à: de Iuitter (a femme dontil étoit fort amoun .
reux; il la (initie donc avec fa mère, câr notre bon

ommé s’en retiré aux champs, &vient uêsamrea

ment à la ville? AI muons. Œi’y a-f-il infqu’ici qui te faire
croire que de mariage ne fera pas fiable!

PARMENON. Je vais te le dire. Au commence-
ment, pendant quelques lotir: Sourate. fit là belle

V fille s’âccordnieht affez’rbienç mais tout d’un coup

3la ieune femme commença à haïr furieufement
belleamere, il n’y a pourtantiamau en aucun deo
mêlé, ni,aucune plainte de par: ni d’autre.

I . * -, v muo-l
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muons; Œi’y’avoit-il donc? l
rARMENoN. Si la belle-mena alloit quelqiiefoii

dans fa chambre out écurer avec elle, tout àuflia
f6: elle dil’pàrnifloit; de ne vouloit pas la voir.
Enfin lorsqu’elle ne pût plus le foul’fiir, elle feiæ

gnit que fil mere la. demandoit pour un Sacrifice
qu’elle vouloit faire. En effetelle s’y en alla; Quàud
elley eut été plufieui-s jouis,notre bonne femme l’en:

Ivoya chercher; ils tromerent ie ne fais quelle ex.
cule pour la retenir: elle y renvoye une («onde
fois; on ne Voulut.pas la rendre. Enfin après qu’on
y eut renvoyé très-lbuvcnt, ils feignirentqu’elle
étoit malade. Ma Maîtrelïe part en même temps;
1mm- l’alle’r voir. On ne la fait point entrch No-
tre bon homme ayant appris ce qui fe piaffoit, me
vint hier de (a maifon de campagne, de des qu’il
fut arrivé, il alla trouver le pere de Philumene.

q Je ne fais pas encore ce quils ont arrêté entr’eux,;
mais 3e fuis fort en laine de ce qui arrivera de tout
c’eci.’ Voilà toute 1’ ifioire; je vais continuer mon

chemin. l il qcurions! Et moi a’ulli, cari’ai un rendez-n
vans ava: Un certain étranger que je dois aller

trouver. i q tPARMÉNON.’ Que les Dieux fanent rêüllirtous

(e: defreins! W , ,mucus. Dieu’te conduire, Put-menoit.

lotis. A .. .4 . -
’ IACTE SECOND. .

SCÈNE I. l - *
VLACHÉS. SOSTRATAo’x

LACEESa l
magnums quelle engeance éfi-èe là? gela

le confpixation? Que les femmes’ fuient

’c ’ i «and

r i l

PAMNON. Et toi duili, ma chere petite Phî- -
- ...-..,....-n .war...
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x ttoutes bâties les: upes commeles. aunes, qu’elles
avent toutestles mêmes humeursjôc’ les mêmes incliq
nations; dz u’on n’en trouve pas une feule qui S’é-

loigne tant oit peu des maximes gemmules? Car au-
tant qu’il y en a,; elles baillent leurs belles-"filles;
elles ont toutesla même application à s’opppfer à
ce que veulent leurs maris, elles font toutes égale;
nient opiniâtrqsm Je crois pour moi qu’elles ont
toutes ctê à meme école, Et s’il .y en a une où l’on
garenne à malique; je fuis bien mitré que c’efl’ma

femme qui en cil Maladie.
connu; Que je fuis malheureufe! l’on m’acÀ

cufe fans (paie-(ache pour quel finet. I
’ nous; I sans que vous fachiezpour quel fujet’:

soumis. .V Qui afsûrêmcnt, moq mari, 48:
veuille le’Ciellque nous pallions majeurs enfemble

comme le. 139*115: , , q. i à ’ * l
tome-3,, Dieu me garde deles’finiçvgvec vous.
sosmnçrn., Vous connoîtrez avec le temps que

e’eflîinj’uflqçllenthue vous m’accufez. , ’

ucmzs. J’entends; je vous accule injultementl
.y a-t-il des termes allez forts pour vous tràiter
comme vous le merîtez, vous qui non contente de
vous déshonorer. déshonorez encore votre mari à
toute votre famille; de qui préparez à votre fils’le
plus fenfible déplaifir’ u’il puiflielïrecevoir? Voui

encore qui nous faites es ennemis de nos amis-dz
de nos alliées, qui ont fait honneur à Pamphile de
le juger digne d’époufer leur. fille. V C’efi vous leur
le qui venez tout d’un coup’trouble’r notre repos
par votre méchanceté. l V ’ " ’ ’

SOSTRATA. Moi, mon mini! r ’
I mon», "Oui , un femme, vous: même! Vous

qui me prenez pour une pierre,.&, non pas pour
.un homme; Quoi, parce qüezje fuis fouvent’â la
comme» «oyez-yens que je ne lâche pas com,

u A a ment
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4 . l . 4 .ment vous-vous gouvernez? Je fais beaucoup mieux
, cèiqui fe fait ici, que je ne fais ce quiie palle ou
je fuis d’ordinaire, 8: cela pane que me réputation
dépend de la maniere dont vous vivrez tu. Il y a
long- temps vraiment que je’faisqùe Philumene
vous a prife en haine, à cela n’en" pas étonnant;
ce feroit une chofe bien plus étonnante; fi elle ne
vous hai’lfoit pas]; ,Majs enfin je ne croyois as
qu”elle haïroit aulii toute la malien? à: fi jèiilîa-
vois sû.’ elle feroitl demeurêe’icl,’ 6: vous auriez

lié bagage. Enfin, Soflrata, voyez, je vous prie,
e tort que vous avez de me caufer ce chagrin; j’ai

eu la complaiiânce pour vous de vous ceder la place;
» à de me retirer aux champs, pour épargner,

pfiù que vous ayez ici plusjlargement tout ce fqui.
ions efi necel’l’aire; il: que notre’bilsn’ puiffe fu re

à vos dépenfes, â à votre oifivetê.’ Je ne me donne
aucun relâche, a: je travaille’beaucoup plus que je
ne: devrois; à que mon. âge ne le peut permettre.
Ne deviez-vous pas en revanche prendre garde
qu’il n’arrivâtprien ici qui pût’me fâcher? ’ - x

l

SOSTRATA. En veritê ce n’en ni par mon moyen,

ni par ma faute que tout cela efi arrivé. . v
.I Lacune. y Et moi je vous dis que vous avez a

’folument tout le tort; il, n’y avoit ici que vous,
c’efi vous feule qui êtes coupable; vousdeviez avoir
ici l’oeil à routes choies pour les bien .regler, puif-
que je vous ai foulagée de tout le relie; N’avez:-
vous point de honte? Une femme de votre âge s’ê-
tre brouillée avec une enfant? Vous m’allez dire

que c’en pas fa faute, -. s

male dirai point. il r - -menas. En veritê je m’entrèjo’uisyà caufe de

mon fils: serpente: qui en devon! je mat-j’ai:

" ’- W ,. [Il G

sunna. Non en veritêg mon maris, je ne

i
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fuselé que déformais vous ne ramiez devenir pire
que vous êtes, quelque mal que vous fafiiez.
a SOSTRATA. Mais, mon mari,.lque fluez-vous
fi elle ne fait point femblnnt de me haïr, pOut être l
plus long-temps avec fumera? ,

.. nous. Queme dites-vous là? n’efl-ce pas
une preuve airez évidente de la haine qu’elle apeure "
vous, que hier, quand vous allates pour la voir,
on. ne voulut payons biffer entrer? ,

summum. Ils me dirent qu’elle étoit fo’rt foible
à fort abattue: c’en ce qui fit qu’on ne me la biffa l

page voir. . v l * z. menas. , Je fuie perfuadé que la plus grande
maladie’qu’elle ait, ceû vôtre mauvaife humeur!
and. n’eftlpas «bienîfurprenant; car il n’y a pas
une de vous autres qui ne veuille-que [on fils fe
marie; lorfqru’on a trouvé un parti qui vousrplaît,
vous le pre ez de leprendre; a: ils ne fe font pas
plûtôt mariez par; vos , follicitadons, que par vos
vfollicitations ils (ont contrains de duffenleurs fait?

mes. 4."ACTE SECOND,
SCENEIL

.PHIDIPPE. LACHES. SOSTRATA.
panama à fi fille en firtmt du agi: fut une» «

revoir le: un". lPhilumene, quoique’ie fiche bien que je pour-
v rois ul’er de. mon autorité pour vousicontrain-
dre à m’obêi’rz’ néanmnins vaincu pas; la tendrelfe.

Tuternelle, je veuxzbien faire ce que vous voulez,’
ü ne pas m’oppofer à vos fantaifiea. ,

Lacune à part. Mais voilà Phidippe fifi àpro-,
pou je vais (avçir de lui tout préfentemem caque
c’en que ceci. àlfbidippe; J’avoue,Phidippe,. ne

e ’Mz . ’I .(lü
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j’ai une fort grande complaifance pour ma femme
& pour mes enfans, cette complaifance nov: pour- p
une pas airez loin pour faire que ie les gîte; fivous
fiifiez la même choie, nous en ferions mieux, &
vous, aufli. Mais je voie que vous vous lainez en-
tierement gouverner par votre fournie à parnvou-e

I fille. . y r aramure. Voilà-cil pas! ’ v ,
LACHES. J’allai hier vous trouver [101115va

parler de votre fille; vous me renvoyates wifi in-
certain quej’êto’is, lorfque j’entrai chez vous. Ce-
la n’efi pas bien de celer ainfi le fuiet de votre cob
1ere, fi vous lavez delïein, que l’alliance que nous
avons faire enfemble, dure toûyoura; Avons-nous
manqué en quelque choie? Iayez’la bonté de nous
le dire, nousvous fatisferons ou en vous détrom-

ant, ou en nous excufant’; nous ne vo’ulonsu point
S’entre’Juge que vous-même. Mais, ,Phidippe, fi
vous n’avez d’autre fuiet de la retenir chez vous,

fa maladie; il me femblèzque vous ine faites
tort d’appréhender qu’elle ne foit pas bien traitée
dans ma maîfon, En verîtê’jenç vous cederai point

en cela; de quoique vous foyez fan pere, volis ne
fouhaitez pas fa fauté plus ardemment que moi: car
j’aime moufle, je fais qu’elle ne lui en par moins i
chére que luivniême, ù’je n’ignore pas combien
il-amidedêplaîfir,’ quand il apprendra tout cari. ’
C’efl pourquoi je preiTe fi fort qu’elle revienne
-ehez nous,:evant qu’il fait de retour. ’ 4

PHDXPPI. - Lachês, l ie’lconnois l’affeétion que

"vous avez pomma fille, à. les foins que vous pren-
driez d’elle; je fuis perfuadê que tout ce. que-won;
venez de dire citrcomme’vous ’l’avezsdit: jouant
prie son de’croire ne je voudroiendeztout mon

’coeur qu’elle retournât chez vous; Infirie. pouvoisd’y

Cbhzerparsquelqueivgye. .. a. ;. , un. :2

- . , . ums.
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n nous. Eh qu’eftrce qui eut vomen en: G-
cher! Dites-moi, efl.- ce qu’elle le plaint dg ou
mari? ’

PHIDIPFE. Point du tout. Quand j’ai voulu ap-
profondir cette affaire y ô: la contraindre de retour-
ner chez vous, elle m’a juré très - faintementquîelle

a n’y pouvoit vivretandis que Pamphile feroit abfent.
Les autres ont lpeutêtre d’autres defauts, pour moi
j’avoue que je ui! doux. que j’aime la paix, de

. que jelne (aurois m’oppofer à ce quel veut me fa-
mille.

men-es. Entendez - vous ,. Softrata?
SOSTRATA. Que je fuis malheureufel r I.
menus. Bit - ce u votre derniere reiblution!

- PHIDIPPE. Oui pour l’heure. Mais ne me vou-
lez-vous plus rien? car j’ai une affaire qui m’oblio
ge d’aller à la Place.

LACHES. J’y vais avec vous. -

ACTE’SECOND. J

semai: un
r V susurra.

En veritê: «une bien injuliement que nous foin!
mes toutes également haïes de nos maris, à cau-.

fe de quelques méchantes femmes, qui font par
leur mauvaifehu’meur, qu’il n’y a oint demeuvats

traitemens dont on ne nous croye clignes. Car pour
la chofe dont mon mari m’accufe prêfcntement. que -
je meure fi j’en fuis coupable! Maisil efl difficile
que je faire voir mon innocence , tant ils font per-
fuadês que toutes les belles - meres [ont injufles.
Pour moi je puis jurer que je ne fuis pas de se nome
bre-làI, de que ma bru ne m’a jamais ôte morne
chere que li elle étoit ma propre fille; je ne fais

I - l A: 3 i pasn

o
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pas pourquoi mon mari m’accufelainfi. Par toutes
ortes doraifons j’attends avec bien de l’impatience

jle retour mon fils.

«Ha-a a-MWsWs-H
ACTE TROISIEME.

SCENE’I.
PAMPHILE. PARMENON. MYRRHINE.

i "urane à Panache». ’
e ne croîs pas que l’amour ait jamais causé tant f

h de maux à performe qu’à moi. Que je fuis mi- ’
omble! à quoi bon ai-je conferve cette vieZ’N’ad

vois- je tant d’emprelrement de revenir chez moi,
que pour y trouver tant de fujçts de chagrin! Ah de
combien m’aurait-il été plus avantageux de paffer
mes j0urs en quelque lieu du monde que ce pût
être, que de revenir ici pour aprendre enfin àquel
point je fuis malheureux! Car ce doit être une ma-
xime pour tous les hommes, que quand on doit re-
cevoir de quelque part une méchante nouvelle s le
plus tard qu’elle peutxvenir, e’efl autant de gagné.

K * PAKMBNON. Au contraire, Monfieur, vous ne
cuviez mieux faire que de revenir, &c’efl: le feu!

moyen de vous tirer bien vite de toutes vas peines.
Si vous ne fumez pas venu, ces brouilleries n’au-
raient fait qu’augmenter: au lieu que je fuis sûr.
que ’l’une ô: l’autre auront quelque confideration

’ pour vous. Vous prendrez conuoifl’ance de l’affai-
jre, vous. ferez celfer la mésintelligence, à enfin
vous les remettrez bien enfemble.” Ce que vous
croyez fi terrible, n’efi qu’une bagatelle au fond;

a nanans.
h
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. rameux. ,kaourquoi veux-tu me, confoleri. 1

- a- t- il perfonne au monde auiIi infortuné ue moi:
Avant que d’être marié avec Philutnene, j’ctois cn-
ga’gé ail eurs. Déja. fans que je le dire. il eflifaq
cilc de "juger quelle fut ma douleur: cependant
quand mon pere vint me propofer cenniariage. je.
nîofai levrefufernj’avois à peine affranchi mon
coeur de, l’empire de Bacchis, dt l’avois enfin dans
ne à Philumene, que voilà un nouveau malheur
qui vient aut’ii m’arracher à elle; d’ailleurs. je crois

que dans cette affaire je trouverai que me mere ou
ma femme ont tout; à fi cela cit. puis-je être ja-I
maisquemalheureux? car. mon cher Parmenon,
fi la pied: veut que je foulïre la mauvaife humeur
de ma more, d’un, autre côté j’ai mille obligations
infime femme; elle m’a toujours fu porté avec tant
de douceur d: tant de patience: el e a toujours fi,
bien caché à tout le monde les mauvais traitemens.
qu’elle a recûs de moi. Ah, Parmenpn, il Faut ne-.
celTairemenr u’il fait arrivé quelque chofe de bien
fâcheux, apuïqu’elljzs font ainfi brouillées, dz que

leur colore dure fi longptemps. , j . ’ .-
PARMENON. Par ma foi, Monfieur. fi vous

examinez PaEaire.dc près, vous trouverez que ce
n’elt pas grand’chofe; les plus grandes colores. ne
viennent pas toujours des plus grands fujcts : car
il arrive très - (cuvent que d’une chofe. dont l’un ne
(oral oŒensé en, aucune smaniere,’ l’autre qui fera
d’un nat’urel violentât emporté, en deviendra vous;
mortel ennemi, I Pour quelles petites bagatelles les
enfans ne fe mettent-ils pas tous les-jours dans des
colores horribles les uns contre.les autresÀD’où
vient cela . fi ce n’efi de ce que l’efprit qui les gous
verne efi encore foiblc? Il en cuide même des
femmes , elles ont prefquexl’efprit foible comme
des’eufans; a vous verrez que (ce mon: quel-

A j As" 4 I que

I ,
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que petite paroleïqui aura causé tout ce grand cour-

roux. ePAMPBILE. Entre, l’annexion , valeur dire que
Je fuis de tetour.

"muon. Oh , qu’en - ce que j’entends!
PAMPHILE. Taîs-toi. ,
’PARMEflon. J’entends qu’on le tremouITe fort,

u’on va deça d: delà; venez. àpprOchez plus près

je la porte. Et bien, entendez-vous? l i t
,mmmu. Ne dis rien. . , Grand Jupiter! J’ai l

, entendu crier. V
* ’ PARMENON. Vous me défendez de parler,’&
vous parlez - vous -même?

t mamans): du: fi unifia. Taifez - vous , i9
vous prie, ma fille, ne criez point.- ’ *

PAMPHILE. Il ma femblé entendre le voix de la
mere de Philumene . je fuis perdu!

PARMENON. Comment cela?

muraux. Je fuis mort!
PARMENON. Pourquoi donc? -
rimer-nm: Ha, Parmenon, il y a quelque grand

mal que l’on me cache. ï I
PARMENON. Monfieur. ils m’ont bien dit que

) Votre femme avoit quelque petite émotion; mais
de dire fi cela cil. je n’en fais rien. ’
I t PAMPBILE. Je fuis au defefpoir. Pourquoi ne
me l’as-tu pas dit? ï ’

malmenas. Page: ne ie ne pouvois pas vont
dire tant de chofes à la ois. t

murant. (bielle maladie cit-ce!
I PARMENON. Je ne fais.

muraux. Eh quoi, cit-8e que performe n’y
(fait aller le’ MedicinïZ 4

"romanos. Je ne fais pas non plus.
I PAMPHILE. Maië pourquoi n’entre: pas noie

Plaine pour m’éclaircir promptement de ce

’ - ce
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de!!! En quel état vais-je vous trouva, ma cher:
Philumene’.l ah, s’il y a du danger pour votre vie;

je mourrai infailliblement. Il "me. j
panama. Il n’efi- pas neceffaire que je le

fuive làLdedàns, car je Vois bien que l’on y haït:
tous ceux de notre maifon. Hier on refuia la pord
te à Soflrata: fi par huard le mal alloit augmenter;
ce que ie fouhaite en veritê qu’il n’arrive pas, prin-
cipalement pour l’amour de mon Maître; ils ne mana
lieroient jamais de dire que le Valet de Sofitata y

croit entré; ils m’accuferoient d’avoir fait empirer
fon mal. dz de lui avoir porté malheur: que ce
malheur puilfe plutôt tomber fur leur tête, l’on en
feroit un crime à ma Maîtrefl’e, d: pour moi l’on

me feroit quelque chofe de pis. t I

ACTE TROISIÈME.
* s c E N E i Il. .

SOSIRATA. PARMENON. PAMPHILE.

sosru’rn fin: mir Parmenan. I

Il y a dêia longtemps que j’entends bien du bruit
là -dedans, je ne fais ce qu’il y a. je crains fu-

rieufement que Philumeue ne [oit plus mal; c’en:
pourquoi ie vous prie,lgrancl Efculape, dz vous
Déefle de la Santé. faites que mes craintes foient
mal fondées; je vais préfentement la voir. *

PARMENON. Hé. Madame! V

.sos’rRATAJ Quoi? .ramenas. L’o’n vous fermera enrore la porte.
SOSTRATA. Ha, Parmenon, étois - tu- là? mi-

. ferable que je fuis, que dois-je faire? efl- ce que je
n’irai pas voir la femme de mon fils loriqu’el e eh
malade. après de chez moi?

An 5 t rams-

I
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, "mm. Mixeur n’irez la voir, ni vous n’y

envoyerez performe de .votre part, :fi vous. m’en-
eroyez: car je trouve que d’aimer les gens qui nous
baillent, c’efl’ faire une double faute; on prend
une. peine inutile, d: l’on ne fait. que les incom-
moder. D’ailleurs fitôt que votre fils a été arrivé,

il. dt allé. voir en quel état elle efl. I p .
v SOSTRATA. mie dis-tu! Efl-ce que Pamphile

cit-arrivé? k
ramenas. Ouï, Madame" I
son-mm. J’en rends graces aux Dieux. aHa,

cette nouvelle me redonne la vie, de charre tout le
chagrin de mon coeur. L . " -
e ’ PARMBMON. C’efi là principalement ce qui fait .
que je ne vous confçiHe pas d’y aller; cagfi le mal
de Philumene lui donne tant foit peu de relâche,-
je fuis sûr qu’étant feuleavec ion mali, elle lui
contera tout ce que vous avez eu enfemble, dz ce

ui a causé le commencement de votre froideur.
Mais le voilà qui fort. QI," eft trille!

.SOSTRATA. Oh, mon fils. ’ -: -’ "1

natrums. Bon jour, ma mere. .
sonnera. Je fuis bien aife de vous voir arri-

vé en bonne fauté. * Philumene cit Jelle mieux!

PAMPHILE. Tant (oit peu. k
mura; Dieu le veuille. Mais pourquoi

. donc pleurez -VOI.IS? qu’avez- vous à être fi trille!
muraux. Rien, ma more.
scrutin-Ax Amical bruit faifoit - on? dites -, le

moi; off-ce que quelque mal l’a prife tout d’un

coup! I . ’ - »’ ramant. Oui. .
sosrmn. Quel mali.
humus. La fièvre.
mon-mm, Quoi, la fièvre continue?
Immune. Ils me l’ont dit ainfi.’ Jevou! prie,

, j, En



                                                                     

’05 rasance. 4o,
ma mere, de vouloir bien rentrer, je veda filerie
fentement. l

son-mm. Je le veux. ", APAMPHXLE. Toi, Farnienon, cours au devant
de mes gens, de leur aide à apporter mes hardes. ,.

"rumen. mnoi? cit-ce qu’ils ne lavent a’
le chemin, &qu’ils ne pourront trouver la mais;

p fait moi?
muraux. Veux-tu courir?

ACTE TROISIEME.

SCÈNE IIl.
l

tamaris;

I , . . ie ne fais abfolument par ou commenter à dire
tout ce qui m’efl arrivé de furprenant, Toiture.

que j’ai vü de mes propres yeux, ou ce que j’ai en-
tendu de mes oreilles. 6c qui m’a obligé à fox-tir
bien vite dans un troubleque je ne puis exprimer.
Çar tantôt quand je fuis entré précipitamment dans
la maifon faifi de crainte, à m’imaginant que je
trouverois ma femme malade d’un tout autre mal,
qu’elle a été ma douleur! Sitôt que, les fervantes
m’ontapperçû. elles (e font, toutes mifes à çrier de
joye. voilà Pamphile; parce qu’elles m’avoient apr

erg"! tout d’un coup fans faire aucune réflexion.
ais un moment après j’ai vii que le vifage leur a

changé à toutes, a: qu’elles fe font troublées de ce
que le huard m’avoit fait venirfi mal à propos. Ce-

. pendant l’une d’elles a couru vite annoncer mon ren
tout; dz moi dans l’impatience de voir Philumene, je
l’ai fuivie. . Quand j’ai été entré, malheureux que je
fuis! tout militât j’ai connu ce que c’était que fa ma.

v r .4 » ladies



                                                                     

que» . î rimeras
die; car icrœnipsme lui permettoit plus dada ca-
cher; dt elle ne pouvoit fe plaindre que cousine une
femme qui cit en cet état-là; (brand je l’ai eu
ippercûe, quelle honte! menfuis-je écrié, à je

I fuis lbs-ci. en même temps en pleurant; de perce
jufqu’aufond du’coeur dun coup fi peu attendu,
lia-cruel ô: fi incroydble. Sa mere m’a fuivi, de
comme j’étois fur le point de fortir, la pauvre
femme s’ef’t jetté à mes genoux toute baignée de
larmes, elle m’a fait pitié. En verité je fuis per-
fuadê que felon que la fortune nous efl ou favœ
table ou-contraire, nons foinmes ou humbles. ou
fiers. D’abord elle a commencé à me ’parleride
cette maniere. Mon cher Pamphile, vous voyez’
ce qui a obligé cette pauvre créature a, fortir de
chez vous. elle fut violée ilyIa" quelque temps

ar je ne fais quel malhonnête homme,.’ 6: elle
etoit venue fe refugier ici pour pouvoir accoucher
fecretement, fans que cela fût fu ni de vous ni de
performe. (brand je penfe aux prieres qu’elle m’a
faites, helas je ne puis’re’tenir mes pleurs. (luci-
le que (oit la Fortune qui veus a ramené aujouro
d’hui. -m’a-t-elle dit, nousvvo’us conjurons toutes
deux au non: de cette Dèefi’e, fi nous ofons prenâ
dre cette liberté de’neipas divulguer’fon malheur,
6: de le’ tenircaché a tout le monde. Si jamais ,
Philumene vous a donné des marques IdeSfa «ne.
dreffe. elle vous prie, mon cher Pamphile, qu’en
réconnoiffance vous n’ayez point de peine à’lui ac-

corder cette grace. ’ Au relie pour ce qui cil de la
reprendre. vous en uferez felon ce’ ui vous fera
le plus avantageux; vous êtes le feu -’qui fachiez
’u’elle accouche ,» de quel l’enfant n’efl’ pas à: vous.

ar on m’a dit que vos froideurs pour ’elleiïont
duré deux mois, ô: il n’y en a que fept qu’elle

7°?" a été donnée. Le trouble où je vous vois

i ’ marque



                                                                     

primariser. l ’ ,4"
marque airer quels font vos fentimensllà-defliu.
Préfentement je fais tout ce que je puis pour empê-
cher que ni fon pere , ’ni qui ne ce foit ne fache
riençrleîtoirtoeei; mais s’il ne fepeut: faire. qu’on
ne s’en apperçoive, i jedirai qu’e le en accouchée
avant terme, je mais fl’irenque ,p’erfonne ne foup- e
rongera quesla choie-fait autrement. Tout le mou-
de croira fans peine que vous êtes le pere,’ à l’en-
fant ne.fera pas plutôt venu-au monde qu’on ira
l’expofer. En tout cela il n’y a rien qui vouspuiç.
fe faire le moindreltort, 8c ar ce moyen vous cou- a
vrirez l’affront qu’on a fait a cette pauvre malheu- v
renie. ’. J’ai promis, tout; ce qu’elle a voulu, de je
tiendrai ailiirementama arole; car pour la repr I
aire, jactois que je: ne e.,puis abfplument, &qrî’â
ne feroit pas honnête; je ne le ferai pas auifi,
quoique j’aye toûjours pour elle beaucou d’amour,

:6: que je conferve. fort cherement le ouvenir de
fa tendreffe? Je nepuis retenir mes larmes, quand
je penfe quelle viet va être deformais la mienne,
:6: dans quelle folitude je vais me trouver. l Ah,
Æoprtuneyque. vos faveurs font peu durables l mais
l’amour que j’ai empour Bacchis a du m’acoûtumer’

à t0us vos caprices, la Raifon m’a fait bannir ce
preniier amour, il faut qu’aujourd’hui je faire de
V linsgrands efforts pour me défaire rie-même de ce-
. tri-ci. .Voilà Parmenon avec mes gens: il n’en
nullement mellah qu’il foit ici pendant que Phi-
lumene et! en cet etat; car il cit le feul’ à qui j’ai
fait confidence de lagmaniere dont j’ai vécu avec
elle au couronnement de, notre mariage, je crain-
.dmis;que-us’il l’entendoit crier fi (cuvent, il ne
connut enfin ce que ses. .Il faut que je l’envoye A
quelque part jufqu’à ce qu’elle fait accouchée.

I aux:
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1:: ’ ’ L’HEURE

MUTE TROISI EME.

v SCÈNEIV. ..
PARMENON. SOSIE. PAMPHILE’

t fi "mafiosi Soie.   I a
is Â tri vrai ? as Â tu trouvé, tant d’încommoditê

dans te voyage T ’Ilsosrà; En veritê,’Parmeuon, iln’efl’pas poŒ- *

ble d’exprimer la ciné qu’on a fur mer, il fait
y avoir été pour avoir ce que c’en. -

  PARMENON. Oui! ’4931;. Oh que tu es heureux! tu ne fais pas
le mal que tu as évlitc’ de n’avoir jamaîs été fur mer.

"Car pour ne oint parler-des autres miferes, fais
reflexion à ce le -"ci feulement; j’ai été trente jours
ou davantage dans le Vaiffeïau , a: pendant’tout ce
temps-làkïattendois. la mort à tout’moment, tant
nous avons v toûjourseu le vent contraire. t
v PARMBNON: Cela efi incommode. e

, sans; I Je fais bien qu’en dire: enfin par
foi je m’enfuirois plûtôt que’d’y retourne; de me
vie, fi en] vouloit m’y Iobliger.

PARMÉSON. Mon pauvre 805e, il ne te falloit
la: antrefois de fi grands fuieté pour te faire pren-
e lafu’rte: Maii le voîsj’amphilev. devant là por-

te. Entrez; vous àutres, je irais à lui Pour voir
s’il ne me veut rien. Monfieur, quoi? voua êtes
encore ici!

. :PAMPHILE. Je t’attendoîè.

mmmon. Que voulez-vous defimol 2
immun. Il faut Courirbien vîte à h Citadelle.

ÏARMEÜÔÜ. I », tAMlïmLE.’ Toi ’ ’ æ . e , in
PAaMxNoN. A la Citadelle? eh que faire là 3
Man. V4 trouver mon hôte Cdüdemîdï,

V



                                                                     

DE ITERENCE; 4:3
de l’île deMycone, qui cit nenni-avec moi dans le

- même Vaiffeau. V I lramener: hui je’fuis perdu! je penfe ml
foi qu’il a En: flot-u que-fi jamaiqu étoit de retour
en bonne famé, il me feroit mOurir à force de me
donner de l’exercice. l ’
.’PÀMFHHÆF; D’où vientddncquetudemeures il?!

a .JARMBNom Que voulezçvous queje me;
faut-il jfimplement que je Faille-trouver! I .,. I

murmura. Tu .Iui diras ne je ne puis l’aller
n ivoir’hujoiurd’hui, comme je, uiavoîs promis, afin
. qu’il n’attende pas inutilement; courbivole. ,

æAmùBflONa Mais je ne faispas moi comme cet
-hommé-là»eft fait.- ’, I- v. - q l

I immun; Maiemoi jevais te [le dé eindrevfl
bienqüetu neçpourras le, mêcqppçîtrçfll ellgrand
à. gros; il a le vifage rouge; les cheveuxcrêgég,
les yeux;bleùs,, la mine, faufile, , . I ’ j

l emmenas: (me les Dieux. le confondent,
Mais.a’il.n.’yzcfl;pas, ramendai-je jufqu’au l’air?

PAMPHILE. Oui, va vite. - * l I
z l, annulation. Il m’elt, impqglible «Taller vite, je

*fuis trop las. - r . «rALÇHIÎÆ fui. Le voilà parti. Malheureux,
quedois-jenfaire? je ne fais abfolument comment
je pourrai tenir furet l’accouchement de Philu-
mene, comme fui marem’ena ,rié. .J’y ferai mon,
poflible-g tu tette femme me h ait compallîon., Je
veux pourtant me conduire de forte que je ne fan-z
rien contre ce que je dois à marinage: car il e’
plus juil: d’avoir de la ,complaifanee pour elle ,

ne de fuivre aveuglement ma paflionW Ho, o!
voilà fhidippetlc mon pere, ils viennentde .l cô-
té, je ne fait ce que. je vais leur dire;

. l g ’l



                                                                     

du. ’ ,IL’HESÉYRB

il; ..AÇTEI«TR»O LSIEM-E h

A ,scsz: V. I l r "
j ŒACrI-IÈSnf’PHIpIFPE. palmant;

" l l .I mm; Philippe. I ’ l
. Ne (m’avez-vous p19 dit tantôtqque Phîlumene

- n’attendoit que le retour de mon (il: pour re-
j venir chez nOuslé’ 4 - i- a r

PHIDH’PE. Oui. jejvous l’ai dît.

’ laceras. Ils dit-eut qu’il en arrivé, qu’elle re-

vienne donc. ’ - r ’’l J "numirrè 74m Je ne fais ce que je vais rê-
pondreà mon pere, ni quel fujetje puis lui dire
Que j’aij pour ne la pas reprendre. ’ q

amenas; mi pli-«cet que je viens d’entendre

Parler ici? ’j ’ " g " i l .I PAMPHILE Il un. Mais (je fuis très-refait: de
Pourfuivre monîjdefl’ein; 1’ i t I I j

menas J’Pbià’ppe’. Voilà l’homme dontje vous

parlois tout à l’heure. ’ i - -v q
t PAMPHILE à Luther: Ha, bon jour,vmonpere.

nous. Bon-jour, mon fils. . l -v v-
Q l r rumina. Jefuis ravi delVOusOÎflde retour

. jàlfurtout de vous voir de retour heupeufement â,
’ en bonne fauté: l ’ ’ I : l
q l , PAMPHILE. J’en fuis perfuadê. -’ I . ,

meulas. Ne faites-voue que d’arriver; "mon

s

me? L. PAMPHILE. Tout à l’heure.
menas. Eh bien que nous a biffé notre voîà

l fin Phania? " l’ I PAMPHILE. Enveritê ç’a toujours été un homme

qui a tout donnëâlfes plaîfira; à ceux» qui font
j ainfîjfaits, ne font pasleur: heritiere fort riches,

m f’ill ne laurent rien aux autres, il! laineur

, au



                                                                     

ne TERENCE. ’41;
au moins après eux cette louange , que pendant

u’ils’ont vécu, ils en: fi": vivre agréablement.

meurs. Donc, mon fils, pour tout herbage
voila ne nous apportez ici qu’une fentence.

rameur. Le peu que nous en herltons ne
biffera par de nous faire du bien.

meurs. Au contraire, mon fils, il nous fera
. beaucoup de ïmal; A a: je voudrois de tout mon
v coeur que ce pauvre homme fut en vie dz en bonne

fauté. ,ranima. Vous cuvez faire ce fouinait la!!!
aurunrifque, il nere ufciterapas; cependant je fais

’ bien lequel vous aimez le mieux.
, Lacune. Hier Phidippe nous envoya prier que
Philumene allât chez lui. tu à Philippe. Dites

que vous l’aval-fait. Iramure tu) [arbis Oui, maïserie m’enfon-
en pas les côtés. bien! 4’ Pampbilr. Il cil vrai,
j’envoyai hier la demander. ’

nous à Fourme. Mais il nousla renvoyer:

inceifamment. " aimmun. Ah, fans doute. ’
ramena. Jefais toutel’aifaire, drijcommeelle

s’efl peut, en arrivant j’ai tout appris. ’
racers. Que les Dieux confondent ces envieux

qui contentlfi volon ’crs’ les choies! I ’
rameur. Je uia für au moins que j’ai fait

tout mon poflible pour ne pas vou’s donner le moin-
dre .fujet de vous plaindre de moi avec juilice. Je

arrois prêfentement vous dire quel amour, quel-
e,douceur de quelle com laifance j’ai eu pour vo-

tre fille, fi je n’aimais mieux que vous l’appriffiel’
d’elleèmême: car de cette maniere vous ferez bien
mieux perfuadê de ma bonne conduite, fi Philub
n’ene , qui me haït prèfentement; vous rend pour-
tant de moi ce bon têmràiîmge. Je prends aqfli

. i enl



                                                                     

416’ , ,L’HECYRE -

. . lh les Dieux à temoin que ce defordre n’en point ive- -
j nu par ma faute; mais puifqu’clle croit qu’elle fe

feroit tort d’avoir quelque complaifance «pour me
’ ancre, à de Tupporter (on humeur avec .un efprit

doux; de qu’à moins je cela il cil impoflible qu’el-
les vivent jamais en bonne intelligence, il faut que
je. me [é are- de ma mere, ou:de,Philu1i1ene; de

llüje vous Seclare, Phidippe ,- qu’en cette rencon-
fl ire mon devoir veut que je prenne (au; balancerles
t’interêts de me mere. ’ ’ ’
I LACHES. Mon fils, tout ce que yods venez de
.dire ne m’a pas déplu, puifque par là je vois. que
’ yous prêterez les interËtspde votre mere à tout ce
I quç vous avez de ’ lus cher. Mais prenez bien gare c
de que ce ne lioit ai colere qui vous faire prendre

v l’étrange refo’lution’oû je vous vois. .
4. ramena; fibre pourrois-je avoir, mo’nrpere

l tonne une pçrlhln’nejquxi ne m’a jamais donné au-
Cnn fuiet’de chagrin, à ,qui bien loin de (Cllyû
toujours fait tout ce qu’elle apr": pour me plaire? Je

l’aime, jel’eitime, de je defirèrois- pailionnémem
de pouvoir la garder; . car pendant que nous avons
vécu enfemble, jevlui’ai toûjours trouvéâ mon

z’ëgard une douceur merveilleufc a, &Jefouhaite
de rout’mon coeur, qu’elle palle in vie. avec un
homme plus heureux que moi, uifijue la necelliu"
me me force à me feparer dal , ç -

j j’» " rumina. Il dépend de vous de novons en le.

hPaer’.P.as,- j v -. l. . ’ .I V marias. Faites-la revenir Chez nous, fi vous

fîtes lège. l g .Ï j PAMPHILE. V Ce n’en pas mon defl’ein, troupe»

te, et je’veux pourvoir à la fatisfaélion demain:-

te, il]: raire. . j - ... " ’ anches. outillez-vous donc? demeurer. voua
l-dis-jeâoû cit-ce que vous allezë, a

Lb

PEP



                                                                     

max-v vun-V. Te- .,.. ..

ne mastics) A 4,7»
rumina. . Quelle opiniâtretéeâ-ch la.

racers. Eh bien, Phidippe. ne vous ai-je
pas bien dit qu’iiITeroit très (fâché de tout ce dei.-

ordre? Voilà pourquoi je vous priois de nous
’renvoyer votre fille. ’ l l 7 l" 1

l amoura. Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur.
fifi-cc donc qu’il s’imagine’que je vais, lui faire de

" grandes’fupplications? s’il iveut reprendre l’a fem.
il le peut; q’ilm’efl’pas dans ce fentiment,

qu’il me rende fa.dot,v de qu’il n’aille promener.

Lacets. Voilà-hi] pas? vous vous mettez
. ,auflilen colure, à: parlez du haut tong l-
; .PHIDIH’È d’un Ho , hoçPsmphiler, vous êtes
, bien fier de bien méprifant depuis;votre voyage. l
1 , Cette colere palier-a, quoi qu’elle foie
. ims’ . 1-. j 5 v Â . ’rainura. Sous ombre qu’il vous cil venu quel-
. que bien, I vous êtes devenus bienorgue’illeux. V
ç , . LACHES. thispvous me querellez arum?
. PHIDIPPB. (mît prenne fion rti, de u’il me
j fafi’efaypir aujourd’hui même s’i ventila emme,

ou non, afin quelle. faitàun autre, ficelle ne peut v ,.

guêtre à lui. , a . . . l Ill , .- -ucuas. Arrêtez, Phidippe, je vous prie, écou-
..tez un mot. .LIlws’enva; dans le fond qu’en-ce
ne cela me’fairï, qu’ils demêlent entr’eux leur

ifi’erend comme ils voudront, puifque ni mon fils,
j ni lui ne veulent fuivre mes avis en aucune manie-

re, de qu’ils mêprifent tout ce. que je leur dis. Je
.m’en vais .purter- ce. beau fujet de querelle à m1
femme , ar le’confeil de qui tout ceci f: fait; &’

1 rependre a: elle senti mon chagrin. v 4

:853 V q «(en
"Na
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l’AlCTE TROISIÈME

Ç; SCÈNE fVïs

’ i Magnums. mzmpps.
H I l uvakmkèfiulc.
.; E fuis perdue! que-feriî-je? qué
,1 miferable quajelfuis, que puis-je dire 2..an
Ennui? il trans Haute entenduetfler tramai, a,
. il :9: entré dans la. chambre de fa fille. tout flagrant,

à: avec une pnéciçâitat’ion extraordinaire. En J"-
2 filé; s’il découvrel’qu’elle oit accouchée. je ne fais v

pas quel Sujet! jezlui’ dirai que rai en de lui» faire
A un .fecretïrleifa grafigne.- Mais j’entends ouvrir

la porte, je crois qu’il-vient à moi. Je q’enpuîc

3 m; f5 il . - nu. rP! . embuant enfir’un. ISîtôcq’ueJma femme-mi
vû entrer (inhala:chambra-demvfillcy elle ’s’en cit

v afu’yêe- delà maifon. Main la ’voilâ; Que faites-
. «mus Un yMyfrhine? bols; un à vous quejelpcfle.

V ’MYRRÉINE. A moi’,linlon«mlri?
maman. Moi, votre mari? efl ce que’«vèm

--:mé CDDfidŒCIZCOIÏDnVIQ tel! ou enfin ,- me prenez vous

* feulementqwurun homme’? «fifi immingeïvôu:
gavois parû l’uu.ou l’autre ,v Vous. ne m’auriezfpa
joué par:Vos.menêçs, c0 me’vouskæveisfnlt. l

’ï ’ lmnmx. Par que! s menée! .2 I ’
panama. Vous me le demandez? ma fille w ..

, pelle pas .aoœuché il vous lie-(lite! mot Ê’îTde

qui eml’cnfant! ’ r, v v
mamans. Elt-celà la demande-d’un pare?

Grands Dieux! (le qui je vous prie penfez-vous
qu’il fait, linon de célui) qui on l’a mariée!

Humus. Je le trois; dz il ne ferai; pasd’un
r I jpcre clavoit fur cela une aune Penfêe! mais j’admi-

L l , î - te

deviendrai Je! l
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se pourquoi vous nvezpris «in: dei-oins de nous
cuber à tous ce: accouchement, furtnuk puisqu’elv,
le CR accouchéeàtermc, de comme nous leçon
pions fouillait". fifi-il donc poilihle que vous fo-
yèz d’un naturelfi pervers à; fi endurci, que vous.
nimafliez mieux. faire. petit ce pauvre enfant, que,
vous (aviez fort bien qui alloit devenirle lien de;
m’tre,amitié, que vous aimaflîcz mieux, ,disïîç,

le faire perir, que de i mettre que votre fille 4
demeurât naciêoà Pan! ile contre votre gré! j’ai

vous qui l’avez tout entier,
Vois toujours crâvqu’ils avoient tout letm’t, &c’efif

MYRRHIPÎE. i Je flii’s bien malheureui’e!

THIbIPPE. * Plut à Dieu que je pâtre en âme bien 
perfuadê. e-Maîs je viens de melbuvcnirilde ce que
vous me’clitcs fur ce fujet lorsque, nous Primes et
gendre; vous miam-mates querous ne pouviez foui?
frit que notreifille’fûtmnriét avec uni homme qui
avoit des’Maîfi-cffés, à qui piffoit les nuits hors

de chez luif" l i * :1: "-’ iluvnxumt. 64:. J’aime mieux qu’il foupçonne’

mut ce qu’il voudra, que la «me. "i i I. a
salami-z. Je (avois long- temps ’avantvous, mi ’

,Pauvre femme, qu’il avoit une Main-elfe, mais je
n’ai jamais crû que ce me là un grand crime’â’un

jeune homme; car c’efl une chofe qui naît aveè
nous; Voici bientôt venil’le temps que non feu;-
lement il n’aiment plus les femmes, mais’qu’îll Il:

haïra lui-même; Je vois bien que vousête: leu?-
côte la même que vous étiez’ alors. I’Vôus n’avez

mini repos ni ceffe que vous"ne Payez tirée
’chez fan mari, (8c que vous. n’ayez rompu un mal
riage que j’ivois- fait; Ce que-vous venet’çle faire" u

refentement, marque airez aviccsquel cfprîtvous
un: confeutii-quc je le fifre. I I l ’ t
I v . ’ 3b; Il Ï n un"?
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1- aman; Crane-vous done’queie’foîsifl’ez? 1

meclianteù-Aafi’ez dure pour Vouloir faire ce une? l
me fille, filtre-mariage nousf-êtoitïavantag’eux? a

ramifiè. Efi-ee que vous êtes capable de voir
outleluger’ ce quinoas cl? avantageux ou defa-’
Vantageux? Vous aurez par" huard ou’idire àquel-’-
qu’un qu’il aura vu’Pamphile entrer chez fa Mai-i

treffe. ou en fouir. Eh bien que cela fait il 2*
pourvu que ce ne fait que rarement à avec mOde’.
nation. Ne vendroitèil pas mieux diflimulericelæ
que de faireïtahtde bruit afin qu’il, nous hai’fïè!’
D’ailleurs s’il étoit "capable de fe détacher tout d’un! l

coup d’une performe avec qu’ il a eu un fi long
gommerce’,’ je ne le croirois pas un homme , de
je craindrois que*»Phi1umene rn’eûtçpas là un mari.

Pour long-temps. V ,, , . i u .’
i summum. Mon. Dieu lainiez là Pamphile, a;

les "pretenclues. fautes que vous dîtes que j’ai faites, d
allez-le trouver; parlez-lui en particulier, deman-
dez lui, s’il veut fa femme ou non; s’il arrive
qu’il la ,veuille,., rendez-la lui ;j. mais s’il n’en veut

« point, foyei perfuadê que j’ai Ibienfait de pour-

voir au repos (le ma fille. , ,
rumina. s’il cf: vrai qu’il n’en veuille point,

a: que vous ayez connu fes fentimens, i’étois ici,
me femme, il que femble qu’il étoit, jaune de pou-r- -
voirà cela par, mon confeil.w C’efi pourquoi je
fuis dans une colore horrible, que vous ayez ofê
entreprendrecela fans ma.- pet-mimait. Je nous

’ défends de faire porter l’enfant hors de la Imaifanil

31":. Mais je fuis plus (et qu’elle de denim.-
ri’er qu’elle m’pbêïlïe, je m’en vais au logis, pour

(litera mes gens qu’ils ne (balisent pas que per-

fonne l’emporte. ’ i 4 I v. MYRRBINE finie. En veritê ie ne crois pas qu’il
A; U ut une femme au monde plus miferable que moi:

i - ’ ont
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t au E usurier; et
(a; je ne puis pas ignorer dequelle maniereil pren.’
dm l’affaire s’il vient àla (avoir telle qu’elle cil ,’

puisqu’il lefl fi fort en eolere pour une chofe qui.
n’ai qu’une bagatelle au prix, Je je ne’vois as le

moyen de le faire changer. Voilà le comb e de .
mes malheurs , s’il me force à élever un enfant
dont nous" ne clonnoifl’ons pas le pue Car lors:
que cet accident arriva à-ma’ filleçil étoit nuit, elle

’ ne pût bien jvoir l’homme dans l’obfcurité ,i ni lui
’ rien prendre quipût le faire recombine dans la fui- .

te, mais lui en s en allant il lui arracha feulement
’ une bague , qu’elle avëîtau doigt. Sur tout celnj’ap--

rehende que lorsque Pamphile ûura qu’on élevé
l’enfant d’un autre, comme étant de lui, il ne puiire
plus, garderie [caret que je lui ai demandé. i

mesessaeesseasesssssse
-AC,TE mm TRÏ’EME. . "

j sonne I. 14 ,
soudan. rameutas:

K1, SOSTRATA. V

Quelque beau lfemblaut que vous fumez, mon
v fils , jelvois fort bien que vous me foupcon-
nez d’être mufeyquc votre femme s’cn’cfi allée de

elle: nous, d: que vous êtes perfuadê que c’en-pour .
ma, mauvai-fehumeur. ’ Mais ainfii’les Dieux me
foient favorables ,- 6: ainfi puiffe-je’rrecexroii’ (le
vous la joye ô: la .confolation que j’en dttens ,1 came
me il cil vrai "que je n’ai rien fait, que je facile,

qui ait dû lui donner del’averfion pour moi. J’ai
toujours crique vous m’aimiez ’,"& vous venez

i de me confirmer dans peste penfée; ’mwotne pore

Bb 4 - vient l
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vient de me conter chez nous. comme vous ayez
toujours préferê mes interêts à votre amour. Prê- .
’fentement, mon fils, je veux vous rendre la pareille, ,
afin de vous faire voir que je fiais reconnaître vo- .
tre pietà. vMon cher Pamphile, je crois qu’il en
neceffaire pour votre repos &pour ma reputation ,

ue je me retire il: campagne avec votre pore, com-
me je l’ai sbfolument refolu, afin que ma préfen- .
ce ne vous caufeàucun trouble. à qu’il n’y ait- lus
rien qui empêche votre chers Philumene de revenir

, IVCC vous. . ’ OPAMPHILE. Eh, me men, uelle refolution
j et! ce li, je vous prie! quoi par sfaute vousferez

obligée de vous en aller demeurerrsux champs ? i ’
«Cela ne fera pas, s’il vous plaît, à je ne foufirirai
pas que nos ennemis nitrent rue-reprocher que vo- , ’
tre retraite efi un e t de, Tmon opiniâtreté, à
non as de votre bonté arde votrecomplaîfance’.

L D’ail cuis, me mers, je ne veuxnpas que pour l’a-
mour de moi vous abandonniez vos parentes, vos
amies, les fêtes à les divertitïemens. .

cossus-A. Tout cela ne me divertit plus, mon
fils; endant que l’âge l’a p1"! permettre; j’ai nifes I

, joui e tous ces plaifirs , j’en fuis Mie prêfente-
ment, à deformais mon plus grand foin , c’ef’c que
mon âge ne fume de la peine à performe, à qu’on
n’attends: pas ma mort avec im ’euce. Je vois
qu’on me haït ici fins aucun uje’t; il et! temps
que je quite la place. .De cette maniere, comms
je crois, je couperai chemin ils mêdifance. je gue-
rirailes foupgons qu’on a de moi, à je contenterai

les gens. Laifl’ermoi, je vous prie, éviter lesre- 1
proches qu’on fait d’ordinaire aux femmes.

ramant. tu. Ah, (sur une feule chofe que
je ferois heureux aucune mes: comme celle que
l’ai. à avec ne femme comme la mienne!

. bOnIÆ
r

I



                                                                     

Il"
1M

1...

’DEÏjTERENCE. j 4:2;-

30mn. Eh mon Dieu, mon fils ,ene vous
imaginez pas que ce que vous avez là à fouffrir foit
fi gran’d’ chofe, de la maniere dont les femmes vi-
vent aujourd’hui. Si tout le refle eh comme voul
le fouhajtez à comme je le crois, mon cher .Pami

hile, faites-moi ce plaifir, au nom des Dieux ,* re-
grenez votre femme.

muraux. Que je fuis, miferable! ,
v sceau-mu Et moi suffi, Car cette affin nÏ’

J’aime Pu moins que vous: y l
4 ,’ ACTE QUATRIÈME.

L I S C E N E Il. .
j lACHgS. SOSTRATA. PkMPHILE,’ j h.

- unau. n

Ma femmme, j’ai entendu d’ici pre: tout ce que -
vous avez dit à Pamphile. C’en là ée qui s’a v

11e être fige, de faire de bonne h’eure a: e
on gré ce qu’on feroit. têtre’enfin obligé 3è

hircin: force, car a: à ou fat-coutume à être -
toûjours maître de fan efprit.

son-un. Que les Dieux- me prélèvent de me
voir reduîte à une fi fâcheufe extrémité. I

manas. Allez-vous - en donc aux champs.
là je fupporterai votre humeur, à voui la mimine.

SOSTRATA. Je l’efpere en vérité. ,
imans. Allez-murer: vîte au logis, prépa. *

ter tout ce que. vous voulez porternvec vous. Al-

lez, c’efl une; dit. ’ jseau-m. J’y vais, mon mari.
. anima. Mon pere.

unaus. Que voulez-vous, mon fils? ’
Immune. Quoi, ma mere quitter (inuit-on?

que cela ne foit’Pal, je vous prie. . ’

w 813.5 , lucane.
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LACHES. Pourquoi non I? ’ w . . .

. PAMPHILE. Parce que, je fuis encore incertain
de, ce que. je pourrai faiîe à l’égard de. ma femme. *
L A mangé. Eh que voudriez-vous faire, que la
geprendl-el ’ l

h; (Muraux. En, En verité j’en ai gaude envie,
a: jaibien de la peine à m’en empêcher. Cepenl
dent je ne changerai rien, dans ma refolution; 6c
ïhfuîvmijufqu’au bout ce que je crois le plus utile;

un. Jefuis perfuadé que le [cul moyende le!
. rendre bonnes amies, c’cfl que je ne la reprenne

pas. , - I - i Ü ’ l -menas. Encore n’en favez-vous rien; mais il
vous importe peut qu’elleç’foient amies ou enne-

. une», quand selle-Ici, sÎen-jferaellée.’ Les gène
de notre âge ne planent point du tout à la jeunef-c
[e , ô: il en jufie que nous nous en allions ; en un
mot, ,Pamphile, nous ne femmes plus:bum un?
faire leITujet d’un conte: .11] and: mitrefin’: un tu
homme c5 mie banne femme. AMais je vois Phidippe
qui fort de chez lui fonü’propos, approchants." r l

. A c TE QUA TR 1EME.
seime tu; y, I

.ÏÎ .PHIDIPPE. Lunes. panamas; :3
PHIDIPPE enfonçait de cbêz (tafia: «penchent? le: entrai.

4 4 n jveyritc’, Phjlumcne, je fuisaufii en colere con-
tre vous. à bien fort, car vous avez fait il

v une choie très-malhonnête;, il efi’ vrai que c’efi
votre merc qui en efl taufe, ô: qui vouszye por-
îée; v mais pour celle, elle n’a point d’excufe.

1 .,
m l

i Propos.-

j m.1

LACHES. Phidippe, je vous rencontre fort 3j
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baume-cg: , in;
’ Hermann. Q3! mon? t

PAMPHILE tu. (hie leur vais-je répondrez à
A comment pourrai-je garder le fecreti

mm. Afin que notre filleln’ait plus de peine
à revenir chez nous, dites-lui que Sofirata s’en
Nm demeurer à la campagne. ,, . " .4

.ermèrr. Ah, votre femme. n’a point eu de,
tort en toutecette affaire, tout le mal cit venu,

de la mienne. . ,mamans 64:. Voici du changement." A r
ramure. me elle quinone brouille tous,

. Llchès. vPAMPHILE la. Pourvü que je ’nel fois point
obligé de la reprendre, qu’ili fc brouillent tout
(au: qu’il leur plaira. . j ï ’

l emmena. Je fouhaiteaffûrement quel’alliance
qui efl entre nous, (oit ferme de durable. Malt ,
fi vous êtes dans d’autres fentimens, vous n’a-
vez qu’à prendre votre enfant. h

* rameaux: 5,11. Je fuis perdu! il a découvert
p qu’elle a accouché. -

montré Son enfant! 8c quel enfant? i
rumina. Il nous efienê un petit-fils;- quand

v me fille fortit de ochez vous, elle étoit grolle,
.6: je n’en ai jamai! rien fû qu’aujourd’hui. ’

nous. En veritê vous me donnez là une bond
ne nouvelle; je fuis ravi qu’il nous foit ne un p6:
rit-fils, d: que Philumene foi: heureufement accou-
chée. Mais quelle efpece de femme avez-vous donc!
de quelle humeur cit la tienne? falloit-il nous to-
rii): cela caché fi long-temps? je ne figurois dire com-
bien je trouve ce procedé 4,13; mauvais. I y

’ PHIDIPPE. Je’n’en fuis par plus content que

Vous , Lachês. ’ ’
rumina 65:. J’ê toit tantôt incertain de ce que
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je devois faire: mais préfentement il n’y a lus lieu

V » devbglqucçr p puifqu’elle cit Tuivie; d’un engin dont

je ne fuis pas le pere. l, t l’ LACHES. A préfent, Pamphile,’ vous ne devez
’ plus? hefiter. ’ ’

i Muraux. 5m.- Jer fuis au. defefpoir. N
ucnns’. Nous avonslfouvent fouhaîté de vous -

voit-perte; ce bonheur nous efl arrivé, &j’en rende
I grâces enfileur. * r -’ v L ”

PAMPHILE. tu. Je fuis mort!
nous. Reprenezyvofrecfemme, et ne*vom *

cire! pointà ce que’je fouhaite. ’ 1
rmrnun. Mon ere, fi elletêtoit bienaife

d’être ma femme. in?
pas camera groneffe, comme elle a fait. Maintea
nant donc puifqu’elle ne m’aime plus. à que je ne . V’

crois in! que déformais nous puiflions vivre bien
enfeu) le, pourquoi voudriez o vous que jegla re-’

p priiTe?. i A v i * z ,- meurs. C’eft une jeune perfonne qui: fait ce
que l’a mere lui a confeille’; cela cil il étonnant?
croyez - vous pouvoir trouver une femme quine

une point de fautes? eü -ce que lesbommes. n’en

font point in ’ t I ’u PKIQIPPE. . Oça, Laehe’s, la: vous, PI!!! . ile,
uvifez enfemble fi vouer devenulà repudier, u il
vous voulez la reprendre: je ne puis pas empêcher
les lottifes de ma .fernmegude mon côté vous ne

f trouverez aucune difficulté, quelque panique vous
preniez. Mais que ferons! nous de ’enfant?
.. meurs. Quelle demande! quelque chofe qui
arrive, il fluthllfin que vous lui rendiez fou fils,
ô: que nous nourriflions un enfant qui nous ap-

partient. .L ’ 4 , i -"manas. in. Quoi, je nourrirai un enfant
me le père mêmes: abandonnô? ’ i *

n ’ j ” 4 * . menu.

uis sur qu’elle ne m’aurait l
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mitais, Que diteswbus! Quoi doncIèli-ce
. que ficus ne l’êleverons,.pas. mon fils: l’aperç-
’ rons-nous’plûrôt. je vo’us prie? quelle extravagan-

ceflefl-tce-làv? ho enfin je ne puis lus me taire de
vvous me”forcez à dire devant Phi ippedesÇchofes ’

que je voudrois cacher; ’ "Créyez - vous que, j’ignore
le fujet de vos larmes, a: d’où vient le trouble on
je vous voi? Premierement, ld,e’s..que .yous avez
voulunous donnercette hello lexcufet, piqu’ii’càul’e
de votre mere vous ne pouviez avoir cette femme
chez vous, votre more vous a militât promis-de
vous quitter la niaifon. A cette lieuresquvelvous
voyez que cette excufe vous ell’ ôtée, vous en trou-
vezflu’ne autre; c’efl qu’il Avous.efl nô gnian:
qu’on vous ait rien dit de cette groIÎefÎe. l Vous
Vous trompez, li, vous croyez que je ne (aiche pat
ce qui le piffe dans votre coeur. Combiendçtcmpi

.ai-je fauffert que vous enliiez une Maîtrefl’e, afin
que cette complaifance vous obligeât enfin àpenfer . L

.411. mariage? Avec quel e bonté rai-je [nippone les
dépenfes ue vous avez faites pour elle? je me :Çuis.

j tourmente , j’ai employé les prieur pinards de vous,
,afin’de vous porter ivous mariâmeie nous ai- e-

, montré qu’il étoit temps deçvous, retirer de ces ê-

bauches; enfin vous rivez pris une femmepà en
m’obêïlTant vous avez fait votre devoir. . Aujour-
d’hui vous vous r’engagez avec cette créature,Î&
c’en par le: infpirat’ ,s’que vous fuites. le, plus
gramme tout les a ontsj verre femme. Ne vous
defendez point. car. je connaistre’s-bicn que vous
voilà. rêplongê dans votre premier train de vie.

nursing. Moi, mon perel
unies. Oui vous-même; de c’efi une grande"

I injuliice que vous faites,id’aller inventer des prê-
texte! pour vous feparer de verre femme, àfin que .

a A r ne
l

!
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ne l’ayant plus spour .Itémoînfkde vosfl armons,

vous puifliez vivre avec cette.coquine’. j enfin
votre emme l’a fort bien vi’i; car quel autre Tujet

Îauroît-ellede quitter votre maifon? l" j" , "
’ ï embuera in. a devinés c’en cela même;

l PAMPHiLE. Je fuis prêt devons jurer qu’il n’en
rien’de-tout cela. ’ ’ » ’ Ï . I

flaques. Reprenez donc votre femme, ou di-
l gerce qui vous en empêche. t ’ ’

’ I’rmrnigr. Il n’efi pas temps réfe’nteme’nt.

’Lacnss. Prenez donc votre fils. car pour lui
’îl n’en peut; mais après cela nous longerons à’lla

’ ancre. ’ " L I *frairier à par. Je fuis malheureux en p tou-
i tesjfaëons, dt je ne fais ce que je dois faire; mon
.pere. me" refl’e par tant de bonnes railbns,"’q’ule”je ’

"nui rien. lui fifipdkfjje m’en vais, .puifqîuej’ c ’
varice fi’peu en me tenant un ’Je crois qu’î s n’é-

’ leveïontf’ipas cet enfant un: que je l’ordonne , Fur-

tout pui que’ma belle-mere efi pour moi. I A
’ llueurs. Vous vous enfuyez! ho, ho, 8: vous

’ n’e’répondez rien de pour. Ne vous femble-tlil
squ’il ait perdu le levs? ’Laifl’cz-le faire. q Phi-
ppe, donnez-moi l’enfant. j’en aurai. foin.

rainura. Fort bien. Il n’eli pas étonnant que
’ fa femme ait été cho ’uée de ce déreglement. Les
V femmes font diŒcilés fur ce chapitre, &ne’ pardon-

nent pas volontiers ces fortes d’amants; Voilà d’où
vientfa culere; car ma femme me l’a dit; a: je in! j

I’ asïvoulu vous le dire devant Pamphile; d’abord
Pavois de la peine à le croire ,’ mais préfentement

cela efi clair, car je vois qu’il a l’el’prit tout-314m

éloigné du mariage. ’ . w ’ I .
tacons. ine ferai-je donc, Phidippe’! quel

Coufeil me donnez-vous? , r L 1mure, .Ce que Vous ferez! je fuis d’avis
. qu,

a.
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que nous allions trouvât-r «tu; crêàtùre qui débau-

’che votre fils; qpç nqus,,la. prenions de douceur;
que nous nous plaignions d’elle, ô: qu’enfin nous
la mefwcjongfi elle trimais. aucun pommeflô hue

’ui.° H .,, .unau. Je ferai hé qui-Nous me confeillez,
H011, allez vîte chez cette Bacchjs, qui demeure
ici près de nous; ô: là priez de ma part de venir

, jufques ici. Je vous prie auŒstidippc, de m’aickr

.en cette affaire. , ’’ rampa.   Ha. Laqhêq; je vans l’ai défia dit,
a: ie vous le fedis engore,je fowhaite que notre al?
liante dure toûiours. s’il cil poflible, hommage
l’efpere. Mais voudriezavqus que je fuffe préfeht’
quand vous lui parlerez;

LACHES. Vous avez 13111.03, allez- vousœn’, a

cherchez une Nourrice pour notre enfant I
1 2

xl

4.74414

’w.:trr-:--1
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43.9 . L’HEC-YRI i a
h-ACTE 21.711 TRIEME.

’SCENE’IV..-uccms. menas. veux grammes on .

V BACCHIS. t "necms fin: voir tuba.
n’en a: pourriels que Ladièsfouhaite (le

me par et, à je fuis bien trompée, fi je ne
.zâfldn: à peu pré; ce qu’il me veut. 4 t

g v j meut! en on": venir Hachis. Il fautIque je
çvprennev bien garde que la colore ou je fuis ne m’em-
,;pâche dîobtenir ce que je veux de cette Bacchis , ou

que je ne faire. rien de trop, à dont je paître me
agrandi" dans la fuite. ’Je vais l’aborder. Bonjour,

Rachid... ’ A ’ Il pour; BonjourÆMonfieur. tnous. Je croj en verité que vous êtes un peu
l en peine de ce qui peut m’avoir obligé à vous en-

voyerprier de venir ici. j *li moeurs. Non feulement j’en fuis en peine, j
mais (inane! je fais reflexion fur. ce que je fuis, je V
tremb e que la vie que je mene ne me nuire dans ’ 3
votre efprit; ou à celxr ré: je pourrai facilement.
vous faire voir que je uis à couvert de tout re- nj l

proche. s g ïmanu. Sicelâ eh, vous n’avez rien âcraîndre;
" , tu je fuis déjà dans un âgeouquel il n’efl pas Apar- ç

i donnublede faire des fautes; .c’efl pourquOi ’aufli
je. rends garde à moi de plus près; afin ue je ne ; j

l fafFe rien à ln’legêre. Si, comme Vous e dites, ’ ;
’ vous avez toujours agi comme les perfonnes quig ’

ont de l’honnêteté doivent faire; ou que voilure: ç
hircin d’un nier ainfi prêfentement, il feroit mél-f A

’ * ont: a ,

l

"0--.-anr
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est nuance. 23. ’
honnête) me! devons chagriner; de je feroit inju.
ne de vous. faire de ln peine (un: aucun fujet.

I amenas; En vieritê je vous fuis très obligée de
ces. bons fentimens; car les fatisfaélions qu’on noue
fait après nous avoir rendu quelque dèplaifir, ne
vous guerifiënt de rien. t Mais que voulez-vodl
"de moi? - ï " -’ ’
" j nous. Vous recevez mon fils chez vous . . .

Mœurs; 7Ah. ï A ’ l ’
nexes. Laura-moi achever; avant qu’il eût

une femme, j’ai roulière votre amour. Il mil-913d.
le 6nd parler. Attendez. je n’ai pas encore dit ce
qué je veux vous dire. Préfentementlîl en marié;
pendant qu’il eitencore tempe, rongez-àjchercher
un autre Amant qui voueroit plus afsûrê: car Pam-

» phile ne vous aimera pestoiijours. 8: vousïne fore!
pas toûjours à l’âge ou vous êtes. y V

v BACCHIS. Qui, Vous; dit que le le rasoit du!"

mon” . r ..encans. Sa belle-mère. , ,
linceuls. Mon. . . A lnous Vousallnêmè: Et c’eü par cette talion

Qu’elle entité [a fille ide chez nous, à que fan!
en rien dire à» performe. elle a voulu envoyer ex-
pofer l’enfant dont Philuinene vient d’mthlmher.

BACCHIS. hachée, fi je levois quelque choie
q flua ferrique le ferment, peut vous obliger à

croire ce que je vais Vous dire, je [Vous l’offi-
trois, car rien n’efl plus fût- que de uisque Pam-

hile en marié, je n’ai plut voulu e voir arbre.-

ument. ’ ’ jt menas. Que vous êtes aimable! Mais limez-
VOus ce que je veux, s’il vous plaît, que vous

faniez? .c IÀCGHII. Quoi, je vous prie?

i t ce unau.
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u. Lacune Que vous tillez dans cette malfontrou-
ver ces femmes, à que vous leur affilez suffi de
’urer, qu’iln’efl rien de tout ce dont «il mon attkfi.
laites, je vous prie, qu’elles n’ayent fur cela au-
cun foujiçon dans l’efprit, à vous tirez de’tout

reproche. inAccms. Je le ferai; quoique je fois fiireque
de toutes celles qui vivent comme moi, il n’y en
a pas une qui le fît, à qui pour une chofe com-
sne telle là ,v voulût [e prêfenter devantune femme
mariée; mais je ne veux pas que Pamphile ,folt
Ioupçonné injufiemente a: que fans fujet il vous
foroifferzlus leger u’il n’efi, à vous, (lissier)
qui un". ment il le oit lemoins paraître. Il en
a ufê avec moi d’une maniera quim’oblige à lui
rendroient! les fermes que je pourrai. s

nous. ’ Ce ’ ne vous venez de me dire mulât-
nrmeyd: m’appa’ e entierements car ces femmes
ne font pas les feules qui vous ont acculée (le-rece-
voir mon fils, je l’ai en": ïàuflî bîen qu’elles.» Prêl

lentement que je vois que vous êtes toute autre
que nous ne penfions, jê1’voùs ’ried’être toûjours

île même, à (le vous fervir e nous en tout ce
qu’il vous plaira. ’Sivous changez (le fentim’en’t L . .

Mois je voux me taire, ,deipeurjâe vous dire’q’uel-

ue chofeui pût vous fichera, Je vousjàvertis
lêeulementjd ne’lchofe, c’en de m’avoir plutôt pour

’smi’quelpôxïr ennemi, ” j . W ï V

- 1 suceurs. Je ferai tous mes efforts -pour

ce à. -

n U l 2cm



                                                                     

anagramma. i 43,.
n suc TE raya TR 1EME.

. ’I SCÈNE 1V...
imams ÏILACHEs.’ mœurs. ÉDEUÉ 13m

l ,- ."VANTEs DE enceins.
enmnjm; à Il. Nourrice au 14;!!an litt 1.3.2.

Nourrice , tu ne manqueras de fieu chez moi,
tu auras tout en abondance; mais quand tu
auras bien bu 6: bien mangé, je te prie que notre
enfanctrouve à bouteille pleine; à qu’il tette

fou fou. » - i . .nous à Bath). Je vois notre beau- pere qui
vient; il amen: une nourrîee’pour notre petit fille
Phidippe, Bacchis jure par tous les Dieux . . ..,

e empan. . Bit ce donc là elle!
mais; Elle-même.
PEIDXPPE. Mn foi ces créatureslne craignent

gueules Dieux, d: je croi que les Dieux ne pren-
nent guere garde à elles. ’

v agaceras; Je fuis tête à donner me: efclavei,
v us pouvez en tirer au veritê par tous lectorat-

ens qu’il vous plaira. à part. Il s’agit préfente-
ment de ceci; il faut queeie faire enferre que kl:
femme de Pamphile retourne avec lui; fi je puiI
en venir à bout, j’aurai acquis une airez grande re-
putation, a; je ferai bien contente d’avoir fait ce
ne toutes les autres femmes comme moi évitent

e faire. - A ,7 . * . .
mars à Philippe. En examinant in ehofe à

fond, nous avons trôné ne nous avons en de
ne: femme: des foupçons tu: mal fondés. Main-ï.

’ A a CC! I - «une:

i«3’111,

«un. lm v



                                                                     

434 v; biffage!
tenant fervofis hciiultlieancchîsË, cit-E gâte fente
me tonnoit qu’elle a ajoûn’: foi à une fauffe accu-
,fation, elle ceflërnïl’êtreïefl colerë. Et d’un autre
côté [i mon fils cil fâché que fa femme Foit accouchée.

, me qu’ellè’lùi aitxien ’dit (le fa ’grb’llÎfTe-Ïseè n’eût

as grand’ ehofç, ce cliagrin mg? bientôt. En
sonne foi, il n’yia’rïfen iâN-qutfdoîv-è L les porter 3

Te feparerl v 4 i g fi Ii rnxbxirtf je (Hun-dite que celaifoit comme voue

. le une: :2: tu; v Entanks. Mais’2înterrogez-lâ..vomamême,"ln
il .. * H”

voilà elle vous! acumen; fatisfaéilong” i. frai-ï .
1 emmurai A: quoi pas? tout ce ’difeours, ne fa-

.vez-v0us pas là dans nies fentimens! faitesvfew-È
i hument que ne; femmesjpient congentçs. .

glaçants, Voulez-vous Vdonequenïenteelpour,

œuf" -.’ 15.”. ’ en. ifmues, liezA tirez- les du loupent: où elles,
font, a: faites en forte qu’elles vrou’svgcroyent.

V uncçms. j’y vais; quoique jefache très -iJien
que ma vûe ne lentifera pas. fort agrëàble; car
mas femme mariée en ennemie! de; performe: de
mai prqfeflion, furtout lorsqu’elleleflimal avec fon’

’i nanas. Mais-je vous mare qu’elles feront de vos
amict, quand elles l’enfant pourquoi vous êtesvlà. i
’ï, frittaient); Mais je vous promets, qUe larbqu’elq

leifauront ceîqui vous mene chez elles, elles feront.
de vos amies: car parllà vous les-tirerez de l’erreun
a?! elles font, "&"vous vous juliifieret.’ . .
«mitans b.a.- vAh, i: meurs de (honte-de me

prêfenter devant Philumene; fifi: (filant: : Suiveu
doilto’utes deum, v Il -. , . a l.
th user-135., gry- a-knil que le vlouluflre plutôt

fouhàiter que ce qui-arrive aujourd’hui icetteifem- p
dehâlle va nous faire unttxêsçrand piàiiir un;

, qu’l



                                                                     

. 1312 ’TËRENEË. p ’55»;

. qu’il lüî à Édute’rien, & féilrçnclreà’ elle-"même

un fervice fort confidemble. ’01? s’il en vrai Qu’elle

ait rompuItout (le bon avec Pamphlle. elle efi fûre
que par ce moyen elle aquerçmjçle larrÛpumtion , du

ibie’n a: ’de’ l’honneur; elle. tëünoignm à mon’ fils

f: réconnoifïance, de en même .tç’mpsr elle ’fe fefo
dcs’nmis.’ . p 4 z U l Z

4m13. CINQUIÈME . .
, le ’ SCENE .
rumen Moeurs. 4 peux-jsgnyngrgs
ç, DE; BACÇHIS. ,14 Ï

PARMENON. l "la
Parbleu, mon Maître compte beugla peine pour

peuhle chloral de m’avoir un); sinfi pour
rien dans un lieu ou il m’a f [lu demeurer tout le

c jour inutilement’à’ attendre" gel, hôte de Mycone,
ce Callidemidês. J’étais in allie comme un rot,

,6: quançljebgo oisivenir quelqu’un, i’allois aune-
vant’. défluigiiqlàites-moi,jîje’vo,uéfi rie, lui dit-niai.

je ,. êtes vous de Mvcone! Non; , oigne vous ap-
’pellez-vo.us.poin’t Calliclemide’s? Non; N’qxregfivous

joint ici quelque Hôte qui fe nomme Pàmphilé.
* on," me diroient-ils, &Hjevçroilaulfi" in: màzfQÏ

’ qui! n’y à oint de Callidçmidêsudans’le monde.
’Enfinje ce «érigeais déja âavoirlhontee, je m’en
fuis Venu; l" nié d’oû’vient que 3è voi Bacchië

[fort de ghez notifie’beau-pere, Quelle allaite alé-

-c"e;.ll dFdahfi’?’"Îi I . .l A
lanceurs. Haï; Parmenon, tu arrives ÎQÈÏËPW’

gos; cours vitefcl’xetcher P hile. . l A ’
’ maman; Pourquoi. fa e! * l V

encans.



                                                                     

.436 enserre:
’ anneau, Dit-lui qué je Je prie demain a

’ il IARMENON. , Vous trouver i *
moeurs. Non, trouver Philumene.

.. rumex. maïa-nil? . .,. . . 4Ç 1 moeurs. Ne t’informe plus de ce qui ne te r94

garde point.. . . - ce ,rnnmnoq. Ne lui (lirai-je rien davantage! .
lanceurs. Die-huque Myrrhine a reconnu uc

le bague qu’il me donna autrefois, êtoità (à (film
"an024. J’entends. Efl-ee li tout?
encours. Oui. livrera-d’abord ici,.quand tu

lui auras appris ce que je te dis là. ’Mais cit-ce

que tu fendus! ’ ,emmenas. Non en bonnefei. d’aujourd’hui
ion ne m’en. (donné le tempe; j’ai piaffé toute la
Journée à courir comme uninfiferable, j’ai mûjourr

marché. . . . .
. ACTE CINQUIÈME. - .

I v S E N E Il. I
r’ ..«. c Il BLOCS!!- ..” j

une joye la vîfite que je viens (le faire mît;-
elle canfer à’Pamphile! quel ’bonlie’ur viens]-

je e lui prucurer! combien lui chie ê argnê de
"chagrine! je lui rends un fils, que fi be e-mere,
la femme de. lui. mme ont pensé faire périr; je A
Llui redonne une femme qu’il necroyoit perpen-
jvoir jamais reprendre; jele tire dehl’embarrgs
’mufoit les foupgons que Ton pere &jl’hîdippe avo-
ient de lui, à c’el’c cette bague qui e donné lieu
à tout cela; Car je me fouviens qu’il y a à peu
Pré: dix. mais que Parapluie entra un foie chez moi
tout feul, hors (l’haleine, .plein,.,dè ,VÎna «kitc-
mut cette bague. J’eus peut d’abord :a Mon Pcher

w . j j ’ * am.



                                                                     

.1 mille bienfait

ne TERENCE. . .417
-quphile,-lui dime, je vous prie , d’on vient que.
vous êtes fi trouble? à. où avez-vous trouvé
cette bague! dites le moi. Il fait femblant de (ou,
5er à autre choie. Voyant cela, .j.e,çomxncnce
à foupçonner quelque myftere, de à le prefl’er de»

(ventage. Enfin il m’avoue qu’il avoit rencontré
fidans lamie je ne fait quelle le, qu il avoit vio-

lée; &â quiiil iavoit arraché cette bague. com:
me ellefaifoit tous les efforts pour le défendre;
Myrrhine vientde la,reconnoître à mon doigt; elle
,m’ai demandé d’où je l’avais, je lui ai conté toute
l’hil’toires’ôz voilà ce qui à fait découvrir, que cette

fille, que Pamphile avoit rencontrée dans la rue, I
.étoit Philumene ,. d: que l’enfant eli in lui. Je fuis.
Îravie d’être caufe qu’il lui arrive tant de fujets de
joye, quoique ce ne fait pas là ce’que "demandent
toutes et perfonnes comme moi; celn’eli à; aufli
notre interët que nos Anime fe treusient Eien du
maris Le; maisf le pinne me porterai jamaià? faire
rien e mal-honnête. Pendant queje l’ai pu,
profité de à liberalite arde fou commerce; l’aVOue
même que fan mariage ne m’a pus été indiferent;
mais tau moins j’ai la confolndon de n’avoir rien
fait qui nitdû m’attircr. le d laîfir que cela me
taure. Il cit lune de fauffrir eschagrins. qui nous
viennent des perfonnçs de qui nous avons reçu

ACTE. CINQUIÈME;
"SCÈNE. il].

Humus. ’PARMENON. mais.
PAMPHlLÊv

Encore une fois, mon cher ramenda; je te prie,
v0: bien de rie-pas me donner une nouvelle

’ a p C c 4 ’ a!"



                                                                     

438 i vue-cura
qui ne (oit bien Rire à claire; ne viens pa’s p
me jetter ici dans une fauffe’ joye qui feroit de peu

de durée, . . . * x. aman; Cela en tout vû.
i "urane. En es-tu bien affûté!

nitratation. Très-affûté. A
’ muraux. Si cela en, je fuis heureux comme

un Dieu. p . Aj PARMENON. . Vous trouvez que cela en; .
j rimer-nua. Attends, arrête un peu; j’ai peut

de croire une choie, à que tu ne m’en dires une

autre. Iumruou. J’entends,
minime. Il me femble que tu m’as dit qjxe

Myrrhirie a trouvé que la bague de Bacchis cals

lionne. r p yI ensimois. Cela en vrai. l iImmune. Que c’elt la même bague que jelui
donnai autrefois; de que c’eli Bacchis qui t’a dit de

rouir me le dire. Cela eü-il ainfl? -
IARMENÔN. Oui, vous dis-je. -
muraux. (au efl plus heureux que moi! de

y a-t,- il performe que l’amourfavorife davantage?
Mais que te donnerai je pont cette nouvelle? quoi!
igue puis-je. te donner? je ne’fais. V ’
t !ARMENÔN. Mais moi je le fais-bien; j i

muraux. Qui?rARMENON. Rien en veritê, [car je ne fais ni
que! avantage vous trouvez dans" cette nouvelle,
ni le plaifir que’je vous fais en Îvous l’apportant.

murmels. Je te lainerois laller fans terrien
donner,’ moi qui étois mort, de que tuas retiré du .
tombeau! ha tu me crois trop ingrat. Mais je vois
larcins. je vais l’aborder. . ’

laceurs. Bonjour, Parapluie.
PAM-



                                                                     

D B. TERENCE.
iAM’PHJLt. 0h, Bandit, muEaèoBzcchîsyi

qui je dois la vie! ’ * ’: 1
- . moeurs, J’ai une grande info de ure-qui eûm-
rîvê, 8c cela me fait un vau-ab): plût: I æ-

PAMPHT-LE. Par toutes vos aâiohsWOus-me fait ’
tes voir que cob çfi comme vous le dites: Vous
avez toûjoursv vos manieras acle-tnamteo,M à l’on
. eut dire de vous avec. infiice que dans tous la!
feux ou vous paraîtrez, vous portez la ioyelc. la

Plvaifirs. v "L V ’BaccmsuEt vous, en verîtê, vous avez tofu
jours ta même politefië à le même efprît: il n’y
a jamais eu d’homme Plus flntcur ni Plus 0151136211!

que vous. 1 I . u . .* nmmu. Ha, ha, ha, me, dîtes- vous, ce:

douceurs? x 5   fmœurs. Vous avez en mon, hmphîre- d’aï-
’mer- Votre femme! fie ne ravoîs jamais vüeo u’auu
vjourd’h’uî, que îe fiche ; mais en: m’a Paru trâ-

u aimable, , Vl ’PAMEHILEÇ Dîtes la verîtê. *
’ nhccms; (huaie- meure, fi câa’u’efi vrai

ÈAMPHXLE. Maïs dites-moi, ic vous   bravai:
vous rien» dit de tout ceci Inon- pere. I "’

menus. Rien.
emmure. I’l n’en pubefm’n wifi de fui en dire

le moindre petit mot. Je ferai bien-tif: que-l’on
ne faflè pas ici comme dans les Comedies, mon tout
le moud e- a connoifiînice de tout: ici ceux qui doi-
venten êrr-o informâs, lehm; mais ou! ceux i
En n’en! pas neccifaire de l’appren e, il n’en

mont rien. v

1

mœurs. Bien loin de muroit Ie dire , je vais
vous faire voir que vous le cocherez très-facile.
mont. C’cfl que Myrrhîne a ditâ Phidippc qu’en:

’ C c 5 k m’avoil



                                                                     

:449 ,. f rusons
v gin’avàifi très: figera refluent: a jque’eeh*ûfifoit

I (pour vous juif r dans fan cfprit. ’ ’
ï, "urane. ,Vojlà qui en très-bien, à j’efpere
que celaŒËifliraIelon nos defîrs. ,

4; ’ .4me8. MonMnître, m’en-il permis de
favo (miel bien j’ai fait aujourd’hui? ou gamme

que v? svoulez dire là! « .
Humus, Non. j, ramenant. Je m’en doute outrant. Moi

je l’âi tiré du tombeau! comment ’ai-je pû faire!

,à n .rAMrnILE. Tu ne fuis pas, Parmenon, comc
bien in m’as fait de glanât aujourd’hui 1 , à de quels I

.chagrihs tu m’as tir . j I"l saumon Pardonnez- moi , en veritè je
je fais fan bien, du: je [ne l’ai pas fait fans y bien

pas". ’ ï Vl murant-Ho, j’en fuis perfimlê. ’ l
.. rumen. [EH ce que Parmcnon lameroit écha-
gen aucune occafion de faire ce qu’il faut!

rAmHILE. Suiymoi. fsaumon. Je vousfuis, Monfieur; féal: en .
bonnefni fiai. fait aujourd’hui plus de bien fans y
. enfles, que je n’en ni fait de me vie le voulant .

se. Adieu, Moments, battez des mains.

’ , FIN;



                                                                     

l son flamine. à: n. Reliez! une

1’53 "(a la

meraeicbniô j
munsters: æeflagsbüdm , welche in ber âme!)-

I ItrfŒehfiæuŒbanNung. (en: siniser: mâter; ;

a l .berausgefommen.
mon, mon" , "chameau ces Gallium! un»

j guiammenrotluu. 0:6 mutina, a tacite a. 1761.

l a. ,..
unau, Battu. Quantum: æotfmn ber 52mm» v
I un aux"! in 3m: arma, and) un summum

en": c un» Scnmaôcvauudnu versement, me au
j [une Summum": tu?" Dm Walter. 4. I759.
mon: 60mm , ou: ou 28cl: me fig (il, au un: (tu
v un"! umlaut a. I761. . jjBehmeri, Friderici, novum Jus Controverfum expiions îl-
j lufiriotes Controverfias Juda Genrîum, Publiez, Fenda-

.1is , Canonki, Civilîs, Criminalis, Cambialis &c. m.
ximam paftem in fammottibunali Regio Bomlincnfi,
injfuprema Curla ne in - Eleaorali Max-chics, in (ope-

,, tiori revifionum col egîo litigieuses oeconomico-poli-
du» cameralium inquc Plut-unis aliis judicüs delegatis
&c,’colle&as, :Tomi, 4 maj. I733. . A

Germains M6 mm Samba: a . MME: non , tu
un Stafmuhmm. mit upfctu un mm: en.
abstrus; son filou. sans S ou: ont 4. 1:66; adoum, a «mm»
lama un Ne 64mn: , Moulant; me buta a,
and bd Œctfaffctd santal murant: tu Gag! (du:
6mm un: Dm! befârbctt un un Summum
9&1de (5mm, moment tu ba ïambe ourla:
un mu. ànmezmugm miam un SM- zobm 3
la, 5 3mm. «tu 4. r 64 m .1766. n rCîceronis, M. Tullii, sele se orauones au mande: a

. merlans"! «mon: son au. (tout. murons. 8.

l 66. -si. inhuma: imbu: me du: 3mm munîmes me:un , un 2mm minage mm firme. bernassent:
- unifioit. image; sans. lm 8- 1261. « . a;

5 - sa. q.



                                                                     

l

flagygmgên.msm mima-mm

l l x a U.ej. Epiltolaz ad familiaux. e: recenfion: Graeviî , mm (il
mon bilfsmgttcln, summum Cicero un semence:
un Quantum même» .eàrgel, 12.1770. I

a). un îùœu vouflbmæftmun, ne. Mm lemme:
"rîùbegœbhunb mir mlrmerrungm errâmes: vos: Sol).

ç. «sans. 17°. » j 4:,E un; Genre; mie non Mm aéaë’nmljttmm 8m
mon: voafipmm. gçffiflebfll summum tu on: Sabo
un :760. unb.s76n. Mffdljt non Sol). 319m6 thaler.
mon «mm amans; non berecbqafsumlunb que».

e "muter gamma au: mur in Spanim’. 3. 17’65n j
fi’ruelli Nepoti’s vitae excellentium lmperardruqx, ’ad

mmplum optimarum edîrionum expreflae marisque ma-
xime geoçraphîcisr 8c hiûorleis illufiratae,,a lutte Con-

Il rade Men chîng,8. 1764. j ’ l f .
Q. catins-nain; un Dm lichen un! 21mm muances V
h ces Gram. tu! Emma: Mafia: un sutïsranfllèms

- me." un .8. 1768.1 " - -*gemmais une stemms fichu, attentat! manta!
ambigus lnmedungm’nüutert vous. au, Sam
anis c. 5 Mince. «ses 8- I76 un nôs. , ,I

- m 01mm pas balclqnaâ hmm: ultnlbümn,
. . gym. gagman un 3o». mon 18mm 1mm

l e n une .1771." n ”Gram , inhumant. biflotmbc uni: àbvlîcnufdnœh
[and tu; ne: ocrent: ber Manne, mm"! ramant
:flematifcbes manants? mon un Œefmledmtn m

. 60:22:! agnelant murant. nm maman a une,

j .I7l.112. ” .4eijncleus totius’medîcinae quinqua parfilas; ohm MS
l. murommenen unb «Ilsèn-fcrtzgen marneras-L azines,

’ «3mm Mn semestre ,nb caramba»! macadam.
e. beneteæluflnqe. et" a I770.- 71I. ’ l
liter, job. Gang. Commeman num 8c Gpnlcùlorum Ve,
* lumînls îmî Pars l. Il. sunna 4 moi. V1768 ùsqué 1.771.
3mm fût flubes une ou! Mien Dia-tan, 8;!771.’
3mm, a. 3. emmena mahatma Rmcnfob
* 1m. Cri!!! flubes Lbiâ 6m Shah a. un. I
Ammreruatûtl’twefuub bâtonnas, boum

[forum , MW «un maux came mm mon «un ne!
h finanças: 5mm: mue hem Cnullkbm Ethernet un

?°l!- 61mg. Shilling; a Stem, mon! 4.1769. l 7o. ’
W «tu. une! de. m summum ahwæ



                                                                     

e æ v ’-
une lbâm’fignsîfifæèm «amigne. o; e; mua.

2.-. 7 . , j, . .ennuie): au: Neofiziccufcbnfçcu au immun , me Dm
v. 3mn;ôfifœ:u 131mm son aux. 1762. . . Il
sampan. un. Dante, SBenudgc sur Gram:

gefcbkbtc. une tutoya 1mm mm: «au Mm funins,
sans "me maman çbuldumbtudteu. 831469:64an
mit de" 0mm Œbrlfl’."S;mM. swingua l’ennemi.

1IlfllbùfipflÎQÜQ-J-767fl -- , ’ . .
acomat. Slfltnxufyveô. nulerfmbungm boum un

(aman au Gang: pâma: mm émana gramen, mie and...
, 11mm «,â’Badfstuum. tu». nomma, 9391km. mus (un:

. -frau;ôfu21mx ùberfesçjnon (51mg ((3114101)!) Quantum
* mitmzpfrrn, 3 mais. gros a. 1760.31"! I702. . 4 1
0m, gemmantxûlbbnnbluug un hm manant.
telnùbçrbauat. 8- I762» u H s u 5a). magnum cou bruzërjwciçlgnllîtqln un: (basanent!
fltnîtfimb manu, muance,» «revenue: mon.

omnium: uuemûçlzwtrzn en .,.!(oojvpbt[mlcg,g:gm&
jurentber-flancoaelnatbufgâ.1765. L N °

e;.8î21nfa,ngsgtüqî:pekt babammmtmnflmlt Moineau

..-I7fi. .4 "a 4.4 ’ jwflujfl-w.e52 Prîxi’cx’p’î’a cognitionls’ humavna’e, 8’. 1767. i » A .

gammas sont; [minium sans» mmfcbliM
-35rpuà«,v9roti,8; vos l . 1 H ..6mm, 45 b un. un: ..0rlg1ncs;Getmamae, noubas
airelle Zzutfcblanb ante: un mamamflâranm au

1 ’9’

,. . mercapazüellc. 4. 1764 W i767»
0j. mbbanëlung un hmm Advocaxis, euh hmm!!! 915m.

[une mon»: un mezwflgrfœm and; mmmauanmv,
j un: bofgtnœwnrbnunom surboum; 2131m: tu: 2mm
3mm mut une: aman». 4.1765 Ibase, e a un. 23mn. mais» sans (summum ou

[œuvre blïrmïfllfillfidjfll êtnferonmmttfœsn’Slnmcbiau *
, fiabtŒôslîn , (et: mm mon me Sabra: ttlnnguufldbtln
jwcn Œimlcbtuug, 4.1765. I . j , , .minimum . G e o r au t i fi o p b . murrhine moflant
un son m wattman! gemmant: nom 21mm; ne

I 2mm muscat ont. mm muni): ms 55m. mordra:
Ücâmt. 4 Mme, me 8. :756 ne I764. .

ej. Enrzemamttmun non ben vorncpmtjcn Schumann
un un (amateur n «vannure, un «un: zingua: au!
Rinceygrôôun, et e, 2 31mn, que 8. 1768.a m. («me mentionna, camoufleur hammam; .:1 and en Gommer, g mbfiujucm maman .

",8, I167 5:61:69.



                                                                     

73. 1&5 .3.
and»: t6. entament, scutum: 930mm. i
. argus sa»: flamme mebicluifmmabtmmunm, m

- , a -I7» i77I-. .S) humait. - . . Gemme. s. 176.9. j
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j Mime»; a c, un 4. 139.1160. I l

n



                                                                     

- son 6.11m.

’êioftb. fieraient!

(à - Q a
[et Menuet ou: 33mm: nous. au un: 8::le
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.0: .-8-I77°-** IV- , v ’maman: fâMbcnfldlgÏt et! banon: «mais mais! me

j ensoutanais m- bnl. flattant, and hem ensime
emmy non 3. 8. 55en;[a:,’gz’o& 8. :771. y . -

immun. «un eus-m. Œrfldtang ces 55:ch ou
v Mime Samba. 4. :754. n . - .Walchii, Chili; Cuit. Frqnc.’fiibliotheca fymbolica vous,
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