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C O M E D I E S
DE TERENCEa

TRADVITES EN FRANÇOIS,

AVEC LE LATIN A cosn-z’,

ET RENDYIES TRfifiNl-JfQN-Ifl’fi s ’1’ a

en j changeant.fiaitl paf a. mali.

Tour femir alinéa Entendre laLangue
Latine,& à’bien traduire en François.

SEPT! a s MAS ÉDITION,
roucuè’ck corrigé-c , aucc des Notas.

A P A R "I 3’
Chez SI mon Bnun D, ruè’ S. Incqucs

à l’lmage Noürc-Dame de Foy , vis à

vis les R.R. Pares Iefuires.
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AV LECTEVR. l
E ne penfe pas u’il fait ne.

» T 1 attraire de rap: enter ’icy à
r z, ceux quivoudrom prendre]:
peine de lire ce liure, com-. si Bien il cit mntagetu’dctra-
21’163.” ’ 3 duite en François les plus ex-

éclleats Mirabeau de langue Latine, pour
polluoit gagnait l’intelligence parfaite dg
grue langue. Cartoürlc monde «lancinant
d’aœord,que toutes les langues duiucm; s’apâ

"cadre principahment par l’vfigc, ileû vi-
fait qu’einfi ne lwfigc de celles qui font
. f: Éloi: commerce des pet.
Gand; qui-les .ka bien 8c aux grace ,
irIuy des langues mortes au contraire ne [e
peut tirer que des efcrits des Authcurs , qui
ayant bien parlé autrefois , vinent 8c nous

A parlent encore en’t’quclqnc forte dans leurs

Ouutages. . ’
’ Cette regle qui, ne reçoit aucun doute -;
filant (aphonie, il cfi aifévdc voir combien
nette trqduâiôn des Comcdics de Terme:
.pçut dire une, muraux enfans qu’aux per-
lai-mes plus amnéées , pour fçauoir enfle-
.Inemaç miœblcmen: lalangue Laid-ne. Anal

a 1j.



                                                                     

. A V I. E C T E V R;le croirois faire tort a aux qui onthmoinà’
dre connoillënce des Auteurs Latins , de me
mettre en sine de leur prouuer, que Te-
rênce-non eulement a ronfleurs eu rang en- *
ne les plus excellens à les plus ellimez ,..
mais mefine que pour ce quirogarde la pu.
me du une, la grace a: la naiueté du dif-
oours ,.il a toufiours elle confideré comme
un: homme incomparable, a: commele pre.
mier d’entr’eux: Car qui ne fçait les doges
extraordinaires qu’wila rageas; 8: qu’il reçoit

tous les iours de tant de grands pertbnnages
anciens &nouueaux? se que Ciceron, dont
le jugement doit eRfe preferé infiniment à:
oeluy de tous les autres en cette matiere , le
louëextraordinairementen plufieurs endroits;
le confidere comme la regle delà pureté de
fa langue , afièure que toute la politeflè ko.
maine:c[lr renferma en luy 5 8c tefmoigne

ne les Comedies auoient paru fi belles 8c fi-
agames , que pour cette miton on croyoit

qu’elles ancien: eüé durites parStipion æ
Leliz, qui diraient alorsîles deux pluslgrands
perfbnnages- , a: les. plus -eloquens (lu-peuple

Romain. rr Mais ce qui fe trouuoir de filaient en vn
Auteur qui d’ailleurs pouuoit efire fi vrile’,
ça qu’il a mefléidans les Comedies derche.
[es qui, bien (inexprimées en paroles boni-
îquelles ,* excitent hammams: des images ces;
dangereufes dans ceux» qui les ’lifent, Je blet;
fait d’autant plus la pureté , qu’elles le font
,d’vne manient plus intercepti le &a plus. et,



                                                                     

, A V I, E C T li. V R.
abée. C’elt’pourquoy confiderant que d’vne

part c’eltoit v’n mal-heur pour ceux qui in.
fimilënt la jeunelfè , de ne pouuorr leur
mettre entre les mains-vu Auteur fi excel-
lent , fans expofer leur innocenceâ vu grand
peril; 8c quede l’autre ce feroit vn crime ,
de preferer l’auancement de leurs dindes au
.reglement de leurs mœurs , 8: la pureté
du fille à celle du cœur : j’ay crû que le
moyen d’allier ces deux choies qui’fembloient

inalliables , citoit de faire auec airelle quel-
ques petits chah emens , 8C les moindres qu’il

croit omble ns ces Comedies , out en
retranc et- tellementce qui-pouuoite te dan-
gereux, qu’on n’altctafl: en Façon quelcon-

.que l’integrité du fujet, 8c u’on’ ne dimig
nuafl’ticn de leur beauté 8c e leur grace. -i

C’en: ce qui m’a obligé de changer feule;

ment quelques petits mots-dansil-Andtien.
ne", le fuie: pouuant’ fans peine une rendu
tresàhomielte, 8c d’adjoulter ’vne Sccne à la

in des deux autres Comedies : parce que
pour retrancher vn poinét de l’intrigue qui

lefl’oit ,l’honneflzeté , (3ms neantmoins le

rendre laîche 8c imparfait , il a-fallu incel:
i lament Fubltituer quelque incident "hon.

nefte en la place d’vn autre qui ne l’efloi:
pas. Et neantmo’ins’on tlrIouuera.-fiie ne me
trompe, que ces petits’c angemens. uei’a

a, elle obligé d’y faire, [ont tellement gonio:
. mes à la (Euler hOnneiteté morale a: ciuile ;

que les hommes du monde mefme delirent
que l’on obferue fur les thdttcslfidans les

a in



                                                                     

KV "L’EC T’EVR;
Comedies faites felon l’an a: Moulures.
gles , que fins auoir chqardà la picté 8: aux
mœurs , ils iuperont par la feule lumiere
naturelle , qu’il loit neceKaùment en re-
trancher ce que nous en auons ollé, ou eut
la maniere que nous auons fait, ou en quel-

uc autre une in dire: se n’a-moins desq
quelques ajultemens kmblablcs ,. il eltoit nm

- potlible de les faire paroiltte traduitesennôs
ne langue auec l’approbation des bourrelles-

S.
Et comme le n’ay fait ces deux ’Scenes

que par contrainte , &que ie craignois que;
tans comparées auec celles de Terence, elles
ne partirent du, plomb mené auec de l’argentr
j’ay’tal’ché que ce fût luy-meline, a: non pas-

moy, qui les lift, les ayant compofées de
vers entiers tirez de l’es autres Comedies, a:
de quelques-mes de Plante, 8c n’ayfait

’ lier enfanble l’es exptellions 8:. les ph es,
ni m’ont paru les plus propres pour repre-

.enter auec quelque garce cette derniere par...
tic de l’intrigue.

(L15 s’il le trouue des perlènnes , comme
il s’en rencontrera peut-eltte quelques-vus ,5.

ui (oient tellement lidoiâtres des murages
e ces Auteurs Payens , (En: s’ima inenl:

qu’il n’y a point de fylla ui ne oit vn
myltere, ne toutesleurs expre tons 8c leurs
paroles doutent eltte (actées se inuiolables ,’
8: que e’ell: vu (crapule vain 8c fans fonde-
ment , de ne les pas vouloir biller lire aux’
mans en Pellan que nous les acons: le les.



                                                                     

QAY LECTEYR. ,[uppüeray feulement d’elèouter fur cecy le
fentiment de Opintilien , quia traité excel-

lemment de cette matiete, a; qui a cité lè-
lon le confentement de tout le monde , l’vn
des plus rages a des plus judicieux del’Au-

tiquité. p , .. Car Parlant des Poètes que l’on doit mon-
trer aux enfuis, il dit que l’on ne doit pas
feulement choilir les Auteurs, mais mefme mm:
Certaines parties de cha ne Auteur a crash-b.
que les Grecs ont dit l’eut-pop de ores cap.
qui ne font pas allez bourrelles; a: qu’il ne l1»-

. voudroit pas expliquer, Horace en certains
endroits e lès Ouur es. C’elk pourquoyil
veut que l’on banni e bien loin toutes les
izlegies ni parlent d’amour. Et ce qui cil
encore pas cpnliderable , St qui decxde ce
point en termes exprès , c’clt que traittant
de la Comedie, 8: particuliercment de celles
de Menandre’, qui [ont l’Andxicnne 8c les
Adclpltes mefmes que nous donnons au pu-
blic, Termce n’ayant fait que les traduire -
de ce Poète Grec 3 il dit formellement qu’en.
cor: qu’il croye que ces Comedies [oient
vue des chofes les plus vtiles aux enfins, 8c
qu’ils doiucnt lite auec plus de foin , il ne ,
veut pas neantmoins (qu’on les leur donne,n”d’
que lors qu’ils, feront dans vn âgeplus man;
ce, st lors que cette lecture ne pourra plus
nuire à la pureté de leurs mœurs. Nom par";
mon: in luta funin: . Cnmcdia inter tarai,
plus [agenda "in De Meundro laquer.

I thil a tellement eltimç’ qu; l’innocence

. a v .



                                                                     

A V I; E C T E V R.
des enfans en fins-comparail’on prclïrab’le à

-tout ce qui peut contribuer à les-rendre plus
[çauans , qu’encore qu’il croye qu’il dl: lus

.vtile de les elleuer dans les Collcges que ans
des. maifons - particulieres -, il dit neantmoins
am la raifon qui cm el’choit quelques pet;
v nnes de ion temps e les ennoyer hors de
chez eux , qui en: u’ils-craignoicnt qu’ils ne

le corrompillcnt ns ce grand nombre ,
citoit extremment confidcrable :. parce que
s’il citoit vray, dit-il, queles Eleoles publi;
ques fiillent tellement auantageufes pour leur
infiruétion , qu’elles fument dangereufes pour
leurs mœurs; iecroirois qu’on deuroit auoir
beaucoup plus d’cl’gard au regkment de leur
vie, qu’a leur aùancement , quelque grand

Inuit. qu’il pût titre, dans lesvelltudes et dans 1’64
lib. I lo nonce, Nom fifiudt’ir qutdcm [tholarpnu
caPol’d: a , nimbus amen; me": «infiltrat, pour?

Inn-bi min adressait hmm , qui»: unanime

dicterai vidant". lApres cela, s’ily ades [actionnes qui trous
tient mauuais , que pour pouuoir mettre ces
Comcdies entre les mains des enfans, nous
en ayons retranché ou aiulté ces paroles li;
lares, qui ont porté (hl-intilienâleur en em-
pefcber la lecture, quoy u’il les jugeant tres-
vriles, parce qu’il prefëroit l’honnclletéà
Tcience; nous les renuoyerons a l’efcole de
ce: Auteur, pour apprendre d’vn Idolâtrece

u’ils tefmoignent n’auoir pas encore ap ris

c la Religion Chtellienne , 8L flous e pe-
tons que confiderans t. par la raifon feulegoe



                                                                     

t A V I. E C T E V R., que la l’aile railbn luy a fait dire, ils rou ’-
ront peut-dire de faire profellîon du Chrilha-
nilme, 8c d’eltre neantmoins encecy encore
plus Payens que les Payens mefmes.

Ainli n’y ayant plus rien dans ces Come-
dies qui en’tpuill’e rendre la leé’ture dangereu-

fe , il ell’vi ble combien elle peut dire vtile
a’ toutes lottes de perlbnnes, St particuliere:
ment aux enfans , puifque voyant d’un collé
le difcours d’vn Auteur , ui cl! le chef-d’oeu-
ute de la pureté a: de l’e egance Romaine ,
a: de l’autre vne tradué’tion Françoife , que
j’ay tafché’de rendre,-autant qu’il m’a cité

pollible , Edele sa a reable tout enfemble , ils
y pourront appren te en mel’me temps auec
quelque forte de laifir le Latin a: le Fran-
çois; àbien mu te l’vn, à bien parler l’au-

’ ne, a: à bien efcrire 8c à bien traduire tous

les deux. qle parlerois icy plusau lon de la manicre
ers-la uelle on peut tirerces filerons anan-

es e la lecture de ces Comedies, li le ne
lîauois delia si: dans l’Auant-propos de la
traduction des Fables de Phedre, ou le’Le-
fient pourra trouuer quelques auis vtiles , li
le ne me trompe , pour Il éclaircillëment de
cette matiere: car ayant fait ces deux tra-
duâions auec la melirre exactitude, a: dans
la maline fin; toutce ni lèdoit direpout l’v-
[âge 8: l’application e l’vne, le doit dire
pour celle de l’autre.

Aufli il atriue que ces deux Auteurs ont
tous deux tracé dans leurs Ouurages vu ta-

â vj



                                                                     

. AVWLECTEV’RQ
bien excellent de la vie humaine , quoy que
(me manier: bien dilïetente. Phcdre à Pi-

A mitation des plus grands des Philolbphes a;
de ces anciens Sa es d’Egypte , a reprefcnte
toute la’conduite es hommes (bus des figu-
res ingenieufes 8c diuertilfintes , (bus des cm.
blefmes Seules entretiens de belles: Terence
au contraire vfant d’vne maniere moins fiab-
tile 8c moins cachée , a peint, pour le: ainfi’,
les hommes as les hommes m mes, en les
faifant paro’ te fur En theâtre tels qu’ilspa.

raillent tous les jours dans leurs mailbns, a:
dans le commerce de la vie ciuilc. Celuytlâï
donne plus de captes 8: plus de regles ,
pour rendre les ommes (ages dans toutes
leurs aâions , a; pour leur faire aymer la vertu’
8c haït le vice: celuy-c mamelle auflî dans
fis difoours quelques carences excellentes ,
qu’il applique auec vne naïueté memcilleufe.’

lCeluy-la excelle en des narrations courtes a;
fitrprenantes , faites auec me grace le me
drellë admirable z Celuy-cy excelle en des
narrations plus longues 8: continuées , a: dans
la fuitte a: l’œconomic de tout fon Ouura-
ge. Enfin , on trouuera n’ayant fuiuy vn
genre d’écrire fort dillèmbla le, chacun d’eux

cd: parfait dans le lien; qulils font tous deux
ucs-vtiles, pour apprendre ou à eferire en
Latin, ou à traduire en François , quOy qu’il
fait vray que pour ce qui efl: de la noblelle
du fille , on trouuera quelques endroits de
Phedre. a: particulierement dans les fens de
ée: Fables, dans le: prefaces , dedans [es den-



                                                                     

’v LE en: v n.
[nias liures , qui rom plus hardis 8: plus de:
un que la traduâion de Terenœ; comme d’au-
tre-part celle-cy fera plusqvtile pour (çauoir la"
naïueté 8e les entretiens familiers de nollre land
au, a: pour apprendre à’parler comme parleur

honneltes gens.
Car c’en: auec grande raifon que plulieuts

’perfonnes de qualité’lë plaignent aujourd’hu;

de ce que lors qu’on montre la langue Latine
leurs enfans , ilfemble qu’on leur dcfàprenne
la Françoife’, arque pretendant de les rendre
citoyens de l’ancienne Rome , on les rend
eflrmgers dans leur pays mefme. C’efl pour-

uoy ceux quifont profellion de les inflruire;
curoient rechercher a: lire auec grand foin les

liures Latins traduits auec grace en nome 1an-
que, afin qu’ils ne parufl’ent pas barbares en
foulant montrer aux autres les belles lettres , 8:
qu’ils s’effor ent tellement de mettre en hon-
neur les Mu es Latines , qu’ils ne delhonoraf-

fent pas les Françoifes. .
Ils deuroient oonliderer, que Ogjntilim de-

firant que les femmes qui parlent aux enfans
lors qu’ils (ont encore à la mammelle , ne leur
,appriffent point , s’il citoit poflîble , aucun
mauuais mot : ce feroit vne chofe bien honteu.
le , qu’ils ne trouualrent point aujourd’huy
dans leurs maiftres la politeffe que cét excellent
homme demandoit à leurs nourrices. Delà
vient qu’au lieu que des eilrangers venans tous
les iours de deux ou trois cens lieues à Paris
pour y efludier noftre langue , nous autres qui
y femmes nez ne la fgauons pas , a; qu’apnes



                                                                     

l AV L-ECTEVtv rifloir apris à dix oudouze ans le Latin’& le
Grec, nous femmes (ouuent obligezd’appren-

i dreTe François à l’âge de trente. x
Aufli ces perfonnes qui reuerent li particulie.

i rement les Auteurs Latins, deuroient au moins
fuiure la coufiume des Romains mefmes, con-

’ firmée par l’authorité 8: le jugement de (filin-

- rilieu , qui Fait voir clairement (par les regles
qu’il prefcrit peur l’inlfruâitm e la jeuncflè,

u’ils leur mourroient auec la mer me exaâitu.
la Langue Latine qui leur efioit naturel-

le, que la Grecque, u’ils leur fanoient lire -
« fans celle les Poètes 8c es Ciments Latins; que
, prefque tous leurs exerciCes 8e leurs compati.
4 rions le faifoient en Latin, si non point en
- Grec; a: qu’cnfin , le principal (lem-in qu’ils
airoient, efloitde les rendre" habiles 8e clo-

.quens dans leur propre Langue. Il. ne feroit
- pas neceliaire d’aimer la noftre juf ues à ce
- point, pour la faire apprendre pa aitement

aux enfans : Car fi on auoit foin feulement de
» leur faire lire des liures Latins bien traduits en
’ François; 8e fi iceux qui (ont plus auancez en
âge& en jugement , vouloient lire 8c remar-
quer auec quelque exaflitude les 0uurages cf-

rerits folidement &clegamment en noiicre lan-
gue, ils apprendroient par cette dinde aulli
a eable qu’auantageufe, la maniera de bien

w e crire & de bien traduire en François (comme
ie l’ay marqué plus articulieremesat dans le
mefine Auantpropos es Fables de Ph’edre) qui
font au jourd’buy les deux moyens par Alchuels

. on peut trauailler plus vtilement pour efclaircir

relit



                                                                     

AïV EHCTEVR. .en’ ce grand Royaume , ou les fcicnces En:
mairies , ou les veritez diuines.

le dirois que cecy feroit vne di renioit , 8d
ie prierois le Lecteur de me la par auner , fi ie
ne croyois que cet auis efioir me deschofes les
plus importantes que ie pourrois dire , tant.
gour toute forte de perloniies,que pour les en-

ns ,8: pour ceux ui les conduifient. Nous
pourrons peut-cirre all’auenir faire encor des ’
Traduâions fcmblables de quelques Ouurages:.
des plus excellens Auteurs Latins , fi nous, te.
connoiffons que le Public tire quelque fruit de.

la peine ne nous prenons. q» I’ay joufté quelques Notes a la fin de cira;
que Comedie, où j’explique les endroits les
plus difficiles , après auoir lel’i auec foin les plus
excellens Commentaires de Terence. I’ay fui-
uy dans l’edition du Latin celle de Heinfius ,
comme la plus mais St la plus correcte , fi ce

’ n’en: que "pour l’ortographe dans quelques
mots qu’ilamis d’vne maniere qu’il a jugée
plus conforme al*antiquité , commeinrellege-
n fian’ ,apu’ a Je femblables , ie n’ay pas
crûrdeuoir quitter les editions communes on!
ces mors font efcrits ,lèlon l’vfage qui en: or-
dinaire dans Ciceron , Se les autres Auteurs
Latins i voulant cuiter vne obfcurité inutile
quin’cufl fait qu’embarralfer ceux qui com.
mencent. il Faut feulement remarquer que pour
trouuer les pieds des vers , il en: fouuent necefc
liure de manger 1’: , Se de dire fan" , opu’ , &c.’

fit pource qui en: de. certains mots se de cer-
taines expreaions decet Auteur , dont foutes



                                                                     

ACVÏ L E6 T’EVtR’.’

ses Éditions conuiennent , qui font trop’ ana.
ciennes, &’qui font peu vfitees dans la pureté:-
rnefme de la Langue , j’en ay fait vne petite
Table à-part’, que j’ay’ prifc de l’edition de

Heinlius striais en retranchant beaucoup , que ’
ie n’ay pas crû deuoir eftre mifeule ce noms
brc , citant amhorlfées par les plus excellons
Auteurs qui font venus depuis , ou qui font fi
propres , qu’il feroit mes-difficile d exprimer
les mefmes chofes aufli ele ment d’vne
autre maniere. Mais il en: rom de juge.
ment pour s’en bien feruir , connue encras
lement il faut remarquer,que le &er es Co.
medies el’t particulierement propre pour le dif-
Çours familier , 8c pour les pieces moins graucs
Br moins éleuées : quoy ue leur leâure foie
vniueriellemcnt vtile pour ien écrire en Latin,
St pour acquerir vn certain air dans cette Lan-
gue, qui relfente vn peu oeluy’des fieeles ou
elle a me dans [à plus grande perfeetion.

a
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q q ,L’A N’D R I E N N’E;

D B. TE R EN C-iE.

CETTE comme 19:9? muse
de .Menandre : M. Fulvie , 8c Mu
Glariori el’mnt Edilcs la firent te--
prefenter aux jeux de la grande’
Deelle , fous le Çonfulat de
Marcelle sa de C.:Sulpiceîl

in", de lafimd. de Rama-D. LXXXVII.»

l fr arum!» irai-flânes de . (En Œ.LXII.

grammages- ou En ces: EDIE.
,LE PR O l. 0 G’V E. ’ cherche en mariage

elSleON, vieillard. Philumeue fille
vI’AMPHILE, fils. de Chrtmes.’ l

’Simon. ï t N 3*- RRHÂlE’, valet?
SOSIE, aEranchy de de Catin,

Simon. , I CHREM’ES , vieil-
D A ,V E ,« valet de lard,

Simon. , GLYCERÏE , ma-
D’R’O M ON , antre riée fecrcttement. â’

valet de Simon. Pamphile , se. re--
C" A R IN l , amy de connuè’à la fin fil-l

q Pamphile ,. qui re- le de Chremesr



                                                                     

MÏYÏS I S , l’ennuie de ger de l’Ille’ d’An:

chambre de Glycc- » dros, A

rie. ARCH I L l I 8,.L E. S FI E, fige- l fèruantc de Glyceæ
femme.” rie. , qui ne parle

G-R l TON, elhan-- point.-

.La. Samedi-à Air ne mesa
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ÏAKGVMENT
r ’ D E L’JNDRIEN-NE.

l L yauoityâ Athenes deux fieras,

8L l’autre Phanie. Chremes s’en--

allant en A’fiexlaifla à fonifrere
k le foin d’vne petite fille qui luy

citoit vniqu’e alors , nommée
Pafibule. En flûte, de orands troubles s’eftans’
émeus d’un hGreçe , Pîianiè cherchant vnc de-

meure lus tranquille , &mit’fur mer auec cette
petite lle ut alla traîner En: frere z mais
ayantcfié urpris par me tempefte violente , il
fit naufi’uge , si fin jettéen "(le d’ Andros , ou
effaneras-u auec beaucoup d’affection par vnî
hommedu pays , qui nennmoins’n’auoir pas
Ëand bien ,il mourut peu de jour; aptes. Ce

n-hônune quil’auolt reeeu chez luy le trou- i
nant ehargé,decette petitefille qu’il. luy auoit*
laillëe , luy ayant donné le nom de Glycerie , au’
lieu de celuy de Pafibule. l’éleua quelque temps
auec fa fille Chrylis , n’ayant pas moins de foinl
a: d’aficâion pour l’vne que pour l’autre : 8c en

filtre il mourut.
Chryfis fe-voyantpauure et abandonnéede’

tout le monde , prenant Glycerie auec elle , vint"
à Athenes 5 ou ayant vécu d’abord forrretirée,
fuyant les Compagnies , 8e s’entretenant de. (on?

"dontl’vn s’appelloit Chremes ,-

l



                                                                     

«ARGVMENT DE LÊAN’DRIENNE.
trauail; enfin elle commença de viureauec il
peurtrop de liberté , ne refirfant pas de mû
quel ues jeune hommes , dans l’efperance
qu’ auoit que uclqu’vu d’mxpourroit bien
I t-eflzre l’épo , . Entreceux quilavoyoient
; ’ordinaire ,-il y en auoir vn nommé Paris;
phile fils de Simon , qui eûoitvnieunehom»

. une de condition , extrêmement fa e, a: du
plus accomplis qui fuirent alors. I r comme
’Gcherie demeuroit auec C hryfis 5 elle luy parut
:fi onnefire , 8: fi ornée de toutesles quanta
Quanta eufes de l’efprit.& du corps qu’ill’éi-

poufa ecrettement , luy donnmtfa à] queja-
vmais il n’en époufieroit d’autre. ï

Chremes don nous suons parlé au c6mence-
ment,auoit en puis me autre fille , nommée
:Ph’ilumene. Et voyant e tout le monde lu
difoit mille "biens de Pamphile ,il fe refolm v

la luy donner, a: de l’auois pour fon gendre. Il
flint luy-mefine trouuer Simon ni dioitfoa
amy,pour ce delfein, 8c s’eihnt aif eut accor-
dez, ils prirent jour pour faire ce mariage , fans
en auoir encore rien dit à Pamphile.’ Surceseni-
trefaires ’Chryfis mourut , 3c cette mon donna
lieu à Simon de remnoifire l’aimant a: le
mariage fecret de fou fils. Car citant allé and:
Jay aux fanerailles de Chryfis», le corps ayant
efizé mis dans le feu , félon la coultume’da
Anciens de brûler lésinons , "Glycerie s’appro-
cha fi-prés, de la dime ,qu’il fcrnbla’ qu’elle 3’)

.vouloit jetter-ello-mefine , dhntvrranfportée
par la. violence de fitdouleur.Alors-Pamphilç
contant à elle tout horsain)», et lamant.
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le ce danger , fit connoiflrc clairement l” -
:feé’rion particuliere u’il auoit pour elle.i ï

C’efi: pourquoy ès le lendemain Chrèmes
.efiantxmu rrouucr’Simon , luy declara qu’il
ne vouloit’plus tenince qu’il luy auoir pro-

-mis , parce u’il airoit [Eau que .Pamphile
cfloi: marié armement auec cette étrangere,
ne fçachant pas que c’cflëoir fa propre fille

u’il me riroit-de la forte. PMphile ayan;
» ceu cecy t rauy. de îoye , 8: Simon au contrai-
re en firtzextraordinairement fafché : mais ne
perdant pas ineanmoins ’l’efperance de flaire
fubfifier remariage , voyantnque le iour qui
auoit cité pris pour le conclure diroit venu,

.qui en: chuy’ auqurl le palle tout l’intrigue de la

-.Comcdie , il ferefout de diffimuler ce nouueau
mécontentement deChremes , 8c de faire fem-
hlanrdevoüloir marier fon fils auec [à fille ,
tomme ils efioient demeurez d’accord aupara-
uanr,pour faire fonder ainfi la difpofition de
Ion fils: afin que s’il luy refiifoir , il «un: vn
jufie fujet de feiàfëher contre luy ,nlen ayant en
.encore aucun jufques alors 5 a: que slil té.-
moignoit entre preft de luy ohe’i’r , il ne luy
refis!!! plus que de conjurer Chrcmes de luy te-

mir la parole qu’il luy auoit donnée :cequ’il cl:-

-peroir obtenir de ,luy , comme citant Ion

amy intime. r - ’Ainfi l’amplifle s’imaginanr air-c’en me
(cureté route cntiere,:parœqu’il cré cirqu’e’oè

mariage aux rompu .abfolument ,l on’pere le
gymnique: Je l’ayant rencontré dansla- place;

l lundi: iftoidçnmrzqu’il s’en and! une clic:reg-eu; Aire -



                                                                     

ID’E ’L’A N D’R I EN NIE.

duy,&qwilfifl: t’es prieres aux Dieux , parce
qu’il vouloit le marier ce iour mefine.Pamphile ’
receut cette parole comme fi- on luy cuit don-1
né vn coup de poi nard dans le’cœur : 8c com- I
me il eltoit tout» rs . de luy ,ne (cachant à
quoy [e refondre, Daue efclauede Simon,fin -
a: adroit au dernier peina: , ayant découuert v
cette feinte , le vient-trouuer pour l’infimire
touchant le deIIEin de [on pere. ’

En mefi-ne temps Carin , qui efl:oit vn jeune
homme qui aimoit pailionnément cette fille-
de Chremcs , pour qui Pamphile auoit tant d’a- i
nerfion, ayant appris que Pamphilc la deuoit I
éponte: ce mcfme iour , iewint trouuer tout
defefperé ,lle priant au «moins de dilïerer ce
maria e pour quelques iours , afin qu’il Fuit-
hors ’Athenes lors qu’il a Feroit. Mais Punchi
phileluyayanr témoigné qu’il Eiyoit autant ce
parti, commeluy le recherchoit , Daue le rem ’
noye,l’exhortantà.folliciter tous les pareils de ’
Chremes pourle porter à luy accorder (a fille. ’
Et en [nitre ayant fait voir clairement à Pain; .
phile, quetout oecy nichoit qu’vne feinte de J
fon pere, il luy perfuade de receuoir la propofi-
tien dece mariage qu’illuvldcuoit faire , 8c de -
luy témoigner qu’il 81101! profil de luy obcïr en

cecy comme en mute autre choie: Parce , di- -»
fait-il , que cette réponië’ne wons engage à ’-

Iien Minuit indubitable que Chremes ne veut
plus abfblument vous donner fa 511:: 3: qu’ainfi I
vous empefcherez mitre pere de vous mettre ’
dans mitre tort , &detrouucrl’occafion qu’il ’

c f: fafcher contre vous ’ 1
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Maisce confeil qui pacifioit excellent , Fait

au elfe: tout contraire à celuy qu’il pretendoit :
car Simon ayant receu Cette-parole de (on fils ,
obtient enfin de Claremes , après beaucoup
d’infianoes a; de prieres , qu’il donneroit fa fille

:â.Pam hile , a: que ce maria s’accompliroit
vos me iour. Ainfi Pamp ile citant entré
dans me colore eûtange contre Daue , de r:
.voir reduit à cette extremité pour auoir ruini-
-àfon confeil , 8c Carin de plus luy reprochant de
’luy auoir manqué de parole,ce valet ne fe rebut--
tant point dunmauuais fumés de fes Emacs,
nonne vne autre inucmion pour détourner
thrènes de ce mariage.

Glycerie étant aoqouchéele mefme iour,il don-
ne ordre à fa femme de chambre de prendre cet
criâmfide lemettre fur la porte de Simon : ce

Chrttncs ayant veu , a: ayant l’au que"
c’efloitlefilsdePamphile , il [à refout encore
vne fois de rompre abiôluinent cemariage. Il fe
fait en (nitre vn grand vacarme : Simon jette
fau&flârne,enuo eDaucenpriibn , tempelie
contrerois fils; juëues à ce que ce trouble dt
appailë par l’urine: d’vn homme d’Andros

nommé.Criton, qui ayant appris la mon de
vChryfis,eRoit venu à Achenes pour recueillir
4a fucceflion , comme étant f plus proche pa-
rent. Car voulant faire voir à imon, que Gly-
cerieeitoir dmyenmd’Athenes, Chremes re-
connoifi par fon- difcours u’elle eftoit à filiez”
8c ainfi Pamphile l’épo publiquement , sa”
Catin Philumene , au: la joye au: fatisfaûion ’

de tout monde. ,- . . .’ - e "J
P. TER
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513- TERE Tir;
ïAND R 1A;

.: PROLOGVE
a 4" h :0 [TA tu!» "imam-d

«" ; faribmùîm appulit : -
1d fifi page"; "mais": [dam 4141i, f

- Poulain plectre»: ,uufaiflêtfn

,1 Lulu,
Vermidimlfin’üflmldfio iguefligitg V
19m in, pidozk-fqibcndi: apurait durit".
Non qui argumentant vivant. fil qui maint-l

m .700i: Polio publiât? refondent.
Nm": , ail." m» un. du»: , girafe daim

allumé". . . q» Mander fm’tAndn’np à: quintbinm:
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L," . DE
TERENCE.H

P R O I. O G V E.
-] 03s que TerCnce s’eft misa écrire.

A g! pour le public,ilacreu ne la feule
si? k chef: qu’il auoità faire; oit de ren-
d;- îJ dre res Comedies agrealiles au peu-1
pie. Mais il a: trouue bien éloigné de’fon atten-
te, puis qu’il cil; obligé maintenant de faire des
Prologues , non pour raconter le fuie: de [ès z
pieces,mais pourrépondre aux Entres, acculai.
nions d’vn vieil Poète; ui cit (on ennemy. le
vous fupplie donc, Me murs d’écouter ce que

ces colleurs. reprennent- en luy. a
. .Menandrc, a fait deux Comedies , l’An- ’
chienne 8th Perinthiennc 5 qui ont vn tél
rapport enfemble ,que qui en fgait bien l’vne ,
les fçait toutes. deux .4 pâme que le fujet en
dl ne: femblable q, Quoy que Je difcours 8:
le fiile en foit rimèrent. Teie’nce aduoüe
qu’il. a transfère- de la Parinthienne dans (on

i ndrienne les endroits qui y reuenoient le
&qu’il en a vfé commedjvne clic,-

v v A if

â



                                                                     

a. z’ANDkstNn. Pnorocvt;
le dont il efloit le mailheNoila, Maliens:
ce que reprennent ces petfonncs 5 foufieA,
nant qu’il ne faut pas ainfi gâter les vCome-
dies , en les mêlant ï-les wvues auec les autres.
Mais certes , en voulant faire trop- lesfubtils
a: les entendus , ils témoignent qu’ils n’y
entendent rien : puis qu’accufant Tcrence ,
ils acculent Neuie . Plante , a Ennie , dont
il n’a fait que (bigre l’exemple 8c l’authori.

té en ce point : 8c dont il aime mieux imi-
ter la liberté-8c la ne ligence , que l’exaâi-
tude balle ç: méptîfiële de ces perfonnes.
C’en pourquoy’ nous les fuÆpIions de de:
monter en aix à l’aduenir, e peut que s’ils
continuent a nous attaquer par leurs medi-
Iànces , ils ne nous Obligcpt de publier leurs
laures.

Soyez-donc , s’ils vous plain: , MeflîeursÇ.

faucrables à cette Comedie , comme Nous
l’honnorez deroflre prefence t a: jugez par
la veuè’ que vous en aurez , de ce que vous
deuez efperer à l’aduenir de (on Auteur ; se
fi la beauté des Pieces nouuelles qu’il pour;
ra faire ne vous doit pas porter a les juger
dignes de vous eflre reprefentées , [ans mcfinç

ies auoir fait examiner aupatauant. ’
ACTE I. SCÈNE I,

sIMON.sosus. 4
SI, Mportez tout cela lai-dedans. Allez

vous-en. Sofie , venez Icy , 1e vous
vcuxvdire vn mot. So. Monficur ; et: (gay
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g Alban. ne rws’î. se. Il
Ncmpe w curenrur "a. hac. Si. 1m: n’irai;

a 5.0; quid en. » .
Quod tibi mu un (fiacre Ine- pofit un;

pliur? . « iSI. Nihü iman: opus (En!!! 513M»: flinguai!
para .-

Sel u: , gadin)" in nimbflcxifita.
rida àhtacirumiun. 80; "flafla , qui?

«VU Ï.

SI. Ego poflqmm u mi à pauma . in fini-

par tilu’ ,, . -Apud me un. à» clam fuefitfimims,
Skis. fui, ifir’ùo ’otrflii in": mihi,
Pnpuntl quodfiruielnu mardis".
25:04 Infini [immun purin: , pnfihti

’ Il la .80. in malterie bd". SI. bandante f6-
éium. 80. and".

si n’Ai quid fui , au: quad plant ,.

sinus dt . . -Id gram» fui]: clarifia». tu , bb5" gui.
tu». * ’

8d Mi M’mltfim «a: un au en»:

menin n.ædfi exprobulic si? immun"? 6m-

fiei iau» r: une aube die, quid 0.1!, quad un

’ vous. -,SI. Iîfninm. hum urbi-envidât

Il l p *
ai l



                                                                     

L’A’Nn’aisurts Moral. 8c. I. 4
ce que vous deiitez de moy. C’en: que j’aye
bien loin de tout oecy. SI. Non. C’efi autre
choie. So. Q3! a-t’il en quoy ie vous paille
rendreiplusvde ièmicc [clou mon peu d’adè
drellè 8l d’induflrie j SI. Il n’efl: point be-
fiain de cette addrefle pour Parfaire que ie

. medite : mais de deux choies ne j’ay mû-
jours reconnues en vous , qui m fideli- i

i té , a: leiècret. So. Dites-Inoy donc,Mon-
fait , ce qu’il vous plain: que ie faire. St.
Vous gîtiez que vous ayant" acheté lors que
vous in encore tout petit ,auec quelle mo-
deration a; quelle douceur ie vous ay traîné
durant volète l’attitude. Depuis , je vous ay
rendu’libre , 8: vous a7 fait mon afianchy .
d’efclaue que vousefiia , parce que vous
me. (entiez de: bon aux: se auec affection.
Ainfi je vous ay donné la plus grande re-
compence que je vous pourrois donner. sa.

- le le r97 bien , Menfieur , 8e je ne l’oublie-
Ilay iamaisr St le ne me repens pas aufli de

l’avoir fait. sa. Monfieur , ic me tiens
heureux , fi j’ay (in: , ou li je fais quelque
choie qui vous plaire : a: ie me tiens obligé
à vous , lors que mes fèmioes vous font agrca-
blcs. Mais je vous aduouè’ , que ce que vous
venez daine dire me fait vn peu de peine:

tee qu’il femble que ce recit de grands
iens qu’il vous a pleu de mefaire, fait com;-

me vn reproche feue: que ie ne les recon-
noifiè pas airez. C’elt pourquoy ie vous [upo
plie de me dire en vn met ce que vous de-
fixez de moy. St. C’efi ce que neveux faire.

A üj



                                                                     

Î L’Annktrnns. Ac-r. 1. SCJ.
Et la premierexchofe que "ay à vous dire , c’elb
que ce mariage de mon s ,que vous croyez
tout prefi , n’ait qu’vne feinte. So. Et pout-

uoy vfezwous de cette feinte P SI Vous le
il urez. Mais il finit que ie reprenne les
(diacres des le commencement , afin que vous
fgachiez &- le cours de la vie de mon fils , 8c
le delièin que j’ay , 8: ce ue je defitede vous
dans cette affaire. Mon s donc arantpaflë
n premiere jeuneili: , cit venu au temps ou
il a commencé. d’eflre plus à luy , 8c de viute

auec plus de liberté. Car aupatauant com-
ment auroit-on pû bien connoiihe (on natu-
rel ;.lors que (on âge ui citoit encore faible,
la crainte dans laqueiic ilviuoia, fan milite

ui l’afliegeoit fans celle ,12 tenoient dansla
u’ettion 8e dans la contrainte P So. Cela

e trespvray. Si. Au lieu que la plufpart des
jeunesgens s’a pliquent auec ardeur à quel-
que exercice ; es vus a nourrir des chenaux,
les autres à auoir des chiens de chaire , les
autres à étudier en Philofophie : luy au com
traire ne. s’en: point attac é. auec pallier: à
l’vne de ces choies plus. qu’à l’autre. , mais

s’efi occupé en tout moderément. le me *
téjoüilrois de le voir de cette humeur. 8o.
Vous airez grande raifon , Monfieur. Car je
croy qp’vne des regles les plus vtiles de la
vie , e on GAJIDER L4 Minium";
gr x’ un revus CHOSES. Si. Voicy donc
comme il reconduifoit’. Il fupportoit auecvné
grande moderation tous ,ceur "auec qui il vi-
noir: Il donnoit tout entier à. eux ail le
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u”

. I’ÀN un": au En; un 1. S’c. I. ’6
rendoit complaifanr à tout ce qu’ils dêfimienr:
Il ne choquoit performe : Il ne fe prèfetoir
iarnais aux autres : " Et enfin il falloir tout ce
qui peut contribuer à nous acquerir des amis

lparmy nos égaux , a: beaucoup de gloire fans
couic, So. Il s’efl: conduit auec beaucoup de
figure: car en ce temps, LA COMPLAISAN-
et (e fait des amis,& la veriré des ennemis.
SI. Cependant il y a enuiron trois ans , qu’vne
femme de l’Ifie d’Andros vint demeurer icy-

nés , ayant eflé contrainte de quirer l’on pays
acaule qu’elle citoit panure, a: qu’elle ne re-
tenoit aucune afiflancede (es parens. C’eflzoit
me femme de bonne mine, qui efloir encore
ieùne. So. Ha! ie crains fort que cette An-
drfienne ne Toit calife de quelque malheur.
SI. Elle commença d’abord àviure fort pau-
ruement , 8c dans me honnelle exemplaire
gagnant la vie à trauailler en laine , a; en roll:
e, Mais de ieunes gens Pellan: venu voir;

premieremenr vn , 8: finis encore vu autre ,
comme 13551,11: de l’homme fe pour?
naturellement du traitai! dans l’oifiueré, efpe-

’raht u’elle pourroit épeurer quelqu’un (Pour

elfe n eut pas airez de foin de conferuer (a re-
lëuvrarion , a; les receut chebelle auec plusIde

’ ’ limité qu’elle ne deuoir. Ceux quicla re- l
’ch’etchoient alors, comme vous Peauez a ne ce- ;
’1a’a’rriue dlordinaire 5 y menaent au r mon n
filâ pour leur tenir compagnie. Et il’efl vray. ’
’qlui’ayanr fieu cela, ie com en ay nui-roll à q

" g en mOy-meûne: Ha! e voxla æpns’rfl-efl”
Perdu; Taüois foin d’artenâie au palfige le

AVj -
(à



                                                                     

’7 LÏÂNDRJI N un. Acre: I. Sc. I.
marin leurs valets , lors qu’ils alloiean chez:
elle, ou qu’ils en reuenoient. le les appellois.
Efcoute,mon amy,leur difois-je, dy-moy vn
peu , qui en: maintenant auec Ch fis a car
cette femme d’Andros s’appelloir ain . So. le
m’en fouuiens. SI. Ils me répondoient que
c’elloit Phedre, ou Clinie, ou Nicerate: qui .
elïoient les trois-qui lavifi’toient d’érdinaire.

Et Pamphile, leur difois-je? Il s’en misauec .
les autres our payer, le fouper ,8: ils ont fou- -
pé enfem le. Cela me rejailliroit. le m’en-
querois encore vn autre iour: ie trouuois qu’il i
ne le alloit rien-là e de tees-honnelïe à.
l’égar de Pamphile. Apres cela, ie croyois Ï

ne (à vertu efioir alliez éprouuéé , pour fer-

un aux autres d’Vn grandgexemple. Car lors -
qu’vn homme connerie auec des perfonnes de
cette forte, fins que fou efprit en foi: ébran-
le , on peut dire qu’il en capable de regler a
vie, 8c d’eftre le maiflre de l’es aéfions. Et
ainfi, non feulement i’eftois tresIàzis-fair de
luy, mais tout le monde d’vnc commune voix
m’en dilbit mille biens , publiant que i’eflois ’
trop heureux d’auoir vn fils filhonnefie Se fi
bien reglé. Enfin , pour faire court , Chremes
filant touché de ce bruit auantageux, me vine
trimmer de luy-mefïne : m’oErir de donner (à
fille vhiqueà mon fils auec vn grand”mari’a. ’

c. le receus fonioffre: nous leslauons accora
ez: 8: au aniourdîhuy le iour que nousla;

nous pris pour les no ces.- So. uiempelï-
ebe donc qu56lles ne e finirent verita lernent:
5,1, le m’en vais vous, le glue. Sur ces entlagg

u” I» 3



                                                                     

- ’Ânnxr’Â. Acrvs I. Se. I. à
F450. obfcmbem mais: illmm famille;
Veniintris, au: damait. reginlmm . heu!

par:I l Die [un . qui: mm [baffle afi l” rumine
multi; ’

un id ont nome». 80. "me. S-l. Phdrum.
au: minium

Dinbem. qui Hamme nem’bî tressant
nm

Viftbam. Eho, guid-Pemphilusz quid 3 sjm.v.Nou

(volume ’ Inadir , munit, guldens, ne»: clin li:
gynbam: .- ramperiebam , nihil ad l’amphi»

. " 114m Vapiqua»; urinera. minium prélatuqu
si:

une": , à. magnum exemple!» coutimmù.
Nempqui mm ingmy’: confliâpmr thymols).

Neqlu emmouetur anima: in a. ra , [du
Tam hm ipfiam 545e" paflï [in vin moi

dam. l
Cam il biribi piaulas: yuan; une on emmi

’ ornais

Bonn liure ,6. laudanfartumu mut.
fifi gurum balane»; tala fuguai» pradirum;
25:1 «urbi: opus et? ghetfimu impulfiu dm;

’ "le: I i k i s .Vitra mime unit, anisera-gnan»: [Mm
Cam in" flemme filin uxonm a; dent.
Plu-ru? : defpondi . hie nuptiit 4175?"! G37 41394
50, 2523i obit»: ,À sur me 11m. fiant;

audits: ’ V I



                                                                     

I i1 A-Nnx r a; Aie en l. Se. 12
Fer: in licha: parai: , qurbmhu au fuma ’
Clan]? vicinal lm marinai, ’ 80, J fnflumv’

’ me 2 .
luné : mermÇù Chryfîde." Si. ibi-nim filin:

Cam filin qui am vifihm, une dandin-z.
que": ." ’V 4 h L I

Cumin! 1mn faim : mfii: inti n’m ,
Nannumquamrantzcmmabat. i vinai: mm id ’

mihi . il ’"N55; regimba» : * Hem . hie peut confultulf-

m: A ’ iceufc modem Indus nm feu familiuinr: l
gaffai. , fi ipf: amaflêil quid hie mihi fait! ’

l un"? i l ’Hz: 5go panka») :flè ennuie himani fanfi-
Maûfuztique anima afin» : Q4114. multi:

’ murer?

igame: "Muffins aura infumu prude"
Nrbil fufiican: m’en. mali. 80 ihrm sans]!!!

. SLfiiur i i 7 ’ v Izfirmr : imm. lutera inter malien: . a
g; ih’ adirent, fané velum envida adula]:

"umlaut. . V ’Forma. SOS bonafànaflê. 8l. émiait»,

» . soja, - A lA!" muffin , tu!" venhffo . 7è iuihil’pf

pre. l . , *934i; un» milu’ (amenufi par" un":
" fifi! (5,15- pine "affirma par" un- . .4

7K .
11mm, é- liàmih’; unie si par): Ï) l

il l - hælfit, rage. forum: aient befidir,



                                                                     

l’AïI’D il s une; Ac r s I. se. L 8
fuites , en ce peu de iours que tout ccc (à Paf.
fifi] mine que cette Chrylis , qui e oit no-
me voifine, marri. So. Ha 1 Dieu foirloiié.
Vous me rauifl’ez z i’apprehendois fort cette
Chryfis. Si. Mon fils en cette rencontre cfioit
forment auec ceux qui la viliroient’lors qu’elle *
vinoit: Il auoir foin , comme eux y des: fune-
ràillcs 3&Ïparmy cette occupatiOn il cfloit
trille , se leuroit mefme quelquefois. le trou;
u’ay cela reborl alors. Je penfbis en mop-
mel’me: " fin E Pour auoir feulement une
fait peu connu cette femme , il luy témoigne-
tanr d’afcâion apres (a mon! Q1; feroit-ce I
donc s’il l’auoir’ aimée particulieremenr P Et’

Comment me traitera-nil , boy ni fuis (on
pere ? le prenois tout cela pour es marques
à’vn bon naturel, 8e d’vn efprit plein de ten-
ùeflèêcde douceur. A Enfin pour abregerfie
m’en allay moy-mefine à ces firnerailles a cau- ï
a de luy, ne. foupçor-anr encore irien Ide mal. -
So. Hé comment! (Li!) a-t-il , Monfieur?’
Si. Vous verrez zou; à cette heure. un; u
ponde corps. Nous airions. Ce r par--
my les femmes . qui amibien: Ë; conuoy,
j’en vis me icune qui citoit. So. Belle peut-
elhe. Sr. Mais qui parm cette beauté auoir
anilâgetellernent marli-1e, qu’il nes’ypou-
obit rien adjouter. Et parce qu’elleme parut
plus affligée , 8c tout enlèmble plus honnelte,
&qui fentoit’ lus (on bien ne les autres,ie
4m’npprochay filles qui la iuoient: ieleur
Mandat): qui elle citoit : elles me répudia
rem, que c’elboit la [au de Chryfis.’ Cela



                                                                     

9 L’Anniunuur. le" I. Se. I.
me frappa l’efprirçaufli-toft. Ha l dis-je en moi
mefme, ie ne m’efionne plus.voila le fuie:- de l
tant de larmes : voila d’où vient cer et qu’il
témoigne. So. l’a prebcnde bien ’yfl’uè’ de

tout cecy. Si. En nitre le conuoy s’auancer
nous l’accompa nons : on vient au lieu des;
finetailles: on a met dansvle feu son pleure
à l’ordinaire. Cependant il arriua que cette
fœur de Chr fis , dont ie vous viens de par-
ler, s’approc a de la flâme vn peu indifcret-
tement , &auecafl’èz de periI. Cc fur alors ne
Pamphile tout tranfporté hors de Infime-211e
fit paroifbre vifiblement fou amour, uîil a-
uoitli bien caché, &Çfi’bicn dilfimulé quu’â

cette heure. Car ’il accourut tout d’vn coup , 8:
retirant cette feinme du feu : Ma chere Gly-
cerie,’luy dit-if, que voulez-vous faire? Pour-
quoy vous allez-vous perdre? Et elle témoi-
gnant allez l’affeaion qui citoit entr’eux, fe
retourna vers luy en pleigant auec beaucou I
de familiarité. So. Ha l que me dites vous-la,
Monlîeur a SI. le reniens’touten colere 8e
tout fauché. Et neantmoins il n’ auoir pas
encore allèz de fujet pour mon ls. Car il
m’euft dit: Mon pere, qu’ày-jc’ fait? Q1511:
en: ma faute a; Quçleltmon crime? I’ay .veu
vnc perfonne qui vouloit fe jetter dans-le feu,
îel’en ayempefchée, ie l’ayfauuée. Le moyen

de reprendre vu homme qui vous parle de la
forte? So. Vous en iugez tres-bien, Mon.
fieu: , car fi on reprend celuy qui aura. affilié
vhe perfonne en peril de fa vie: ueIfe’ra-t-on
à ceux qui auront nullæraitte’bc o. enŒ les 2151:;



                                                                     

’ANnUALÀc-rvsl. Saï. î
rempfiit illico "imam. et et , hoc 11114105.
Hi»: illc 14;];qu , tu; i114 si? mifirinr-

lia.
.50. au": rima, parfin» indu. 81.190311:

l inurim ’l’audit :feqm’mur s ad fipulthmm paumure:
In» ignem impofira a? : flflul’. buire» lue

finr . .Ygram dix: , ad flemme»; iecefiit infamie»;

tin: s ’Sari: tu?» pointa. 155 mm uniment: Rem-j
ph!!!" I

3cm difiimlarum- 47mm» à. «leur» indi-

tu! : .100mm? pue-cpt , mulierem ab igue rambin.
un Glycin’um, 13011453, phi est?! sur n i:

perdimm 3 I
Tum" 1’84 , w enfantin full? 401mm ne

nm: , V. ’Reiuitfi in unifie»: quemfemiliariter. A I
80. Q5"? a?! SI. "du inde iman, "que

«referme. .triclinia-ad obiurganlumeufi; dirent.
gy"! fui! quid sommerai ut parmi F4.

tu 9
au fifi unirait in iguam une" , prohi-f

e bili) V vsaunait buffleterie efl. 80. "au pali
’ m..-

, Rempli! plus» (binage: . vin fui auxiliaire
Il I 3

[s’agit fuies Mi , gui induit 44mm, A»:

Melun a; "



                                                                     

En ÆNâxiA. Acèvs 1T Se. T.
1.-Vmit chyme: poffadn 4d me, clami-

mgu. . ’ledignum farinas : eamperiflêl’emphilum
Pro un? I946)" [un paginent. Ego ÎËud’

fidulo p . . vNegnrefiâum. illc infietfnâum, dorique
En un dyade 46 :00 , w quififiliam
pas" datumm.- 30. No,» tu du 3714m0) 2e

SI, ne ha: guide»: . »
Sari: inhumais mufle 4d Ibiurgandum. 30 qui
. «de r

SI. Tan ipfi hie «à»: fine») prtfiiipjli: je)

v 1:7.» ipupe 41194 . mm aligna mon vianda»: e]!

. vibre» l ’si»: un: me! me virure on". mais.
8’02 au? (finir reliâtes il? abinrgmli les

- un -

V I’..’.

SI. Si papier amurent 0:07:10 mali! durcir;
sa primant si i111 miniaturisais ininfla-

a I ,13; .. - -Et une id. opium la , et pu falfnt au. ’

par I . lIl". Mgmdi’ceufefih fi Images.
Simul :fulcnnu Deumfi quid «rififi
Haie! , w confirmer une . en»! nihil oôfun

Joli. - i » i v .Qu’un ego and» membru pidiiufqiic 01min"

emnie ’ in146mm: mugir , il du , mibi w intenté

medet,. l h tæ." m’obfi’umrgnau. 80. papayer?
’ 85 . Yoga 3



                                                                     

L’AN in tu il un; Acre I. Se. l. x)
t’es? Si. Chermes vint metrouuer le lem
demain , en difant hautement , que c’elloitl me
honte : qu’on auoir déconner: que Pamphile
vinoit auec cette étrangere comme auec l3
femme. le fais tout mon pollible pour l’ail
[curer que cela n’elloit point. Luy me fou--
flint ne cela citoit. Enfin , nous nous fepa.
tous e telle forte , qu’il me declare u’il ne.
vouloit plus luy donner fa fille. 80.- Ne filles;-
vous point reprimende fur cela à Monfieur
volhe Fils? SI. Je n’en auois pas encore alliez
de fujet. Se. Et pourquOy non 2’81. Il m’eult-
dit : Mon pare , vous allez vous-mel’me mettre
En àtout oecyenme mariant. Dam peu de
temps ie lèray obligé de me gouuerner felon
Humeur d’autrny rlaillèz-moy viure cepen.
dam felonla mienne. So. Q1; vous relie-rail?
donc en qnoy vous puiflîez trouuer me occa--
fion allez aride pour luy faire teprimende?
Si. Sil’aflèïion qu’il a patinette eflrmgue,
fiitqu’il-nliilë de-l’e marier. Gel! aînli qu’il

faut rentierementle mettre dans [on tort , s:
c’eltaquo il: remaille maintenant de trouuer
mveritabe fuie: de me plaindre de luy dans
ces nopces feintes, S’ilhl’CfilfC de m’obeyr. Et

mut mfemble, afin ne li ce méchant Dan: à
quelque vmauuais elfein , qu’il l’employe
maintenant , tandis qu’il ne nous peut nui-
te par l’es milices. Carie ne doute point qu’il
ne remuè’ Ciel&tetre enterre affaite , si u’il
ne faflë tous les elforts imaginables p1 Il
pour me faire peine, que’pour faire plailir à
mon fils. Sa; Et. pourquoy s, Mouflon?



                                                                     

z

si L’A N un t N N a. Acre IL- Se. Il.
’Sr. PQurquoy? Ha E’c’efi: vne amenoire , c’efb.

vn méchant efprit. ng liie puis découurir.»
Mais c’efl: allez. e s’il arriue ce ueiefou-
haine , que l’amp le le trouue di pefé à ce
mariage ,A il ne me relie lus que de gagner
l’efprit de Chremes , 8: j’e pere en pouuoir ve.

nir à bout. Maintenant ce que vous auez à;
faire, cil de bien joliet voûte perfonna e dans
ces nopccs feintes, d’intimider Daue , ’obfera
ne: mon fils , de voir ce qu’il fait, St quel con-
feil il prend auec luy. So. C’ell’allèz, Mona
lieur : j’auray lôin de tout cecy.. Ne vous.
plaillz-il pas maintenant d’entrer au le is ?’
S r. Allez deuant : ie vous fuy. Il cil ’il’ldubltaà

ble que mon fils ne veut point fepmarier :8: ie
l’ay* bien reconnu depuis peu par l’ap rehen-ë
fion en laquelle i’ay veu Daue , aullietoâ qu’il av
oüy dire que les nopcesrfe délioient faire. Mais-

lc voicy qui fort. .ACTE r. SCENE’ n;

envenimoit. i
Da. E m’ellonnois bien li cela le parferoit de

la forte , a: i’apprehendois ronfleurs-où
le termineroit enfin cette douceur fi extraordi-
naire de mon Mailtre , qui apres auoir fçeiz
qu’on ne donneroit oinrâfon fils la fille ui
luy airoit me accord e , n’en a pas dit vn. en!
mot à pas vn de nous , ce n’en a. témoigné’au- ’

cun rellentiment. SI. Ho bien, s’il nc-l’afait, ’

ile va faire,&â ton grand malheur, 00mg



                                                                     

Anna: A. Ac-rvs I. 8c. Il. u
M114 mon: , mutin animal , au»: guida» «a

’11: fi 15”15". .Sel quid opta 9j! urbi: 3 [in cumin, quad

vola, . ..Il! Pamphilo w nil fi: mon 3 11:11.1: Cim-

MÉI) i .ânimiihi marmita , étfiero conflue.
Num- tua!» :13 ofiium , bau barn m pljîmulq

W’IPÎUuo I ’
Parurnfuiu; Dam. 0513m" filiîrn;

«il aga: . «il tum’ il» (on fifi ï t.

Il, S.o.f4td’7: Jtitubé; "me in» mon hum, SI. i pu;

ligua. - I ’Nm dubiun a]! a qui» «mon»: nolitfilim :
la Baux)» maïa timnfihji g ibiinupthu
EHMfM if: audiui: .jfed ipfe txitqufif. A à .

A-CTVS J. tout; u. ’î

DA’VVS a 81Mo.

A 1rd", kacfificdimür brifaut»: .-

lenim ’ i i .Vercburàuorfiim puaient. . i ’
Qipafiquum lutina: un 44mm irifi’lio wu-

, ygm fil, ’ 4 A n . Ï ;Nunquam-cuigum infini»: vubumfttit, th- V

que id 4g" tulit. * ’ iSI. A; au»: fuie: : "que. w opiner , [in me

magna mule. -
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n, Amand. Acrvs I. 8c. Il;
tu. Id valut: . un fiant: opmurmù duci fdfi

gandin. . -gemmait un 41mm mm . 51mn; effluvai:

npprimi , 7 ’1’: ne 410E: patina: cqgüundi 4d diflurhudu

rumina .- d IJfiute. SLtMnufixquclquitur? DA, En!!!

cf , ne tu ruminant. ,SI. Doue. A. hm , quid afin? St. dudit»! ad
au. DA; çuid bit volta ’* » i

51- guidait.) D4. au d: in
"8:00:54 f - - i ’ d

alun» 354mm "mm 0,4 4mn. DL. id
’ ha curutjèilim. , i

.181. Burin: fifi! , un Il» a? Dt. q. m
* il (filma. .81 fil . un: un! taquin-t

il a ’ .Infini punit efi. "in , «quad limba: fait,
nibil ad un "du".

Dm mura d un» ni "dit . gui Minium w
041272:13:14»: : ,

Nu»: hit dits diagnflâtgm filin, clin mo-
. ru 1"]th

Dtbimpofiula, [in qui"); si! , n m Dune:
a: fait»: initia vida; i ’ 4

’ Hg: quid fin
S). 0mm qui amant. pauitorfibi hui un»

r. mu forum. , ’ - sD4. la du)". 81. tumfi quü maiflnm u-
. pi: udcm nm intuba», ï , L

1mm animant 43mn»: ad diminua puma
A finança: muant, «ï il



                                                                     

.LLAnnxar un ne; Acta 1.8:... 1T. sa;
me ic’ctoy, 0A. le voy bien (on defl’tin. CH!
Ëu’il a voulu nous billé: migre de cette

,- MIE: ioye fans nous mettre en peine d’autre
cbofe: afin qu’eftant fans crainte , a: pleins

,d’efperancc , Il patinons (manda a: nous
accabler tout d’vn coup, fans nous bilât nua

’ .cun temps pour trouuer les’moycns de rom-
pre ce mariage. C’en agir finement. SI. v?
.çe que dit ce voleur. D4. .C’cfl: mon Mai te;
&ienæl’auois pasveu. SI. Dam. D4. PlçiflJ
il Monfieur. 81. Vien icy. DA. (Æ veut-l!
dira? 81.. Hé bien. DA.Dequoy, Monfieur?
SI. Comment de quo .2 Le bruit cour: ne
mon fils cit embu-allez dansie neiiçay que a)
mon. DA. Ho , vraycment, c’eûdequoy le
monde fa me: fort en peine. SI. Penh!!! "i-
ée quevtu dis , ou non e Dix. :Ouyda’i , Mon-
.fieur. SI. Mais il femble que ii’agirois en ch
i’c déraifonnable , fi ie faillais me recherche fi r
exaae de ces chofcs. C’cfi pourquoy filai!!!
à par: tout ce qu’il a fait iufqu’à cette heure;

le luy ay pennis de fe’conœnta’, tandis
(en efioit le temps. Mais malmenant! il "a:
qu’il change de mœurs , a: qu’il vine d’une and

trwmanicre. le te demande donc ,Olî s’il en
iufite qu; ic parle 35115,11: te prie Banc ,1 ”îl
retourncenfin dans lebon chemin. DA. gué
voulez-vous dircpar-lâ,Monfiœrf?.. 1’ on?
ceux qui font engagez dans izfqmourettes ,
ont penne de roumi: mon le; me. DA. ou
le dit ainfi. 8x. Et s’i aminé qu’ils faconduz-
En: encore par les.aduié d’in mauuais con-

. (èillq, il Pour: d’oglinfircgncoxc humage



                                                                     

r immunisai: s. Acn I. sur;
Jans le mal leur ell’prir defia malade,l& qui y
citoit allez porté e [oy-mefme. AIDA. le ne
comprens pas bience que vous dites. SI. Non?
DA. Non, Monfieur; le fuis Daue, 8c non
pas Edipe. SI. C’efl: donc que tu as-enuie que
le te dife clairement ce qui rem? DA. Guy,
’s’iluousplaifl ,Monfieur. SI. Ho bien, fi ie
puis découurir aujourd’buy que tu médire:
quelque fourbe , pour empefcher queues trop. r
ces nefi: fafi’ent ,8: que tu vacilles faire voir
tes fineffesen cerne rencontre 5 ie te feray folie:-
ter d’importance, 8e ie r’enuoyera trauailler
au moulin iufqu’à rendre rame: a condition.
que fi ie t’en tire , j’iray moudre au lieu de toy,

Hé bien , comprendmu maintenant ce que ie
se dis? Cela cit-il encore rro obfcur ? DA
Non ,; Monfieur. Voila perler ages-rient. vous
n’auez point vië de longs circuits: vous me;
dit tout ’d’vn coup mûre intention. SI. Ha,
ie loufiat: pluflofi qulon me trompe en rou-
te autre a ire qu’en celle-ey. D4. Hé , Mon:
fleur , ie vous prie, ne vous mettez pas en co-
lere. SI. Tu te mocques. Mais vois-tu, ie se
cannois bien. le te le repete encore vne bise
Prend garde à toyen cette rencontre ,l àfin que

* tu ne t’engages pas mal à propos , se que tu ne
puiflès -pàs te plaindre, qu’on ne fanoit pas

adumy auparauam. Iun 1
gag...

Mm;



                                                                     

«and. Horn 12.-..qu 1H. 11
Da. Non barris indigo.

.81» un» à ho». Da qui; panifiait,-
i mm adam.

31. Hampe ergo arme me , ,14 refluas, me la.
qui? DA. finaguidém;

sa. si [enfin Indi: a guindeau»: in hit n u-

n. .Îuflade tennis que finir mm;
me. 11m am dinde, guru-jà «film r

. 7:75"le afin» n in pijIrinum’r Dura. de-
dum vfiunudmum a.

En [age-argue mine, w , [initiale emmorimv Nm
appuie maton. l ’ . ’

Œd 9 Ha: inflmin’ 2 un vendant "il"!

i nahua guidon? hD4 in» infinie: ’ i q
’Mpmipfwnw mua hmm : niât"! cirai!

tian; fig; en I lin. au": , Mu "flafla: . qui»): in [ne
. n . me daludior.

En: M-vmquf’v, 8s. rida! uibil me
fakir, , Sari dicatih’, - -

finement-faim moquettons! dirai MW un
Mâts»). une. v



                                                                     

15. AND). u. Ac: vs I; Sen-HI:

ACTVS I. MENA 11.1.

DAVV&

.Nimmn , Dune . ailait lori (Il fignitie.

1"th faordia, - . i251mm": immun mode finis [immigra de

niquas. l7.6254fi non afiu prouidentur , me JKÎJNYIHU

peflimdubunr. - 5Nu", quid 5:11», nnmæji, Pamploilummc
udiuzem s un aujculnmfmi. 1 . l

si illum "lingue . cira vit; rima : [in opinion
huius mina; ; .’ . i ’

Qui «aubain: difirila tfl. hmm 54.111”!
aman lm rampait:

Il: biftnfiufiflllt, ne par» fudumiu "priè ’

fullariam. ,. .si fmfirir ,. parus au: fi liâitm filait, a»
fait esprit. .

.Qfo in" gulqu: initiais . pruipi

mon dubit. . pdu! bu mal. bu mihi «redit «in» : bu

4min) , .0445m clam ppm taxation duit. guida 45

tu . * . - ’ .Audinquf une»: a]! apnpnfium cadu-

tlflm; . . . . qNain imputer! minimum . land arum,

"un: 4 g.

Nm rififis";



                                                                     

r Visionneuse. Ann-I. 8c; in." r; i
ACTE 1. SCENÉ un.

p il .1) in: x.
’ Aue mon amy, il n’en: lus temps de s’en.

v dormir ,l ny de s’amu et dans cette affai-
re , aptes auoir: reconnu , autant que l’en uis

i iuger ,1: refolution au bon-homme toue e
ces nopccs. Oggfiie ne zprens bien mes mefu-
res pour les détourner. auec addrelïe , elles
perdront ou mon Maillre ,ou moy. Br ie fuie
encore dans l’incertitudeide ce queie dois fii-
re: flic dois recourir PamphiIe , ou obéir à (on
par. Si i’abandonne Pamphile , ie crains pour
(à vie; 8c (i ie l’ailifie , ie crains les menaces
de (on pere. Bailleurs il et! diflicile. du le fur-

rendre. Car premier-entent il a découuere
I en: amour. Il me Jegardc comme vn ennemi
8c m’obferue , de peur que ie ne luy joüe ut]-

ucvpiece dans la conjunéture de ce mafia" e;
g’il découure la moindre choie, ie fuis pet u;
Ou s’il luy prend fantaifie , (in le moindre pre;
texte i luy viendra dans l’efprit à droit ou à.
tort, ’ m’enuoyera la tette la premiere son.
ne: la meule du moulin. Outre cesïmàux; Peu"
voy encore vn autre, qui cil que cette Ana
dtienne que Pamphile a époufëe, fans-que (on
pere le f dei): , efl greffe. - Mais il En: ’voi
leur xhardielfe en cette rencontre : ( Car c’
vn deflëin de petionnes plûtofl folles que paf;
fionnées.) Ils ont’refolu d’éleuer l’enfant que!

qu’il pût dire. Anal ils inuenten: mainte:
B ij



                                                                     

x

1g; L’AN me: nua-st hon-P. Soient?
nànt entrieux ic ne (gay quel intri ne imaginai-
re, pour. faire moire unello i ieoyenne. Il

a plufieurs années , difent-ils , qu’un vieil
huchant! fit naufnge-présde ’l’Ifle d’Andros,

où il mourut peu de temps aptes. (Il nuoit aux.
hawaïenne guidoit valus Forte -, n.
quelle dhnudmnnwée: abandonnée Houde
mondeJapuedeÇthfisù recut*-chez.luy.’ .
Clarifier. Poumon-ile ne m rien-là devra-71
km..B-œpendnei1sz repliai-m de ce
tout. MWfin Wenmne. Et morio
m’amène duce pas, nouuerd’àmpiiilb dans n la;

phœpsdfiqun, afin. qu’il ne (ânonne pas
pris pan (on pire-en anerencontre , fans CM
adumqideœcyzifd pailla.

nous J; 81653457173

a

N T9151

WW-üm,.Mlüsn, ce. encastrât!!!
indic dia sa rediw Vousevo en que j’anime
Memnxamflnn Madame; Mms cependant
Mondainqu’ell’uit’flsjettemvinçsrflinfi

la: quelle ne-merite gaurs qu’on
Il” com dbns (es premiers cou-I
du». Murray nemtmoinS’, puiiqnevous
laminiez; e, ie-vousr ’ ", r0 iniaflretéi
’ i «a mâle dePneîtreyi’eille. un

crachin , parce’qu’elleva accumulé du

ovimafiites 1: graal-une.z khamdh Ramadàeeouclier 5mm
amemqwœllbcy- qui huilait ’afifihg



                                                                     

- Il in»: I; une a" s’il. -..8c. NI. i;
.Qfidguid ptperifit, harem: roll": : * ’

A lrjçgunt gruudAmMrfi nuufiikvim.
Ciugmitdnium fifi larmeF M! dinAquidun

40m: lMcrrlatorruunris Mm» im-’ I [idem :

L’i- obiîïmrlrmrifii’tum hm virihhœbç-

"(il
fane-m MW a «in ,ppummggddàr
iMihi-quidim nherrlcfitwifimi .-v

4qu n- ummulaire; planur- ISud M u A]: en gradin". A; gr labium Ml

ont» n 11:7, - .animai»): Puwbilum. «du blu- saponin-
’ » prvdctmmapprùùch.

mer-Vs in serrez ne.

a 4. sirs: s. ’
q . à-eV-nliuiwlnbillèg mmmælùbüî’r

.À .j, J W805 iiw.’ **
sur.) pal-illumnuknm in mutin-s «60-11mm:-

I ’ fini, f v . ’A . lMjmü digmæ, mi nantirai-W m.

i : thulium. . iT400» «mudaicmpmmtnmwga-
3) quartiles

&mvîzzponix 611::le 971 de" Miami:
mlfluiepun’npdi quilla nargufimlw.’

. f A J



                                                                     

j
:6 Aunnu. Ac-rvs AI. Su. V. e

cundi fatum. v8d, quidnum Pèmphilum animation rif-r.

du i une" , quidfiel. topprim- , wja’um ,1 un»; guidai» lm turbo

, "initia udfmu; i ’ -
narres 1. SCENA V;

PA’MPH’I LYS.» mis rs.

P4. 10min: si? fhumunun fufium ont
H infini»? bottin: fient») pt-

. "inMr. 250d iuudwflf i *
FA. 2rd daim "que bombant» ., quid en ,fi un

lut «magnifia 3]? 2’

l’union «(amendai fifi qui (gadin. Nonne
vopmuj: ’ ’ ’ v

Fiefs-if: me mm r mnmpriu: communiant»
oponuit ?-- *

Mm. Mifcrum me , quad embatu audio P
PA- 25:1 Chnmcietqui dinguait,

St nmmifliorum mibi peut» fin») unau,

minuit id; 4 . ’ lQuorum» me imuutuyu vida. .
une abflimm opium du, au me 316111!!!)

p , mifarum ubflruhut! , ’
.de fit, pnufuudnul. ’ V

Adun’ hominem iuumuflum efi, luthiufrli- E
l un gnangnans ,Çw au fin» î

3rd du». «qui homiuum fidzm 5 nullm’ cg,

chauma) puai afinimm.efngnc peton-g

. au" godât:- . .



                                                                     

il Ni) n’x en à r. ne" Il Se. N. 16
faire lûroll- des fautes àl’égard des autres , qu’à "

En ggazd. Mois d’ami vient ne ieivoy Pam-
.hi1e tout émeus, 8c tout hors de luy 2 l’appre-
ende fonceque «peut elîre. le veux atteu- .

dreiicy pour fçauoir fi-ce trouble ne nous 3p;
porte point quelque mal-heur. p

I’ son r. isz’csns v; .

russienne ,1 urus. l
in. Vi vit iamais vn parafât-frein me-
: . ce là agir en homme raifonnable a
Efl-ce, le deuoir d’vn, perte 2, i Mir. Qu’en;
seque cecy 9’ Px. ODieux ! ô hommes?
fiat iamais traître indignement 8c iniuricuiè- .
ment ,fr iene Refais .3; Il auoît tefolude me

i marier auiourd’huy; Ne falloit-il pas m’a-
uoir àduerty auparauant 2’ Ne falloit-i1 pas
auoir traîné auec moy (le-cette affaire? Mr. i
Ha ! matheux-cule que ie fuis, qu’eflïcc que
ïentends PIPE Mais Chremes’ , quiis’efioit
defdit, se. qui ne vouloit plus meidormer [5.
fille, a changé maintenant de deEein , ar’.
ce. u’il a veu’que ie ne cliangois point ’aF-
hélion 2 Trauaillemil donc auec ranrd’opil
niaftreté à me tendre malheureux en me fe-
parant de Glycerie , que ie ne puis perdre,
fins en mourir de douleur? Y’a-t’il encore vu
homme fous’le Ciel aufii à plaindre , 8c ana?
miferable que ie fuis? O Dieux! ne pourra-v-»
jedonc pomt trouuer quelque moyen de rom-,-
gre. cette alliancenuec. Chremes a Combien -

B. in): -



                                                                     

17 1M uraniums. les; il. 8er.
I «m’a flou .mépriféâr-nnl-(raitté

l’aire? D’abord elle (emblavinfaùe; on citoit
demeuré d’accord denier. mais il m1:-
Iejetté : &mninrenant il renientemreâ moy.
l! urqnaylpcniëz-zvaus Pli «n’eût: que
Se angiome , qu’il y a WWÉÙÛMWÛI’
dé là edans , 8c que parce qu’ils ne paillent
a défaire decette file , ik simoun à moy.
Mr. Ce’difcours m’épouuante de telle forte;
.que ie finis tout: hors de nov-mâte. WA. Car
que diray-je maintenant de mon pere? son
MENequ’il-témoigne une ligand: negun-
’ dans mechoiè E imporninte 211evxcns-

le rencœnrerdans lapiaqeçmhliqu: ;ilr mais.
dit (calmi enquillant : Pamphlk, flâne
que vousfoyezmarié aujourdîhuyu: impure:-
I vous.:allez.vous-en aulogish -;[l:m’a tram

lé mm me diroit : mflamæfllezuour
’pen e. Je fuis «muèrent interdœfimsse
Xi teuf: pû luy râpondrekiuelquemot , dans?
jazlegucr qudquç mais: . :quoy qu’impo-
tinent .quoy que . quqpe dékàiEmnnf
131e. Mais un: demeure mufti; fiiïeufle
ahé adumy ageratum mon nummulaire:
que me: fait; Icnefçïnunisdefçay daim.
que Pour: au quelque, ofe ,4:er niaise
point coq. Au hmquennintequuefemy-
je? Par où commenœray-iee 1eme momie
palissadé de mille [oins , quith
ofprit dans des penfées toutes Immune.
D’une partie confirme l’afeaien-üttla oom-

allion quci’ay pour cetteperfiixme a» Dell-au.

à. rutilance. mektppnurœ mm



                                                                     

Anion t A. :18?er aux i7
contempteur, [firman fadas s "enfaîta muid.

il"), - - r , - .nidifia: "pour, quufiobnm 2 id 411:
. "quoifillimë" - .fliquü "roumi alune: u .QWJIIP "mini,

obnudi piaf). ’- . , -
’Qr un". 194w. vraie in: un. summum.)

p 3mm: umu; « tP4. N4") guidage dirumdlplmk 9 ab .’
quununun tu» infligent" agui 2 "un
i riens mode l q I AKiki upudfn mm: V397 sidi hardé :12 l’un-1
’l - 31951: badin inguinpura :

A)” dm»); id mibi wifis: Il? ditercâulôi tira,

à: W114: te. ’
oàflnpui; cufiuï vllum un verbuusipwuife

L h proloqid, . . AA» 1;le muffin. impuni fait»); filfimr
inifuum labigmmi: . ’

W youpins’id affile»: p.7uid;fu:vnm "fia
uis mon: me ragez; » l

Aligxidfuàvmu; w dm in fui-gram.
8’an fiimm 131.4313:-

f ; l . .To: nu impidiuns’cuu; gnaæmuniunimuâio

Jillvg’Ïü (maman . e
M, hui»: wifi aman... Minimum filliuï’g:

* aux l Ir- ’ I . .3M! unis pu on qui m: un fini-A Afin a
Puuiwtfgutudhm. v V f 5

if



                                                                     

1: Amy-nu. Ac-rvs ï se V.
a ou. mu zutique anima libitum ejb s
K un: ei-m ego vs uduoifu? lui mi- a

hi!’

minium off s quid agoni. Mur mijons
liane . iuczmom hoc quorfiom uni-v; e

du. ’ I Isamole FM)!!! off, au: huunum ipfo . ut
me diqmd de iIIu uduorfism- hune log .

un: .Dqu un avaro nsr Auun’s o.
PAVLO aucuns 19’ me 11.qu
IMP’ILLITVR.

FA. Qui: bio loquitunvMylÎ: filin. Mib
[du Pumphilo. P4: and agit P
Mr. rogna I q . -tubant è dolor: : urque ou il» mafia filiau-

Ëfii div! h . I I vagio on»; in bonifiant ronflituu-nuptio Huns

une)» ho: rimer, l - ,Ne dofiruo fa. Px; Hem. ego-oie illbuo conard.
quem»? ,

no proptor me illum dm’pi mireront fiai f

’ nom ?l e . , - - tQuo mihi fimm Milouin arqua "ammonium1

credidit; L * lgluau ego anima mugir ounmpn mura hu- i
. l huim. 5, ’ .- . q p .301C à! pudire du: dofium "que edufi’um.

Imam) ’ i v . nCufium gaffai: iugmium immutun’erf- -
En: furia"). Mr. baud vinai, fi in to file-2

fi’fiîmi " ’ ’ ’ "



                                                                     

L’Ànbnnu’ur. Acn I. Sc. v. 13
ge,& le rcfpeé’r que i’ay pour mon upere, qui -
a (buffet: iufques à ,ceue heure auec tant de
douceur, que ie fifre tout ce qui me plairoit,
Kprcs cela pourrois-je bief: le choquer en la:
moindre choie? Hà !,î’e ne irOy que mlfere de
tous collez harle ne [gay àIquoy me refondre;
Mr. I’apprehende Fort à quoy (e terminera.
enfin cette irrefolution. El le croy qu’il alla!)-
folument necelfiire que prçfentement ou il.
parle à Glyeerie , ou que" le lin Parlé d’elle.
T Anus 03,! L’ESPRITlcŒ dansl’mcertltude.
le moindre branle le fait pencher d’vn collé
ou d’autre. P’A. cil-ce que i’éntends-lâà’

Ha E Myfis-, Boniour, Mr; Bonjour , Mon-
.fieu’r. Px. HZ- bierr ue fait-elle? MAY. Ce
qu’elle fait? Elle (En: e grandes douleurs; sa
ée qui la merle plùs’mlpchle ,é’ell: (Inc voicye

le iour auquel les nopccs ancien: ellé arre-
flées z & de plus , elle apprehende encore que-e
Vous nel’abandonnicz; m; Hàrlëroir-ilbicm
pollible , que l’en en: lamais la; moindre
pènfëe a 0422),? le upermifl’c qu’ellelfufl;
àirifi’tromp Amallæureufemerrt à caufe de
moy 5’elle urem’ea lconfiéfon ame &filviei-
quci’ny choxfie pour "dire ma femme, 84 que
i’ay nimélcomm: on aloi: aimer vnelhonnç;
fie femme? « (Lu-ïapres qu’elle a eûéÏinfËiuiçe

& éléuée’ comme me (fille Œhonneur æ (le coq!
dîtîqn; le la me tombereau; lv’ne’he’ccflîtë.’

extrême , Tqai la contraignit! de chnhgeridç
mœurs 2 1e ne le En, lamais; e M31. le ne
trains cela a: vous ,I’paumeul’qné’ der: nI 4

film-:3591: devons (Seul. mana Peur” e;
Bu u. .



                                                                     

r7 z’A mm! serve. Acn’ 1’. Se. V4,

vous ne [millier foufiür la violence galon-
. vaurien. Pa. Croyez-vous doue queutois:

fi Liche ! croyez-vous que il: fois-fi lugiez,
. Il. barbare, a: fi inhumain, queny biengue

familiarité, ny l’amour , ny laboure ne me
touchent point , a: ne m’ «munirent point:
fins celle de luy garderie. gray Quelle luy A)"
promifc? Mg; le vous puis au moitissait]:-
Ier d’vne cheffe, qui cit , guiche a bien me-
riré flue vous vous (ameniez d’elle. P4. Gag
le m en lôuuicnne ?- Ha Myfis,...Myfis ., in
encore grauées dans .l’efprir les derniers pa-
roles que me dit Chryfis couchanr’Glycerie. ’
Comme elle mon palle de rendre lîef de,
elle m’appella. le m’a rochav : vous e Î
loin de nous :"nousel ions finir: die «on»
mença à me parler de 13’ forte : Mon de;
Paru me , vous voyez beauté; a: l’âge de
lm mur. Et. vous n’ignore: pas combien.-
ces deux cholës biffin: dcfiœnrageufes : à.
beauté, pour; commuer Ru: honneur &"fialr-

I,» pour confirmer fou bien. C’l pour-
,quoyœvous œnùneparçetzc main fatigable
que valu me tordez, par h bonté’de- voûte
naturel, par lafoz’ que vous layeriez damée,
parle dclaill’cmcnt ou elle s’en va dire radai-
ee, de ne vous feperer pointd’auec elle a a;
de ne l’abandonner point. si le vous] me
comme mugira, fiche vous a ronfleur!
aimés? bouclette: vu refpeâ iront
licha dlevous a abc] entoures Stipe!»
man-mygale icvous Wàdlç’m’
sûre au union avançant; . un



                                                                     

85mm in Alice-w s-L. sax. si
M vint tu peaufine. 9A; fini me insu;

un»: puna r 4 - L(and pamiinxmumçwinhumuw, un
femm .W mg»: me-’*tMuoruù-a ne," un", vaguez

. putier " I
mweun . Il!!!" comme , finals 5.1
i . 11m.? . -’ V.Mg 3mm bot-fric , curium viril «ut mu"

., (fis. v lFA. Main" (ferma! 54 Mjfis . Mjfis, «in!»

mon wifi -Saints i114 liâwficnün «in»! (.7)ny

- dis ’ lDt apnée. Ilimferme marions me in;
au :

KJcnjfi : vosfcmoræ: ne: [.315 : incipit :
I .Mi Nmpbilc , hui!!! formant æquo Arum”

.   vida: I - ., En chu» a q) , sur» au «unique ne k
inutile:

i l: unifiai"; émondant! malien. - ’
me)! tif «par. ben: 416W N0 . à. 501"

MM un». , ’ à .
" Pertum en), a In. "un .2’; aiglefin: et: aux faluna. W 4454!.

. m : , , v. li n in Muni frutti; 43113513501.
3,514: in: n pinça fimpcrfm’t mximî, z

i Surah "amigne fait: in "(un 017101503.
3’: en un» de; «mima o 08mm v f4!

me



                                                                     

1°. lupin. A’crvstf Se I.’
une. naîtra bu titi commit", à. me manü

fidti, V n i . .31mm? ils-mammite" men-.tontînuo 1)]an

occupa. Iokapi :arctpW’firuabo, Mm. italien quia i

v. du». rEn son! au tu 4b :714! M2; obflnrinm «à

:3113. PA- [dopera : A xahana Audin’ a adam-02mm une de nuptial»;
Na si morbum hoc «in». Mv. tenu.

40778 11.. ses-N4 1..
anxmvs, ’B’YRRHlAgÜ

r-AMPHILvs.

6A. PH air, Brrrhid ? i., bien" i114 Pamphîla bali: un .
punir? Br; fi: :fi. CL». qui fris
Bflrbia 24

En d’adform’n mode-le muouniiui. (il v: I

mfin mihx’!" i s - .V: anima: in [je nique in timon. vfgue un!)

attentulfuiit , . I
1h , pafl’qum d’un," fiat: ’efi , Influx , nm:

confeâuiflupgt. v I .En Q5450 clapot Cari»: , QVO N I 34 a:
115.1518111 , QOXY vis mouf-
rotas-r. .,31’115 r.n»,*Qon-rossxr; CA.’NÏIYIÎIÊ”

.M, m’fi exibüummnn; Voir, - "



                                                                     

I imminent-r N Marne-n 11.se:I’.’ ze-
.ere..Ie vous remets. tout .nollre bien, entrer
es mains , &lie vous conjure d’en auoir foin»

Aprescelæ, elle mit la main de Glyoerie. dan?
la mienne ,8: vn;moment aptes elle mourut.
le 13’ reçeuè’ d’elle, 8c le la garderay. iufqu’â’

là mort. Mr. Certes ie l’efpere ainfi. FA.
Mais pourquoy forgez-vous d’aupres d’elle?
Mu. le m’en vais. quem vue accouchenfè. FA”.
Allezadone ville... Etzéeourez à. gardez-vous
biennale: lu dire le. moindre mot touchant ce’
mari e’, e’peur que cela ne luy augmente en!"
cote on mal. M2. Ho Die maygarde , Man»:

(leur, . .il:ÀCTE’ tr... SCÈNE I,

CARIN, BiÏRRHIv’E’r ..
"un? H1LE.. .

C4. .VQdis-tç, Byrrhie r ECt-il’îdonc v
-vvrny que Pmphile cf ule’àujour-f

. dÎhuyl’nilmnene?’ B1; Cela e, vràyÏ, Mon- l , A
56m., Cil; D’oùlef is-rue. Bv. Daueme 4 .
le vient de diredansln-phoe.’CA.- Œgiefuis v .
mal-heureux lrvlufquîà carthame mon efprir
et! demeuéî comme" fuîpeudw’ennc relisoie-

Gels graina-u»- Mæis munœnàntnt! pas" re- -
fiant plu: mame efperançe; la Infime mïac- ’-
cable5ieme marineront abattui&’.tout Intet- ’
dit. En Monfieur, 11v 1 a Un; ce que vous r
voulu nefe peut faire», tâchez , s’llîvous plain; ’

étreignit! «une?! par», , CL: kan: vau g



                                                                     

, w unmnnmemrlâsm;
e. Philummc. Br. En I. combien un:

fou-illüeux’que vous [in vous. v
Il me ,1 pour armebereeeteefièétimüe v0.7
finement, guenon s de l’attendais Vo-
l!!! cœnure: de rallumer me deum
P31 vosparvles 2 Cm. (123": e s et A’! sa . à -I
un! gui fi: portent bien , de donnerez: boxer
3,411151 aux malades a Si tu mais «en ne: place, .

tif aurois bien d’àmresvfentinœns que tu;
n us pas. Bu. Ho, bleu , bien , faire; com-3 »
meilvous naira. CmM-æis’ievoyïîdmphileg

(mais r de mesurant queue cr
ru. Br: (E51 delfeirr a-r’il 3’, CL. le m r
Vais "lu y fàire vue tICthumbiC prie-R. (le m’en :v

mis le minium de m’aimer 5 le inhumer
tu mon allèftion; le cr que l’Obtlcn--
dray au moins qu’il diffère es nopccs gour?

v quelques jours. scépmaan: il minera ml-»
ïae chef: comme f’cl’père. En. ce gin que e

oie n’efi’ricn. CA. Byrrhie , qu’en en--
fewi-èï rira)- ubnuer 9- Bel-’Œ’Cnrêu

non P Afin ne. wons «ohm: rien de un.
mame hi "fus del’éeœfet, iliaoyevîu’uh

Fard: ce fera à lliy a redan-:134: a du
vous. ci. Va-t’en- bien’loin :d’icy «, ma."-

chm queutes ,anec «fourgon digne emmy.
me Voila catin, nomma. me a 1: abus:
’our lexie filmai «ne comme à et;
vuy qui ’ mm mon marante, nerver
fëcouxs, &œmumnmute- Pa.’Œrtæ Je ne-
fuis guetta en cita: de vous confiner , en de"
vous Mais qu’y un en quoy le vous v

PŒImire- en. M , - »



                                                                     

humus Norma. Se; l. u
la. ab . qui"!!! funin cil . id quant te

dflflh.
W"! amont» a: man: nanan

id laçai. ,’ -
(La un!) libilofmjlmimnùmrun.
D4. FAcux 0 un a: , cvu VALI-

- Lus, men c 018.111»! une":

:D-A-M vs. .Tu fi hic fi: . aliter [intima Bar. age
y 4g , ’ Ut habit. CL; fui l’amphi-
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ÉA. hum and» : hui: figeât-469 .- m. v-Nor.
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MME MW «tu! si am a 31.914151
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1:0. fifi faunin». and-L, fi au.» duu-
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a «bief bina in Main: un» fifpkmu
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En. Caïman-151,401. [du C4, 13 faluna-Ï
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a ’Annn»x-4.Acrv»s Il. S’C. I:
l , dans A? P4 du". C4. Pimph’ih,
si illfnu’: ,hodn refirent"); me vida,
P4- quid in: 3- CA. bd. ruilai,
1’1qu lice" : huit dit 711415 , Byr-

rbia. Br. Ego décan. P4. qui!

. If; g . : - .. x : . .3v. Sponfam kit: au»: un". Px. na in:
baud mm"); fouit, d’un»: dit mi.

Nillamp’iu: zibi un» ernil? tu du: files)”

ÇA. 4h Pamphiln l I .Nil. FA. gnan "041km l CAL un: tu par
nmùin’çm paf crachin obfêrro, l V

Principü. 13! flûtiau: FA. 1460 quier
apcmm, - C A; juif; id naupatn, 1

la: tilu nuptie b4 fin" canif, FA. "715"?
CA. [41mn :li un à» r L V

Pnfn , du») profiijgzr 411’514) , ne 10’100);

v PA Audi mon in»: l . IEgo , Carme , unifiant: Dfitiflm-Übfl’i MIE ’

minisputoq-   . gen)» à. nil bramera: , pofiwliri ilgratia qui

A panifibi. ( .  .Huy"); efugtrc ego Mm male. 7mm) tu 4159

u v - pifiin. - . w ’-84. Reddiütflbanimum 11-4. maufi quidpnu

aux: , au: bi: Byrrlau, C-
rache 1l’fïngm . incuite , cfiicin , 114i du"
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I t’AnnxunNt.A’c-ul’. Soi. a
àlhuy. ..PA. On le dit-au moins. CA. Pain; -
phile , fi vous le faites , vous me voyez eur-
murd’huy pour la derniere fois. PA. Pour.
inlay? C4. Ha r ie n’ofe vous n: dite. Byr-
- le, dis-le ie te prie à Monfieur. Br. Oüy-

da , Monfieur , ie m’en vais vous le dire;
En. (Laflhce donc 3 Br. C’èfl: que mon
MALIheuirpewofire Accordée. FA. Certes
nous femmes donc bien de dilïerente lur-
meur. Mais dites-may , Monfieurk, je vous
prie; Ne’s’elhil lamais rien puff entre vous!
n’y airoit-il point eu quelque ptomelfe? CA.
Non , Monfieu: , il n’y a quoy quece foie.
PA.l-Ia!queiele voudrois! C3. Maintenant,
Pampliile , ie vous coniute par tous les de:
noirs de l’amour 8c de l’amitié ï premiete-

p ment, de ne la point épeurer. PjA..Aufli ne
feray-je pas, s’fl mîeIl poflible. Ct. Ou (ï
vous ne pmuezfaire autrement , 8c fi ce ma-
riage vous rée. PA. (bill mlngrée 2 CA.
Au moins, Kan-le pour quelques-jours,
afin que ie m’en aille quelque r, a: que le ’
ne. le voye point. .PA. Mo ut, pour vous
dire franchement laves-né, il me flamme que
ce n’en point agir en honnefle homme , que
de vouloir,qu’on (e doiue tenir obligé à nous
en des chofes ,où’ en eliët onne nous a nulle
obligation. la): plus d’enuie de rompre ce
Mariage auec Philumenc , que vous n’en anet
de l’époufer; CA’. Vous m: rendez la vie.
P4. Maintenant fivous pouuez quelque chas
fc auec Byrthie que voila , trouuez quelque in;
Brigue, quelque ïambe , quelque mut-nuons.



                                                                     

u 1M mon 144M! z. «heu H. sur.
tous vos m , afin-qu’on vous la’rdaniv
ne 5 à moy ie En? de amoncelle-volt «2*
mâta potinoit, tin qu’onLneme hm
point. Ca. Gril alfa. Pa. finieyiD ï
viemicyaouzàpmpos. le n’efpne mlèn’ ’

’ couEëü. CL. Maismyytu nemlmch à.
mais rien , que cegu’il :ne Wspdtrifiauoir.
Yann düq. Adieu. Guy-ü arasa»
volontiers. ’

I ACIER; sans in.
D4775, CARJN. PEÀMIPfl-UEËÏ-

19.4. 0m Dieux que imamatp manuelles 3 Mais où «ennuage
Pa bila-min que à: le me échenillant
il a ., st que à: îèœmbletlejoyea au. .11
en gay à dame Qaypomquoî. Ra, Ce
rien , filme-fiait. pas encore ennui qâiçfish
DL. Car -ie ne doute polaque s’il

- le propre de le marier. C4;dit. Dû. Il me filandre maximum-I;
éperdu-par match vilie.. Mais qui nov-je" *

tu lentrouucrl Miguel enflé totnnetargjçêr
4.1P8rle’b-danc à hy. Œauflxàez-yôns?’

D14. Je mon vais. En; Doue, «mana.-
meurc. FA. (E dt celuy qui me".
Dauphin c’efi: mamefine que vie chêne
a: vous Catin , iewous «tout: icy .
falloit. G’rfi àwons à imam. FAIBL-
ne . ie finis mort.- 0.4. Efcoutezmlqy, M.
mais. En. une merda. En. agas?-

x



                                                                     

iman A. 3.4: "au. .80; 11’;
53913 qmmprbæquîm 4mm f4. firhnhn;

PI). Dam»: Wl’ ’
huila: ("fait fatum film: 81x «sur

horde-hua guignant nabi?"
grondât apm’ugrfiîù;figin’ bing

Bi. est; une u fait)». ’

À".-

acrrs- r1. SCÈNE. Il.

DAWVSnG minus , .tMHmvs; :

m Dr W; finirai noifillvb’i insu-i
i. I un»; anpbi un,

Miami» tînqkanmçfis Minium "au (sa,
pieu!» animai» poulie P v ’ ’

en. Moflk manqua. ?A. nihilhfi. un;
du!» havejèmit mali.

DLQg’mp-nme "du, Mtfitfiü’

panna taupin . * vCt. Mi tritiums D1. toto’mapp’iü un!»

stimula» quart". - ,.W quem» un me 175mm inuit»)?
CAJrfu 51101107! . f

m: Ah, P4. Banda, 741W. DA. fait
’ huma :11 , qui me H Pamghüê. i

12W «un tupô Citrinfl’mB. m3.:
- "Û: 1l" 11077. ’

P48 Pour, par. Dg: quimldàc-udî;
FA. intnü; D4. quid titrant 4&9



                                                                     

Ê14.. AN on A: Ac tv si ’11; Sunna "
ÇA, un quidam hurle une in dubio vite fi.

: DA. à! quid tu, lei». ’ A
FA. antù maki. D4. à: ilfa’o RA, haïk.
. DA chum!" g tumuli humage; .
Il page; miam: "a Hume tu «un, w Juin.

I au; C4. nm un". .P4 111M: ipjum. Du. «qui mima flafla»;
nilperitli (fi : me vile.

P4. 0510m n , pamprimum ho: me liber.
mifimmmctu. D4. in»), w i A. .

Liban; 11201:0) liât in)! mon J4? Cheik";

P4.quifii:! D4.fiio, l .Tua: pater mode un frahmdit: il .335 azor-Ù

un du" ’Hadic,iumaliamuka. germon au» 011mm; r i

lundi locus. ’ . . a : *
Continue ad nprnpenw 4mm" djinn. «au

.dzzamtihku. ’ I p I z
Phi n ne» immun, filai. aficndo in, 4::sz
i unifia» lez-ut». . icircumfiirio: nufqmp. fom ibi buiusr’vidn

’ Ejnhiam: I -Rage : mye www-i, .mibi malaga»). "il

- aga»: , agita, l-Rcdumn’ influa a: ipfa n mi intidit *

i hem; I ç f "’ V Llabium obfimî , ipfu: wifis ,1: i propifi

I ’ nuptit. s a iNon cohen)". 1M. quarfigmnam mina? DAup l
i i nuonnnuoed chaman.- I ’ . A "

Cam 11h Munie , [blinda qui ofiium. in» il
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aux neuraux r. Acre Il. Se. Il. il; a
mus craignez. CA. Certes ma vie e17: en grand:
danger. D4. le [El-av aufli ce que vous crai-

nez. Pa. Oh me marie. Da. [cale fçày.’
A; Aujourd’huy. DL. Vous me rampez-la

telle. le [gay tout cela. Voila pli-vous en elles,
vous, vous aurez peut de l’époul’er; &vous,
de ne l’époufer pas. ÇA. Oeil: cela mefine.
FA. Voila le inâ. D4. Ho bien, ce paillé!
de hors de uget. Elèoutez-moy; P4. Je
te prie ofle-moy villement de crainte. Da.
Bien ,ie vous en cite. Chtemes ne vous don-
nepointûfille. PA. D’où le (gais-tu? Da. le
le fçay. Monfieur voûte pare m’a tantofb
prisa part, 8c m’a dit , qulil vouslmarioit auv
jourd’ uy, 8c beaucoup d’autres cholès;quiii
n’en: pas temps de vous dire à cette heure.
Moy , fçachant cela ., ie cours anal-toit à. la
plane pour vous en aduettit. Et comme ie
ne vous troua: point ,- le monte fur vn lieu
éleué; le regarde de tous collez; ie ne vous
v0 point. En mefinc temps j’ap erçoy Byr.

v :th le valet de Monfieur 3 ie luy emande s’il I
tue-vous a point veu: il medit que non. Ce.
la me Pêche. Je peure- à ce que ie dois faire;
Et comme ie. m’en reuenois , en ruminant
fur cette affaire, il m’efl venu tout d’vn coup
dans l’efprit : Oüay. On a aehetéfort peu
de choie pour le fouper : ce bon-hommcdl:
trille g on en venu tout d’vn coup à parle:
deces nopccs. Cela ne s’accorde pas. Pa. Hé
plus; la fin de cela. D4. En inerme temps
fie m’en vais au logis de Chtemes. liftant-li,
se ne auna: perfonne dotant la porte. Cela

l.



                                                                     

æ;- tYA unau mais Men. Se. Hi.
meréjoüit. En. Tu as raifort, Continus.
DALJedemauesliquelque-temps. le ne var
macepetfonne; ie ne’voy en: performe;
pas vue-Dame; «in! de édens la maifon;
point-de bruit. "renne s la court rie-re-

. garder P4. l’attend bien. C’elï m grand fia
- c. Der. Comment"? T tonnez-vous que ce.
’ demande auec desvnopoes? P4. Il ne fem-
me pas. D’AŒevoulez-vous dire,ilncf -
Repas? Vous le prenez’mal :eela et! in u-
bitable; Mais dot-plus, amuïra allanrj’ay du? I

chemine: le valet de Je l’a tramé
qui-portoit pour deum-ou trois fols ’Huiies,’
udepaitspoiflbns partiel-copa- dia-bomba;-
me. Ca. Ennemi-as majourtl’liupuionhlibeh
ml. D’A.Nullement’, Moulin! , vous n’e-
fleSpuoû vouspenfez. Cil-Hé cannent! mais:
il pas certain que (îliennes ne donne pas (5
file àvMonfieur .5 Un Vous elfesvnpiaiïà’nt
Baume! Comme s’il mon meflâiœmentque
filmois «ionise pas-à Pamphile, il’vons la diur-
nsŒà-wuse Sis-eus ne le voyer. fi vous ne
priez, fi vous ne fblliciter res amis; Ch. frit
madame limbes: confeth nm’yen-vais eh
coupai; quoy-quiilllëie var, «cm
oe’n’ai! clé-pi (buttent mon! , . fileta. I

. 4121;! Il. SEINEH-E. i
P’AfKPH 1175513 A? É. .

En n bédane douent!!! perce Mr?-
. huer fait-il [enfilant devine vouloit

Il vairbiuequela. me:
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ni Chr: A s. mon, épifiiçulos munimfern obole in ne;
’ ’namfeni.

(La. nitras" fila», Dam , bali: tué optai.
ne talla; quidam,

ÇA. Qu’a! in; hampe bai: puffin flamme
.j. Ier. p4. vidimai!!!» «put.

I mæfifibfibuùmn du, teillant exhuma,
-’ ’ ’ je!» du": : l’ Nt]? Mien tu]; [mis «mica: on; rambin

l shamane-u , ., au?!» , à: z kraft): in» nejpçahiç fmgrue

-- &Ësfllfi’ «. . -
1.4 canas n. son! A 111.. ï

flûta!) 161A v ,8.
sur. tu humai (NU-N "sil I T 7 ’v I .

3A... ,1;ng je: flueroit par" 2 que fia
mulets. 13-4. en 415va (du.
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4 si idfumujù; "me pelât and" :25: un;

’ nm chum: g » ’ * ’ :
’lfi Mntüfiïüht r’ t image il

"azura, l ’ ,,Mu: qui» mm: 19125M211: ninivite)» il
nuptia: perfiexerit. A

au 159:: nantis-Moüi min»: in r: trans.

"et : ’nm aux»; fin». la, quiz? voir! putier?
D4 par" eflJeïmphîlc.’ ’ "k l . ,

Définit ahan)» haëfibi 6:? Wingïifiwhs; l

, "a: flafla"; imine"? " 1miré"): cumin , qua-me finît oppido.’

P4. retint? DA. site. . .,
RA. t Ho’igiNr 9911 Dan; es

DA. die u fluflùwin. "PÀ.’hMI’! p p

!D.A à .z .1PA. go 4mm DAR’àIrm’it î FA. mixât!!!»

. J

un». Omntneg». ., .
tu. Sand": nain". D4. ne tu nanifier ,

. veille. ï l3 ne;P4. me ide achaler; menuisez). 0.?

nahua. w î tNempe ho: fic eflê opiner 11mm» p4-

"en:peut "le "badin morfla, Élu 71’?! inin-
l quint.-

Ccdn . quid Machina": g r l («un
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L’AN o n r a me r. Acre vIl. Sam. tu:
s’il. feEtfchoit contre vous de ce ne cirres-nos

* ne veut pas vous donner fifille , i auroit graal!
tort, 8c il le croiroit luy-mefme inth , 8: non
fans caufe , puis qu’il ne-s’efi pas encoreaifcué
de vofire difpolieron touchant ce mariage.Mais
(i vous refitfez de .’époufer,il jettera toute la fau-
te fur vous. Et c’eiLalors u’ilfesa beau bruit.
la. me veux-ru? le le lai eray crier.DA.Mon-
lieur, oeil voûte pere , il ell diflicile-deluy rail-
fier. Outre que Glyeerie cil: me erfbrmc feule
8c abandonnée. S’il luy prend» aifie ,aul’ii- .
tofl: dit , aufliutoll: fait. Sur le premier rame

ui luy viendra dans l’e’ rit, il vous la cha-
Èèt dola ville. P4. La c ’ me: P DA. Ville com-
me le vent. Pa. Dis-moytdouc, Doue, ie teprie, I
ne qu’il l’autque les me. DA. Dites que vous 1’6-

æouferez. FA. Moyfl, que ie l’époufiztay? Un.
w a-t’il tantàcela? FA. 0415 iedife que ie
l’époulèraye Da. Pourquoy non P FA. le ne le
feray jamais. D4 Croyez-moy. PngNe me con-
fiiile point cela. Da. V0 ez ce qui arriueralde-
fi.P4;(ëgie fa’ay’fepatc ’auec Glyceeie,8t en.

gagé auec Philumene. Da. Nùllement. Voie;
nomme cela fepafièra. Moufleur voûte 9ere
s’en viendra vous dire : Pamphile , ie veux que
nous (oyez marié aujourd’huy.Vous luy refpon-
dreeron’pere . ie le veux bien , puisque vous
de voulez. Dimamoyfic vous prie i qu’aura-tm-
.d*demeflerauec vous? Vous Gérez.,.que coutre
qui! y 31th «loferions: d’afl’eunidans les déf-

feins , deuiendra douteux 8c incertain. lieront
cela fans peril. Car il n’y a pas lieu de douter,
que Chremes ne vous donnera point a fille;

. C ij



                                                                     

1.7 TAN!) x Il! un a. Avr: Il. Sc.!II;
Cependant vous ne bifferez pas de vitae auec
,Glyccric , comme vous aucz accouftumé , afin

’ qu’il-ne change point de refolution, Mais com-
une ie vous dls , dites à Mohfieur voûte parc,
que vous voulez bien vous marier 3 afin que
.chcrchant vn fujet de fcfifchcr contre vous , il
.n’en rtouue point. Car port ce qui dl de l’efpe-

rance que vous auez , &pflfonne ne vous
.voudra donner fa fille , (engagé à vne au-
I tr: comme vous elles, le vous ray voir airé
. ment que cela n’eflrien ; car Monfieur voûte
, pare en trouuer?! pluflofl me qui n’aura point
de 11h), quads vous laure: dans le déreglcment
ou il croit que vous cfles.Mais s’il voit que vous
une. vous oppolèz point à [a volonté , vous le
mentirez plus froid 8: plus ncgligcnr. Il en cher-
,chera vn’c autre tout a loifir , cependant il nous
-arriucra quel ne bonne fortune. P4. Crois-tu
- cela? DA. Je e ctoy indubitableÆA. Pneu bien
garde à quoy tu me veux engager. DA. Ne
.vous en mettez point en peine. «FA. Bien , le le
.diray donc. Mais écoute 3 il. faut bien donner
-.ordre u’il ne f ache rien de l’enfant dont Gly.

:ceric prefic ’accoucher: Car le luy av to-"
- mis de le faire nourrir. DA. Ha ! quelle ar-
dicflè s PA. Elle m’a coniuré de luy en donner

» parole , afin que ce luy (un vue affeuranoe , que
. - i: ne Pabandonnetois point. D4. I ’y donnez-3’,
n bon ordre. Mais veicy Monficur voûte pas.
Sarcnczugard’c doue panifia: pas trin:

Î 1. . . I p v
o * ’ pl



                                                                     

’A-mn R r A. ’A c tv s Il. Sc. HI. a?»

Tibihon de! gnou»; : ne: tu u au]?! mi-

nuera . l. Vme qu; fait . me in juan; miam finîm-

l un». - . . I’le’ dia velu .- w, mm 1111i: fifi iurl irafii

manquant. I - 1 ,1k Nm» quad tapem- , prepulfiuhfacilu un. ,

nm hi; maribw . Jnabi: un». inopem infinie: potin: , 9mm;

p ta cnrrumpi fins: : l .Sadfi n que nm’mafnn am’pùt , mgügnia

nmfcarù; l - . p4155m Mafia par". hm". 45un Accide-

n’t boni. .P4. la»? DA. [and «labium id quidam
off. FA. vide . que induuc. DA. qui» -
tous! p

PA. mur». puna»: nm» m "filin: mihi 1
(fi ex il! 1 ami! 05.

Nu» raffina filmficfuptumm.’.DAv5fa-:
du: «du P4.hamfidæm.

51:18., m alvfinadt , quî [a flint maillât-

v aman , w dan»). a . VDL. rambina. [d pour de]! , "140;. tufi

, .. a ,L’- ææææl’ï

W; v
.Qîü-



                                                                     

sa. au ont. baud]; 8è. W3"

ACTVS Un. s un (un
par M oÂ DAvvs . PAM par-us.

su. nife , quid agui! , un nid a un:

R a :15. 1 PD; Hic mon nan 5114H!" qui» rcduâumm

* mg". v* Venir purifiant! dînais 9:].va loto .- A
curium»: fins: inucnq’flâfi ,

æifdtfimt tr: put-If tu fun qui un»
V m. * ’ gPA. Mode w puffin a Dam. D4. and! La:

wifi, hmm . Plhpbile.
vÆouNmIquam Mil «un: comm’mbturm p.11

"un
Pour» Wucxbnm,fimümiucn.’

’ «Actas n. .96le v,
armais-1A , sure», www

PAMPHILYSa w -

t - ï v -Br, ’ En]: me , reliâknbmfinfiflam-

pINlum pNadir obfmnm fat , quid agent de Im-
. pt!!! a l ’ l ,.YsNœ-Stinm. idpnpnru mm: bau vlnînmm fe-

uar. x , .Ipfinn Wfifüflo 11H» mm Dan. bu qui;
81. Vtmmquudcflc vida. D4 hem , 1mm.
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un nanans: Aurait. Sel". à:
son; u. SÇENBÏ w.
SÏMON’, 1341473 r PAMP’HILË.

SI. E renieras pour valsâ- quoy ilsen ibngæ
quefie refolutipn ils pigment. D14. Vous

voyez vu homme, ries-perfuadé , que s’ils vous
damnant fivgus voulez offre. marié , vous
Jeux rqfifuezabfolumem. Et ie m’alfeure qui!
vient diamine; luy-u-zieihm en qui ne coin.
Il s’imagine auoir tmuué’ quelque man ne
d’impottance, ou: vous battre en ruine. A cit
pourun . et à vous . 8c prenez gardede
vous p.0 et bien. PA.,C’el’c bien’, pauma:

’queiele puiiië. D4. Monfïcur, -ie ’vous le re-

meneur: moflois; croyez-moy i affairez--
vous que d’aujourd’huy Monfieur volta pue
ne vous’dim me parole plus haute que l’autre,
6 vous luy taponniez , que vous cites prefl: de

.vousmnnct. l
l Amen. scENev.

. arums, SYMON, PAVE;
. PAMPHILE.

Br. On mainte m’acommàndéde qui.
.V - * remonta cholès,.pour endrc gag-

Ide anion ’huv âne que au .Pimp ile , a: pour
H 1 il; (à. nidation touchant (on mariage.

’efl pourquoy l’ayant veu qui venoit ic-y;. ic
l’ay fuiuy. Mais ie le vo tout proche auec D:-
ue. le figura)! ce qu’ils nt. Si. Les voicy tous:
dm. D4. Prembien garde à. vous. Sx. Parue

C iiij



                                                                     

a; L’A n on tu Nt. A": H. ’Sc.’V.
phile. . DA. Retournez- vous vers lugeur ’d’vn"
coup , comme li vous ne ’l’auiez pointveu au-
parement. Ha Lmou. pue, que’voüsplaifldla
DA.’ Bon. Voila qui cil: bien. SI. Je vous ay
dçja dit,& levons le dis encore, que ie veux
que vous (oyez marié aujourd’huy. in. l’app-
prehende maintenant pour nous , ce que celuy-
cy va répondre. P4. Mon perd , sa en cette ou
cafion 8c en toute autre ie fuis tout pteit de En te
tout ce qu’il vous plaira de me commandes.
Br. Ho. D4.Le voila muet comme vn poifl’on..
Bi. (bila-Fil dit-là P SI; Vous faites ce que
doit Faire vn bon fils , lors que vous vous por-
tez volontairemè’t à ce ne ie demande de vous.
.DA. Ne l’aurais-je pas ien dit? Bat; Ace En:
ie vo’y, mon maifire n’a qu’à &ite’proui on

d’vne autre Femme. St. Entrez-clone au loois,
afin que vous ne faniez point attendre, ors -
qu’on aura befoin devons. FA. lem’y en va .
13v. lift-i1 poflible qu’il ne (e trouue aucune -
delité parmy les hommese Mais ce qu’on dit
d’ordinaire en: bien vray: CH ne v n A x u x
maux [on pt te bien ne celuy dïvn mitre.
I’àyveu cetteP ilumeue ont il cil queitidn,
a; il me fouuient qu’elle eûoit bien faire. Cet!
pourquoy i’en fçzv moins maniais gré à Pam-
phile, s’il aime mieux l’auoxr que mon Maifite.
Je m’en vay le retrouuer, afin qu’il déch’argi:

fur moy (a mauuaife humeur , pour muer:
. apporté cage mauuaife manuelle. i i



                                                                     

zanzi; Inc-res u. son . .
(0A. wifi la improuijà "fiaient! mm. P41:

hm». "tu. . V - - . aD4. Probe. 81. bali: 080010.4144’51 , in

lixi , vola. ’ a.»Br. Nain: mi?" puni sinue , quid bien]?
’ .ponduu. I ’up; Ne": un; , "(que alibi fifi 14:1!!me

t’aime me". Bu. lm» .’ . 4 -
D4. Ohms ° . Br) quid dixit î .811. fait

une] h i ’ b 1...,-Cm 101m. quad parfila . impure (un gus;

. un. » , a:D A, si»); mm? Br 11mn 1:44qu enlie;

sans cueillir. I , l . v3;, 1 iampnùncimro a m in mon mon qui

finfiu. , i . . .’ PA. la. Bv. Nudmu’in n (fi homini sui-i

) quàmfidem 2 p V : Il7m]!!! "Il"! auburn a? ,I m5131 glial! Rififi

. du. . .Ours rs s tu sur. si fluidifié;
tu A u A 1. r a x r. V Akg. i114») raidi vivgincmifamàààni’ il à

Heminiwilcn.’ u nier film Paris; -. gy
’ philo; 1m j” Q.-Si f: 0mn»; qui»); mm babouin-Ï

un;
humide . tu: pro lm 1nde mïhi de? un;

o i. t ’ rri 5;!



                                                                     

go [noumxcr’vslîLSdfiL

Àcrvs u. 865141 V1.
:DAvvs. smo.

à]. I: une un sud): alignant (1.51713;

[Adam *l’insu, (5- 44 me bic "[11:7in gratin.

81.,æid Dan: narra? DL sans quid-g
- 1V ’ gamma: qùibm. s l

SI. Nihilml hem. Dg. mini! parfin. 81.4s: .
’* i. 911i apaisât»: quidtm.

DL. Pater [13mn mais : [unie : lm mais la...

*’ - in une»: ’ I isi. Potin’ u mibi mrum’ liais? DL. nibil

i i fais-flirts. t I »S r. mm illi molijh guignais»: hl [au ineptie,
- H’uiufi’apnptn unfiutudimm kawa a 1

DA. Nibil boni: : wifi M’en , bidhi :17: au;

’ l ’ "Midi i ’ iHatfilicitulo : poflin’? hindi Jaffa".
v mfitàim sa Infini!» nm ne?» rayonnai: via;
* ° SI. Lande. D1. du» licita») a]! illi r 41:0ng

un” "dit , i
si viser? " ibériu: fat inhæidfiü

1 4min (fit, et viril»; forum dieu. h
(un: que a]? , uniment si flamant ,

.y

cipolin - r.si; tu "(flic wifi; 0150) aliquantiilhgmhmibi.
D1. Nihil propret hm: [il sa, vinifia,

en]?! 155i. 4. .ÎSr. Quitus,» a)" pn. fumât: :5. 51.9154
9133 Ph bibi]. ’81 nia dit quid 01.

19A. agit, aimai» peut jannfumptum,



                                                                     

jt’Annxifsx’Kr. HI. se. V1.

’ ACTE un SCEN’B v:

DAVB) SIMON.

DA. Et homm le fi te ue’ieviens
luy dreflërflqueîfiege?& ue c’en:

pour cela que ie fuis gemmé icy, tout cul. Sr.
Hé bien. îfe dit de bon Daue? Un. Rien
du tour. St. ependant i’attendois quelque
choie de luy. DA. Cela l’a l’urpris , ie le voy

- bien. C’eftcequi le fafche. SI. Ya-t-ilmoyeu
que tu me dires la venté? DA. Guy-fi, Mona
fleur», il n’y a riende plus airé. SI. Cemaria a

ne luv donne-fil pas quelque peine , à caulè à
l’engagement qu’il auoir auec cette ellmn e-

. R? 04,; Pour: du; tout.”0n gemma-rue en.
quelque petite inquietude de deux ou. trois
ÉQlanqmmevons (gener- que celararrîueflk.
aptes, cela le airera. eau unis cette affine
du biais qu’il lloit’prendre. SI. le l’en elli-
Œdfiülmngt. 0A. S’ils’îlbdunné quelqu
liberté;c5nme.lïont laminaire les jeunes ns,

minait meuloit! dette rien. faire il
Mafucpmtion, comnmdoit agi: vu horm-
wed’limneur. Maintenant qu’il faut le mas»
il ne fongeplus qu’au manage, 81.11 m’a

l mil patinant vn peu trille. 1144.6: me pas:
chiada. Mais il au mécolccntdç vous pour
mame chute. si. mon; quenelle Da.
ce n’ellqu’vue enfance; S. l. Mats. encore. Dm.

ameutiez. sa. Ne mais pas madère ce
m’ai: Dl. une un me fange stop pen-

. v)



                                                                     

gr L’A un n r: un. Acre m. Sc. I:
de dépenfe. S r. Moy. 9 D4. Vous mefme. Al
pommât-il, tout ce qu’il a fait acheter pour:
le loupé , renient-i151 trente. cinq fols. Paroift-
il qu’il marie [on fils a ’(ëipourrdy-ie prier de

mes amis ? 8e encore en ce temps , où on cit w
magnifique? Et il e115 vray , Monfieur, que
s’il m’en: permis de le dire, vous auez elle vn
peu ménager. Il me femble que vous n’en clics
pas plus louable. SLTay-toy. DAJCI’ay mis
en ceruelle St. railway foin que celait: faire
comme ilfiut. (agence donc que tout oe’cy?
(miel deliëin à oefourbe dans ces paroles .3 Car
s’il y a quelque mal caché là dedans , vous 69:63

theur.
»afl’euré quec’cfl: luy qui en ell: le premier au:

acre HI. se me;
.JlrsISyISIMION, nave, Lasers;

.G L r c a a ra, .
Mi. C Ertes , Lesbie, ce que’vous dites et!

bien vray. A peine trouuerâît’oh’vti

hellène qui garde la foy qu’il amidonnéeuà
vne femme. Sr.’Voiln la l’entame demœmi-l

A drienne. N’elÏ-Dpas vray? DMCelaeflîkray;
Monficur. Mr. Mais ce Pamphile.’ hum;
dit-elle? Mu. il confirmé la Goy qu’il auoifi

. donnée. SI. Ha! D4. Pleûtà Dieu quenelle; -
là deuint muette, ou celuy-cyfourd ! Mu: Cal!
il a commandé qu’on éleualï l’enfant: dondon -

le fêtoit mouchée. St. O lupiter , quint-ce
QHCj’enteus l C’en eltfait , fi ce que ancien:



                                                                     

fluo au. Acrvs HI. Sol. si
St. ment! DA. te, aVia: , inuit . dracbmis obfimdtu: cf! dam»: V

. nmfilio videur flamande" e
à"); . ingrat, made 4d arum menin:

agnelant a Y.ruilimum nant? à . quad-dismdum fief",
Tu que": perpdrà nimium. ne» leude, ’ .

81345:. . .DA.Commoui. St. qu , 1315:: "a: vtfidm

eider». - z ’ .gâtine»; bu- ni a]?! (1&de hic vols 2"”-
nmtnfjibi 2

N dm fi bic midi :1? quidguam 1 hlm illic tfi
huis ni reput.

’ ACTVS ni. SÇENA I.

M1315. une. uAvvs.LEsBm;
GLYCERIVM. 1

M y. pool ’IÜÂÔn. a; afl, en dixti. inlay-4:

l’idole"; baud ferme muliüi inventa

71.me j n . . . .i si. 16 Andrid ejl’ nasilla ha. quid nenni?

Dada en. ’ . ..Mr. Scdhi: Pamphilio. Sr.1uid (liait? Mr.
firmaitfidzin. St. lm». e

DL. minage en bi; farda: , que ha mati

fait fit, I :11; 7Mx. Nm quad pepariflit, iufl’it tout. St. 5
lupircr,

1’ au ego audio a fiïuidcm bu m5
(qp’fficn. r - . . . r



                                                                     

n du 1mm. Acrvs m. Se. T.
Il. Boum inxmium nm adobfmtü.

Mi. optimum. ’

8d fiqucn un in" , au in: mou-- 5053p;
, r Ln.foqnor. A »»r  *
. 9.x. 25ml vanadium au": buil- mdb in"?

fin»? .Spa’qwdlmz? .
41:00:20]! daman ne pinyin: i 30m

a ! 4  Pis tandmfenfi rififi». En. quid bic

fi]? ait? .  -81, mu primant üfcmr in» mibi qui hl;

allais. u - ,Plus: finalisa: par": , que chromant» 45’»

fientant. . . ’ - »(fit. la)» nuira f" ppm; .- [mm un ob-

firro: . . -81. Hui ,r tu» tilà- f riditulum : rufian;
(if anti oflag:   ’ , ,LÈA
M: calmit fin: , apprypomt. un [a mn-

"and: L
Disifa’fuu templriblu fifi D’un , En.

DL Mzbù’? .; . .SI. Nana-intrant" 011515;th DE. E130
É .  ’8Ïd.I4Ytfl. "flic. Ï: .2

3:, Huche me fi imputant in un? un;

A" "W tu - ’ -alluma a il, and: mihi Mas nib!"
Nana Miflb fit : 1:4 infant 3m13 ,

go. , , v v..



                                                                     

1’111! tu ra in". Ac" 1U. Se. I. if
mali: , clivray. Ls.Vnyment ce jeune bom-
me-lâ , falun ce ucvous m’en dites , doit dire
d’vn bon nature . My. Du meilleur du mon-
de. Maisentrons, miunrmoy,afin ne vous
nelafaflîcz pas attendre. La. le vous uy. Da.
w remede trouuemy-ic maintenant à ce
mal ! SI. Œgy donc P lift-il poflîble quvil fait
li fou que cela .5 D’vne efltangerc ?v Ha r je voy,
fie voy. Te l’ay enfin déconner: , [lapine que in.
fiais. DA. Q’Cfl-Cfi u’il dit qu’il alde’coui-

uert? St. Voila- dépila premier: Fourbe que .
celuy-cy jouè’. Ils fiant femblant que cerne-Tem-

me accouche , pour détourner Chremes de
donner fa fille. CL. Iunon , Lucine,iaidez-
moy, fècouxz-moy, i’e vous prie. SI. Ho,
En , fi-tol’t’e Cela eff ridicule. Apres quelle
a ouy dire (li: i’eftois deum: la pommellera
halte. Dam: , Un: , m n as pas me; bien pris
Ion femps a; tes mcfures , pour bien monta
toutes. ces Îhtriguts. D4. Moy 218:. Eft-ce
aïoli que tu oublies ton dikipre e DA. Je n’en-
tends point ce que vous me. dites. SI; Ho-
mycment , 5.. c6: homme-q moellon vent!
MPICHdl’C m des nopccs varimbles , com-
ment m’aurait-il joué 2 miis maintenant ic
fiisdans me (cureté toute enflerez s’il y a du
11::in , ecmeftqucpour la].



                                                                     

W3.

a, z’Annnuuch-nunau; -
non-3m. tScsNE 11.,

LESBl-B, SINON: D4173;

Le. Rchillis, ie voy iufques à cette heu;
4. te dans Madame, tous les fi es de

famé qui arriuentdlotdinarre , a; quik oiuenn
- atrium- Maintenant damnez ordre u’on la

aime dans le bain : a: qu’en fuite on uy don-s
Inc ce que j’ay ordonné , 8: en la mefme gnan-
lité que j’ayldit. Ie fetay dans vn momcnr.’
Certes Pamphile a en aujoutdlhuy vn fils , ni
"CR le plus joly enfant du monde. le [riccies
Dieux qu’ils le luy conferuent z puis qu’il en:
luy-mcfme fi bon , 84 qu’il .a fi bien traîné
cette Dame, qui efifiiionnefle. Si. Hé bien?
et]: l’homme qui te connoifre tant fait:
peu , qui ne voye ue c’eft encore là vne de
tes pieccs? DA. équoye qu’y a-t-il 2 SI.
Elle ne donnoit pas les ordres pour la male.
de dans lelogis mefine, mais citant [ortie de;
bots elle leur crie dela me: Daue , cit-ce donc
ainfi que tu me méprilës, a; que tu me trait-
tes comme vne performe qu’on"faît paire:
pour dupe grollîetement &vifiblement? si.
tu me trompes . que ce fait un moins. anet:
quelque addrefle , afin qu’il pareille que tu
craignes de me fifcher ,fia le le déconfire. D4.
Pour cette liois-là àu moinà , ce n’eli pas moy
qui le trompe , Tell lujzmel’me. SI. Ne
panois-je pas dclfendu ,de te mener de 0:3



                                                                     

lutin u. Acrvs If. Sali. si
i zens Il]. sceau 11. il

LESBIA. SIMOn-DAVVS.

t - Diana Anbiüù que affilent. page:
A opium Sigma udjklunm eflë ,omm’n i

hui: nflà Min. ’ A q
flanc primumfac iflu w 14m: : pff

v chinât . nand iufi n’ in; Mètre. évaluant)» impea’

mu , -pu: : me): ego bu: arum". ’ ;
Ptrœuflarfiin-u puer nanas a? PamphiIn :
D20: quafi; , w fit 12005:: : quzndaquidcm

ipfi efl ingmia buna : 4
Chaque huit «mina cf! apmma adolaficnti

fun: iniuriam. .Si. rotin: quinton and»: , qui nuait n , ab: ’
te cfli emmi? DA. quidam» id les?!

SI. Nan’imperaht coran , gaie! op»: fac?!
cflê plaqua,

Sedpofiquam egreflîs g]! . Mi: . que fit»: hum,

clama: de au. . a;O Dam, itnn’ tamarin»: ab: u à au: été»:

tandem idem":
Tiôi vidoir Mfi , que»; un) tpmè fallut in-

cipiu dola]! ,I34mm actant), w mçtui videar un" fi
- raffinait». ’ I

p5. Cm) 12ml: mon bitjè qy’infaflit, bond 4..
pp, Si. odixin’ tibi a,



                                                                     

1

34 Amants. Acné IN, Se. 1E
1mn minimal"): , nrfanm"! man unirai?

t quadras)" 3; I i- gCœdcn’ "in hac nunc ppm]? hm Élu»:-
philo ë

D A; Tenu , quid en"; quid 1:0 aga» ,l ha-

lai-c. Shquid Mm 3 Â
Da: agada-relia a qnnfitmn au «mais.

flamba k VSI. Milan" quifqutm! Da. du. sa
un intailla». hoc Adfimrlfifl. 2 il. a).

ridant ID4 Rtnunc’amm a]! : "m’ai min; (fü-
t’mi a; jufiicia ê

Si. 5&5? qui] n "un. D5. plus.
fi tu dime ,’ fnfium id mafilio

une; lSt. Cm: daim fait. Un. un» fait me
M A pmfli «in» , quiz: fit» 2 si-

ma. 4’ 81. agamie? DL. fil. fi quid nm: au:
I tapi , continuo lui .37H verbe trafic. SI. foljà. DA. me.

pu harde nihil, un) mutin.

and". - ,Si. Hougofrio miam tnmbmpcpmïfi hit-.2
* D4. imelltxtin’? i ï
8d nibilaficim max defnmtpambwc 4m-

.» oflium. " -Il ego in» nunc tibi "minât , Inn fumai».
vtjèimg:



                                                                     

L’AN un u un s. dm m. Sen. a.
la? Ne t’aupis-je pas menacé fi tu le BÉBÉ
En ais-tu sellé plus refpeâueux? De quoy a.
nil («un que je te le, (me; Penfesstu que
ie maye que cette femme vient d’accouchegi
DA. le voy bience qui le trempe, 35 ie (gay
bien aufli ce que i’ay à faire. Si. Pourquoy
nerépond’s-tu point? Un. Vous ne croyez
panada. le ne m’en abonne p.25: comme fi
on ne vous auoir pas dit que cela. enoit au.»
rimer. Si. Amy 2 DA. E: d’où vientque
nous auez bien veu que tout cela n’eitoit
. ’vne Peinte? SI. Il (e macque de moy. Du.
îlien: bien qu’on vous l’ait dit. Car d’oie:

(banon vous feroit.il venu à St. D’où ? ,De
ç: que ie te connoiflbis bien. DA. C’en: à dia
se, que c’efl: moy qui ay fait cela. SI. Guy
trayaient, c’eûtoy. DA. Moufieur , par»
donnevmofl, s’il vous piaill. vous ne con.
nuiez-pas bien encorequi iefuis. St. Mary?
ie ne ne cannois pas bien? 0A. Mais fi in
commence à vous dite trois mots , vous
gruyer. arum-toit que ie-mus-tnompe. Suit
il n’en cit rien. Dt. De forte que ie n’ol’c
plus datte heure ouin-in: la bouche. St. Enfin.
yoilaee que ie [gay de fcience certaine,.qu’ii
n’y a. point icy de femme qui (bit: accon-
chût. En; Vous le (me: de fcience carrai.
ne 2 Et cependant , ils. ne lainèrent pas de,
ireuit icy tout à cette heure mettreyn en-
Entvdeuant cette. porte. le vous le dis allant

t ne cela ardue . afin que vous n’en preten-
. i z pas calife d’ignorance , 8c qu’apses cela

vous neurula 0:.le u des.



                                                                     

I ’5’; l’ANDRENNlÀgÀCIÎE’U. Se. Il." s

tours de Daue. Je fuis biemaifc ’qu’au moins
pour’cecy , il ne vous telle aucun lieu d’a.’
noir le moindre foupçon de moy. St. D’où ,
[gais-tu cela? DA. Je l’ay ouy dire, 8c ie le:
’croy : Car la conieâure que. i’en ay, eflf’oni- I

. déc fur vne concurrence de choies, qui tén-
tes y contribuent. Premierement cette fem- V
me a dit qu’elle eitoit tolle de Pamphile : Il
s’eft trouué que cela e oit faux, Et mainte-4
nant voyant que vouseflëes fur le point dema-
rier Monfieur voûte fils, elle vous ennoyé
vne lèruante auec ordre d’agnencr vne Sage.
femme, St d’apporter en mefme-temps auec

vtvaelle vn petit garçon. Car elles n’auraient
rien fait pour empefither ces nopccs , fi elles
ne vous ’faifoicnt voir de vos yeux. ce petit en;
faut. SI. Hé comment? fi tu (canois qu’elles
suoient ce (hircin-là , pourquoy n’en as-m
pas aduerty Pamphile sium-ton: ? En.
cil-ce donc , qui l’a arraché d’avec elle , r-

non moy? Car nous [gallons tous combien
il en a elléfou. Et cependant il demande
acette heure qu’on le marie. Enfin , Mon- ’

- fieu: , laiflëz-moy s’il vous plain le foin de
cette affaire 3 a: pour vous , continuez d’a-
uancer ces no ces , comme vous une: coma
mencé , a; i’e pereque les Dieux Fauoriferont
voûte deflèin. Si. Bien , vaït’en là dedans;
atten-mov 5 a: prepare ce qu’il Faut. Il ne m’a.
pastoueà fait perfuadé ce qu’il me vient de
dire 3 quoy que peur-dire tout cela pourroit’
bien eftre vray. Mais ie m’en mets peu en pei-
ne. Ce que i’eflgimc extremément ., sa: h’

l

l

l



                                                                     

Ann a t A. Acrvs HI. Sc.II. 3; ,
Ne tu ha; mibt poflcriu: drus Dard fafium -

l conflits , au: datât.
l fmfis à me opinion»; [sans me!» eflè ego

dénuai» vola. I I ’
isr. Vude idfiis 2 Da. unifiai . é- mdo, mul-

q in concurmmfimul , , -
ui’ confiâmes» hancsuunefdèid, in» priè

muni bu: fi à Pamplu’lo ; q
Grauidam dixit «je. inuantum .efl firman,-

nunc. paflquam vider ,
amplifia demi apparari , mW a]! cueillis
.Obfinn’um’ marlin"): ad en» ,i à. pneuma m

ndfernt fimul. -
au nififit ,pmrum 1" tu vident , "il moum-

; sur (supin. , r. . .
Si. and ai: a au"; inhumera; ’ ’
1d "afin; «par: . sur mm dixti ne temple Pan-1

bila? : . "ADA.I,)QIÉÏ: igimr sans ab il); chimait, nifi

I v ego a Mm 0mm: ne: quidam . -
trima: a qui» mijer: hune mais : nuncfiü

«mon»; experts.

Infini)» id. mihi du lupii. tu amen idem -

lm nuptin y- ængefacm in .îdIquÎiS : 6- id lien adiutrlq

rot des), .SI. [me ahi bien. ibi me apparia . ’ét quad

i l’unisson: :11, para. l .I g
Nm impute"; me, me amatirai»; mentis,-

I :nm. . ’ ’ ’
"Aigu. hdudfeio sa» a que dixit Un); dans

ami»; ’ c .4



                                                                     

g: A N on I A. Actvs. HI. Se. HI. h
sa parmpmdo. 511m1 mibi malta maximum-

J a .un! "zébi palliai": en ipfin pavanant

Cbremùçt .Donnant-nm.- inôo 3mm 03mm. :1];ij
PÊÎVL y

162524 clin malin , quâm bodie’bu
nupfiau a

«un puna-quad pollicims (Il. budduxbium

CH mihi î I.9M: , qui» un» marin pofim cogne.  
au": du in rempare «au» ipjnm dais)»

chromer». ’ .

v-

ÂCTVSIII. SCENÀ
fsmo , CHREMsEs.  

51.112690 Chmmrrm. CH. oh. telipfum
fi- glanât"). SI. à ego n": CH. (:th  

  44mm). ’’vxliquormc azimuta" andin»: pâmât. " ’

En», indic filiam I110m mênetuognm. 414.0376 , hm! , 0’517;

injknim.  
58x. lafiultipwlcw qwîl-egonwlim ,à 6.

. tu quqdçunihfiiet. - ’ I   A l
tu. Julia!" :ÏoqutquuidVèIÏJU ’     ’ 
st. Par te du; on , (à. nqflram "Erbium

R. Uëbnm’.’ . " .’ -*  .  -.x
gy 573:;th à parais-mm atnnwrztrui: fi,

nm ,1 .



                                                                     

aux»: un f!NN1.A61PIIL ’86. m. 36
  pirole que mon fils nfa donnée. Maintenant

il faut q»; ie mye Chrçmes. Je luy demande-
ray fifille’pounmomvfils. Sil me l’accorde,

pourquoy difem ce mariage calva aime
temps 2 Nous le ferons aujourd’huy,méfme.
Car pour ce qui CIL. (becque m9n-fils m’a pro- I
mie , il efi certain que s’il ne veut pas me le
tenu, jÏay droit delcioomaindre. Mais Voie,
Chfcmes. Il ne pouuoit venir plus à propos. l

ACTE tu." seime tu,
.SIMONI. emmenas.

SI. l Bruit r3 Chremes. CH. Ah ! Mon?
- 511km, e vouslcherclhois. SI. Et moy
Vous. C H. Voila vne heureufe rencontre. miel.
quesn’perfonnes m’efiant venus yoir ,l m’ont

rapporté qu’on vous àuoi: ouy dire, que v0;
me fils époufc aujourd’huy ma fille. le viens
fiauoir ,6 c’en: Vous , ou eux qui réuenc. 551e
vousfuppliç, Monfieur , dem écouter vu mo-
merît,"& vousf aurez en peu de mot; ce que
vous me , 8c «que le defire de vous.
CH. Ou’y’, Moment, ie’veuslêcoutcmy’trës-

volontiers ;,dit6. SI. Mon cher Chremesl,
le vousthmjure’pnr leur’efpea- iles Dieux,’&

Parles 4mois de nome amitié , qui a au:
ŒM’MCË dés’fiœfiré eÆhtcls’Hl: to m

accxcuè’auec l" e g 3111: bienlcfc’vüflre fil-
fiôùi üéWeËôfl lé .8th13 fie 8th 1’31:
tune ’pendentauiougd’hu Hee’vohèlïeùltiflc
ypnfiümîufcîçüischflém’a xfiumœtæteng

l



                                                                     

57 . Aknnu. Abrva HI. 8c. H; -
11:7un «mitant 334mm mon! » à granula

a V M010", Â.ruila tibi ponfluu fummafimsndil un":
W me dans in bu n; "que in , m au.
. picmurant fatum , CH. 4h, ne me 061E-

" en : .9544i hoc n «1nde à me impur": apr;

. un. v v I - Vfilin»; MI: page: 33:42:: me, argue. olim . au!

441mm? - - ù hsi in nm :fi amigne a w fiant , neuf
i141». ’

I Suif ex a r; plus mali a? . panneauté
’ marli ,

Vtriqut . il on te , in commune w çànjklat,
wifiilla nmfit . Tampbt’liqq: tgofimpçnr.
il; un in; vola ,: itague.poEu-la enfin,

l Chnmc. l *Nique 70514km du n , ni]; ipjb m mon",

V CH.quidefl? y , ,, A u18,1. ln 13m: inter Gljcm’um à: and)».
I ’CHÇaudia. H     ’. I 4
SLAltavmugnl, w ne») à c mails". V

l CH.fab»Ia. l Ë .PI .St. Prîfcfio finit CH fic haïk, 10’! dia»

*’ ti i: ’ 1 .A M A N nm tu; A .M on I s 28.?Pmn:
vlll ’clrlrllolësr. ’ Il”. 1P» 1?):En; Hep»!!! pt on . un ançcprcplgmhgqq

tempusùtxry. v e. . j I,pima" «in: lébg’do 06!!th tfi comgfiélih. .

, l * cana:



                                                                     

L’Aunnnum. ne" IlL’Sc. HI; je
comma: de permettre que ce mariage fe faire
comme nous avions refolu de le aire. CH,

l hl! E’Monfieur, ne traittezpoint avecmoy
avec ces foûmiflîons 8e ces Pticres , comme fi
vous aviez befifin de ces cetemonies pourch-
tenir cela de moy. Croyez-vous queje fois
âevenu autre aujourd’huy que li’efiois,lors que

je vous Promis ma fille l8: ce mariage cil: ai.-
vantageux à l’un 8: à l’autre; marions- les pre-

fentement. Mais S’il en-doit reliait plus de
mal ne de bien pour tous les deux; je vous
fupplte dlagir en cette rencontre , comme a
ma fille citoit à vous , 8: que ie fade pere de
Pamphile.,8r. C’eft ce quesie’defim, mon.
fient, 8c c’eft ce dont le vous rie. Btie ne
vous demanderofipas la conclultioniüe cette
affixe , il elle mon minuta ufe.Pour tous
lesodeur. CH. Et cintra-Fil enouveauPSr.
Glyccric a. mon fils font mal enfemble. CH.
Il’sfontlmal enfemble. 81.Mais tellement mal,
êue j’efpere’ qu’on les pourri divifer tout à

tait. CH: Chanfon PiSL Certes ce que le vous
dis en: tres-vray. CH. v0” a Mais ce que le
m’en vais vous dire en: encore Plus vray:
Les p x eues. ans A nnes font un
renouvellement d’amour. SLAh I Monfieur’,’

Prenons-ale le vous prie, tandis que nous en
(tous le temps, 8; que fa paillon en: refroj-
die par le mauvais traînement qu’on luy a ,
fait. Marions-le prefentement. avantque la
malice , æ les larmes tromyeufes de ces mal.-
heuteufcs’ femmes J rallument de nouveau l’a-
mon: ce là compalïion’danc fou efprit faible

i l G



                                                                     

37 L’Annntsnm. A’crs HI. 8c. HI.
6c malade. Iîefpere que la compa nie.d’,’çn°
honnelle femme ,1. avec laquelle ’ilëe vert-ahé
dans I. le mariage, aura afliezvlie pouvoir fui
laya,- pout luy ’ aune; lieu de le tirer de ce pic-
cipice, CH. Vous croyez cela 5 8c moy le cro’y
tout le contraire , qu’il ne’pourta lamais vil
vre avec ma fille pour toûjours, 8c que iene
poum-av fouEtir leur mauvais ména c.IS,x.
Comment pouvez-vous fçavoit cela. vous
ne l’aveziéprouvé 3,011. M415 n. EST me)!
s 1 s c H a v x de faire ceite épreuve fur ma
fille. SI. Enfin.tout lemal qui en eut arriver
le reduit là,. s’il futvenoit. un ivorce ; ce
,u’à Dieu nevplaifeÇîMais d’autre-part s’il

c ange’âc vie, voyez combien d’avantages.
Pivemlerement vous avczçndu unfilsâ 70",
flic amy a a; aptes cela , vous avez trouvé un
bon gendre pour voua-mefme , et un honnclle
[homme pour volitionnel Cu Et bien, fi vous
elles. tellement perfuadé que cela Toit avan-
iagcux sic. fenils bien’mattyvd’avoir manqué

à vous .qfeçvir en quoy que ce full. St. Mon
chet.Cht.etncs .1 au avëc « grande raifon que
j’ai toujours eujunciellime 8L une affection
tonte particulierc pour vous. C11 . Mais dites-l
moy un peu a SI. ,Œgyg CH; D’où (cavez;
vous qu’ils [ont maintenant mal cnfemblçl
Sa. le le f ay de Dave mefme , ui cit leur
grand con dent I; a: il me confeil ede haftet
ce mariage le plus que le poutray. Diroitfil
cela, ie vous prie, s’il ne çavoit que c’eflle
fentiment de mon fils P Mais ie m’en vais

W le galle parler .luj-meçme à vouai-lulu.)1



                                                                     

»j:; «un
I Silyenùt , qui li publiant gdifnflp,

a.qu p1]; ifA.LAçevn1lI»..Sc. lu, . w.
fripa "au fierons [alarma lurent confiât

dola":

Reliant»! coing.»- agrotum 41 juifiriurjiqm ,-
Karma dans. [fera toùjuetnline, 55
Cmivgiojibeuludeuzilflum, Cinq»: , .
pelu»: finie 21s iflirfianeifimah mais).
CH. 71:54:41 insipides!" mange non-pofi q. e

ÜÜ’flf,”-’.’:C ” *” "” ’

Nequ iman hune page!» halera, .Iftfqem

pet-feu. ’ . *Il. ’Qvi’fii: aga , qui? fariœlqmflee’n’: E"

CHEIA [1,51.] à ài’ni’cvlvu in Hua
Il iÏIÏRÏ, CAR-AVENISTf l ’l
si. au)!" quowmqlitn lénifia éventent! a?

Jtfi corrigitur, pas) amadoue: , l
couda. x -. ’ I

Piüàfiuhdw fium’r’efiigaerh :" -
Tuilgautjgdt nous , üfilie unuaàieggiggg,
CH. 921171 :flüe’afi Mhuefnnimnm imam fifi

- .1 , v. Il. J. .,Nâ’fplt’tlvi olim); chienna»: in ne (badin. ’

5.1.iMeritflo telm’ermaàiimmfiçi. ’ . l . p
t .chro’n?; f" .é l; I "ï 2’ ”

quanti Mm une? mouflets.
- 11;»: dçofgfirelpferfi li m. fi .

un] Il! plus faire Il! swinguas nm
l .Çonfiliir,1üiïl "1” 1 " P; il A?

Et- ùxfiibi fini". (mini . suffi»! agaças
immun-cit; ’ i ’ " ’ ’ ’ ’
N’aie!" a: 4":th liant ni I www" h ’
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38 A N a n La. Acevs 1H. Se; tv.
fait du in» du: «au «du. kg, and",

La»: Doum». ü3d un)» , vide: ipfimfird: «in.

nerfs 111. SCENJ la;
En A v .v se, 5m40 ,ÉCHREMES;

DA. 131*034»). Sil dans cf? i
p5, Cm ne» engin"? in: 411;qu enfin

cit. SI), Amùp’ tu illim- l

1’34 lulu»: Mn a!!! "werituifim , Due , di
mfi’rere: idem q . p

me! üowsfimommjolet ,th’: ni p9
un,gamma quaizmçtfi’lîw. D A . En»? flafla-f

("un Sucrelili: l .Crique du maman walzteldvlllqllllflilsiig.
(en; Du..quil a Lfiiea,

film fra emoiùm’bkbeo titi hafnium l
Palma emdgnafii;.g’flgïem; v - q
SI. Nonfiænnr "pas ture.DA,’uil’3’au1

’ S x .fed "gratin I Ï
simnlwi, ou a: ruminera». D4. qui! ait-3’

h . Snficrne ."Dagvlifçï r
wmqhiinèjuhi on 1g L c me igerè. mais

’ . n liewcl’iixii’!" ’j. Ï ’ ï
32;)13è3aid). immine 123135155 ,’ affermit!

w 4 biffiü’iüviflfil Ï v Ô - z
v billion, natrium erimiu PSIÂnfitfltèflüp
N3, - Ç que tu de a»: iusrrkflùpilnK .

m, mm. un. 25;. pâlit» la; dm»;
inflation-Domino ’ ’ " .x - - - -



                                                                     

summum. A." m. Se. 1v. 5e
qu’on fafle venir icy Dam. IL: voicy qui
on;

ACTE 111. SCÈNE 1V.
DlVE,*6”IMON. CR’ÆMES;

Da. E m’en allois vous trouver. S r. Qu’y ai

:t-il ? Da. Pourquoy ne fait-on pas" ve-
nir la mariée 2 Il le fait defia tard. S t. Entcn-ô
riez- vous ce qu’ilclit i Daue. il cil vray qu’il
y’a quelque ,temps que i’ay eu peur , que tu
ne me ioliafles quelque piece, comme" font
d’ordinaire les valets, parce que le [gavois
que mon fils aimoit cette performe. DA. Ah l
Monfieur, ie ne fuis pas homme à cela. St.
le l’avais creu. Et il cil vrayl ne dans cette
apprehenfion-l’à, ie t’avoisïcaëlzé une chofe"

ne le m’en vais te defœuvrir. Da. Et quoy F
gr. Je te le diray :"car iecme fie maintenant"
prefque en toy. En. Vous avez reconnu enfin

uiie fuis. St. Ce mariage ne f: devoit point
aire. n A. Et comment cela?SI’. l’en avois

fait femblant pour vous tenter. au. Que dt-
tes-vous î’S r. Cela cil ainfi. na. Voyez un
peu de n’ay lamais pû découvrir cela. quelle

noire! si. Efcoure maintenant. Depuis que
ie t’aypcommandé d’entrer dans le logis , i’ay

rencontré Monfieur heureufement. m. Hà!
ferions-nous perdus P SI. le luy reprefente ce
que tu me venois de dire. on. Œlefi- ce ue
"’entends? S r. le le prie de me donnes fa fi le.
à: enfin il me l’accorde. Da. Hà a le fuis mon.

v G iij



                                                                     

31; L’ÎAnmtmvmî Ac’rrr TITI-Sel”! ,

S-i;Q1-gdistu!.nn. Voila qui elliemieux du
monde. Si. Maintenant Monfieur en tout
prell. Cu. le m’en vais feulement chez.nous,
pour leur dire qu’ilsapprcflcnr tout,& ie vous
en reviendray (lire les nouvelles. si. le te
prie donc; D’aue , puis que c’eR terrerai qui
m’as procuré ce mariage. on. Ouy vrayment
e’ell moy (cul. SI. De continuer à, faire tous
es efforts ,pour rendre mon fils raifonnable.
au. Monficur , vous pouvea vous’alleurcr que
ie m’y employuray cloront mon pouvoir.Sr.
Tu le peux maintenant , rflxdiSque (on cf " it
en irrité contre cette femme. on. Repo cz-
vous-en fur moy , Monfieur. SI. O ça , Oil
efloil donc maintenant a on. Il doitcflre au
logis apparemment. St. le m’en vay le trou-
ver , pour luy dire les mcfmes choies que le
le viens de dire.’ in. CH! fait de moy si:
un” ’plus’qu’a m’en aller dlbitaumoulin. Il
n’y a pas feulement lieu de’prier qu’on me par-
alanne. Car i’ay troublé ’rout-;Ii’ay- trompé

mon Maillre a i’ay enga 6 [On fils dans ce ma-
en? : ie fuis caufe qu’i (a fera auiourd’hn
ma gré Pamphile ,t 8c contre l’efperance à:
(on pere. Voila. mes finales pretenclu’e’s r ne
fi le furie demeuré en paix , il ne fiill au v’é
aucun mal. M’ais’ie le voy qui vient. C’efi à

ce coup qu’ilfaut mourir. le-voudrois trouver
icy quelque lieu , ou je me ’pûll’e icttcr la tell:

laptemiere cubas. .-



                                                                     

En si u.’ ’ LAC-tv: * HI.) Se. ,Iy. a,
Si. Han, quid dixit ê DA. affame 1)!un

fiârdu. S l. inuite pef [mue malta efl

. mon. ’ . V .CH. Darwin midi: Je ,’ sitaffahmury disant
«que leur "mamie.

Si. Naine le on, Dalle, qùaùium fallu wifi!

q :fmfli ha: ntlftins. rDa. kg» 110013110. Si. corrigera ralinguant:

par" ancre. A . .Da. feria») brida fedula. Si. par" nflflldfln
. I maniais irritant) ifi. .
DE (l’infini: strige igimr’:m5ï sur" eff-rpfian
, D A. mimi» ,llu domiefl.

Si; Un ad tangage: «du» bu, que kibi’dixi,
I , dans hideur 1H1. D4. me!!!" [un

(EH un]: efl, qui» bine in pipi-malin "du

profit-doit «du P v j ,MW! eff- frui la? 12115:1!» à on permüni

pluma: *1,10311? : in surprit: reniez-i bail": fi;

Un Ë r . ane) à: die, utfierent ,infierate bu, ne," ira-i
a V vtrbIanplu’la. A
H en aflztiu l quid-fi gratifia , uiiilevenflee

un . " Isuzerain ipfinn «un : midi : . .
Erin»: nibiafinliguid bic , 1m un: in: fr. .

d’item luge».

4G in;



                                                                     

a; tu oit-r a: Ian-TIR.- Se. w
4c TVS- 111. SCENJ V.

"mains. DANS. s x
PA.VBi ilh’tfielm 9? , qui»: perfidie î in;

erlj. P A. «que enfuir s
un .6th e r "nandou-un: "un, une

. refit mufti x . .3mn. fenn’fimmu- me: un tounjfijë u-
tilt 1

1m [refila- oôflultilian fin : [Minim- il
nanytu i me au leur.

au. Pofihe walkman [et tu fin ne, aune]?-
e-vire hoc iule». ’

FA. Nm guida: une: liant pari E m3450»:
1 me": me "mie

gui [un pullulera dumàîqnfidncù [djin-

n re Atrium. i
Nue, quid Je ne un: faùnJeio. un. nul!

un qui": , arque il age filiale.
bien»: dliquid in: marronna ’, a! baie male

alignant profitai» nanan. P A. Je.
m rira: fin". P a; d’une: un mir , puma

viden’ me renfilât Mi:

Miferunimpedimmefi i m; a des: «paulien.
Pa. «faire: in n. Îer") Pampltile.

FA. Neuf: ut mule. D A. faire unau: , fera.
FA. ab, tüi ego Il: "adam-,furnflr? .

Tu rem imprima» (9’ podium referma î un,

guafieturfwm l ’



                                                                     

l

Plutonium? La: 11L 5c. V. î!

h’GTE 111. SCÈNE V.

PAMPHIALE, D472.
l’a. O V en Ce malheureux qui m’a perdu a

"on. ’Adieu a Daue.P.a. Et i’advouè:
. ne e’el’t’iuflement ,A puis que i’ay eflé fi fora:

i indiferet. Fallait-il mettre ainfi ma vieac
ma fortune entre les mains d’un valet imperti-
nent î le fouille «que i’ay merité par me fora

tif: , mais il ne le portera pas loin. Da. Si le
puis lamais fouir bagues fauves de.ce.tte mau-
vaife affaire . le ne crains plus rien pour l’ad-
venir. Par. Comment traiter maintenant avec
noirâtre t Lu diray-ie que le ne veux plus
époi: r cettefil e , apresluy avoit dit , il n’y a:

u’un moment uc i’eflois prefl: de le faire ï
vec quelle bar ielÎe oferois-je l’entrepren-

dte a Certes le ne [gay que devenù’. in. N!
moy non lus , quoy-que l’y penfe du mieux -
3u’il me oit pollible.. Mais il faut que le luy

if: que ie trouveray quelque, moyen d’accro-
cher céte affaite pour quelque temps.PA. Ah l
tu; Il m’a veu. Pa. Et bien , Monfieur le for,
ou en elles-vous 9 Voyez-vous l’ellat’filnclle
ou m’ont engagé vos beauxiavis! on. Hé ne
vous mettez pas en peine : le vous en dégage-
ray bien-roll. PA. Tu m’en dégageras 2 on. h
Guy certes , Monfieur. P4. Comme tuas fait
tantoll. on. Non , l’y reüllîray mieux, comme
l’efpere. Pa. Moy 2 que ie fois fifou que de te
croire , pendant que tu es îlTu remettras cette,



                                                                     

in L’ANDRIINNI. A cr a 1v. Se. Ï.
affaire. ,enabon citait, aptes l’avoir toute cm-
broüillëe 8; ’ ruinée î Voila le bel homme fur
qui ie m’appuyois , qui m’ell’ allé procipitet

ans ce manage, lors que routalloit le mieux
duimoude. Ne t’ay-ic pas dit que celaflarriveg
toit? DA. le l’advouë. PLŒaMu Jonc mec’
tiré 2 DA. D’eflre pendu. Mais ie vous prie
laifitz-moy un peu reprendre mcs’efpritszie’
trouveray quelque iourplour fortird’icy. Pal.
Hà) qucvn’ay-ie le temps de te punir com-
me le voudrois a Mais le fuis en un état qui ne
me permet que ile-me âarder moyemefnic , a!
non pas de me venger ’e toy. ’

A c r a 1v.’"s’c a il a r.

c La a i N. RAMPEÏ’L’Et par):

Cd. Seroit-on le croire, a: ofetoit-on
v le dire? u’ily ait des hommcsqdl’un

cfprir il lâche a: a bas,que le réjouir des
maux des autres , a: de’prendre pliifi’t â s’acù

coi’nmodei en les incommodant:Efl il donc
pollible qu’il s’en trouve de la [onc 2.0111-
certes. Et ie. ne. trouve point de plus grande’
malice que celle de ces perfonnes, qui ont
quelque honte de refufer ce qu’on leur de-
ma’n c : a; quand’ le temps cil venu d’accent-g

pli: ce qu’ils ont promis a Creil alors que mal!
gré qu’ils en avent , ils déconnent quels ils
(ont a 8c ’ noyrqu’ils. avent quelque peine,
acantmoin’s ils le trouient contraints, de vous
refufer’abfolument, C’efl; lors qu’ils font gag



                                                                     

. Jus:- n;- Aèævg 1v:s*c.r. fie
(si me boille ex tranquillilbna re ranielifli in

,V I muffin. q, 1il» ne» lin bu MIE futur!!!» P D A4 Jixli. P4;

nid marina? n A. crurent. . ’ ’
’ fil! paillait"): fine 4d me in "dundee-4M):

v qMÏd difficile»). P A. hi mibi. No:
Ci»: in» hein fruits"), utéetefànnmfip-
’ ’ plieimn , un vola r p
NM» (a lame-rampa: , penture mibi me,
’ and le vlufa’ ,finit. r

.314”er IV.’scEN.4*r.w

R I N V S , PAMPHILVS. DAVVSij

Ca. actine manu. efi, a: "une";
k ’ ’ Il]? ’7’ -
Tarn. vanda limitai unique»; gifles," " .
Ve malie’knndèat mm. , arque en MME

, il: . -alterinafiu en couperet «and; 2 ab , ’
Il!" tuera». f [me infirme: cf hominien: pefi

’t . faire)»; A .In lenegmda mode pas? "du palu-
l, .M .

la)! méfiant inapte: efipromiæpnfe’i.

Tu)» tuât" nuefirio’ je treille»! , 5 ti-
nette ,

Et une» ru agit au lampa. ih’
Inn impudenrtfina 03mm mais e]? :



                                                                     

w:

m; huant. Afin: 1v. 5c. I,
gril: u 2 aubinai) p: Il" tu»! :5532

tu Aln:mu:,fitn gant: wifi. mm. 1163
J,.fipggguüilpùln. à: c ’v il orvs un,

No n vnx-nn’vn: 1 n. x’c, vu;
. RIEILOIV S EST. Il! I VIKINTYR.’

Sti- guil 434m 2 adulantlam , a au. ce
«pima: bau- :qofltdnq î. l

31414 insert»: M114. argue tiqua? Jim: ,  nib?)

pommera.     .Malta.» 1.014911: un? ci fun , et": anisai
mon»: geflen. IEn. Ctrine, a un n a inquiéta, un]? gril

V la] raffina", parfilé. . .
CAL- une impala»: ç muchas influa cf me

fi , folwfiifilnn. v .
DE.   ni anima CA. «instant au acné

. afin: liai: pfutt: 1’” .
1h; «id ijilmiqf y CkE [DMHIIG and

ixi, nmflain, cf a” i. » L.
En! aunifcrum , "un un: qui." a: 4:59

uniperni un. .Pa. mm es. CA. son tiôifitinflc En wifi»!

- . filiduu-rflguliun, , fNîfi’me [dût-0è! «alluma , (if): prng-f
un: 4?



                                                                     

. alumnat" Ac" W. Se. t. a;milite leur impudence dans leurs paroles.
dies-vous, diront-ils? e unîtes-vous!
Pourquoy vous donneray-je celle qui en à
m0]? Nul ne m’eft plugyroehe que me -mef-
me.fime fi vous leur demandez :Gù e donc
[a parole qulils vous ont donnée? Vous trou-i
vexez qu’ils ont armé toute honte. AINSI ils Î
craignent de vous refufernne faveur , ce qu’ils
Çevroient faire fans crainte s a: ilsnecrai-
gnent pas de refufer ce qu’ils ont promis , qui
cf! roprement ce qu’ils doivent craindre.
iM’ais que dois-ie faire 2 Iliray-je trouver
Pour me glaiudre à luy de cette injure qu’il
me fait a Luy diray-je &esparoles outrageu-
fes,?,Et que-gagnerayâe aptes cela ëiCereesie
gagneray au moins eietluy fera de la peines
a: que le me [aux raymo -me me.PA; Ca-
fin , fi les Dieux ne nous’ ayorifent particu-
lierement , ie me fuis perdu moy-mefmc , se
vous avec moy,’ fans y perrfet. Ca. Sans;
penfer ï Ail-3’ voila au ,pretexte î e’efi allez

pour manquer à ,voflre parole. FA. a: cornai
ment) CA. (Roy l parez-vous continuer
encre à me Jouer par vos beaux difcours? Pu.»
Que voulezgvous direeîlÇs. Apres que ie
voué ay dit que i’a mais Philumene, vous
avez Commencé a à l’aimer; le fuis bien
malheureux d’ami: iugê de vous: ar moyn
mefinehl’lA’l. Vous vous trompez on. C A.
Nous avez creu que vous n’en aurie’z pas la
joyc entiere , fi vous ne me donniez (rabota
quelque douceur dans mon Iaflîefiion , ut
meireyaiflreenfiurede vaines erremeoîgéa



                                                                     

n.

’43 emmureroit Je." [IV,...Sc..I.
bien-bien , gardez-la , puis qu’ainfi efirlfu;
OËS ie la garde 2 Ah ! vous ne (gavez pasle
mi erable cita: où ie fuis, 8c en quel embar-
ras je me trouve reduit par les beaux confeils
de ce Doue, que vous voyez ,qui cil devenu
aujourd’huymon bourreau. C A. Quelle mer-
veille , qu’il vous. traîne comme vous trairei
les autres l Vous ne diriez pas cela, fi vous
me connoifliez , a; fi vous (caviez mon incliÂ
nation, ÇA, le. Ray; Vous voulez dire , ue
youslü avez long-temps Ldàffuté avec mare
pere , a; qu’il epsfhfâclrél coutre vous,& ulil

me vous a lamais güjconlngainclre aujourd’ uyj
dlépoufer, Philumene,s4P,A’.. Non, ceh’ell pas

«que veux dire..F.tpour vous mourre: k ne.
vous ne çPnuoilIez; as mon malheur a" le dt
que ces nopccs ne e preParoienç pointpour
moy .I a: quepervfouue ne me prefloit dréponë
(le:t cette fille. Cas IeAcomprens : c’en que
vous y avez’teflétcorrtrainepar voflrepr’oprej
volonté, 1? A. Attendez . s’il vpusplaill. Vous
ne [çayçzupah C14. le (gay certes au moins
que vous la devez époufer. PAL, Vous me faire:
mourir. Écoutez donc ce que ie vous dis;
Çeluyxcy, m’a fait mille ipllances pour me

net-adire rimois en, queiîeflois fief! de
,’épouler .11 nla ce é de me le [marna cr i. de
mecqniurer,liuf u’â: la «nil m’ya fait refou-v

v. gire.» ÇA. i.e?t celuyïgui ahi: cela 2 FA;
NegDaue. C’A. au; 3 En, Daue a tout fait. Car

En pourquoy r Pa. le n’en f ay rien , mais je
(çay oienlque les Dieux ç leur; en coleus
centime]: amariné? que ici c treuils;



                                                                     

» Munrn..Acrvs. IV. se. .1: .4;
Éden. P A. 6454101515 suffis nantit in

limer!" ,Quanttfqu bi: fini: maffia Bibi emfia’tfal-

l lieifndipe: i iMue: «mâles. ÇA. guidifibusrani nu’rtn»,)îllç1’°a

de te «enfila»: sa)!!! L
Ph, 11ng fifi»: dia:,fi canari: «gainage!

4mn»: Menin. I a I sCh. Scie. pas par" alterajli M10», 51!
nunepripteru fifi t ’ , ’

wilaya, on te «fait bali: gagera, i114»; tu
dament; l l - l l ’ A A. ’

Pli. 1g» «in» , qui: ne minus [de argans,

.v 1 » -. Un ..... l ’ b
Ha saupiquets encabaner alibi , J
"Ne: pàflukht une faufila»: on")! la

n. vCA. Scie z tu «un: tu murmure e:.l’A.

b maneiiNominal m’amfiia. Ca . [de quid»): i114»:

tintin: à. ’ V lPA. Chr in": 25341250311111. manquant defli-

me , i - I n « *lavure , tu litera» efi Jeannin "tri : ’
6’054sz L une, .ff’dq du du"; fer":-

. f. y l ’ p «CAC Q5151 [mm ifibuc? PA.B«m, C4. D;- l
à»: N’A. Dnvnamnid. ’ l. .

ÇA. ganache»: 11’... nefch. tif; wifi du:

tu . I . , .. Iêëff’ëïfi la!!! » qui rênfmlmeréwg



                                                                     

’44 Anna". Acrvs tv. Se. I.
C A. Fade»: bu :19, [une ë D4. fiâmes ejl.
0 C A. hem en")! nisfcelu: ?
Â! fifi: à; Jgnumfiêi: ex’itiwn du)".

Il», du miln’ , fi-OMH :611" rajah)» in au;

pria: -lainai «aux: ,- 1nd , ni bu, enfilâmes sûr"! la
DA. Denptmjum, «au defimgqm,

Ca fric.
DA. fia un: filmais; dia 139’011?"

. W4... - ..fifi il fate! , qui; prime "0:50?! ’44

, ffim’ lEn». poli il!!! dfiimm émurfi in

3A. 1m dime: un fui: credo,fidvigib-
. mais, l

’1’: onispmiu: wifi «fiole: amphi.
DA . 2:0, l’amphi: , lm titi je" fer-vin) de.

ho ,- v ’ iCanari mMiPurlpeiilu: , Iefiejgue allie:
94,01! ’"Ïttllfilm «du: , du)» profit» r16].

Turin: efl’, qàiilpmteffl en ne»)! , mi 11.016

me. ’ V’ fnmmfinædit gaulage , etficiefedula.
Velmeln): tu clin! "pari, najmifltlmfice.
.345. Catin. rgfimn in que» ne «refila Je.

eum. , I ïp.5. Facùlp.PA (et in: sa; qui et .
v s DÀ. in)», f, manif A fait iGbærie

«flûtant V . «FA. Nnèklad te. DA. que"; FA. bans, "a...
du demain? DA. a: in» lm mâtin-vea- 1
un dab.

v CA



                                                                     

rainurant Acn KIL-Se. J. 4cÇA. Dane,-as-tu fait cela î DA. le l’ay fait.”
ÇA. Tu l’as fait, méchant que tu es? Que
les Dieux-te paillent donner ce que tu meri-
tes. Et die-inca , ie teprie ,-fi tous (es ennemis
enfeu-rifle l’iwoienç voulu engager dans ce ma-
ria . ,auroient-ils pû luy donner unlautre con-
Eei I que celuy-là IDA. l’ayeüzrompé , mais
feue fuis pas abbatu. CA. le le cro].-DA. Ce W
moyen ne nous a pas reülli , -nous.en.tenterons me;
un autre. Si ce n’ell que vous croyez , [Que i
parce que nous avons eu d’abord pende ne;
cez , ce mal foi: maintenant (au: remede. FA.
Au contraire . le m’afleure que fi tu ve u: bien
Paire tous tes efores , tu me fer-as marier deux
fois au lieu d’une. DA. Monfieur’, diane vo-
ûte efclave comme le fuis, j’advou’e’ que -ie

fuis obligé de travailler iour a: nuiâ , de faire.
au delà de mon .polIible , a: d’expofer mefme
ma vie pour le moindre de vos-interdis. C’efl;
arum âvous , Monfieur , de me pardonner , s’il.
arrive quelÏue choie contre mon efperance.
Ce» que *ie ais , ne fuccede peur-dire pas fi
heureufement ,A mais au moins ie n’y épar e,
ni foin , nyal’ïeflion : ou trouvez que que
c, ofe de mieux a 6c laiffez-moy-là. PA. le
le veux bien : mais remets-moy donc en l’e-
fiat , ou mura: trouvé. ,DA, le le fera aufli.
2A. Maiszprefentement. DA. Paix , ’. On
ouvre la porte de Glycerie. PA . Cela ne le re-

l garde point. DA. le cherche. FA. Et bien as-
rugrouvé enfin? DAAllez , cela vaut Pair.

la



                                                                     

5’; L’AËD!!!)ÛNIfiACÎI tv; sur; l

ACTE w; S-C-ENE’Ü-L

anus, tu" HI L à. canne;
v Barn»
DA; IAdame’, ie m’en vais chercliee

MPamphile en quelque par: qu’rT
. foi: , 8c vous l’amener.Seulemenr ne vous af-

fligez point , le vous rie. P5; Myfis; Mn
u’ell-ee l Hi ,Mon ut, ie’vous rencontre

iey heureufemenr. Ph. (il!) ’a-r’il 2 Mr; M’a:
dame m’a’ commandé’ de vous dire, qu’elle
vous prie’derprend’r’e l’a peine li vous l’aime-as»

de venir in ques chez nous ) parcequ’ellea
grande envie de vous voir. PA.’ Mille fuis
mon. Ce mal le redouble a: le renouvelle’en.
«fore.- Falloir-il aulfilque mon vinifies jette:
au elle si moy» dans routes ces-in uiemdes si:
ces troubles-P Car elle n’edefire ’ me voit,
que parce qu’elle [gaie u’on prépare tes hop-r-
ces. ’CA. 7E: tout Icela croit demeuré on bon:
olim, fi celuy-cy full: demeuréze’n paix. DAH-
an :«courage: échaufez-le encore s car il. ne

Ileftvpas afl’ez de luy-mefmc. ML-M’onfieur,
il cil v-ray que c’efl pour oeil qu’elle en: main-t
tenant (i aflli ée. FA . My-fis-, le vouscénjuc
le pas 1o re pefl: que l’on doit â"- tous les".
Dieux , que le ne l’abandonneray. iamais-,,
quand ie devrois avoir , acaule dïelle arcure
la terre pour ennemie. le Yey fouhiaitrée’pbuï
mfemme :f mon (cubait efiarrivé : nos hu-
meurs a; nos inclinations s’accordenr parfaire-

x...

L



                                                                     

’ Arion-AfAcrvs 1v. Se. H. (g,

’ ÂCTVSIV. SCËNÂIIL
in: 1s, PAMPHers. CAR vas.

D A V V Sa

sur. m, u; 9H cri! , envenimas; au.
V rab , é- macia» «Milan»:

Tous: Pampbilan : tu ruade ,Mimeni, noli-

te nanan. I *PA. Mjfir. Mir. quid a] 1’ hem , l’amphi]: ,-
eptum alibi te afin. PAqm’J a! 2

MY. sur: afin fi le une: , ber; ,14!» nul
, fifi venin z.

flâne air te tapera. FA. avala, ferai. bu 0:41:03
intepafn’t.

sinisa: me , «que illuspp en tu un mile":
’ [alitiurierf ,N4!» Mara agrafer g nuptial and mi 4"";-

’ rif": n. ,C A . Quiet" qui": qunmfirile [sans purif-
’ V si, fi bit quilflèr.
DA. 41e, fi lm un infant? [en] [n’ajoute ,
’ ’ infinie. Mr. «que «(qui , l
le tu e]! , payerai)" au»: suifera in me")?

619. PA. M115! s I
Fcrommu ah» adjura du: , fikmqfltm en» me
. réaffirmant ,
Nu , «pitaude: mibifiian-zfl: illimite: am.-

Iui: Lamina. .En»: mW «pariai , aurifia couvraient mm:

(velum , L
Hij



                                                                     

’46 humant en 1V. Il:
Qui inter ne: dafidium volant : bau pif "Un! ;
’ qui dime: 1mm. h

Mr. Rejififu. FA . ne» A alliai: mugi: rueras»
i 4! A): bot, nfimjlufiefi. * " 1 * j

si parfilai , un par" parafai e en.
de: ,

fie niienbAfemt Mftil gnole. fedfi il un r

poum; Vfifidm , in purifiai godafl g "r malaga";-
. a: (redut. Agis vide" a CA..mifn «que «que quDA.

tufillflll 14m.. ÇA Joan: n.
PA . Sein , quid «une. DA.. lm age-fifi "raflât

fiaient "bien. .FA. (daim on: cf. DA. qui» in» bien. ÇA .
fait! cf? DAa huit, un 616i, loche 5

ne erres. ,0A3 Je! 1046:0. FA. quid fait: E «10.- DA.
* die: subi la: utfitfitù un".
ail-umlaut : au qui"), cf: muerai tur-

V rand-In indu. .Publie bim- van calomniai : mihi hardi v

’ mon :193. . . .RA. Ego à»): majeur. DA . qui! ne! que En:
A je agi: f CAwtnuu 11h d’un! DM

Il", (film
hmm?" "tu! a! and»; biffin. 4011m

. il î IHA. [in , mprylzm, 1m: finir 546e: , gui.
hé: duale» au: ,

Hii



                                                                     

4 l’humus. A?" 1v. Se; Il. 4.6
ment : Apres cela, ie n’ay ne faire de tous
ceux qui nous voudroientldryifer a Il n’y a
que la mon feule qui foir- ca able de mcla
ravir. Mr. le reprenscourage. A.Tenez cela
nuai certain quelitous les oracles d’Appollon.
Sil y a quelque-moyen d’empêcher ce maria-

e ," fans que mon pere (cache quer-cela vienne r
e moy :À la bonne-heure.:Mais ficela ne (e

peut , ie feray ce qui me refie , qui ell: de luy-
témoigner que oeil moy’quil’empëche. Et

bien , que vous fembleil de moy e Ch, (Re
nous fourmes l’un 8c l’autre bien mal-heureux;
DA . le cherche quelque intrigue. ÇA. Il faut
aduoiier quenous elles genercux. Ph. le [gay-
bien a qnoy tuapenfes. DA.VMonfieur, le vous
rends cela pour! fait i Æmrez-vouven fur
moy. FA. Mais il le faut prefentemeni. D’Ay
Prefeurement foi-e. l’ay ce qu’ilmelaur. CA.
E: qu’cR-ee-que c’en PDA.’ Monfieur , c’cfl:

pour. mon maiflre que ie travaille, a; non pas
out vous, afin que vous ne vousiy trompiez

pas. 0A. C’ellallbz. PA. faderas-tu donc ?
Dis-n°7 un peu. A-DAàl’ay peur que toute la
ioumée neme fuŒfe pas pour ouvoir faire ce-
que iepreeenswk vous voudriez que ie la
pilaire à difcourir. C’en: pourquoy , allez
vous-en 5 rirez-vous aliCy, vous m’empê-
chcz. 1’ka m’en gray la voir. DA.Et vous P
Be quel collé tournez-vouSPCA. Voulez-
vous que levons dife la veriré? DA. Ah!
vraymeurnous y acicy. Voila encore le com-
mencement d’uneharangue. 0A. Mais pour
moy v, que deviendray-ie 2 DA. Ho , ho à n’a«

z



                                                                     

’41 v L’innhxmui.’neri N. 363m.
vez-vousi point de honte de me demander ce:
la ? Ne vous fume-ils pas que le vous donne
un peu de répv en retardant le mariage de
Pamphile P CA. Mais neanmoinsDaue. Da.
Et quoy 3 CA. Œie l’époufe.iDAr. Celaefl

fridicule. CA le te prie devenir chez nous, Il
tu vois quelque iour pour moy. DA. Pour-
qàloy irors-je a le n’ay rien pour vous. CA’

ais le dis. DA. Bien, i’îray. CA.*S-’ilya
quelque choie , le feray au logis. ’DAL Vous
Myfis , le reviens toute à cette heure, arren-

’dez-moy 15; un peu. Mr. Pourquoy? DA. Il
le faut. M1. flafla-vousdonc. DA. le fera)
iry tout a l’heure.

AC TVE 1V. 8 CENE 11T.

Il 1’ s t 8L

N’Efl-ilfpas étrange que nul ne pui’li’e’avoït

f ’ aucun bien qur (ont aileuré 20 Dieuxy
îe m’imaginois ne ce Pamphile full le foira
pvcrain bOnbeur de ma Maiflrefle. le le (ronfla
demis comme (on amy, comme (on rote-
(leur , comme l’on ma’ry , qui étoit pre. de la
feuil: en route rencontre; Er’neantmoinsen»
quelle afiii’flion’la vois’vje’ tombée à’caufe de

luy ï Certes (fait en a receu quelquebien, elle’

en reçoit encore plus de mal. Mais voicy
Daue "qui fort. Et mon amy que’voulez-yous
faire, ie vous prieEOÙ portez-vous ce: on-
fa’n’v? ’



                                                                     

lins M’A. Acrvs IV.’Sc; lll.’ ’11

Quantum hui: pommer filipfia? CA.-Duue,
«une». DA. quid ergo?

CA. V: imam. D18. .rizlimlum. l C A. bue
fine d me ut alevin, j; quid peut
m.

EX, (influaient f niËiI 545:0. ÇA, au.
la")! 10H. DA. un, simien. CA..fi

V ’ qui ,
Demi en. DA. Tu MJfir , du" me. , "un,"
’ appaire ne bis. ’

Mir. deropferfDA. bifide a]! Cpt". Mr.
’ natrum. ’DA. in», fuguai» , bi: adi-

Il;

ECTV’SÎ .IV’. SCENA NE
mirs-11’s

, Il-uufi pépiant migrant, pif infirma

- . file»! P l .Summum 6mm. MIE benpuruôm hum l’un!-
” philum ,.

lirait!!!" ’. parfum»: , virunr, in 1mois [ne
pentu»! : on"; ou u une mijaru que»!

A (d’lf ’palu-en facile Fic flux une]? e17, que)» iiIic

* un.Sel D416»); exit. uni houa; quid Mime oôfun

l e ’4’ ’ " ’ ’
(un; puerm 2: 1



                                                                     

a 18.0111 ACHAIV. 85:. 131;,

9 ACTVS W. une; 17.
DAvas, murs.

DIA. ’7’]?! naine opus e) tu .
, Mibi 4d [un un: upnmpumç

maria "que pfiyn’a.
M’y’."æidn4m innpturu: r D4. un); [à au

leur): qqm:
1:5»: un!!! Infini» ilnumqpmu. M2. a;

k r . un - « - - ,Humi- ne? DAJx au biçcfummnlvtnas nil
Argue en: fubflnm. My. ganache]! 1’41"."

non fui: !
Dm Qu’a fi fart: opus air hmm infatua.

. - [un "un v I .»  Non appofuùfi, en liguilbpafim. M y. intellîg’o
Nova un»: religioinwniflüu imcflï: , «la :

DA. Mou: et)»: a , w , quid qui» , par"

, ranima. - « .- -Pr?» Inpitn! M y. quid-r DA. &onfmpamru’a-

. "mon".Repudio confiiium, quadùprimum gueulerai».
M y. N afin quid nains. D4. «a 530514: bine

  al: daman:7min 1m ndfimulabo , tu fut falafimia:
Lutinni , tungar qui: fit nabi: , vide:
Mx. r go , aga: . nihil innllip: fui, fi

un a
21401 "sa? a)"; qui fit 005i: . un tu plus

1min , . A110050 . ne qnîd wflruin nm": (mm:
du"):

ACTVS



                                                                     

; marronnai. Le" Ïv. Se. .18,
A CT E 1V: ,SOC ENE I V.

a A 7;, u ra r s.
:DA. r Yfis . i’a befoinv ou: cec de ton

Maddrcflëzk que tu Eyesr l’ef’rir prea
(en: à tout ce qu’il faut que tu fa es.vMï..
Quel deflbin «un, HA. Tien , pren vine ce:
enfant; 8: [quiets devant nome porte.Mn

je comment , ie te prie ai terre LDAE Pren
des vermines de c6: autel, 8c dieu-les, a:
mets-1e demis" ML, Pourquoy ne fais-ru pas

.7 cela toxgmefineî Da. Afin ques’ilefl: befoig.
que ic jure à mon ranime au: ce un pas moy

..qui l’y ay mis; ie le pui e faire hardiment.
, DY. En, ho, tu es devenu femPulenx depuis
peu, à ce que ie,;voy. Et bien, donne.DA-.
[Dépêche- r97 donc vifte , afin que rufçachcl
çn faire: ce’que ie veux faire. Ah! grand In-
PLCthMY. Œcfl-Ce que c’en? DA. Voilalc
feue de noüre accordée qui furvienr. le quine

premier deffein que i’avois fairJVhr. le ne
(gay ce aine tu veux dire; DA. le m’en vai fai-
a: femb anurie venir du Côté droit. Et tov.
Prend bien g’ rde de feeonder mes paroles par

des tiennes, clan qu’il sa [en befdin,MY.
le ne comprens rien à tout .ce que tu veux

faire, : mais neanmoins s’il y a quelque chef:
en quoy ie .re puifie fervir , Je où tu voye plus
clair que moy, , ie’demeureray afin que ie ne
mette point d’obfiacie à ce qui vous pourroit

çflrc ayantagwx. I ,



                                                                     

à, LâfÂNDnluulAGri. W. se. V:

rACTÉ 1v.. SCÈNE v..

CHREMEVS,MTSIÏS,IDfiV-i.i

ces de ma. fille. I le reniens mamie-ï
ruent-afin qu’on les faire vçnir.Maià»qu’cfi.
cague cecy HI raymentk c’en vn enfant, Ma.
bonne amie , cfl.ce vous qui l’aviez mis En
quOù cit-il allé 5 CH. Et bien vous ne nie
ïrépondez rien 5 MY. Ha! ie ne le voy phis;
Malheurcufe que ie fuis :cc méchant gag-ç on
m’a laiflëe là , 8e s’en éft allé; DAe O Dieux

quiefl- cc que cecyf combien de troubles dans
le marché f combien de querelles a: de du;
.PmesSÏl faunique le bled foi: cher.C’eii tout
me qu’a-i’cn puis-dire. MïÆt pourquoy’, ic’ ’te

rie, m’as-ru laiflée-commeceià. toute feules

«5A. Ho , ho. E: quelle intrigueefi cecy 7g E:
roinmcnr, Myfis , d’où vient cet enfant, a;
qui l’a apporté-là s Mur. Ieepenfc que tu a
fou , de me venir demander-men 5 DL. A qui
donc lerdcmanderay-ie , puifque ie ne v6 I
icy performe que Vous 5tCH. l’admire d’0
feu: eftre ce: enfant. DA..NcÏveux-tu donc
iras merlin ce que ie redemande f’MY. Ho.

’ DA. M’ers- roy de ç: coke-là; MY. le penfe
A ’vpour moy que tu rêves. N’en-ce paseo -

CH. ’Ay donné ordre à tout pour les sa.
r

vmcfme qui l’a mis-làSDA. Si-tu me dis é:-
:moindre mot , que pour répondre à ce que -
de ne demande , ie te Mr. Tu me mena,-
xes encore. D4: Dieu cit donc cét enfant,dis

4 clairement. Mirg De chamans, DL, En,
x



                                                                     

:Aùnnu’.-Àcrvs’ivçsèî’v. 

de.er «la scanner.

CH, nuncupas’t’qunm, glu d’infarcd

a   « burqa-nm . ’ ï,675514, puni. minbar» necerfifidquidhocr
. Pun- Jénal: 01?. malienmn’ prnfuifli banc?

’ - MIL-11H I ï ’
A 12k a!!! CH. un» m’hi "fleuries f Mr. hem.

à v A lnyfq’um’efifiu im’fe’u mchi, 1 (

Reliquirfirîla homofiflqùe 5557:: DL. dé 0057M

’ I . " me» i InQ5411 turbe en apudfaynm fguidiflic hammam d

., ilhîgdpt?" n v i ’raïa»! aurions en; 01?. quid dizain filial,
« v i 410130.. r ’ ’I d

Mr. Carre ibjêzra’hic mefilamt DA. hem,
’ I fi . quadra cfifnôula ? 1
1:1» Mjfùn. puer hic «and: 117 3 quifw

l dédit 23 N- "Mr, Satin’ fun: es , qui me il regina-2
. . * - D3. que»: egaigitür ragent, I
glui hic ruminez», 41mm videa f CH. mm; ’

V mutefien
DA. Difl’nmn’ quad rag»? M1. au. D

"de and durerai».
M1. Datant: m me Mis DA. mrbuqfimiki
V5147», paniqua": quad tu rage 4313124410.
55H. Maledicis. DL. and: :5? .I il: clan.

AMI. à 1295i: Da. ha, ha, b4, i
.11 .ij

,cHRIM55,jMïYsrs, DAvvs.

a

hm: n-

A.- «un:



                                                                     

la ÎAnner:.Acrvs I Vr-FSC. V1
-’ flint»! «un, impudent" malierfifuit.
’I ÇH. 46 Amie-in (il smillée bu. qmfim..iu-

f "telligp. h I. ” I, DL. Ïùpp’ vident," 00513.:in Mati.
.1» galibot fieilluduü? CH. uni in"...

’ pare. ’ I 4D A. Troyen du puna» un": bim- 5b

v ” juan." i * - * -Mme : en»: plaquera (a: W»: exeafis (ne.

Dju tritium, in ne; pérenne"-
’ v Tinte. ï ’.DA. Tibi ego En a la, m 1711!. .1054 a? P

’ ’ Damnation)" a? ’
V cela l. cgjtfm’ puerai» ’ le 1

1min.

sur: T" "42’." D4. mita id.» fifi [fia :456

I and rap. r . , . . 7,m. Vejiri. DA. "in mari! 2402125215.
DA. Inn. kil Pampbiü? . d i
m. Eho, a» ne» a r CH. "a: qcfiflerfiqi

bu nuptial. ’ ’ .v ’ « ï »
DA. O flâna duimnjunglnfium .’ MI.

, cumin" - -i DA. ânonne ego kari wifi qui vos

r .. un"; r " . inMI. obvînmes «dual! DA. un»; 9546

- tarifiant") i ’L ,Snlafnnindrm. pH T. Diapollmbu gratin.
i Cm» in purignla 11.54140: adfmfunt 15h14..

.DA N4 il]. illumibud noroit, mofla Naja

" bu incipit. . i



                                                                     

1

. iünn’iunuxî lien-W. soi v. . n”
lai, hé. Mais ie ne m’en étonne pas.»G’eft

me femme 5 Il luy cit permis d’çftre im-
pudente. CH. C’efi-làla’*fervantc de cette
Apdrienne , autant que i’en’ puis inger. DAf
(Lucy p! penfezwous donc que nous [oyons Î
perfonnes à dire joüécs de la forte ? CH. le

Militvenu icy tout à propos. DE ça- donc , *
I ofle-m’oy vifiernenr cet enfant de deflbs le

âne de cette porte. Demeure. Ne bougîrpas j
i e ta place. Mu. (hl; les Dieux te pui en:

rdre , tant tu m’épouvanrcs paries paro- .
les. DA. lit. ce à toy que ic parle , ou non 3
Mu. veux- tu îDA. (.c que ie veux î
Ne veux-ru donc pas me dire à qui efl ce:
enfant que tu as mis là ?My. Ne le (gaina
pas anilî bien que moy a DA. Laure-là ce,
que i’e (ça, ;dis-moy ce que in te demande.
Marcel! à vous. DL. A qui P à nous 2 Mr. a

4.Pamphîle. DL. Comment ,1 à Pamphilc Pi
Mir. Et quoy P veux-ru dire A, que ce n’en:
pas à luy î CH, C’en avec grande raifon,

* que Pavois minicars Puy ce mariage. DA. 0
crime digne d’vne punition exemplaire l
Mir. (Lue veux-tu dire auec tes exclama-
tionsîDa. N’en-ce in là ce mefme enfant,
que ie vis apporter c ez-vous hier au fait v
M1. Voyez Vn peu la hardielfe & refluon-
terie de ce: homme. D1. Guy, ony :i’ay
veu Cantate qui efloit toute gi-oiïc de ce
surelle portoit. le rends graces aux Dieux ,

e’cc que quelques honnefics Dames émiât
dans la chambre,lors qu’elle efi accouchée.
ÇA. Certes cette femme ne connoifi gucrcs

1 au



                                                                     

x

5! L’ANDeruNI. Avr; IV.501- V1 -
c’eluy, pour qui elle jouë route cette pieu;
Elle s’imagine que fi Chrcmes voit ce: en-
fant denanr cette portail-ne voudra plus
donner (a fille à Pa’mphilc .:.Au contraire
illuy donnera encore plûrofi. ÇA. Non cer-
tes , il ne le fera pas. DA. khis voy-tu 5 i0
veux bien i ne tu fçrches , que fi tu n’ofies
ce: enfant gc- là,ie m’en vais le lotier au nib.
lieu de la ruë,& que ie rly fera; rouler ’aufli

dans la bouif. Mr. le penfe vrayment que
tu es yvre. DL. Comme vaefvmbe en attire
vne autre, i’apprends ulOn commence déja.

. à dire tout. bas àl’orcille, que cette-écuma
g’cre cfi citoyenne d’Âthenes. CH. -Hâ.-DA.r - Ç

Il 1ers. contraint par les loix de l’époufer.. I
Mr. Br comment ,rie vous prie , nui-elle. ’I
pas citoyenne! CH: Sans, y penfer le fuis." ;
prefque tombé ridiculement dansvne mè-r
chante afaire. DL. efi.ce qui parle là!
Ah ! Monfieur,vous venez icy commeil fal- -
loir. Écoutez. CH. I’ay tout écouté. Un: -
Œpy, vous une: entendu tout ce qu’a dit.
Cette femme s CH..Depuis. un bout iufqu’à.
I’autre. DA. Vous limez tout entendu.-Eu
bien, M’onfie’ur, quelle malîcoî Il faurfe

faifir prefenttmenr de cette femme, Sala.
faire. punir. C’cfi Monfieur à qui cela cou».
che, afin que vous necroyiez pas vans ionërg-
feulement de Dâue. Mi. Helas ! Monficur,r
ierous puis afféurcr que je n’ay rien dit que,
de tres-vray. CH. le fçay toute llaEaire"
Mais Simon cit-il. au logis 5 Dr. 0117 y
Men. M!.Ne me (OUChCÆaS, uliginaire

4-» . A ,C: dît-SI



                                                                     

. I . ladtufi’AcwaV. Sch. Î,
finaud, pofitum par...» ante de: loi-g

en: . zsur» gnan») me; 1454?: raina lande mugir

L dlbit. r V , ’ 5’Ch: Nm bertlefuin. DA. "un: tu!" . mm

. fifiienrs :ÀN 31)":er relia .jamjam eg) hum, media»: Le
U mon:

l’implant, rague ibidem permluapr in la".
MI; Tu pal homo mm et jabiru. ’ 1

. Dan fallacia. , L , .. I :A’lvia’ailiam trudir. jamfnfurnm’ audio;

airant) Atrium If: banc; CH. henry DA. ni
sans legibm I

la») axant); du". MI. au, abjura, ai: nm

’ liai: If! 5 .. a . .CH. locul4wuni’in malum’injèiem peut Mg

.k audit * ; il A).Du. 9254i: hic loquituri 3 Chroma par "um

alunie : p . -J.e alhfndrof Cri: aumuijdm 0min. ’ DÀ, n’ai

Nomme: il . ,CH. durât») ingrat», iprincïpio. Du. 4m15.

. ,. flin’ebficrubw , ; .Salut ahan-t’y»: ’vporhfi» duralumin: bine.

.. a r a. p p ,, - gHicillt :1130» n crétin Dunant halera. .
MI. Me mifenmwibilpolfnlfi du!) mi 1?»er
CH. Nord rem emmi». [cd La! Sima 5mm s

p DA. inule :15. ’ r i
m. Ne me aitingufitlefle , fipol Glicerio une"

mania hui, II I iiij



                                                                     

51. Arum. luffa 1V; se: V1. --
DA. Eha impro i volait quid «am. M T:

fiinm 5’ ’ ’ . k
a DA. Hi: finemflalin puât-bal puent

7’: feint lu: . que mimant. MIL hem . pre-

. dia-m. ’DA. Paulum inunffe tarife: gaz anima "nuit,
"fer! rectum. funin, madeindnflria a -’

-.AC:TV’S 17. sauna V1.

cri-1TO. MYSI-syuAvvs.
CR. N. lm: ’ 555mm i pina» pliant» elf-

1 Chr fritta; * igy; f: inhsn mimai: 74mn fluorine
Potim, quine» patrie bond?) "ne" 01mn;
tian me»: a 1d me kg: radinant Pour.
Std quorpenanter vida, falune. M7; abfim,
in": r cil-m bic Crin . fibinüt’Cbrjî’

t u 5 ,nef. C3. &Mjfirfidu. Hzfltlufit Mur
(la. IMII’ChIJfi: z lm». Mr. ne: guide. p01

. miferu parèdre.
cg. plaid mu quo "a. hic s-fariflu "du
v 11??!»an s fic
Nt quimus du»: r I (2331160 v: volumus,

non licer.
(in. 223M 647:ch si". bic [au mon»

mm: ec- " ’ ’ I



                                                                     

L’assureur. Aeü’ IV. se: V1. n.
que tu es . Tu verras fi ie ne diray pas tout"
cela à Madame. DA: Et forte,,,eu ne (gais
donc pas ce que nous arions faithY. Be
quoys DA. cran-1m beau-pore prétendus
Nous ne luy pouniim’s faire fçauoirautre- I
ment ce que nous voulions’qü’il feeuü. My.’ n

Et que ne mele difois- tu donciauparavant!
Da. Ho, ho,pc"nfes-tu,qu’ifn’y aitPas grau-i
de difference entre faire vne cho e tout de
bon , a: naturellement , ou la faire feule- ’
ment par eknde’at parfeintef i -

ACTE 1v. SCÈNE v1:
carrois, Mr’sts. navri-

C19." N’ai: que Chryfis demeuroit dans 5
cette rnë , qui a mieux aime ac-

querir icy’du bien avec moins’d’honneur,
Ë; de viure panure se honneflrernent dans"

pairs.- le fuis fomheritier [clou les loix ,, *
V 8e tout (on bien me renient: Mais ie voy in!»
des performe: ", de qui ie pourray m’en en-
(pu-tir.- Bon’our. Mv.Ah . qui cit celuy que i

vieivoy f N’ciÏ-ce pas là Crimn le coufin ger-
main de Chryfis: c’en luynmcfme.Cx.Ah!
Myfis, bonjour. MY. Bonjour , Criron; CR.
Et bien lapauvre Chryfisf Mat. Helas l elle
nous. a abandonné bien malheureufement;
CR; Et vous s Comment vinez-vous icys ’
Cela va’t’il allez bien f Mr. Nous 5Novs

v r v ou s comme nous pennons , puis que
nous ne pourrons pas comme nous le vou-

" irionsbren. C x.’EtGlyceric 9 avt’clle dei



                                                                     

5.,1’ANnxumu. Acrllv. 5c: VI’:
canner: enfin qui (ont [es parensfMy.Plenft,
aux Dieux Min. elle ne les a donc’
pas encore trouuezl Ah lie fuis donc arrimé.
icy bien mal à propos. le Vous rependsque fi. p

V je renfle [penne n’y cuire iamais mis le pied;
Car onl’a rtoû’ours appellée [mur de (,1:er
fis , on l’a confideréeeommc telle, &- en cet!
te qualité elle pollede ce qu’elle auoir de
bien. ne fi ie viens icy la plaider, titane
eflranger comme ie fuis ,. il ne faut que voie
par l’exemple; des autres combien de peines
ic me donneray , 8e tout cela inutilement.
Outre que ic’ctoy qu’elle aura de): qgclqrié

performe ui aura afeflion pour elle,&.qui
la foûtien ra , parcequ’elle corn’mençloit à. "

eflte déja vnlpeugrande ,.lotsqn’elle arsin.
d’Andros. Ils crieront que ie fuis vna on- ’
ceux, qui n’ayant de foy-rnefme aucun bien ,,
tâched’heriter de peluydes autres. Et d’ail-g
leurs , ieine. voudrois asmefme la dépouil-
ler de. ce qu’elle oilleadc , quand bien ie lq
pourrois. MY. Ha , mon cher Criron. .Ccr-. i
ses vousn’auez ricn’perdu de vollre-ahçien-,
ne, bonté; c’efiproûlours vous-mefme. C1,.
Menez-moy cliez.elle’,afin qu’aupràips je laÇ

voye s puis que me voila venu. MY. Allons.-
DÀ. le m’en va)! les fuiure. le ne veux pas ’
que nome bon-homme me voye a cette"

heure, " t .



                                                                     

-iA’NDklÀ:: Abrvslv. Sc. MJ. ni
sur: minant. C kl. a» inonda m crin» s baud A»:

Êù’aw hue me appuli a ; L ’ ’
* Nom pal , fi idfnflêm, primage»: [me rondi]:

fin pedum): - l u i
8mm" mini difia a]? ejwbnatgnj habita e]!-

. forure; . »’ .I942: illim fanant... plafonne»: me in, à

un)» r .Un: [qui , qui!!!) bic mibifit facile Maud

vtile , - lAlibmm’cxèmpli’eommnem; àrbôrar. l
,15va aliqugnumimm. (à. dèfenf’onm

unitif"! *’ .
Gupliufmla je»; paf-rif» si? filins. dans?!

tant, ’ .Me fliopbanrum bereditntemperfequi g
Minimum. ne)» ipfim «panna un liber; i i ’
MY. O 0PMMG1bqÊfl. pal Critoantiquum 0,51

mm; . . . p .C1145" me 4d nm Jamie hue un] ,- muid
" dans)». MY.”m4xime. ’ a

l Sagan ha: : min me in unipare bac. où.
v ùatfinflrg»



                                                                     

34’ ’ Inuit. doive V. sur." 5

ACTE ri sans r. V
CHREMES, smog

cusmüjm’; pas sima pima min”
v , amiriri’à a)? une : . * -
Suis parisli tapi adire z candi jar): finir

fui; V ’Dam flafla ebjàgni tibi , peut iiflufi minis
» a.

.51". Tsunami qum’mkxmc abrie nihilo a-
queoro,Chreme, *

Wbrmfizium nabi; mima lulu»); au»: n’
l , comprobes’.

Cu. Vida, qum’iniguuzfispu sur... du»; «fi
F du; idquadcupis, i v

mais: "un"; bcuignitdis. nique qui]! un

p . qui rugirai: " . . nNmrfi cogita , "minas 5401.0)! bien" in-

. me. . . . isi. ambra r (Hui! rogitàs ê perpulifii un et
bombai adolefuntulo. ’ p

[Il alibi amputa 4mn , abbmmti lb n

on"; , ,, filins dans» in flûtiau". , argua 5mm:
nuptics s

En 14507:4"un n’a: [alanguissant media-

nr tua. ’lapinai: innpi du; m tendit: ou" se.

fait Jeux! . .



                                                                     

n’Mlngimul. Amar-V. Saï; 14’

ACTE, V. SCÈNE I.
CIHRBMES.SIMAIOÏNG

.- Ça. Onfieux , Monfieur, ie eroy vous
i , .I aimât airez témoigné l’aficâion

fine ie vous porte, .8; m’eflre cxpofi’: à un al:
ï ez grand pexil pour l’amende vous. Ccf-°
fez de me prier damnmgc. l’a! penfé alu-

. jourd’huipcrdIC;mzfille agplgjfir, en ne
’Çpcpfantà autre chofe qu’a vous complaire.

.51.» Mon chegChrcmes ,’ ieygus (hyphe au
coati-aire ,, ie [vous en con iure de confirmer

Haojoprd’huipu (En Je aueur’ dontrvoul
«fanez défi ,dogné parole. CH. Voyez î:
i, yens prie combien voûte paflidn vous 1-ch
.j déraisônablc. En: oùrveu «in: gens pailliez
Ï faigc’cevqueyous efire.1,,vous necoqfiderçz
l nullement iü iufqtïes où l’on doit Obliger
Ï .vn ami, nice e c’en ’que wons me daman,
7 deLC’a; fi vousy penficz,vous «(feriez r49;
’ doute de miçnigàger âuec tan: d’injuûice
À dans vne fi magvaife affaire. 51.15: comment
j cela. à Cu. Comment (vous m’auez fait re-
"foudrc enfin comme par force à donner ma

fille àvn icune-homme-,gui eft embaralïé
dans rameur d’vne autre , 8:, qui m trés-
éloigné [du mariage ,Ïpour eflrc dans des
gucrclles’coxitipuc’llcs, 6c en danger de faire

iuorce au premier iout.,.Vous auez voulu
*" remediex aux defordres de Voûte fils, parles

peines a: l’aflîiâion de ma fille. le vous ay
accordé tout. J’ay mcüne çommencé l’affai-



                                                                     

, .. . . . . ra" L’Akvxxmm.Œérn.» V’ÜSCË’E

re , lorsqu’elle profiloit encore faifable.
:Mais maintenant elle-ne l’efl nullement.
Clell vous;I Monfiqur , à-uvqus reudge. On

-1llt que cette Tomme cil: Citoyenne s elle cl!
àmouchéc d’vn fils :wpermettez-nous , à"
’yous plain ,. de nous reçirer.IS-’x.MOa chu

Çhremes,ie-vous (zonure aunem des Dieux,
v ’ de ne point ajoûter oy Sueur ce que allène

u

ces [sodomies , qui trouuentgleuxs auanra es
. :8: leurs interdis dans-les débauches 8e le i6-
v reglemenr de mon fils. Tous coque vous di.
ces n’cltqu’vue fourbe , qu’ilstont concertée

entr’eux yen: rompre icegmaxiage. Et lofs
s ulcu. l’accomplillant , yens aurez fait’cef-
le: la caufe gui lesfait agis , ils n’agimnt
.Ïplus. CH. C’elt ce qui vous trompe ,lMon-A-

.fneur. Car l’ai-veu-mefme lalfcruante de cet.
tefexpmo qui, difputoit auec Daue. SI. le
fçai ce que clefl. (H Mais d’vne’maniëre
qui faifoi: bien’voir Par lcuwifage que c’é-
eoit tout de bon : & ni l’vn ni l’autre ne [ça-
uoit que ie les écoutallç. Sz.--le le croy : 8c
’Daue m’auoit auerty marotique sont cela fe
deuoit faire. Et iiauois eu dellein de vous le

I (lire, mais le ne l’çai comment le l’ai oublié.

ACTE vz’sczNEn,

WDAVE, cangues, muon,-
DE o M o N.

Llez , ne viens mettez plus en peine
  u de lieur CH. Ah! voila Dauc que



                                                                     

’Moirïu Ac-rvs V3 Se. 1’.- 4 ï;
1100) binciuém fifi du»! : puanfi "un: : un

1101]?" fut, ’-
5. 1;?" ego te dm on, et au illi: "rimant indqt-j

* tarauder: , l i. , egain; il» maxime mil: :fljillum efiqtmù
flambant.

Nupiangm goût hlcfuntjfia "113313:04th
" J mini». ’ ’ - n l

. Vbi en mufle, guindant la: fadant. m’t gal--
«mp4 hit, ltfimlgh v A l

CH. Bruant!» D1440 ggometwidi iurgmtqn
smillant. SI,ftio. (H. n ’

[ne mita 3 un» ibi me d’y? , muter dumper1

fifififfih I k V51v. Culé 5 à idfatîuus, Davusdudum (a; .

I l dixismibi. ’Et. uefiia quid ribifm câlina bali: a; volai,dnaæe v à... ,Ip,

a

MorvsmsanAln
:DAYVSLCHREMÆgSLMO,

’ .DflQMO, s
DA.’ Nil)» in» mon niella e]? simple.

in)» Dçvom ou.



                                                                     

..G "ANDR1AÏ Acres-V. Se: 1..
g x. Vous «miner SPDA. un pro z sa , "(ne

hofiitis. Si . qui illudmah’ :fi !
DA. Ego’commgdionm hominem, Mm»,
I rompu: non wifi. SI. fichu,

rayonnons hic Inde; s, DA- mais ru a? in
in vade. 5x,. "[5 alloqui r

DA,Hnu: cfi: 9:53qu: Si. 61’413: ou:
I eir.;,DA, huai sima , ô oofir Gère.

Il" a .omis apparue influa; 5mm. si. cijfi

l . puât. . ’-I DA; Vbi vola: www. Saladin. idem)»
. peut himation; aboli,
3:54;qu hoè (galantin. quid MM: ou nanti

. tfi!DA.mihin’:SL in.- I i
I DA,,Mt’him 55x. tibi ergo. DAWWIO.

i SI. qui]! «9,304»; dudumü rogna.
ÏDA. (un tua goum mon. Si. [tout a]! son."

I Pamphilu: saucier suifer. «
560:, non tu 4’:in eflè inter cosèinimicitia: ur-

ufex r ’ *1 DA.Suot. si. car igitur mon CHquid in."
’ (enfeu ou)» il!» "litigat.
.DA. Imo vlrâ indignant, Clonmhùqucinm

’ .faxo ex me andin.
Nefcio quifemx morio on»? : olim», confiions.

un" ï
Cam fuient: vidons , videmr o]? quantifiais

P7!!! .’ ’ A
4Trifii5feunitas incfl in valu; , aga; in arbis

filin. 1 .VOllS

Go



                                                                     

t’ANan’uNr. Aérr V. Sc. Il ,5
pousudemandez. SI. D’où vient qulil for: de
chez Cette femme f DA. Repofez-vous-en
formai, a: fur cér étranger. Si. Chien-ce
encore que cecy 5 Un. lamais le ne vis rien
de plus iufiedamzis homme n’arriue la plus
à propos. 8l. Voyez ce fripon. cil celui
qu’il louë de la lotte! DA. Tout CR main-
tenant hors de peril. SI. Mais âquoi m’a
murai-k que ie ne lui parleÉ C’efl mon
k aifire: que deuiendrzi-ie 981. Ah! béni
jour, Monfie’ur, bonjour. Do. Ah mon
Maxime, ah ! Monfieur. Tout cil prefl chez I
nous. SLTlt en as en grànd foinfDA. Œgnd
il vous plaira de les faire venir. Si. Bon. Il
ne relie plus que cela. Mais dis moi vn peu:

n’as-tu alaire là-dedans 5 DL. Moy S Si.
uy, loi. D4. Moi 5 Si. oui roi. te dis-1e.

DL. le ne fais que (rentrer. Si. Comme fi ie
te demandois combien il 1 a que tu es entré 3
DL reliois auec ucnficur voûte fils. 51.
Quoi , Pamphile cit-il là dedans : Ha! cela
me fait defefperer. Et ne meidifoisvtu pas ,
méchant que tu es , qu’ils efioienr en picque
llvn contre l’autre 5 DIA. Cela cil irai aufli.
SI. Pourquoi donc cil-il là dedans s CH. E:

ne croïez-vons qu’il y faire 5 Il ell allé fans

oute pour li quereller. 0A. mais,uonfieur,
le m’en vais vous dire vne chofe bien plus
étrange. C’efl u’il cil arrivé depuis peu vn

certain vicillar , qui efi vu homme ferme, ,
ôî intelligent. A fa mine feulemenr il pai’olev
vne performe «l’importance. On voirïvne*””*
çcrmine granité fur ion vifageK, 8c vne



                                                                     

31 r’fiunniln-niï’AeTI..V. Se. IIî’ p
grande lineeriré’dans l’es paroles. Si.Et bien, I
que veux-tudire Ian-là ?’DA. Rien , que ce

ne ielui ai ouy. ire’à luy-,mcfme.S unique
it-ll?DA. [leur qu’ilifçait afféüremenc que

Glycerie el’t Citoyenne d’Athen’es. S i . Hbla

promon,Dr’bmon. DA. midi-c; q ne c’efl?
.- Si; Dromon. m.«Mais,Monfieur,éconrez.
Si. Si tu dis feulement vne parolegDrom on.
DL. Mo’nfiieurficourez doncns’il vous plain;
Du. Œgdefirez-vous,Monfiéur?Sr. (bijou
me prenne ce compagnon-là ’, le quf’on me

rouleur: lit-dedans. Un; 2 ,Sii" Dame.
l DIA. Eupoiirquoi 2’81: Parce qu’il me plaifi;

Qlïoü me le prennegte diroit D’Â.’ magma

fait? S’.Œon mole prenne. Di.Si ie.vous
aiemenri en la moindre choie , [uCme0y.
SIÎ Ie.n’ééoute. plus rien. Hà ie te fer-aï fe-Î

couër commetu merires. .Dii. 039]? enco.
n: queie ne vous aye rien. dit’que de vrai i
si, Ouy. mien me le gamma Qu’on’mele
ferre comme ilfaut. Et écoute; qu’on le lie
pieds &ïnains. le te répons , que fi’iè vis,
i’e te feray voir aujourd’hui que] danger ilÎ
y a) à roide (guipera ton Mamie , &tà lui?
detromper (impers. CH. Hé, Mohfiei’ir, ne:
vous mettez pas fi en colere. Si. Commeiirg
Ménfieur; efi- ce là le demi; 8l la reçor,-» ’
noi’llance dlvn filsieni’iers [on pare (Naval-
vous point pitié de inoy , de dire qu’il Faille î
que. ic prenne tant de peine pour’vntel fils 4l i
H013. , Par’nphile i; faire: Pampliile. En. ;

, un. , nouez-vous point de hontes: ’ ’



                                                                     

k L’ennui. Ascrvsy. Seuil). ,7
Si. flan-drill?) apennin DA. nil équille»; in?

and ilion» "déni dit-erg. .
SI. 66214:]! nittnndems in: Gljuri’u-îh-Ïflirr a

. A du!!! si: bien; Atrium. . . 4 .
51. la")! DromorDromo Du. quid 0,4 s 3x. Un;

un. Dix; Midi. Si. verbumfiaddidem.

Dromo. K.m. duodi obfim. Dm. in 71m3! Smfublimzm v ’
V i buncintro up: 184’104") pour. i Ï

Dit. gym”! si. Dunant. Dit. gnarnbbrems v
Si qui; lulm. repfioiquami «Dol.de

fui: Si. rapt. l leDA. si quoiqu») mentira»; isotonie: . building

l .811. nihü’audio. I i
1301.41»?! çomriiotnm ’rzddam. Diminuer: "Æ

l boit. 11mm riff. si. mon»; i ’
tu" ldfifuflfillm. vinifiant-z page ’ auditif a.

v quhlvupedmconflringito. i i
Âge. nuptiaux 44.301 hqdie, fi vina, du : l
0115,11»), La!!!» qùilfitpeflohfallen, i ’
Illi’pamm. 6H. ahan; [qui nuapom-,’.,.

- v Si. clonons, A .Pittntsmgnati .’ un: te wifi": moi! i
zanni»: [dormante oignon: film»: s i . )
chæamphilo : mi amphi]: enquit n ’

K i5"



                                                                     

v 3:" Aunnriifièfig V.8c.IPÎ3

10178 or. sanidine
PAMPHiLvs,smo,cnnizM-i;s.
in. m’aime panamas. squir-
. si: omnium. CH. a

lepfiîuu ipfam die; a: mine ml: [qui
5,, œuf; aligna»; inhumoient granitasM’a. L
un? tendoir. riois Glyccflm me P4. in prof

* bien"; .. .’ Si. la pidiuuffingmmn cmfilentùu.’
Num cogitas. faillirent 3.11m fuît piger se
mais du. tolu pudorisfignum ofquam il.

. dirai! . i nfilant impuni ale «in: , n par" ci.
11mm

Mm» . arqua loge» . vé- [si rubanant
4ms.

mon»: leur imbue rupin rumfimmo prolan
Pli. M a mifmnn .’ Si. mode»: iddrmumjonfli,

anpbihs .olim tînt. du» , au»: in unifiai»: fouinard

. l i "luth r ’ .flint tapons, aligne paella mirmidon 31H.
loden; die ijihue verlan» mon in te and",
Sed quid age r sur me racornie s un me me.

x un: à :Car imam fautant» hui»: fillicito armorié: i

a ,l



                                                                     

uranium. rem; si. in. n:
ACTE v. SCENEIII.

ÎÂMPHI-Lfia-SIMON; canions: v

PA. Vi cil-ce qui me demânde E Hà!
I r je fuis mort , e’efl mon re. 51..

641-9 dites-vous , le plus... en. H p, Mon-
fieur , laill’erlètoutes ces iniures , dites plie!
soli: «(que vous-luyvoulez. Si. Comme s’il
jouoit es paroles qui fullent trop-aigres a: *
trop fortes contre luy. Et bien, Glyeerieelirr
elle Citoyenne enfin s Pa. On le dit. Si. On
le dit î Voyez l’eH-ironterie. Penfe-t’il feule-

. nient à cequ’il dit s Se re nt°il de ce qu’il

a fait E Témoigne- fil eulement que ne
honte par lc’mo’indre figue a: le main re
’ehangcmenr de vifzge f Bûoil donc omble
qu’il foie o iniafl’re a: brutal infâii’à ce

point , que vouloir fans aucun ref à. vi-
ure auec. cette femme dans vne extr me irr- .
faune, a: la retenir contre la coufi ume,eon4
"frein loy, contre la volontéde (on pet-crin.
Ïe fuis bien miferable. Si. Guy certes, l’am-

- phile , vous l’êtes; 8: n’eü-ce que d’aujouri

d’huy que vous le f auez fDes le temps que.
vous vous elles r olu de fuiure àquelque
prix que ce fait vofire caprice a! voûte fan--

, réifie , (je. ellé deflors que vous pourrie; dire
valablement que vous étiez miferable.
Hais que fayoie f Pourquoy m’inqnieter a:
m’aflig’er de la forte 5 Pourquoy trau’ailler

inutilement in: vieillefle par le refentimët
de les folies a: de leïdeibrdres 5 Bit-ce afin



                                                                     

si” L’AnnxirNNnJc-u V. Sc.;IIIz
que le (buffle (cul la pêine des fautes qu’il
aura faites 1 Non, non; qulil l’ait à la bonne
heure: qu’il s’enaille auec elle :quÏilviue
aue’c elle. Pli. ’Mo’n pore. (SI. Qu’oy "mon;

père 9 Comme fi vous auiez betoin de ce
pere.Vous auez trouvé vne maifon,’vne fem-
me ,*des enfanS’malgré;celuy que vous ap-
pellez voûte pere. vous anez encore fait;
Venir des patronnes , pour foûtenir que cette
femme cil Citoyenne. Apres cela , faites
comme vous l’entendez. P4, mon pompions:
plant-il me permettre, de vous dire feule:

V ment vn mot S Si. Et que me pouuez- vous;
dire t CH. Mais rit-mmoins,Monlieiiir,lécou,-l
tezsle. Si. w ie l’écoute 5 Et qu’a-fil
me répondre S, CH. Mais neanmoins , ânon-f
lieur , lamez-le dire. Si..Bienfoit’, qu’il,
dife tout ce qu’il voudra. PA. mon pere,i’a-.,
nouë que l’aime cette performe s a: li c’elt
vne faute que de l’aimer , i’anouë que mais
eoupableJe mewremers tout entier entre vos;
mains; Corrimandez-moy tout ce qu’il vous;
plaira , quel ne ruile &.quelque fâcheux
qulil me pui eveflre’. l Voulez-vousque le
quitte cette femme , 8e que lien épouti: vne: V
autre! le le fouffriraytle mieux queie pour.
raya le vous de mande vne feule graçe , qui.
(il que vous ne vous imaginiez pasrque Paye.
apoltlé ce vieillard dont vous venez de par.
let. Permettez-moy de me iullilier , a: de
l’amener deuant vous. Si. L’amener s P4-
Guy, s’il vous plaint, mon pere. CH. mon."
fieu: , ce qu’ilficmandr’ en ueoraifonnablea,



                                                                     

A in» mi. liai-vs V. Se m. "et
273 bhius ego. in puntinfuppliciiim juif).

i nm? . " I5;. Quid , mi par" s plof; tu Mini indigne
’ punir. " ’ I li

postons, mur. liberi bruni inüiroptrfe: L
flduxfii , qui mm - eiuem binedimnh ml.

refis.
P1. Pour lionne poum si si quid ’ dia: il

mihiiïH g.GH. Tome» Simo Mali. Si: ego andin)» 543M
lulu»: .

Chie»)?! CH. anmnidioatfim sirex: fiât, .

un. lPulls!) me amare’hnnefanor. fi bipare" e11, .1

fait» il jusque. *Tiâi pater’mede’do .’ guidoit merle impair;

, x p impro. l , l ’ . .rime «axoit»; durer: r54»: Amiflnl lofiaï A

renflant. ’ ’
abandon obferro . et ne "de: à me 10:35-”

mm bouffirent. L .me me expiergem , arque Mur» [ont zanzi A
addition. Si. addnm î En. fi»: -
a VA .Pnlrs a h ’ .



                                                                     

la lisons. Acr’vs V. Se. 1V;
CH.Æqlmm pomelos: douoienPnofinc Il

bu mon)». SLfino. i
æüm’o caps) . du»; and: lm me fdlî compe-

V un. clouons.
CH. Pro peccato magno pauiuin Inpplieij

fatis efiipatri. a ’i l

Man’s 7. .90!er in

entre, CREMES, 51Mo,
PAMPHiLvs.

c3, 1m on" , on. hamm quem?
tarifie mi. en farina . me.

un ,
Volta -, vol qui sacrum 4L 110’1qu ipfi expie

Glyurio.
CH. Adrian) ego Crimrem ou"! évente i:

off. 8417»st Crito.
and lit Atloew infihm’ t (in. envioit. [M

- , biniou a? Siam! -CH. Hic 0?. Si. mon: gravi: ? du . tu Gilet-3
rium bine sitcom cf: mi v

C1. Tu "que P Si. la» harperons alunis:
CR. que"? Si. rogue r Il

Tune impairs b4: feria: e une hit benzines
adolpfunmln, *Impritu mon , «infini bien. il frauder!

initie a i
VOÜ



                                                                     

:L’Mnnmkun A015. V. 5c. W. 6;.
w nions ne goulu: 17:8 le luy nefufcx. JPL. C’cfi:
« la (mu: fanent que i: vous fupplie de m’ac-
A cahier. SI. Bien , ic le’veuxlrlc inaccord:-

ray à tout, Monficuggourucu que in fois af-
fleuré que œluiy-cy ne nu: trompe pas. Cu.
CÎcflL 49.5532 pour vnpcrc de punir kgcrcng
(un les plus gratuits fautes d’vn-fiis.

ACTE v. &CENE tv.
ou "une, calmants , SIMON.
  rjurarnz.:Cx. L n’ai point bcfoin de m’en in div
. Inanmg: de fuis airez porté a le faire
par vne finie de ces mais confidcrations : ou.

ce que vous le dcfitez 5 au parce qtrcn cf-
;Ïccla cit gras-na, 5 ou parc: que ic fera]
muy mcfmc de Muni: obliger en cela. Gly-
ccrie. CH.»N”ctt-cc pas là Criton de 1’111:

; d’hndros l-Ouy vraiment , c’efi luy. Bon-
jour Grimm En d’au vient cette nouucauté
devousvoir à Athencs e.Ca.»C’cft par zen.-
contre, , Mouflon. Mais-cft-cc là Simon 2

 Ca. Guy, Monficur, c’cfi: luy. SI. Bit-cc
me)! que vous rechercha t Ha ! 6m donc
vous , qui venez dire icy que Glyccric cf!

:Citonycnnc--?:C:n.,Et ofcz-vous’dinc qu’elle
ne l’ait pas e 5.1.sz cficswous donc fi bicix
faluné àjoiicr ce patronage) C11. Et: com-
munStÆommcnæQgpy, vous pcnfcz qu;
cela puî-Hcvdcmcurcr impuny 2 Œjl vous 1è,-
æmçumisdfattircr ainfi dans le page des ficu-
né: gens auront été-bien élevez , lors



                                                                     

lx; L’Aunnrmflche-n V. Suiv.
qu’ils ne liçaucry’encore ccîqueclefl que de

white; a: vousviendrez icylesfolliciecr , a:
leur repaillrellefprit de vaincs promeEes a:
de vaines efpcranccs ian. Ann-vous perdu
le (ces! SnEtaçres, vous parerez termi-
nez." amour honteux 8c dereglé. 3mm ma-
riage legieimcî FA. un le tremb e de peut,

ne ce lace. homme ne puich pas demeurer
1 cime. (a. Monficurgfi Crito’n ancie- lÎhon.
I au]: d’efirc connugcle vous , vous n’en p0:-
te’tiez pas ce iugcment. Il cit n’es-homme de

. bien.Sx. Luy, homme de bien? SleflÇ-il donc
Jeux: icy nouqu tout iufic, au moment mé-
me qu’on alloit fait: ce mariage , luy qui ne
yin: iamais à Athcnes ? E: vous imaginez-
vous, Monfieur, qu’il faille. noire un homç
me fait comme cela 9. PA.,Si ic.ne craignois
mon pere , jlay vu excellent guis à donnai
de étranger touchant mûre afæiICJx. Al?
freineur. Ça;.,Hâ. CH.-Liichz-le , Criton;
clcü fou humeur..Cn. m’y faindçtellc lui.
meut qu’il voudra. ,Majs .831. dentinuë à me
dire ce.qu’il luy plain Il in .luy .diray ce qui
ne luy plaira.pas.Moi3Elt-cc mayqui remué
tout ceci erâymcut c’en dcquoi ic me men
fort en peines E; s’il y .2. du mal pourçvous,
"n’a-(bec pas à yens à le,f9ulfi’ir à Ca: pour Ce

fini en de «que ie vous,dis, il cl! airé de
çauoir Il cela eltvraiou faux. Il y a quel-
ues années quîvn homme dlAthenes ayant

l hi; naufrage fut ictté en l’Ifle d’Andros -, 8:
tance luy celle dont il s’agit,qui n’était alors
aqu’une petite fille. Comme, cét 150me n’y-



                                                                     

- Mona; Acre: v. tr1 mllùiundo, éplliciundo un»: "invuln-
âlu s Cmfinflfiu et? l

1 s1. -.Jt.,mn;mjicin mon: twpn’ù .uqulutig

: au s.FA. Pan? miam 91113455", Infini. GEL si,»

hm: mortifiais, ’Nm in: "Lima. un? hic matir. ,81. bleuir

; fi: bonus î I . ’1 nient «lampant: mais ledit in [pis mu:

l tu: a. 7: configurai": "maquant? a)? in». hui:
«denim». Chrmn P

15...,Ni albums une"), litho," il!» n filma
n . qui menu: pub. ç. 5l. sjnphanu. C n’. [mm CH. il, Cri» , t]! luis;
I’ V . p. mm. 1C3. ou!" wifi".
Si viliperxit. 7524 volt, bien. u ,1». au»

i I. mole; Malin.- .Ego Mlle man, un un": in», tu un» "ne

l .Jum que animoferùs àallumage quem , on; . mfnlfazndinit.
i jamfiiri par)? .- Imon: qùidm démuni; fait si Anima?
  ajefim cf.in ifllm 1mn par" vira, on»! du 5ch tfmg

4935m». ’



                                                                     

,62. A-HDIIA. Ac-rvs V. 564V.
". ninas: cd Ichryfidi: faim 1.11.81 .fihdqng’n-j

mon: Cu. flac. ’
en. un»: conduction Cu,æcrge,,Cn . tu.

i: mihi cognanufuit , - , ’
nome. fifi mendiai a: in: fifiofi

Atrium. j ’ . * ’
1: ibêmdvmm-fi. Cil; s Cu. w

’l Mm me tibi il ’ i ’
finie. C in hem pn’y’. (in. uranium-lu 95-.

norfui rhénium. 7
flue nm En; Rhamufimfi 1!ch gai.
l ’ Gallup)". ’ s l. l A
En; 144m: bec, d’une ,an dixit
* "Indre 1mn: indium; CH. ethnie;

, le l Elfe?- " . ,[fluidifiait]. si» dia W. 533d Il: un; un;

.I " (0&0, * I. l l A I b8mm»: njcbneflèg C a. in». GH,,uaiam isi-
’I *" ’mrf; Calfntfisfliam. .’ ’
CH. Cam à». dl. Cu. guidais: SI. qui!

il tu 5 gaulois: FA. «fige nanar-up.
phile. h

ksi. æidrrtdîf!’ CH. eMWofiumw
y . fuit". SI. flammé’füo. ’

I: bincbdlmfivgùlh mais: in Afin;
pafigmmqrqîufihuq; . l 4

1711715111")! hic reliquat a]! verbes. 3mm;
pas»: privant» salie-ê ’

fA
.1



                                                                     

l

l

l

. .u . r . r ,2 l, t’AfinRIENNI: Acre v. Sc.1V. en] .
voit rien , il urina. qu’il s’attelle premiers:à

nient au pue de Chtyfis. SIJYOila vn R0;-
man qu’il commence. CH. huiliez-le dire, l
s’il vous ylniü. C . viendrez-Cil donc ainfi l
m’int UCIIIPIC? H. C’ontiniaeszlonfieur, j
Cu. ë peu: de Cflhryfis qui’tèe’cut ce: Athoh T

nien , Cfloit mon patent. Et triol qui vous
pin-1e , ie lui ay oüi dire alors qu’il etoit A-
tl’ienien; Il àttiua quequelque temps aptes,
ilîmourut. (Il: Son nom 2C3. Son nom? q
l’auray peine à vous lettouuer fi ville. Pha-
nia. f. H. Ha Dieux l Un. Guy cettes,ic croi À
que c’efioit Phania. Mais ic luisbien alleu!-
rê qu’il fe diroit Rhamnufien. CH. 0 lupi-
te’r l (a; Et ce que ic vousdislà, Monfieut,
il yin. quantité d’autres perfonnts de une
d’A’nd’ros . qui l’ont oüi dire aufli bien que .

niai. CH: Pleût aux Dieux que ce fût ce que I
i’efpere l Et dites-moy , ic vous prie ,Icél: .1
Athenien difoit- il que; cette fille me: Iuy e ’
CXÎN’ôn: CHJA qui difoit-il donc qu’elle’

cfloit î C11 Il diroit que c’efioit fa niepce;
la fille de (on frete. CH. Certes e’cù’ma. fil-

le. CR.” Voûte fille 2 SI. Comment, Mon-
fièur,que dites- vous làePA. Canules oreil-
les, Pamphile. SI. Et d’où croyez-vous que I
ce fait voûte fille 9 CH. C’cfi que ce P1131111

efioit mon ftcte. SI. Il cil. vrai, le le con?
’ noiEois,il m’en rouaient. CH." partit d’ici;

fuyant la guerre qui y cil oit , 8e voulant me
faiure,moi qui citois Parti empannant pour
aller en Mie. Il eut peut de laine: ici cette
petite fille. Depuis ce temps»? voici le:

- ’ A Il)



                                                                     

fifi » L’Kunnimït. Acta VISé’.’ 1V? ,
rumines nouuelles que i’entens,dc ce qu’il
ailoit deuenu. Pli; le fuis tout hors Ide moy:

mon: m6 efprit’fe rroune’agitê’entre la crainc’

ne, l’efpernnce 8H: lofe; æ fui-pris d’ad-
- .Jnirntion &r d’étonnement dans Vu fi grand

bien , k fi peu httendu.Sx.Cettes , mnfieut,
icme réioül’s peut plufieu’rs talions, qu’il (e

s-t’rouue que ce fait voûte fille. P LIE le dol,

mon pete. Cas-nuis il me reflecncore vil
(crapule qui nie fait’delà’peine. FA. Hà l ie’

» voudrois que vous fufliezbieu loin auec vo-
. .flte (empale. Vous’clierchezici desdifiiculr

ttz ou il n’y-eu a point. OR. Œcfi-ceque
c’cfl , nonfieur a ( HÏ C’efl queie nom ne
s’accorde pas; Cu. Il cil viai aulfique cette’
fait: en auoir vn autre. CH Et comment T
Ne vous en fouacncz- vous point a C31. le le
cherche: PH. Foubil que i-e (buffle; que le
defant de memoîte de cet hommefoit vu
obfiacle à mon plus grand bien , puis qu’il
oit en mon pouuoir de metitet de cette pei-
ne ? Non certes. nonfienr,uonfieut,le nom
que vous cherchei cit Pali-bule- CR’. lutte-è
ment,le voila. Can’el’t elle mefmczPA. le
luy a] oüi dire mille fois: SI. mouflent, ie
croy que vous ne doutez. pas de la par: que
nous prenons’tous 1l Voûte ioye. (Il. Non ,
nonfieut’, le n’en cloute nullement: Px. Et
bien, mon pere, que refle- t’il aptes’celal
SI. Allez mon il: , vne fi’hcureufè teuton.
ne a. délit fait vont: paix. FA. Hâ l mon
pere , vous êtes trop bon. Pour ce qui cit de
Glypetie , auec laquelle i’ay vécu iufqu’à



                                                                     

. AN’DÛA: ACÏVS Va .an I Q?
æiJiIhfitfaflum. FA. vixfum quinze; in?

A V nuimusu’mm’otut 9]! met». A p
83:.351120, minable in: mm . m» "pantins

’ tu? ..
SLNI glané multi indiitùanl’himùirignuid.)’

. ,13); credo, par". ’ ,CH. 1:»:th 1mm fempuhü "in! "Il", qui ’
I me male babas. P14. ligna: a:

Cam tu religion; clip. nod um in Mr): qui
’ ris. (in. quid (liai d? ê’ 4 l.
C H:Nom en min canulait. C x .fù ’fb’enh alitai

En: "tu. C H . quad crin .’ -
N’im’quid meminijli? Cu, il par». FA. 4m

bujnë memm’nn’pan’ar me! , 4
relaps)? 01:54:: , nm epmet’pofim in bu n:

q ï Mari mibis f ttemplier. heu: chum. glial quais, Pafilnu’
la: (1.1.pr 91: CH. a a)?»

PA.:Ex ipfia mufle: un dixit SI. and: "stylet
in: hoc, chum;

To Credo mien. C H. in me filment , "de;
FA. quïlnflat. puer 5’

5,. hululant m "duit meipfo in gratin».-
PA. É tepidum purent!

De me": in w plmfidi; nihil mutas Chantal
CH. oeuf» opium r1! :’

Il iiij



                                                                     

64 AYDRnA..Achss V. Se. VÏ
wifi quid pater aluni-ait. FA. BHnPh I ;

SI. fallut. C a; du , Famphih; v

(Il . . .3mm talma. FA. unifia CH piqua al
. lia!"- shanàuum, Cri» -. - 1 A 1

N4,» i114»; me houdan]? and. Si. un mm il-

Iun hac transfini jubu s x
PA. Rem mimons. Duo quipos daim» jam"

magna. SI. nm [014.
TA. 234i: si. quia hala-1 olim! mugi: exfefi

congos. P4. quidam 5’51. vina

- au: efl. - »FA. Pater. mm refit-vinüæefl. 51.19411111er
l pali. P A. juiefiluiobfim.

,51. Agi fier. Pli. au natrum. St. en and,
P4. âfauflum. éfclicm bien dam t:

A’CTVS’ Vo’ SCENÂ V.

YCÀRINVS, BAMPHILVS.

CL. huila. quid un: Pamphlet : "à
5 que «au». PA. cliquoit fuyons

amputa:
En Imposer: vanna : «wifi nmfic cfi-hpg

ocrant lober. *1go vin»: durai» promu j’empimnmwfi A
arbitrer.



                                                                     

menkmkwi.’ AfliV. 5c. v:- 64»;
cette heure comme me ma. femme , ie ctoi -
que Chremes me la lamera bien. CHaElle ne i
flouoit pas mieux rencontrer , fi ce n’efiPï
que mouflent voûte pere fait d’vn antre, ’
anis. FA. Il y aunoit bien del’applrcncc. Sr.’
Il En a. heu de douter àcelaa CHLPont ce
qui cil: e fou-mariage ; nonfitur,ie lnidon-’
neray dix taleras. lm; Ieles accepte , none ’
flint. CH. le m’en vais viflemcnt voir ma. ’
fille. Ctiton , venez’auec mort car pour elb
le , in ne pente pas qulelle me connaître. St.
(Lu-9m la faites. vous tranfpotter chez nous! 7’
PA. Vous nuez raifon,mon une : il faut que
ie donne cette charge à Daue. SI. A Dame: ’
Il ne peut pas. PX. Et poutquoy? si. Parce
qu’il a me autre affaire lus importante, a: ’
qui le touche de plusp s. PA. Et’quoy L911
C’eûqu’ileâiiè. Pi. H1, mon pexc ,i-cela.»
n’en: pas bien. SI. I’aypoumnt commandé"
qu’on le liait-bien. P1.- Ie nuptiale Con.-
mander qu’on le délie. SI. Bien, fait. P5;
mais au plûtofiaa’il vous plant. le m’en vais

chez nous. Pa. 0 iour le plus lacune:

monde l .ACTE v. SCÈNE v.

cdeinnmpazzx:
Cm1 E viens voit ce que fait Pamphilei ’

Et le voila luy«mefme. FA. 04131.-
qu’vn s’imaginer: peut- eflte que le ne etoy I
pas ce que ie m’en vas dite : maisil cit vtayv f
que l’état ou iç me voy maintenant me pue ’



                                                                     

tr L’ÂN’ÔRIIINII’ACÏE V; Se: V:

fuade que cela en tres-vcritable.le croi que
la vie 8e la felicité eternelle des Dieux,co,na
flic principalement en ce quellcurs-plaifirs’
(ont immuables et etcrnels. Aulfi icpenfe

e l’immortalité m’efi acqnife ,e’il ne me

nmient point quelque fâcherie dans vne 5
grande love; mais qui cit-cc que ie (cubait-
terois lopins de rencontrer maintenir pour
lui tenter ma bonne fortune ë En: D’où
vient cette-grande ioyeFPANoici Banal-l’a!
c’cfi lui que i’ai me mieux entretenir que qui
que ce (oit. Car le ferrique nul ne fera fi feufië
blcment touche de m’en bonheur que luy;

l .ACTE V. SCÈNE V1.
v DAVÊ.PJMP"HILE:CÂRIN:
13Mo V tron’ueray-ie ici Pamphile f Pl:
.j U r Datte. DA. quefl-Ce qui m’a e
pelle î-Pnuc’efl moi. Dual-la, Pain bal;
PAS Tu’n’e’fçai’sphs ’ee qui m’en arriv :DM’

Non: mais ie (gai bien ce qui m’efi aulne à
moi. FA. le]: fgfiaufli. DALC’cfi l’ordina-
m Vous auec plûrofl (au mon infortune,
que le n’ai feeu voûte bonheur. FA. in Gly-
eerie a enfin troqué les parens. Dol-la, l’en
fuis rauy l Oui-la. PA: Son pere elt le plus
grand ami que nous ayqns. DIA. Et qui EPA."
C’hremes. DA. fifi-il polfible 5 voila qui va
le mieux du monde. PA. Et rien n’empêche
que le ne l’éponfe prefentement. C A: le penfe
que celui-ci voit enfonge ce qu’il (buhaittè
lors qu’il veille. P). mais pont nome petit
-îls,Daue1D4. Ha , gonfleur ne m’en parlez"



                                                                     

,lmoxn’: AcïvsV. Se. V. ou
Quel lellptfitfl’ une!» propriafimt. un) ruilai

” immarmlita: . -- :1:
En»! (Il. fi un: huit tarirais gaudie inters

enfin). , , 4 lSel que": ego potifimum’empam nunc: mihi,
. "si [ne narrer», 147i I

En: and sanguin; a]?! FA. Dàmm’uilu:
73eme efi que»; mollemomu’um .-

Nm hum: je!) me. fifidefdmyvifnrm 8173

pâlit: . ’
terrer; scrutin

DAvvs, P A M P H M. vs, CARINVS.

DE. Amphi!!!) oliban: Neuf? 11A: une.
. - DE ’ hit homo a!!! PA. epfmn;

q DA. empila. .tpl. stcis, guidkni’hi clampin-DL une : fil.

, q qui mihi chignât.
FA. Et quidam 09.0.41 mon hominem un.

I tubage et guadfim mafia mali.
11mn îlfilfnrfl’ tu, qui"); q. , filai qui binai:

ont.
FA. Mu Glyron’tmt [un [:1qu "fait.

D A. 3 fofiùm in»: !f
CA. Hem FA. pour emiçwfummm habit:

DA. qui: (FA. chenus. DA. nu-

- il: "450;PA. Nec mon et!» :37. qui» in"! 11ng Jil-
um. CA. un» ilhfomm’u

le que vigile»: mini: 1 FA. un Je tu";
nous DAub (afin: h



                                                                     

la A’Nnixn. lie-ni V’.r5c. V11. ..
son: ne. qui!!! MM les ÇA. falun:
l lm veu finit. ’Menin P A: qui: binai! Mini, in les»;

par: ipfi» mi advenir. . Y
CA. Bienfaits»; FA. bommflfi P Chai-ï

. m’a, un , W in nisfieuulè reflua. -
remanierait chum: maman que votre ’

fifi: maie. ,P A. affinité r m1»: du hmm (fait
«pelure, du!» exeat.

341m: hl: me me; ad Gljnfium une. tu; ’
Due , obi Muni. I

Huître otrerfi, bine qui fillflfaflt uni: quid”
- I I par? filants 91315.". I’

He upfim’r , leur «sans hac; bien: Infini-’-

’ Jobin": - vpar: trafique: 0&3 qui refit;
finalisa: i. 4 i . g , -

ï .151); 1



                                                                     

,L’Aumnrmm. Acre V..’Sc. VI. si
, ’t :tc’efi le.petit mignonldeleiÀeuxÆA.
’ i cela çfi,tdut va bien poùr mm fait que
a ie leur parle. En. (2335?: la Nia , monfieur,
’ ie ne pouuois pas vous rencontrer yins heu-
rcufennenr. CAdçmÏen réioüis, PME: bien,
nuez-vous oüil,...’5 ÇA. le fçai tout: Mais,
.uonfieurs, ie vous fupplie Je nous eflre fa-
’uorable dangvofire, bon-heur. chromes en:
l maintenant tout à vouszie ne doute pas qu”il
ne tqusaceorde tout ce que vous [ardt-man.
demain. ucnfieur , ne craignez point que
inouïs oublies mais parce que nous ferions

lei trop long-temps a attendre qu’il forte;
faillez-moi sÎîl vous plait! ,...& allons-nous.
cachez Glycerie. Pour toy , Daue,rva-vt’en

schelz-nous..Hafle»toi de faire venir ici du
monde Pour la tranfporter. Va donc , a quoi

Liamufesgxu f Dg. le m’envvas. N’attendez
pas qu’ils torrent pour venir ici. On les aga
cordera dans le loggia, Qn influa le Con-
nua de mariage : tout ’ce qui refit: donc,
refit que vous nous honoriez de voûte au);
.probationôc de vos ayplandüfemcnsg se

J Ilflc’.’
a
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l’N O T E S

fier quelque: endroit: [finies

Il s o a tatoueuse.
:1) R O L O 6.70]: Vit. .11: exigenùfim infiltrât;

Ce lieu en fort obfcur:ear le verbe «anfigni-
fiant reietrer.enminer.demander avec inllwrt:Donar
explique,felon la premier: fi;nificarion,exprflmdc; Vu
outre Commentateur quinapprouve pomme (en: de
Donne. expliquektonla retende, runiuda .1541:
fonde. fur «un y" aypipdes perfonnes à Amener gui
avoienteharge à’ennpiner les Comedjexrauantquc de

s reprefenter au peuple. l’ay fuiuy cefensI, quoy qu’il
fine femble qu’on pourroit nm urcxpquuEr .felon la
dernier: fignifieation en cette manieredugqji le bue-
HJn pieu; frape". faire tu en" doit paprnrnçg
flamant: À] affin aumplmfir le" par": un: ln no
pnfimefa , mini en demander [a reprefinutiu un

influa. ’ ’ pfACT. 1. 801.74. Toufnewla quptnlbglu ur-

bi: Donna a I.JÀCT 1. Se. l". V. u. Hui mute-fugua!) C’efl a dia
ION!!! lm rapin: . felon Dont , que Pay fuiuy.

ACT."L 8c. H. V. "fibre-enfin! "un MP1,.)
Creil filmai: ne fu’ls pas deuinlparee qu’ldipe . (des
les fables.devina Peni me de Sphinx. qui étoit va M6-

. flre ayant le virage de lle,des aines a: de! grifemlone
, il déchiroit tous ceux qui ne pouvoient deviner ce:

eni me : Œel en l’animal .qu w matin ni quatre
pie si midyà deux . Grau fait à trois! Œdipe dit . que

Junon l’homme , qui dans l’enfance alloitàquarre
pieds en (e traînant fur la pieds à: fur les main: s étant
peut! alloit. à deux : a: gnan; vieil.alloil à trois . ne (e

cuvant foûrenir qrùvee vn banon Ce qui fâcha le! a
ementee Métre,qu’ilfe prreipita Il fe tu: luy-meCmc.
ACT. l. Se. lll. V. :4. ânier"! ppm’fzr. durem-

numvlm.) Cal! à direJdlun, natrium enfa- in:



                                                                     

I . Nous sVR L’ANDKIENNE; a:
je coût-urne payenne de mettre les enfin: nouveaux
nez à terre en invoquant la Deefl-e 0px: a: enfuit": ils q
les releuoient en invoquant vne [une Deefl’e deflinée
àce’t OficemomnéeiLeuu , dont parle S. Augullîn

div. 4. de la Cité de Dieu c. u. Et pareequ’jl étoitlibre
’aux Peres de nourir. oud’expofer hum rnfans.ou méf-
mede les tuer par vne cruauté que la nature frit abhor-
’rer aux butes même: les plus farouches ,de-là mil!
l’admiratibn de Dave.dece que Pamphile croit élever
vn enfant né de Glyeerie. qui n’était pasencore recon’r

l nuë pour fafemne . ’i saure u’ils auoienr accoùilumé
de fedefl’aire des enfant nez cente faire. En il and;
Re e æiequilpepnüfirtpaœe quîils fedefaifoient encri-
, te plus facilementdes filles que des gnçms , comme il

fc voidpar I’Huuumimerumeoù. Et e’efl fur "ces ex.
t’ofifions qui étoient fort ordinaires parmy Ier Psyens,

ue (ont fondées beaucoup d’intriju’es deus les Corne.

les ancienne. ’ ’ I . vACT. l. Se. V. v. 7. flairions me imamats»: 1i-
I Jet] le f ay bien. qu’innuunu ne vent iamais dire
une Cho e dans Cie:ron,quemuuru. Msis iCYil me
tremblequele fensoblige milgre’ qu’on en ait de l’er-
pfiquer un mureneomme immurrbili: veut diminue

v Mtabilù. Car il cil clair par l’hifloire de la Comediè.
’que depuis ue Chremes étoit venu deelarernà Simon
Qu’il ne vou oit plus donner [a fille à Pamphile, à canifs
qu’il avoit reconnu qu’il étoit engagé avec Gl’ycerie,il
n’était arrivé aucun changement dans hm hile 2 E:
ainfi Pamphile ne pouvoitzpoine dire queIC remet en:
changé de refolution. en Huy voulant de nquvea’n don-
ne; fa fille. parce qu’il l’avait veuilunger ,irnais au
contraire , parce qu’nl’avoit veu inuariable dans [on
aficflionæequi (e confirme par la fu’ittêzlnag giflai".
open»; [carrure 60min ruffian 4mm: I Car ce -
tonnantdu changement de Chremes , à: n’en pouvant
trouver de raifon . fa potion luy fait dire , qu’ilfallo’ie
me Charmes En: cela Comme par dopindece u’ille
.voyoîgfi confiant dans l’afeflion de Glyeei e . un.
de le feparerd’elle. I’ ’ I ’ ’

au.) V. u. Jh’qur’l monfin’ dan) Il n e veut p: adire
,1: Philumenefiue «Chenet au" a mitre, qui au



                                                                     

7l N 0T ES S V,&l’kND:RiE NN-î.
contraire elloitbelle ruais un vne façon ("dînai-e.
de parler ,pour diteeKu’il yaen vne cbofe quelque mol
cathéà eaufe peut- re qu’on a aecoufiumé de cacher
les malheur): de ne les nourrir qu’en feerçr.
ACI- ll. St. ll v. u...ldpauu , ne Marmillm :3.

( lutera ,11: duras. Remarquez , Paru: , ne dura. Vous
aucz peut de l’épouferzi’awmr ducal, Vous me: peur
de ne l’époufer pas , comme s’il y auoit: Pour ne un
jutas. Ce qui s’obfexue dans tous, les verbes qui 5m
fient craindre.cornme,1ïnn,wtue,wrm. C ’efl poua-
quoyweruru idfiufignifie Je train: mu ulafifafi.
louanefiflfiqui en la inerme choie en François , au lieu

I que V «une; il fiatJignifie toue le contraire, le craint
"la nef: 42144:. Ce ui fe voit encore plus bas:

m. ,r. Sc.4. v. r . Mmgurfibfln infime!!! a dira.
Menu-ne nufibfln infirme crains que ce: étranger ne
demeure pas ferme. lACT. n. Se. ll.v. y. 01m &pîfiiculu 4.;qu

l. (ulula , ée. Vneobole citoit vne petite piece de mon-
.noye d’Atenea valant la (même partie d’vnc Duels,
,rne.e’ell a dire feptdeniers: mais cette façomde par la:
Lprifedes Grecs ne marque qu’vn fort bas prix: obel.
faxer-fifi; adapter qualifient ria. Ce que le: Latins e!-

imeneen f: feruant deleur nommai. pris pour vn fe-
Eerce qui valoit dix deniers a demy. Plante . un".
audion" z Horace. une" addict" s âcçvole dans le
enrayai». "aligne.
v ACT. Il. 5c. Vl-v. 1.0. Drachmi: nirfinam e]! dg.-
un. Vue Drachme efioir vne picte de monnayed’ A.-
thenes valant le Denier Romain p un adire trois fols

,6: dcmy. Ainfi les dix valent mente-cinq fols.
ACT. Il]. Sc..ll 11.4. s. digue haudfcù «que dixit

je: veu mon]: , il l’emble d’abord que cela lignifie l le
enfin fi tout ce qu’il m’a 45:4: on; a mais mucine
dans ’flegance duLuin . Haudfiia au . fe prend pour

sfmnfli , à: comme s’il y auoir , haudfiir en un. Ainfi
, damier Adelphes. Aâ. 4 Sc.ç, val. fluai infime W
Jo...» filer» "nife" n°315343 s ce qui ne veut pas dire;

[a nefiaj r’il l’aime 5 mais au contrairerle ne en, 1’51
, au [faimrpnr’utEtCicerô Epiflnsdu Liu.9.lfi guidon
magnanime: luufciunnaximumfifelt vne pane



                                                                     

NOTESSVR L’ANDRIENNIÀ 70
de chofe , a: peur-e133 da plus grande de tonton
Ou biEn : Et ’ ié ne V midi P°Ïm la Plus
grande de toutes. Et am l’ raifort pour Marcelle
voulant dire , Q1514 fieffé in oit encore plus fin-
cerernent de la vertu . i hommes de (on
temps , il dit ; (Sensitif: ep’. dardieibur "abrupte
fit-lis de. tr Minium, à firme n inmmp
(in: par au: Au»lim,qu:àpe19mp;endre pas bien
cette elegance,6( a Envîîlgu’ (c on le fiançois . on croi-
roit d’abord qu’il faudroirï Jrqullùdtfiù en ne» in
rompis: quem un. ll-yàrnchfirfid d’exemples reine
lalables dans Ciceron.quoy que ie (gaula: aulIi qu’il y en
a quelques- vns de contrairemomme dans. le Llu. de la
Vieillelfe . parlant de la vie de la campagne," dit; .4:-
giu haridfa’o fouilla "fr (fi 111411317514. Mais ie boy
que ce: exemple aulli bien qu’vn ou deux dans le liure
a. de Oral. à: dans l’Oraifon de Ha’aufpuefponfla (té
corrumpu ar quelqu’vn qui n’a pas entendu du fa pu
de parler. qu’il (au: lirewflqw baudfn’o on ":11on
[in]? buir’oIVr’u. Tout de mefme ue dans le 3. des
OÆces,Ciceron voulant perfuader à a n fils, qu’il n’y
a rien de plus vtilel ne d’étudier la Philoi’ophie, il dits"
and au! omnibus r fadendam.qui7iram hemflnnïn-
gndi cogitantarqm baudfiie au mminignim qui» titi.
Il ne dit pas,.An Vlli,cornme il deuoit ire felon l’autre
exemple que le croy eorrompu.mais,.ln mariai. .
ACT- lll..Se.ll. V r. un. (kremlin: ) fupp.faluen

«qu’il n’exprime point , parce que l’autre l’interrôpn

remarquez que hlm ne lignifie pas toujours «ramant
du,maisfiubailrer,definr,prin cipal ement qua nd. on ex- -
prime (on fouirait par paroles . [clou ce que dit Douar7
fur de cnd roigCqumru anime,r’u6rmu:7nlria.

IBIDEM. V. [4.011313 quad lehm.) Remarqugz , dit.
Douar. 015i» pour raphias-«ru!

M



                                                                     

a LES ADŒLHHEES

D E’T:ERENCEr
CETTE COMÉDIE EST PRISE
5 de Menandre. Mamie Maxime à P. Cord
’ Mille l’Africain la firent reprefcmer aux;
.  jeux fauches de L. Paul Émile leur Peu,
. (ou: le Confulat de L. Anicie (au: , à d

MJCorncillc Cctheguc. v
- L’an delafonduiou drRomn DXCV.

rhum»: la attifant: de Il. Chr. CLXV 111:1

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

DE PROLQGVE. de Pamphilc. , .
M! Cl ONï, frac (le-v PÀMP HILE . milite
j Demée , à: parador, [cheminerai], (chinas

tiïd.’E-’Chinc.. C A N ’1’ H ARi;nMn-xîcc
D E M E E,pere cPErchin de lamphîle’.
" ne a: de thfiphon. . G ET E , valez Il: Soflxam
DÇHINËQEÏSIÎÜIÉ te. , .

de Demét, adoPIé par H I G Ï O N , vieillardœav

’Mi’cion. rem: de Soflrate.
C’I’ESIPHON . recoud C A L1. 1 Dl bardane-Ah
  filiale Deméc. . m6: par Ctlcfiphon. 5K re-

SYRE . valet de Micion, cumulé 6U: d’He’gÎDD mut

tonfiderix dïfchine, . ne par]; poing-41ml: (la!
DK0M0,auuc hunier medie. a . ’
Micfon. ’ ston’Ax.&PeRMr-.

SANNION, Marchand N o N , valu; de chiom ,
d’êfchucs. qui ne yaxlcm. min: -

J OLTR A TE. Mate un".

LaSamcqfüA un a; s; .
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A R G V Ma DE LA COMÉDIE

DES ADELPHES.
E u I z a Mieion citoient deux fiera rièhes 8:
confidenbles dan! la ville d’ Athenes,.dont la vie

à: l’humeur furent entierement différentes. Le premier
s’efhnt marié , viaoitaux champs auec grandhlénsge,
Irauailloit fans (clic, à: ne penfoit qu’à aequerirdu
bien ; C’était vn benzine farouche . feutre à l’es triant,
tùûjouu pull à f: plaindre à: à quereller les autres.

. vautre au Commit: n’ayant point voulu le marierai-
voit en la ville .ne (herchant qu’à [e diuenir a: à pa-

toilhe liberal a: magnifiquefll efibi: extraordinaire-
ment doux , indul en: aux liens . ciuil R complaifant
que" tout ln’mon’ e. A . v .

Demée auoiz deux enflas. E lithine a Ctefifiihon; 1!
donna Efthînegqui étoit l’aifné . à l’on frefe M icicn.le-

’quel liadopta à: l’éltua animant d’affeflion que s’il

cuit du (on propre file. a comme il efloit naturelle-
ment d’vne humeur douceiufqu’à l’exce7. il luy donna
toute liberté, 66’111: u’on nren deuoit donner à vu
lEunehomme de (on a e. llarriua donc qu’flchini
ayant veu vn iour vne lle qui efloit également belle
a vertueufe.mai,r qui n’auoit point de bien,il (c refolut
de Pépoufer àl’iniceu de (on pue . 6: luy ayant donné
la foy . obtint de la men de cettefille,appelle’e influ-
te, qui" viuroinuee elle comme auec fa lemm’eJ’aflel’.

une de faire confenrir Micion [on pue à te mariagr.
Ctefiphon nuai qui ’ demeuroit aux champs aure Ion

pue Demée.venant quelquefois à la ville, ce: au: vne
affamé violente pour vne fille efclauc’, nom me: Cam.
die . qui (puoit cha nier ôtioüer excellemment de la
harperez: quina auoir atcoûzumc’ de faire aprend 1e aux
filles tillant). Enyantfcw d’elle que [et PalCY-S , qui
étoient des perforants de condition, l’ancien: aumfoiq

M" ij



                                                                     

7; . . 4 AfiRGVMlN’r. . .capotée , a: qu’il luy en relioit quelques marquai, à!”
lefquelles elle cf er oit de fe faire recopnoillre , il le te.
folut de il t ire: e (finitude , Il de l’épcufer à quel ne
prix que ce fuil- Mais le marchand d’efclaues à qui le
elleir,nornmé Saunloany vantait que y’il ne l’ache-
toit prefcnternent , il l’aller: vendre a un aune; luy
n’ayant point d’amende nefçachamd’où mauoir,&
craignant 0!!th cela l’auarice 6: la calen de (on en.
entra en vn tel defefpuir, qu’il fe refolut de s’en a lcr à
la guerrck d’abandonner [on pays pour lamais.

Elehine (on fret: qui l’aimoir vni uemenr,ai’ant reçu
l’extremiré dans laquelleil efloit te uiEl: prie de ne le
point mettre en peine , a: l’affaire de faire mm: cette
allaite felon [on (lefir. Etàl’heure meime , prenant

. auec luy quelques valeu,il entre par force dans le logis
du marchand. Et comme il (airoit difficulté de luy ven-
dre cette Elle ., il luy fait violehceô: emmene la fille
malgré luy chez fun pere Micion. C’en fur ce point
u’clt fondée particulierement l’inu’ ue de la Comè-
ie;parte que ces filles cfclaues étant ’ordinaire l’ére-

fies aulli bien-que ceux quiles achetoient , 6: archive
ayant enlevé publiquement celle-cy ont couvrir fou
frac . il donna lieu à tout le monde e croire qu’il l’a-
voir fait pour fau’sfaire vne paflîon honneur: 6: illegi.

rtime. . iC ’eil pourquoy le bruit s’en étant épandu par la vil-

le,& Demée ayant appris à [ou "me. des chamsza
violence qu’Efchine auoit’faite dans la malfon dent
marchant , auant même que la fille lût encore urinée
chez Micionfil vient trouver (on fier: tour en calerez"
crie a: tempelle g en lui re ruchant qu’il perdoit fan
513,6: que (a trop grande insulgeme l’ entretenoit dans
ces este: océans ces débauches. Qu’ildcuoitprendzt
exemple fur (on fier: Crefiphor,qui viurnt aux champ-le
dans l’innocence &dans vn irauail continuel, eiloit
éloigné de tous ces déreglemens a ne (ç: chant pas que
ferloit pour luy-mefme qu’Efrhine auoir faittoutcè
vacarme. Micion l’adoucit le mieux qu’ilpe’ut: Gree-
trouble 60’111! prefque amaifé,il;en fun-lent ercoru vu
autre plus grand ,Æondé fur cette merlu: amen d’2 f4
chute, Car ayant donné fa roy- man wparluntà’cetg



                                                                     

ARGVM-IN’I’.’ ,1
«filerie conditionnais pauvre 9 nommée Pahpllile,
dont nous auoir: parlé . on elle étant tout: prêee d’ac-
coucherçla nerve de cette fille apprit de G etc (on valet,
qu’Efelilne auoir enleué cite Efclaur à la veuë de tout
le moud e. De forte que rr-oyant qu’il auoir perdu tw-
Ge l’afleâion qu’il auoit euë iufqu’à-dots pour fifilleâ.

fuir qu’ril- témoignoit vne paflxon fi ardente pour vire ’
anneau: (ça-chant à quoy fe refoudregenfin elleenuoye
6ere à Philon ion parent,homme rage a: vertueux.
pour l’informer de tout: cetteaflake , a: prendre (on.
[cil au et luy de la manier: auec laquelle elle s’y devoit.
gouverner.

Cependant Durée apprend que [on il: Creiphon.
a’efloit wifi trouvé auec Efcbine a l’enleuemtnl de
Callidie; a: étant tout en communale il vouloit s’en
éclaircir auec Bye: le valet de’Mlcion , a: le confident
d’Efchine . ce valet le lumen luy «au que Crrfiphon
and: bien venu à la ville,rnais qu’ils’en étoit retourné
arum-toit, 6: qu’ayant remontré par huard Efclrine

dans la place publique, qui contrit l’argent poulie
payement de cette Efelauejl l’a querellé d’importance
en luy reprochant dcuant tout le monde les excez a:
[ce débauches. bernée entendant recy pleur-c de joye.
Je rend grues aux Dieux , de cequ’au moins vn de les
il: efloir digne de l’es. anceflres, a: témoignoit parfa
vertu combien luy erroient ferui le! bonnes infini.
fiions qu’il luy auoitdonnées . Et’commeil s’ente-

aoueeoie en (a mafia; des champuil rencontre He-
çionflui-fe plaint à luy de ce que ion fil! Efchine avcît
trompé vne fille de condition . luy ayant rame la (ce -
qu’il avoit donnée: a n’moigne eflrercfolu depoufl’ee
(en: affaire iufqu’au bout, ô: de le coniraindre par les
«loix de l’époufer. Drmée aigry de nouveau . a: chea-

sbanr Micion pour vomir cpnrreluy le fiel un colon
vanter-Loutre vn païl’an quiluy dit. que Ctefiphon n’e.

fioit-point en (a malien des champs Il leuient fur (et
w trouver Suce , qui le paye d’ vne nouvelle menterie
tourbant Ctefiphon.& pour ra défaire de luy,l?emroye
à l’entame de la villachelcher Mition ou il n’eiloit

et.
t Mieionaen Intime rempsayant e116 aillant! par H e.

Il, ,’ .



                                                                     

n- A K G V M EN T.pion de tette alliancriecmre du ichine , 8! écrou: ce
qui r’eiloi palle enttite: va Voir luy-melmeSrfl-lrare

. Ier: de ramphile , les confole routesdeux dans l’a fili-
. mon extrême ou elles efloient,6t leurptomet de con-
4 firmer à! de ree minerau plûrôt ce mariage. Delac’e ay-
. une bien couruinuulrmenr , :rouve (on feue enfin :6:

remoulant d [on rrdiuaire le qui relie de nouveau , fut"
: ce qu’il auoir :ppn’sde [on En Eichlne. Et vn valet a1-
. Il" par mégarde nommé Ctefiphon deuant luy.îl-eniee

tout d’vn coup dans le logir de Nicion mû il flouve
;.Ctefiphon a table bifentfeflin , a: fe diurniflanr avec r

(on ferre . à: apprend que c’eût i: pour luy qu’E [chine
auoir enleué Caniche. Alorrfortant tout en furie . ac
jettent feu de flamme contre Micion,cdmm*e ne (e con-
tentant pas de (oucmpre (on fils qu’il luy "chicané
pour l’adopter , mais voulant arcure perdre Celuy qui *
luy Iehoir;Micioe luy parle auec un: de douceur à de v-

. fageflbque Demée faitout en iuitrereflexié fur (on hu-
4 meut fifîcheule’. à confiderant combien flirt!!! de la
t peine aux aunes.il t’en donnoit à lavemefme.&.fe ren-

doit odieux la infuportahle a tout lemonde,il rueront
d’ellre à l’advenirdoux a: c6plail’ant comme (un freux -

. pour gagner aulTI bien que luy l’afeâion de in prothee.
- C’eil pour-quoy*peflant tout d’vn coupd’vn excez en
.vn autre,non feulement il demeure d’accord dumaria-
ged’Efchine auec Pamphile , mais il commande qu’on

la faire venir a l’heure même chez Micionril oblige fol -
fieu eueevvne inflance incroyable d fe marier avec So-
ilrare la mere decertefilleül fait donner vne autre terre
d-Hegion . à: la liberté a Syre au (a femme. Et enfin,
(âme tous! lloienren peine que deuiendroir Ctefiphon.
il entre fur le rhearre rauy de ioye portant vn anneau 5
par lequel on alloit reconnu que cette caprine qu’il ai-
moit,elloit filied’HegiompnCe que Naufillrrreîemme
d’Hegion eilanr grandeamie de Soilrare mere de 95h
phile, a: efhntalle loir Micro-po tr re réjouyr auec luy
dumariage de [on Fls.vit chez luy cette fille captieux
y remarquant quelques traits de virage qui la happera?»
elle luy trouua In’dhlgt finanneau-qui elleirà elle. auec
lequel elle auoir fait autrefois expnrer cette fille parle
rOlmmll’nïtfl’lent de fom:ry.Air;fi la Cornedie le squ-

(il! par treulnariages,
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[fi-TA LV1) 15. F-VNEBRIBVS
L; Æmllîi Pauli. quels fecere Kfaüus

z Maximus,& L. Cornelius Africanus. fige-
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ADELPHI;
PROLOGVS

gui-m 013g a?!» païen fanfit firipnrmm

à P ç ï un: W à. a.’ A irai m’a and . a r-
fim’; filai")
laper. in pejmm perm» . qui» datai je.

mus : " ’Main fifi ni! 5 ou amisjudiur,
Lundi-ne au vitia tarifiaient il apeurer;

Sjnopothnejumn Dipbili camelin «7;
En» Cammorienres Pùutusfuùfebuhm.
In Grau aiglefin" a]! , qui rapiats»! nipir
Malien!» a in primafabuhl. tu!» Plantes lié

un» ,

pliant? bintrgrrm : ne»; hic leur» fitmpfit
a a

Il: Adelpbu : urbain de verbe entrefilet»

ne" lit. l t ’En») ne: aëurifirmus nouant :pemofeit’e;

fumeur ne flâner» ranimais." hmm ’ ’
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Les laotiennes
DE TERENÇEÏ

ancrages,
a Ellîeurs,Terence voyant que-des pcré

.onnes V mal .aŒeâionnêes l’étaient.

m tans celle pour trouuerà redire à tout
ce qu’il fait: et que nos aduerfairee

fichent de ’ccnfureriù de fairettonuer mau-
’uaife la piece que nous vous deuons repta-
Tenter :’il fait refolu de fc’rendre dencnciae

tcur contre lui-mcfmc , 48c de vous prendre
pour (ce iuvcsgafin que vousvdccidiéss’il doit
’étrc’blâmc, ou loüè dis le point dôt il s’agit;

Diphile a. fait vne Comcdie qu’il à appel-
léè;Les mourans en (cm bien: Plaute en a fait
vne de qçllcglà, àquiil adonné mgr le mef-
rme nomll yadans la Grcquc vit icunc hom-
me, qui chleu: par force vne-fille efclauc dés
l’entrée de la ComedieÆt Plante ayant lair-
fé ce: endroit fans y toucher , Terence l’a
pris pour [es Adelphesfk retraduit du Grec
«mot pour jmot.. Nous douons maintenant
Nous reprefcmer cette picce l ui cil toute
nouuellcè lugez ,, Meilleurs , on doit a -

’pellet cela voler vn Poëtc Latin , ou plu-
:œ’fi prendre iniquement vu bel endroit,

.1 .r . ,1 IZN.6,. *.



                                                                     

in Las ADILPŒIIS , l’ennui.
dont en entre auoir àegllgé de Re finir. l

Quant à ce que [es enuieuxpublicnt , qu’ il
y a des paroient: de grande qualité qui l ai-
dent dans (es crantages, &Iqui écriuent fans
celle auec lui;Tergëcç.McÆcurt,tient i gril
honneur ce reproche qu’ils lui font dans la!
, (non a leur méfiâms’cfiimâr heureux
l ’agréer à ceux. qui vous agréent à tous, Mei-

riieurs , et à. tout lcpcuple 01min ,- qui auec
vne bonté, éloignée de tout orgueilmattédu
toujours toute forte de feraicc a tout le mon»
vde,lÏoit dans la guerre, fait dans la paix , (on
Adans les afrites particulicrcs de chacun.

I Apres cela. n’attendez point que l’on vau
raconte le fujct de la Coincdic.Lcs vieillards
qui viendront les premiers en rapporteront
gare partie, a: ils vous feront voir ’autrc dis
la. [nitre de lapiece. Ce qui me rcflc,c’eil de
vous fupplier , Meilleurs, ne voûte bonté
excite le courage de rioit te oëtc , pour lu’y
faire entreprendre de nouueaux courages.

ACTE r. sans a.
M .1 C 1 0 N,-

’ Torax, Efchine n’ait donc point reuenu
cette nuiÇt du lieu où il auoir fou é 5 Il,

aucun des valets qui ciloient allez au criant
delu PÆcrtcs coque l’on dit cil bleuirai;
que r on cil quelque part hors de chez (ou,
ou fi on s’annule en quelque lieu , il vaut
mieux que ce que vôtrcicmme étant en co-
.lcre,dit ou s’ima ine devougarriuc,quc non
pas conqu’onit ans l’eiprit des [percuta-2:9;
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mn , -1:41.115de Maman-v. un Hà

Plflc" 3  2". . du "filophit;(guru. spa-imita». insu. in agoni;
sua ququc tempère «afin cfifimfupniia.

nabi»; mangeaient aman fichu :
84:quer venin», bégu apaiser. .

in 5101405110» Mendel». Plein. d’un)";

m.gflfim mais tu! firümlùm «guinda;

; v . ï.1ch31 SCENA 1.,
M 1.c1 o.

Tous. au nimberai: 1).me
dahus, ,-quuc fimulorum puffin») , qui duodi!!!

i214!!! .Profefio hac un dînant : fi défi: vfiam.
du! 1&5 fi W: . canoë-mu [59191444
 æ4 in n 11x07 me: , à qu in anima tafia:
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ï, Avatar. Ac-nsvl. ScJ.
74m! , flafla, ï: fut-if nimülzjè’ui . 
nuât me efifôli, ta m fifi 1;: mie.
Ego, qui» ne» rediitfihu: . glu agita? *
milan: 7mn [butçitarnlm s tu au: in; a,

-  (tu,   ’ ’Au: rufian: ucilerit , au: perficgerit
4111m1. tu!) ,quemquàmim hominem in qui;

rhum infiimen , un:
jan" , quad fît urina . qu»; ipjè [137! A
.0144: «in» bic un un: ghfidcxfnm. i:

a n "   -Difimilifludu :32.ij indu û adolcfimtia
3p in»: daman". «anar» urinant n’y.
. afin»)
Sunna: film : à». 1uodfimmatum ifii 13.-.

Mat. I vYann»; maquai» Infini. in: (081-75 ":1359"

  "mais:Rani que vint», fimpnjam. a dur

n   * ’  ,St 1145m:- wm’em fluait: uni fifi
bu. inuit agi hune majora» adaptqu’

mibi.  fiduxiàpni’uulov 1246W . ami pro au :
In de tu 0614519 z film» il a un".

  mihi.   l11k m in»: unira un baba: , fuie fi-
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’(

, Les Anima-Ils: Actl’I. Se. Il 7’i’
dionncz dans l’abfcncc de leurs enfans. Sion

flanelle en uclque lieu, vne femme (e per-
fide qulonîc divertit , a: que l’on a. du bon l
temps, tandis quelle n’a que dulmal. Main
moi,à caufc feulement que mon fils n’a-fi pas
Jeuenu,quc ne me renient-il point dans l’ef-
.prir 2 en quelle cine Green quelle inquictude
me trouuay-je ans la crainte que i’ay, qu’il
,njait eu froid,ou u’il ne (ou tombé quelque
par, & qu’il ne e fait rompu quelque bras
ou quelque jambe ë OIDieux nil-il poflible
gulvn homme fe veuille mettre de une for-
te vne performe dis l’efprit a: dans le cœur,

u’ellc luy deuienne plus chere quelui-mé-
me n’efi à luy-mefmc l Et cependant celuy
dont le parle n’efi pas mon fila, mais le fils
de mon frerc, qui cil d’vnc humeur toute
.d’iEercnte de la mienne. Car pour moi citant
encore tout leurre , le me fuis mis dans cette

rie douce a: cuti-le, pleinede paix a: de re-
pos 3 a: au lieu u’ils emmène que le maria-r
ge fait vu âran bonheur, ic ne me fuis la.
mais mari . Mais pour lui il a fait tout le
contraire. Il a coupants demeuré aux chips:
il (vécu d’vne maniere æfprc 8c rude , auec
épargne a: auec ménage; il s’efi marié : il a.
eu deux fils : i’ay pris le plus grand a: l’ay
adopté : ie l’a) éleué des (on cnfanreiie l’ay
en :oûiours prés de moy,ie l’ayaimé comme
filant à moy. le ne prcns aucun plaifir qu’en
lui, a: rien ne m’efi cher- comme luî.Comme
ie l’àime,ie fais-aufli tout ce que le puis,afin
qu’il m’aimede fan colt é. le lui accorde a:

N iij



                                                                     

le Les flouions. fieri. T. Sol T;
hyfouflre beaucoup de chofes, Ç: (outrent Î?
ne croy pas deuoir agit auec luy à la rigueur..
«Enfin i’ay accoutumé mon fils , à ne fe point
cacher de moy ,.ponr faire ce que font d’or-
dinaire les leurres gens à; l’infcen ée leurs 12e.
res.Car celui qui (en allez hardi pour men-
tir deuant [on pore 8! pourle tromper,le le.
ra encore beaucoup plus pour tromper les
autres. Il fait: "uni! les enfaueplûrofi par
l’honneur a: par le denoir , que par’l’appto-
lrcnlion a: la peine. Mon frere en cecy n’et
nullement d’accord auec moi,& tout cela ne
lui plaileoinr. [il me vient trouuer fourrent
en criant comme vu perdu : Hâ,Micion,kque
faites- vous P. pourquoi perdez-vous voûta
Ils 3 pourquoi fait-il tanrde (cillas r ur-
qnoi lu donneur vouedcquo’r fournit a tou-
tes ces épcnfes z Vous le faires emplir-hue ::
nous elles bien badin de voua annuler; à est
niaiferiea. Mais il en luyAmefme trop feue-q
«,6: trop déraifonnableÆt pour moy, (bien
mon fentiment, du? un grade erreur,que
Je s’imaginer que l’empire qulon a fur la
hommesfoit plus ferme a: plus allène lors.
qu’il cil appuyé fur la force à la violence ,
que lorsofil (abîme par amour , a: par un
obeiŒanee volontaire. Car enfin voicy me
penfée, a: ie ne puis pas mofler cela de l’efa
prit. Cela; qui fait (on durcir par contrainte
a: par l’apprebenfion de la peine , fe retient
vn peu , lors qu’il croit que s’il fait quelque
faute , il fera découuert muait s’il cf re fe
panoit cacher,i1rerombe un?!» roll ana-la
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salifiant: "à: face", qui» diane mm.
- Haydn". le dominer: intenfil’bu qxi m1163;

Encan" nefir’iæ impure labrit.
sa q! bu: ipfiu , de. gin spin» tu à: cette
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En humas; Acre I. Se: n. a!
eOrruptionde [on naturel. Au lieu que celuy
dont on a gagné le cœur en luy faifant du.
bien, fait comice qu’il fait auec aficâion. Il
s’efforce derendre la pareille; a: prefcnt ou
abfcnt’, il fera: toûjourr le mefme. C’efl la
proprement lcdeuoir d’un peze,d’accoufiu-
mer fou fils a faire plûtofl le bien parrfa pro-g
pre inclination , que par la crainte diantruy;
1Gleil en cela que la conduitte des peres à
des maifireseft diferente.Ccluy qui ne fçaie

’ pas agir-de la. forte , doit reconnoiflre qu’il
ne [fait pas commander - à deeenfam. Haie
ne croit-ce pointeicyceluy doutai: parle r1
G’cfi luy certes. le ne fçay» pourquoy il pa-

- rom trille. "le mÎalÏeure qu’ilviendra encoq
Il: icy nous querellerxfelonpfacouflune.

à ACTE I. SCÈNE Il".
V pMICION.DEME.B:«
HLM On frere , in me réjouis de volt

voir en bonne difpofitionuDLHÈ
vous venez à propos , .c’efi- vous-melba: ne
le cherche. Mi: Pourquoyelleswous nixe!
DmVoila une belle demande. Peutuon auoir
.va fils fait-comme Efebine fans ellre trille?
M1. Ne dirois-je pas bien a ina- tlil faim
v a. Ce qu’il a fait 2 Cel’t vu garçon qui n’a-

ère de rien, qui nercraint rien , qui ne re-
nuoifl’aucune loy.Car le ne parle point de

tout ce qui au palle iufquïà’ cette heure;
ruais prefeatement que vient-il de faire?
Mr. Et quoy ! mien-ce que c’efl? Dl. [la
rompu vncvpprrerkselt entré par force dans



                                                                     

la 11’s Anne!" Lie-"f; Se. Il.
un logis étranger : il atoüé de coups le mail
tire de la mailon,& tous [es valetas: a cala
ne vne femme qu’il aman-Tour le monde
dit que ciel! vne honte 3L vn delhrdrc infup
portable. Combien pcufea- vous que de. yeti
rennes me l’ont dit , ’sulliutofi que ie fuis au
aîné icy? On ne parle diantre chofcÆt enfin.-
s’il faut faire comparai (on des deux,nc voie-
ibpns [on frere ,qui trauaille aménager (et
bien inqui vit au champs auec regle à auec
[chloré ; on qui il ne profil rien de femblni
He l Mais voyez-vous, Micion, and ie dira
cela de lui,c’efi à vous à qui in le me" c’ek
Vous qui le une; griller. Mr. ne; A tian de
fi infime qui" homme ignorant 8K mal-ha.
bile : peut qu’il ne croit rien de bien- fait
que ce qu’il fait luy-mefme. Dr. que veu-I
lez-vous direîM iule veux (lire que vous in»
gez fort mal de tout cela. Car ie ne parle
point de ce que vous yune: de me diamante
que le ne [çay pas encore aller bien connin Et
«la: cela s’en palle. Mais le vous dis en c.
Ieral,que ce n’efl point vn fi grand defor te, -
i ulvn ieune homme (e relâtlte quelquefois
I elpritjl pafit fou temps damvn diuereillirr
ment honnefle.Srnous irien auons pas vfé de

de Bien ne nous le permettoit pasÆt ma"
tant vous voulez patoiflte auoir fait p r
vertu , ce que vous n’auez fait que par pau-
vreté.(jelaek iniufle.( asfi nouseuflions et
dequoy iou’e’t ù-palÏer le temps , nouslieuF-

fions fait comme les outres. a: fi vous étier

il: forte rag vous ny moy, c’en que nofi refçf
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1d lundi du"? .quod tu failli inopiar
Injuriau 90 :. "fifi «Je: «and: idfimt.»



                                                                     

r a Animal; Acres Il. Se. Il; .
tinrent!) : à ’ni illuin "un" . fi (in 533

. m l v . vi Shunt au»: fan", la»: par ltatcmlicer,’ l
I IÈtili fuma . vbi n arythmie» 21’:ch

v a," p
111’030" une piffant?! Minet]
Alibi»? a au paf! fana hmm.
Dl. P75 («pitch tu un homo aligic Il

miam!
.156» giflËgitïum flan La: Mlofientulhrbë

. Ml. .br . i i ,4ufudn , ne un chaulai l; lm fefipim.
Tintamfilium Jedifii clopinât»); nubi: 1
I? mais cfl fieu: :fi nid péan, 0mn,

’ Kiki pua: : api i uranium "mm f0;
. un. ’

DE)": insulta», de: wigwam le mu .
un dubimgà m3 argentin . 951’051 nm-

. aidant"IF butait, forufi uclulâtuffofl’i
Fora efngit .’ "flirtant". difn’di:

refleuri! nfim’mir. B? Idii: grima.  
fr vint: bat flint , ,6. un; un malin.

. fiant; -Pimemd au: liftai , au: à!) quem"? 476i-

mim: -Ta? planai in hdnc’ au peut!" effeuilla;
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Les Ananas. A"! I. SCJn- 43
.yn peu bpmme 8: vn lieu traitablegvous per-
metuic’z les mêmes diuertilfemens à «me
autre fils que vous auez auec vçus , de peut

que vous ayant enfin enfeucly, après. aubîê
’ long-temps attendu voûte mon; il fifi toil-

jqurs les mêmes choies en un âgeoù clleslga-
roiûroicnt à contre-temps-Grliqrë de faifon.
Dl. grand Iupiter’, ici enfe pourmby que
àvous me -ferïez.deuenir ou 3 Ce n’cfi pas v!
defordre’ qu’un ieune homme sigillé (le la
[me 2* M r, Hà, écoutezzne me rompez plus
la. reflet fi foùuenr’des même: qhafes. Vous
in’auez donné voûte fils ou: l’adopter :ÈIl »

en deuenumon file; S’il igdcs fautes,c’efi:
pour moy qu’il les;fait : c’en moy qui en
çayeray la meilleure partie. jll traître quel-

, quefois les amis,il efl: parfumé à mes dépens,
il jouë,ie lui d’onneray de l’argent Peur ce]:
turque l’en aurai:quand le n’en aurai plus,
rem- cflre que ie le flairera) du llogisl il a.
rompu vne iorte,dites- vous) on la. fera re-
faire : il a d flairé des habits a on les fera ra-
eommodcr. Nous auous, graces àDieu, de-
queientretenir cette dépenfe,& iufqu’À "cetà
te heure elle nelnôusl cit point à charge; En-
fin,ou mirai de m’en parler, ou prenez que!
Juge il vous-plaira. levons feray vqir que
nus auez en cela plus de torr que moy. Dl.
0 Dieux ! apprenait elÏrepcrc de ceux qui
[gauche ce que c’efi que de l’efire.rM1. Vous
cites [on père par lefang 8l parla na:ure,&
lmoy le le fuis par lïéducatiOn 8: par la con-
duira. D45.Conduitte2’vous æ M1.Ha,fi un:



                                                                     

34- Il: Aucuns; Acrl I. Se. a.
continuez , ie m’en iray. Dr. Rit-ce comme
cela que vous faire: un. Mais faut-il aufi

[que i’entéde dire à redire une fois’ la même
chofc? DaJ’ay foin de luy. Murex: ay foin
lufli bien que vous. Mais voyez «ou , mon
frete,que chacun ai: foin du fieu. Continue:
l’une! moi l’autreCa: lamoit conduire
tous deux.c’êft pulque me redemider celuy

ne yousmiauez donné. Dl. -Hâ,mon fiera!
il 11e vous dis «que ieçenfe. 04.146 bien,
foie: uis îlevous le crouliez bon, qu’il de.
Peu e a la aune heure, qu’il gade, qu’il 9c.
flirtai: ne m’en metsylus en eine.Si initiais
je vous en dis vu mot... Mi. minous un!
ficha. encore 2’ Dl. Croyez-Vous que ie n’en

gy: pas raja? V ou :cclunaaday-ie celui que
je vont ay donnéiil cil vrai que cela me zou.
chai: ne fuis pas vneéuiger-unaisfi iem’op-
pie iamais...5rhien n’en fadons plusNou.
voulez que ie raye foin que d’inde n’aura]
foin 30e dclui:.& grand Dieu,îl e11 bel que
kl: clin-Pour cequieflduvoflrefil Pensi-
gaun iour. . . le ne veux point rien dire Je l
plus for: canneluy. Il 11-1 a milan en’quel-
que choie, quoy qu’ilnc l’ait pas en tout. E:
cela me fâche un peuMais ie n’ny-pas voulu
Je Lui témoignerÆar il efi d’une humeur qu
par l’appailer , il Eaurque ie Jay tell (te ,1:
que ic flâne ferme conne lui. Etcncorcauei:
tout-cela, il a bidule la peincâ le modem.
Mais fi ie le faconde dans (à fafiot! p 6c file
Jeleue encore le [nier de fa colure , e’efl le
men de deucnirfou (une tu. (2&7 qu’il



                                                                     

Âne-1m. 861’731. Self: Le"
151. sinh» agi: P M1. tu ego Mm le "leur

ramdam]
92.10er mm, Mnémibi un :11: en,

1m» Daim A
tannin Aignan-vingt: "nous : tu 4an

"un, , .8go en); 41mm»: manipula: «un , profil.

miam A ï-.lcpoficn illum cf . par» dodifli. DE. 45,

Minb. ,Mr. Mil" fic ohm". Mi. quid (flue .’ tibifi
Ijluc plant.

’Mndn: . pendu , pannnibil tu! au du.

’ mm. .11m p 1mm ou»: paillon. Mnrmfim
Dune»

Wruzlpx. tu m «clin "prof-w
x»:

Aigu dime: un fion. fi dm: dag

F k .:7510)! en un»): à v8 liirgrflitl .

in , a wok, il i8: un:
me a’.?°Ï?e’"iu: : violai» il!» pluie: diton.

Mr. Nu aux, ne"; "nain ber-734M» au
’ * litât. une» *v Nomihii male!» 1),;th mihi .: [d affala".

Me au pari ,illi Mini: un» in tri-homo. I
fumpiacontluarfovfedulo,61mn" .
firman humain ois patiner: mmmfi’augunl;
Je: ttizmwdfuronfim gins immun , - -
,lnfininm profiâo tu») i110; fifi 12me
l’annuaire in [mm lubiifuit injpriap.

x



                                                                     

a 5 Angevin, Agen Il. se];
11m nuperdixit 14:11: peut"; du!" ,
Spralumjm lefiruifi adolefcmtiap); ,
Quidam. me "and: bing" z au]; ,1 il"?

nil e , ’ ; :7.110 [:31 s agite hominem. quatrain . fi 5115!

format v i ..
l filer" u. sc-ENJII.

SANNio,ÆscvaS , pARMENd.
ÇA 1, L 1 D in.

51.. 3km, mularcsfqn wifi» 4:14:
innunti 11435111"! : ,

814544:15:70 impi. ,Æs. niofe .1 agacin» impolie

enfiliez v ’"gy?! rufian! nihiljçrlpli yl, rauquant in!
’ goum». bic u

1.0134. SA ego il"): inuiti; "Milan.
Æ; QuJfiqlldm a]! [01:me , ne? munit"!

bull: 10111405120141» et empaler. .
. si. 4udi. Æfclainç , ne yqarnmfufifiztejicn

un"; nanard, Î *Ego perm!" jam. Æs. foin SA. ,1! fig.
"et vjâugmfuit figenguifgudm 01mi-

wm «  Juana! nitgfltivigspugçq male b0" l’y-"i4?

un z lrufian) efilmju: mm fuient. "de hoc a!!!

panant: impufiqusr. i ,filin: tu «urbi: film magnum 14,03 I3 mil"
Mlltfl’flrlû . l l .

I (foi!



                                                                     

. LIS ADILPnns. Aen 1158:. I. a;
foi: vrai qu’Efchine en cela ait quelque torr.’
Carlil m’a dît depuis peu qu’il citoit: refolu
de (e marier. le croyoisqu’il auroit ietté le
premier feu de la iconelleÆtcepëd i: le voila-
tout de nouueau.nais enfin,quoi que ce pirif-
fe ech,il faut que i’en fois éclairci. le m’ai
vais voir en la place,fi ie l’i nonne-rai point.

ACTE f1. SCÈNE 1.
ramon, ESCHINE , paumoit

c A L L ID 1 5. "
SA: L’aide,Meffieurs-,au feeourslafiîfl ê!

H in panure homme,fecoutez vn mal-
. heureux qu’on outrage iniufiement. Es.Dc-

meure-là à cette heure tant que tu voudras.
VŒI’e te ardez voussVous n’auez que faire
de crain te ,tant que ie feray la, il ne vous
touchera point. SA. Malgré tout. le monde ,
2e la. . . Es: Il a’beau’eflre méchant , ie fuis
trompé s’il le fait encore auionrd’hui autant
battre comme il a deia cité. Sa. Efchine, au
moins, afin que vous me cqnnoifliez, et que
vous n’en pretendiez pas caufe’d’ignorance,
ie fuis marchand d’elcla’ues. Es. Iele fçay.
SA. Mais fidelle , s’il en fut lamais. Cet!
pourquoi tout ce que vous poutres dire a ré:
pour vous excufer, que vous cites bien faehé
qu’on m’ait fait ce tort , ie ne me payera,
point de cela. le vous prie de croxre que le
pourfuiuray mon droit iufqu’au bouxs& que
m’ayant fait du mal reellemenr 8: tût-âme
ment , vous ne me fatisfercz point par des

a Il"!!! à llfuljlo’ü amont, 4 o .v r

x



                                                                     

Cf En naîtrais. ne?! Il: 813.1!
contes a: par des paroles. le lçay toutes vosi
défaiies : Ha": ! ie fuis bien marry que cela eh-
arriué. le vous feray ferment fi vous voulez,
que vous ne meritcz pas d’elhe mal-traité :-
ll fera bien tempsa res que ie l’auray du;
Ô’vnc manier: li in Igne. * Es.Va-t’cn vine
douant, à ouure la porte. SA. Mais voyer
vous,vous ne gagnez rien à tout «13.155.13.111
trcz maintenant:au- logis. Sa. le ne le fouf-
friray pas,qu dis-ie. Es. lcy Parmenon . Il 75
a trop long-temps que tu as quitté cet hom-
me- cy,Mets-toy lagmi: contre luy.Bon.w oi-
la où ie te veux.-Pren garde maintenant d’api
noir toûjours les yeux fur moy: afin qu’au
moindre ligne que ie te feray,tu me luy ag-
pliques suffi -toû n coupée 4 int d’imporw
mec. SA. Ha vrayment, de ce que ie vouL’
ôtois bien voirÆs. Trien,garde cela» pour toi;
dame aller cettefille. Su. Hâlquelle honte,
quel outrage 9 133.11 redoublera fi tu ne prens
gamina top. SA.Hâ,que ie (tris milerahlelESw
le ne t’aurais pas fait lignerais n’importe-fil.-
nm mieux manquer de ce nous. Va-t’eur
maintenant..SA-. 033514: que cecy donc,-
Monfleur , cites-vous Rayon ce pafs. c) fils;-
5i ie reliois; iete ferois accommoder com."
me une nitrites; St m’aurez- vous aderne;u
tu: auec moy 15s. Rien. 8A. Mais [gariez-
mous bienqni ie fuisîEs. le n’ay pas enuie des
le (gavoir. SA. Vous ayèie fait tort enquelë
que obole 5 Es. Situ l’aurais fait ’, tnl’aurois
payé cpmmc.ilfam.SA.Pàr quel droit aurésê’
yens vne fille qui de à moy,que i537, achetée:

515.1101: d Taramas [a "In.- l



                                                                     

Infini. Acfvs I li. .8e. 1’: 4 A
la»! aga enfin bic.- mflm’: ; 1451:8:

. . rufiuraudumgfete. n ..3031:0!!!» mimais hac .4. indigni: tu»; égarant-I

I [in «upas nadir! A k . .,
Es. Æzpywnnuë, a: fimapni. 54.":ch
I in; nibxlfuis. Ï ’ ’ .. -:
.Æs. [filtre fume iam. 51mn mini un fait»).

. Æsuuml: illu: f "mania, . ,
. Minium abiifii dîne. in: proyer bug: üfijleir

. hm je 2010. Ï r . . »(tu: un: iap; and" È mm oculi: guignai ’

q L demeura: nias.Ne 17007415: , i inconnu, gulnpngn’us continus

À. r in minimum. v . . eSa. 111m mie au won pori’ri. En l’enfant»,

A mine mahonia" . h . a.55. Ofdtinminlignuù! Æsilminlbit, fifi
r . Miles: fiehgimifm? mi il - x

Non innueùm :’ muni in ifllmçnrnni

. M’aime tamias: -A faire un, SA. quid lm ni c3: "pitonni-
, Æfibim, tu bit maïas?
à Sitefiiwq...umwfia M "à "une.

- "hàüh . si - ,5:14.62;qu fifi "1.29m!!! tfl ! 55- "l”"ï’
SA. qui?! aqflm’ qui fim :.Æs..nonvde-.

ï! ’ h se. v A54- T "W1? tu osidique: .455.- 1’ altixifiv)

ferrer infirmm’um. .
influiihÆ-msânüww bien P" au

en argentan tiédi g p.
.ÏÏ’



                                                                     

A’olnrm. fourmi sa, If
fifille. dei: unfèriflë-m’r.mdimahüer

continuum .- . .Nlmfi nidifia: praxis, ifil, in. Sana abrifim, .
’ ’ arque iôi ’

177130.51.»er opiriewlùisa SA. Idris 11’500
’ . ’ ’Æ5.fiicrit.« I
S)À.Ohaminem impuni» I bieciritlihridtop
i v airant qui» cf: on»: il»: l q .-
.Æs. si fait jam debouhatfl a , qui fg. mais:

’nuntjam. » . . -SA. Igçn’ lebuchanufiim 5min. un tu in
" ou s Æs. mina me; "que and rem redi.’ v
S"... mon; ma que niant? Æs. jam»: qui:

liure , 1440441 r. anion s ’ a
31. copia. . qui. mode inliqnid.’Æ’s. mais. vif

optima inique» me un volt laçai. --
h. Imam fini ,,,pçmiriu communir ailloli-c

W"renfila", " , W(rajoute ,pzfii: ; ’umcn’titi in; and!) am;
injuri...z. -,. . x... . . . ’. .

Es. Nana harekle’rium* l’infini).- SA, il

i (il qui]? "fini ’qar cœfifii
J H... r .china. i ,«je; Minis "vigintitu’ilhiü «fifi? qui: mon :Ç

v w vargntmele: . V. ’ qzrgthzntüni débâtir": SXFan, i
-, .. :nohrùmdenl. . ,.;.:.-... .5. et, 3 ,
Gais me .5 jas. minime. SA- nebqup-ifé
i . multi. Jeté infini. ’vmduslxm un:

me mm de a "mm iüàn-fibâaüw*"
’ 1-.- .’.x’:&iîu sa! A .enfer «son; -’ - -*



                                                                     

ris Anur’uis. Avr! Il? Se. 15 a?
. de mon argent , dites- moy va peu a Es.Voy-
. tu , ton meilleur fera de ne point tant criaild
; le: deuant cette porterez: fi tu me fâches da-
.uantage,-ie-te-ferai enlçuer-là-dedans , a: je
.donneraybon ordre qu’on te fouette iufqu’a-
rendre 1.381199 SA. Foüetter vn homme libre!
Sambre ou non. SA. Ha le méchant. Eli- ce

,donc icy cette ville Voir l’on dit que tous
iouyEent également de la liberté .5 Es. Enfin,
lita a; allez tempeflé-,.écoute maintenantfi
tu un. .541. Hi? ce moy qui ay , tempeflé
tenue vous, cuvons contre moy:5 Es. Met-
tons cela àpart. Vienïa’u pointât dont il s’a-

gir. SA-’A que! peina-l 0m! Es. Sans tant de
difcours,weux-qu que ie te dire ce qui le peut
faire pour &y :5 SA. T.res-1olontiers ,I pour-
riel; queie: fait quelque choie raillons?»-
ble, lis-Hà [vraiment tu eshvnihomm’e bien
reifonnable (erg-incline, pourneyoultir pas

’oute parle quoiqu la ramon. S a. Cm9 je
gis, déraifonnable tant qu’il vous plaira,

queie fois lirions voulez la ruine commune
des ieunesgens , que ie fois vu parlure ,.vne
pelte ,; mais apigéstout cela? ie ne
vous ayrfait aucuntort. Ballon lâ’touttce
aussi: aurais: à nous. du? :5..A..Mai.8.su’°hficurs

regonfla; donc. de rcueuirÀee que vous
mmmmencé; Es. as acheté cette’fiwlle
quarantqæifl-oles , dont mal t’enprenne. le;
enflamma! smalt-g 5A» fifi i: ne la velu;
pas vèndre, m’y,«atteindrea-vcgusgïis.N,onH
Sa. L’cfi ce que ie craignois. Es.’Mai’sbieu

plus ,ie te dis qu’elle n’en point à vendre ,



                                                                     

à Il): Amants. nm. "[8515 p
parce qu’elle en libre.(ar ie pretc’nds qu’eli
’ le l’ail , Je ie le fmfiiendray publiquement.-
’G’efi à to) maintenant à voir , fi tu aimes
mieux pre ndre’eét’argentmu mediter tom-

ment tu dtfendras ta calife. Delibtre fur tu
la ,, iniqu’à ce queie reuienne. SE. O grands
Dieux l ie ne m’étonne pas qu’il y en aitqui

deuiennent fous du mauuais traînement
qu’on leur fait. Il m’a entraîné hors de ma
maifon,il m’a battu,il enlevé malgré [BOY

l celle qui (Il à m’y :1! m’a d’une plus de
cinq cens Loups de poing : Et nprés’m’auoil

liraitté de la torte , il veut que ie luy donne
cette caprine pour le mefme prix qu’elle m’a
eoufl é. A prés tout , encore m’oblige-fil , il
faut fairete qu’il nous: veux tout ce qu’il
veut 5 pourueu qu’il me rende mon argent.
Mais ie me repais iey defiables le de chimes
ses. lors’que-ie lu”v auray dit que ie demain

’de tant , il m’amener’a avili-roll des perlon»

ms ui viendront témoigner que ie l’a] ven-
due; ont ce qui dt del’argent,point de noua
pelles: le tu ledonnerathantofirkeuien dru
mahdi; encore" pourras-i: faufilât ce trahi
renient ’,’ quoi qu’iniufie,pourueuqu’enfiu il

me rendit Ce qui m’ai deo. Car ie vey blet
que m’étant’cnga’gé à ce trafic ,1 il faire me

refondre a foufrirjan’s riendire,le marinait
traînement des içunes gens. Mais ’ie n’en; de
rerav lamais rien , tout ce que ie dis-lège’eûï
conter fans-fou houe. ’ w

,1 l,’ : n.*’l. z le...



                                                                     

. Inn m; n’en": 1T. Self - W
Nuit: vide 12mm vit argentan) unipgan une"

[un Marina»;
Défilant bac, mm go "du. SA. frôfupnm"

lubine miranqui infininroxipiunt un:
’ juin. ’. «un tarifait . «minuit. minuit: 564145.

au: rhum, l -Ilmiainifcn plu: "input" «lupin: infiq?!’

.  , .- et mhfaa. hmmmkm meoflulnfiæ

" bi radin. .in"! «in. "and. laqunanfifl: [m
jus paflulan n A«(sa jan (up). and» fi 493mm» "Jim fil:

: k exophu barialor.- - V ,au 0931m" la" uni , tofieisfiuin illico; "
.Fcndzdtjèlmn d: "pute [omnium "mantra;

- n I. - ’M quogmpafimfmr, fmolo un»: ’Klfif’

9mm: mjurmm 011.! ’ ï
VIH"?! agita il , quad n: cf: infinitum; la"

I: fumouipm,» . A I«tarifiant!» (à mufimuhuz injuria Mbhfittà

, a.   L ..ymn’.fi. . .. . g-841 mm daim :fruflm ppm: mambo "f

- ampum -



                                                                     

a". tintin". Au" 114- Kali;-
V 16178 n. SCENA u.*

sînvs,SANN10
SA. A10, quant tonnait!» jam ipfimr

cupih «tipi»: jamfnxo , a!!!

nm» *Un» dinar faunrfiaëum. guü ifluc uni.
c]! Ç quad u audio A .

au» ben Mfiia quittancent]? a SA. alangui»

’ viliiniguiu: »Concertation»: computa»; , qua» lm luth
l inter au: fuit. .

Ego lupulanlo , du: Utrbnllh .  9]un mir
defififitmüs. ,

1 St. Tua palpa. SA: quid I501")! St; dahfi
L, «quinton!» gafiunvopqmpit.

SA; été panai mcliu: s qui» bali: taf-pu a: tu;
lai. St. age .121": 485110111" l

Pccuniam in logo ncgligerc , maximum
. inœrdum CR lucrum. SA. hui. - ’
SY. Mmufii . fi au»; la tu jan mmfifi:

. fifilfilumb .   .dupa adolefimti efi: migrants. laminant!

. A homapuhifime r U I .Nu nm filai iflucfœncrarqt: SA. ego (yen:

pretio non duo. .- .5;. Nunqum m fuies. nafci; Infini bon»:
  au. 84mm):
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La; uranium n. 8c. Il. 4.1
ACTE Il. SCÈNE II.-

srae.s4NN10N.
St. Œfhflëz dir: lüŒa-mcglfiùe: le m’en

’ - lais le trouuer moy-tne e , 6c le fera,
en (une qu’il les receura a: auec i0ye, 8c qu’a-

prescela il le trouue encore trop heureux.
.ngeftœc que au donc que in; ouy dire, San...
nion , de ie ne fçay quelcombat entre vous a:
mon Mailhe? SAN. lamais ie ne vis combat

lus mal ordonné que celuy-là. Nous nous
ù mes lallës tous deux : luy de me battre , a:

mOy d’eau battu. StuEt tourcela par voûte;
faute.SAN. Mais que pouuois-je faire? St. Il
falloir luy obeyr. SAN. Et comment polluois-
je mieux luy, obeyr , que de luy tendre la jolie
pour me biffer battre? Su. Voyez-vous,voulez-
vous que ie vous dife? C’est sovvm-r vn rial
gain quede vouloir bien perdre quelque c ofe
en certaines rencontres. SAN. Ouy ! St. Et
tommem,pauure for que vous «magniez-vous
peut que fi vous enfliez vn peu cedé de voilera.
droiâ pour obliger Elchine, que cela ne vous
fait valu au double? SAN. le N’AÇHn-rr pour:
fi cher des efperances. SAN. Allez , Sannion.

’mon amy , vous ne ferezhmais grand’ fortune,

Wus ne f nez pas empaumer les hommes. SA.
le croy bxë que ce que vous dites feroit le meil.
leur. Mais pour me] ,ie n’ay iamnis raffiné iuf.
qu’à ce poin&,que ie n’aimnlïe ronfleurs mieux
prendreâl’hcure mefme tout ce que ie pour-
mis; St. Ho New: vouant-1110i; Comme



                                                                     

.3; Les Amar-ms. Acn Il. Se. Il.
fi quarante piflolles vous deuoient dire confi-
demble’s , lors qu’il s’agir d’obliger vn’ homme

commeceluv-la. Et on m’a dit aulii que vous
elles fur volète partement pour aller en C pre.
.SA. Hà. Su. Chigvous auez acheté plu airs
chofes poury mener. murons auez loué vn
vailïeau. Cela vous rient l’efprir en fufpens se

, dans l’irrefolution , ie le voy bien. Mais nean-
.moins quand vous ferez reuenu , ie croy que
vous pourrez roufiours Faire cette affaire. SA,
Moy a le ne vay nulle part. Hà ie fuis perdu :
C’efl: fur cette efperance qu’ils ont commencé
tout cecy, Su. Il craint , ieluy ay donné à peu-
fer. SA. 0 les méchans qu’ils font «l Voyez ie
vous prie comme il m’efl: venu furprendre à

.poinr nommé , 8c dans vne con joncture inéui-
table. J’ay acheté plufieurs caprines , 8: d’autre

Lbofes pour emmener en C pre. Si ie nemo
(tonne-là au marché , le pet ray beaucou . Sil
.aufli i’abandonne prefènrement cette ’rc ,
Jors ucie (éray de retour, ce fera peine pas

, .duè’, il n’ aura plus rien à efperer , l’ail’aire fe.

in refi’oidie , Vous vous en auifez bien rard,me
Vdironr.ils. Et pourquoy auez-vous (ourlien vne
fi longue remife? Et ou citiez-vous .3 De forte
qu’il me vaut mieux tout perdre,un de demeu-
Ire: icy fi long-temps pour attendre qu’on me
.paye , ou ne pourfuiure ce payement qu’apres
,vn fi long delay. Su. Et bien , auez-vous enfin
,fiâpputé ce qu’il vous pourroit reuenir de cette
a aire? suai ! Efl-cev-lâ vn delfein digne
d’Efchine? Eft-ce-la agir en homme de candi.-
tion comme il en îDeme vouloir enleuer cette



                                                                     

4 Apennin. Ac-rvs Il. Se. Il. a;
pum bine alafequen : pruneau 4mm; u "in;
’i profiufii gym)». SA. hem.
Sy. Caërmflë bine , que film: vehzreslmulu :

une»: aunera». : ha: [de ,
Anima: ribipmdn: 11H illucsfien "reliait;

. ., rumen bac un. t 4 . .si. Nufquam prdem. fieri ketch : in me
[fie hac inrepennlt. SY. limer: r - - .

[niait fempulum homini. SA. 0’ fait"! 10141
vide,

Il: in ipfiv articula opprefit, 0»th "Julien:
Complun: s (9 item [me Allie , que porto

, CyprumÎ * i ’Ni à ad (uranium mais l du" une uranium

’ , efl. - » A. ., ,Nurse fi ha: amine , obi ruine redit"; 413m.
agar».

Nibil efl , refrixerit ru. nunc lamina venir! .
en; paf»; 2 vbi mu .P w fit fitimperler: ,
Quant au: hi: ":471:an lin, sut-mm par;

Ï! gin - r ., » . rSy. 1&2»; mamemjîi :3!un tu! ré "libertins

puni? ISA. Hutinl sa: dignum cf! I bottine incipera
’ Æfihinum 2 p

fur cyprefimem tu: lump une: eræcrgpvfiu’ht. f J

.n. a .. Mi ilb ’. " à
t

-s.. ..t. A



                                                                     

:6 ’Amr’rmr Acrvs Il. Se. 1H.
5v. Labojut , Imam in; labre , mais]; finir

plus: : LPotin: , qui» venin in [miaulant , Suivie
Scluefin , en perdue un»: , diuiduum fart.
Mina: deum canada alieunde. SA. hei mihi
miam de fine "une venin in labium unifia,
Pluie: bibi! .- ont: d’un: labafuit mibi.
Puma roll)! u tu)" c]? nm» "par :
Erin» infilpn drfraudet i nufqunm du,

. SY. w labre. v ,vNunavut ’vi: , qui» alun? SA. in» kirch
a . ’uAfi s S)".
7! w hufimt fuel; ,pomu gram lin: fiquar,
wunvdbinddnt , [411! yanfi "ripa cf! 5111,
Sein le non vfum maline amiritia me» :
Union»! minima]; àgfatum. Sy. prix].
un.» fui cujîpbmem 111100.htm 011. ’
Memphntl. SA. quid y guelte me 51:.)an

[afin mont.

ferrait. scull tu.
. CTESIPHO, SYRvs.

Cr. Bs tutus Hourn!s-, au» et
4’" n l’infinie; unipare gang

du: .- k



                                                                     

Les Apennins. ne" Il. Sun; sa
Captiue par force 8c violence a, Su. Le voila bien
ébranlé. Enfin ie n’ay qu’vn mot à vous dire ,

voyez fi vous le trouuerez bon. Pour prendre
le plus afl’euré , a: ne pasdemeurer dans rincera
tirade derour auoir , ou de tout perdre ; voyez,
(i’vous voulez, partageons; ll.rrouuera quel e
moyen; de faire vingt piftoles. SA. Hi , ie ’
bien miferable! (fic)! je me voy même en dan.
ger de perdre le principal i N’a-vil point debôa-
te? Il m’a caillé tous les. dents. l’ay-la relie route
pleine de bollès des coups qu’il m’a donnez;
a; encore après cela, il. m’emportera mon
bien 2 Je ne vais nulle part. Su. Vous en ferez
comme i1 vous plaira. N’aun-vons rien à me
dire dauanrage , afin que ie m’en aille ê SA.
Pardonnez-m0 , Syre, écoutez ie vous prie.
Pour ce qui de tout cecy vaillequevaille :
plairoit que dem’engga dans-des prou
a; , A qu’il me rendeee qui cit inlay , au moins
autant qu’elle m’a confié. le fçay’qu’e vonsn’a.

uez pas encore éprenne que] amy ie fuierais
vous verrez par experience combien ie recon-
nois lamoindre faneur qu’on me fait. SY. J’y
feray mon pollible. Mais voiey Crefiphon. Il
en: gay ,il rit aux. 84. Et bien ferez-vous ce.
dont ie vous fupplie ? S v. Attendez vn peu

ACTE Il. SCÈNE HI.
CTESIPHON , SÏRE.

Cr. N 3’! r n -r A 1 r dans vnerencom
ne importante dt roufiours mien

I P iij



                                                                     

il? lisAÂnrrims. A051 HISc. 11T.
une: plailir de uelque part qu’il nous vienne:
Mais c’efl: vne ouble joye , lors que nous le
recelions de celuy, dont il citoit irrite de l’atterri-
dte. 0 mon frere, mon fœre , pour uoy entro-
ptendra’s -je maintenant de vous oüer; puis
que ie (ça que tout ce que iedpuis dire , fera
toùfiours beaucoup au dell’orrs e voûte merite?
Auili l’aduantage que ie croy auoir pardeflirs
tous les autres, et! qu’il n’y a performe qui ait
vn frere qui pofl’ède en vn plus haut degré tou-
tes les qualitea les plus eminenres. Sv. mon
fiphon. Cr. H5, Syre , ou efiiEfebine 2 Sir. Le
voila vous attend au logis. Cr. Hâ. SY.
(même que c’efl P C r. Ce que c’ell: P Syre, ie

ne vis que par luy.SY.O l’agreable garçon! Cr.
Il a preferé mon contentement à tontes chofes.
Il a pris (in pluy les marnais bruits u’on le;
n courir fur cette affaire, il s’en charg A de mon
amourarde mafiute à l’égard des hommes: pari
ce que ne fçachant pas quel efl mon deflèin , ils

en in mdela torte. 8v. Il ne fepeur rien
adjou r. Cr. Mais j’entens qu’on ouure la
porte. SY. Demeurez , dentaire: : c’efi luy-À

mefine qui fort. ’ -
ACTE Il. SCÈNE 1v.

mer-1mn I, SANNI ON , oust-a
.PHON . STRE.

Es. Veflcevoleur 2.53. Ilme cherche.
- Apporter-il quelque chofè à Haï ie
(imperdu ,re ne voy rien. Es. Bon,ie vous



                                                                     

Kirïrui; ’AC-rvs II.’Se. HI. ’87

7mm minium id dormira iaaat , fi quer.
p quarra rfifanrt i: benrfuir.

Ofuttr . frater, quid ego mon: te loader» afin?
une fris ,

Nidation: in magnifier quidgaam lion» s il
raina: par» japon: tan .-

Inqiu «mon; [une rem me indure prmr alios

primipare": arbitrer, ’
harem homirn’ mmmi eflè primera»: artimon.

V mugis principe»).
SLOCtrfipIoo. Cr. 5’an s Æfibina: obi (Il!
S’y. cita»; .n exper’fordomi. Cr. hem.

St. Qu’il (Il? Cr. quid fit î illiur open .9er
mon: vitro. Su. frfliaam «par!

Cr. Drouin fibi’poflpatoait cf: pro mu un?
morio ,

Maladie?» ’,fom4m , 4mm»). prorata»! muer»;

( N 4m igrun iJfinlpieerrtur) in le aurifiait).
St. Mini-para fripa; Cr. [cd guidmvm furia

i tapait? Su. nous. mon: , ipfi rxitfmu’.

HCTVS Il. SCBNA 17.

ESCHIst, SANNIO, crnsr-
c pno , synvs. -

En I Bi il: furilrgao? SA. me garnir ,
. mon quidam» afin P octidi:

Nt! vida. Æs. aber» s opportune n ipfam que;
riro i fait fit Ctgfipbo?

r fifi



                                                                     

a: brun. Ire-nu Il. fiez-1V:
la :qu lfl 0mm: m , omirn une "(flâna

mon. - .Cr. Ego i040; une mina n qui te faire» bio
("un quidtm. i mi Æfobioo l

0 rai germant l ab ramer son»; in a: n

du" ampli)", . . rNo Mufintoodi mugi: , qua»; quo bubons
pour» s flan onfiamu.

Es. dg: inepte , que]? un arrima: un
in" ne: , CHfipbû.

me nibidolot, un pour [on fifi, à pour il
r «un lot-ara
Jdiifi, urf mm taperont . Iihil fifi "F.

[tu auxiliariat.
Cr. Padoue. 4E5. 4b , panes. off I324: , un

tiller s rom ab parador»
la» peut à purin r herpe 4551:. dm quofo a.

i474: prohibent. ï7mm quai: Milan . me finirai. . -. Li
104m quid»: , [il «par» élimait mortifiai
10min» à [moitie mimi: : qui: mon tibi il
Lundi potin: quart W50 «minium pure: r
Cr. Pinard. Æs. quid ait tandem nolis
. Smio. î Sir. un mitir cf. v . » 4..

Es. Ego affama: ibo , 1" bu»: ubfolaorn 5 w"
’ i inné , Cufipbo. ’

S A. à)" infll. 81. tu")!!! .- runique hit pro-H
pour in gym». SA. M un) quidam.

:Ë



                                                                     

15’s Ananas. Acn Il. se; IV. I 8C
bonne icy heureufcmcnt , le vous cherchois. E: 5
bien , Çtefiphon , qu’ait-il de Faire P Tout en;

p en fenteté. (hutte: donc vu peu cette humeur
chagrine. C1. Ouy,ccrtcs in la dois bien quitter,
ayant vn frac tel que vouseûcs. Hà, mon cher-
Efchine ,mon cher frac, i’ay honte de voua
lolicr en voftrc prefancc ; de peut qu’il ne (un...
ble que le le fifre plnflofi pour vous flatter que
pour vous témoigner la reconnoifl’ance que i’ay:

du femice que ms m’auez rendu. Es. Va, tue:-
bien plaifàntjoommeîfi nous m nouscon’noif-
fions que daupurd’huy; Mais "ce qui me Fa-
Che , c’en: que nous suons grefque [En cela trop 7
tard : a que l’aflàire en prefque venuè’ en
vn tel point, que tous les hommœ de la terre .l
n’euflènt pût vous [mourir quand ils muent, -
voulu. er. La honteme retenoit. Es.C’cfl: plan v
floft-là vne fonife . qu’vnc geteuuè’. 0457W de:

vous mestre en e111: de quine: le w aïs pour [i
peu de chofe? Celaefl: honteux f amen! àdi.
rc. le prie les Dieux. donc le permettre lamais.
Vous choifillî’z pour voûte Paume vne fille de
qualité, ui n’à pas de bien à la» vairé, mais ni”.

cfltres-c (à: 8: tres-ve’ttueuië. V015 bric e-
ta de la captiuité où elle cfloit. Q1; cil: celuy v
qui ne comme que cette mion cft plus cli gncde ’
loiiange que de blafme? Cr. I’ay curera. Es.
Mais que dit enfin Sahnion P Sur. Il dit doux
comme vn agneau. Es. le m’en vny à la place

ur le payer. Cependant Ctefiphon, entrez au
ogis. SA. Syre, prefl’ez-le. SY. Allons vinent: -

Sarmion dt bic: prcffé de s’en allez-en .Cypre.
SA. Pas un: qulon diroit bien. Je demeurera!

1l v.



                                                                     

a, Les Amums. Acre HI. 8c. I. "
encore icy tant que vous voudrez. SY. Il vous -
tendra voûte argent , ne craignez point. SA.
Mais qu’il me-rende tout. SA. Il vous remit:

I tout. Ne dites mot feulement : fuiuez- me):r
SANJe vousfuy. Cr. Holà , Syre. 8v. OQ’y-v
m’il ? C12]: vous prie . contentez vifiement
ce malheureux homme-finie peut que [in on Par--
tire (laminage, mon pcre ne vienne à auoir
quelque ventde cette-affine , a: ie ferois perdu
pout’iamsis. SY. Cela n’arriucra point.Mettez
vous l’efptit en repos. Cepemlmt attendez-
nous mlogis. Donnez ordre qu’on dreflë les
lits pour s’afi’eoit à table , 8: qu’on tienne refit

tout le refis. Ami-ton: que nous aurons ac eué v
cette affaite , ie m’en teuiendray au logis auec.
ce qu’ilfiut pour faire bonne chere. Cr. le t’en
prie; puifque ce que nous àefiriôs nous a fi bien
:eüfii,il finit paner guyanët toute cette ioumée.

ACTE 1H. 8C ENE 1.
son-RATE ,c4nra4xz.

30. Ounicem’nmie, que Ferons - nous
- Nmaintenant? CA. Ce que nous fe.

tous ? Certes i’en efpere trias-bien. S o. Ma pâm-
ure amie ,lesdouIeurs ne’fimt que decommerr-
cer. C4. Vous craignez maintenant , comme
fi vous ne vous étiez hurlais trouué en ce meil-
meefht , St que vous ne filmez iamais accou-
chée. Soi. Halais, ien’ay pcrfonne: nous form-
mestoutes feules; Gete n’en: point icv . 8c ie ne
[en qui ennoyer chez la [âge-femmes: chezEf:
chinepourlcf’àiœvenir. C4,. Il fera (au doute



                                                                     

lustrai. Acrvs 1H. 8c. L ,
miam î: "un: mais» Mafia hic. SY. "du.

tu" , m tinte. . * lSA. t w un» "au, SI. on»): "un ,
du mais ,4: fiqum lue. SA. fiquor.

Cr. au hem 8]". SY. hem quid «Il 2 Cr.
[051500 lande , laminent mm împnrzj;

I g” finit")
au)» primum dfiluitau a tu fi magie inim-

Îlu fil: a . .Aligné 4dp41nm bupcrmâmt, argue ego ni il
’0’!!!" perim’m. ’ p

SI. Non fin a bau anima un , tu puflolan

demi imnim , ’Blcfiulo: i145: fierai nabis , à "urf un":
Ego in» "vif-4&5 n cannera»: me daman,

A au»; djinn). - . ,Cr. la quel?) : gueula hoc bouffirait? , bila-
’ - nm hune [immunes lima.

.AÇTVS 111. sont; i.
iSOSTRATA , CANTHARA;.1

30. ’ liftera, nua tu "tria; , quid page;
fiat 3 C4. quid fin ,’ rogna 2

Rade 449:1 pas. Se. maclax dolons , meneur;

I unifiant primulum. .CA. 14m au»: tinta, qunfi Magnus djin-
n’c . minium nm ptpererù. 1 p,

8°. Mifinm me , nominer» haha . filafmm:
v Gina «rem bi: "on adefl il 1 V g A,

Nu que»: ad abflctricm mitent . ne; qui u-
; enfin Æfihingm. . . j p.

ÇA. Pol a guide?» in» hic Marianapplnun’g
sur» 1mm» inmmiitil lient .’ù



                                                                     

go Animaux. Acrvs m. Se. H.” q
Ininfimpcr vanter. So. film murant "117.033 .

l rimons a]! "vidima. * . I .,ÇA, a unaus malins fieri hui panait. par ’

. fallu»; et? , Inn. pmule du» nupfit, que»! un! il: 114:5:le

tifimum. v i -T415: , tutti pas": , "li mima mima ne un;

tu familia. iSo. Ba pal a]! . me dieu, films refis , [en
gonfla , 1l: fiat:

JCTVS 111. SÇENA Il.

.GETA, SOSTRATA, CANTHARÂ."

En. 7m il!!! .tfl , quai]; 0mm: and.
’ . [tu enfilât enfui»! . I i. ’

dans [m’a mhjîclmm ancrant s axa? .in

afirnæh . .
me! whig», 1mm: , fliquebtrili en. un

’ suifa" ":in
ne": "peut: circumfldnam , «mû "mugi m’-

rmfi, . - . -23:34; , Muffin; , flûtai? , infusait. -
Bottine fichait .’ ôfidm: z ôpnenfurilega! Il

’ hominem. inspirant ! 4
S o. Ms mifiram , quichua cf , quad (à vida
il - übidmé profitante"; au»? . .

61. Que!» fugue par, me iufiurMum i
un tafia nûfiritai’ds’a I ë. l

acpnfit , mg": "finit , il?" qui un»:
gade: pupe.

, . .-. .x



                                                                     

. Les Azimuts. Acre m. Se. I. id
heu-mihcy: cari! nemanque as vril’enl iour:
(l’y venu. Sa. Il cit le feul de tous nos
"par. CmMadame cette rencontre chant ara.
que, le fuma. n’en poquoit pas elhe lus heu-
reux qu’il a cité. Et puifqne Madnnmi elle vô-i
He fille s’efl: initiée Ecrettçmeut , ce vous de
in grand bon-heur que celuy quil’a rifë pour

me , (oit vn homme fi bien fait , E noble, fi
encreux , d’vne fimillcli puilfante s: [i confi-

- taule. So. Cerrcscequetu (lied! bien vrzy ,j
le, pneles Dieux qu’ils le confinent.

ACTE 1H. SCENE Il.
Gara,sosrn4rz,c4um47ai:
6:. Ous voicy maintenant en vn état;

ma Maifirefl’e , fa fille 8cmoy , que
î tous les ommes de laterre [è ioignoient en-
lëmble pour confulter quel remede on pourroit
trouuer à vnfi grandmal , ils ne nous pour. .
mien: donner aucun (cœurs. Ha malheureux
que ie fuis! ie nevoy de tous collez que des pre-
eipices ’ nous enuirorment , dont il cit im-
poflible defe retirer: pauureté ,iniufticcabano
donnement , infamie. lift-il poilible ne ce
fiecle foi: fi corrompu e O amçs crimine es ! O
race l’acrilege! O homme detellable ! So. Hà ,
mon Dieu , u’eft-ce que cecy P V0112 Gere
vientà grau bali: .8: tout éperdu. Gs. Ny la A
foy qu’il laya donnée , ny les Ermens qu’il luy .
a airs ,ny la compaflîon qu’il deuoit auoir pour .

elle , articulierement elhnt comme encan;
Page ’acçoiæher, n’ont pû atelier si:



                                                                     

;î La mur-m. Acre m. Se. Il."
prit ,ny le détourner de cette perfidie , apres i
auoir promis tant de fois qu’il n’en épauleroit .
iamais d’autre; So. Je n’entends pas bien ce

, qu’il dit. Madamgapprocbons-nous plus pres,
îe vous prie. Gr.’ Ha malheur ! La colere me
tranf otte de telle forte, que i’en fuis prefque
hors e moy. La choie du monde que ie defire-
rois le plus maintenant , feroit de rencontrer
toute cette famille, pour vomir contre eux le
feu de cette oolere,tandis qu’elle en; encore tou-
te recentèJe les tiendrois allez bien punis ,
pourueu qu’on me permift de me ven et d’eux
prefentemenr. Premiercment i’étou crois ce
vieillard , qui a produit ce mouftes: ce [nef-
chant homme. Et pour ce qui cit de Cyrc , qui
a die l’auteur de tout-le mal , ha comme ie le
déchirerois 1 le le prendrois par le milieu du
corps , St l’éleuanten haut , ie luy mettrois la:
tefle contre terre pour luy écrazer la camelle
contre le pané. rattacherois. les yeux à Efchi-
ne , &apres cela ie le fêtois fauter du haut en
bas.Et pour tous les autres,ie vous les murerois
cbafl’ant,bamnt,ic les tiraillerois , ie les allom-
nierois , ie les foulerois aux pieds. Mais à quo
m’amuf’ay-je; ne ie ne m’en vay vifiement a -

utrtirma M ’ dièd’vn fi grand mal P Sa.
Fappellonsple, Gete. GLŒefl-ce 2 Lame:-
moy aller , qui ne vous foyez. So. Je fuis So -
même. 65.011 -elle a Ha , Madame , ie’vous
cherchois , ie vous attendois ,ie ne pouuois pas
vous rencontrer plus à propos. Madame. 80.
(hl) æt’il a D’où vient cette .épouVante ï Gs.

11513: i Sa. Getc , mon am] , pourquoy cries-



                                                                     

p bruni. Acrvs HI. 8c. il. v â?
gaur» rotin duüurum fr peaufina ont. Se».

Non indigo *Sans, qutbquutur, CA. profil" obficro ure-
Jtmm: , Sofimta. Graal)! ’

Il: mifirum s via: film rompu mimi , in au

du incundin. ’ iNihil :51, quad milim , que»; totamfamîliam

inti mihi rônier», .7: in)» hsnè in m mamans "mon: , 1mn agri-
tmla ha: si? fucus : .

Mir mibiidhahnmfunüü. dans filas 11h27;

en made. ’ iSuri Minium primumrxringumm ipfi, quiiüud
produxir fichu :

Tram sueur: 8,71142» impulfimm , tub, quiètes
Muni 16704747" mali: 1

sublima» nudisme arripmm , enfin primml
in arum Rameur» a

7.: urébro’ dupais" mm : A
Jim-[rami ipfiocùlat triparti» , [au]! lm par;

’ pima damna .- »6mm men»: . agave») "4)ch , tantine».

. .1. .6 profirmlnm. v f - a8d «Il; hop male hmm impuni proyers.
q sa, renaremus , Gers. G5. hem . ’ ï
æifqms a: , [in me. So. ego [un Sofia".

G5. 125i a a? en ipfam quirite :
Te exhala. oppida. opportune t; obtulijli mi du,

. . «in». ’. . ’ tHem, Soi. quid A? 7 quid": ’10?
. ’ 6:. En "rikiki. quid oflimmi au»;



                                                                     

’95 Annuler" m. Se. Hà
Azimut» "ripe. Gr. prorjiu. So. quid Muffin!

[in ergo si? a Gr. perimur ,
142m» «(à se. abjura n quid fit a! 61. in».

- - 8o. quid in» Cota?
Gs. Æfcbima, 8.0. quid ergo in G1. stimu-

a], à nofimfumilid. Sa. hem.
Pofi , que" 2 G]. AIDA" ompit olim». 80..

1M wifi" mibi .I
G1. bloque id occulte fin. un: triplât pu-

ldm. -to. Southa- carrant 0119.61. atrium . bâfre
oculi: agame: midi , mûron. 80. ah.

Il o pifferont , quidcudnu in» ! me mi coder?»
nommant Æfi’binum . V

Noflmm vin» omnium , i» quo ou?" fin
opfquc amans fin en»: 2

âgifiulmc ironise formula numquun vigne
mm dit»: ,.

Qui in fiopemio Mrurumfunum mon;
. . m: , in.OËfirmrurum , sa: Hermine varus» du-

. ont, . . k .61. Horn , [gemma mien , «potin. quodod
nm opus ofl , par" , profita.

laineur»: , on narrerons ouipiun î Ca. ou ,
ou uni hum ,finufiu on

du hoc profirmdum tibi quuam (Il! vidant
G3. ruilai quads»: un plieur.
14m primum . iflum 415cm ouin» à nous 6’]?ng

in!» l’indien; ’ ’ -
Nuucfilnopolazupnfnimu: , idoiufidar ibis

14’ fi? s l



                                                                     

tu Anneau. Ac-n III. 8c. Il. 91,
vous li émeu? Reprenez-vu peu haleine. Cr.
Nous femmes. So. Côment nous femmeseGr.
Nous tommes tous perdus. C’en cil fait.So. Et
comment , d’où vient cela 2 Gr. .Prefentement.’

80. Et quo prefentement ? Gs. Efchine. So.’
Et bien Efcbine , qu’æt’il fait 2 Gs. Il nous a
abandonnez , a; ne tient plus compte de nous.
So. Ha ! ie fuis morte. Et d’où vient cela 2 Gin;
Il a commencé d’en aimer vn autre. So. Ha que
ie fuis miferable! Gr. Et il ne s’en cache oint:
ill’a enleué publiquement. So. Cela cit-i bien
certain P Gn. Cela cit indubitable , Madame ,ie
l’ay veu moy-mefme de mes yeux. So. Ha mal-
heur l (hi-g croirez-vous maintenant , a: à qui
croirez-vous 2 uoy 2 Efèhine a e116 capable de
cela 3 ’Efèhine n01 re amy , nome vie , en qui
[Cul citoit toute noftrc efpu’ance 8c naître [up-
port? qui iuroit qu’il ne viuroir iamais vn ion:
fans elle : ui nous promettoit qu’aufli-tofl:
qu’elle feroit accouchée, il porteroit [on enfant
entre les bras de (on pere , 8c le coniureroit de
luy permdttre de l’époufer æ G: Madame ,’ ne
pleurez point s’il vous plaifi, 8e confiderez plû-
tofl: ce qu’il efl à propos de faire en cette ren-
contre. Si nous deuons fouErir cette injure,ou
dire à quelqu’vn comme le tout s’eft paire. C4. r

Hâ ! mon panure homme elles-vous bien figea.
Pariez-vous qu’on puillè dire cela à qui que ce i
fait 9’62. Pour mo , ie ne le croy pas. Car pre.
strictement il en: vifible par cequ’il a Eric , u’il
a auerfion de nous. De forte ne fi nous al on:
découurir cela maintenant, il c niera fans dou-
tè.Er ainfi vous expofez volire honneur,&vo.ü5.



                                                                     

Les hmm-m. Acre HI. Se. HZ
ruinez voltre fille. Outre que quand bien il
l’aduoüeroit , en aimant vne autre comme il
fait , il ne faudroit pas la luy donner. De forte
qu’en toute maniere il vaut toufiouts mieux
tenir l’affaire feetette. So. Hâ 1 nullement , ie
ne leferay iamais. G5, Et quoy donc , que vou-
lez-vous faire e So. Je veux tout découurir. G5.
Madame , ie vous fupplie deconfiderer bien ce
que vous faites. So. L’affaire ne peut dire en
pite cita; qu’elle en: maintenant.Car premiere-
ment ie n’ay point de bien à luy donner,&elle
a perdu ce qui lu pouuoit tenir lieu d’vn feeôcl
mariage , qui dz, u’elle ne peut lus dire ma-
fiée comme fille. È: qui me rel e donc , c’en
que s’il defauouèlla chofe , i’ay pour preuue a:
pour témoin (on anneau qu’il luy a donné. Et
enfin , puifque ie (gay en con (cienee que le fuis
t’res-inn ocente en tout cccy , 8c qulil ne s’y cil:
rien palle qui foir indigne de moy ou de ma fil.
le , ie fuis refoluè’ de poulier cette affaire iufques
au bout. GE. Ha 2 que voulez. vous faire , Ma-
dame a J’attends que vous preniez quelque
meilleur conl’eil. So. Gete , allez vous-en le
plus ville qu’il le pourra , trouuer H ion, le
coufin de ma fille, a: dites-luy toute 1’ ’ e de-

is vu bout iufqu’à l’autre. Car il efloit am,
intime de Simule , mon mary , 8: c’en; l’hom-
me du monde qui nous a roufiours le plus aile.
&ionné. G5. Cela efl: bien vray : cahots luy,i!
n’y a perlbnne qui le mette en peine de nous.
So.Vous,Canthare mlaHue,hafiez-vous,oouret
vîfle querir la (à e-femme, afin qu’elle ne nous
me point men e,lors qu’à aura befoin d’elle.

L
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Tua firme , (à. 3mm: vira in dubium venin a

mm fi immun:
Imam , au.» me: au"; . ne» rflvtile [une

Mi dard, ’

2:44pm)!" , 9mm» par?!» tacite Il? ont.
e80. 4b minime gamin»; :

N on faire»). G). quid que So. fanfarent. G: Q
v kummel Sqflmta , vide que»: nm que.

Jo. Pub" reflua non pas? tf3, que") in hac ,
que nuntfiM tif. ’

himum indurant climat; prenne , grafigna-

i» ci du eut, Iprix) (pro virgim dari napalm un: puff. ha:

"liguant :3? , ’si infitidt ibi: , nm: Il? muni» annuler, 1mm
"li dedit.

Poflnmo . qtlnndo ego conflit: mi film , 2:17:11
alpin» bau prntultfi. me l v -- e

Puffin); .1199»: rem 9114m murafiflè i114 au
lm: indignent a "parier Gus.

G3. and ifiicl’ecudo . w malin: dieu. 80.
tu , quantum pour , en , x

arque Hegiom’ agnate hmm nm 0mm») un

i in. même. l
Nom à: tu!!!" simula fait filment: ; à au.

celui: mutant. » ’
Gel. Nana ben-la olim .nemo refiirit nos.

sa, propane tu , me» Gamba"! .
Gym , objhninm azur]? , w, au» opus fit,

le in mon nabis fie:-

.44.



                                                                     

34. Amant. Aens 1H. Se. HI.

ACTVS 1H. SCENA 111.

DzMEL;
prng’i. CtrjÏphontem attifai film
Vnofuifle in "priant un» Æjehino.

1d mifiro "flat miki mali, fi iIIum pouf? ,
92:45 dizain: m’ , «in; un» 4d magnifia.

tubulure".
1’65 ego 511m» quorum l ponta»; 451143141.

un
ligua. pufimfit m: impurus . f4! flic.
sa! «au» in 81mm vidto. bimfiibo in». 9H

m.
fit": houle il; dans: illo a]! :fi mofmfcrit
En»: graviton . manquer» lien umufex.

Non ofimdem il!!! mile. .

ACTVS 17. SCENA 17.
SYRVS, DEMEA.

in Mon» m» morio fini , L
5525m par. lulu": , marrerons ora-

di Il à .Nil quilquam wifi luira. De pro 1upiter.
Homiui: mania». !Sy. ulluudouirfiliem :
Mlhi . qui il lehm»; couffin)». me 3741501;
Dl. DijÎ umpor. av. organum; «nuptiaux?

dico : lDada]: pute": in [immun dimidium Gamine :
1d dijln’butumfem a]! :xfmmm’o . D E. hem.

Hue MARDIS , fi guigna: matu») mirs.



                                                                     

tu Amer-m. A": 111. 8c. Il. 94
ACTE 111. SCÈNE 111.

D E M E E.
IE finis perdu , i’ay ouy dire que mon fils Cte-f

fiphon efloit auec Efchine,lors u’ ils ont en-
leue cette femme. Il ne me telle p us pour me
rendre malheureux-de tout poinâ , que de Voir
que celuy-cy qui a quelque choie de bon , foi: .
attiré par l’autre our ne rien valoir non-plus
que luy. Où le e ercheray-je maintenant æ le
m’imagine qu’ils. l’auront emmené boire quel-

que part. Sans doute que ce mefchant 1’ aura
engagé. Voila Syre qui vient icy : ie çauray
de luy ou il cil. Mais certes il cil de leur cabale;
s’il r: doute que ie le cherche , ce ndart neme
le dira lamais. Je ne feray pas emblant d’en

dire en peine. I A
ACTE Ill. SCÈNE n.

STRE’DEMBE.

St. E viens de contera noftre Micion tou’.
te l’affaire ,5: en quel état elle eflziamai:

ie ne vis homme plus gay. Dr. Hâ Dieux quel;
le folie ! SY. Il a loüé fun fils , a: m’a remercié

moy, de ce que ie luy auois donné ce confeil.
Dr. Je creve de dépit. S 1. Il nous a conté aullL
un cét argent , a: de plus il nous a donné me
pillole pour faire bonne chere : ie l’ay emplo-
yée comme ie le fouhaittois.D E.l-lô vrayement
5 vous auez enuie que quelque choie fait bien
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’re , vous n’auei qu’à en donner charge à cet

homme-q. SY. Ha Monficur,ie ne vous suois
pas veu. Et bien qu’ell-ce a DE. Ce que c’en: a
Jeune puis aller admirer voûte conduite. SY.
Certes pour vous dire le vray , elle efl: bien im-
pertinente 84 bien ridicule. Dromon , habille-
moy tous ces peinons-là , a; pource grand
,brochet,laillë-le vn peu ioüer dans l’eauzquand
ie feray reuenu , on l’euenrrera , 8c non plufiot.
DE. (gels defordres! SY. Pour moy cela ne
me plailt nullement; de iien crie afièz. Stepha-
nion ,pren garde que tout cecy chair 8c portion
fait «une comme il faut. DE. O Dieux, a-t’il
donc fait cette refolurion, ou croit-il que celoit
vne belle chofe que de erdrefon fils a Helas! il

» me femble que ie voy éja le iour , que n’ayant

pas vn [ou , il sien ira ie ne fçay ou a la guerre.
SY.Ha,Monfieur; c’isr -LA v un x,-
MINI: ISTRS sac r , de ne voir pas
feulement ce qui en: deuant nos yeux , mais de
preuoir ce qui doit arriuer vn iour. DE. Mais
comment ,cette chanteufe cit-elle donc cher
vous! SYQOuy, elle y cil. DE. Et quoy , pre-
tend-i113 retenir dans (on logis? SY. I e m’ima-
gine u’il fera airez fou pour le faire DE. Cela
cil; -i bien pollible? SY Vous voyez , Mori-
Iicur , c’en: vu pere qui erd fon fils par vne
douceur tout a fait demi onuable , 8: vne faci-
lité indifcrete DE. Pour moy, ie vous aduouè’
que i’ay regret 8: honte. tout enfemble pour
mon Frere, Sy. Hâ , Monfieur , ce n’efl: pas
parce que vous clics prefent que ie le dis; mais
il en vray-qu’il y a bien de la dilïerence entre



                                                                     

Anneau Acns’ HI. Se. 1V. si
SY. Hun amen , boul influera)» ni: [qui]

agitai? IDE. guru agatur r voilant mais" minai
À finis

lotionna. SY. en hm]: impro . m liron

dab , orque - 4Jêfil’dlu Fifre: (mm page , Drame;
Canyon 33mn moxunium m aqua finira Initie
Tenu)?" .- 7:68 ego redis" . exofebirur;
Priu: nolo. DE. burine flogiu’a! SY. mibi

guider» mon plurent.- i
q Et clamofepe. Salfammm [ne .Stephonîo,

En marennmr pantela". DE, fi ogham fia:

leur : ’7mm; fiudian idfibi bolet . in [cadi plus
For: ,fipndrdnir profil». 2 Il: mifero mihi Q
Filer: vide" in» diem illum , mm bine qui:
Profugiu digue militatum SY. 0’ Un?!" g

larve m surin , NON 0191) Ann
PIDIS nono rsr, . .YIDIRI ,srorrIAM 11.1.4, 0455». «-
rv-rvRA SVN’I’,-

Pxosprc IR r. DE. quid Wh: ÏÀnpflm
vos pfiltna A? ,3

SY. Ellamintur. DE. eho , on demi effluoi-
mm ? SY.;redo, w cf? r

Danton) Da 4 Janine fieri! SY. impur 1min:
l’anis , ésfiuilitu prame. Da. frottis me
’ quid"?! ’
lotionneront. SY. nimirum huerons De-
. mm a 4c
Nm , qui. ode: profit»: a dito , ha: , pernimitm

interafi.
s



                                                                     

[,6 ADILPHX. AcrstIlI. Se. W.
Tu , panna gomma: , nibil mfifopientia en
11h [omnium fine": miro i111". tu tout»
nous hulDr fiacre»: in")? au: mon [ne

tari: menjilm:
fritz: olfcriïjim s qui» il]: 111117141» tapait?

SY.. Vigilantiam mon tu ruilai narras!

i Dl. fic [in Iand. . w mon: :11. SY. n- e; une
svvn vos: .1331; 11-4

p l s 1- . .Dl. milieu,» vilifiiu’ lendit! SY. Un")! au
film"! P

(y45111171 bugne me ) inondait": Aliquil
nui agar: affin".

DE. Sztin’ fait ibi 2.03 ê SY. ab s
que": egomttproduxi. DE. optant: off,

lutai , ne lurent Inc. SY. «que immun d-
uranium.

DE», and un": 3 SY. adorna imgio fra.
mon and forum (

D; gamin mon DE. et”! ven, 1- SY. valu
l nil retirait .-

Nm , en "nandou" forte argentan: , iu-
"mon"

Homo de improuifi; tapit clam" : Æfihiu,
Harem flegitia four: n Un: mimine"
Indigne pour: un?" 1 DE. oh s laotienne

gaudio. . I tSY. Non tu lm argentin» perdis , [cd «un»

mon. .DE. Salut): fi: .- [pan . si? fimili: maïoral").
DE. Sjrtipmeçtommplmus"797mm 600.811.

I) ’ . .P V0116
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vous 8c luy. Pour vous ,depuis les pieds iuf ucs
à brelle , vous n’aies qu’efprit 3c que [age è :

mais pour luy c cit vn panure homme. Je vous
une: a p ifer, fi vous lailferiez Faire cela au vô-
ne. D5. gaillet faire ! Moy è comme fi ie n’au-
rois pas déconner: tout ce qu’il auroit en dans
l’cfprit plus de fix mois auparauant , qu’il eufl:
oie rien faire de femblsble. Sy. A qui le dites-
vous 3 I e f’çay quelle èll: voûte vigilance. Dr.
Pourueu feulemët qu’il paille demeurer ’ém

où il ell,ie m’en contente.Sv. Les 2mn s font
ce qu’on veut qu’ils (oient. DE. Mais à propos
de luy,ne l’as-tu point veu aujourd’hu 2 8v.
(hi: Monfieur vôtre fils?IlFant que le c aire cét
ho nme-cy,8c que ie le rëuoye aux champs.Hoz
ie penfe qu’il] a déja long-temps qu"i1 cil aux
champs a trauailler. DE. Mais fiais-tu bien.
qu’il y dt 2 Sy. Si ie le [gay 2 c’efl moy-mefme
qui l’ay conduit. Dr. Voila qui. cil: bien. Je
craignois qu’il ne s’arreflzafl: icy. S v. Et fi
il étoit en vne étrange colere. DE. Et dequOy a
SY Il a entrepris [on fiere, st s’ell mis à le que.
reller touchant cette fille , tout au milieu de la

. place. D r. Efl-il bien poflible? SY. Mais il ne
luy a rien celé.Car comme on contoit l’argent,
il cil furnenu tout d’vn coup, 8c a commencé
à crier z Efchine , n’auez-vous point de honte
de commettre ces infamies; de faire des cho-
lës fi indignes de vous se de voûte race a D r;
Hâ , i’en pleure de ioye, SY. Ce n’en: pas cét

argent que vous perdez,c’efl vous-mefme. Dr.
Les Dieux mole veîiillent bien conferuer: i’en

- ay bonne efpetance 5 il tiendra de lès IanceihCS.



                                                                     

,7 Les Ansunzs. Acre HI. Se. 1V.
52. O (2ms doute. DE. Voy-tu, Syre,il de tout
plein de ces beaux prcccptcs. Sy. Je croy bien
vrayment , il a eu chez luy de qui apprendre.
DE. l’y fais Lou: du mieux que ie puis 3 ie n”
oublie rien iic l’accouflume au bienl nfin u
va ORDoNN a de confiderer la vie de tous les
hommes comme vn miroir,&de prendre exem-
ple fur les autres , pour le conduire luy-mefme.
faites cecy , luy dis-je. SY. Bon. DE. Ne faire;

as cela. 8x. Fort-bien. DE. Cecy eflloüable.
gy. Oeil: comme il Faut parler. DE. Cela cit
blâmable. S Y. On ne fçauroit mieux dire. D E.
Apres cela. Sy Monficur ie vous demande par-
don iie n’ay pas 1c loifir d’entendre toutes ces
belles leçons, J ’ay trouué du poillbn à rauir î
c’efi: àmoy à prendre garde qu’il ne le galle

pas. Car cenous feroit a nous vn aufli grand
crime , qu’à vous autres ,’de ne pas faire tout
ce que vous venez de direàôr autant que ie puis,
îcdonnc de mefme de bons preceptes à mes ca-
marades. (Sels CR trop falé, leur dis-je ficela cil
1m peu bruflézcelan’efl pas bien gllàifonné :
cccy cit fort-bien : fouuien-toy de faire de mer.
me vneaurre fois. J e leleur remontre suffi du
mieux que i: puis , felon ma petite flagelle. En-
fin, Monfieur, ie leur ordonne de fe mirer dans
les plats comme dans vn miroir , 8: ie les. ad-
amis de ce qu’ilfaut Faire. Après tout , iefçay
bien que, cela en; ridicule. Mais qu’y ferait-on!
Il. un S’ACCÇMMODhR Avx HoMMts. Ne
Âefirez-vous rien autre chofe î DE. Q1; les
Dieux vous paillère rendre plus Cages. S W.
Pour vous , Monfieur , vous vous en allez aux
champs. laina; de ce pas. SI; AMIE
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Dmi halait . 1m11: durent. D . fit [tinta 5
Nil pruarmittn : coufuefacia planqua
Immune , IANQAM m sr 1 c v 1. v M.

IN vrrAs OMNIVM
haro , ATQB n ALIIS svun n n

EXEMPLYM un.
[in faire. SY. nife fient. DE. ha: fugin.

SY. tûllidt.
DE. En [dudi efl , SY. iflu m e11. DE. hoc

vida du".
SY. Probzfima. DE. Pana amena. SY. mm

[un]: mima a]!
Hun: mihi aufi-ultamli : fifi-u ne finnmis
N48": fin»: hi mihi ne corrumpantur . tamia

c .
Nm: il nabi: flsgitinm a? ) que!» Ma , Dt-

me»,

N5» fac": 005i; , que mode dixti .- à qui

que» , k .Confirui: ad and"); 511m1: pacifia "miam .-
Hocfialfini; 3.62, hoc aduffum :11. hoc lama») tf1

par"): :
Mari refis 9 item»: fic memento z fidulo
Mana , que Muni?" me. fnpfimin.
Infimm . rauquant infiuulun; , in pan-hm

Dune», A r ei Infiiun iulm , mon" quidfafio wfiufir;
ne)" bu eflê, no: que faim!" , funin:
7mn» quidfariu f v-r HOMO 3s r. 11E

nanan GILASu .Nunquid vis! D E . meute", vabi: mdianm citai.
SY. Tu rus bine ibis à DE. "Eh. sY. nard

quid tu bit que ,
Ü
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Vâi ,fi qmdbflnprLIplzs , mmo obtempzmt? W

E, Ego une bine 41m» , quaudo à , qusmob-

nm hue veneur», 1
la: abiiz. illum une www, m: ad me attinet .-

uandp in valtfratcr. de (flot ipr "vidait s
au! guisilliz rjt , 5mm vida) prend a (fi- na

flic ngio
Tribulu Mfler l’fijàli: une . i: bade :17.

val) .
Homo 4min" nabi: 54m inde à puera. dg? ba.

a, DN t illiufmndi in» "Mg!" nabis daim»
hmm); efi- AN T 1U A HOMO v rx’rvo

;r a ,A c r r D a.
Haud un mali quid aman ne bac fit puôlin.
gym» peut!" , vbi "in"; huim generis n5-

quia:
un": vida. 04h , vint" "in": mais baht.
Oppriar hominem hic p w falun!» , çà

perruquier.

ACTVS In. sauva w
HEGI. ,l GETA , DEMEA.’

PAMPHILA.

Hz. 1G dg immonde: . faim: fait;
, . gnunç .’ Gers , Iand un»; Gaffe cf? faflpm, HE; a; 12-;

v MIE fautif» .-
A . i ’ h
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Que feriez vous icy 3 ou fi vous donnez quel-
Bues bons anis , vous ne trouuez performe qui

sveüifie fuiure? DE. le m’en renais chez nous,
puis queceluy pour qui j’efioisvenu ,A s’en c’fl: l

retourné. le n’ay foin que de luy : in ne veux
plus memettte en peine uede luy (Exil , puis

ueUmon fierele veut ain 1.Pour l’autre,qu’ilen

q e ce qu’ilhluy plaira. Mais qui en: celuy que
l’apperçoisloin d’icy? Serait-ce bien Hegionl,
qui en de naître tribut? Oeil luy certes , (i i’ay
bonne vcuèl. Hlâ vrayment , c’efl: vn de nos
ons amis , nous nous connoifibns des noftre

enfance! 0 Dieux que nous auonsi grande di-
fettc de citoyens de cette forte! C’ss-r vu HOM-
Mnlëu bon temps , de cette probité 8c loyauté
d’a refois. On m’entendre iamais dire qu’vn

tel homme me quelque defotdre dans le pu-
blic. Il en: vray que ie fuis rani de voir qu’il y
ait encore quelques telles de cette racede bom-
Ânes gens. Hâ , il y a fujet de le refioüir d’eau:
encore en viole m’en vais l’attendre icy pour le "
filücr , a: l’entretenir.

ACTE III. SCENErv.
REGION. un, DEMEE:

murmura.
HE. ODieux voila vne chofe honteufë .7

Qigme dit-tulà , Gete? Gn,Mon-
fleur ,cela en: ainfi HE. Efl-ilibien pollible
qu’vne aérien fi indigne d’vn lionncfie homg

tu;



                                                                     

’99 ’Lrs AnrnHrszcn HI. Se. V.
me , [oit (ortie d’vne telle familie 2 O Efchinc ,
vous n’auez pas fait voir en cela que vous te-
niez de VOIh’C pere. DE. C’ell fans doute qui!
a ouy parler de cette chantcufe. Cela le fâche luy
à quicela ne touche point , St son pcre ne s’en
foucie pas. Hà ! pleufl: à Dieu qu’il fini: ic
maintenant en quelqnelieu , d’où il le peu
ouyr. H a. Slils ne (ont ce qu’ils doiuent , cela
ne le panera pas de la lotte. G a. Monfieur,vous
cites vous feul aujourd’huy toute nome elpe-
rance. Nous n’auons que vous , muselles nô-
fire proteâeur 8c nome pere. Ce bon-homme
en mourant nous recommanda à vous. Si vous
nous abandonna , nous tommes perdus. H 3.
Ha ne me parlez point de cela: le ne leaferay
iamais , 8c ie croirois faire vne grande faute, fi
le le faifois. Da. Il faut que ie m’en aille à luy.
Semiteur tres-humble d’Hegion. H 5. Ha , ie
vous cherchois. Bonjour Demée. Dl. Hé
bien , que dites-vous de bon? He. Monfieur,
Efcbine voûte fils aîné , ue vous auez donné à

adopter à Monfieur vol te frere , a fait vne
action qui n’en: ny d’vn homme de bien , ny
d’vn honneflce homme. Da. Et quoy 9 H5.
Vous connoifièz Simule noflre bon amy , qui
citoit de mefme âge que nous. D s.0uy,Mon-
fieux. Ha. Ila trompe fa fille. Dl. Ha ! Hz.
Attendez s’il vous plaifl. Vous n’auez pas enco.

te ouy ce qu’il y a de plus mauuais. D I. Y 345.1
encore quelque autre choie 2 Ha. Guy certes,
car encore cecy eftoit fupportable en quelque
façon ;parce que iufqu’à cette heure , il l’a coû-

jouts traittée comme [à femme. Il vint la]



                                                                     

Mouron. Acrvs HI. Se. V. l gy
Tan; ilibemlefarium æjfèvrmmî ô Æfrhine,
Pelhaud patflhtlm i114".- dedr i. DE. vide-

Iietr i *De szlnie hac culminât Mi mandale:
Mm . par" irnibilipmdie mibi 1 l
mina»: hic frape adeflêt alitnbi , argue au;

dine heu. ,1
HE. Ni fatientqua Ma: nanan; a]! . baud fie

auferent.
G5. Mafia 0mm": , Engin , nabi: fin (il ’
Te [51mn habens": : tu e: patronne , si: parme s
Me tibi marie»: ne: commanditait faux.
si dejiri: tu ,perimus. HE. mue dirai: :
N et fait»); , risque me fini: pie poyfi Erbin’ofj
DE. Adibafalmre Hegianlm plumeau»: I e .
1145". HE. 0h , te qutflbfim 1)]?th filin
l DemM. ’
DE. «au un»: f HE. mqiorfilim tu!!!

Æfihinur , ’ætmfutriadadoptandum dedifli , nique boni;
Ncque libemh’sfunfius officium wifi off, 1
DE. æidifiuc 2 H E. nojlmm imitant nous

Simili"); , arque
Ægualem .’ DE. quidni 2 HE. filin» si!!!

wrgmem ’Dmpit. DE. bien. HE. me»: , nondum au-
dzfii , Denis» , * ’

25:04 op greniÆmum. DE. en quid a]! ariane
lmpiim .3

HE. Vera ampliur: un!» hoc quidemfemnà
du») 4117m Mode 211.

Nm» pro mure idem mon: : ad mamie
virginie

«un
x



                                                                     

zoo ADILPHI. Acrvs HI. 8c. V.
Finit ipfm ultra , hammam . aux: , abli-

trans a
154m dam , l’un»): f: Mn» infant!» à-

"mm.
Cormflhm cf! daim»; :1? , andin»: 4E . vir-

p a: a
Grauid.zfa&a pff, é- bit: mali: duimu: cf? :
.Iflc 60mn: 11h nabi: pfuitriam , fi dû: plant ,
Parait , quina» vina: , Mm» dlfimt.
DE. Pro arroi tu afin dm: 3 HE. "un" ,
.. 1m; m:
In media afl , ipfi; virgo , n: ipfis : bic Cm:
Purin» , v: «pas cflfmwrum , mon and

Il! ,
Nique in": , dit in: ,filu: 0mn"): fanai.

’ Un»)
Sujkmat . bu: fibrine , vinai .- qu": rem,
,Gn. 1mn [un]: extorqua , m 1 itafafiam si,

D mu,
7,01170)» mm "aubin com» ipfitm "du.
DE. Paule: : au . quid agar» , main pliai

huit refpmdum :
Scie. P4, Miûnm me. lift"! dolerihu.
1mn Latins fir ppm: . [mu me quêan-I-E.
I H un r
flumnzm M4 qujb panait 3 GE. am Ho-

gio. HE. hem !
104: [idem au»: wflnm implora: Dunes.

Qvon vos Ivs cocu- . u voul-
» TATI IM?!TRBT..
H4: primant m fiant , du: qutfi , w 1105i: d’0.

, a):si» aliteranimlu mal?" en , «30.-, Dtm4-,,



                                                                     

tu Arum-us. fion 111.50 V; 190
mefine trouuer la mere. les larmes aux yeux , la
filppliam: , la coniurant de luy donner (a fille 3.-
lgy donnant là foy , a: luy iuran: qu’vniour il.
l’époufereir publiquement. On la luy accorda 3.
on tint cela lecret;on le omit. Depuis Ce temps,
la fille cil; deuenuè’ grolle ,.& elle cil dans (on.
dernier moisa A rés toutes ces belles promef-
fes , cet honefie ommc nous dt allé chercher
ie ne Il? quelle clianteufe pour vitrre auec elle ,.
a: abanJonner celle-cy, DE. Mais Monfieur ,.
ce que vous ditesplà cit-il bien vray? H E. Mon--
fieux , on peut parler à la mere , 8e à la fille mer-I
me , &- la chofè parle toutefeuler Outre que ce
Çcreque vous voyez; alun bon hommeôc 113-.
bile pour vn valet , (fait luy qui les nourrir, , 8c.
qui faufilent feu] toute cette famille 3 :111ma
nez-le , liez-le, fàùesluy donner la quellion Furr
Cela. Ce. Guy, Monfieur, ieveux bien que vous.
me failliez mettreâ la torture , fi’cela-n’cfl. Moise
enfin qu’On 1651112: venir lny incline a ie m’ai!
faire qu’il ne l’oferoit delàduoüer. De. Te fuis
confiis , 8c ie ne f ay que Faire ny que répondre..
FA. Ha , ie [ens (fa douleurs cxtremes ! limon.
Lucine , aideymoy ,. làuuez-moy , ie vous prie,.
HE. Hclas feroit-ce bien elle qui feroit en tra-
IIAil prefcntement 2 G E. Ouy,Monfieur, c’eû-
ellc. HE. Demée, vous voyez que maintenant
cette panure femme implot vollre foy. Ac-
CORD a aux: volontairernent ce que la inflice.
vous oblige de luy accorder. Ieip ne les Dieu:
prcmierement , ne vous agilfiezen cela coma
me doiuent agir gos perfonnes de voflre qualii-
té. Que fi vous elles dans vne aurre relolutioeg,

Q.)



                                                                     

ros Les Aniums. Ac-rs 1H. Se. V;
quant à moy ie fuis refolu de la defendre ici:
qu’àl’extremité ,l& rendre ce deuoirà (on pe-

re mort. Jlefloit mon parent : nous suions
été éleuez enlèmble tout petits: nous anions
elle enfemble &dutant la guerre 8c durant la
paix : nous nuions foufl’ert enfemble beaucoup
de mifere a: de pauureté. C’efl pourquoy ie
trauailleray , ie tenreray , le feray tout mon
polliblc :enfin iemourray pluftolt en la peine

ne de les abandonner. (hg-11e réponfe me
onnez-vous , Monfieur E DE. le m’en vais

trouuer mon frere , 8c ie fuiurny l’anis qu’il
me donnera. H5. Mais , Monfieur , ie vous
fupplie de confiderer en vous-maline , os] x
r i. v s vous elles dans la bonne fortune , puif.
fans ,richcs , heureux , efiimez 5 plus vous de.
nez vous gouuerner auec moderation en tou-
tes chofes , (i vous voulez palle: pour gens de
bien. DE. Monficur , relieriez me trouuermous
ferons tout ce qui fera raifonnablc. HE On
ne doit pas attendre autre choie de vous. Gcte,
menez-moylà-dedans pour voir Soflrate. DE.
Cela ne me fiirprend point , iel’auois dit fou-
lient , a: plaife à Dieu encore , que nous
(oyons au bout. Mais I s c R A r N s Fort que
cette licence ui va iufqu’â vn tel excez , ne
fetermine en n à quelque grand mal. le m’en
vais chercher Micion , pour vomir contre lux
soute ma colere,



                                                                     

ÂDlLPI-H. ’Acrv’sl fil”. sa. V2 me?

Minima w’ defipdam in»): , argue iflum Imm-l
tuant.

Gagnant: mibi au: : on» liparis paradis
Sunna: ediimii .- 11714 [imper milita , (à. demi
Puimus : palperaient onzpermlimmgramm;
254 prapter nitn , fada»: sequin , deniqm
Anima»; relinquam parfin qui): Mas deferamr
Q5411! mil" refpnndu à DE. fatum roumain»,

l He t’a : I . s1: quadmiîi 12774: ra bien? conflium, id];-
yuan

HI, Sel s Dumas s [ne tu faire : mm anima

(agites 3 .(hg; M v o s fariflimt agitir, qui); 2.755010-

xume lPaume: , dite: , fortunati s nabi!" :
Tain mazarin me: 471m animaiaqua rufian
O "tu ,[i vos vultisperbiben puées, , ,

E. Ruine Jim», qui: fièri 471mm (fi, munir:
HE. Dent refluer: : Gens duc me inule ad Sue.

. firman).
DE. Non ne: indium: ha fini»: win41» ho:

fi: mode i iDefuné’ium. ramon in un. Il. L Je un
de N r x A ’ ’

Pnorservouvsnrr IN ELIQXOD.
KAGNVR’ÎIAALVML q q

ne , "quina"; fuma» , w in mm in; mi. .

e l Kune. q .4n

pas



                                                                     

tu Arum-n. Acrvs HI. Sc. IV..

ACTVS 11T..SCENA If.

H E G I 0.
0m anima fufi’: ,Sojlmu . à iflam par.

P0!!! s ’la: renfilera, ego Minima»: ,fi apudfvrnm ci? a
Germanium , arqua m m gaffa :15. hurrah

ordina.
Sizfiswfnüurus affin»; fiat [mon , I
Tarin : fi» alitarda huera du: [enfantin (Il,

l Refonte" mi a si: quid agar» que») primant

i falun,JCTVS 1V. SCËNI Ï.
CTESIPHO, SYRVS.

:Cr. In’ pana») bina Jbllfi ru: a
A SY. inmdudnm. CT. lit fini";

SY. apud
riflant (Il. "une au»; marner»: opari: niquât
’ faner: credo. SY. minant quidam ,

915ml ’curn [clam sin: [in s inf: d’fdligmî
«lehm ,

7: triduo boa parpatuo à [afin profil»; tu que"

forgera. fi .
SY,’ la fiat , 0 iflâa fi’quid pali: a? "mm.

’ Cr. in un» hune dia")
Mifara nimirptrpatuum , w aœpi s engin in la.

tin]; dague : l eEt Mm! rus au"; antan-fi un Malt Mi Qu’- I
fi qui: profil CH. l

Quai]; 455J" [engins ,
hi!" "9* oPP’WÎfl’rt Mit a qui» hua muni

"firman. ’



                                                                     

tu Autrui-tss. Acn HI. 8c. V1. roi

ACTE 1H. SCÈNE VL
H a G 1 o’N.

SOürate, ayez bon.courage,&v comblez-la
le mieux que vous pourrez. le m’en vay

voir dans la place (lie trouuerav Micion , pour
1in conter toute l’affaire. S’il cil en état de faire
ce qu’il doit , à la bonne heure: linon ,8: s’il
fe refout à autre cholZa, qu’il me le dife,afin«
au? ie [cache prefenternem ce que ilauray à;

re.

ACTE 1V; SCENE I.-
lCIEsmHON-rsriuz.

Cr. Sr-il donc vray que mon pare s’êtr-
Efoit retourné aux champs ! SY. Il

a lon -temps. Cr. Mais dis-moy en vente.
SY. I ell: fans douteà la campagne. Le croy
qu’il rrauailleàcette heure comme vn perdu.
Cr. Dieu le veuille. le voudrois que (anale fai-
re malade , ’il felaflafl: tellement qu’il ne puff

le leuer du lit de trois iours. S Y. le le voudrois
alun , 8: encore mieux s’il le pouuoit. Cr.
Guy , car i’ay vne extrême enuie de paner gave-
ment tout le refle de cette iournée , comme
i’ay déja commencé. Et ie ne hay tant cette

maifon des champs, que parce ulelle efïfir
prochangfi elle citoit plus éloxgnée , il le
nommoit lurpris de lamât , quant quïil plait



                                                                     

Io; Lis Austin-tss. Acn IV. Se. 1’. .-
A’euenir encore aujourd’huy icy. Au lieu qu’aullî

roll qu’il ne m’aura point trouué-lâ , le m’af-

feute qu’il ne manquera pas de reuenir icy tout
courant. Il me demandera ou i’ay ellé,moy qui
ne l’ay veu d’aujourd’huy. Et que luy diray-je!

SY. Ne vous vient-ilrien dans l’efprit? Cr.
Rien du tout. Cr. Vous elles vn panure homo
me. N’auez-vous point icy quelque homme
qui foi: à vous , quelque amy , quelque boîte?
Cr. Ouy. Et bien , apres? SY. Dites que vous
leur auez tendu quelque l’emice. Cr. wy ,
fins l’auoit fait .1 Cela ne le peut. SY. Pourquoy

non P Cr. Pour leiour, bon : mais pour la
nuit, li ie la palle icy , quelle Circule luy diray-
je? SY. Ha , que ie voudrois que ce full la
coullume de feroit aulli les amis tirant la nuit.
Mais allez , ne vous mettez point en peine 5 ie
le connois admirablement , ie (gay fon humeur,
Lors qu’il dl: le plus échauffé , ie vous le rends

doux comme vn agneau. Cr. Et comment
cela 9 8v. Il ell rauy quand il vous entend
louer. le vous fais vn petit. Dieu douant luy,
le luv raconte vos belles vertus. C1; Mes ver-
tus 937. Ouy , vos vertus. [suffi-roll de ioye
qu’il a,les larmes luv tombent des yeux corm-
mt- a vn petit enfant. Mais voscy... Cr. Et:
quoy? SY. QV’AND ou mais m ton ,on
en voit la queue. Cr. Elt-cc mon prie a SY.
C’elllny-mefme. Cr. Syre, Q3; faire .3 St.
Fuyez feulement làdedans , St ie onneray bon q
Oûlrc au refle, Cr. S’il te demande de mai
nouuelles , nedis rien, entends -tu.° St. El:
envoiliez-vampas vous taire g"-



                                                                     

. 3551m1; Acrvs Il. se. HI. un;
Regitabit me, vbifuerim : que»! aga hodie me

ne» vidi dit,
gaudira": 2 SY. nihil- ne in 13mm»?
, Cr. flanqua» quidquam. SY. arum

mqmor, .Clin" , maints , haïes nunc efi vous ë»

Cr. fun: : quid poflm 2 àSY. Hi ce opefd’lltdatafi’. Cr. que non dam
.9 non poteflfieri. SY. patrfl.

CT. lnnrdiu: [cd [ibis primât: , œuf; 741.1

dia»; : Syn 3 îSY. Val), 71mm milem d’un) 710574 muid:
operamlsam èflêt lui.

354i» tu otiofu: c: .- ego ilh’mfmfiom pulcbrr.
illico.

au» ferai: muant: . un piaillant gus»),
quem raide. C-rquokmodg?  

SY. Laudzm’er te audit khanat , fait» te qui
v 511mm deum :

Virtun: "une. Cr. nua: 2 SY. tuas, hnmini
illico bien»); adam a

Qufipmro , gaudie. hem tibi aux».

Cr www». un vav s ne
A 1: A n v 1. A.

CT. Pater 441:5. SY. ipfin fifi Cr. à)",
quid usinas? 82. fig: vanda intro ) est» w
vibra.

CT. Si quidngaâit, nahua»: tu me: 40j
di in si: "me: 2’ d’fiWË



                                                                     

m4 Anum-u. Acrvs N. Se. If.

Acrvs 1V. s C 2&1".  
DEMEA , CTESIPHO , SYRVS?
DE n Æ ego homo fuminfelix’.’ p, imam

fatum nufquanu Mania
gentium ;

Puma un»; , du»; du": gram , à wifi;

murmura)» f7M; : i: filium negat :[e un 5 nan- qui)!
484m , flip.

C135)". Sy.qm"d ait a Cr, mm’ quai: f
SY. venu». Cr. puy. SY. qui» tu
anima buna ".4

DE. gai hoc malta» , infdiritati: 2 manet
fui: du: me" ,

le ma credo hmc’rjft "man ni , farnmii:
mifin’is.

Prànmfinria mata nofinrprimu: refrifèa Mimi; :’
Primusporro obnnnn’a. Lgrefnhmfi quidfir,ftro.
SY. Rida hune. primum ait’jcfiin ne [0110"

nefa’t emmi.

Dl. N101; "du .- fifonefuurndimt , raft;
Ch 5j",

Obfun , vide tu dl: En: puffin f: iman.
SY. "in": un: a

3p urubu, Cr, manquant 5nde halle apr
ifim: commuta»; "bi.  

Nm me iamià "Un; alignant comblaient;
* id tutiflïmnm «fi;

SY. dg: Mme». ego bu»: ameubli. Dl. [il
ou!!!» ficlemmm Sjrum.

SI. Non bcrrl: bic quidam du": gui-[11:41:31,
fificfi: a (me,



                                                                     

Les AneuHss..Ac-rs 1V. Sc. Il. un

ACTE-IV. SCÈNE Il.
DEMEE,CTESIPHON,SIYRE;

DE. Erres , ic fuis bien mal-heureux.
Premierement, ie ne fçay où trou-

uer mon Frere; a: de plus comme ie le cherchois,
in): rencontré vn payfan de noflre maifon des
champs, qui m’a diî que mon fils n’y efl: pende

forte que le ne fçayce que ic dois faire. Ci: Sy.
le. S y. QUE voulez-vous à Cr. Me cherche-
t’il? 8v. Guy, il vous cherche. Cr. Ie fuis
perdu. SY. Allez , necraignez-ricn. De. fiel
malheur efi - ce que cecy 2 Pour moy ie ne puis
dire autre choie, finon ueie ne fuis ne’ furia
terre que pour eihemi emble. C’elï moy qui
feus le premier tous nos maux : c’en: moy qui
fçay le premier toutes chofeszc’eft moy qui
m’en plains le premier: &c’efl: Amoy fèul qui

’ en porte la peine S: lafalèherie. SY. C6: hom-
me-Iâ meFaitenuie de rire, il dit qu’il fiait
tout le premier , a; Iuy (ëul ne ledit rien du tout.
DE. le rçuiens voir maintenent fi mon frete
ne fera point encorereuenu; Cr. Syre, prend
garde ie te prie , qu’il ne vienne pas tout d’vn
coup a» ietter icy. SY. Ne voulei-vous pas vous
taire 2 le l’en empefcheray bien. Cr. Certes ic
ne m’en fieray d’auiourd’huy à toy. Car je
m’en vais m’enfèrmer en quelque coin , c’eft

le plus fcur. SY. Faites comme il vous plaira ,
ie nelaiiferay pas de l’efcnrter d’icy. De. Mais
i: voy ce pendant de Syre. Certes fionpenlë



                                                                     

se: Les Amar-us. Acre IV. Sc. Il.
faire comme cela ;i] n’ya pas moyen de durer
icy. niant queiefçache vn peu combien i’ay
de maillres. Hé quelle pitié cil-cc que cela P
DE. (hlm-ce ue conte celuy-q? ne veut-
il dire P Et bienclwonhomme , mon ere cil:-
il au lo i5? SY. Q1; mcvoulezwous dire auec
vofirc fion-homme Pie vous amure e ie fuis
mon. Dr. Et qu’as-ru 2 SY. Ce que i’ay ? Cre-
fiphon m’a aflbmmé de coups , 8e moy 8c cet-
te fille qu’on a enleuée. DE. Comment .3 que
me dis-tu 2 SY. Tenez , voyez comme il ,m’a
fendu route la levre. Dr. Et pour uoy P SY.
Il cit que c’en moy qui ay allé mufle qu’on l’a

achetée. DE. Neuie difois-tu pas ranrofl: ,que
tu l’auois conduit commeil s’en retournoit aux
champs ? SY. Il cit vray aufli , mais il cil rene-
nu drpuis tout en furie : iln’a épargné perron-
ne. N’a-vil point de honte d’être venu battre
vn vieillard comme ie fuis , moy qui le portois,
il n’y a rien , tout petit entre mes bras E Dz.
H5 , thfipllon , ie relouè’ , tu tiens de ton pe- A
te. Va, tu es vn braue garçon. SY. Vous le
loüez’? le vous alleux-pourtant , que s’il cil fâ-

ge, il fera bien vne autre fois de retenir (es
mains. Dr. Tu as du courage. SY. Ouy vray-
ment, parce qu’il a elle lus fort qu’vne pàuure
fille , 8L qu’vn paume e claue , qui n’ofoir pas
f6 reuencher, voila vne aâion de grand cou-.-
ra e. De. Il ne ouuoit mieux faire: il cit en-
tre iullement clins ma penfée , que c’eflcoir to;
qui citois l’auteur de tout cccy. Mais mon frerc
and au logis? SY. Non , Il n’y dl pas. Dr. Ie
ne fiayoû 1c le pourray trouuer. S Y le fgai bien



                                                                     

ADELPEI. Acrvs 1V. Sc. Il. 10;
attire quidam w!» , que! 1min fin: denim)

que hac efi mifma! DE. quid
Il]: garum? qmd volt r quid air P bene vie 3

hem a eflfuterdomi 2
SY. gym. maltent .60»: vir , mihi une": P

equidem pnù’ DE, quid tibiefl ï
SY. Rognes, Ctefipha me pugni: mifemm 6!

r’flem pfnlniam l7171m accidit. DE. hem quid narra: a?
Sy, hem , vide ordifiidit 146mm.

DE. Quamabnm 2 SY me impulfiare [une
empMm eflè air. De. non tu mm ru:
bine mode ’

Influx: nicha 3’ Sr.fnflum . mm»; poft’ 119;.

ni: infini»: :
Nil payerait. ne» pwdulflê varheure hominem

faire?» p
Quant ego made puerum ramifiai» in manié!!!

gejlaui nuis a
DE, Lande te ,Crefipho :pemflîu. aôi , virant

te mine.-
SY. Leudm ne il: cantinebitpajlhn , fifi-

pie: s menue. IDE. Fortiter. SY perquamguinmîfèumrmni-
Harem à me fermium 1

Qui referin nm qudebem. vieil ,hui , perfor-

tiur l . IDE. Nnnparzzit’mclim, idem quad ego faufil
te ejè huit ni output.

Sed eflne frater imam SY. ne» :5. DE. obi
illum (pure-n cogito.

SY. Scie 115i fi: . mm»; lendit osmique-m mon.
firabo. DE, hem 3 quid au: SY. in.



                                                                     

me Anurm. Ac-rvs 1V. Se. Il;
DE,Dxminuemrnbi quina» Lament-5mm. Si.)

Il! maman mfiio
Jfliu: Immune jed [arum mai ubifit. DE. dit

ergo 105km,
SY. N afim’ portieumepud mareflum hune «leur;

[hm 3 DE. qui tu nouait»?
SY. Purmrn hac "au plattpfmfum. 1165 u

ventru ,
Cliqu drorfiim unifia: e31. batpruipim uquha.
I]? ad heur mnnum [adam ê ibi angipartum

1)!!!er 4.67 -DE; fagotier» 2 SY. Mie , vlvi «in»: uprlfîrw
magne :37. DE. nui. SY. [un pagina,

Dr quuidtm angipanum mm diperuium. SY.
111mm hurle. 1min.

Cenfin’ hominem me M]: 3 "and. in portiruv
nerfi m redi.

Sam la: malta profil: ibis a à» miner a]! en";

ratio. lSein, Gratini haire: ditixsedu â D3. fiio. Su.
Wh tu pruniers) ,- ’

diffamant bu "tu plates s 1155 si Diva
renoms

1M ad drxtram :priu: , quem adjuvant maints
quad ipfum 14mm

Il? piflrifle, à ex aduorfirm efifabrim: il!
in. Dl. quidiibifaa’t!

SY. Lefiula: infule iligui: (mireur fniundoe’
ledit.

Dr. Vbipotrri: w: 25mm». cd «Je 4d un.
fugue

SY. I fine ; egO tu membra bali: ,4»: digue

e: pfilmmium, ia



                                                                     

Lis Anrrpms. ACTE 1V. Se. Il. 1’06
od-ilcfl, mais d’aujourd’hui ie ne vous le di. ’

ray. Dl Plaifl-il 9 Tu ne me le diras pas 2 Sy,
A ou.Dx. le te réponds queie te caflèray la raft: L

prefèntememfi tu neme le dis. S y. le (gay bien
le lieu où il et]; , mais ie ne fçay pas le nom de
celuy chez quii-l cit allé. D5. Di-moy donc où
cïeft. 8x. Vous (gainez bien que dans le marché
il -ya vne gaHerie qui tire en embas. D1. Ouy.
SY. Paflëz tour-droit par là , le Ion de la ruè’
en prenant le haut. Lors que vous arez-là , il
ya vne chapelle à CCtte main , 8c vne: petite
ruelle auprès. Dl. Où ? SY. A ce grand figuier
(aunage. DE. le (gay bien où c’efi. SY. Vous
n’allez qu’à. aller par - là. DE. Guy , mais on

ne peut pas paifcr par une ruelle , c’eft vn cul
de fac. Sy Hà vous auez raifon : Excuièz , ic

v mis homme , ie me fuis trompé, Reucnez 811-.
acre dans cette premier: gallerie. le m’en vais
vous donner vu chemin bien plus court , a: où
on nefc détourne pas tant. Vous f’çaucz bien
où en; le logis de Gratin, cét homme (i riche?
DE. Guy. SY. Lors que vous l’aurez paflë,
tournez a main gauche le long de la ruè’: après
flan: venu au Templeido Diane , tourner. à:
maindroite. Enfilitc autan: Ëque de venir à la

ne de in ;vi11e- procheiehc, il y a vu inoulin’
a blé ,8: tout visa-visu vne. boûçîqué de char;

entier : vous le ricanerez-la. DE. Et qu’vyfizir.
11 g s y, C’en; u’il u donuêà Caire de pétirs lirs’

auec des pieds aboisr de icichné, , Pour manger:
à l’air. DE. R711: boirait veille aïe; volis au;
uèçe,Voila qui cit bien. il (aurifient l g
une. 959qu :pxeâxuémemùBY-L «rams taf



                                                                     

107 Les AnnLers.Acn 1V. Se. Il.
bonne- heure , vieille relie. le te donner
au jourd’buy de l’exercice comme il faut. Efcbi-

ne (il importun de s’amuferfi longtemps. E:
cependant le difné a: galle. Crefipbon attend
depuis ie ne figay combien. Pour moy ie fuis
d’anis de donner ordreà mon petit fait : Car ie
m’en vais prendre ma par: de tout ce qu’il y
aura de plus beau &de meilleur 3 a: beuuane
yerre fur verre ie paflëray tout doucement le
telle de la iourn e.

ACTE 1V. SCÈNE III.

MICION,HEG10N.
M1. Onlieur , ie ne trouue rien dans

. cette aflàire pourquoy on me dei--
ne tant loüqr. le fiais «que le dois. Je repue
vne fauteque nous auons Bure. Si ce n’efl: peut-4’
ellrc que vousm’ayeæ creûidulnombredeceur
qui s’imaginent qu’on leur fait tore , lot-3’
qu’eux»meimes (ont (ont aux autres: s’en
plaignent les premiers, 8: qui aecufenelesau-
tres "les. premiers. Vous me remerciez peur-t
dire ,parce. ne iodures-aga de la m. Hi: .
N911,,Mo eur,.pb:rdonm1.umdyv: ie ne md
Ibis inupigixfinginë que vous faniez autre que
vous Malles. Màis ie vous f plie de prendre.
la peine de venir auec me; c ez la mue de
cette fille, 8c de luv dire vousunéme ce que vous-

venez de ardue, qui 6&3 que ce loupeur
courre Efihjne r dl; venu icwfc ’ de (En Merca-

sile meünümgiugu-qweeh



                                                                     

ADELPHI. Ae-rvs 1V. Se. 1H. 107
Æfihimd oitofi rafla: z pnmdium cnmmpitur :
Ctefiphn carpeau: dudit»). ego in"; profitait"):

mihi,
Nùm in»: adiba . arque wmm quadquc , qui»!

quidam cri: Inlhjfimum , .
Enrpnm , à cycthns firbillanr palatin: hune

produmm ditm.

gars 1V. sceau Il].
MICIO ,v macro.

Mx. Go in hac n nihilrcperim quamobnm
bander tmmpen , Htgio,

Melun ufizciumfivztio : quadpnmtum à nabi: erg"

mm e17. , corrige. .Nififi in illo me credidifli (fi hominum humera,
qui ma parant

Sibi fieri immun: , ultra fi quant fiacre ipjî ;

V. expofiulan: , i -Et vitro atcufimr. id quia nm a? à mefafium,
agit grelin.

HE. Ah , minime : "14’17"4th aliter, arque
a: , in animum induxi munît.

Su! qufi , et une muant ad matrem virginie

I ont , Mitio , p -.Argue que adam , que m1715 dxxti a mu pliait?
malicn’ .-

Snfpicimem hum: proprerfmtzcm du: Je, (à.

v Il»: pfiilr) hm. I p iM4. Si me qui"): cènfi: fait) fi in opta il!

faite , «me, -



                                                                     

au: ÀDBLPH! Acrvs 1V. Se. 1V
Nm» é- illi maman: in» "lumen, qu 4 dola",

u miferia
.leefiit; à tu aficiofmrirfunflm. fedfi 53L

tapit!!! , *l’amer "li-rflbfi qui; mxbi lixti. Mr. imo ego
ibo. HE. benefnri: .-

Ounns , gravis un st-r m’invs
nevnnaz a ruois aven? NEaClo

I Q0 M ovo
Surnoms: : A!) CONTVMIIIAM

O-MNIA Accrrn’N r MAGIS:
Pxor’r un stM’IMPOTINIIA M .

sa SEMPIR valeNT a l-
e mon.

æapropnr n 5712m: purger: in? tout!) , plus-
IIÏÜMI CR.

Mr. Et "au , (à. varan: divis. [-112 fiquer: me
ergo bac hum, Mr Minium. l

’ ACTVS W. sceau W. ’

l ÆSCHINVS.

I .lfi’rI-lriornnimi, hutin: de imprauifv mali

1 ’ mjbi a ’ ci i
Tamu’m , w mqu quidde me fatum; ’1un
. . quid agar» ,1"th [in a

Mzmbm me": debilia fun: .- whig"! timon
I oüupuirqcaon

fait ’



                                                                     

Les Auteurs: AC’ISFW.’ ScL- m! tu!
finirai propos, a: s’ilefl: befoin de le-f’uire,allons; v

HE. Monfieur , ce fera ures-bien Fait. Parce que
vous luy remettrez l’efprit qui diront abbatu-
de douleur 8! d’affliôrionr , 3:» v0, ferez ce que

la regle du damoit demande de W,Nænt-
moins il vous n’cftes pas de ce: anis , i’ira’

men-mellite luy rapporter ce que vous verres Jeu
me dire. Mr. Non , i’itay s’illvous plaifl. HE.
Monfieur, vous ne (couriez mieux flaire. C A x
11 N-l SÇA! couturer touteslesper-
fennesqui font dans l’incommodité 8c la man. A
me fortune , font plus foupçonneufes que les ’
autres. Ilsofièniënt se le piCquem plus des ’s
ment de toutes choies : parce qu’ils croyene
toujours qu’on les mêpr-il’eà caufe de leur im-
puillànce 8; de leur Faiblefië. C’efl: pourquoy
ce fera fins doute le meilleur moyen-del’oflzer
de peine, que d’aller vous mefine vous initii-
fier- durant elleltouclla’nt le-foupçon qu’elle 3’ ’

en; Mr. Ce quevousdires cil-tresaiufte 8c tres-
veritable. HE.!emlen vais donc vous montrer. ’ï
le Chemin , vous n’auez qu’à me fuiure. Mr. ’

mon
ACTE 1v. SÇENE’ 1v.

escarre-e, ’r ’

E feus mille foins qui me déchirent l’efprit i
FER-il poflible u’vn fi rand mal-heur me

(in: venu [lu ren retour ’vn coup,fâns que
16 fçache ce que ie dois hircin)! ce que iedois
dentaire Dans lafi-ayeurodiefirisïikefensvne .



                                                                     

se, Lus Avenues. Ac" IV.:Se. 1V. i
foiblefle dans tontes les parties de mon corps;
vn éteurdiirement dans mon une , 8c vne irre-
Ïoludoxi dans mon efprit , qui le rend incapa-
ble de former Clam dellèin. Hi ! comment me
pourray-je dégager d’vn fi grand minutas,
aptes vu faupçon lidel’anantageux que-d’on a

coucou de moya 8c auec raifort 50mm croie
que c’en: pour moy que i’ay acheté cette (apti-

ue. le l’ay rancie cette vieille qui les feu. Car .
comme on l’anoit ennoyé querir , la (age.-
femme l’ayant apperceuè’, ie l’ay abordée. 8c A

luy ay demandé commende errois Pamphile, ,
fi elle citoit prelte d’accou et; se fi c’efloit ,
pour faire venir la fige-hune qu’on l’auoit
ennoyée. Elle wifi-toit s’efl: mifea crier apres
moy: Allez, Efcisinc,allez t il y: allez lon -
temps que vous nous trompez. Il y a allez
longtemps que vous vous ’ üeule nous aptes
nous auoir donné voflre y. E; comment ,1
ln , dis-je; He que. voulezrvons dire? Adieu, ,
a ieu , gardezJa , puis qu’elle vous plant J’ay
reconnu suffi-œil d’où leur venoit ce foupçon:
mais ’ie me fuis retenu nant-moins , de peu; .
d’aller dire quelque choie de mon frere à cette
caufuiiè la: une cela vint à r; découurir... 0&1
feray-je maintenant! Diray-je que cette cap-
tine ellà mon &ege 29e qui doit: efire tenu ex-
rremement fecret. Mais le veux que l’on puilïè
faire cri-forte que celp ne le découure point,
l’y. peur ,melme qu’ils ne me doyen; pas flic;
leur dis,tan,r il y rude chofes qui rendent ceî
foupçorl..vray-femblablc. le l’ay enlenée m0)».

W; 1’17 49W emmure; la: se» Pour.



                                                                     

Amant. Ams Il. Se. V1.1 10,1
qujùîcrg nihvldunfilâ quinqua» pardi. Yak.

gnomodo ,M: ex la; nué; quidam tu»). aux fifi.
pipit; de me imidit , * - A

m5315 "finança.   Sqfim agit), mibi me
1mm": buta pfaltriam : g : a

AuxindifiumWfi-Mitïnibê  . . 3 ï -
Nm: «a! himfam and maman». infusai.

uuhlan vidiyiflùi ;:. . x i Ï
dinde. regina . l’amphi. quid «un in»

 . ,mmadfm- . h »-En»: a [à frite» «mût. il: «dans». AH p

, 1.47133  Æfthjntn’. , .7; 1,, , 7x . a
fait dito dcdifli «du 114.3! 4:!qu tu 710:er ’

. flat» Iflfidn. - g . 2:. -      
Hem , fait! ifiu: obfnro iàquam a]! I, 1M-

ln: Juin: Man parlant   V
fanfi: iÆcb hlm»: fufiiuri, fil mmpnflîm-

.

m4 z
Ne quid du 394m Mil ilh’v liure»: . d:

« . tu palan.- s INana 114M. fuis?» f diumfmtrj: 0j": han: r
A" ’ quad minime a! opus   Ï

quuam efem’. age, mitre sfls’ri puis ejl, 11:5

z Â «mfififflnh i ’ i V ’À v ’ 
îfflm id menu mimai": du: gonmmmc
 . verijinqilip.   À ..   Aï

135mo: rapui L ipfi a une: filai "gemmai.
ad in]: 5511146114 e daman». - .

k.

7:3 a,



                                                                     

un Minuit. lié-tv! N. 9c. W.
au «la; "au; culpgtfqnqr fini. mm un la»:

nm patri on»
En: gnfldndiufi: W, un»; dam-j-

nm «imam».

Mana 411qu "0:pr . Æfcbiaèf

azorgifinn.   xHum a: primumlfi; si Nlnriôp ,11; fautif
.. m.mdm.adfms. " APtrü a hamfiv 12mn, vbizf’om pif": 1’412:

unifia "If",
Hun , bau. Æjèinm ego film : "une de,

lit. taïautù 9mm. x ’ 
Profit neftio qui: amendant hue.

Acrrs 1V. SCENA r,
MICIÔ,ÆSCHINVS.

Mi. Tu! mi liai; 5M ,7 -
Fuite Mg! Æfcbinum connin! a w

- que mode sa: bluffa: , flint :
suçai: 01mm baqulfuit a Æs. pater hm]:
, ,  ([?.prfi..M1. Æfibinc.

Es. Qu’a! huit hi: agui :11! Mr. tu au bai
.  .plpubfifiu:.2 3100!. -’ I

Cm hum niquait)?" un 1min I malin: tfi .-
flgmîldlqlvu’demv kumquat: mibi ïpfa relatif

cndm. . .Nil m’hi "fluide: a lis. un quid"): (114:.
quadfiiam.

Mx. 1;: . un» minbar au?! bic angot; qui:

x.&

w



                                                                     

Lis humus. Acu lIVwSè. 1V. ne
En: : on l’a.,amenée dan 1mn logis. Mais
î’aduoue que tout cecy m’ aminé par ml fatr-
tc. Car de quelque façon que cette allât: (à En!!!
palme , ne deuoisje pas En auoir fax-Mi mon
peut? Feutre fans (lm obtenu c luy civil
m’cull permis de 1’ .phblirwcmem. ’It
âne fuis endormy î quesâccttc heure: mais,
Efchine , il en: temps mainüenam fief: téueila
lcr. La premier: chofe qu’il faut que le fadé , en:

de les aller trouuer , pour me mitificr de a:
foupçœ. le mlcn vais heurter-â leur logis. ,1: *
fuis mon ,ie [ms vnzftoidquùmefiiüt tout le;
çozps nous - les fois que ie comme: feule- .
men: à heurterai cette porte. Ho]: , 11th C’en
Efchine , nouure: vifle. Mais quelquWn va l’on. 

tu, ilfiæutqueicmc mireicy. l
AClTE 1V. SCENE v.
MI-GIONçi-SCIHJNI. V

Mi. SOûzaze; flairera: queie vousày dit 5 ù!
l, mlen vais même: Elèhine ,pour lui dit
te comme taurœcy s’en; pafl’é.Mais qui efi-cè

qui a fmppéàec’tciponee Es.fiâ,c’eft mon
pet: , infus ’yerçlu; M1. Etchgine. Es. «ne
flaira poum! auoir lia-dedans P Mx. E a
vous quifi’appiez àccttc pâtre? Il ne dit mot;
Mmèæoutquoy ne le joücray-je pasyrfpeu 2
En t , illfaut que le le flaire , puis qu’il ne m’d
lamaisl voulu confier ce furet. Vous ne me ré;
Fondez poins? Es. May, mon peut! te n’ay
Pis henné. là quel: Mr. Non 2-36

a iij



                                                                     

nu 1.23 AbaièîmPAç-HTV’. se. v.
m’eftonnois and? uelle affaire Vous enfliez p6
auoir là-dedans.’- t nous: r , c’en: bon
ffigne. Es. Mais vous , mon pere , dites-moy le
vous prie, quelle affikey auez-vous? M1. Ie
n’ n ay nulle paur1m0n’regard : c’eft u’vn dé

a en mutisme vigne d’emmener de la p ace’ id; *
upour: loferai: dans me enfaîte lqu’il a. Es. Fi
îu’ellr-o’e que c’cû? M1. Je m’en vals vous 1è

5 ire. Il y: guelques femmes panures 8c incom-
modées qul demeurent’en Cellogis. le ne penfç
parque vous les connoilfiez , a: tans date que

l mon , parce quîilya peu qu’elles (ohtjfirenuè’s
loger ente quartier-c1. Es. Et bien: aptes -’Mx.
C’elt me femme qui a la 51111::ch elleJ’Es’.

. Continuez s’il vous plait]; Mr. Cette fille à.
perdu fun pere. cernien amy dont ic vampa;
le, cil fou plugproche parcnt,les19i; l’obli-

ent dclrépbufer. Es. H5 , le fuiï mon. Mx.
âl-chfiæe que c’en? Es. Rien, cela cf! fort-
bien , aptes-1 M131 CR «in filâïâtcàânt pour
l’emmener auec luy , parce qu’il demeure à Mi:
let. Es, Commun, pour emmener cetîe fille
auec luy ? M1. Guy. Es; MgæùMilée? Mr.
Ouy. Es. Hà, le n’en puislplns.fi: uedilène;
ellesâ cela a Mm. Et , adjroien’t y imam
La mues’eft aduil’ée e aux; ’qu’llyaa le ne gay.

ucl antre homme, u’ellécneuomgne point ,5
ont elle dit que h- lleaæn vn enfanta que:

celuyçlà doit -efl:re referë , 8c gulainfi il ne 1g
faut point donna-â celuy-qu Es. Et bien ne
tramez-vous pas que cela fait luth PIMI. Non;
Es. Et pourquoy nom 03cv mon pue-3 il
l’emmena àMr. En. pourquoy nel’emmëneg



                                                                     

finium. Ams 1V. 8c. V. fini
:ERvnv-Ir SALVA- lus [snÆs-dic M

[brin tu", ’T551 une quid ifiic e]! ni 2 M1. bibi! mihi
guide»).

Amiens piéta»; un à fora abduxitrmdr î
1H!" admram« filai. Es. 514i! P MI. r10

dinar» fifi. - .Fabian: bifgmdainmulîen: paupmula.
Opinn un un nojft tu g é- umfiù.
Nef»: min dia bus rmigrnmm. Es. quid

tu») 13111:4 E » «
Mr Vîigo a]! and: "une, Æm’pngePMLbn

oirga Vin-’55 a]! fun :   ’ U
W1? mu: manieur Mi gnan a? proximm i
Hui: [ages sagum valant haut. Æs. Mi Mr."

«qui! lfl’ ? ’ j »
.Æs. Nil:n&e :pcrgc. MLÏS mai: , in f:-

tu»! mucha . . .- J.Nm» habits: Milm’, Æs. hem , wiqiamn a:
’ funiwürb’afian * r , Ë

Mx. si: :11, ÆnsMilmAm qunrobfuro l
M r. in. 155.4513110 mais art.

œidiplæ, quid du»: P, M1. quid i114: flafla.

nibil mir». - . .emmena un" a?! , e]? a: div vira ’
Ntfèiaquopmmm nanan a 1::qu "tu hautin":
2mn»: cf! iman. un opuntrmbuàc 3115.. V.
Æs El» , nonne bu iuflc filai vidamrpvfiu!
Mr. Non Es. abjura mm a a» il")! hi»: abdu-
’ tu par"? ’11  

MI. and»; il"; aux": a 1E3. filin!»
Wh: durit" , ’

un?



                                                                     

qu. q .au. manta. Aorvs 1V. Se. Y:
Immifirùnditerqac , d’un niant , 5 cflpanb
Diundum magie qui?! , ilihulinr.
M1. Quamnbnm .’ Æs. "sa ne 1 rail 355

tandem cnditi: q A
Fou Mimi méfias . quiifli «Mandrins , 
’( ,iqfilix. baud fiions il": unifia MG

and!) .[un ban: 134"!!in refila pulqui ,
45414:1 41v oculi: èfnimu indignant a pu"!
M1. 3:; qui" une: qui: defiondit f qui:

in   AMi a «040W 2.114450 bit robin qui: 35 2
a" durit alicante? Es. un fade" mincit
Boni Jonc grandeur 5m W

m: - qMina mainnxpcôlannm un: s qui par.
Je diton squamfni: , à: il gallon.
MI. Ridiculp : adunjàm.nâlun «afin li-

. x - , * v .Cid muera»; damant: 2 6d 938, ÆfiIn’u ,
5374!; 3’ m’quid Mia un. fifi: laktmflf.

quid I!!! 4 ’ ç A
qflglillummu î Æs. par" fifre»; ufu’uhc.

MI. Æfi’bim , unifiai Mæid ,

Etfiio "un; "un que page , qu Agit , au
fun: infini. ’ r - q » ’.
458.. la Vtüm un promurent»: une: , du!»

q ulula , phi pu", I I

a . ...



                                                                     

ILes Ananas. lac-tr. IV.- Sc. V; m
mitaines? Es. Haï , vous allez agy en cette ren- ,
œmcgl’vne,;maniere bien rude 8: bien impi-
toyable, a: s’il le faut dire plus clairement , V
dîme’nmnierc tout: à fait indigne de gens
d’honneur. Mi.Et auxquoy? Es.Pourquoy a
En quel citât pen cz-vous que fera ce panure -
malheureux, qui a vécu iufqu’à cette heure aucc
cette fille ,.comtne.auec là femme , 8: qui appa-
remment brufie d’aflëélion pour elle , lors qulil
verraïqu’on 13111)! kraken d’entre les mains , .
qu’on la luy reluira de deuant les yeux P Certes,
mon pere, cela en: bien cruel. M1. Et par quelle
raifon? ai a accordé cette fille? ui Pa don-
née en mariage a A qui M’elle mariée ? .
Q1396 P a elle l’entremetteu: de toute
cette afiàirc? ourquoy a-t’il époufé me fille
qui cfifoîr referuéeà vn autre 2 Es. Qgçy P Fal-
loit-il donc qu’vne fille déja fi grande demeu-..
rail: long-temps chez elle fans party , en arien- .
dam que ce parent vint de le ne gay d’où pour
l’emmener à Voila , mon par: , ce que vous de-
niez dire , 8c ce ne vous deuiez foûrem’r. M;g
Tu es bien ridicu e z Aurais-tu vouluquei’eu .e ,
perlécontre celuy que i’eflois venu defiëndre?

Mais (laquoy nous mmnsgnous en peine 3.
(glanons-nous à démêler aaec ces perfonnes a
Mons-nous-en. Qtlïelt-ce quec’efl: a Pour-
quoy pleures-tu? Es. Mon pure, écoutez. m;
peu ,.Iie,vous mie Mszpn , l’ay tout en-,
tendu , îe (çayvtout; paragua- lc prévenue, 8::
que vous aimant cantine le faiis’,j:a;’l .fpin,dex,
tout ce qui vousrregarde, Es..Mon.pcx;e.,alnfiî
Puxmmvous me commuer mâjëmsceççeafeu-

v



                                                                     

!

r13. Les Annule; Acre Iv."Sc. V; q
&ion tant que vous viurez, a: puma-je m’en:
rendre digne ; comme il tir vriy que i’ay vu ,re- f
grer extrcmc d’àuoir commis cette Faute ; 8c ce)
j’en ay hameçon: l’amande vous.Mr’.Iele"
croy certes , parce que le cannois mûre bon.’
naturel. Mais j”ay peur que vous ne foyez vue
peu rro negligenr dans ce qui vous touche.-
Car en nl,.en t uelle ville penfez-vouscftre !’ J
Vous auez choi 1 vous-même me fille pour 1’61;
pouferà lfinfceu de vollrc pere, quo)! qu’il ne
vous un nullement permis de l’auoir’de la for.
te. C’efl; défia-là vue rus-grande faute. le dis f
arts-grande : mais neanmoms en quelgue forte j
excufiblc. Il y en a d’autres qui ailleurs;
étoient bons , qui y foutrombez comme vous,
Mais aptes que cela en: ardue, quel remedc”
aunez-vous penfé dl)! apporter? Vous ères-vous»,
mis en peine de donner quelque ordre à ce fqui V
vous touchoit de fi prés , de voir ce qu’il falloir V
filin: , a; quel moyen il falloir tenir? 8c Il vous. I
auiez home de me le dire vous-mefirre , au
moins de me le Eure fçauoir par m’aime, Tan- c
dis ne vous êtes dans ces irrefolurionsl’sedan; Ç

ces goures , dix ruois (à (ont paflèz. Et vous
aurez trahy 8c aBmdonné autant ulil éroiren
vous cette paume fille , voûteras , a: vous .
mcfme. (Lu-gy donc 2’ croyez-vous que les
Dieux auroient foin de faire toutes vos affilas k
pendant que vous dormiriez, se qu’on vous
amureroit vofire femnle flans volîre chambre; l
fins que vous vous culminiez en peine ë le [e- ’
rois bien marry que dans les autres choies vous
Ma fi peu dirent 8c fi neelis’enr. Mai: 1:



                                                                     

-, Auteur. Ac-rvs 1V. Se. Y, 4 .lrrj
in»: âne nidifient admifrfla (q me idmihi m5
v . . hemontçtdoletz l; ,. y. .L ’ 1

1: me mi pucier, Mr. tende. hercheras» bigr-

nrum wattman: . u j -D’huile .- fifi-11.0091 ne i314 ’ km: uimium fier;

1» que duits" tandem u ar un"; «in»: a
Clam [un tigeqprovaçrç hqbqijfiyirginm , 7
Q1141» te il?!) pub in; npnfuent tangent. I "
brailleraient primumjmgpnum; manu)»;
i l et humagne": terrirai;- l . . l ’

En: n 414? [4): , in»; boni. affiquam’mmil.

tldl o A A I11:4»un drmm’fexti z alanguit nm prou

. [faxtitiâr ’ e i ’æid fille?" .’ puffin (En 1)]?qu mikj pariait

w 15378 à I I h . . .æ». refirfiennr. a 77a du)» lubine , Zyüfi’s

. dînant deum. l ’ I , .
Prodiùfi a , drill"! miferlm s à» yuan»;
I ,4 quad quid"): in u fait. . U il

2.5412 angliche) d’amierüibu tüi çfnfiflnru

en ? . . . .1:11»: tu open Main?» rufian»: i1; [du -
au»; damant: ’ " - * l

me»; manne» 55mg îlfiflfù 104mm;
I



                                                                     

a; 6135;,th Acns N. Sc. Il.
filma grinça. en dans uxonmbm. Es. bang
"’ Mr. 50m un)» n , tuque»); 12s; puer ,-
Obfiçro un»; Julie ne mon: p33 A? Mr. ego t: 2
’i l ’ qùimnbiem È’ÆS. nefiioir i ’ ï

un]; , quia une MISER! Hoc au;
lu cvpro Vanne , I0 Tenson,

M A si s. I *Mx. Ail labium , AIE-dm amputer; , me 11on
nm aèderfn : .451". Il s i "9* * " -

Es. fifi-dz? damne ont"); 3’ M1750». je:
in»? Mr.qû4mumpèhfi. bi n): .panr ,

0mm: Marin: , ni "page n quem un!» nunc:

une mm. ’ vM1, au?! que»; Main l Æs. que. Mx, pur-l
tunique. Es. quid 2.10: 116i t]! Mile.fifi Q I q tu .

Mr. 4m: . parût, que» gaudit. [il en]
«fa. Æs. AH peler: - i

’[v par-us naos "gouverneur:
NAM n31 ros CERTB scro ,’

(La: vrn Mer. Io R Mvn’ro se,
031M r’co ’s’vM ,’ carrure.-
leur nos 1114.61 s.

m. un au hm , w yin opus film I, perm-v
un. fg: tu . en dtxi r flapis.

Es, gain! lei? [ne nanti? En!!! pitre") efi y
sur honfifilium :17; 3

Si fiat" leur fidfllùjflît , qui mugir mon»;

garent!
Hi: un emmi»: I hircine tu» aima à;

finir :3? a? hlm P vITAUB ADIO MAGNAM miiniecitju.
pommadin" mm» ,

ln
x



                                                                     

’14: Auteur-3.; Ac", 1V. 8c. V. 114.
craignez point , vous l’épouferez. Es. Hi. Mr,
Ne, craignez point , vous dis- je. Es.»Mon purea
dites-m0)! le vous prie, n’ell-ce point que vous
me jolie: encore? Mr. Moy P vous jolie; P Et,
pourquoy P Es. le ne fi;ay,.li ce n’en, «Un
r Lvs r: u r s un; allionnément que cela
arriue, plus i’ay peine Ï croire qu’il dame arde.

net.Mr. Alla-vous-en au logis prier les Dieuxu
afin qu’après vous faniez venir voflre femme :
allez. Es. mauve la Enireveuir prcfcnrement P
Mr. Tout-’à-cette-heure. Es. Tour-a-céte-heu-
reîMr. Le pluïlofl: qu’ilfe outra. Es. Mon
pere, ie veux ien que tous es Dieux me haïf- ’
(en: , s’il n’elt vray queie vous aime plus u:
tries propres yeux. Mr. Qu’y P plus qu’el e P
Es. Autant. Mr. C’efi: un; , icm’en contente...
Es. Mais ou cit donc cet homme de Milet qui
laideuoit emmener a Mr. Il s’en cit allé , ils’efl:

mis fur mer , on ne fiait ce qu’il cil deuenu.
Maisà quoy vous amufez-vouse Es. A L r. s z
r r. v s r o s r vous-inerme, mon pere, prier
les Dieux. Car le fçay qu’eftant beaucoup meil-,;
leur que ie ne fuis , ils vous accorderont plutôt
ce que vous leurdcnunderez. Mr. le m’en vais
au ogis pour donner ordre qu’on tienne’prefl:
tout ce qu’il faut. Pour vous , fi vous elles fige,
faites ce que ie vous ay dit. Es. (ëlëflc-ce donc

uefiecy? ElÏ-ce-lâ dire pure? e ace-lèche,
le P surmoi: mon frere , ou mon compa-’

gnon; pourroit-il fuiure damntagemes irien-7 w
nations armes defirs? Ne Saut-il pas bien aimer
vn li bon pere? Ne fiant-il pas qu’il pollëde,’

toutnolttecoeur a. Avss r rsr-r L une



                                                                     

O

nr’ Lrs Avant-tss. Acre 1V. Sc. V1.
que cette extreme bonté auec laquelle il me
(frairie , me met dans vu (bill St dans vne’peinc
Centinuelle,pour ne pas romber armé rde
cnla moindre choie qui luy dépl i e. car le me
garderay bien d’y tomber volontairement.
Mîfîs que n’enrray-je vrillement chez nous ,
pour ne pas apporter moy-mefinc du retarde:
ment âmes nopces P i .

ACTE 1V. SCÈNE v1.
DEME’B.

E fuis tellement las de m’eflcre tant prame;-
ne , que le n’en puis plus. Syre, que le grand:

Iuplter te puifle perdre auec le beau emin
que tu m’as montré. I’ay couru tout: la ville ,.
à la porte , au lac , ou n’a -jc peint elle P Il.
n’y nuoit n boutique ,ny emy,n performe
qui me pu dire auoir. veu mon rcre. C’en:
pourquoy ie fuis reÇolu icy d’allieger. [a porte q
quu à ce qu’il reunenne.

ACTE 1V. SCÈNE VIL
MlC’ION , DEALER.

r. 1E m’en vay leur dire que pour ce qui dt
de nous , tout elÏ relit. Dr. Mais le vol.

luy-méme. H5 mon rere , il y a dix ans que
ie vous cherche.Mr. Qu’elle que c’efll Da. le
vous viens dire encore d’autres defordres de ce
bon garçon 5 unisepouuentabla. M1. Ne Ici:

M
la.



                                                                     

djinn-u. Acns W. Se. V1. - rif
Niforn imam fiois»; s quad-volât: frime

l courba. p , , r * I, vM afin») un»; in moral mi: mon «me
fion», h ’v’ x ” - l

tamis a». soma rif
.. ’ il. * A: ,l’. f3! (k. l-Ii

D E M E A.

D Eflf’w en ramai. sur. s il
. ne ’ ’ çMonflrationo "sigma perler lupins:

Pomptouitquuo 0mm oppidum ad portant . et!

luron). jflânons "qui ffibriutvmnron "que
nom homo a . . w. .Film biche quifiyum. Nature» dorai v

0mm» obfidqro Le? qum dans radiait- . . -

ramis;maximum; î
Micro. gueusa.

Nil. IBo , son intensifiant ofli in mW;
’ ’ 7410.. . Î . . ADaoud-usant ëpfigæ. se inondation: que": ,2.

Micio.
MI. guidai»: P D349" dinjhgitin alto in, ’

’ gentil - - l . V .



                                                                     

tu Mini-1h Acru W. 893111.
lai "un! nidifierais- M-Mm «nomma!

"0155 a -; v, xML. 41m Ruùufiùæri un
fifi". MI la... ,1 r ilDr. 0 flaire r tu de pjàlm’n me [immine

Agora huitante!» in virgipem si! d’un Mn
fac.

DE. Chu flic, à (fournir. quidnipntiarl
Dr. diton: il 7 - A

No» dama P on» infini: P M1. un». malin:

-. n quinto? ’ i V ’l
Dr. Panama en. Mr. dg hm warrant. Dr.

71’230 mon bobos. . l a
H1. nidifiai. Un. éjacula immun à

I MLfoilim, e " lD1. aunefurmnek P. Mr. il «in: sa
qui»! ros ipfn (on : i i -

Mine butorrnntfmr’n’o virgu. D143 tapira? .’. i

Ifinoinqaflo oponce? Mr. quiifncém axe-n

plia r r’DI.- uldfgciuîfi au; fifi." tif i W,"
sinh: "enfoui homin’îr.Mr.iqràn un infil-

rum ,Dojfondi .- a; compofità A? min»! biffin .-
Dompfi "fatum "muon. bu magisfunr honnirais.

Da.va , à I ’,I maronnât" fadant . Minis! Mr. mafi que»!
Humus: and a. un» hongreur. qui Minfl

en. 52-5. U.In un; tu; nomma; x, jardinoit: gus

"jam 5 . 6

l



                                                                     

- La: doriens. Acta 1V. Sc. VU. ne
la-t’il pas si Dr. le vous dis des defordres tous
nouueaux 8c horribles. M1. Ho , il nous vieu-
dra. Dr. Hà , vous ne le connoilliez pas encore.
M1. Je le connois fort bien. Dr. O panure
homme que vous elles , vous vous i I iriez
queie vous veuille parler de cette chant e. Ce
âge ie vous dis .ell vu crime commis contre me

c citoyenne. Mx. Je le f y. Dr. Comment l,
vous le f ez , a: vous le coffrez P Mx. Ponta
quoy ne efoufFriroisje pas P Da. ngy , vous
necriez pas P-vous ne tempeflçez pas? MI. Non.
Ce n’en: pas que ie n’aimaflè mieux . . . Dr. Il .

en sa: vn fils. Mr. A la bonne heure, Dr. Cette
fille n’a pawn foû. Mr. le l’ay oüi dire. DE. Et

Il faut qu’il l’e’ nie fans auoir vn foû PMr.

Cela s’entend ien. DE. Et que faire à ce]:
maintenant a Mr. ut; faire? Ce que la choie
dit d’elle-mcûne. Il ont faire venir cette fille
chez nous, Da. O Jupiter 1 Qppy agir de a
forte! Mr.Er que ferois-jedonc P Da. Ce que
vous feriez PQLand vous noieriez point fâché
de ces delbrdres , vous en feriez au moins fem-
blant , fiovous citiez tant fait peu raifonnables
M. Et moy , i’ay déja accordé la fille z tous les
articles font peliez , les nopces s’en vont refait
te 5 ie leur ay ollé tout fuie: de crainte. le peule

ne c’efislâ bien plufloll agir en homme rail-v
onnable, Dr. Mais enfin dites-moy , apprend
nez-vous cette aâion P Mr- Non , fi-iela pou;
liois changer; mais ne le pouuant pas, ie la
fqufre en patience. V o v a z-v o v s i il faut
mure eu ce monde, On joue aux
3C2. Si en les jettant, ce que vous Mande:



                                                                     

r17 Lus Ananas. de" 1V. Se. VIL
n’arriue pas 5 il faut corriger par voûte addreflE
ce qui dt aminé par huard. DE. Concâeur de
neige ! Creft par ce bel. art quevoila marante

iftolles perduè’s pour cette chant e ,* qu’il
au: chafièt (au piratoit , ou en la vendant , ou
en la donnât": pour’rien.Mr. Certes eîle n’a!

:pointàvendrer,& ic n’en ay nulle enuie.D;,
(Men ferez-vous donc ë ML-Ieh garderay
chez naus. Dr. 0 Dieu: ! (hl-gy on verra cette
bateleufè a: vne bonnefbe femme dans me mef.
me maifon? MI. Pourquoy non 2 DE. Croyez-

. vous être en voûte bon feus PMI. Ouyg, a i:
ne’me trompe. D r . Veritabkment dans la Mie
où ie vous vol , ie croy que musera voulez te;
tchir chez vous pour npprendreà chanter aux
clic. Mr. Pourquoy non ?D1. Et la" manuelle
mariée l’ap rendra auflî 2 Mr. Cela s’entend
bien. D5. t vous darderez auec encan menant
le branle! MI Bon, DE. Bon 2 MI.Et vous;
mefmè auflî aux nous, s’il dt bçbin, Dl. 0
Dieux fN’auaz-vous donc point de honteIMr.
Mais mon frerc,appaifez-vous enfin ic vous
prie 3 quittez voûte maùüaâfe humeur ,8: tenez

vous ay , au moinsle ion: des nochs de v0;
flre fi . Je m’en vais les trouver :ie reùims icy
en mitre. Du. 0 Iupircr mach vie P quem
mœurs? quelle Mie? me femme qui n’a rien;
qu’il En]: que [on fils époufi’; me bareleufecbcè

luy fine maifon de dépenfe a: de defordre 51m
r on perdu de luxes; de débauche 5 vn vieiI-

18:! foû 8e infenïë! La Dceflë mefinedu’filu:
ne pourroit pas (auner cette mon quandçne



                                                                     

’MLPÏIIJÂCTVS N. 184:3 VU. hi
Si illud , quad maman: qui a! mu , un

e «Jay, . n v .11h44 ; quad octidi: fait: , il a"? à)! ambigu;
Da. Candi-or]! un)" "(une vigimi min.
Pu phlm’dpnièn: qu 5 quantumyonf? .
41:17:54 abjiciendz tf1 :1; mm purin , grn-tiù.
141.1312" en; a!!!" 1’th fun 7’134» ont

-* n. .DE. gain! igimv fuies? M1. demi "in Dt;
.v pré diuumfidem . ’

Pfilm’s ,manrquamilizu and in dama r
Mn Canna»! Ds.fin)inâ n émit? «je e Î

MI. (guident "fluor. I
DL, 1M meüæmm , à: 7M" kg: mais sa»:

9 l l V .Fat-hmm credo , w haha: qui tu») un.»
MI. Car mon? Un. à m. supra adam bu
1.. - . 417E" a Mr. fiiliceç. z . - e
DE. Tu inter en; "flint duit»: [nimba Mr;
:111: floppbegfialfnbi  ?. I . ’
M1. Et tu nolnfium 11m3,]; opmfit. Du. lui

v " f rugi»? ’ ’ ’ v
NM n [au paient 1’ M1. in» ce» omit";

r Dmu ,
T’ai» îflmciruunlim , arque in 1): du?! y
Eikmflulubuçemfatn puni in nuptiie.
Ego ho: roumain», pas? hua redeo.an.5 lupinr.’
Ennui»: virant i hoftine mon: 2 han: domm-

tiun 3
onrfim du: venin .- hm" pfiltrù a? ,
Debusfitmpluofiaf: adochZ-em [tout [ultima :
Sam: [chum r ipfa ,fi rupin , Sala:
Sonar: perlât: papote)? la»; hmm»,



                                                                     

ne hulula. Mm V. 8c. I374

CACTVS V. SCENÀ I:
SYR.VS , DEMEAL

SY. Depol , .Syrifi’ç a æavmrtfiimilüni
Luna un manu: admimflmfli

mm , U e V.AH. [cd poflqutm in": film omnium 7mm

futur, . « 4 . kPralumlmlun but libitum. Æ. puma: fi

vida rwww ùfiifiinn. Sam: un»: bidule;
- Sentxnofieyquidfit? quid tu n tfiflî: a

à; Dr. oh faim! n . e
Sur. 0b: , in»: tu verbafnndüiviflnpim’dl!
D5. Tu 5’? fi "un: «fis. SY. de? quiller» Ml?!

. (qu,.. . ;A: un» rem canflabilçfiis. Dz. www»; un;

Énibu’txflCummn «ut ajax. 8v. quamobnm E gnidfm’ 2

, Da. "tu? . ’ Ï .- 1’.
In ipfiu tarât , nique in panneautant ,
and m’apfidmum fait a? , panai fidmfi
wifi ne 1mn 11:14. .81. [un Juan» W

tain"). H . -.



                                                                     

Lu Abriinse’Aei-JCWScJI; ne n

Acrsrv. SC’EN-E I.’ v

- sur, brunir. ’
Srs -. Emsç-S ne mmv’mignoi ,, tu se;
a I grainé 211Z: delioaecmene; Va, tu ne

tjes pas tropzmal I ne de ton deuoir. Mais”
aptes m’éueibulé ladedans detouzes fortes de

bonnes choies, il mi: pris enuieide me venir
Emmener icy. Dl. Voyez icvous-priecebeau;
modeleid’vne &milleibien réglée. Sv. Mais
wicy ricane; bon-homme. prièn , Mbnfieur,’
(italien sfagie-il? D’où vient ne vous eftes
tri ezDs.Hâ-!méchnnt SY. o,ho:Vofl:rc,
figdiè vient icy nous dire debeaux mots. D...
Io Hi tu citois àmoy. SY Vous feriez tro
e, Mpnficur, de nfiauoirz’ll ne faudroit

que cela pour bien établir votre maifèn Dr . le”

t pemmoderois fi bien;un tu emmura, -,
i temple aux autres. SY. Pourquo , Monfieurp a

Qu’y-e fait 9 Du. Ce que tu as ’t ?Dans vu
figrami trouble , qui n’efl pas encore bien ap-
me, de auquelztulas tant de par: ,tu t’enes
allé boire, méchant q tues , comme fi. mi
tuois fait quelque be Vexploiceisr. Certes’ie
voudrois nieihe point venu icy.

tu.



                                                                     

, p, hs,-Ann.ruu.üAmrm se II.’

ACTE- v. SCENE n.

zazoues mon s aux sa.
Da, (,8. Syrev, Gtefiphon ne priè”de te:
., . . , , .uenir.5 x.Va-t?en. Dr. 03eme

fparlcmlà de Crefiphon? 81:. (2e n’en: rien;
311. Comment frippon que tu es , Ctefipbon
cil-ils lâqiedans a 82. Non , Moniieur. Dr.
Pourquoyzdonc celuy-lâle nomme-t’il .3 Sir.
ou: mame peut pamfitejqui porte ce met.»
me. nom, Ne le connoiflèz-vous pas? DE. le
mien vais le (eauOir tout À cette heure; SI. Et
que faites-vous, Moniieur, ou allez-vous P Dr.
LaiŒe-moy. SY. Nlallez pas , vous dis-je. Dr.
Ne yeux-tu pas me huiler aller a Ann enuie de
tir-faire calier la telle: SY. Le voila allé.’«Certes

vanna aiouucaneoauié qui s’en’va trouuet
4 ces MeŒeursà table , qui ne leur plaira ers,-
& particuliercmentâçtefiphon. Q1; ay-je
maintenant 2 le peut?! queie ineilleur-eften au-
tendant que mut ce trouble s’appaifie , de m’en
aller dormir en quelque coin pour diliipcr vu
peu lesnfumçîcs du vin quqi’ay heu. C’efi «que i

igmjenlrkyais faire. yl; l v i i I -

â



                                                                     

1951M. dans V. 8c. 11.1 n,

MCTVS V. SCENA Il.
D R? MIO l, SYRcvgs, ,; iDEMEA;

DL. En, S)"; me! n.c:çfipbo.w*
I "leur, SI. obi.DE gym! thfipbanem hic un"! à SY. 7111117,

DE, du urnufex. .
Il? Ctefipho, iman a. 8h ne» 012, DE au» (ne

l nomme? i q f3g. 31141134: quidampanfimflarpnuolm,i. r-
Nofiin’.’ DE. in» fiibo. S r. quid agis? que

fi du 3 Da. mim me. - »
SY. Nui .inquam. DE. mm maman) abffinu;

napalm -
du fifi un» mais «05:74:11 difingflmlyina

. SY. 45m; .1 -Edepol comefiranm Il"! [ont comma

du)». lInfini») Çnjipbom’. quid ego "un: 4:11?) ,P
Ni]:- , du») htjilcfmnt mm. (interna in aigu-Ï

’ hm: . ,Aliguà du»; . 4:?qu dormirait") hac sailli.

534m. -i q 4.



                                                                     

h no ADILPHI. Ac-rvs V.«Se.lfl;

AICTVS V; SGENA Il]:
Micro, DEMEAL- a

q v
M1, Ann à nabi: finit . w liai g sa:

fil". 3* . AV5; vit. quifiuml à me pepulit un) granite!"

flns 2 qDz, Hui mihi quilfntiam P’Quid un»: e fait

glanent "laqueur? * l lo adam . ô un: , â mari. Neptuni ,’ Mr. hm

".51. s I l kRefiiuit, muent un : in! un: damai : fafiot.
Amar: lites . fiereurrendum 94. DE. and

A 64:5. , ’ (anuitai: unifioit unifiât» libertin .
M1, Tania» "prima inændinm, arqua 4d

l n a. * .Dg, Reprefii , «du? , mina fluidifia mutin; q
En» ipfamputemus. 4’in ho: intnnakfuitp
Ex n 444013017qu , ne tu "ont: mutin,
En: qui mur»..nfigoude. qM r. fafikm a

Â

un nage. - L A q ADl, Carmine qui tapotai? rufmipi: muni z
en, qui: [une caprin»; . Mieio haranguât

minus e . . n . - ,Mibi idem in: que!» efl efl? ,l and nous Il?

tibia " *’ .7glanda aga muni qui» «un , I ne cura meut»,
Mx, Nm que»: liai: , ne» in"): me»: and)!!!

bu guidon; 43,

’ ACTE

n I,



                                                                     

La Amants. Acta V. Se. 1H. ne
.8 Î. fiera v. s CgENE 111.3;

. ) , l I, . v il(1min: nid V." n r. .q A ».3. ,-,, M1101 0’ N 3,; on me a;

MW: 13":. in» J I - l.MJ. MzAdame.,- pour and cit de nous, "1*
3, . comma: vous dis , tout dt preil. à:

Mais quieflacequifon de chez moy , en pouf- [Mm
[gins .lazprzeàuac. une-de Violence? DE. 0

.Dieux .l« Q2; . hawaïen?) que deniendra 4 je?
Çgmmmulois-qe médian comment ois-je
meplnindnezz O Cie-l ! ô terre l’ô’mers-de Ne-’

prune ! Mx. Haï le voilez: fins doute ulii a dé-
conner: soute l’aÆairercdtce qui le in: crier il
hauhNous allons auoirenfemble vin-grand (le
mêlé :-maisn’ànporte , illfauwenirau’ï’ecours.

,Ds. Vgiq te corrupteur commun de nos deux
(11.5135. Ma. Enfin, appaifezvvnzpeu voûtem-
1ere , se raturai-vol.15,!) i . lle fuis tout appai-
Œ z" fuis tout reuenu s: ie laiflë â*part toutes les

aroîes’ injurieuiès. Confiderons la choie en
I y. Nous fbmmes demeurez d’accord enfeu)-

ble , 8c cela dl: venu de vous-meûne , que-vous
ne prendriez point loin de mon fils,’ny m0,
ou voûte. Cela n’eiI-il pas vray? répondez.M r;

(Cela cil: vray , ie l’aduouè’EDstPourquoy donc
cit-il maintenant chez vous à boire-2 pourquoy
le :CCflICz-VOIIS chez vous 2 pour uoy lny suez-
v vous acheté cette caprine 2 Efl-ilmlte que vous
ne gardiez pas auee moy lesmefmes conditions
que ie de anet: vous ? Puis que ie ne me mêle
-point u voflre, ne vous menez point du mien;
Mx. Non , ce que vous dires n’cfl: point une:

s



                                                                     

1,11 les ’ Apnnm.,flers:ül.-r8c; :111, ï
car c’efl: vn ancien prouerbe :.(Lvt.’ 5 N 1g; .

A N 1.54.110 meunerie s2 sans N51-
c o u M v N r s. DE. Cola dt bien brifaut.
Vous magma lasb’Ied e n’ett
Pas ce que vous,.me d’ lez ramoitjMIgMon;

ires: ,, Le mais: «161;:qu son, queie
vous dife feulement amant.’,Premi6reIrrnt fi
12’ dépeinte que font paros deux enfuis vous
peine à vous n inquigte, artificiers: 151:4:ij
plain, que vous les éloientùs demi.
fois felon voûtebiçnLÇsoyantnqnevvousa?
auriez allez pour tous dent; oz ne donthmï
pas que ie .ne.me deuflè .mierîoomme les.
autres. Faites caser-enclin compte fut cela:
ÇonferuezJ ac ne: , épargnez peureux,»
rrauaillezâ leur ailler le Plus munît!!! vousZ
pourrez :4 Folk-de: feul- maœcecreglquegëirnit

Pour ce qui cil daman bien, quizvous
nu courre vofire dpuflmeipemmezlm d’en
vfer. Vofire fonds n’en diminuera point l
cela: 8: s’il vous vient. quelque aboie de mon.
collé , croyez que c’eût «mugie gagné Pour

vous. Mon fraie , :6 vous Voulez bien mon
ter tout cecy , vous delirium de beaucoup de
peine , a: moy j& vos enfuis , a: vous-mefme:
DE. Iehiflë le bien à par: ,-mais leurs. mœurs;
Mr. Attendez, s’il vous plaifi, ie’fçay ce que
vous voulez dire: c’efl: à quoy ievm’en allois

vous répondre. leur ennuie quîilfetrouz
ne beaucoup de lignes dans lesbommes , gui
font iugçrque deux perforants filifant rimmel?
ruechofc, elle nuira à’lë-vn,’& non pas à-l’auu’e,

non qu’elle foi: diffluente en elle-andine, mais



                                                                     

Autrui. tous .v. Se. m. tu
îCoMMVN 1A rasas AMVIC’GRVM un).

s a .o M N 1 A. l *Dr. fume. nunc. une. «qui
il n

Mr, Aufoulta pour? , ni]; moleüuuotojh me.

mon. . IPrbgripin ,11 id n mortier. fumprum fifi I
au"); fadant g, guzfo faim bb0: requin on?

*gitê:.-* .iTu i001 duo olim pp u .tolorubugvmu, . v
Q5444 .fitùpfitnôly me Ivana oqbpbmfizro; -.
t: me vxonmlcrodidxfli, ferliez),
Duflurum. sandow aux». rationna. migra;

’ I obtint: ’ i A lennuie smwrs «tu. du
"la , :1 .Ëàzrsfimwsxh’iwfisülfl «bien. w

à , èltl.püfir panama. a mourut

12: finmwaæîkil 4min : gratinée: zou]?!

’ du; hlm"; Surah "Tonie «If-buvotes. I
il duimoüoio agitato, 15cm". 4 ’ ’

Et mtbi , (33.1.5554 é "in? JWW 4M

nm. .Dg. i fifi!» l "mil : confionudinm "folâtrons;

q I lMx.mAnç:«, v ; ," i82h: si drue Muni. In v 1.x A in En M [en
.DW”. t. i - ’ ’ iSigmï’onfiâüt ; nm iqulîbm. couieëurgfçoiitfir;:

Dur» mm idem faire»: w
["9 , q ’ I .1Ho; lino imæumflnm huiç,;ifli poulinai;

. I 1-.."... ..-



                                                                     

in. hmm; nerva V. Se. m.
No» gond dgflmilù n: fit , fui qui ,

, W” . . . .mon. ago- çfi au ne «tu; en conflua» for;

me , ’ ’ iIl minium. Woofipon , indigna , in loco
Verni ,inurfiamuu. frire eflIibnum .
Ingenium , "que minium: quanti: Mo: tu die
Raina. a: min marna s au ab to fia; me

un» q , .Omifliorwpuulo 3 "fifi" intime ,

A o" ou N1 A A r. u urus aux"!
x n en v s;

801m 1:7:th 11mn»: adfin [imam boni-I
m’ont, V A

Ifmrinnsfumut qui "mourut: ,l que»! fait

(Il .- iQui i001 fin qui nous. D1. au uËmËun.
mollo

3m tu; me un niions, M560.
le moufle anima que filmant. Mr «à.
N on fin. mitre in» flue .- du in, bali: ruilai: z.
nflùgoffnmcm. D1. [mon q, in "qui

» m. I
radouba» :14: touron: tu: "11mm fila
.Cum piano lutu il» bineL Mur?!" Je Job

refilior " qandin mode bilame; fuel. Dl. à il!!!
p 1 ’ - ffdm’om , s

’ Ïuîauo.MI.cum-bine4ltflnhnb. Mg. fugua:

dam. 1à flafla pué?! ifieuflâçuricfilt’uou. v
Modofacitofltiflumfiruu. D43, opime: 05è

iïiïf-"e "ï" I il in A- A ir .

l

i

l



                                                                     

En huma-Aces. V. Se. 1H. ne:
ce que ceux qui la font , [ont dans vue dif-

ente difpofition d’efpxit. C’cfil’efiat , ce me

femble, auquel ieles voy: ce qui me fait «En-
RI qu’ils feront tels que nous les defirons. le
10] qu’ils ont du fens, u’ils (ont intelligens ,

v qu’ils ne manquent pas ç tefpcel dans les ren-
» contres, qu’ils s’aiment fort ; qui (ont des mat-

’ nesd’vn bon naturel , st d’vn efptit bien-fait.
. dl pour I uoy on n’aura nulle peine à leste:
V duite quan on voudra. Pour ce qui en; de ce
Nage vous craignez, qu’ils ne (bien: pas-allez
* ns ménagers , ô mon âcre, P L v s No vs
Yl I 1 L 1. xs s o N s , plus nous femmes figes
pour toutes les autres chai-ès; mais): mincir:

’ ne nous appprte que ce [Eulvicc ,, qui e11 que
ïnlous romanes tous’trop attachez au bien - 8c
biffez Faire, l’âge leur infpirerafiette pa 1011

"’hfl’eiîtofi. DE. Guy: mais poumeuque tou-
tes vos bonnes raflons v, a: voûte grande dou-
ceur neles perdent pas. M1. Non , allez, cela
n’arriuetatpoint: n’y "penfez plus:«donnez-vous

amoy li: ce leur: mettez-vousvn peu en
Mite nne humeur. Un. Vous nuez raifon 3

le temps demande ce]: de moy z il le, faut faire :
, mais’c’efl in charge que ie m’en retourneray
v Émain aux champs auec mon fils clés la pointe

du iout. Mr. Dés minuitfi vous voulez : tenez-
; vous feulement gay aujourd’huy. DE. Et à hl

charge aulIi ne t’anmenetay auec moy cette
.cbanteufe. 1&1. En effet , ce fera le mayen d’at-
tacher-là entietement voûte fils. Mais prenez
Bien arde de la bien conferuer. DE. Ily don-

V un] ordre: le vousla feray cuite
Il]

4



                                                                     

g; En Angevins. En: v. sans
le fi bien moudre , qu’elle (et: route pleine à
filmée st de cendre , a: toute enfarinée. A rés,
je l’enuoyeray. en plein miây maller du c auï
me dans les champs. le la rendray plus noire a;
si: mitre qu’vn charbon. M r. Voila qui cil
- bien c dtmaintenant que vous me fem-
. blez vrayernent [age rat ie vous combine enco-
r»: après que vous l’aurez mire enfibel e311,
Tobiiger voûte fils de faire vn panegiriqtfe de
à beâuté. De. Vonsvaus-riezPÏvous cites heu-

reux d’eflre de cette humeur: ie le reconnais
bien. Mr. Hi ! continuerez-vous toufiours?
D1. Non , ie nlen diray pas «humage. Mr.
Entrez ducaulogis: 8: puis que ceiour cil m

leur de ioye, ne penfonsqu’à nous 41mm. A

’ACTE .v. senne 1v.

v;u22..
Amis perfonne n’a fi bien» difpofé toutes
choies pour le reglem’ent de fa vie, que les

rencontres cimeterres, l’â Je l’experience ne

hyapprennent quelque ofe de nouueau , 8c
neluy dorment quelque veuë manuelle , qui luy
fait reconnoifire , qu’il ne fçauoit pas en elle:

.cequ’il penlbit le mieux (canoit , me porreâ
teinter dans lapratique, ce qu’il ,s’ima inoit

tu deuoir dite le plus imamageux. C’eft ’eflàt
dans lequel ie me trouue main tenant.Car ayant
mené iuli ues à cette heure vne vie rude 8e au-
fieu, ie uis refolu maintenant dela quitter.
9415 Il on me demande d’où me vient ce chan-



                                                                     

livrerai? m.v,’zzgcz. I ni L à,
illiffvüèflw ,:fmgîavpownù - - i

Ml). a : P7031ne, . .,Winpfi.f4mpr,;wpipyzmvcoaiga. "t
134m Imam reddmnqueatram.quam en.

-. .r hxfl.anl4m.- a *.Hum: mihi vidrnfirpen.1tgfic [quidamfi-
4.3:, à" ria-[ML - w, . «un A Il * l r’
Tarn Manseau, 1l! fimamjlr’flim’prdio

».4 s - ’ V IEn. David" aîfanunarn’, qui me animé:

.150 [Mia-ML-ah pergfic P1313540! le:

av V... . - . Il ’(l I. A i AMn 1014M . e94, Mniefi,’êirüfiugtfq-g

1 .nbmfldiem; I i p " I ’
Acz-TÜ« 7;, 363311133

1. l DEMEÂ: m V L ’21hI”.

l l”"W"’iï’-* figiez»; si»: mais;

, ration: ad 91’15th , 1
a ais m, un s rafla fimper nilgau? apposait

nous, l l A .«lit-nu? mre’wîîüi. que refaire min,

"laid" ., Ç . iaryanisé parmi; Mm; in tXPirisnù ü:

rondin. l t ’Quai mi munir nunc: New ego vins» imam;
quem uixi 1:qu 411m ,I

Propriam dmnfu’ and» mina :quuemabmn!

1:51pm, nippent; s iiij



                                                                     

tu Auteur..mvsnva.»82.’îV.
Encru: un bill-[IL sumac "in;

un 1:: 1,5 a 31 iÙl-tc’llil’lfi-

. r r A. . - ,Ilefi 1)"qu ex un, "que sxfrms mini:
i dise]! mafia». A »

Yin") il: filamfirpplr tgi: inuits in ron-
"iuêk; ». .3 .-.x 1.x; i... r 5.

clame»: , platinites. midi bien u envidera ou»:

.nibm: . ». «, . la?Siài vizir: filai fimptumfitü. mes-bene li;
un: s une)». . .

Ego iflïagnflis , [au , "me . pareur , "un;
larmes preux. p ’ i r

Dvxlr vxoxns’M: Un; Il! M24
fifiltJfiMï .-v.r.-v.rhl «un: ri un,

A r. r A citrin: baguant; il!!! du» finla-
vt gunmplurimurn ’ i

Fuma . tonifia in gonade mon , «que
hum!» une»; : tu»: t

N une me. "gecko: fluai pro labre 45 ü

fera, .Eolim» : jardin fine Aldws»,patfin priflr

ummodn p . » .Hum amené, mcfugitm .- illi «site»: tufi-

lia mais : t111M» diligent! .- and illum futur!» "a du

i [mua nm. i 1mm , w 1mma optant : mm» curcumas;
" I fait expoânnrJaüien



                                                                     

Les Amer ms. A’cn V. Se. ’I V.- rzç’
gernent fi fubit: C’eft que En? nnooNNV par
experience qu’il n’y a rien de plus-vrile à l’heur-Z

me que l’aocommodement & lardouoeurt .
’ Il ne faut que me confident , a: confiderer

mon frere en radine temps , pour reconnaître
dûment œrte vairé: Pour ce ni en; de luy , il
a toujours vécu dans lerepos , ns les fefiins,
il a toûjours paru doux 8e moderé , il n’a cho-
qué pensionne , il s’efi rendutartËreable 8c com:
Étui-in: , ils vécu pour luy-me me , il a dépen.

[on bien pour luy-mefine; a; ie croy que tout
le monde l’aime, que tout le monde le benit.
Mais moy au contraire , i’ày vécu comme vu
homme àuuage,criant 8e tempefiant toujours,
œûjours trille , ménager , colere , auare. VA!
a P o v s aï me femme: Combien de miferes
en fuite t J’ay eu- des enfans : autre mariere de
foins 8c d’inquiemdn l: tandis que ie Fais tous
mes eEorts pour les aduantager le plus qu’il
n’en: pôflibie , ’i’ay confirmé malheurcufemcnt

mon rem sa; ma vie ,» en tressaillant à leur ac-
querir du: ien. Maintenu: que iefuis prefl: de
mourir, tout le frui& queie, recueille de mes,
me: ,îe’efi’dem’elhe renauvodieux à- ceux».

limefihespour qui i’ay travailler W ’
tr Lupin contraire fans aucune peine ioiiir de
tous lesaduantages dont .vrt pere peut ioiiir ..
Ils l’aiment , ils me fiiyent 5 ils lny confient
tous leurs. (ocreras: ronfleurs (lem-y ils n’ont i-

l’afieétiorr quegpour luy ails demeurent tous ï
dwxrçbexçhryusqspçprmoyiîe (1°me [tillac
abandonné fils ltiy fouhaitten; yatlongue vie,- :
a: ils attendent-tous les ictus ma mort. Ainfi

S V;



                                                                     

in Les ADËLPHES. Acre V. Se; W.
aprequue ie les ay éleuezaucï! tant de peine , il
les awrendus emieremmt à luy âpeu de frais;
Enfin touœlamifere cit pour moy , 8c toute la
yoyeeftpourluy. s ’. ; v t -

Voyons doncsmainuenmr’fi nous ne pour:
tous pas aufli à nolise tourelhe doux dans nos?
paroles, à obligeans dans nos aidions , puis

’i’l nous inuite luy-méme-à cette (ont: de vie.

ïdefire auIlî de me étire aimer .8: caraïbe des
miens. S’ilne tien: qui donner &àreûre coma
plaifanr , ie ne (un pas des derniers. Après ce-
la que le bien nous vienne à manquer , cela
m ’importe peu , puis que ie fuisleplus vieil de

10115. . t .ACTE VeSCENEqu, .
sinè,’é.nzni;.;lr-, r

’ ’ ’ n) 1 îSy. ’ A , Monfieur, mouflent marmitera
- vous Il: ’e de ne vous’pas éloi et"

l’icy. Dt: QtüefiP-Èe; irait: P Hà! mortaiser

e, bon; llb,’- z tu: singerie" tu!
ÏMmzm’Ïpmu; SvÆorÆiïMonfiœr;
Da. Voila qui élusion; l’ayidéjnriziohé’td

trois axons confirmon naturel: HàmIdser,
dequoy s’agir-ils, commenterait ya-t’il a Tu me
(ambles m sa: valet sa le femyh’en-ailë de
trottiner mâtin des” ’ et; ’81. Moniiettt,Y
îe vous rendsngrace’sfttesu V bien DvaaisI
ie’tedis sers finmêemeflt;;1&’tu’est’vm bien?

Endeïyefigàbhsgg’etfi’: Tif. 1;; à Ï 4’;

un» i rau; ..! .4



                                                                     

hmm? sans v. sa. fly-
tu en "in: labre du?" mexumo , hit [me I

au. .Paule fumpm : gnifiriam emmy» ego sapin. hie
patitwgnudioàï - ï ’

dg: , luge, in» expsrinmur par" tapin ,15

- «5mn». l s -311ml: liter: s au: bmigne face" ,’ gueula hit:

promut, v;Ego gangue 3’ me: me emmi à. magnipemli

po nia : - - ’Sial fig ifimlidtgm’ebfigmndo’a nommer)»

’ Weieforam". i " v
Duriz: il mu minime refit: , qui fun: une
v maxima: ï " ’ ’ "a

«on s s V; sic EN a v;

v: n s trie-vs ,. DE si en.»

31s - lin Dame. ’Mgatfi-nln.»n’t mai

» .: 107131744, jDt. œuf homo 3 5 ’Ijn nèfle? .A fdæï; quid

fit a quid agitai! I V h q
si: lifiîerÊzÎ 41mm. la»; mm haïra»-

primumaddiü - K
2mn naturel»; â mofler, quidjt rassit! agi,

1 zizi. I. .n .. « h"mon heu] inhhmkm- pnbe: et , bâti
Mur-hum Ml . ’SY’iignfi’nm hem;

D15. a! vis]?- p c . IBttWÂà ,1 au i115 n Ükpflim. prof!!-

si:



                                                                     

fus Atrium. Acrvs V. Se. Yl.

ACTVS r. seau; in
un , peurs. "

:G l. En , 3’01"46 ad proaijô
max virginal»

Acrerfanr, fiai «un; Dansant filaosfiu.
Dl. Oh, quipou"; Ç], Gers. Dl. Glu,

hémine"! maxmm’ I - v I
Infi efli n balle badinai animal-amas n : r .
INsm il mibi (fl- profeâbi forain fialm

[un .
oui domina: cari a]! , in et un [wifis

6ere.
le ribi ab en» un; g fiyufd’vfm verrerie ,
Latium bene
.3: bure pro

enfin

fnxim. mali!" eflê afabilu,
redit, et. tous]! ï mm [me
mm.

D x. 74:4le picta» primubmfea’o miam;

Jans 7.: sceau vu.
1301-11st meulas; sa! ne;

GETA.

Je, Caïn»! on ,’ quillent, du» aima? k
[Muuqn’n’ . . ,

stade»: faunin pneuma. , renfilaient
Jim).

ph 25H exista-Æfçbingi mais une
mi! tétera:



                                                                     

les huma-s. ne" V. se. V1. ne

(ACTE V. SCÈNE. Vî’.

01T!) D’ÉMBE.

Cr. MAdame, iem’en vais le, trouuer pour-
. voir quand ils defireront qu’on failli

venir Mademmfellc voûte filleMais voicy De-
mée. Bonjbnr Monfieur. Dr. Dis-moy, com-
’mentt’appelles-tu? Gs.Gete, pour vous (émir.
Dr. Gete , j’ay penfë aujourd’huy à toy , 8: i’ay

creu que tu valois beaucoup. Car ilme femblc
Pu’vn valet cit vn bon valet lors qu’il a bien
oin de (on maifire , comme i’ay reconnu queq

tu auois. C’eft pourquoy ie Eray rauy de t’obli-
ger , fi l’occafion s’en prefente. I’efiudie a me

rendre delbrmais complailànr , .8: cela ne me
rciiHithas mal. G5. Vous elles trophon, Mon-l

en: , d’auoir ces penlëes-lâ pour moy. Dg. le

Commence remieremenr a ner a peu
i’afiëélioncfit petit peuple.Pars g Peu

ACTE, v. s crans» vu.

ï tsar-me, bains ,.sru’;

Es. Es gens-q me tuent. Tandis qu’ils si;
ufent à vouloir obferuer trop relie

karman: toutes les ceremonies des nopoes,’
. s employenr tout le iour à faire des preparatifs,’
Dr. Et bien, Efchine , que Pair-en maintenant!
Es. Hà, mon 9ere , talliez toussât Dr. pli;



                                                                     

117 L’ss’A’osLi’I-rss. Abri; V.’ sa. VIL

certes. c’en: voûte pcre , qui ne l’en: pas moins"
par nŒétion que par nature , si qui vous aime
palus que lès propres, veux.,M.1is .pourquoy ne

ires-vous poinr venir vbfire femme au’logis.’
Es.C’ell: ce que ie. veux faire.Mais ce qui e la.
tarde maintenant Œrïelcs joüèufes de Hu e , 8c
«aux qui doiuent chanter l’hymenée, DE. Oga,
voulez-vous me croire-(Es. Et bien? Dia. Lui;
fez-m0): là routes les joüéufes deflulle, les lam.
pes a Phymenée’ ,1 &"roure cette troupe de mon,
de. Faites abatte le plu’slvifle qu’il fe’ pourra la I

Muraille ne nolii-ejatdin, a: faites palier par-lâ-
v’ofire femme. nome niaifon a: la leur ne
flair plus qu’vne mefme maifon. Amenez autlî
chez nous la mere a: tous les (bruiteurs. Es. le
le fera tus-volontiers ,I mon pere , vous me:
flop obligeant. DE. H6, b6, on m’appelle 86j:
obligeant. La mail’on de mon frets fera toute
onuerte. Elle (En accablée de monde, C’en: dé -

la depenfe qui luy viendra, a: beaucoup d’au--
rres chofes en fuite. Mais que m’importe , puis
que le les oblige,& que le gagnent: affeéhon?"

* Syre , a’quo’y (amuïes-tu i V3 donc fine ce
"h que ie viens de (lire. .3 Y. boy; D I. faire aba-

tte cette muraille. une ,, de; "vmt’ch lemme
ucr,& les fais pallier (le icur’logis dans le noflre.
G5, Monfieur , le prie les Dieux de vous com.
blet de tous biens , voyant’que vous auez vne il
gansé parfum d’obligerktoure noftre Famille,

je. Vous le meritezrbien’. Et vous , mon fils,
’ ’én penl’ez-’vous’? Branle, amigne verbeuse

gaude mon; Dr. Cela fera beaucoup [mieur’
, saune: faire palièr au muets dîme» me



                                                                     

’ Autant. Abus" V; Sc. W112 in"
Dl. Tua: huai: van) (ranima: à mur»

par",
agi a: un": pita 1mm avulo:hajê:.fid un mn’

daman: . .onnm-umfin 1E5. tapin-t verlan-lm nib?
.mbrzefljfï *v "Ë-Tibiu’na . (’3- hjmemum qui amant. Dg. clan;

Vin’tu knicfcni nufiuüanïÆà. quid? DE! m171-

f u bu face , .aimanta» y turbot Mzdmytibicbiæ:   ï
Aigu: han: in [une maceriaméube limé 1
Quantum; pan]? , :Idudïfusftn 0284me du

mur»:
Tunfiiuu à. mmm’ ùftmilim "une": «a!»

un, Æs. placer ,
pas"; lapidsfimc. Dm. "auge", in)» lépidw

vos". .  -Bruni des fibt.ptruiai turban; infirma»
Allant , fitmpmm chuinta: maki: fait!

au» æ, w . r   LBga lapida: in" gratin». fait au»: in»
Diamant au Bszüigv’iti mina.-
Sjn . «fou in . 4c fiacre 2 81; giflais»),
au tubtgüm. 4... ....:-Ï.jw LI» v. U -: 4
Tu in.» , obi, érudit". G». ü :551, D4,

"mm-z il 1* 21’.Bonefnxint; "un" 0H90 noflrcfllmilù ,
Tua-u u’irlwfnfiummaflr. Dl. lignas «a

biner. .hyalin! il: 2.2E’s.yk’apim.z En miro" muai

à in v .  14:: ,n,t-,..YL à" nul
. 1 1 ’ ,,..agami 5114m pimpant nMMpüvxhc tu:

l à?! 7  ’



                                                                     

la! Amant. 8cm V. Se. VIH.
Ægruam. 1E3. ailait "in; wifi mzlmi . ni

li??-
Dx. si: foin. fid aux»: Mirio epcdimr f1:

un. .Acrrs V; son" V111;
MICIO, DE’M EAL, Æscumvë.

MLIVlm flirtera. ou à A?! tu imbu. 1m;

Divan»? - . . s.y Dl. Ego 11m izba», é [au n à dit? un
nib!!!

wmlmnxinu 1014an!" nulum: fluai.
un» a

09W. démure , dingue. Isa-M , gag?»

pater. ’ v     .Mx. Haut àIkn- cujêa. En. in; hua: in

"Mithra. ,   v .,3")an huilas and: cf un". Mx. quid

3051:1?- . SDl. Pub; à miam. Mx. t’a-niant. Dz. ut

n. ç mandât; ..  A  . h,Mr. Scie. D1, par": in; diuhœpcruuoxun
hv flafla N...  .’ - (4; 1. 4l :7;
narguât»); "fichu. qlleüdfil dicfila on,

M5914» hic "in «in . ’.
DLHIM a que!» «a du": : du on...

vlfinhdan.
HLM: W;ùtm,? Du. tu Mn «a!
  Dl. n. biglai». Mx. infra?! Dmfi

A .;Ëfi’b.NI-xl. in. .lzwfl A.ï ,svx

 *1 na ..l



                                                                     

La: nunatak» V; Se; VIH. a?
me. quï ne vient que, d’accoucher , diane
malade 8: languifl’anœ comme elleefi. Es.Mon
fieu, En: le peint rien de mieux. Dr. C’efiâainfi
au: i’:y «coralline d’angle. Mais volcy mon;

i :ch qui fort.

l ACTE v. senne VIH.
Il! mon; n au un, a: c la in mi
Mx. On fret: le commande ? Où etLih’

Mon frere , allez-vous commandâ’
cela? DE. Oîiy cenes, iel’ay commandé , se le
Ïfouhaitte aux pamon ,.qu’en ce: 8c en. tout:
feutre chofe nous Vobh’gionsçes pet ormes, nous

les affiliions, nous nèus lîons mec and: ne
:nous ne faillons qu’vne feule famille-de no e
maifon s: de la leur.Eà. C’elt ce que ie feulait-3’
t’e, monpeze. Mr. C’elhufli ce qu’il me femble

que nous deum); faire. D5. Cette! nous n’agi:
’i’ions pas d’ me manier: digne (le-nous, fi nous

É: mon; autrement. Outre cela,lz femme d’Efa
’c ine a [à men. Mr. Cela. cit vray ;& bien!
,Ds. (à; en: me tres-honnefie femme 8c fort
lège.Mx.Ie l’ay oüy dire.Ds.Elle eftâgée.Mr.Ie

Je fry bien. Dz. Il y a déja longtemps qu’elle
de ers d’âge d’un": des enflamme elle n’a pua

[dune qui au [Bain-d’elle : elle de feule 8: ahan.
donnée. Mx. A quoytendce difeours è Dz. Il
En: ne vous l’époufiez, 8c c’eü à vous , Efchi«

au: le luy perfaader. M r. Moy? que le l’épouç

fi? DE. Vous. Mx. Moy P De. Vmsmefine.
Mx? Vous n’eftespas Il); Ypus dans



                                                                     

a, - ræs’mmsmnl’m’ v2 3re. VIH, k,

point d’elprit,ufi faire: v je cela;
18534611 pare. Ml. Eeflquby’; ire-rififi, Ïe’ ne
acl’éœdttt? DE. Venir niiez 151m faire ; il a:
quecela (bit. Mr. Vous révez’jiïé. Mon parque
me refufez’point cela. M1. Tu es foâ. Vit-t’en.

DE. Faites , faites g imitez-vous gux primes de
FIËIC 515.1341: Mais «allais-musJ en volète bon

ens? boy Pie deqien. .3] gn noya" mie
à’fæ&fiiæànœ-êâthq aux»; St l’âubufèmy

vne vieille déçrepite? Eit-celà ce ne vous, me
oolilèillez 2 55:17:15! , s’il vous plai mon pare:
au ie leur ày promis. Mx. Vous huez promis?
Répondez’db vous ,Apeci’c green; 8: non pas
diantres. DE. Et que (crioit-oc dolic, s’il volis
(le-mandoit quelqde choie de "plus i and:
que cela? DE. Ne le refiilëipoim. ES; on pe-
re, s’il vous plain; Dz. Faites, allât, promettez-
luy. Ml. Ne melaifl’erez-vous donc point en
repos r Du Non : lllleCS à ce que vous nous
oyez accordé ça que nous vous ’demandonè.
M1. Certes ,c’el’t (de: de violenceafDx. Allez;
allez, mafiere’, obligez-bous îùl’ques au bout).

Mi: 0119p ne cela me pareille me extrauz.
net , me lie , me ehol’exidicnle, &toutâ

in éloignée de la vie au: i’ay menée iufqu’à

une heure rneantmoî s limas en me: un:
d’amie, bien; le le Veine. Es. Ha voila qüi en; e
mieux du. monde! V0115- meriteg bien. qüe’ie
Vous aime de tourmentent. D.n.Mals qu’à!!-
œ que i’auoîs encoxeà dire? Pour ceey ,’ voila
qui en: Fait comme ie l’àuoisvdefiré; Œeft-qe
qu’il y a encore a-Hà, Hegion en leur [QPEC
parent, St il dtmninœmm uoRre’alli . Hall



                                                                     

, .ïbïirîïfi lem fisc. VIH. 113
indium; Æsx mi pater. anmdê "fait.

’ «in Mit, : flirt. "faim: Dl. m;-
-”îW Ï ’Wagitâ e N A
Fini-dit" un puff. Mx; délira. Æs. fine
. i g «une»; ,niiptarer. l ’
.Mr. Ihfiynù :fifcr. Du. age; de 1"an flic.
ç r Mmfanfin’ïnnwu ?’* i * e
En un!" marina; 4m14 déniai» quinto géo];-

(eh-maffia" " ’Œ’**
151m”, aequo inumlleertpitnm bien» .’ i145

A «me "au" "1171;! - ’
4585.7174; ,. prmfizgo ifiù.’ Mrgprnmifi’fii un?

tu!» e de "la in; . puer. ï.’
15:54:01 quidfiqu’ n mon: «en Mx. qmfi
. V V par: 1mn fit maximum. ’ . ’

Dm, N’uenidmÂ dira-n: pour" Dg, fut.
promine. 1911.7107; mon? 2

Dl. Ni]; te. mafflu. Mr. via 54:quch (Il.
D1543; ,1 age , [volige Mirio, v w

Mi: impur mon)»; impair, abfitrdlmïïf-
que 43mm». à vitæ mu- v t

Vida!" a, fi 1m uniopererifîue 11min fiat.
Æs hmfui: :4. Ç

Main n une. ID). mrumqnidrquidæga ü-
mm f ha teuf: quoi-9010..

à»)! 7mm: quad "fin-2. flafla cognatu’ hi: a]!

proxumm,
dfini; nabi: ,pauper. bau ne: aligna?! fume

du". l



                                                                     

ho burineur" V. se. VIFY.
m. æidfaeena D... 43:05 «je àiefub-mlc
v pacha)! , quad latin: farda : 1
Huit donna: , qui fumier; Mx. paulien! il "à

tu»! Dlfi multi!!!) fin; - ’ l: ’.
Inindum r5: pro pur: hui: a]! 5 50:11:05;

nafianfl "débleuir. O ï ’
Tajine)» ne» mon») MM ultime fait! "a

Q tu , Mieia , o , - -une. à» fipinmr dixti Julian : vrrtvu
cornu)" ouatine uniman N un un An en une s EN a cri-
ATTENTI "un. hune macula.)
na: du" VV ’ ç kEfupzdifium cf) un: . Iév ra ipjàfieriepmg,

’ - ma. . w)M1. Qu’il qui? dubitur , quafilaquiden H;

s volt. Æs. mi pater.   .D1. Nue: tu mxbi gzrmnnu: u parian "mon
évanima. M1. gouda. l .

I121. ’Svo’ sur 1:14.310.- Ezïnlç

i " n a v i. a.

.4



                                                                     

tu flouerais. le" V. Se. V111. ne
panure , il cit raifonnable que nous luy fanion:
quelque bien. Mr. Et uoy a Dr." Vous me:
rvn peu de (erre aux faux- urgs que vous sait.
mon; donnons-luy afin qu’il en 10111112: dînant
fa vie. Mr. Appellezwous ce]: vn peu dereer
Ds.,Mais quand il en auroit beaucoup ,ilne
faudroit pas lainer e le Faire. Il tient lieu de pe-
real Pamphile : il cil homme de bien: il canâ-
,tge amy: on ne fçauroit donner à performe plus v
infiniment. Et enfin , mon frere , ce n’eft a: ’
moy , c’efl: vous , qui elles l’auteur de ont: l.

. fentence que vous me difiez tantofl: QI;
das-r vu ne! qui nous dl commun à tous,
que lors que nous femmes fur l’âge, nous fom-
rmes trop arrachez au bien 5 8c que nous deuon: I
ce reproche a: cette tache. Cette parole
en: tresTveriable, 8L e’efl aînfi que nous
durons faire. Ml.-Qll-,Cfi-CC donc que cecyz

i Mais n’importe ,-il faire le donner, puis qu’il le
Veut. Es. Ha mon pere l-Dr. Vous dies main-
tenant verîtablement mon &ere, & fèlonla na-
mre a; mon l’efprit. Mr. Je m’en réjoiiis.

Dm. la LI ceux Ars ruminant»;
Alu [5:

il?



                                                                     

in La» Mutine. A015 V. 8c. lm.

ACTE V."S-CENÆ 1x. -

g’snz),].biziu:ns.. Micron,
. ’ ÆsCHINE.

S! . r ’Onlieur,j’aly fait ce quevousm’auiet

I i flamande. D5. Va,rues vu bon-
homme. le fuis d’auisgoœmoy que mus-dem-
nions aujourd’huy la liberté à Syrie. MLLa li-
berté! à luy- 2 a: pourquoy? Dsl’our beaucoup:
de raifons. SI. Hi Demée 1 Hà ..Monfieu:,ï
vous dises lemeillem hommeçlæmonde! li Æ
vray que i’sy éleué ces deux Mineurs diane
tous petits. le les ay infirme, ic leur quasar»
ne 5 le leur aytoûjours-awris-rqut le bien ne
i’ay peû. D1. Guy cerces, il .paamlü en r
combien iules as. bien infimitsi’d’afioir arma,"
jours foin d’acheter tout cet-quia falloit pour.
faire bonne chue, deprefider aux fats , à de
renifle (cilla! prell désIematiu;Os ne but pas
làdes kruicts d’un hamada commun-.823
Pagmable lipome Il Dit-:56 9.151! il a «de au;
foura’huyîi acheter cette io’rieufe de banne: il l

en foin de tout. "J 1 cit railbnnable que nous la,
fumons du. bien 2 les autres en femnmeiümrs.
Et enfin, lithine leveur. Mx. Mon fils, le vou-
lez-vous? Es. Mon-perql’en feta): rauy. MLH’ô
bien, puis que vous-île voulez ;5yre, up roche-
toy de moy. le te faislibreÇSvL Mon leur , le
vous ay trop d’obligation; J e vous remercie
(tous , Mellieurs, en generala 8c vous , Derme,
en particulier: Dl: 1e m’en rejoüis: Es. à



                                                                     

we’ la. me z 71’:
,4 et? mais fac au. ne q h -

t5.x xD’gM’fi A ., :MÆCJÛE,’ .
’ Æ S .C HI N V53. .

8v. [Hum cfiquad iufii Jument. I
à. . .,DI. frugizhamfl lemldÇd-M

4 mu quidam-fintçmiq A, 4 z . .
Miæzïgwfirràsfetqwlüwmfluflm

i QIÇMLÂH J - . .agaduepalfiièlume :pq.,mbu. Sir. ô ne:
’ ’ Il" Demis . calera! firme a :

l Ego il?» cabisgefgmfijpwrù ennui Armée:

i [adulas i q , - r ç
nm veuirômtrwfifimflr au W

’ "nous. . ,, . iDl; Ru. mam...renqvihnwm rabfmrfi

’ Inutiu: , .6550: andin» effilures-Inde inumtirliunt: , . -
Handicap: banian; Jeu affin. 81. a"

lipidumùputfl i . ».’
Dl:- thtmwoiùriarfimaiflamlm

adiutar un, , l . "r,Hi: ennui: :.pradafi.4gqum 05,: dg? mh’IwÎ

"une. ’ rDmiquevhir mir-fini. 5141. rifla: beeferizâ
Æs. rupin. .-’M1.ji quidam

T41 un ,81" ,eerÇudGW ad mJêh’nifiài

ASYJenefdcis; q . M i .. I,
v Omnibus pqu bubon, (à 155i

me, Dlmëa. - Aun, Gaugiag. fis. 6.50. au. Ëftliû, Julius!



                                                                     

en blennie": V; Se. 1X;
hac perpnuumfinguudium , 11!

(in am mm un natrum 111114119
libyen, Dz. «mm»; i , I

finition quidam. Se. à Quidam "pari m
bain: l ’ vEnluminure maman 1:41.910". Du. ber-
de anafm’a. I ’

aiguilleur primat» Jolie , finaud «indium qui!

imbrique)» in. , . I ,M], «ab un "me m. ab uni L; panama? 40W
q argentan» , quanti «fi, (unira: ° ’

il Da] tibi. une". amnrsfemper minis apu-
n-udfeum. ’ vMx. Spa , pratefllfli’hadiepultbrc. 1): .ffigui.’

dnn pana .IMiria, , ’ ” , u
Tu tu!» aflin’ms- faim-Laque zbul’e grigri?!

plululum pumam - * " - W
-* pelvis s mule une", «au :563 cite; M1 if?"

varus. .Le. Engi homo en. 82. "uhlan harde, le
L . z made. Es. Âge, pour. Mr. fifi un

fulls»), 4 * a " .Di.’lacùr.e 57-.â-w’rapiime Æs. figuerie»

fifiiuiflima. ,7 ’ u
Mr. fifi fifille-è que "une "peaufinant

tonitruas? p I
3351 pralubiumî qui afin [robin a)! 24"er

Du. diane tibi.
30.11 mm»... ; qui tu ifii fait»): éfo-

ainwmm. r[d’un W ou .1031" du ex que
Éliane, -

me).



                                                                     

Les flanelles. ACTE v. Se. 1X. tu .
in)” midi. Su. Je le cm7, Monfieur. Plaife à
men queeerre joye fait perpetuelle , 8c que le
me vaincra lemme Phrygie , libre mm bien
quem. Da. Vrayment c’ell vue bonne l’en-r-
me. SY.’ Et encore, Mouflon ,c’efl’ellequi a
(anneaujonrd’huy à terrer pour la ramier:
ibis èvolfre petit-fils. D’LElÏ-il po ible? H8

me cella d, il ne Faut «douter ’on
n i doline (former la libmePMx.QILqugour
au: l r En. Pour cela En]. Enfin le m’offre
nm, airons donner ce qu’elle vant..SY. Mon.

r, querousles Dieux vouspuiflënrà lamais
acculer tout ce ne vous defirez. Mr. Syre, tu
abiEn-Erirtes a ’res aujourd’huy. DE. Guy,
palmier: uevous filtriez ceque-vous deuez , se
que vous v donniez quelqnecholè deum! la;
pour, refaire profiter. [Nous le rendra bien-
murin. O iepenœ qu’ouy. Es. Mon pere’, il
a homme de parole. SY. Cartes , Mo’nfieur,
s’il vous plaifi de m’en donner , levons lerch-
dray. Es.,Allez mon percMI. Bien , bien, i’y
aduilèray. DE. il le femme crain point. SY. Ha
tous elles trop bon , MonlieurÆs. 0 mon pe-
rcutons elles le plus obligeant de tous lus hum:

’mes! Mr. Maîsd’oû vimràmc’cecy’ Œivous

a fait changer d’humeur .8: d’inclination fi
ÈMèemenr’? E’bil vous eleemr (me! (in.
finie, a: cette profirfion il l’oud’ainev m. le
m’en veinons le dire. C’elb c i’ay voulu fai-
re voir, que-«ceigne noyon ns vous’ellimene
fi ben a: finira: , «laure vient as mm d’vne
Bonté mon: , &qui fioient, (Hon’l’équi;

ces: W, macaqucwmes W
T



                                                                     

133 Les ADILQHFS. Acrs V. Se. 1X.
vous leur permettez tout , 8: vous leur donne;
tout ce qu’ils defitent. Si donc, Elèhine, i:
vous fiais deuemi odieux ,patoe fie ie nome i

Crends pas complaifimt en toutes ofes ,ablb-
lument, iufles ou in julIes 5ie fuis prefl: de vous
àbandonner tout. Dépenfez , diflîpez, acheta,
faites tout cequ’il vous plain. Mais fi vous de.
firezyluflofl , qu’eftant encore jeunes , 8c dans
ce: age ayans moins de lumierc pour voir les
çhofes , beaucoup de paillon pour les defiret, ad
peu de figeai: pour vous y conduire 5 ie vous
:eptenne, sa ie vous redreflè quelquefois, vfant
en même temps de douceurs: de oondefoen-
(lance dans les rencontres : ie m’offre de vous
tendre ce lemice. Es. Mon pere , nous nous en
:emeûons entieremem à vous. Vous fçauez
mieux il: nous ce qu’il faut faire. Mais que
deuien ra mon frac Ctefi hon 5 D5. D’où
vient ce bruit que i’entens a cette porte a C’efl

luy-mefine qui fort.

ACTE V. SCÈNE X.
ÇTESIPHON. DEMEE, MlctoN,’

ESCHINEaSI’RE.

Cr. On bon-heur efl: fi nd, 8m11 ’o I
en" Mefl fi exceffiue , qëzaie m’imaèiny:

sema qui! ne m’arriuera iamais rien de fifilcheux,
(lb «à ni me paille rendxctriflze. le m’abandonne de-
!"fl’h punais à mon pue ,pout ente reglé autant on

plus qu’il n’eufl ofé fouhaitficr. ’Sv. le m’en

«butois bien, On "mamies amas de Cale



                                                                     

A ÀDELPHI. Acrvs V. 8c. 1X. 15;
sa! ne ajfiumnda s indulgendo , à lurgimdo,

MIMI,
xNuncfi un al; un: mu 005i: mu vin inuifi

(fi ) Æfihine,
2&4 au» iüfil iuiuflu prorfu: mania lamina

abfiquor:
Mififuu’o . efimlin , nuit: "(Min a guai un.

bi: luber.
Servi id valu) potina. qui vos impur 5101:] -

untiunl ’ ’

Minus vidai: , mugis input]? «phi: , renfili-
fi: paru») ,

He: rpprehmdere , é corriger: me. nbfmmù-
n in Ion;

En: me , qui id fait»: «Jobin Æs tüi par
ptmitrimus. -,

Plus fit"; , quidfufln opus fa! defnnr: quid
- .fict? Du. quid!!! » , A

Q5 d canntpuitfar i: ïquiu un hominem fifi-

ACTVS v. sCENA x;
..craspoo, DEMEAS,MIC10;

v ÆSCHINVS,SYRVS,
Cr. v fla m’hi m Forum fm1’ ù" i” J5:

ternaire tuant, l adedjtlau; mihi tgrittdimm afin: : "un lacinié en.
tin dans 43.

Delop’utri nu mm: in: a w fiugdiorfim quant

9.1,. *SI. Nil mfcfcflit main-q? , garum»; audio

Indus valu. i
T ij



                                                                     

tu, koumis dans V; Se. x.
1),, 9nd vît: gantai! , Olfipba 2 Cr. A]: 9

I film mi pour:
ne aux: film. Quamfiuter mpuir mi-

am!" furfural"; Malin?!» , ut ego 15h.
un

annualisé, Dm zaMmfzumtiFur,
au; parente: roppzrir, D]. 14H andine
03]"!C1’. A! quantitative un , à que:

maxima

Mafia. D1. tu un: verbe n:-
pedt’. .C 1’. Culidïu mu ndîrî Hqiouùfih’u

Mata a)? inventa. D1. Fabull, ML Pro].
I Jupitw.’

D1. unifiai pond: r 0g. V3: faim. un.
nm.

flanqua w fachufcultuui mu , finit: fig
il!Puce): 3:;th a pliions lui chiant

and que: manu» gandin emmy?
Immpnfl, and» id: qui); unifiant
mgr]: te gaudnsuun; apurant situai; ’
Numgut olim gratifia 223cm mimi."

. CH)» Atuèflhmfiyunflt, mW me. Euh";
«du» Corinthia a liuudimpun. eidedi:

A «putain» 1mm , unit diym quantum.
Dstmxifiajijn au; agoni influa.

l v

ï



                                                                     

Les! Adams. Acre V. 8c. X. un
lidic, autant que j’en puisiugetpat le: pas!»
les. DE. (luxait-ce que nous conte Murex;
etcfiphon 2 Cr. Hà mon te, oncle,

nom-e [bruiteur tres-hum . Cette fille ou
mon Encre a enîleuée pour moy, que vous par.
niez poutie ne fçay quelle chanteuië-,;mais qui
à?! toûjours cteu eût: libre , u secouoit" enfin

’ parons par me huent toute particuliere du
Dieux. Damien): dites-vous-là? Es. En 8p
re!Cr. Et fi encoxe ce [ont ceuxidont vous nous
douteriez le.moins , & dont vous fulmineriez
l’alliance avec plus de palliez). DE. Dites dans:
en vu mot ce que vous nous voulez M. Cr;
On vient de tecormoillre [ardemment qui:
me Callidie cit fille d’Hegion , nome ancien
amy. Dl. Chanfo’n. Mit. Ha Dieux ! DE. a
comment cela le pourxoit-il faire? CT: A
gay-je bien; comment le tout s-cüpoflé: paru
quefiçofl-que i’cn avouy-laptmieceoouula
le , ie fuis lorry W44: logis; and!»
mutilant que de quu-Vn pour M
ouutit mon:œur.& Inyiaiaepm de du!!!
de maioye. Mai: Heginn dont on peut ke-
loit cette flâne pluscétuimment queùe par.
fonne, vous attend tout tauy au logis. 117c
plufieuts années, que la femme d’Hcgion étant
groflè,lil luy declnra quefiell’e accouchoit d’vne
fille , il ne vouloit point qu’on l’éleunfl. Effant
accouchée en (bitte d’vne fille, elle la donna.
pour l’expofètà vue vieille femme de Corin-
the, qui citoit airez bonne, femme : 8c tirant
me bague de (on doigt la luy donna , auec or-
dtc’de l’expofe: aux l’enfant. Voicy cette un

S iij



                                                                     

1;; La ADILPl-lns. Avr: V. Se. X. .
e. Dr. D’où le fçauez-vous? Cr. Nauflzrate
me ayant veu Callidie, l’inconnue à quel-

, fines traits de vilâgeôca’ fou anneau.Ds.O mon
ls , les Dieux vous fauorifent, a: moy auec

" vous l Nous nous imaginions que vous citiez
billé emporter àvne paillon déreglée. Mais
maintenant voyant que vous aucz eonceu me
ufeâion fi honnefie pour vne fi honncfie fille,
i: vous muets de l’épaule: , encore qu’elle
n’ait Poult de bien. IL un un un tant confi-
derer dis les mariages l’égalité des biens île l’vn

& de l’autre , que l’vnion des efprits , 8c la ref-
femblance des inclinations a des humeurs. LA
rus GRANDE RICHESSE qu’vnefille paille ap-
porter à (on maty , en la chalieté St la vertu.
Mr. Entrons dans le logis. CT. Qi dt l’hom-
me furla terre qui [oit plus heureux que moye
O mon âcre, c dt vous qui auez cité le pre-
nier auteur de tout mon bien. C’efl: vous qui
une: fait relillir cette affaire. O Syre qui m’y as
tant aidé fils. Querelle-fil? 8v. Rien. Sinon
que pour nous, nous allions vitement prcparg:

equoy faire bonne chete. Et que, pour vous,
Meflieurs , vous nous honoriez de voûte ap-
probation , 8: de vos applaudilfemens.

FIN.

ËËË il a



                                                                     

’ , Acrtrgnfiçrvs Va se. X. a;filai: au annulas. D.. æsfiu? Cr. Neufs

[luta vfluer pue!!! «meus Cufiidiam mon» , ,
yfumque ex vultu à munira» àpouitfimiu:

cd H :gio’ prtlïo ejI. N ale fidem habens mihi.

Dr O gnan . Du Il [dans à: me "auna w-

, r . tu". . .Implant»; umomn fufin’mbumurruum :

N un: glanda afin: puff: sagum virgule»:
Amas ,jîno dural inlotutlmslicn.
Non Il) vrnsnnvu , CONJYGVM vr

n o N t s a o N A , ’

A1- v-r INGBNIYM canonner, tr
moxas nonuvs. ’PROBIrAs Pvnoxua "nom: nos
o p r r M A s. s r.

M 1.. En»; infra. Cr. fifi"!!! :fifmuufin!
O fruteroptime.’ ô valupmtum mibi l’
lamenter. inClpMY , perfeflar omnium l
O à)" adium a? Es. 92;"? reflua Sv. «nui.

ains» tu . .du pour". Vu 71h" 6 planifia.

.Ë4

. Tîüi



                                                                     

îsæssssæsæssss I

N O, T E Sen agrumes ENDRGITS urinez-Les

DESADELPHES
D E L P H l, c’en adire , la Preux. (.Terenee
ayant retenu le nom Grec de. Munich: è-

paree ne cette Comedie Æ principalement «un
oyéel IWMGI les Mœurs; düïu entes de des.

ures , Miclon 84 Bouée,
DANS LE TITRE ) le n’ay point mis comme.

fordisme: ,queicetteComcdie ïut jouée, . au:
Maxime et P. Corneille l’atrium dual: 2e: t
qui: Ray" Mi?!) in: ’ a: , qui montre on: in

ne les jeux Sambre: ligament point faits par l’ot-
c des Ediles,mais par les enfans du mon: comme

aullî QU’Fabie Maxime, a: il). Comeille l’kfticzilt
dolent Glad- Pnl Italie ,nuicll’vnjudopaé punks
bic Maxime, a: l’autre par le fils du W: Sci-
pion l’Aftis in. à: à: plus limitoit; de 1’32!th
nous appren , que leflemiet Scipion l’AfricAin ne
futiamais Brûle, mais que demandant l’Edilité , il
fut fait Conful: Ce que Ciccron femble aulfi mat.
quer lots que dan leth à l’Amitié , il dit de
luy: F1671: efl Cou ul bis: primum ultra-pu : immun
fibifito rempare , reipublice pas: fin.

PROLOG. v. x; amine: mobile: un: craindre.)
C’elt ce qui a dona on àfwinion commune, qu
Scipionôc Lelie andins: beaucoup de par: aux Co.-
medjes de Terencc t D’où vient ne Ciceron dit,
Lib. 7. Epifl’. ;. 41 Artic. Sociaux in»: "on dico 0441-.
tians, mais: «in aurcrLaüulmu , [cd remariant .

fn



                                                                     

Norcs un florin-us. a?qu’utfabeflæ par" tkgourluu romani: puamm-
û Clic hello [cribl- Et quintilien Lib. l0. up. il
Lion Tartan; firipru Id Scipimm Africauum "fa

101w . ès. ’ACT. 1. 5c. 1. w. u. Au! perfregm’t 41mm. J
Il n’entend pas qu’il ait rompu quelque chofc , mais
qu’il le fait rompuluy.mefmetquel’ de chute ,eom-l
me, quelque bras, ouquelqucjam c. Car il perle
du mal qui peut artiucrà vnc performe , 6c non pas
de celuy qu’il peut fairei d’autres. Et vn tuteur de
ce temps a fort bien remarqué . que ce’t endroit en
imité (le ces vers de Plaure dans le Soldat glorieux;

Aâe ;. Scenc l. -Pal fi balafra» (litent) [Bru "piffas inifirilmnl

littrù ilCcnfirau mari p «suifant obi-Eu: , sur à que
flint

Memrm , tu ibi defngifl’ct au" s au! mmëcnfibi.
ACT.ll. Se. l. ’u 9. Hum: mnfacim.)c’eftàldire,

[clan Douar , Nibil [mm , le n’en tiendrny comJ
tu. Comme s’il eût montré vue paille ,ou fil! du

mit suce les dol ts , en cura-n! 5 le n’en ferry hors
plus d’état que cela. C’en dans le inerme feus
qu’il a dit dans le Photmion , Humains. l

ACT. il. Se. 1.31537. M1715: wigiml tu d’un
unifié. ) Vne mine citoit me pieu de monnaye (VA-Ï
dunes valant cent duehm’es de trois (bus et demy
la piecc , qui font dix. [cpt liures dix feus. Mali le!
Vinshlhincs font trois cent cinquante liures. Mais
parce qu’il en fâcheux de fe ferait de nombres toma)
us, connue il et!!! fallu fine lors que Syrc dit,
magret: pur Il profil! ,ll [à mutera dix "in!!!

le en vu autre endroit. Il nous a doué me lady-MF
ne , i’ay ctcu qu’il valloitmieux traduira plus tuf.
fiemnent , a: prendtc chaque mine , comme elfe

sur valu deux pinciez. XACT. u. Se. 1. v. 9. Putain: in lmmgügmq-
c’ck à dite , dans les rencontres , comme s’il y
"inhumai. Alan "une: en ne". sa...»

Tv5-.-



                                                                     

a, .- -Nornsde cette Comedie , dit, Obfimdcn bien 9 ce qui A!
vne efpece d’ElIipfe , pour, in la" ù- in [a e.
D’où il en arsine, ne ne marquant que l’vn de eux,
on a fouuent pris e lieu pour le (cm s , comme il f:
voit par ces anciennes façons de pure! : A4 id Ï.-
emm , me leur": , émue loti. Ouçlûzofl: ,- parce
que le temps a: le lieu ont 6 grand tayport enfem-
Me pour mat ne! ou l’efyaee ou le terme prefix; que
ce qui [e dît e’l’vn t’entend prefque aufi de l’au-
tre. D’où vient que nous nuons un: d’aduerhes qui
e’appliquent 6c à l’vn 6:, à l’autre , comme ’Deiuy

chimie , urubu, (in. Il y en a meûne ui eflanr
mis de noms de lieu, ne marquent que e temps,
comme Ulm , inoutimni , pour à (on , «mufle.
pris de ex a: rempli) 1 d’6. .

ACT. u. seau. v. 2.0. Iniecifëruyuhn hmm)
Sempi fignîfie en Latin de petites pierres , qui en-
trent quelquefois damne: rouliers de ceux, qui mar-
çhent , 8L qui blefl’em le pied. Dali dl venue la
meraphore , iuicerefir [un , pour dire , [illumi-
um in Yen Infime 06:47:64!!! , 8: eximn
pouffa icimdimcximerr.
. ACT. lu. Se. Il. 1h 4:. Tue flint figeant virai!
dubiun 11min. ) Vin poutfllw. Dont, .  
. Ac’r, 111 5c, u, o. 4;. Et mrcoluitmexine.) Il
(au: remarquer , comme fait icy Bonn , que «la.
ennuient :11qu crieurs a: aux infernal: , a: ligni-
fie ,aimer , oh figer , salifier , rendre feruice , suoit
foin des interefls d’euzroy. Ainfi Virgile parlant de

, Junon: Pufibabira Calife 51m0
l ACT. m. Se. m. 0.2.;- CaIgmiwaînml)
tous": , ou Gong" , lignifie vu Conga. Mais par-
ce que ce poiffon efl: peu connu , i’ay traduit 3m
du: , pour tendre la chol’e plus Intelligihle. ,
- ACT. Ill- Sc. IV. 1:. ,5. Q3"?! un: faeiüinlê figi-

rit.) C’efl vne ancienne façon de parler , pour dire,
du: riche , enreà (on site. N m facile «gitan di-
eumr dirai": ’ quilla: facile malique magma and: 48
«dans dogcndwfinnedmu. du Tumebe. Mali dans

v



                                                                     

nus Anneau. 139la vie de Terence écrite ar Partie: Tri: par idem
tempo: qui a imbu! fui imè. Turnebe croit que
cette façon e parler peur efl’re venue" des Grecs,
qui appellent les Dieux "î; (in. facile fluctuer:
a: il remarque auflî qu’Afconius-di: g que dificulra
fignifie quelquefois , pauzorere’ , comme dans Ciee.
ton 1V. in Ver. Oficndztfifumml dificulrare eff: ma
"urbi.

ACT. 1V. Se. Il. 11.46. Leéîulo: in’file iligni: pep
dieu: faeiundu daim!) In file, c’en à dire , pour
mangera l’air , comme dans vne cour , ou dans vu
jardin , [clou la coufiume des anciens.

ACT. 1V. Se. V. il. 7 y. Ricain: mon effanât: in
fine ) Cette façon de parler en venue’ el’afl’eâion

.immoderée des meres enuers leurs petits enfans,
u’elles ne (e peuuent lafi’er de tenir entre leur:
ras. A

i ACT. V. ScJ. 11311.. Porefii: fichu.) Il (e (et:
du lurier , quoy qu’il ne parle qu’à Syre , parce
Pu’i enferme tous les autres valets: en fa performe,
: îion ce qwil ailoit dit superman. Exnplm Mü-

me.
P ACT. V; Se. tu. v. 2,. Mu que par" [peut eue-
isereymsmr fine. ) Mn vanner , pour, meir 11mn-
tur. Comme dans la Seenc fuiuante v. r7. Paris
potiner tomoit: y parce que les Anciens faifoient

ouuerner l’accufatifà ces verbes, fruor, mon potier.
’ ’où [ont encOre demeurées ces façons de parler
n’es-61e antes, mande 60m , fraude volupnm. Ce
qui n’e fondé que fur ce que ces verbes gouuer-
noient autrefois l’accufatif. Car les serondifs de
ceux qui ne le gouuernenr a; , ne peuuen: eilre fait:
adjeâifi , eommm ne. f poinlfiareuda wlupuç,
mais «rendu»: un. ’ K

ACT. V. Se. VIL v. 16. [de nunc in» 13mg.
tu illi 315119 wigimi «in. ) Se n’ay point traduit
ce vers , parce qu’ireR-tellenienc obfcur ,que tout
ce que les Commentateurs on: voulu. dire pour 1-".
pliquer,ne fervqu’à l’embrotüllcr davantage. Do-

.I v1,



                                                                     

140 Nous au Acurusï:
Donuaduoue qu’on ucfçair à quoy Le [apportent-u
li c’en à Cœliphon , à Saunion. à Efchine , à Syre.
Muret , comme il paroift par l’Argumen: , a creux

tu cela fe appendra sannion , a: que c’efioit par
ionise de Demr’e qu’on tu aluni; payé les vingt mi-
nes pour cette efclaue : ma s il fe trompe , car il p3-
[0M par la Scene 5. de ne: . que Saunier: nuoit
de]: cité payé. On ne (gai: auâi ce que vent direce
m0: de 845,10. Douar, à: ’Turnebe aprçs luy, ont
ereu que Demée appeuoit (on frerc de ce nom, pour
marquer fa prodigalité femblable àcelle des Roys
de Babylone : mais cela aroifl tiré de fi loin , que
d’autres ont creu ue ce ieu eRoit corrompu : mais
de la maniere qu ils le rétablîflEnr , il n’en cf: pas

plus intelligible. . aACT. V. . 5c. Vin. et. dem- Suv 1m gladiv hm
impala.) Turnebe,id 211414 proprio. mfibi, and:
comme [5mm agrion. Plaine. Pral- Ctpri’ui: «à?!
"du firwiarfibipzrri. Et au inerme lieu: rufian,
en un filai fallait. Et encore : lm me ignora; [in
fiât" ferait parti.

ACT. V. Sc. 1X. o. 8- Apparu: de tâte ca mai-
uinm. ) c’en à dire , (don Doua: ,rspnm. a ne»: ne
te palmure, ne: wifi: confiimiurhwîs’dlautres que
i’ay fuiuis, veulent que ce fait lamefrne chute qu’ap- ’
preüer le feflin de bonne heure a: durant le grand
mur , au lieu qu’on manoir accouflumé de les’faite
qu’au foin Ce qu’Horace appelle, bien: frugale,

ou parmi [2Mo 4mm de die. p h



                                                                     

’LE PHORMIoN-w

DE TERENC E’
CETTE COMÉDIE EST PRISE

d’App’ollodore. Elle fur jouée aux

jeux de Rome , L. Paname Albin , 8:
L Corneille Merule ellaandiles , a:
Parmi: 8c M. Value citant Con. .

" a s. vune; 1. fondation a me", DXCIII. ’

fr que»: la unifia" à kfm-Chnf GUÉ.

PERSONNAGES ne LA comma

"LE PROL’GGV’E. de Gex. Ï
hmm-ion , ’r sommons , nouure
CHREMES, fia” de Plume. .
ANT1.pH0N,’msde lumen, Adm-

Demiphon. CRATIN, eau. 7
PHEDRlvE-y fils de CRITON: ’Chremes. P H A N 1 E , femme
Nus x3 T un Lian- ’ d’Antiphon , qui Te

me de chenues. troua: fille de chre-
CETE , valet de Demi- mes , a: ne perle point

phon. I dans la conidie.PH camion," par» PAM PH 1 LE , erclaue
lite. ’ aimée par Phedrie ,18:

D O RI o N , Marchand reconnuë à la fin pour
d’efclaues. citoyenne , qui ne par-

DAVE a V1191: s 3m le point aufli.
98"»:ij "Animes, 3 -



                                                                     

14:. - ’ARGVMEN’T D? PHORMIONa
C Hremes le Demiphon efioienr deux freres A-

rheniem , dont le premier époufa vne femme
fort riche , a pellée Naufilttare , a: en eut vn fils,
nommé Plie rie. Il auoit en Pille de Larme beau.
coup de terres qui luy citoient venues du mariage
de [a femme ,où il alloit tous les ans , pour eunec-
uoit le rcuenu. Comme il demeuroit en ce pays , il

i arriua qu’ayant coneeu de l’aÆeaion pour vne fem-
me qui n’auoit oint de bien , il l’époufa 6: en eut

’vne fille nomm e Phanie. n parce qu’il craignoit
[on autre femmequi filoit imperieufe a eaufe du
bien qu’elle luy auoit apporté ,il changea de nom
a Lemne , a: s’y fit alppeller Stilphon. Mais voyant
que [a Elle Phanie e oit dé’a âgée de x sans , il de-
meura d’accord auee fort frac Demiplron , qu’il la.
feroit venir feerertement de Lemne à Athenes avec
(a mere , ourla faire époufer à Andphon fon,fils.4
Chanter ne ce delfein s’en va à Lemnedt Demi;
phon en mime-temps va en Cilieiepour que! nes-
affaires qu’il y auoit. Ainlî abandonnant tous in:
la maifon , ils.laill’erent en leur abfenee le foin de
leurs enfuis Antiphon a: Pliedrie, a 6ere valet de

Demiphon. iDurant ce temps. l’hedrie coneeut vne alfeàion
violente ut vne fille efelaue , qu’il auoit ouy dire
auoit et! rauie tout: petite de la miton de [en po-

. rens. Mais n’ayant point d’argent pour l’acheter,
il attendoit qu’il [e refend: quelque oecafion de la
deliurer de [animât pour l’époufer enfuitte. Ce.

» pendant la femme e Chremcs qui clicha Larme,
en elloit partie auanr qu’il y fût arrivé pour le ve-
nir trouuer a Athenes, où le cherchant en vain
tout le nom (uppofé de Srilphon que performe ne
connoiffoit , elle mourut en peu de iour: , accablée:
d’afiliâion 6c de mitere , lailfanr fa fille Phanie auec
(a honnit: .plus abandonnée à: plus malheureufe-

que iamais. . -Antip’hon l’ayant veuèip’ar rencontrai: vn cita:



                                                                     

Andinenrnv’l’noxnrou. :4;
ci pitoyable , comme elle preparoit les fanes-ailles
de fa mere,la compaflion, u’il eut de (on malheur,
jointe à l’eüime de [a me efiie 6c de fa beauté, fit
vue telle imprellion dans (on efprit , qu’il vint des
le lendemain trouuer la nourrice de cette fille , luy
demandant permiflion de la voit. Mais elle lu
ayant dit qu’elle ne pouuoit luy permettre , s’il n’ .
toit refolu de l’époufer : comme il citoit dans l’in.
quictude 8c dans le doute, la violence a: (on alic-
âion le portant d’une par: a ce mariage , a: crai-
gnant de l’autre la eolete de fon pere , le parafite
Phormion luy donna ce: aduis; Il y a, dit-il,vne
loy a Athenes qui ordonne, que le plus proche pa.
tant d’vne fille or heline fera obligé de l’époufer.
Je feray femblant teflre l’amy du pere de cette fil-
le ,8: en cette confiderarion ie vous appelleray e n
juRiee comme eüant fou plus proche parent, 5c ù-
manderay qu’on vous contraigne de l’époufet.Vous
répondrez mal a tout ce que i’allegucray contre
vous, a: ainfi vous ferez fans doute condamne de
l’êpoufer: ce qui empefchera que voûte pere ne-fe
paille plaindre de vous. ce: admis cil receu’ d’An-
tiphon me: i0 , se exeeuté en mefme temps. On
Pappelle en l icc: on lu foûtient qu’il cf! le plus
prache parent de cette e : il deifend mal: on le
condamne: il l’épaule.

Sur ces entrefaites, les-deux Vieillards reniement
à Athenies envn mefme iour. Et citant aduertis de
ce mariage , ils fe fâchent 5c le mettent fort en co-
lere; Demiphon , de ce que (on fils auoit olé épou-
fct en [on abfence vne fille ui n’auoit tien : a:
Chremes ,dc ce qu’ayant pet u l’accalîon de ma.
tiet fa fille à ion nepueu , il craignoit que s’il la

canoit à vn. étran et , fa femme ne vint à décou-
mit ce nouueau m nage qu’il auoit a Lemme , qui
citoit la chofedu monde qu’il apprehendoit le plus.

Il arriua aulli en inerme-temps , que le Marchand
d’cfclaues , à qui elbit cette fille qu’aimoit l’he-
drie, luy deelara , que s’il ne luy donnoit pour eh



                                                                     

144 AIGYIIINT 13-7 Puomom
ou. pilleurs, il l’atlmt vendre le intime tout a un
autre. De quoy Plicdrie efiant ptefqu’au dcfcf’poir,
Gete trouue vne inuenrion pour luy faire auoit ce:
argent. il fait accroire à Demiphonôc à Citernes,
que vo am combien ce Mariage leur déplairoit, il
auoit ai: refoudte enfin Phoimion d’époufcr cette
fillcqu’Antiphon auoit époufé , au ces qu’on luy.
donnai! se. piltoles. Chremes reçoit ce: offre sur.
fi.roll. Il donne eét argent à Photmion , à: Phor-
niion à Phedrie , pourlc donner à fun Marchand.

.Cepenjant Chremrs a am rencontréla nourrilTe
de Fhanie,il apprend ’elle la mort delà femme,
8 le mariage de (a. fille auec Antiplion. Et ainfi ces
deux vieillards le réjoüilhnr de ce que les Dieux
ancien: fait comme par hazatd ce qu’ils auoicnt
r’efolu de faire, n’ont que cette fi herie dans vne
grande ioye , de voir que Phormlon leur enleuoir

rs 60. tailloles. Voulant donc les luy faire rendre,
ou par douceur ou par force , luy qui auoit me ad-
uerry de tout ce ménage de Chremcsà Lemne, ap-
pelle Naulîflzrate (a femme , 8: luy découure tout:
cette affaire. Elle s’eftan: lainte quelque temps de
ion mary , ne s’appail’e qu à condition que Pltedrie
[on fils feroit le juge entre (on pere 8: elle. Phor.
mien s’en allant pour le chercher , il paroiii aufk
roll rauy de ioye , 8e luy raconte comme Pamphile

ui citoit cette me caprine qu’il aimoit , venoit d’e-
re reconue’ fille de Phanoctate, homme riche a: de

qualité lrefelaue qui l’auoit enlcuée toute petite ,
ayant cité repris. Ainfi il donne à Photmion les Co.
pifloles qu’il auoit données au Marchand d’efclaues,
a! que les loi: l’obligeoient de rendre ; cette fille
s’eitant trouuée libre , s’en va trouuer fou pete pour
conclure auec lu ce mariage, dont le pore de la fille
citoit demeuré jaccord.



                                                                     

.’..P.-. ,T,E,RENT LI-

ACTA LVD [S ROMANIS;
L Pofiumio Albino, L Qomclio Mc-
rula, Ædil. Carat 1-3 gare L.Ambinius
Tapis, L.Attilias Pnænerlùnux. Me.
dots fait Flaccus 613qu filins tibijs.
jmpntibus. Tom Græca Apdflodom-
Epidicamnos. Faéta 4,. C. Fannio,
M. Vàlcrîo Colt

du,» abjurât malin. DXCIIIL.

Ann chnfim "mon .CLIX.

PERSONÆ.
P R O L0 GVS. , t3 nuira... 1..
DEMIPHO, ""0 SOPHFONÂ, Nia": Iaux: unir” ’ un.» k.ANTH’H 0 , mm;- .CARINVS’.

fluai: flint. H E G Io:   44m6";P H Æ D RIA ,, chaman": c R ,1 To:

filin. I PHANXVM , îmr’
NAvsxsraA’nA, ont Amzplwm’a , à fifi:

chum». Çbrmctu, pet-font m-  
G E TA n lima: Dazi- M- ’

ybauir. . FA MPHI LA, FrIMr1’14 0 RM’IO , gaudi? qu"): à Dorine unit

tu. Pludriæ , 0 du»!. D O R 10 . 11mm fir- inuaran- www! am
lama.w cit . p tf5" in; vus-MIVV S , fini": . Ge- tu.

k un»: An H IN vs.
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P- T E RE-NT I I

PHORMIO.
PROLOGVS.

Oflqucm’ Poïtq 11mn Polar» in»

me]? ,Rendu") 1414150 , étruflm lm

- I mimm in aux». 5
.Mnledifiù datent" . ne finba: , parut:

, agi in lima: . glu: and»: fait flûta,
la: .

rami «fi "m’ont , ùfcriptuu. (oui.

au) mafflu» infini» [nipfiz unifiera;
[14m.

»Ctr.um vil": .fupn , éfiüan’ un: ,
15: un plan" , nm , fabuminfiln’.

I Qui]; innflipnt , olim au» Rm’nmu.
gnian? ppm mugit fluifi , quamfiu :
 . Mimi: main "mon a gadin Mit . Ide-

. m;Æ: mugi: plumanquu flafla fabula. *
Nuncfi qui: 41E, gui Ian dico: a "flic agi-g

m, ,rmafi Po?!» ou» lanfifl’ct prier,
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LE PHORMION
.T E R ÊEN C E.

pniozoaysn
E s s r a v xs,vn vieil Poète voyant
qu’il ne luy efl: pas pollîble de tirer
Terence de l’étude de la Poè’fie, a:

de l’obliger à demeurer dans l’aili-
ueté -, il s’elïoroe de le détourner d’écrire par (es

médifimces,en publiant ne les Comedies qu’il
a faites iufques à cette cure , (ont faibles a:
balles , fait dans le &er , foi: dans les aroles:
parce qu’il ne s’eft pas encore aduilé de ire ve-

ni: fur le rheau’e vn icune homme qui tombant
en Folie,s’imagine qu’il voit me biche qui s’en-

fuit: qu’elle efl pourfuiuie par vne trou e de-
chiens : u’ellc pleure , a: qu’elle prie de fè-
courir. &u-ç s’il confideroir bien que lors que
à Comedie a elté bien receuèldu peuple citant
route nouuelle , ç’a cité pluton: à mule des Co-
mediens ui l’ont foûrenuë par leutafiion,qu’à
calife de es vers -, il ne ferbir pas fi hardy qu’il
en: à bielle: la reputatiou des autres,& lès pioncé;
a! fêtoient plus agreables a; plus ellimées.

Après cela . Meflîeurs ,qs’il y a quelq’u’vn qui

dilè, ou au moins peule en luy-maline, que
li le vieil Poète manoir maqué le nouueau , ce,
luy-CV n’auroit point me de matie" "un



                                                                     

147 ,1. n PHG’RKIGN. Pnoroevt; ,
faire fisl’rologues , a: n’aurait cri-rien à
S’il n’euflc en performe dont il pull médire: il
«cour: de nous pour réponfe , que la p gloire a
leprix d’honneur cil capote à nous ceux i E
,rnélent de la Poèïîe. en homme s’ell cagné
d’obliger nome Poète à quitter [à profeaion-
pzur le reduire dans’vnc extrême panurete’Luy,

ellicurs, ne l’a point attaqué, mais il setter-.6
obligé de le defimdre. S’il auoit voulu bien par.
ler’de nous , nous parlerions bien de luy : Mais»
il ne doit pas trouuer mutais quevnous le train-n
rions comme il nous a grainez. le me consen-
teray de vous subir dit ce me: defes excez,qnop’
que pour luy il ne le laie point-d’en Faire.

Maintenant écoutez, s’ils vous planta: si?Î
me refit à vous dire, Nous vous nllôs repre 11--
ter me piece route nouuelle , que les Grecs apr
pellenr,l’Epidicazomeue,3cles La’ins; Photmiôr

parce que Phormion parafiçe cille premier per-
fonnagefla la principaleparr danshComedie;
(hl-nil vous pleut. Mœurs,d’hoœrer nome
Poè’œde voûte aflïeâion ,.neluyrdù(èzrpasde

nousé’oouzer (notablement 8: surnomma :de’
peut qu’il nenous arriue encore la incline dit:
par: qui nous urina , lors que le-tumulte qui
maint , nous contraignit de quitter la place:-

quoy que nôtre etcupene s’étant point rebutée,-
a citant aidée de voffre bonté amie voûte p34
dense , en foie venuè’ à hrfin à [on honneur. l

ACTE I. S GÈNE I.
D A! V E. »Etc quiefl’demon pays , a mon un" in.

unie, me vint voir hier, pour me
de uy trouuer quelque peu d’argent qui luy m-



                                                                     

l

PHORMIO. Pro r ce vs. en
1!th t’aurait: Pralogum paru fifi: noua
250m liment, nifihnbenr , and mledinret :
15 Iibi "finnfàm 170: bien du media omnibus
Idnomœflpafltm 3 gnian»: mais»! mafi-

nm.
m a! fiston» huai finish faillait Mura
Hic affamiez: volait, un tarifia.
Benediâ’kfi umflët , admît hm:

Quæ ab fille 42mm 41?, fifi id Je "an
par".

D: iminmfimmflcim dirundi mW.
Paumài mm ipf: de]? fluent noufuit.
Nm par?! wifi)». minium gandin. apparu

un»): ,
milictæamanon qua» mais: qrmufiam
(irai , Lutini Pharminmmnominantn,
min prima nm: qui 4gb! , à m’r Pbomia
Panfitm , par que!» urgents". MAN me,
faluna; mafia]; fit Paëhmx nerfs"? a
Due opium , ide-[1:47.140 anima perfilcmium
mfimili vmmurflrrhna ., arque 91; fm,
L’un: par mmælmm mfl’er gamma [on :11,

«album aima nabi: mimai? [arum ,
Buitafqm enfin Minium ., argua imam).

W10. , l ’ kÀ-crvs 1. seau 1.

D AV V S. p
Il" Mieuxfitmmm. "in" , .âippuhrie. au;

Hui Id in: venir : en: ci de ratinais v
nutritif!» 4111443: [filtguumpauxifiulup



                                                                     

x43 Pneumo. Acrvs I. Sc.l.’.
Nummnmr r id in rufian»), enfui : afin.
N un berilem filin»; du: dam]: audio
onnm: ci "du manu: hoc tourditur.
015M mima: connu-nu ssr , n 0;:

Mrnvs 3435111,
V1 "un: 41.10,3") ADDANT

nrvrrxonrsvs. .Quai me immun»; via: lundi de 1m,
81mm defraudam 3min»: . rompe!!!) mijèr,
Il in; uniunfim lubrifia , baud exiflimans
Emma!» tabou panant. par" un»; Gens
faim" dia munir: , 125i hm: piperait.
P0170 un": clin , vbi niquera tumuli: ding
PH initisbunt .- 0min bu marnaufnet,
ruer tufs nil minuudi. fui uiius’ Gram!

ACTVS I. SCENA Il.
GETA,DAVV&

G3. 1 qui: un quentmfus. DA. "4170 05.
S drfiu. G: 9b ,

A: :30 2510.4") tomber tibi Dame. DA, qui".
" a» ’:

Latium cf, connin mamans, qummn aie-
M.

G3. d’une ,non influer]: haha gratin».
D4. Primera-m vr N v N c s vu r nous;

Aviso R58 lulu-r:
si (au sur» nenni-r , mon HARENDA

EST.GIRAIIA. .8:13:41]! n’a a: influa? Gn, que a mfck "in;

è mm: , du ,n



                                                                     

Lr’PHonMI on. Ac-rrl. Sc.I. 143
fioit d’vn certain compte que nous auons en
enfemble. Le voicy que i’ay trouué: ie le luy ap-
porte. Car i’ay oüy dire que le fils de fou maî-
tre s’efl: marié depuis peu z 8: ie m’ima me
qu’il ramaflè ainfi toutce qu’il peut our ire
quelque prefent à la nouuelle mari e. N’rsr-
en "en vn grand defordre , qu’il faille toujours
que les panures donnent aux riches? Ce qu’vn
panure efclaue aura bien eu de la peine à amar-
[et fond (ou , en rl’épargnant fur fa bouche, a:
fin" ce qu’on luy donne reglément pour fou vi-
ure: cette femme l’enlcuera tout d’vn cou ,fins
confidcrer combien ce’t ar eut aura coût . Elle
ne fera pas fi-tofl: accouch e,qne le panure Gete
en tiêdra encore pour vn nouucau prefent.Il en
fandravn troifiéme pour le four natal de l’enfit.
Et lors qu’on le fevrera auec les eeremonies or-
dinaires , la mere en limeur du peut: emportera
tout. Mais n’cfi-ce pas là Gete que ie voy a"

ACTE I. SCENE n.
.GETEnDAVL.

G5. ’11 vient icy vn rouflèau me demander;
* DA. Le v01cy , ne bougez. Gs. Ha, ie
m’en allois vous trouuer. DA. Tenez , voila ce
queievous deuois : l’argent eûfort bon :8ele
contey en; Gr. Allez,vous meritez qu’on vous
aime , a: ie vous remercie du foin que vous en
nuez eu. D4. Vous auez quelque raifon , fi on
confidere comme l’on vit aujourd’huy : C un
1 I. a s r v un y que nous en femmes reduits-
là , u’on fe doit tenir fort obligé à ceux qui
ontcioin de rendre ce qu’ils doiuent. Mais d’où
fiait que vous elles trine à Gs. Moy? Vous ne



                                                                     

x49 Pu annal. mm I. sur.Quota infertile fait! DL. qui! à!!!" a]? Q

G1. tu), fi . .Midi m un" "fig, 15L. aâifi: bilé-imam V

-.c vv-r vs a v .3 Loir in «n une;
J’eusnxrïxrs, ’ .

veinai: n "que cumins? ubiguid
Inti si? v . v .refilera? 6;. tu; ufulu. D4. bauger:-
umn’bi dico; v

36;- Sam noflri Dam fatma maint,» du".

mm ,mm; à D1. Quidoi 3-61. guide! site: gua-
mm:Ph44rim r «

En, Tuyau» se. Ca. cutait.finibu:-an-

biw-fimul s. iJar Mi in Limon» m. 1]?! , MJ!» à au
lisions

a Muni magnum à, plus pn- me»
e tu

hennir, me!) un mantrùuuri pâmas.
D4. ou; tout; en: m . à juponna r

(313344:31:14: .à: Quinine. Dur. oh,flynmmt]ôoporé

t t aux? -«(in 451ml mina Mammjènts. mtfilh’r ,
Reliant»: puff Maman Da. «163:4 g

[imagina
Müidmm a... ruilai tafia «de. En:
. «a i

, 31mm Wmùaimwto., .
rl



                                                                     

r15, Pnoxmou. nous IJScflI. "un;
-fçaucz pas la crainte a le pcril ou ie fuis”?
DL. Et qu’efi-6c,que e’eü t Gn. levons le
diray;poutveu que vous puiflicz voustaire.
DA. Allez , vous cites vn panure homme. .
(nueriez-nove. de confier des talcs à
celuy; dont-vous me; éprouué la. delité en
luy confiant vollrc argent-t Etenfin , que

agncrois- je a vous tromper 1 G5. Écoutez
onc ce quejevm’cn vais vous dire: DA.C’elt

se que ic veux faire. »Gl. Vousconnoiflez
bien ChremesJe frere aîné de mon maître 9
DA. Ouy. G5. Etfnn fils Phedrie ? DA.Iele
connais comme ie vous connais. (la, Il ar-
.riua. que ces-deurvicillards. firent chacun.
un voyage en menuegtemps. : Chremcs-à.
-Lcm ne ,.. 8c aoûte bon.- hommc en Cilicie,
.chczvn de financions boites , qui l’auoit
grillé encre quartiers,en ne luy promettant
rien moinanuc desmontagnes d’or. Da.

.Oggy luy, qui a «au: de bien ,’v&vplus qu’il .

ne luy en faut? G r Ne vous en efionnez pas
cm l’humeur du lpcrfonnage. DA. Ha,
e’cl’t dom mage que ie ne fuis bien riche.
.G 5. Les deux freres s’enallant , me lament
jcy,pour feruir comme de maifire’8cde gou-
uemeurà leurs cnfaus. DA. 0 Getc, vous
avez là entrepris vnc charge biciflâcheufc.
G5. le le fçay vrnycment. , pour ne l’auoir
que trop éprenne. Tour ce, que ic vous puis
’ ire, (fait que le Dieu quimîaimc le plus,
cfioit cn.co.lere lors qu’il me fit demeurer
icy. le commençny d’abordvà leur relifics.

Enfin ,.pour faire court, voulant cllrc trop p

’ ’ .B b



                                                                     

44: La: pHORMION. ’Ac-rrl. aux,»
tfidelle à mon maifire, ie joüay à me faire
allommer de coups. LB). ont ce qui me
jetant dans l’efprit : Car comme on. dit,
c’est son: que de regimber contre l’ef-
peron. Gl. le merefolus doneen luirai

’leur mon. tout faire, a: à leur com laite
en toutes oboles. DL. Vous ei’t’es vu abile
.homme ; vous avez (ces: vous accommoder
,Au temps. G3. Pour Antiphon, d’abord cela
alloit le mieux du monde. Mais Phedrje

n (on confin s’en alla trouver Le ne (gay ne!»
de joiienfe de harpe , qu’il commença a ai»
liner. pallionnèment , protefiant u’il n’en
épouleroit jamais d’autre. Et pre entonnent
encore je ne fçay ce qu’ilsneontent : que cet-
te efclaue cil; une fille de qualité, qu’vn vo-

et autrefois enlcna de lamaifon de fou peu
se, 8c Je. vendit. Chanfon que tout cela.
Pour moy cela me palle pour vue fable. ,11

, me (emble quand je les entens , que ie fuis
[À la Comedie. Cette fille appartenoit à vu
ü marchand Je plus anare de tous les hommes.
lierions n’avions pas vu [ou à lu donner.
Car c’efi à quoy les pores de nos euxiMcf-
lieurs auoient mis bon ordre. Il ne luy r9
fioit autre choie que de repàiflrc (es yeux ;
l’accompagner quelquefois , la mener au
lieu où elle apprenoit à joliet de la harpe,
286 la. remariera Cependit Antiphon 8e moy
Pomme nous eftious fans affin-es , nous t5-
chions à ferait Phedric en tout ce que nous
pourrions. V is-à-vis du lieu où cette fille a -
Promu: à chanteau y auoit une boutique Æ:



                                                                     

’Pâonfm. A3123. 825113 un
AC i ’14" : ’ 001’1th
Æfielirrduv hmfsîpuluperdidi.
D4. 7mm» mantras (hennin - un A-

. unisson-n as:- : .lovonsvu’s-rrMVLVM curois. Glenn
L V emmi.Faure , obligeai que «leur. Drs. fiifli 1m"

- on
Q I» Nylo- mali au? page.» priva: :hit

Phobie
Continu quidam mais: en patafiolai:
Cithariflrinsm z la": aman tapit pardi".
leur [a tu» Alias W indium. 8

1 quidam 1mais un Muteüunpnwihs.
djinn aptien), verdira»; : ml: mm :
Q1 filai quidam Mieuifieqmr. [une
En: diras, itidem vtfir in r madre.
En finishs mmaera.
N81!!! quad durer" quiqui»: fleurera»:

Pmïa .Refiabn alitai lilial ,1!!me "fiers .
SÆŒiAIUJun duras. à indurerez
Non atiqfi que») 441747514 l’habit.

40L la: liai. . a adam .05
loto .n ATonflrbu "à: m; biefolebumu fin

Plutarque sans enclin .. dumjndeiow de:
à: .- mm» ’ r

î .

in; r;



                                                                     

1.46 PHokm o. Acrôr Ï. "86.11."-
I, 1mm. dumfidrmm . Mi: inter-venir
Adalcfmu quidam hammam, :« ms mini-

rier: r . .3 magnum: , quidfit. masquant que (fuguait)
’4’ I tu mon": . ’ l  
PAypERrA; mm crus m’fim 4?. tu
H " MISE-RVMyBT au".  
Mode quand"); yidivirgincmbiclvitiniu
Miferam .  fiant natrum lamentai wor-

mm. kIl! [in "à: ex’adwkfv , "que ili bam-

uolnn,  Niqu- noua -, "qu! «gnan. un» «au»

intitulai»,   l .Quifgnum adent . 531241:31:47" fumas. mi-

- Uferitumyfi.   -,Virgo ipfivfacic «grain. quid m7633 que

du »Commun 01mm 1m; filai confina» partie

1701:1:nt unaus vffin 2 :411)!!! confia;
Eamus , du: nasfidu: iman. vebimm’;

, Vidmm; virgozpukbu : ’6- gka nugi: Æ«

un: , - ’ . . .Kiki! de": -qdinmmti 44 pakbritgtdi-

un». rz CapifimpafitÀ’KIuüx pu , ipfi banda :
karma; , wrflitu un?!) , (a, ni ci: kami

,1» ipfaimfit forma, bu firmam swing".
mu.

me, qui du»; "labri fidi:innm,..umu,n-

I made, n.   ’



                                                                     

, .313 -PHpn-M,me don 11256. 1’45
fiable: où nous l’attendions d’ordinaire -,
pbur lï’acomPagnér lufqucs chez elle Côme ’

pous-ètionsla un jeune bôme aux, lès lar-
nasaux yeux’.Ccla nous fuxprcnd:Nous luy
dgmandons ce qu’ilavoit. laçmis,dit-il, le
n’a); bien gccqnu1quc in vîrnsdc faire rom
inti; heure-figue Laprvvxz-rf raft un
faxdcau bien pcfant’, 8l qu’elle train; henné.
çpppd’c magx affins elledeRns de voir icy
prés vnclpauyiric fillc;.qui pleuroit fa men:
mgggc dont le èorps étoit deum: cllcÆc elle ’

9350i; amant; nyflfly , ny aucuhc con-
goiŒanCc 99m: Palmier dans les funcrailles
gaille lu y prçparoii, hors vn’e- vieille famé
m; qui étoit avec elle. I-lvefl vray que cela l
m’a fait pitiél Et cnoote’ccttc fille cil fort
àgrcablçsfinfin pour faire court,nous fûmes l
flous ’éineus, in. canait, qu’ilvnous fit. Ami-a 

- thmi;lîécpumit,cqmmcncè àditcasuflî-
:0132; .Y cula-1011s que nous lfallions voir a l
A l 1 ons,di: vn autre; Monfieur, faites-nous;
sÏil vous plaift , la faveur’dc nous y mener.
Nous nous wallons p nou8.venons au lieu z V
non)! vpyonslcqtçclfillcil-l eflway qu’elle 6-.
tel; belle :l 8: ce): parojflîbi: d’autant plus ,z

nil nïy auojçhriçn qui contribuât à relever.
beauté, Elle’éfioiMonicvdfichcvcléq nuds

pieds, routent deforflrefiondanœ en larmes
’ fifi mal vefiuë , que fi fa beauté nlcût me

çxttamdingircfille chére étouffée par ton-
«ne: chofcgæghçdriç qui aimoit une joüg
mû: debarpe I, ne dit-autre chofc en voyant:
aille-ac)» 515.89.13: r; .an dt mc;.,jmic.s mais

" 3b iij



                                                                     

:47 En Pneumo». leur. son; I
Antiphon. DA.Hâ, ic voy bienzil cômcnçe
à Palmer. G). Maisfçaucz-vous cément,
a: jufqu’oi fa galion l’æcmpom’: 2 Il s’en

alla. trouucr 651c lendemain cette vieille
femme. Il la prie de trouucrbon qn’illvîcn-
ne vifitcr cette fille. Maiscllcliu «hulule!-
lc n’en kroiuicn un nïcflbiuc oh: de Pé-
Boufcr. (filleul: cfioitcitoycnned’Athcncsi.
u:s-hônelte,& d’bâneflcs parens- -Œlîg s’il

la vouloit époufer, il le pouvoit faire don
les loix : linon quïel-le. ne luy permettroit
son: de la venir détela Voila nôtrqhôme-

on: :mbamfsé,& ne [çachanr’qœ fairegdëù
fixant d’un volté de Tépoufer , 86 craignant
de l’autre [on perc. 0A. Hé qnoy,fon PCË
étant r:ucnn,n’eu(taîl 1ms bien fil Étendre;
et lbufEir ce mariage-ë 8:51:07 1404!)! luy
permit! d”éponfcr une fille inconnu): (au
àuninm rfoû de bienm me ruumçlmsimm
Da. E: enfin , àquoy dehiŒrerm’mi-rïl Ë-
Gn. le m’c’n ni: ’vonéledite. Hymne] vu

perdit: nommé-Phormion; qui 61? "1-116-
me hardi-s’il enfin jamaiwquc tous ksnieux
le pnifl’cm faim l rir- DAgfit- àïa-t’irfuitë
(33.11 s’en vint hctwéîcanfïc’ à Mit? hé;

Il y a, dix-il, me loy dans A;tlieâd9,fîqm me
donne que la filtvmyherims épèuïëïëné
leur plusprochc paumas: lgümémcîoy 4:51
mande sax parc-arde ksnépbafer. ledirfi l
que vous clics le pal-m; (le mine g a: à:
vous appcilnmy en Çuûlcègfaifànt Qnælæn

ne le fuis l’amy de faillît!!me vimdaàéi
3cm: les nageât il! la) -*CÔWOI’Y« turbide



                                                                     

V. PHÔnfiio. Activs l, 5c. Il 147”
Sltirfdtf. m’ait: mg?" ce».  DÀ. in"?

AMI-[352": GLfçiunàm 5’,th au";

ripage: au: 47054 pugif’â piffé:

«pût»; ïwifis: «me imam- :fi «au»

wmtjmllèw faudrai: sa würwt’

11215:3: 9layait! afin?) 3 * alitei’hnègwf.’ l .
Nqfleriguid, galapiat, «afin: : à 5114m.

riante? .73; l, H x - .enfiebat, à "mon; üfmmphnm. ’ ,
m, Non , fi "drift: , 7d pan un)» M

En . "in! ignvbi:
mataf: mymrmm: -DAl "(and

«CIL-égduâîfll l0 firqfiùy’kquidimll’horl ’I

En» pédalât» fllêmnh fifi

Dia- Gn". ton-mûmflfi
umdedit. - lla: cfi , «indagué fimgcvmpnxnni.

li: tubant; du 5110; du": «du» Inc [ex
imbu.

3:) n fagotai» litant, à tibi [tribuns

m: .’ " Bb liij



                                                                     

148v Piranha. ACTVs 1:86.117
Le" 7mm; miam me affruita!» virgini; .- *
Ai mm: uniemm. qumrïtpater;
glu Jaguar, qui agnat): «filai fit 4. mania»

a:
Gmfingam z 111M.Gn.t nib). hum argan

commodrim. . -Cam tu hmm), mhilrofcllu. vilain fiait". .
Junradmï .- mxhxparan lins-z quidynai
1114. quidam 110]er au... tu. [gaminent aga-

daim» .’ VOn. Perfufumafl: bminifaâumtfi. 3 Un"
tu»; 23?.- vincimur; l

Duxit. D.» quid burqa è:G5-. Inc a and.
1 mugi; DA- ..5 Gua .; -. . - -
fluid- te funin"): off z» 63.. mfcia hardi:

9mm bu fixa; V. . - l, r
0190.5035 .uu’r. , FIRIMZVSË 451239

ANIMO. DA. places. wEn» mm un afi GMWuG n. in mm»
fla mihiajî.» . .

I Dmhudo .G q. ad pneuma Mm: mit;
’ quimihi Î I , - .

si; ne: :lNunclamimz pub, hune; «tu a

"un a ’rafla; , pibilptuar. tous".
. moto ’Il!» 4444; :. Vbiago-binç auna, val nul.

dito. l .DL œil pdagpgqa. M4, quincitbauï’x

priant: . . .



                                                                     

A

11’s muanmourÏAfls 1.: SchJ. Ifl 1
fiôircà plaifir du pore de la fille,de (à mares,
dola pâtenté quiefi cuire vous, 8; immen- 
tcray rom à mon avantage. Vous ne raft».
fan: [leu de ce que ie diray contre vous , in
gagneray ma taure (ans doute. »V être pecm
;euiendra enfaîte.- hmîattens bien mû]. me.
fera un procèsÇMaiseque ml impoue? Enfin»;
lafillc nous demeureraLDAlV oila me phi-J.
[ante hàtldîèfl-e- dt ré! bôme l G LAntiphow

reçoit cétauis -: il l’execute; nous venons.-
deuant les luges :lnous lycrdons nôtrc.cau9::
fe, il l’éyoufc. D5. (à; medites- vous-là?
G. s . Cc-q ue bous venez d’enœndreDbMonl-
pauurcGe;e, quedçuiendrçfisqçu afin: le ne
fçay. Tout ce que ie vous puis dire ,- cxls’r l
QI) [05910514 ARRIVE , ie fuis bien re- .
foin de le, faufile. Dual: vous en efiim’ç da- ’
mutage. C’efi agir en homme de cœur.Gn.v
Toute monel-permet: efl alu-moy-mefme, k
Dur le vous loüe de cette fermeté; GarAuf-n
fi bien que gagnerois-jeudev-m’en aller; trou-Y
uer vn intercelTeur,qul viendroit faire pour;
moyenne belle harangue :: Monfieur, par- a
donnez. luy, je vous prie,pour.cet.tc fois, Un t
chargqqu’il n’y retournera plus 530415 sil;
retombe en faut-e , je ne m’en-mêlera [31118.
jamais. En paumez: encore, qu’il nÏajoûtc:
p45: (Qoy que le vousdifedeuannùlyfluâd;
je femy party d’aucc vouai tuable li vousr
voulez. .DA. Et cét autre qui [amende-me?
mm: à cette joücufe d: harpe , que, fils-«il, à; -
G). Cela viables: froidement. DA. IlAn-Îà,
peut-cm: paf beaucoup à donner à ce maz- l



                                                                     

14” L’IllpnonmonJcrrlîsçaîlï-Î ,
chaud. Gn’. Rîen du tout, que de vaines ef-f
gramen. DA. Son l te cR-ilteuenu’? Gai

on in encore. A. Et voue Maifixe ,1
quan l’attendez- vous 2 Gug. le ne fçay pas
bien affairement; Maïa on me vient de dire’
qui! et): venu violente de luy; 8: qnlon l’a:
forcée aux maifires dupons. le m’en vaisË
a qucrir. DA. Ne defircz-vausrien autre-

chofedc moy 2 G3. Non. le vous donne le-
lion- jour. Ho l Venez’îcy quelqu’vn. une
ne: :donnezeela à Dorcic. I

LACE!) L sonna 1H.
; ART: mon paumez;

Mu. w a On aoufiln- ne fuis-je pas bien?
’ manteau»: dem’êue reduiten»?

flue] menine le crains , ton-man mon:
laminée de mon [parfila païenne (lumen:
de , qui ækyhs-dt pilon poux-mutinait:
(tu; fi le n’allais Mm me fi Mûre: , ic-
fetois en renaudât,de la paixd’cfprit on?
imiterois efire. PH. thnoy , qu’a-vil 1’:
lm. Vous medèmandeïz «la, vous ni [ça-l
nez aufilbien que moyzllcntreprifc» vira-die ”
a: fi’temctaiw’dont le fuiscoufàble? (ha I
plcufi aux Dieuxupfil ne fui! mon: muni
dans l’effih de Phormion de me donner ce
confeil , «qui; n’enfl point fmrifé m:-
paflioaæour me peut: dans cette extremi-
té,tqui efi lunule de mon manuel; E Plut!
aux bien que iclnel’eufl’c pin: épouŒcHe

fçaigue fument: fixiwqudyesmauuai-s:



                                                                     

Fnofinjapàcfvslz Self. r49
gym»: gui: ? Gr.ficunm.. Un. un

multi"); haha
and «influait Gy. in» nihil.

mm
DAFPatereimndüt, on un» r 61-. üMdUnh

Un. quillfnum .woadfxpâatù 043mm? 6122M!
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Mai filin Dttlgiflnz. bien; «FM
tr a p. Juda mpnfuüu . L , .l
PH; nid i tu e au An. au! ni un:
Jiflâlwdafkfafmm mignardai-x «i. ï
si; a quad minant ne Plumnùni infirmier: in

maman! DEMI]?! !
Nm me tupidum n impuan , yod mihi-

printipium a]! mali! ’
Na» potina: afin. flafla un» mihi il!" que

aligne: dia: :
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’ Limmôn’mon-ÀAUT rufian!!! me
- jours. "Mais au moins je næetrouvctoià
À pondus Cette apprehenfion,& cuteiriquieq’

rude qui me tourmente lîefpr-it fans celle.)
PH: Hébien. AN. Attendant ânonne heure
que l’on me vienne (ci end’elle. PH. A114
signor: ,i les aunes s’a igenr. de ce qu’ils ne
permette anoir ce qulilsaiment sa: vousoie
contraire vous vous ami a: de; ce que vous
l’aurez à (cubait. vous e les certesrro aberra
reux dans vôtre amour: Et l’cflat ou vous»
cltes,efb’lkfiàtdu.monde le çlus defirable.
Car pour mofle vous.prprefteq.ue je ne me
fonderois blusde mourir,fi j’a’uoislp’ü-viure

autant de temps que vous duce celle que je
claire Æfi-poufer. Apres cela jugez combien
uôrre condition cl! heureufe’, 8c combien la.
mienne oit unifiable. Pour ne pas dirnen-j

e core,quel aunage vous aueç,d’nuoir [1’th
y é vnc fille houn’efte,bien éleviâcflans auoit

, efl’c obligé de faire aucune dépen (e ;.de L’- -.

fioit époufée Côme vous l’auiez’defiré, fana

auoit rien fait ni [mû bIÇHEIaonre repu-
tarion 8c vôtre aunent. Enfin ,gvous elles
vrayement heureuxzourau moins illneïvous
manque pour llefire,que debinn reconnoî-s

, ne 8c de bien porter vôtre bon-heur; lira,
.wvous auiez aEairc comme moy avec le plus
. barbaredestous les bômes, vous le fendriez
’ par experience. Maise’efi le defaut où nous
tombons d’ordinaire, me N o Vs N 5- s o u-.
uns jAMAIS snnsrn’r s denôtre candi.-
tion. AN .Et moyjev vous trouve heureux au
annuaire de. ce que vous elle; encore libre



                                                                     

tu: ll’Pmnluort; un l. Se. m.
jour faire et! choix- qn’il vous plaie: z pour
prendre ou lamer 5 aimer ou n’aime: .

au: à manie meneau: redût en un
fi flanelle, que je ne puis nyquicter ny rete-
nir celle que ie pied:- Mais qu’eflz-cc que

-eccy? N’eibcc pas là Gctc que java) , qui
s’en 1 fient un: en courant 3- Oeil: luy-1nd;
me. xl-lcyj’apptehenàqulü menons-vienne
5L7 apporte: quelque mamaifc mucus.

man. x; semeur.
âtre. ANIIPHON, æaznxttî
"G 5.LG En, tu ce perdu, fi macerouue

promptement auelque invention
gour te faisandant me grâdcfirryrifcpù
jenny ne nüéc de maux gnian fendre (a:
toy , (maque je fçaehe le mqycndzles dé»
tonner. , .ôcde me retirerdzccgaresipice où

fiente .fuiàlcngagé. Cu nôtre hardicfle ne
A lupins sûre cachée..-Eefi nmÎauousdz
rad reflepourvyarcr ce cougmonmaîtœœ
.moy fommchcnius. AN. .D où vient qu’il
paroifi fi (and!) Gal. E: euro: i: n’ay qu’vn
momm’ponneout cela.Voicy mon maître.
.-Au..Q351.mzlhcux.donc marnoit-ce bien
ente que cecy P’ G a. Lors qu’il viendra vue

fois à (çauoir toute cette axa-lire , en quelle
coleta-[enfile E: quel remedepour rapinai:
fer a Luytzparlcray-jeâ je ranimera): encore
dananoagc.*Mc tairay-jc æ jette fczayqu’ai-
3m: [a 172mm: M’excufirmy-Je? parolespez.
.duëse-Ha que jefuismalheutcux; Be encore
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- quid relit i
Jeûne" . mut. minera i ego

I infilix [and .  
(nuant «5105 ami-cf: 0M, me "W

t"W .5:11": Wcflwwmduninhum.
"mm mon»? ’
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Lo’mmn! mander» tunmfinflipmæurym

me! lamant hum.
En» me mifsrum ! tu": mihi panama» 4mi-
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in. Cade, quidportumôfuro a! «que il,:fifl-
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« Ge. 2min». AN minque"; G: mâtin [plu
» s. e v r portant. .AN. manne: ê Gn. inttllmë.
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Mn..:flwd figlm? PH. quid a?! G3. ba-

eüu "ne": gidjêymc, guindai»
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rx

Le Palatin on; Acre I. 8c: IV.’ 15:
fijeCIains pour moy, j’ayprehendc beau-e
tanpdauâtage pour Antiphon. Méta: où je
Lemyme banche de compafllongc tien: blc’

» pour in: Éefi luy U1 maintenaneequ’i me
Icticmfiaefi ce nÎefioiI luyg’cuflemis bon
tordreà mes affairaôe je me fufle bien vengé
de la manuelle humeùr de nôtre bon-bôme;
renfle fait mqn petit pacqua , 8e haut le
fiai. Ath (Digit-ce que celuyçcy parle de
44m: (un pacquez-8c (le sien aller 2 G: Où
yohrrayvje nomme, maintenant Antiphoxi,
8K de quel cçfiéiray-jc pour le chercher a
PH. Il pale de vous. AN. le ne gay ce que
gemmais le [glutens quâiln1c viennëicy
dogme: avis de quelqnegrand malheu’LPH. 4
gaz pourqupy due-sans calagAIquby pcnfez
yqusêfivnll faueque iem’en aille au logis;
il! çfixlîptdifiaire. Pu.Rappçllons-le.Au.
Demeure-là. Gn. Oüay. Vous parlez bien
en maiftre, qui que vous foyez. AN. Getç.
Çà. Ha. voicy celny que je ehexçhqis. Ars.
Hé bicq : quelle nouuclle m’apportes-tu-të ’
me! en nunc; s’il en poŒblc.G n.(.’eft
ce queje veu); Page. An.Dy dope; 62-. C6- l’
me j’cfioisau pont. .. . ÀNÆfi-ce mon par ’
lie? En. Vous l’àuez diuiné. AN. le fuis
mon. PH. Haïku. feray-jc mainte-
manePPH.Q13nous dis-tu là î Gz. le voùs l
gy quejc viens de voir- fon peut, vôtre on;
cle.As.Œgl reniedc tropvaray-jc mainte;
nant à vn mal fi grand 8c fi fondai ang (i
je me poquercduitma chcre Phanic,à être
fepalé de un], ie nfay plus rien àhfouhaiteç: -

" C c l



                                                                     

m Il: Pantalon. Km: la «au: i
dans la vie. Gn.Cela ému donc uiofi . Muni
fientacleil à vous à "in" Je à; "nanifier
d’autant plus on. cette sthène.
Inox un ne covmupviru A»; Jedhi»W’
hon de moy. G1. Cependant n’entame-
heure que vous deuz- êtrc-i vous que
inmais. Car fi voftre’ peu s’appex’ço’i: que.

vous ayez peut . il ne marqueta point au la.
tôt de croire que mon ne: coupable 91113:,
luit-tresgvny. Ma. le ne î: pas changer
danaturel. 6:. influas alloiedonc Faire
prefentement quelquechol’e de phis difficile!
Au. Ne pouvant pas faire en ey . ie ferois en-

n cor: plus incàpabie dole faire (En üedrivp
voi’a vn garçon qui n’en bon à rien niions: ’

nous-en z pourquoy perdon-nousî’iey i in
«m9: davantage æ Pour me; id m’en vais;
PH. Et.moy.auŒ.IAu. Écoutez voyeur? Ë
vous prie . ie m’en Vaictafeherde’fiire bon.»

en: mine. Saine bienvcomme cela Rendu: n
vous amufez à niaifcr. A". Regardez-moi. .-
Ne paroinic pas Æez’aflënré I (in. Nain.
du. Bd cette heure? Gî- Non pas mon: A.
tout à fait. En. Ho bien . voyei encan.
sa. Voila qui en bien. Demeurezvtammit:
celai a: répondez-luy fermai" bon char;
bon rat 5 bien maqué, bien defmdu’: afin.
qu i! ne vous aille pas renverfer d abord en.
criant 8e en tempefiant. mutule voy bien:

"Gn. Œg ç sellé malgré vous 1 que vous y
nuez cité contraint par la luy ,par les- luges.
Entendez vous a Mais qui cil ce vieillardlqua-
i: ioy au boutée. cetteruë am. Cieftluy.’
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fifi. a) ’q’ta armada. 61.09101,le

un» inflamnaufio; a . -
minuits: que» .54. feuillet

FORTVNA [louva-r.» v.
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En» fifinfm’t hem pour cfi , urbi;

’ tubitur .- qCflmmifiuulpam. Pa. Ml nuant; en;
AN. ne» poflhm immutariar. M

G..- ildil’aid graviter-[Æ Mcfl-
eiuudumfint t t n AAs. en hoc au Mm , iüud aigu" paf-

- fan. (h. in: alibi! a]? ahuri» : w.

il, il ’ ’i1 NMQÙ’ opwlmfvufia ! guéri 41m. ’

Pu. équilnn au. AN. 051m.
aidai fi Infini!» I fait» tfi ? Gn. grilla

AN. velum: «monflamini , in»! .
utimfinjl iGn. "on. Ann guidfifin

GI.)Npcmodmn.iAN. fait fin

CI. [in Gfi. » VEn: afin: fonio, à urina» 1min. "un?

1",thng , il - -Refais n "un" finidiâi: profil". hijab.
Gu. Vifufium n (fi imitai». hg: , Mi.

m z une: r - .Sel qui: hic et [aux , que"! vitro in 711i:
un plant BAN. ipfin cf,



                                                                     

au. P n a n niai A610: r. . 1v. i
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audits. v . .ne figez pendent; nifi quid me fifille"

ut. . e . .8d qui a m0. bite au: . saluiifhonem. m’a
"film." ’

Id wfmripfi: fume mm: s rhum. Î
1’!!- Aufer nabi apurai: par. in . quid fJ- -

du!» Jupe". . . , ,CI. «immun du» y .9: fanât and!!! r

matin. , - .3 JI» n juifiundûad defcddmdm anxieux, . a
1141940 du») caufamnfaçikm .- vincibilems .

ûptmfih v v . .Pu. Memim’ .Gz.bzm,nucipfna «un, . ’

sur, figuid poufi. y AMalfoné-çcaütdmn. PH et fidulo.- A
Go. " Nuntpripr ad!" tu agui); infidiù bic.

lira..-«Iv .. ..Sflanttfzùlm.figgid.dtfities P215339. .- q n ,
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Lî- m3 x m-r’o u Attirer-I. 5c. 1V une
morne. le ne puis pas demeurer icy daman.-
ra c: Giulia que faites-NousiAnriphonmû’ 5
al Ain-vous! Demeurendeneurezfiousdiog a
je: Au. laine cannois, &je’fçæp quellcell.’
ma faire; (Icvouvrccommtndc Rhanie 5 se.»
me vie anet: elle P H-.Gete,que deuiendrousv-
nous fiG le Pour vous ,. vous aile: entendue-
beau bruit : 6L pour moy, je m’en vais dire-
battu d’impopance, ou ic me trompe fortin
Mais-Monfieur , c’ePc nous maintenant à».
prendrarournous inclines l’avisequeunous-v
venons adonner à Antipbom i-PR... Nattier"
dy point que e’efi ânons: Donne-moy feule. -
iman: les ordtenlc ce qui-il faut que je filles
G a. Vous fouvcnez- vous de ce que vous di-
fiu autrefois, lors- que.nnuàentrepxiih1es»r ’
cette aliène, quceoeee manionque nous a-
viens trouuèe de nous juflifierdcuanbvôaw
oncle, étoit fpccieufe,plaufiblcgaisôuabler:
indubitable! Piller-n’en Convient. .Gn. Il;
faut que nous ayonspncfentcs ces «mêmesrai-v
fons;ou s’il le peut encorcdevmcilleureski
(lopins adroites. P H. l’yiferay tout mon paf-z
fibie. Gl.’ Allez vous-en le rrouuer le mon
mien ô: pour moi,ic mctiendray icy enclin--
ballade pour venir au feçouts, a: vous (où-g
tenir dans le bcfoin.-l’H.Cela vaut fait. . 4. .

fi icu;i...ascs*m,v;afV .
DEMIT’HON. Gara; P1130372?
Du. . . :Shil donc poliîblc,quîAnt-iobon le

4 fait ainfimuié (ensimé. ordre-Jans

s



                                                                     

m" La mm. un]; Sema aauoit mon: ref à x.1’mthœilê.P4tfigf 1
nelle : madéfiât hl’mhozhëfiwuœr ,
apprehendé aluminezdeme fâcheux, Je de.
me même en «leur: gamme 5: 531i] 9&4;
ble qu’il ait’aianyé comme ’ 5:9 un:
(blanc inoüye â O Gagnant: MOI de
jeunesgensl Gl. Il ne m’à pas oublié, CC
que je voy. DLŒ-çr’me pourront-i1! du: 54
1&9": azure murant-ils "lionne: l l’en-
fnisu. peine quand :jîy peule. GA.Adkz,na:;
«cette: (ont toutesumnéesgnetm.wua env
topos de ce cofiéslàiDtN inndraLtTil me di-
re ou [a défenfe, le l’ay fait mlgrimoy’
lare)! m’y a contraint. I’emnsbienge l’a-
veüe;.G :.Bon.Dl.Mais la luy nous muerai.
geloie- tu: fifille ne un: démâte Tom, 4
le de donner carafe gagnée-à vos muâtesf:
Gz. Cery en fâcheux, Plu Laure: faire, je.
(gay bien le noyade nous en tirer. Dt. le
nejçay à quo] me refoudnedam me fencô-
ne (i extraordinaire A: fléloignée ldemon
amure. le fuis tellement en cola: , queie
ne [gluoit [finement appliquer mon dyne.
pour voix ce que ie dois faire. le voy pat-là
combien il cfl vray, tu s L o n s 03v n
Honn- "par. un s Huxlvx,ildoit (e
difpoler me 111m de foin à forum: toutes

. les mauvaifes rencontres de la vie. S’il tc-
nient d’uanyage chez luy, il des: (e repre-
(cmex les iuexs yeti]: où nouaièmmes cary-i
pofezfles pertes; les batmifi’cmcns,flle aère:
glemem de fou fils, la mon de [a 9:11:11:er
maladie de fa fille: Queca chofe: [ou on:



                                                                     

1m on nua-mer" .mczïv. if,"
En mimât": , a. mien imagina. ne»
A ra rfimknmnvmmRoutrori [Hum] un fait"! îfædntlruo
(«un lùxsbwâagxgh - e» A V V» ’ ç

Monitor! G n. vimmdcmbm quidmihidi-
  - «au «tqummfm «priant»:

Dminr. Ganui "pari jan. olim! cura;-
Dh. phanütnmibi! ’ . e ’

ruina: fui : lambin? æ Julian farter:
:. (GFA’hmqe H l. : 41
DE. 7mm [dans maman enfin naine-r
Iadulfinriitm’. e w " e sa;
Etiavmu il. la; nèfle î G]. W hmm;
r1 - Pmflgatapdùmtftû, . e . .
DE. Maman e17, quid «un . quia pater
. ;. flufimzfimqçniwrdifik bu MW

whig). v -.miam-mur; 4.4an Maman-M r1-
gitulum influait: A

flsAuoàæhm o nuas , cY-u s r;-
* cvnns nus svxn- MÂszMI,
- fient-nuaxtvur . ”Mn un un sncvm ovoxvrm, 010
-"-”..1*Ï.)ch.ïo nefionsàu. damnai:

r Il! A N 1*: . lFarida; dame, œils). page radùnsfitnpr

- . mugira. .,. I x ,1x: fih’ patata"), 5.10.3600? mm, au:
’ mrbum fila : h

Géraniums clé bu fieripwfi: w ne giuid qui;

mnfitnokwn: ’



                                                                     

à): 1’;th * Afin: 178c; Y:
vaJc tu,» vnmrnnzsænqvmuxm

æ .OMNI x n ’vnI-PWITAÇRŒqE s s I-
4m kacha». . :n in min. aune. il

Si. O Nankin , intrtdibilufiyçflkaùhemm
* rmnilo-fafùwiœvr - ’vï-vi. x: g

Molène mabifimr mais mu immmdn:
e «harusfindinit,-. . . M . ;

Ildæduq 111:1!!! in MM». -: «modula».-

A , rMmda-rmpcdu: 7 2
Gym "tri fuiundum. hominem? guigna»

3*   t ïWcfiùt-animïmn-ny u - n . - -
«il uid a!" f em cumin, 00134524: u.

a taïaefiôffutrn-J « . P..
Sud gain! hominem «je: adireyàn blaude i»

V ï Ïyflntipitdlàqui Ï, . . . . e 4
En. Moi fratrie vitae. fiimjrc figihi 06-

e m’a": z. .PH. Mi panai hlgn -Dl’.f4bll.*fid nabi M

  Amifiob « - - I’PH.SAInm venin Dl. "du: bot "finie

. milan. . e -PH. Valet : hinjh [si [Juif mutin ut”:
z maria!-

Dà. 761km quidam. T"H.:guid Mite! puma; -
- gîta. Plaid»; r
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"Le Paon-moi Ace: r. Se V, ne
- disaixe33qu elles peuvent auivcriafin qu’au-
-cun accident ne le furprenne : Et que s’il ne
tombepoin: dans les malheurs aulëuels il
s’efloi: déjaprcparefil mette au nombre de
fes bonnes fortunes toutes les mauvaifes qui
ne miteront peint arrivées. GE.0 Phedric,
vous ne croiriez jamais de combien je fait
,plus (age que mon maiflreJe fuispxepaxè
des long- temsà tous les maux qui me Pour-
roient arriver. Mon maxime revenant,il fau-
dra aller moudre au moulin; il faudra clin:
battu 5 il faudra avoir les fers aux..pieds 5 il
faudra invaginer aux champs comme un fox:-

at : nulle de ces choies ne me futptendra.
a; [il je rencontremicux que je nlefpexe,je«
ail-lettre] au nombre de mes bonnes fortunes,
tous les mais; quine ne feront 1point; arri-
vcz. Mais que tendez,- vous E Allez-vous; en.
ribouler, à: parlez-luy d’abord avec beau-
coup de douceur. Dl Voie! mon neveu ui
me vient prouve: PH. Bon-jour mon onc c.
DnoBoajour. Mais ou en Antiphon i Pull:
me réjouys de vous Da le le croy. Mais
rÉpondc;--moy à ce que ie vous demande.
PH. Il (e porçevbien,gracesà Dieu, il cit ici,
Mais pour ce qui vous te de ,emon oncle,
tout va-t’ilbienîDn le e voudrois, que
tout allait bien. P.H.Hé eommen: l (E,
a-t’il 2m Ce gulil y a! Vraymen; vous me;
fait un beau mariage durant mon abfcnce.
PH. Hé quoy mon oncle -, eR-çe de ce];

ne vous étcsen colere contre lui? GLBon,
a "joie admirablement [on yesfonnîge, *

i v i D



                                                                     

, :357. La amouroit. Acre. I. Se. V.
DE. Hé comment ne ferois-ic pas en colerc?
Ha j’ay bien enuie de le voir deuit moyfifin
de luy apprendre que ce peu: qui luy citoit
autresfois fi doux , et! deuenu par la faute
feuere 8c inexorable. PH. cependant , mon"
oncle, il n’a rienfait pour meriter que vous
lertrairtiez de la forte. Ne voila-fil pas de
rues gensflls (ont tous femblables,ils s’enten-
dent tous enfemble. en voit un, les Voir:
tous. PH. Pardonnez-mey , mon oncle.Dc.
L’autre cil le coupablezccluy- cy cit fou Ad-
uocat quivient laide: fa eaufe. .Si celuy-ey
«faille une autre ois , l’ autre fera tout profil I

’ de le-foufienir. .lls"s’eutr’aident la: rentre»-
deiïendent l’ un l’autre. (in. Ce bon-hom.-’

une , fans y penfer les a parfaitement bien.
. dépeints. Dl. Carfi cela n’efloit, Phedrie ,’
«bus ne vous mettriez pas ainfi du collé de.
voûte eoufin. PH.Mon oncle , s’il cit vray
qu’Anriphon ait fait me faute , ,8: qu’il ait
bielle en quelque choie [on hôneur ou res in-
terefis,ic n’entrcprends int de le ,deEendre;
ie veuxbicn qu’on le rra’rtftefelon ce qu’il au-

ramerité. Mais fi des perfonnes fourbes 8c
malieieufes nouslont Cheffe un piege dans la
foiblelfe de l’âge où nous fommes,&ont ga-A
gué une mauuaife caufcëefi-ee à nous à qui il
s’en faut prendre , ou pluüofl AVX bien;

, Q1: sonINr carmi- au Riel-lus ce qui
leur appartient, par un mouuemeut d’amie,
aidonnent aux panures ce qui ne leur appar-
tmnt pas par une fauife compafl’ionSGE. Si le
Inc [guais bien l’aEairc,ie croirois qu’il dir’

A



                                                                     

iP’Honuo. At?" lr Se. V. in
Du. Egane’illi un [munfeam .’ ipfum geflia
’Dari mi in tonliefinm . moufta; pulpe wfl’in
Lent»; peut»: Mm» fatum , me Ml) auni-

PH. Arqui nilfuit,parme, quadfuzeenfiy.
DE. E52: "Hem fimilm "unis pomma cén-

. 3mm" i vVina» Jugmrù. aman "Mil; Tir. baud a»

:fl. IDE. Hic in aux; (fi. il: si lcfindendam une:

[en midi, I * .en») ille efl , hie pr’zfio’efi’: rrædnnroprrw

mania. IG I. Prnbe un!» fume imprudcm’dcfinxit

faux, IDl. Nm ni in: in Jim. mm file hnfidfitl-E
, tu , Phedris.

P a. sisejipatrué. vulpin» tu Antipho injë 411

1 r "rififis.
Ex qui n miam ni fin! un: flmt’tlmpc-

mm; .Nm (rufian lin , qui» , quad "urina fit,

un: - . I5:11.13; faire malitiufmm film,
Infidiaq mafia fait ndqlefunrù,
4511M: à noflmn’ cufpn u efl, A a jvm-

c V M , ïQ" un!!! PROPTER 1:4vaan ADI-
MVNT nrvrrr ,

Avr PROPTER Missnleo’nn’rau a n-
’DVNT navrent! ’ . ..

Gn, Ni nef"; caufim, (miam «en [mu
havi.

’ Dd ij



                                                                     

. in r91! a n n 1 o. Air-"ri. Se
;Dr. An quifqusm index a]? . qui puff: nef-A

5578
Tuejujh ,wbi un urbi"), mu refindqz,

.Ita on il: fait t Pa. faufila dnkfienmh’
a]! - eMini.» filmage. pulque»: adjura: "

immun efi’ , un peut: cogitera pnlaçru’ : .

un 032w timidum il". 063141:43:53 [la
To

G a. and» un: a?! «fisdinzqæwfiimà
[emmi ’

mufalg: 571K!!! si! alinéa? and":
I. 0 a

n Je»: enflquiha,qlurvm un faufila
Gui commandai filma bine obiers; nm. ’
,61. 1114114140.th ému "si Man qu-

!"Nain au in la; n faim 00W
firman. hominem!" ont: [qui tu): fi-

Ncguc’gêçàzg Mil ne; au. mina on? h

me : rmndttuimgit ghkfms ç fine: »
1’14 fenils. un»: r un." a]? manant.

A Nm mali b. ri , [11,11 qui ln; in.
et ,

par". demie; 144470055140) aima. ;.
æ. ration impur) potine 1»;qu la
* 1 me!!! ’ ’ ’ e



                                                                     

1.1 Phokutok. Aéîl l.Sc. V3 1:03
vray.Dn .Yat’il un luge fur la terre,qui puif-
le connaître voltrebbn droit , lots que-Veut
n’miurezlpas feulement la bouche ont vous *
deffendre, ainfi qu’il a fait 2 PH. Illuy eû-
aminé en cela ce qui fût arrivé à toute am,
ne perfonnede (on âge,& bien’èicuéecom-
me luy: qui efï qu’ayant ’eonip’aru deuan-tl

les luges, eoinmc il cit modem a: retenu,
il fc trouua tellement’furpris; :qu’ll en de-’
meura noue interdit -, 8c ne pût cxpofer ce"
qu’il auoit premedité pour fa» dcfenfc
GE. Voilavn btaue garçon:Maisil efl tems
que i’aille unifia mon tout aborder nome  
vieillard. Bonjour. Monfieur,ie fuis rauy de a,
vous voir reuenu en fi»bonne difpofition. Dt
Ha voila ce bon onuemcur, voila ce: appuy
de nôtre famille, qui j’auois tant ranimant
de mon fils en m’en allant G3. Monfieur, ie
fçay qu’il y a long tcms que vous nous aceu-*
fez tout, a: fans fujet 5 mais moy encore t
avec moins de fajet que performe. Car enfin
Qu’euflîez-vous Voulu que j’entre fait en ce
rencontre? Les loix ne permettent point à un e
efèlaue de plaider me caufe,il n’en point re-
au à fetuir de témoin en iufiiceDLIe palle
Mut le refie,& ce que vous dites même. An-
tiphon étant jeune , fans expetience, fait
trouué tout futprisfle le veux: Vous étiez cf-
claue; foin! Mais quand bien elle cufi été fa
parente mille fois , il n’étoit pas neceflhire
qu’il lÎépoufatJl fulfiroit Que vous lardon-
unifiez dequoy le ma:ier,fe on que la loy or--
mafia qu’elle cherchait vu aune party:

Bd» iij ..



                                                                     

. Cun anPuonnron. Acta-I. Se. V.
Comment a- t’il en li pende raifon , que (il:
choifir plûrôr d’époufer vue [anime qui n’a.

ucquue ce lbirîGl. Nousne manquions pas
e rallon,uous.ne mâquious que d’argent.n a

me n’en empruntoit-il de quelque 931116!
De quelque partECela cit bien me à direDun
Enfin s’il ne pouuoir autremcnr,que n’en
prenoit-il plufioû à vfureSG r.0uy,Monfi-
eur,c’efi fort bien dit:pourueu qu’il a: rrou-- q
uâr quelqu’vnqui luy en voulait preflerdu-
tant vôtre vie. DE.Enfin cela ne fera point: -
non,non:cela ne fe Peut. Moyfque ie touffe
un iour feulementeete femme mariée auee i
mon fils kHz. , ie le trairreray. comme il le
mer-ire. le veux qu’on me faire venir prefen-
tement cét homme à qui nous auons affaire,
onqu’v me dife où il demeure. GE. C’en
PJiormion;que vous demandez. DE. Celuy

ui foûtient cette femme. CE le m’en vais le
gain venir tout àcetre.heure.DE.Oùefi An:
tipbonæPHJl eû en ville.DE1’hedrie,allezg»
vous-en le chercher, 8eme l’amenez.PH. le
m’y en vais tout droit. .GE.C’ell adire, chez
Pamphile. DE. le m’en vais premicremenL
chezmoy pour faliier nos Dieux Penatcs:de
là ie m’en iray à. la place faire venir quelg
ques-vns de mes amis, pour m’affifier dans
cette affaire , afin que ie fois tout Henné;
lois que Phormion viendra,



                                                                     

l’ÉORMÏOÎ. Acn’à 1-. Sc.V’. in

Gl. Non ratio , urina argentant heur.
DLfianmr , , ’-

AIimmie. G3. amande f nihil ejl difio

pilau. ,. ADu. Poflrtmofi and; filiopafla ,fœmn, -
(in.w Hui , Jixtie-pulclm, quidam quifglmü

ardeur , .Te vina. Dr, non-3..»onfie fluant»: efl. "et

patefi. lfigent i114»: tu)» i110 rit-parier malart»; un!!!

. 4;quNt! [une gnian: hominem camoufla;

mr . » , , .Alibi iflum- wolo.:.aur vêt? habitat .1:me

Jimmy. V ..Gui Nampell’hormimom. Du. me») patronna;
mklierü. ’

G n. (au. fusa bi: duit. DLAnn’pbo «in
nunc à)?! PH.fnrù. 4

DE. ’Abi- "unira, en»: "qui" arque adhà

.,. . bien," .. 43:54 via quidam iIlur. G12 ruminai Pam-
t . pintant Di.lt»lgô
Du; panarde himfalummm domino
pieuter. l’inde dag ad fiant)» , arque digue!

m: z i ,gram: ,44 hem rem qui djinn.- .
Van imprarmfimAdyepia’tl’hormim

f lia in]:



                                                                     

Mo Melun. Atfrvs’ H; Senti ï in

V ÂCTVSN Il. SUE-Ni L.

PHORMIO, GETA.
æH. Tala panic si: ronflai» 17:75:qu

I bien: dit]?! Gy. «induit. z
En. Minium reliant» [dam î-wG a. fic. APR à»

"un": fatum! - I(in. appuis. En. dufirmufilfin Mme.
au»: radin: I ’ v e

Tutu floc mimant,- en! omet un;
HBDENDVM : actingçre. ï H

Cg abjura in. Pur-firbgmm. Un. à” 821M!-

db PH. ne: ru. n . igram "un roumi. Mfivpinrë:
’ Gn. fubmni. ù ! . . V .

EH.- (de 1mm: in; "Me fumai un
torde renfilia mua.» " Aen; au): gr: r en. www nifi’ml’
manu: Plumier: . niquant zinnia»

e h" . , - îAntiphonm tripilm, urgea in membru in"; ,

daim fini: r 1’ eSI. O virfom’a , impulsive! l un»! bu»-

fepe Phormia " kYen", tu tylufi’ràîîudo i)! -
- PH. lb, . A. i - ’ i .-Nv» in en : femme a]! purifient , je») pallium

enfin)? vin. 5’. .251: me mafia bominujqn dwnâcufiequut.

et mua. l --



                                                                     

. 71H Paonmbfl. le?! Il; se; r. in):
ACTE Il. SCÈNE L
MORMIONi’, . GÎTE

Pif: St-il doncvvrayee que vousme dires, .
qu’il s’en en; enfuy dola faire , ne

pouuât foufirir la venait forrpereî Garda
ici! vray.Pl-l. Q3] a abandonné PhaniefG I.
Guy. PH: Et que ce bon-homme cil fort en
bolero f Gi. Bi ne colere étrange. PH;
Film-mien , toute cette affaire retomlïe fur
toy. Tu en es fiirh folie,e’eft à tby à la-boifi

th Courage, pre re-roy.Ga. levante!!!
jure rmendier P ozmion; PH. S’il deman-
de ...GE:TOure mitre efperanteefl en vous.
PH; Voila qui cl! bien; Maisf’s’il venoit a.
nous tendre a fillezauee de l’urgëtîGBÆ’eft ’

vous qui nous relue:- portez. PH; Voiey ce * i
qu’il faut que ie (me. GEE SecOurez-nous e
maintenant. PH. Paires-le moyvenirfi 1’414
66j: difpollzdansmon efprir tout ce que i!
dois faire. 0m Et que ferez-vous’PH. QI;
defireumusdeqmo ,2 finon que Phanie vous
demeure s que ie in ifïe Antiphon, &"le rira
depeine,» 8e que ie tourne contre moy tonne -
îleolere de ce vieillamlI 615.0 amylvraimét
genreux 8c vraiment fidele lMais ie vous
anone ne i’ay fouuent punique vous ne bah»
îlien": on vôtre arc,que vousane veniez cm
fin à rompre la eorde.Pl-I.Allez,eela n’arriq
un: point Nous en nuons bien v’eud’autres: I
Tous le: pas que ie dois faire [ont déjugeon-
un. Combien pentu-vouquc i’ay I battu .



                                                                     

1h ÈIPHURMHDN Amis. Il. 8&1»;
d’hommes ou ciroyens,ou étrangers,iufqu’a
rendre l’aine PIE: ie l’a’y’ fait d’antan: plus

fouuent . que ie fuis maillre en ce métier. En
cependant auez- v ous’iainais ouy dire a que ’
parfonne m’ait. fait appeller en milice, pour
l’auoir outragée Gs. Et d’où vienteela èPn.
CES-r 031’014 tu 1 un» pour: le filet à l’ef-
peruiernny au milan,qui fout des’oifeaux qui
nous font du mal;ou ne le tend qu’à ceuxqui
ne nous en font point 5 parcequ’nn prend-
eeux-cy,& qu’on perdroit (a peine à vouloir
prendre aux-làAinfi les-autres font en dan,-
ger,parce qu’ils’ont uelque choie a prendre;
maisfpourr moi, ils çauenr que ie n’a’y rien.
Qgg l vous me dires:Maisils pourront veu)
faire condamner , Savons enfermer dans leur
logis comme dans vue rirons Ils ne veulerie
pas nourrir vu fi grau mangeur que morfle
ecrresfils ont raisôjde ne Vouloir. pas me un,"
drepour le mal que le leur. auray-fait,leplus
grand bien qu’ilsme puifiënr faire.G x, Vous
obligez Antiphon âmel point,qu’il ne fiant.-
ioir recônoiftre allez le leruiceque vous lux
rendez-PH. Et moy levons dy au contraire,
qu’on ne fçauroit recônoillre airez l’obliga-
tion qu’on-a à (on Roy. Car c’efi le nomqfque
Îe donnai-ces plafonnes-E: certes quel plus
grand bon-heur, que d’ entrer ainii dans vue
maifon , où vous ne dépuriez rien,où l’.on a

. foin de vous mencrau bain 6e de vous parfu.
mer , où vous ne penfez qu’a vous diuertir,
tandis qu’il (e me: en peine , .8: qu’il, fait
beau-coupide dépenle pouvons agréer. 116;



                                                                     

r hammam Aq-rvs 1.1. Sella" k If!’
www, tu»: du"! que mugi: mai ,’ un»

ftpim
au!» dam. un unqnam injurierai» 4114W mi

firipmm 43mm 3’

G a. agi ifluc 2 PH. qua non rere accipitri
tenditur,’neque milvio, ’

Quimale faciunr nobisj: illisquinil faciune
renditur.

QLLl3.Cl1im in illislfruâus efi’ , in illis ope;

ra luditur. . ,41:51 intimide (planifiera, unie ah’quùlabrn-

dipotcfl: i ’ I .
Mihifiium nihilqfl’c. Diagdummhmmrum

damant. .Alan Mimi 56min») Mimi! : édifiant un:

finmm’a , . - .. APro nidaficio ji- bemficium [uniment "du:

"une. . l A .G a. N on porejatispra marin fifille tibirefirs
"gratta. ’ . p ’

PH. lm. spina mm finis pro meringmrr’m

Regi "fart. ’ h’1’; ne afimbolm venin. renflant. ligue, bang

mm à bahut]. , . tOtioficm ab Infime; mm 1V: égare , à 122mm

par .abfimitn. . . - . zDumribifit, quad placent: il]: vinifier, un
ridera ç. A I , *



                                                                     

m in o x in a. Air-m n. Se. 1.;
l’âne bilan ,pn’n flamber: tu»: ululai» W

Mm?
6m 25H (ne: serti en! Pu. «51’ tu Mine.

quilfitmu pohfimum.
En, qui"?! rationna in"; , yyamfmfunit,’

é que»: confit».
au qui fuite. ne» tu leur» bien; plaine mm,

un deum ?’

G s. sans ide]? , vile qui! au. prima coïrü

a! «terrien; : ” ra un Miami. p95 5h13», tu han

lien. . ’
dans en aux". ,

DEMIPHO.GETA,PHORMIo-.v
DE N empan caqua; eniméltdfiuc

E AMàÎgfiflüum injurient , que»: lue ’

e mibi 2; rHhfiqüfi. ce. hmm PH. qui): ne bai ’

a ’ ’a; . .
"in en bene agitait. phi Jeûne bernardin")? Î
Reg: Munie»; e]? lune [3’60 agnate» De-

nu’pho r * ’Hue Demipbo nager flagada»)? Glmlxlî.
Dr. 01h» thpinmle que agrbm.fquimini.
PH. Nm" du: patin» je frire. qui furie?

Gn. aux".
PH. Nu Stilploormn ip’jimr lei", qui furie î *
G n. figlî.
PH. fifi: «en: "un. efinn’fim. gironner

[nous . ,



                                                                     

2h, mormon. Acre Il. Se." il ne;
.çhafgrine ce s’inquiete fouuent,lors que vous
ne ongez qu’à rire.Il vous fait alfc’orr le pre-

mier , boire le premier. il vous couurevne
table de mers douteux.Gu.De mers douteux!
:15: que veut dire ce mot-là! PH.C’eft à dire, ’
vue table il bien feruie qu’on cit en douma:

qu’on ne fçair ce qu’on doit prendre le pre-
1 mier. Lors que nous confideronsm peu,com
bien tout cecy cil: douxcjr agreable, ne faut-il,

as aduoüer, que celuy qui nous trairte de la
orre,uous doit. palier pourvu de nos Dieux:

:63. Voicy le vieillard: C’eltà vous a voir ce
que vous me; a faire. Le premier çhoc cit le

plus rude 8e le plus diŒcilçJi vous le (bâte:
nez bien , vous le jouerez enfuit: à plaiiir.

ACTE 11.5 cens u.
:1)EMl’PHON,GETB.PHORMIOla

,DI. AT’on iamais oiii dite, que perfonue
, air été traîné Il iniurieufemêr que

je l’ay été en cette rencontre 5 Affiliez- moy
je vous rie en cette affaire. G I.Il cit bien en
,eolere.’ H- St: laiŒez-moy fairefeuletnenr,
,ie m’en vais le mener c’ô nieil faut!) Dieux!
quoy Demiphon ofe nier que Phanie foi: fa
paranreêll a liall-euranee de le nier! G 5.11 le

’nie.Ds.uais ie penfe que voiey celui dont le
parle. Suiuez-moy. PH. Et il ofe nier qu’il i
’air iamais connu (on pere 2 Grill le nie.PH.
Q3] ait iamais connu Srilphonf 61.1116
nie. PH. Voila ce que c’en. Parce qu’elle ell:
demeurée panurgmil’etablçmuneveut pour:



                                                                     

r63 tu Paonuiou. Acre Il. ’Sc.’l’1.
reconnoîrre [on pere 5 on la méprife, 8e on
l’abandonne. Voyez ie vous prie ce que fait
l’auarice !*Ga. Si vous acculez mon mail’tre
d’auarice ,vous.trouuerez qui vous dira vos
Verirez. Dl. O’hardiefie inoiiye! (hl-gy il
nous viendra encore iey acculer le prem ier!
PH. Car pour [on fils encore, diane ieune
comme il (ligie trouue moins mauuais’qu’il
n’ait pas connu leIpere de Phanieqparce que
’ ornme il étoir’fur lTâgc’ôe panure, vinant de

l’on trauail , il demeuroit d’ordinaire aux
, chams ,où monpere luy auoit affermé quel-

Que terre qu’il labouroit. Autli ilsme contoit
fouirent comme ce Demiphon-cy qui elïoit
(on parent , le méprifoir. Mais quel homme
eûoir-ce a C’elloit le meilleur bommequc
i’ay iamais connu en ma vie. G2. Confiderez
Bien le vous prie .cequezvous dites, 8c qui
vous.eites,& quiefi celuy dont vous parlez.
PH. Allez vous’fairelpendreÆc croyez- mus
que li le n’entre éré’bien amuré de mon fait,

J’eulfe voulu choquer ain’li toute vo’fbre fa-
’.mille , 8c m’expoferà l’inimirié de voûte
maître,pour foûrenir cette’fille,qu’il mépri-
’fe maintenant d’vne maniere li indigne d’vn
’bounefie homme:Gu.Pendarr que tu es,-con-
tinuëras-tu donc roûj ours à parler ’mal de
mon mafflu: en fou abfence ?PH.Ie parle de
luy côme il merite. Gs. Comme il le merite,
maroufle? DE. Gerc Gs.Fourbe,qui te ’jouës
des loix pour enleuer le bien des perfonnes.
DE. Gete. PH. ’Répondezoluy. (Midi-cc

l qUi m’appelle? Ha! D5. Tay-roy. GLMo’n-

. lieur



                                                                     

Pneumo. Ac-rvslI. Sc.ll. 1534
Ningirur ipfa. vide. avariera quidfaeit.’
G1. ’ si herùm infimulabi: aurifia . mais

andin. p ’ ,Dr. O laudative; ! etïam’ me 01m3 «enfileur»

advenir ? v ’ .PH. Nam jam adalefcenti m7917 eji aurifier:

renflai», - - iSi in"; mina: noms. quippe haine jam gna-

Idior , . ’un», sui apennin sur, rurifen
Se, uminebar -. il)! 43mm de noflro pane
Cô’lendmn Iîribtbat. fape bien" mlhifenex ’

Narrabat , [e bien "glaçure. rognarumfamn.
A: que») virant .’ que») ego vidai»; in vira

optimums. , ICI. Videur se . arque in": , in parmi:
- 19H. obi in mainmerueem: . .
NM» ni in «in; exifiimafl’em, musquant tans

grands ’Oh han: inimicin’atuperemin naît!!!»

. miliam. ’au»; afieraatar un»: sans brûlera.

- iter. "Cu. Pergia’ brio a’bfinfi qui: 10qu impurs)"-

, finie? r . » iPsi. Dignum’aur’em bac Mo cil. QI. ain’taa-

. de": carter? DE. Gera. I(in. Bonbmm ’ exromr , lagune sentenofl
. (in . Geta.2H. Refiande.’ G 5.11113 homo I]? 3 (leur). Da: un

ce. 6;. abfenri râlai



                                                                     

sur P8034110. Mus Il, sur.
Te rndignufegnedignac contumeh’ar il
flanqua? "l’avis dite" hardie. Du. du.

’ une.
44414:4»; . primm a!!! t0 in; En" tamia

PÊÎÛI .il, titi planqua? fg, exilai. 11e regarnira: t.
àuem-amiztlm muni aiefaiflè au". ,explams

ml , a
et qui ageratum mefibi’efl dirent? -
PH. Froide «1:12:43 . a! page «najas; e

pauloflem [Px-x. hg. I A » . q
au, agame "49:11.3, qui «in. zellige 41 mye

, memen- A Aun si». tu fibrine! tu!!!» que» mm. .1

un. (mais. .Pic nonce P&.MMM marrante. Da, quid

un; un" . i I21-1. fait Inertie, nomenpçrdidi, Dr. [un quid

un PH.Gera. " - usi. ruminifil’drqaued elimdièîûmfin-filbjm

en). i i rme dies : enfin"; ami". mura»: ad:

on". r nEn. En! «me! rem raca. 82512140. Pu. "me:
’ l adam-quid mon! " ’*"

MM; et , Dr. incendiât?) 13!!! Millions!»
1’»an mueras! . * . - V a

nus- 1.7.43" 0 me? «un, Pzüsmibwsee

- un .a air 1 ’ .Quasar: iflgmrnjneç finirent l actinium

u et? ’ i àAtfiulînulm un; relîguiflètdmm) ’ A

- I I lieur
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È

l fi terrir; fiai; A me»[tu , voicy va homme , qui n’a «me d’au-
jourd’huy de vous dire des in’uresen voflrex
abfence , 8: de vous murer ’vne maniere 4’ *
aullî digne de luy, comme elle cit indigne de
vousDu. Ho bien , c’efl allez. Mon am y, ie
Vous prie premierernent de me répondre à ce
que ie vous demanderay."Apprenezvmoy vu:
peu quel citoit ce; homme que vous dites a-’
noir cfié mitre un! ,- *& commem il preten-
doit dire mon parentaePH’Vous faitesfem-
blanr de vouloir fçauoir cela de moy,eomme ’
fi vous ne le fçauiez. as allez de vous-inef-
mes. D1’."Moy! Iele (je); rPH’Ouy,vousDn:”

Mais Iris que ie vonsa cure que non , vous I
qui loureriez le contraire,faites-m’en reflbu- ’
tenir.PHHéquoy î vous ne coauoifliez pas ’
vofire confit: P Da. Vous me faites mourir. ’
Dites-moy fou nom IPH’ÏSon nomfloiuy dâ. .
Habite: donciPHJe fuis perdu,i’ay oublié ’-’

[ou nominale biemque ne dites vous clonezI ’
En; Gete , fi vous vous fouuenezde ce nom -
ne ie dirois ramoit glaires-m’en vn peu ref-
ouuenirlene veux point vousdire fou nom; ’

un: venez le] me tenter , en faillait (sur
- blant de ne le f auoir pas Dl. Mïoy retenter! 5’

Gl.’c.ea’3tllp on. ml Hébienzn’impotre, I
il s’a pelloit’S’rilpbon. DI.’Comment 5 Parl-

Stil on, vous dis-ici Nele connoimez- ’
e vouspasbienf Dr. levne fçay qui’il efiê a:
iamais le n’eus aucun parent de ce nom. En”.
Non l fifi-ce donc ainfi a que vous-agitiez? Î
Nana-vous point de honte denier cela s i"
Mais s’il auoit lamier: mourantilix nulle:

e».



                                                                     

155” La Phonation: Abris Il. sur:
écus de bien. DE. (hip les Dieux te pailler-1E1
perdre! l’a-«Vous feriez le premier à nous ve-
nir faire toute votre Ëenealogie , 6e à nous n
conter fur le bout du oigt,&:voflrre ayeul8s I
voûte bifayeul. Dl. uchien , in vous prens
au mot. Comme vous dites 5 qu’alors ie vi-s
cadrois conter comme elle feroit ma parère,
faites de mefme. Montrez-moy and] comme
je luy fuis parent. G5. .Bon. Ailez , Mon-
fieur,vous ne pouuoz-mieux dire.Phor-mion, .
pren garde à toy Pmi’ayfait .v-oir tout cela
"es-clairement à nos luges il lorsque i’ay
eflé obligé de lesinformer.Si ce que ie dilbis »
n’elloit pas vray , pour-quoy voflre fils ne *
faifoit.il pas voir le contraire? DsMon fils,
vous me venez parler icy d’vn leurre foû, qui
cil plus impertinent que tout ce qu’on en
peut dire. PH; Mais vous , Monfieur ,qui
elles fil liage , allez-vousen donc trouuer les
Magifirats.afiu qu’ils commandent en vôtre
faneur,que cetté même calife fait plaidée de
nouueau, comme (i elle nel’avoit point elles.
Paris qu’il n’y’ aque vous aujourd’:lmy,qui (o-

y gz Roy dans Athcnes, 84:51 quiil [oit permis
de faire luger deux fois vue même afaire.’
DE. (115w que l’on miair fait iniufliee . ne»
anmoiuspnur n’être point obligé de plaider, .
une difputcr aueo vous, puis que la loy 9r-’
donne-flue quand bien elle lieroit ma parente, ,
itcn (01s quitterai luy donnant dequoy fema- :-
iier ,emmenez- la , .& ie vous donnerzydix;
limules pour luy trouuer vn party. PH. H3, z,
nappent muselles v.n plailaru homme! Un.



                                                                     

.v’Pi-xannw vAC’rvshl-b 8mn; un:
131-1 .  Dg filai mqlefwfam. ramingue 1:]?! nm,

"miter
nageais»; «afin»: quhtwbnnknnnqu nm v

 - u: "dirima   . k .   ’ » 1
DE." lm w dicîs. ego un» mm annuler» , qui I

"in; , , . .Gagnant sa tfiüdinrm rifidtm tufm.
CM0 qui d? 1’41!an Gn. hem mflcr. 11:90

haut-tu une.
EH «Dilmikexpedivi ,quilnu meopormit a -,
JudicibüL. un» ,44 fglfum fuma , fi-

a A Il v7 I .À .tuf in: refeflit I Dnrfiliùjttnanàsxmihi,
enfla :15. [intuitif Mi . .w-dignurh’vfl , un)!

pan]! r vkami! (il, fluâfnpimru . magjfiram’!’

v a a. l .hüim dandymwnfa item» wrraddadt

tibi - ’ÆxJMaqÆideme’ "glui. chiai .; a 1’,
Hi: de «du» naja bic Judicinprndififi a

maœfi fait ruilai injuriplefl y venant"; ’

"un .la!» ’qùl 44th) fiât"; hui 1mm u une

dia", a . .I .Mlmrn «garum. fin id and le: in»

I ber .Doum flair, chime hem: . mini: quinqua  
h attife. -

rif. Ha, ha . he. bom0fuavù! ’Dz.’quid (il? ’

numiniqmm filiale!

. E c  i j



                                                                     

-’ Su Pyton’moJO-rvs Il sur.
4.1501113900;qu alifïurqml jupubfi?’

un»: r -
Pa. 1""th "du vliûnfmfic. A .
Mendel» in: les jam lia uw’-mimrn -

au, V . . .7: m quid un): civil in fi drainent
rupin «301km» , phœmojuja q! lui,
7: un 0;» aman dama qui n ne,

tu .
m. tu, punirai guidon-z un: "du and x

"and"!!! PH oh.- » . -
la"; titan, un mu. Dz. puma»! :

in bauddcfiunm. . - . . .-
3"ch W124» lm. Pa. funin Dg, in»

me .  DE. Pains» mandai! ru’ adüWL’

C ’ , .1m a) jam. 31mm... un; V
  tu» -   -’ ruminant jan.  DQ. m.

tu ..Un» puna. qu en un; [in diton:
la: 9:51"..qu 1:29".ch Mn

v dom. .  CI. Ingmmfl. Pu. un: Plus .3536va-

m. ..au. Un: u fauta; me 44mn,
«ont!!! ! n



                                                                     

tu mamam- ter-«n. sans 1m
ne quoySCe que le demande;n’eft-il dam -
luit: f Ne mefermt’il pas permis c jouyr’
il": droit public a. commun à tout le ’
monde 9 Psi. Gom mcnt d’un choit public! e
(Lu-gy , 12.10 vous ordonne. t’elle de donne:
accon enfc «tu: fille, quantifions une: "
abufé ’elle a a: de la renvoyer de la [otte 5E1- .
ne commande-Celle pas-au contrait: , pour V
myêchcr que lepauauetè on) elle feroit re-
duiceyne la mreafià bite quelque choie Sus

4 digne d’un tuoyennc 5 que (on lm proche -
pan: l’épufe, afinqu’tllepa e fa ’c avec
luy dans vu honnefic mariage; ce qu nua. .-

, moins. nous voulezempécherf DE. 01:1; la
l loy commande que le plus proche paca: ré. r

mure; Main nous comment [gammes-noua I
par»: 9 D’où fPîtœela a câbla: (mais Ain
jç:c’eûvvne affixe ài:e,n’y yen a plus. DE: .
(h; icnïy’penfc plus 2 le vous-remuais bienn
que le la malien; lofâtes awbom, (que ic-
n: «En: 1min: 1:1qu ce ne l’on (bis for-v

t à mon sans.» me. un]: ct-
CËLW baillez-mg; faire fila-lemme. lm
1555m amènent , Monficm ,2 nous sinuent
qu; [gin-val vous 5 c*efi 41-031: 6h , 86-11013 pas. -
un: qui a ollé-condamné. Ca: qu vous,

* nolisement mu Pour ère, e x cette lib.
le. DE. Vous eue-L confident tout ce queie

’ vous dis , comme fi mon fils vous le dlfoit.:
Car s’il ne mefuit en cela , le le chalfcray de
ma maifon , auec (a femme pretenduë. 61v
lluefi-cn cola-:38)! ous ferez mieux quand
un: y aux: hlm œillé. RE En: donc te:
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n

167 refnôîmrofi. Acnflrüzfl. A
Élu, mitèrable que tu es,dc t’oppofcr à mof-

cIl toute chofc E PH. Il a eut de nous , quel-
que bonne mine qu”iltâcfie defaireGENoi-a
la bien «commencé: tonna bien iufqulà-cctd
le heure. P11. AMonfieurÏrcfolucz-vous pluD
coll à foufl’rir pariem’menexvne chofc où il!

nly a Plusdc remedc: C du moderan’on fera:
digne de vous , afin que nous foncions de cet-i
malfaire bons amis. DE; Cofl vamcnt CRU
quoy le me mets fort en Peine que deyôtre a3,
mitié.h1emc foucie bleu devons W159i! de.
vous p le: iamais. rHySi vous yoniezçvfiurc?
raifiblemcnt auec elle , elle vous-fervîra de:

. confonde" dans vofltc vieillefle. Confide-I
xez,s’il vous plaifl,l’âgc ou vous étes.DE. le:

n’ayque faire de cette con!olation,prenez-lafi
pourwons-mêmemm MÔflfiCüï , moulerez.
vn peu vôuc’colcrc. DE. Enfin ,"il ne faut
point tant de dlfcours: fi-vousne faiyusifottîn-J
ptcfenrement cette fille: de z mon logis , le ’
m’en vay la chalfer mut à cette heuregenren.
(la vous PhormionnkJSi Vous la toucher
foulement , &fivous «la traînez autrement,
galonne doit traittorïvné honneflelfemmcgt
jetons fera vn’pmcès criminel): amendera; ’
vous Demiy onlgEfcoutcz j-fiWOflS nuez be-’
foin de moyu z le feray en mon logis. G25

6m allez,» 7 c l.

-*., pneu... , .. . ..j...!V



                                                                     

Pâonmm- Ac-rvs Il. Se. Il, g;
Ilifelix? PH. mentit hic un, mmflfi j?-

dnloî " I .-Djfimulyçg Cl. bene bibi»: n°113 principiah
x Puîquinqlmlefi. I. . l * I’
ramdam fan 1 mi: dignan faôfù fen-

n” a . r I * ’ . ’ .:.72’ muid inter vos filma». Dl..egon’nnams

apennin:- n . rAthiciriam’? au: n Iùifum”. auraudiinm«

» l minque? e , a î. ’ x ,.
Pli. St" cantardabis cum’illa , kiwi? [qui l

Juan N ’ I . ,smefiùtcmeblçâe? unifié? une,» mm; l .
DE. Te ableâer : tibi. babel PH, mime! flair:

imam. 115.120; age: h
Saris jam verbomm: 21L wifi "tu properi: nm;-

Iierem ,  AÆducen.., au Mm leucine) ’dixï. Pin"

Mia x. . J ..1211.3114 allant anisois [9014, qÊqaifidignnp

cl? labret». . A. ’ à
Diana impingqm tibi grandcmàdixi 13:»;in

il; ; pin. h » - l,s: qui apruerit,uhem310h0.m:r G p.135z’:*41394-1« .



                                                                     

ut Pitoturozllétvé 115313. M. A

Jeux 1 1. 3051944111;
’IÏEMIPHO , -GeE-T.;A, REGIO’;

CRATINYS, euro.
Dl. mon" un . à fifiütfllt’llf

. . I6mm» ,. qui un à]: bip-5mm: and

I pli: ! .m1111 me in. confiât!!!) profil? a à! [dupai
’ fiilfl" ’ ’
fifille bu n lien, çuilvefirfeunfk.
du tu, ouf: "Mime Jar», un tamtam, la.»

6:. 150. D4. vidai: glu in kureebufin.
Qui? ego a die Hep! tu. ce I 6745m ’

c ashit: vidant. Da. li: 0mm. ou. moi
vit l

un. T’o’ CRAI’!Û;,K. Ï" .fiJ
vdinlfuia: nib"

81750: 1217m1"; quad tub)?!" hi filin ’

gitwimi in inqua- qæun-m , 6:th h
mm:

ri il impunbin [ixia Dt. lie uwHtgio. h
tu. Ego-[Mule lm" omnium

a , .(no: homonyme (coteau: -: fous calque
mos.

30123100» Julien". i muas»: aga»; l
Rafu’ndi fifi z émcfiiuupmm 4.111.450»

crin.
en, a; amputa loliômudum enfin! 4

ACTE-ï



                                                                     

o

La Paolmou.’.Ac*rn’Iî. 8c. Il. i la

" ACTE u. SCÈNE n.
DEMIPHON, GETE. HEGlïoN-g
i -CRATIN37CRITON.
Dl; Onibien de peines &d’inquietudes
.i C me dôuemoufils,qui s’efi all’eainfi

ombarrafller , 6c moy auec luy , dans ce ma.-
[iage 5 à: qui ne vient pas feulement fe pre-
lfcnter deuane moy ., afin que ic. fçache au
moins fadifpofition 8: (on lentimcut. ’Gete.
age-en voir, au logis, s’ilzeft reuenu ou mon.
Çu.1c m’y .cn-vay, Monficur. Dl. Vous
voyez en guel en: cit céec affairegque faut-il
que ie fille? Dites-moy voûte anis,Hegion.
Ha. Moi sa fera Gratin , fi vous trouuez
bon. DLVELbicn l dites Catin; fin. Vous
Islam-il "(in îè vous dife mon auls?Dn.05ix,
s’il vomlaifthRA. Mônfieur, le (miliaire
une: p . ô que vous palmés faire en cecy ce
gui vous fera le plus auzntagcux r Pour moy,
mon fentimene en , que tout ce que voûte
fils ahi: en voflrcabicncc doit eflre rôyuôC
l’affaire reluire en (on entier. Cela cit lune,
fie vous remporterez fans doute. Voila-mou
induis. (infirmons, Hegion? Hale croy né
Criton vousa propoic ce qulil a creu de il-
Ieut.Mais ce qu’on-die cil bien vray: mais»)
de tafia: autant d’un) : chauma [es Penfées.
gagné moy, le ne cro pas qu’vn alvieit" l
immolai: lcsloix ’pui e dire caillé : a: il’
eûtodicuxtfculement de’le prcèendf’ch. Et

vous Crlton LCn. le 1:to Monficur; quîil



                                                                     

1259 IL: message?! AQÎ’ a. 80.11;-
* au: tendre du temps pour delibcrer fut cet-
Lte a aire. Elle cit importante. En. Dcfirezi
Ivous ,Monficutsautte choie de nous 5 13..
Noue Cela. cit fort bien: Me voila beaucoup
plus incertain" de ce que ie dois faire que iç
’n’efiois aupatauant. GI- Monfiout, on die
p u’il u’cil pas encore rcucnule. Ilfaut que.-
1 attende mon ftete pour fuiute l’anis qu’il

me donneranle m’en vay au par: pour m’en.
:quetit vu peu du temps auquel il’ pourra te-
luenit. 65. Et moy ie m’en vay cliegchet An;-
,tiphon,pour luy conter tout ce qui s’eil paf-
le. Mais pie le voy lu] même. Voila vue
benzoate rencontre. e

il c T13 1.11.. s ces!!! I.

anneau. sur;
fisses , Antiphon, tu maires bien

’ . d’clttcllâmé auec cette foiblcfe
flicfprit que tu as témoignée. (Æw a T’en I
me enfuy de la forte, a: d’amie lauré à au.
1’111le foin de conferuet ta. propre vie: As;
Leu crû que les autres feroient plus clair-vo-
"yans , ou plus affeéÏionuez dans tes inteteits
que toyvmeûne S Et enfin, en tout cas,tu de-
Luoia au-moins auoit égard à celle qui en en
ton logis,afin qu’elle ne tombât pas en quel-
que malheur, citant nous e ’ ar la Poy a;
les aneurines que tu luy s ouïes. Puisque
dans la condition déplorable o elle cit
mimant, elle n’a aucun ap uy ni aucune
grivetons: qu’en tu tous; . erres, Moni-
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- u t4 API-raïas; Amv’sIL saut; s6,
au in"! s a un ou!!!" un vil l: ID: fedjlisprobte. v
me?" faon matu , puni dedans.» (in. un,

I 8.4" l * ’119536515 l." foutrrfi 00055341» W:
-V â [A . " . v, L ,4 æodmibi «(devis le ha: n couffin!» . il fe-

P’nunmu 860 et plus; , foui fi nei-

’ ï. -G: . 4: ego Mphmn que". , en que la.

. l - ’ A l8d «tu»; ipfum 0M à tempera la»: je n:

16’178 111. SCENA I.
.èN:fr(1P’Ho,.Gs’rm

L": ’ë."! *fl ’ r .1h.. ru.
au; Examen- .4vm’flw. multiplie au.

v

in»: anime «duperai»: u.
I m» ’wbiifisévœçm milady!

h ’ ahi: un»! s .
MMùmecndüifi . 9m «.11.an
i flafla": nagés l ’ ’ . -
NM) mm ne»: que . Mi nm enfuie": .9114

un»: tiôidnnicfi,

tu guitran" tu.» film dm»: prima!
. "1515: .

Coin: au»: unifia [pas opefiuefunt t’ai se ou
omnesfim

G g. 3114M")! . [un , naja»: daleau hie u de
fil!!!» imufimu, qui 41mm. x

H ij
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- ne vacuum; Acrvs 117L 5mm
- A"; Te ipfims gueulante. G a film poufs ne?

bila mugi: defimnusï p K i
AN. Laque", objet". guenon in [on [me a:

éfomnu mu s z lv 37059144 plus "(défens "En: nil union;
si acquidfieipaflo cf? r G n..mfiio .-

; . AN! 3b.Cu. Nifi Phadrie baud rafloit)" u ami.
Ail. nihilfecit notai. . ’ . , 1

G u. Tum Phormio aident?» [ne n au in 4 fg;
l finaux») boulina» pubis. q ï

AN. gril i: faits a. coufnniswrbù ML
. A .e nodmjntm 131mm ’

AN. (En! Phormio. Gn. (la , .1110! fanai
Jarre. AN. mi (6nd . ont: vos
aman ’ .;...Ûau, si: fifi habens principù, mücomdhüe
sanguine"qu ’ Ç. .7

Manfurnj’qm puna»: pour efl i dans Inc
le t J dizain; An. quilznnjic-JZI, glue

. les, . 4 . I zne si!" câpfliuucüt fluer: ; quads

1mm: î .l Au. aux» "tu afimilvi. venircihacfolx
’ ou": hunepamwn Goa a - . h.-

- Nm g 2 32514450.?! au.» ains au: aimanta:
mariarfmnminm. ’ . A

- Go. rhum» tibi «4:3. Au. vliumjfia, «Ë
sur» dfuepnhflm exitfozu. - ’

D e
,3
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-Fzî1’a6ixïmon31chllr.’8cî 1.- m

eur,il a long- temps que tout le m 66e vous
aceufe ’ci de vous en dire allé de la forte.

lAn. 10:11 goy que ie cherchois. (in. Mais
nous n’auons pas lauré pour cela de nous bi-
en defïendre AN. Dy-moy, ie te prie,,en quel .
eibâtTCfl réfuté 8c tout: in: foriune? Mon.
îpete ne fe” douttJil-pôiutde que] ne choie ?
Gs.De’ rien détoiâ..Am Et enfinjhi’efpe’te’.

on G3. le ne fçai Ami-l’a. Cu. Mais pour le
moins l’hedtie n’a rien oublié pour vous bif-
endefl’en’dre; Au. Il n’a fait en» cela rien a":
nouueau. G1. I2! ’Plio’rmlon a témoigné en
tète toxicomeecbmme’ch’fouee ’autte’ ,’qu’il

oit homme d’efprie’at de cœur.A’uv.F.t qu’a-

e’il fait a Gs.Ilra arrêté pat (es paroles voû-
’erepete qui en oit dans vue Goitre efltange,
AN. Ha Phormiou. Gs. Et pour moy ieles
aytfeeondez en ce que i’ay’ liAmMon cher e
Gete,ie me tiens tresoblig àtvous tOus.Gn;
ronrîc’ecommencementjaèommc ie vous dis
l’afilæitev va allezlbien , à tout paroit alibi *
calme:- Morifieutvoüte peu: attend que -
M enlient voûte oncle fait de retour. ANÆt v
que luy veutril? Gn. Il clifoit qu’il vouloitï
prendre confiildc luy de la maniete. A1435
quelleftayeutLIuis-ic maintenant dans céte’ .
maman retour de mon Oncle? Car à «que;
ic voy , fon-auis-fcta l’anefl de ma vie,ou de A
ma. mon. G3. Voicy Phedrie.AN.0ù T G e.-
Le.v.oila qui fin: defon .Acaclnoie. - ’

l

.,,,È’!

1545;. ; J.
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U
un Le Paonureu. Muni»; 8kg).

ACTE 111 SCENEÏII.

11-15081agnonzoNJNTeroNf

- aux. ’ -Pu. Orion , écoutez donc ie vans prie.
Do. le nlécoute densifiât. Maip

vn mot .ulement, Do. Laine? moyv aller.
,PHs. Écoutez vn Peu ce que ie vous veux.
Dole fuis las d’entendre cent fois la mers-z
me chofe. PHI. Mais vous (amibien-aile
d’entendre ce que le m’en-vay .vousdire.Dg-,
Il: bien dites, le vous écoute. PH. Ne (en. e
rois -ie donc gagner fur vous,que, vous men-,2
diez encore pour la vendre . trois ions feu-
lement! Et oû allez-vous)» o.lem’étonnoif;
bien , (i vous auriez quelque chofedc nonne-
au à nous dire. An. l’ay grand’peur que com

luy- cr ne nous jouëlquelquc maltraitant;
G LC cfi’dequoy rappeur aulfi PH a. Ne me!
croyez-vous donc pas a ne. Chineres que
tout cela. PH. Mais G ie vous donne un foy.
no. Contes. PH. Vous reconnoiftrez vousq
mefmc que le plaifir que vousm’aurez fais".
vous profitera au double. no. Difcouts. Pa
Croyez-moy,vous dis» ie, vous enferres bien
nife vu iour : ic vous le dis en uriné. ne;
Refvctics.PH.Mais faitcsven l’épreuue, cela”
ne. feta pas beaucoup longino. Vous chantez
toûiouts la Inclure chauloit. Palier: plus;
notion, mon confia , mon etc , mon bon
am y. no. Caufez , caniez. a. Ann-vousï
donc le and du: a: a inexorable. qu’une 4

a- .4 (ouvrera,



                                                                     

fumure. Âcfis fil. Saï; If. à?

ÂCTVS 7111! SCENJ’ Il.

PHORMIOF, A’NTIPHOQÏDORIOÇ

PH. des?) tridi abjèm. Do. 5.01113
dia. PH. pammper. Do. quiû’

v amine me.PH. 44:11:31qu 15cm. Do. a! nim udztjanf
’ andin adam minier. 1
PH. At ou»: leur». qui! lichoter nuira.

D o. brun s andin.
PH. Noyers te «nanar "and triduum bar
- y l quàmæabù t , L *Do. Minbar, fi tu mêlai quiigum’afi’nns
s ’ A I and.

An. Hei . menu hominem hune, ntguidfui
fins: aspiré. Gajdem ego mana. .

PH. Non mihicndis’? Do. bariolure. PH fin’

- friande I Do fabule. lPH. immun»); film benefiu’um tibi pukhr?’

-. ï r iléal? Do. 103i. ’ *
PH. and: mibi. gndebü fange : Venu» 12ml:
W 1mm. Do. formais.

PH. Experiremon et? langui». Do. marihuana
endentant.

PH. Tu mihicopunn, tu pan)», tu Amiens
Do. garni mais.

Pu. 41;»; infinie «jà n du" "pas inexora-

.i , r l . ’I73 Digue mifirieordie "que parfilant "HEM
grmu à

If un



                                                                     

17:. Pneumo. Ac-r’vs m; 84511111
Do: Adeon’te e17: imaginant» 1"un impulsa;

. nm , Ph: dm, 1 .7: pkalimtù d’un dura: me . é» mais»: huée»;

. w 875’544 f ’ . . V
AN. Miferiwm eff. PH. bai oui: vint":

G n. quamfimilù marque ejlfinïl
ne. 43m au» Antipho (enluminure Je: fié

Iicitudine , , ,Tm (fi [me mi abjet’lum mais») I AN. dagua]!
ifluc autem a! Phtdrin 3- t ’ l ’

p a. no formnmifiîm: Amipl’o.’ 4 An- «and!

PH. tuiqnvd amm,.domi (Il; .. x . . Z
Ni: mm hujufmedz rauqua» rafla unit et ran-

.N .fltfianrmalo. ,0 - e.An. M mm” dami’fl 3 immo [il du" , au;

. tibus teneo lupuin: * ïNom myrte , quonmitum à me imitois, ingra-

y minimum ,ftio. I . , . gDo; lpfumijligt mibim kanji. AN. de, ne po-

:mm4:.rgafin. "I ..Nm» àuid hic confiait? PH. bittât! 3.11401

- me inhumamflimrai . , Iramphilam menin vendait. G a. quid s vendit .
dit i AN. ain’ wdedit? .

PH. Vendidir. Do quem indignai» fading,
. aurifiai» ne empramfw.’ r . r. 2;. L
PH. Nequ’ea mon" . tu me manant, à: Mo.

. mm w muretfidem , -. ITriduum hue. du») il, quadefiprmiflüm à
amide "poum "fait. - i : Î

r



                                                                     

-Ee,P’r-rox’uiofl. sur ÏÎI. Se. if. 171!

pulflceltrc ny amollypar la compallion , rif
fléehy par la riere? no. v Auez-vouqdond
vous-même,P edrie,fi peu de difcretionêrii
peu de honte,que de pretendre m’enjoler par
vos belles paroles, a: m’enleuer fur Vofire
bonne mine vn efclaue qui cit à moy 5 AN;
Cela mefait pitié P141 Helas,il a quelqueraia
(on, 8: ie ne fçay que répondre-.612. (lu’ils
font tous deux lemblables l’vn à l’autreEPHÏ

Et encore que ce mal- heurme loir arriu’eari
moment mefme que mon coufin fe trouué
embarailï: dans (on allaite AN. Œeft-cé
donc PhedrieërHDheureux AntiphonlANî
MOy EPH. D’auoir en voilrelogiscelle que
vous aimc2:’& de n’avoir iamais reconu par
experience,quelle peine t’en que d’auoitafl
faire à un homme de fer comme celui-cy.’
AN.Moy5 en mon logirfAu contrairc,s’il en!
permis d’vfer de prouerbes , ie tiens le loup
par les oteilles.»(.at le ne fçay comment , ny
la quÎTtCI, n la retenir. DO’ C’efi commeie - ’
misa l’égar de Phedrie.AN.Tu as bien peut
den’efire pas allez barbare 2 Mais qu’aa t’il

donc fait! en. Luy 5 lia fait ce que le plusin-
humain de rousles hommes deuoit faire. Il
a vendu me -Pàmpliilc. Gn . Comment il l’a
venduë lïAn.JSeroit-il bien poiliblc 5’ PH. Il
l’a venduün o.Voyez vn peu ce grand crime
d’aussi: vendu celle que vi’auois achetée de

mon argent un. Et encore ie ne puis gagner
fur luy,qu’il’rompe le’marchè auec laya qui

il l’a venduë , a: qu’il me donne feulement
uoisiounde temps pour trouver cet argent



                                                                     

147;" La miennes. Ae-rr’. Ilf. Se. Il.
ar le moyen de mes amis,dont ils m’ôt déjà’

Sonne aficurance. Si ie ne vous le rends danr’
trois iours, n’attendez- pas après cela vu me:
ment on. Vous me rom ez la teflc.AN. Ire’
terme qu’il vous deman e n’dl pas longane
luy refrrfez pas cela:ilvous payera au double
la faueur que vous luy aurez faite.D’o.Toutv
cela (ont paroles.AN.Chr.oy»! fouErire-zwoul
qu’on ammeuePamphile hors d’AtherlesJ:
qu’on rom e le nœud qui les lie d’vue fi é-

troite afe ion E no. Ce ne fera n] moyoyî
’ vous.Gn. (me tous les Dieux te une: com.

me tu le merlus.) o Voyez-vous il y a defia:
plufieurs mois que ie vous f0 e , contre
mon naturel, promettant toufiours,& ne si!
donnant rien , fans fç’auoir faire autre ch ofe
que pleurer. l’en ay trouué vn autre qui et!
tout au contraire, ni donne 8l qui ne pleure
point» Faites place ceux qui valent-mieux
quc vous. Au. Mais certes, flic inter: (boui-
ens bien,il me femble que vous airiez autreà
fois marqué vn jour, jufques auquel vous
vous obligiez de la luy donner. en. Cela en .
,vray. DI.Ie ne le nie pasauilîAæLEr ce jour
cit-il palle no Non , Mais celuy-ey auquel
j’ay trouué marchand cit venu auparauant.
An. N’auez- vous donc point debout: de.
fardier ainfi voûte foyfno.Non,quand fait
pour mon intetcfi. Gr. Ame de boue. rue,
notion , cil-ce ainfi qu’il faut agir 5 Do. le
fuis comme cela. Si vous vous accommodez
de moy, à la bonne heure : linon, adieu. AN.
Innover); refclu de le tromper de la forte!



                                                                     

o

ifnoxmo: Le": HI. Se. Il. 417;
si (un un); dodue , 7M!» futon: bon» M

apuras fiat.
«qukwdis. AN. [and blagua (fi quoiamfi

noria z Ixaret,finc : .
MM: Mi, quad beupromm’uu furia, «Un

dupliuvnit.
ne; 7mm iflu faut. An. Pampbilame’bn’

1175: priunri fines?
îfifi tu promu borunc’ muon (wmbi pas.

tcrin’ pari t.

130.2439104», "qui tu. Gn. J97! filai "un:
.  inique" fipmgùin. ’ .

Do; Ego n «influait advmfiun biloit"!
n W :  mm Mllfil ndi ’

raflicimnnm, à nilferennm ,flmmn. un:

. A- «un» omis lu: llapai. qui du. rugie 15mm"; dalocum

l lnclioribus. - -aura» lard! ’ «afitùfimcmîui, fifi
fait») cfl olim dia, .

94mn dam huit, pnflimu. . Pu. fichu.
Do’. 1mm ego mua me l

A)" 14mn "punks Do. un "mm;
ci la: "flafla Ann» palu

.nnimiu Domainimàdnnobmm Galet?
quilim’um. PH. noria, .. z

la»: and"; finançant? Do. fic 13m. fi
plana . tu». . n

La. Site-3m hm ùdfit? Do. imminent
41:1)th unitif!) g



                                                                     

a
au Maxima. K’Crvè nua. In: .
N47» hit: un bujufiemadi fiibat fifi :130 hm?!

(fi aliter qedidl’: A v V -
151mo fififlû: ego mi nihilo fin» clin) . a:

fi’it   . .8d par fanfan. "in"; hoifdtüm, "au mé-
m argentan: mihi’ t - v-

un" darajq taxa: :I fi mibi prier tu uhuléâ

Finira), -un kg: ytal, w potiorfit, quixpiorwdduïv
du»; rfi, yak.» ’ ï

lents. m; spin A un. l
K’*  ..   . -  . APHEDRIA, AVNTIPHO.’GETAF.

AN. Vil faim» r and: ego-7mn; un»
-’ fubm hui: 17:05,!!!» kinwuiam

maïa” I .v I. . .Gui mima misai cfl r quolfi hicï [Ottfugfh
mm exanmar- a «   j

375110?!»th panifia»; fmmy’fim "à?
huntpltivmwr Gem .

Finimfimm, qui» a 1min» 5 v: çhxtif- 5411!!» .

.wtcmmr? I «a
grêla du» opus afin imrfinm mrfum flapi v

rimai "au"? ". . «CLÆdflquidèmîurfi tyran- AN. 1:60:05 -
film fer-van hum: potes. I

CI. .qudfacidù r AN. Menin: argentant. u
G n. cupiasjqd. idmdbldûfl. à.

Au. Pater ado]! hit. Gs. feinfed quidam 3
AN. 4b , diélum [aplani fat

DE. ’



                                                                     

1115:0qu o N. AC’uHL 3mm; 174
C’en gout le contraire Antiphon, c’eftJuy-
pacfmc qui meulompc , 6c n°11228 moy luy;
Car il fçauoitbienqueli’cftpis tel, moy le
En au; tquçaurtc. D: forte, quelc’cft luy
qui m’a, pompé , au lieu queiç ibis demeuré
toûjours V le même à (on égaxd.Mais n’img

onc , enfinivoiçy maxcfolution.,Lc foldac
a qui iè lÇay venduë,m’qpromisdc m’ag or-
ge: de l’argéntdcmain au mati-n.Si vous ne-
dgic mfçgdçnncz auyarauan: ., i’vlkray de
pou dqu, quith de donne: la. prç’fcrcncc à
ççluy qui m’en gyprçcxa le premier.Adicu.;

AETE’1n..sc5NE;131; if
nanan. 4Nr1.rHON..Gzrz:
la. .,Uc Fcaynjç «azimutant malhcua
  . . taux que je fuisfoù ,çxoçgçgaygje
fi I. prou: 1::chan enfargent ,31on qui n’a]
gicn,&,moins que rien? Q1; fi j mais pû-obg
tenir de cognac! Nu 3c4lay de mais ictus [cu-
lemcn; , on me promettoit 4c. me Le faire
auoit. AN .fictc , fonffiironwous doncque
mon poufin tombe du; ce malheur. luy qui
m’a Çoütcàuî çoymmlc vous me difiçzl loup

nçÇŒ hem-cana 44,11: dàfcftâon Ë. N cyans
jEçxcçrons-nous page]: le fcçqu 31.1111 ënfiuç
gaur , après tant fic; ,4 bons (quines qu’xl Pou;
a marinât G a. Hé bien , murage donc: 11 n’y
a; que goyim brume façuct. G E. 0419 vou’-
Jçzëyouç que ic 3591A»; nome-luy de l’ag-

gcm. G5. .Iç luy. veu, 633 bien ,cn. trpuqct;
Maiszcgmmcnpoèzî . L. -. qumrgcilsw



                                                                     

17j La P-KGRMION. Ac" HI. Se. un.
finie fçay bien qu’il y en; mais aprésf A";

. Ha! il ne faut dire qu’vn mon: ivn homme
fige. GE. Non: AN. Non. GE. Guy vraid
ment , voila de beaux confeils-l Allez-Noue
grommela Ne vous (1:13:41qu que le rafche’
d’éuiter les maux dont le (un meneur :3114
fe de voflte mariage g, fluez-vous mule que
Je iou’é encore à me faire mire pou; ferait
vollrceoufin f AN. Ene ’t, ce qu’il dînai!
narra. Et comment,G:ee, me eonfiéerez.
àous donc comme vn énangeeLSxiGE. Non!
Monfieur , imllemcnt.’ M253 mm: (un:
ilfs qçemoltreviçilla; et maintenant
en clere contre nous tous) ans! aller encore
miter (hameau; afin qu’il ne nous une
plus aucun moyen de le fléchi: &de l’appai-
fer! PH. ucy, ie [enfûtai qu’onlme l’aura;- -
and: qu on llemmcnc deum: me: yeux en
faïsineoonu; Non,non-: voyezavom , An;
tiphon se éeoutez-moy , tandis ne vous le
faune: faire î 8c que ie fuis en e iey. Re-
gardez-ma bienfllfl. Hé quoquue voulez!-
1ous faire; ’tes vn peu-PH le vous dis qu’en
quelque lieu de la cette qu’on la puifl’emnà
menet,ie fuis refolu de la-fuiureaou de me»
rit en la Peine. GE. Dieu vous veüille bien
enduire en voûte voyage; mais tout don-
cernent pourtant. AN. Gete , te arde: fi tu
Peux le fecourir en quelque eh L CE. En
quelque chofeîl-Ït en quoy! AN.Ttouue quel-
"que inuenfion ie refile : de peut n’i) ne le
iette flans quelque extremité , ne nous
patrouillât: :1):th nous repentie. G3.



                                                                     

xPH o R n r o. Acrvs HI. Se tu; 17j
En; nunc! Anita. Gs. fine bmlc pukbn

finale: :m’um tu laine du f
en» triumpba. au nuptny tuic fi m1951 momifia?

t, . .Ni «km nunc au huila aucun mufle in m5

. ’ubeu ennemi -Arbre un bic liait. P u. quid r en môle Goa
uliguusfum f 65’. huudpuu.

minium): si? . Minibus guadinuntubit Tue.

l wifi; fine: , .si infii mm «d’un: une: Idem reluqua

l urfreci? n lPH, Aline 45mn: mais il.» t’ai ignmm 45:-

. ’ lucet (arum? ’Du»: ixia" tu". Jumeau ulfum. lapininj .
3 ana-mu, Autipbo :l e * V 1 l

.Cemplumini me. Aç.1uqugplofi 135k -
I, Il!!!) uëuruç? «a a p A
Pa. æquo in: a enfilai tringla». tif-

. annal? [in qui , ’ ’
Autparin 6:. fi bene 9m55: gnian : au;

denim): Mme». î V fi
As. Vide . fi qui! lori: ppm elfe)?!

Gui. figuid a au] a Au. au": oi-

rm. ’ . .vle que?! plut minufw 151353.404 vos 1*
113:5: 6cm. I l l



                                                                     

r75 P14 o une Ac": 11L Sen!»
61.. Que" falun e17. w ppinpr. unau min
’I «menu mulum. ’ v

au. 157an menu": un mur». la!» , malm-
’ ’Ierubimics. l k . h "

G]. nanan» ur en": me 3171i 2 la un,
h il and fait tëËimuÏ’ÙMf Mg " A
fil. Trlgihfdj hui ,  parure-cf! Pbldtil.
l PH. [flet mm vil]: (Il, , ’
GI. 4:1;th , inventas milan. PH. 5 (qu’-
’A Jim rupin! Ca." dufer n un. Puffin

opus ell.   Il A -de. le,» firnyfiddpus efimihi fiomionèiû
adjurorgmudrem hum dan-i. l -

Ïfiï Pujlbefî. u’udacifimc «mon? guidiaî: î»);

z , A poneî.létferiet: Il A l A
’ 301m afin»: umito sanieux. G: un)!" ergo uni

’ . A IN" 99”44), kl
PH» Albi un; digpnfio 1)th bibi. "
An. Ruban] , and m’ai open, volai:
” u "Sépusft al Gn. uil ; verlan ahi la;

"minnŒ ." la") unifiant , quark go nunc intu: fiio"’efi

.1 . I exunimutamgbetu , - -rafale", «fa: 2 AN. m7211 ejl , ukuelquoifu;
*b maman» 1 "l - il ’ v
2H43"! 1.113 iguefuzju a . Gùjicum. in il”!
* « L nm. mal» trhtuumoizc, l. * A

’ x

h



                                                                     

DE menrosnAcanI sain. l r73 -;
le cherche. Ah, je vous lcfauvc Lou je me
trompe forr:Mais la, yeur qu’il ne m’en ar-
rive quelquegrauàrnalum. Ne crains point:
Nous ferons roûjours compagnons de ra for-
tune; fait. bonne ou manuelle. (En. Cam-ï ..
bien vous faut il Pdires un peu. PH. Il ne
me faut que foixanre pifiolcs. GLàoixautc

moles î Hô Mdnfieur , cette captive-là cil:-
Eien chue. PH,Bien chue tonnl’cllimeen-I
«ne ne peme. Bien, bien; Allez ,’ je me: ’
charge e vous les trouver.- PH. Va, tu es le
meilleur homme du monde. (in. Allez vous A
en hors dllcy. PH..Mais’ Ben a)! befoin pre-
fenrement. GnNous les aurez prefenrement’
Maisilfaut que Phormiou me feeonde en .
caçealïaire. AN. .11 cfi toujours tout peut:
Chargez-lbhzrdimenr de quelque commif- .’
fion queee foir,il l’entreprandra fans peine: r
(«Il le meilleur amy qui (oit-fur la terre)
Gu- Allons donc .vil’ce le trouver. PAL-Va- .
t’en,& dy- luy qu’il le tienne tourpr’ell chez

lly. AN. Vous puis-le feroit icy en quelque
chofe.3 . 6E. Non. Mais allez-vous-enî au u
logis, &.confolez un peu Phanie , qui faut .
doute cit maintenant dans une frayeurlôt
une apprcheufion à mourir. Allez donc.
ANnC’efl la chofe du monde que je feray le r
plusvolomicxs. PH .Commcnr trouveras-tu v
donc ce: argenr a 63.. le vous le diray en l
Chemin..Allous hors d’icy prcfentemcnt.

G8:



                                                                     

n77 Le MWOI.AC’I’U 17.96 il

ACTE 1V. SCÈNE L
DEMIPH’fiN, CH-REMES.

DE. E bien , mon filtre , comment a
reiiflî ce delÏe’m qui vous aussi!

porté à faire cevo age à Lemne? nuai vont
amené iey vollre llea Cu.Nou. Delà: d’où
vient l CH. Cd! que (a mugi ce ’on m’a
dit,voyanr queje tardoistrop,&là lle ému
ne]; âgée pour luy yetmetre de foufrir une
i longue remife , elle en ventru me nonnes!
icy auec-toute [a maifon. Dl. Et d’où vient
Jonc qu’ayant feeu qu’elles «filoient parties ,
vous elles enture demeuré là fi long-tenon
(Il. C’eR la. maladie qui m’a retenu. D1. En

comment iquelle maladie! Carbonnade;-
vous «la à un homme de mon âge a unicit-
Id? mefine dt une maladie.Maisi’ay [au du
Pilet qui les a menées, qu’elles fouturiuéel
3’ heurèufement.Dt.SçweI-vouste Qui en
uriné à mon fils durant mon fluente a (a.
,Oüy certes , à cela m’embarnfl’etellemem!

’ que je ne f ayà quoy me refondre: car fi: jà
antienne lle à un étranger , le feray obligb
de luy découurir tout , comment je l’a) eut,l
la de qui je l’zy euë. Pour ce qui cit de vous,
j’en citois avilir allumé que de moy-n’aefme.

Vu étranger qui (en bien-nife de millier
auec Inox, le taira pour un.tcmps,undieqùe
nous ferons bons amis. Q1: s’il vient après à
me méprifcr, il [e trouucra qu’il en (gaur:
ylus qu’il n’en deuoir ligauoir, a: je crains



                                                                     

s

on nibr’fi

F fluente. fleuve 1V. Sel. 177

ACTVS 1V. SCENA I.
DEMIPHO, CHREMES.

Dl. Vid ! qui: prqfefim "du bine u
z v Lamina» chuinta! IJünxm’ mum flan! (.11. un. D1 qui)

in ne»!
(a. P0119444». on: un (jus mariais efl

A A. T Æufiu. a . .Sima! un,» mon mandat un «limitât
mais»: mgligmtium i ipfum’ un aunai fur

1 lulu ’ sdl un (fi profiâum ujelzunt. D3. quid mi:
; r un) 111.10. .
æefi qui" commorubun, 1212i id uudimnu’)
cucul!" («inuit MorbuDemndc au: qui!
Ï (Il. ragua P v ’ .écumas ipfa c morions. fol un]; ne
Salon uudwi ex and. qui 511m «une. I
Dl. Q8314 [mon obligera me Jbfiilll. «Wh?

Chrome? A
(Il. guident melliflu»; suffi imam»

. un:Him- bau candirions»: fi au tulm un"
.’ , . m0 ,
2:44pm. au: onde mihifis. illumina ordi-

ne cfl. I .dring efi qui argue (puni fia!

r nubi »salua. [le]; un client: affine» valu. -
Tanks, du!» intrants: jamlinmm ;

G g i j



                                                                     

r78! P a on in on un: 1V. Sci- 11’.
8m firman? me î plus , quant opus en [du

. flirt: -Perruque , u: mur aligna bu refiifiur

"au. U -Qfalfi fit, w me exsudas», arqua egrediu

" dame , vIl "En. un: aga marumfilusfum mua.
D1. Sein in (je , du ifiec-mibi rufilia’mà’m’

en:
Hoque- dsfirifiuîwfiw du axperirier,
nous: Mi id . quad pallidum [un , "la;

C0751 ’ l .
dCIÏYS L7. SCENJ’II.

G E T A.
il

Ï G) ’«lmm’um «mon,» roidi "nuais. V

Î mm ,
Quumerarmiomm. veuf. disparues», ordi- ’

rem» , i -damnait-opta (Je, à figue pafiofiens :’ -
Virdum dimidium fixera!» , instaura: :
(nubien: lunch: t’yudnlmrfium-e .
Du: gratin; ngebat , rempmfibi 4175,
W’Pbehia fr «fientent , wikibmmus-
Amirum aïe, gnan; Autiphaui hominem ai?

Mm v "Iuflx’ aperin’ z à me (fié udluëurumfenem.

nichai») :i qui: un». vilain l «un i
l’habit -.raser recuitrguidp’mimui une") hâta l- *

L



                                                                     

la? Pilonmonfi Acre tv. ScÇ IIZ’ 17!’

que ma femme ne vienne par uelque moyen
à-en« découvrir quelque choit. QI; fi cela.
efloit,ie fetoisobligé de m’en-aller ,. 8: d’1-

bandonner ma: maifon z car je puis dite en
verité, que je n’ay que moy d’amy parmi lrs-
miens. iDn. Je fçay que ce que vous dires cit
nes- vray , a: (en ce qui me me: en peine.
Aufli je fuis bien refolu de ne me rebute:

oint-,8: demeurer tous îles moyensq’ magma:
les , pour faire ce mariage de mon fils avec

voûte fille, ainfi que je vous ay promis.

ACTEJV. SCÈNE Il;
381.33.

lamais jene vis homme plusvadroit 8: plus
habile que PhormionJe fuis venu le troq-

rer your luysdire que nous avions befoign
d’argent , 80 ce qu’il faudroit faire yeux en
avoir. Il m’a entendu, avant queije luy enfle
dit la moitié de ce que j’avois à luy dire. Il
fait mis-à (e réjoüit,â me louer, àjdemander
où -e-Roit ce bon-homme , a: à rendre grue:
aux Dieux de: ceiquiil fe prefentoit une occa-
fion .poux faire" voir qu’il nÏétoit pasmoim
ami de Phedrie que d’Anzi hon.- Je luy a.y
donné ordre dem’auendre dans la place, luy
promettant d’y amenez ,nofixe vieillard.
Mais le voicy. ht qui efl ce: autre qui dt der-
:icre i en vrayment-nouscn tenons , le pue
de Phedrie cil venu., Mais je fuis bien belle,
quand j’y..penfe. Et dequoy ay-jc peut 1 Bit-
cceà cauie- quç j’en ay, deux a tromper, au



                                                                     

a7, la Panama. Acre 1V. Se. m:
lien d’un î Je croy que le meilleur cit d’avoir
à efperei de deux coïtez. Je tâcherayd’cn ti-
de «luy-c] , [tu lequel j’avois formé mon

’jnemier deflèin. S’il mien donne,e’efl: alliez?

(file: je le nonne imprenable,ie tournerai A
ma truie contre ce nounou-venu.

ACTE 1V. SCÈNE 111.
IÀNTIPHON. GETB. (BRUNE!)0351113011. MA
AN. ’ntensicy poureoit fi Gete ne teni-

ench-a point bien-tek. Mais ie Yoy
mon oncle auec m ô pereJetr-emble de peur,-
quand je confidere à quoy fan urinée pourra .

” errer l’efprit de mon pere.GE:ll fautqueie
es aborde. Ha chiennes Un Monfiel’u 361E:

fervitcur.(H. Bonjour Gete.Gn. le fuis un,
de vous voir reuenu fi heureufement; CH. le
le croy. G1. Hé bien , Mouflon: i comment
vous en u s (H.Comme vn homme qui re-
nient de loin,ie trouue iey quantité de choie!
noctuelles, 6:. Et touchant Antiphon,Môn-"
fieugauezuv ous feeu ce qui s’en paféscfijg
fçay rout.G l .Yous luy auiezdonc dit,Mon-
fleur 2 Hé bien Chremes , n’en-ce pas une
choie bien étrange, d’eflre furpris de la fon-
te P Dr. C’efi dequoy ie commençoisà peut;
Ier à mon frac. GE. le vous avoua, Mon-
ilicur, que raflant a: repaflant cetteàfi’aire
dans mon elprit , ie croy avoir trouvé un re-
mede pour mus en tirer. Dl. Et quoy Gete,
quel tcmede t» G r. Tamil après wuaavoir



                                                                     

I blennie. MM 1V. 50.111. ne
401ml; 11".me "en uneüofuvt ruilai

ri!
flamine: fioient mua 5mm.
Peut» flirtez-finale 45le0 infini , ùji du.

,7 . « Ch o . .si ab lm nil fin. tu» hune alevin Infli-
3m.

ACŒFI 1-7. cette; Il I.
ANT 11’140, GETA, CHRBMBS,

, DEMIPHO.
A n. Xpeüo, que»; aux mifiatfifi Gus :
.. . Esdpewm au" un" afin-n’ ’ un. hei mihr’ ,

Lulu Ain». advenu Infra y» mena:

4 mm .CI. A?» ladre. i- ndu 66men l Cmfilæe

un. »a; Vain [dm W. 41. CI. «de.
, , V G1 quid 43mn?
( H .Maltq Mati rit-fit.va biu’o’pluüa. 4
«(de 4.»)an GMŒÏI’ que fagot

. CH. amura. jËLTun’ donna- Inti: 2. faciale indigna.
chum: , A

sir rimât D1. 54m lm 1546m un:

, . pedum. »Gl- Mincir il ains: encan
j l [club , i l .j aussi, opinorhrmediumfiuie ni. m. quid

Gens



                                                                     

in - FbemoKAc-rvs’lv.iSe.!IIÎ
allodnmgdliumfu Gamin de et; n. fit forte .

obviant . . I vMW puma. CH. pi Humain G5. 55.!»?
- . affinant.- CHsfu’aw n ’V- na.

Gr. Vifum a]! ruilai, w ajut tenure». femm-

e ’gaml. n. . I A ,Panda hominem [bien : un ne» wigwam.
l Pharmie ,

Vides fini» a; 54mm; de?» batik: .
V! eampnuanturgratia, que») un» mule 5
Hem: liberalù ofi. ôfugitamlïitîù-m- à. .Î Î

N401 tuer!" quidam bugle nmieiomne: mode
7m on tuâmes fane , w purifia»: han:

’ durer. I ’ 1 . Ë -An. t au]! lm capta: s t un gui and" ledit-s
G3. a» legtbu: -

Datura»: peut a :0»nd Hhmcjmrit r A
jam id explorant») (Il; ejnfudabnfatè ,
si un flic inepte; kami»: i; on chaumât. .

a .
7cm» ,5" cf: ramenant :r aquanaute:

me»

"Non «lupin? si»: «gifler ,fid punie. » -
1999m» hominem hit tartit fendu. molli-v

"l, n * ’ jSali. firman au»: hie , imam z du die guidoit;
dan’

Tüi in manu»; , w harusnhi: 141W. t 1535511: ..

Ha bine fate-[an tu molejin: ne. je: s
Aie; sans? du de je»! guppy: Gin. parafai:

la")

1

quitte.



                                                                     

th’PHORMiONAtIl 1V. Sclfl. in
squirre, jay rencontré par hazard Phormion,
en. (hl-i, PhormionEGnCeluy qui foûrient;
(in (fiel! airez,-je fçay’ qui il eleEJ] mut
venu en .penfee de fonder un peu la difpofi-
tion où il efioit. le l’a)! Pris à part, 8L luy a,
dit z Mais Phormion , que ne vous mettci-
vous rancira: de terminer cette affaire à l’a-
miable , plûtoft que de la porter ainfi dans.
l’aigreur 8c dans les extremitez 2 Mon maî-
tre cit honneflc-homme,& il cit ennemvy des
Proccz. Car pour ce qui dl de tous les amis,
je vous puis aileurer qu’ils s’acaordent tous
d’une voix qu’il it phallo: cette femme
hors delà marlou. N. (kg delfcin a- t’il, 8c
ou en viendra-El enfin P G2. Direzv vous
qu’il fera puny on les ordônances des loix
s’il la chaire de floue? Premieremeut,il cit
certain que fi vous entreprenez d’agirconuc .
luy,citant éloquent comme il en, il faudra.
bien fuer pour en pouvoir venir à vôtre hon-

.neur. Mais je veux qu’il perde fa caufe :
aptes tout,il n’y a yoint de peril pour la par.
(Orme, il ne s’agir que d’argent. V oyant u’il
panifioit émeupar ce difeours, j’ay a jouté;

Eccutez,nous voila feuls-: dites- moy ce que
vous voulez que mon maiflre vous donne,
afin qu’il forte de tous ces Procez , que cette
femme s’enaille hors de chez luy, &quevoue
ne veniezplus luy romyre la telle. A N. Cét-
homme a-t’il perdul’efçtit a 65(3er (gay
fort bien; que fi vous voulez un peu vous
mettre’a la raifon , comme c’efi le meilleur
homme du monde ,- vous n’aurez pas d’au-

H h



                                                                     

1h. LI Pnnnuroonr a. l-V. 5611:1:
,jourd’huy la moindre chère à démener etc-H
-’fcmblc..DE.Qg-i,t’avoit donné char e de luy

porter cette parole? Cil. Non , par entrelu
moy : il ne pouvoit pas mieux faire pour ver
nir au point que nous defirons. An. le fuis;
mon. (fi. Continuë GLID’aboi-d il m’a die
des foliés. CH .Mais enfin que demande-(il)

a. Ce qu’il demande 2 Tout ce qui luyefi
Îvenu en humilie , cela cit ardefl’us les mair-
fons. CH. Mais encore 2 5-. ,3. S’ils me pou-a
voient donner,dit-il,cinq censéeuaCH.Cinq

cent coups de ballon plûtoft. N’a-d’il point:
’ de honte 3.6:. C’eù ce que jeluy ay dit anti].
Et comment , disêje , s! marioit unefillo
lunique,il ne luy en donneroit pas davantage.
A ce que je voy, il n’en cil p5 mieux de n’ai-
Voir point eu de fille , puhulen-flvoicy. un
qui luy vient demander un arum grand me»
riage que (i elle citoit à luy. ,Enfin,pour faire
Court 8c lailfer la ces badineriegv’oiey la der-
niers parole qu’il m’adqnnée. J’avois,dit-il,
refolu d’abord d’épouler cette fille, fou per’e

ayant cité mon amy, de la raifon me (in: [cm
blant me demande; cela: car je confidemis

’la mifere a laquelle elle feroit expoféen; de
ne c’en rendre efclave unenfille pauvre, que

de la marier à un hommeribbe. Maitpous
’vous en parler franchement , j’avo’isbofoin
de trouver une femme qui m’apportelt quels r
’querpeu de chofe pour payer ce que je dois.-Et
pre entement encore, fi Demiphon- me veut
donner autant que me-donae celle qui m’a
ellé accordée, iln’y erra point que j’aimais ’



                                                                     

Magma; Ac": w. sœur. in
r35" caponnant»: qui boni," durais, l
Il: il]: a]! boum vir. trin non nummurabitk -
1eme bali! in" ces. Dl. qui: a (de: fifi!

la ne! , ’ .en; un». la» pademliurpmiimev
a, au) un valumra. me; mm en. page
- . 01491531 v . » .G a, Atprimo homo infamihr. Cri tungar]

. I son»; - »Smæids nimwum: quantum infinis. Carlin

, Gal. la") » -Talentum magnum Carène malmiiercle z un
r ’ na” -.’ V -

,Gs; ælmi aux»? r’gfiifi’, fait p.154
un! »

siam-mm hum anir’
Nanfufupifli. inventa cri. que-dom peut...
7! ml page»? radeau» ,4 A! m MM

r in fifi A . l vau leuiqîfejm faitpofireniaïfltln
3.3», inquiujmàpn’mi ra flMËÎfikams

lm ut aquomfmrat, me ni nm») hmm n
Nom mihi garnirent in 0»!an du: bien»!

pedum, r ’ ’In fervitutem pauperem ad ditem’dari:
sa! m’hi qui ont, a: en": Mi ’31!th

b. Ier: IMultitude)» que afin» , qui dWmflni
Que debea: à (siam nant-fi volt Demipho
Dan, gamma» 4b bac neiyio’ , qui ?anfn

efl’ mihi,

Nimbu- nuhi initié»! ,1 par» W»: mm

lui.
H h ij



                                                                     

J

1 t Bitume. Acrvs 4v. Seul’I.
N. 71mm Ruhitisfuue ego bien: , a» me;

lin]!
un»). fiionum , a» imprudentem . intima,

nm. .,Dr. Q5411 fi animant 1:64:65. queppafitm
’ et? pigmri ab

Due») mina: , inuit. DE. age age . un; du;

un: du . -G a. Ædicule item [une ab deum clin;
4 l l DE. bai hui,

Nimium :5. CH. ne clam : patito [rafle âme

. deum. ’ ’ aG1. Vxeri amenda acidula : tu!» plufiuln
Supelkéîile opus «Il, opnrfumptu ad impie: z
’Hi: rebut ponefine , inquit, deum minas.
DE. Sextant" pas); peut: firibin jam mibi

dieu:
Hilda, impuntiu- ne ille w ctiemninidus r
(a. Q5413 , ego de!» , guufie. tu mode

lias -
1:4; mfiiIlam du": , ne: gram Willmll.

AN. bai mibi.
Gens ocridljii me tais foliotât. *
CH. Men teuf. qin’rur. me b0; a]? 44mm

a amine".
6;. Quantum pardi. me anion!» , infra-t; j

U fan, . .si dans du: , hm: ut minant . ne interna:
fier» : ’

Nm» Hg mihi doum jam confluera»:
47’.

.91, un dtcipidt: illi: "Iridium remarier.
l



                                                                     

A pas trop. Dl. Ha, qu’il me

Il! Pn’ozuiion. un! 1V. ScÇI’Il. 18’;
mieux il: oufer que celle-cy. AN. le ne fga’y

"ne dire de cét homme, s’il’fait cette propon’

rion,ou fans y perlier, ou après y avoir bien
penfé,ou ar befiife,ou par malice.Dr.Mais
s’il a des ebt’es pardeiÏus la telle 2 61; I’ay,

dit-il ,i un peu de t’erre qui cit engagée pour
vingt pifioles DE.AHê’bien , bien, qu’il l’ê-

poufe , je les luy donneray’. Gr. I’ay encore
une paire maifon ,engagee aulfi pour vingt
pifioles. DE. H8, non: c’efi trop. CH. Ne
criez point,c’efl moy qui lesdonneray.Gn.Il ’
fautqoutre cela acheter une lpetite fervante
«pour ma femme; il faut un petit ameuble-
ment , il faut quelque petite chofe pour les
frais des nopces: cela, ditail , quand vous
vous mettrez encore vingt ifioles , ce n’efi

faire lûtofi cinq
cent procès. Il n’aura pas un dou le de moy.
Cet infame-là viendra encore fe joiier de

nous? CH. Allez , je les denneray moy 5 ne
vous mettez point en peine.Faites feulement .
que vôtrcfils époufe celle que nous voulons.
AN. Ha, the , tu m’as perdu auiourd’huy
par tes belles (indics. CH.Puis que c’efi pour

.moy qu’on chafe celle-tv , il cil raifonna -
ble que je paye ce qu’il faut. Gr. Rendez-
moy réponfe , m’a-t’il dit, s’ils veulent me

donner cette fille ou non,afin que je ne pen-
fc plus àcette autre , 8c que ie ne demeure
pas dans l’incertitude: Parce que les airons
de celle-là font fur le point de me onuer

[on mariage. CH. Allez , il aura de l’argent
.prefentement , qu’il fe dégage feulement de

. 1-1 h iij



                                                                     

334 La PagnumnAcr; 1v. Sel! Y.
ces perfonncs, 8:. qu’il époufc celle-cy. D I .A

’ fan grand malheur le puiflè-t’il faine. CH .11 Î
Ï: rencontre bien-à-pxopos que j’ay apporté  
avec moy de l’argent de ce ne me rend à.
Lemnc le bien de ma. femmçfæc prendra, ces
foixantc pifloles , 8: je diray àma. femme
que vous en avez bcfoin. -

ACTE 1V. SCÈNE 1V.

ANTIPHONJ. 38TH;

AN . Etc. G: Monficur. AN. Œæ- au.
fait a G a. Fay démontré nos Vieil-

lards. AN. N’y-April que cela à dire? 63.3:
ne fçay pas: mais on ne m’a pas cômandé que

cela. AN. Comment, pendant qucxu,cs,tu ne
m: répons pas à ce que je t: demande? GEÆ:
.dequoy me parlez» mus donc 2 du. chudy
j: ça parle 3 le ce dingua m’as mis anion-
.fl’büy en untel du , qu’a] un me une plus
qu: de ,m’alLer madre. tous les 1)!ch
à: les Dcclfcs du Cid à: de l’ÉleCI ce puificn:

ardre, à: te rendre le plus mi crible de tous
îcs hommes. chz-vousàcé: homme-làzrép
pofcz- vous fin: luy d: ce que firman; cn-
yic de fait: , afin qu: du port il vçus jette
dans la tempcttefif avoit-i1 ricaqu’on deufl
tant éviter, qluç d’aile; encor: mucher cette
jalaye , ou de parler feulcmcnt de ma fatma:
devant lu f Tu luy as fait cfpcrcr de la pou-
ynoir chaflyer de fou logisÆ: cnfin,ic te dema’h
51e , fi Phoxmion and: de j’argennroux l’ér



                                                                     

4 Pziôæmo. Ann 1V. Se. 1V. tu”
il»: dam". D1. qu quidam illi n: 1»th

mule.
(Il. apport»: du "un yttrium argentuh

amdi, Iinfini», que»: Lomm’ muni: "Hun: pas

4. dia,Idfm : axai , 156i offl fifi, dixera.

1cv: 1V. SCENA 17.
ANTIPHO, GETA.

in. En. G1. hm. An, quil egifli’!
G: mnmxi 43mm fines.

AN. snin’ijafl? G1. mfaio hurle s tamtam

jufiujum.  Ashfiho and)". , afin! mihi "finales, a
rage. p

en. Mura mura f An qui?! "panant!
open rua 4d

Fojiim mihi Men: un mit)! planîflîtm.
7: n gai-dz? "mm 419i 5 dengue , jupcri , in-

"I a
,Moli: omnplùperdmt! hm fini! «En
Hui: mande: , qui n adfiopulum i "maniât

infant. nagitigminm mile fait, qui» in: pilau un.
:170 0

du: "embu" muni» 2 injcth cflfiu pari.
» zeph 1’11an «midi. "de. mon pain Plan.

ma.
Dm»: fi «tipi» , un dut-and; a]? du

un»: - HI: iii j



                                                                     

13;. factum; Acrvs I-V. 5c. W.
gladfiu! Gz. mina ne» ducat. An. ravi:

tatami».

Clam argentin» "patent .znaflra mafia fai-

liaat - .In nervant. panifia 551.!. G1. Nihil CR Anci-
Pho .

(lulu male maraude point dcpravaricr..
Tu id , quod boni cit, cxccrpis : dicis, quod
l mali dt. ’Audi nunc tantra jam. fi argentan» un)»

m, A vEntendu cfi uxor. ut dia, canada tibi:
Spatium quidam tandem , apparandi un:

Il a: , .VacandiJatrifimndi dabitnr paululum :
huerta "niai. quadpaüiciti fiant, hlm»: :
Inde ian raddlt». An. qui» alarma? au: quid

du" f G z. rasas?
.330: m g pan tu moufla nanan»: mia-

z 2 v[unifia in ada: am disant unir:
4nguù par impluvium daaidit dl replia:
Gallup: acini! : interdixit bariolait:
HaruflJex mais": anu- bruma") aliquidnovi;
,Negan’ incipan; qui unfa a? juflifima.
Enfant. AN. in madafiant, Gn-fimî: m

yak. : ü -



                                                                     

Il PhotiMIo’NAc-r! IV.Se’. 1V. 10j
Poufet,il faut que il: l’emmena chez luy.(m

cviendray-je moyîGE.Phormion n’a garde
de l’époufer. AN. le le fgaybien : Mais lors
Ëu’on luy redemandera cet argent, il faudra.

onc qu’il ftrcfolvc à s’en aller en prifou l
pour l’amour de nous..GE. Monfieur , 11.327?
4 rien dafifawnblhlqu’on ne puilTe faire pa-’
reître mauvais lot-s quion le reprcfente mal.
Vous laichz dans cette affaire tout ce qu’il f

’a d’avantageux, à vous ne parlez que des in-

conveniens qui en peuvent naiflre. Ecoutcz
maintenant comme d’autre par: ou la peut
deffendre. Si Phormion reçoitvdc l’ar cnt,il
faudra qu’il l’époufe,- dites-vous : oit, je
vous l’accorde. Mais il faudra luy*donncr un
eu de rem ps pour prepater les nopces , ont

inviter les parcns , pour faire les fieri ces.
Eependant nos amis" donneront à Phedric
l’argent qu’ils luyont promisuk ainfi Phon-r
mien prendra les foixante pifiolcs à voltrc’

te. AN. Et comment ,que] pretexte preni-v
dia-fil â G5. Gui-glptetextef Cent ohofesll
dira que depuis , il luy cl’t’ venu’de mauvais

’ptefages, (hua chien noir d’un autre logis-
efl entré chez luy-: qu’un fcrpcnt efi tombé
des tuiles par une gouttiere : qu’une poule a

’ chanté comme un coq : que le deuin n’en cit
4 pas d’avis:quc ceux qui regardent les entrail-
les desviâimes , luy ont defFendu de coma

’mcucer aucune nouvelle affaire avant l’hy-
ver,qui efi la raifort la plus juflc qu’on [cau-
roit alleguer. Voila ce qu’il dira. AN. Oüy,
poutyeu que cela [e faire. G 1. Cela le fera,



                                                                     

136 Il: Paoamtm. Àcfrî’IV. 8e. V".
vous-dis-je,repofcz-vousrcn fut moy. Voiey’
voûte pcte. AHÊZPYOUSWCB dire à Phkdtie
que [on argent cit prefi.

ACTE. 1v. SCÈNE v.
DEMIPHON, saumurage;

1? a. E vous mâtez point en peine,vo.us
dis-jerk donneray hon ordre qutjl

ne nous trompe pas.Iamais cet argent ne r-
:ira de mes mains qu’en prefence de pet oul-
ses qui pourront ténoigner à qui-je le dîme,
à foulquoyÆs. (En il de Enfin? mi il n’en
Eaux point a (a. (Je!) ma que nous dams .
faire. Et Écoutez, luttez- vom. tandis
qu’il demeurera cette nidation ide pour
11:; fi les parus de ont: autre fille le cf;-

davantage , il luy prenne fautai e de
nous quitterai. En. Criblà la point en
afin. DLMciup moy dm: du?! lui-659A!"
leur, Monfiepr. ces. Lors que vous aurez
fait cela, paire: par chez nous pour diteâ
ma femme qu’elle aille voir cette nouvelle
mariée avant qu’elle lotte de voûte logis a
Et qu’elle lui dlfc pour l’appaifer, que nous
la faifons épauler à Phormion , ni luy fera
lus propre , comme ayant e36 gray de

’ n porc." Que pour ce qui cit de nous,
nous avons agy avec tout: forte d’6 airé
en cette rencontre, a: que nous nous. (m-
ué à Migration autant d’ar en: pour (en
mati e , qu’il nous en a mandé. Dl-

’ quo] tous mensurons en peine!



                                                                     

Pneumo. Acres W. 1Sc. V. au
pu" exit. obi a dit. W l’amant Pha-

d’il.

ÂCTVÜ ÏV. SGENÂ V:

DEMI P H70; GETÀ’, .C HREMES.’

. Dl. QVÎGHK 0’70 5""me flamba n!
quid turban"); duit.

En amuanunquqn and"!!! ça in», qui»
v mihi rafle: padhibmm ,

Gui du»: à» un» ab nm de». ammo-
"bof ë]. tu calma 421i. ubi nil que

I

C!!- A’ÏWÜM me «Mafia: a www. dam
*’ uiida andain bu mais" l’ I
NM! fakir: i114 «en infldit . flafla» au

"peut.
6.1- Km 1mm mon... un. du: ou ad au.

’ ergo. G5. ne» "mon C kl. obi hac

. A pTranjita’ad nxanm mana» , in catimini bant’

P750: 5!!!" bit! à" i ’Dia: nm un na: Phormiani amputa», infin-

fifi"; ÏEt Mtgtz afiiflum idem", qui ipfifit funin

- "au , rNa: nairfafiîcia nihiiagrmfi: efl’a a quantum i:

minuit .134mm aflê doris. De. quidmalmn , un id n.
fin I CH. muni Dumping



                                                                     

117 Pneumo. ACTvs V. SGI. v
En. Na» f4: . auum’rnfitiumfraxfl’a , fi mon il

fait): approbat?
(H. Vain ipjiau qnaqua miniatura baafiari, naja

airât»)! purot. ’
Dl. Idamega mu; fluera Infini». (a; muliar

muliari mais tangua.
DE. Raph. (’14. niai iliau aga mm: retrairai

pali"), cogita. ’

g. zens v. sautai; h

r

son-m on a, canters;
Sa. QVId jaguar) l! quem «miam: inva-

niam mihi maffia 9- au: mi fait.

fiiid’ A -’
En referma! au: and: mon mihi auxihum

peut": ? nnm un"
En: na ai naumfuafum’indigna injuria af-

firiatw. .lupanar» adalafaamisfaâa hac talarara audio
violant".

C H. N am qua hua]? "au animant, afro":
qua agrafi- aflmaa?

5 o . Q5494 urfacanm . me ageiha impala: au;
frira-m infirmai

Hafa (JE nuplim 3 ut id œnfialanm. imam!

12m * . ’



                                                                     

in filoutoit; Ac". V. 8c. I. 187
Q1; cela vous importe-Vil 2 Cu. De beau-
couP, mon frete. DE. N’efi-ce pas airez que
vous faniez voûte devoir, fans defirer enco-
re l’approbation des hommes 2 CH. le ferayi
bien aife qu’elle faire cela volontairement,

fin qu’elle ne croye pas que nous la chaf-
ons Far violcnçe. Da. le pourrois toujours

bien aire cela moy même. CH. Une femme
s’adjufiera mieux. avec une femme. Dl. le
luy diray. CH. le fuis bien en peine où ie
pourrois trouver maintenant ma femme 8:
ma fille de Lemme.

ACTE v. SCÈNE ,1.
SOPHRONE, CHREMES.

sa: Ve feray- je f Où v pourrait-jetten-
ver un am dans la milere où je

fuis? A qui m’adrc eray-ie pour luy racon-
ter toute cette aEaire P 8c de qui l’aourray-ie
recevoir quelque (nous? Car on dit que le
fuel-e de ce jeune homme cit dansune tellèco-
lereà eaufe de ce mariage de [on fils,que j’ap-
çrehende que ma maifirefle ne le trouve cx-I
pofée à un traittement injurieux 8e indigne
d’elle, pour avoir fuivy le confeilque ie luy
ay donné. CH. Q1; pourroit bien dire cette
:vieille femme [qui fort comme toute hors
d’elle de chés mon frère?So. Mais c’efl l’ex-

tréme neceflité oùj’efiois, qui m’a obligée

de la porter à celaznc doutant pas que ce ma- "
xiage feroit en grand danger d’être rompu,&
ne voulant cependant au moins fleurer [a

z



                                                                     

M En manu-2m. A6?! V. se. T.
vie. CH. Certes,fi mon imagination ne me
trompe point , ou,1i jlny allez bonne veufi,
c’eü la nourrice de m1 fille que le voy. 50.
la: encore ilniya aucun moyen. CH. me fec’
gay-je? So. De trouver foruptre’. CH. L’ami
borderay-jelou-fi le doisidemeuirer ky, pour
entendre mieux ce quelle dît ë So. (ms fi ie
le pourrois trouver maintenant , ie zieutois

lus tien àernindre. CH. C’en elleemefme
;1l faut queie luy parle. 50. cil-ce que
jentenrlè? CH. Sophrone. So. fluidifié
qui m’apelle SCH Regardezqui pinasse:
3H3. Dieux leu-ce la Stil boula-144011.50.
Comment non 5 Ci Sop ronc.,venez un peu
de ce cofié’ci. retirez won; destitué porte.
Efcoutezme m’appellez iamaiscomme cela..
rSo. Et pomquoy f’N’eR’ervous pas cocotele
imefme que vous noue aviez roûjours dit que
vous allier. leu. St. So. Pourquoyncrtignezô
vous tan: cette porte f Cil. C’efl: que j’aylà-
dedans une femme hautaine a; imperieufe.
Et jlavois autrefois pris ce faux nomme peut

que fans y pênferfvous- n’allallier découvrir
qui j’eflois, 8: que ce]: ne vinfi enfuite aux
oreilles de ma femme. So. Certes,.uous n’a-
vons iamais pû vous trouver iey (ou: ce nom
là: G Il. Mais dites- moy un emmielle afFaire
.a-vicz «vous dans ce lagis ’oùn vous fartez!
Et où (entaches? SoæHelas! CR. Emmy:
(nippe-il! comment le portcutaellese 50..

HVoltre fille le porte bientmais la pauvre me-
n Lefl tombée icy dans. une maladie dont elle
M1 morte. Un Cela cf: biqu Ehfeheux. Se.



                                                                     

«Pa ou t o. fluent Soif me
bien am. Ca. «and: al. n u mania

a misfilflit l P iA)" "un profitât»: oculi. mu. natrium
gnan vida. I l p F

go. Nique au: ingfiguw. CH. («il un:
s o, qui 4&7sz par?" la A du»?

A» manganite»; un). tu immunmgis pogna];
’ a! 50.1110 flamme»:
Reparirepoflîm, "film e11, quthmr. CH. u

’ ipfa" en, ; ranimer. . *
,S o, gade bic 101015:an CH. Siphon». S o . à

’ mammiMzCHmdmnflm.
s o , Dg obfiuro vos: agnela: Stjlphq? CHLM». I

S o. n’agit 3 ACH. comme bine putain,» àfniîn 584mm
[du Sopbnnn.

:80 me iflnpoflbau- wapiti: appellnfis. S adulai,

par" k 9613570 . ”antife»: cr mufle difiitnfii 2 CH. So. il)!

baguai: fort! z I aÇH.CancIufiagn buriné" (Monfivmmmam
I " rifla: au and»:

E0 pipera»: olim dixi. ne ou fiant imprudentes

’ Ms .
Efutiretis , aque idpqm cliqua me" mu n]?-

à r,S o. [floc pal un le bric honnir: nife" mm-
ampomîmu s.

CH. E a dia mihi, quidni tibi 211mm femme
. bu, and: axés s sur nbi
Ilhflmts S o . m’famm me ! CH. baraquoit! :11:

. vitamines S o. vioitgnam,
à! un,» ipjàm ex cgçitudim mifmm mon cop-

[umn 31?,



                                                                     

139 Pnoumo. Ae’rvs V. Sam Il ’- o
CH. Mal: fafium. S 0.010 mm». que afin

buts lofent, aguis , Iguane,
:men’ napalm virginzm lourai huit: indole]:

un". .Hum» qui efi ,dominm Idiüm- (H. An-
.n’phoni un s 5 po. hem 1’15 ipjî.

( H. quid 2 -Duafne i: uxareibaben So. au obfura. un»!
, fille quidam banquant.»
CH, gland :114 aluna, que dicitur cognats

Solange!!! LH.quidm"ts 2 .
S,o . tempo na»efifaâum..guo mbdohàuamam

p ha en MIE: »si»: dote. LH. du vertu»: finie"! . quam [æpe
forte temetc

vaeniunt , qué: non audeas optai-e! afimïi
.adwnieru,

i Qui mm oolebnm, fin: a: 1:01:64») , toulou-

o tamfilum. n iyod ne: and") input muant humus ope-
n)», tajine: ,

si»: mm. un» . maxumafiu une b4: fila
fait.

s o, Nu»; quidfafla a]! opus , joue. pater dag

p Iejnmi: on"); lmangue anima inique b0: oppidàfirn sium.

CHJzihilpnidiefi *Sedpn dm aque hommes, me": a]: hameau

"fallut quifqum. ,,S o. New ex mefiibit. CH. [square me 0mm

rama andin. -
Mo]



                                                                     

r
un: Pnonmoni Acre V;. Se. I. 18;

Moy qui fuis demeurée comme uncqpauvre
vieille femme abandonnée , inconnuë,jlay
mariévoftre fille comme j’ay pû’,’ 8c ie l’ay

donnée a un jeune homme qui cil leimaillre
de ce logis.CH».Ch1-9y s à Antiphon s So. luy-
mefme. CH. Et comment sa- t-il doncdeux
femmes! So. Non pas,s’il vous plaifi,il n’a
que cellchlà CH. Quelle cil doue cette autre
qu’on dit cflre naître parente si Sa. C’efi el-
le- mefme. CH. Et comment cela s’entend-ile:
So. C’en que nous nous aecordâmcsà nous «
fervir deceltte invention,pour faire qu.Anti-
phon qui l’aimoir,la pull époufer,ququu’el-
le n’euli rien.CH.0 Dieux! 04511. au BIEN
vnAv,que (ouvenril arrive des.chofes par ha-
zard, que nous n’euilions pat feulement ofé
fouhaitterJ’ay trouvé à mon retour ma fille
mariée à celuy a qui ie voulois.L&s que nous
faifions tous nos efibrts- mon frere &. moy

.pour venir à bout de cette. afaire,ilgfe trouve
que cette bonne femme lia fait elle feule. par
les foins ,fansque les mûres y ayent ,contri-,
hué chef: quelconque. So. Voyez s’il vous
plaift, Monfieur, ce qu’il faudra faire main-
tenant: parce que le pue de ce jeune homme
cil venu , 8c on dit qu’il efi- extraordinaire-

’ment flafché de ce mariage. CH.Il n’y a rien à

craindre. Mais ie vous conjure par tous les
Dieux 86 tous les hommes, de vous garder
bien dedire à qui que ce fait , que cette fille
cil à; moy. So. le ne le diray à performe , ie
vous en fleure. CH. suivez moy ; nous par-
kwas durcit: aulogis. 1 l.

J.
x



                                                                     

zoo la Paonmonî ne; v. Se. 1-4.
ACTE v. SCÈNE 1;,
jauniront. Gaïa.

(il. N Ovs sonnais eus! par noflre
faute, que les hommes trouvent

qu’il leur cil: utile d’eflre méchan;,parce que I
nous avons trop de pa mon de paroîirre bonpsGK’

liberaux. Il faut tellement éviter une extre-
mité , que l’on ne tombe’pas dans l’autrE;

N’efioir-ce pas airez que cet homme nous
cuit tramez fi-injufiement,fans luy aller en.
cor donner cet argent pour Pinjure qu’il
nous a faire, afin qu’il ait dequoy viure , a:
qu’a la premier: occafion il trompe quel...
qu’ub par une femblable fourberie c Gin
Vousauez rand: raifon. Du. ON RECOMû
nous: Avévna’avr ceux qui font palier le
mal pour le bien,& le bien pour le mul.Gr.

, Celaefi tresavrayl DE. Et e’eû en effet une
tres- grande (attife à uous,de le traîner ainlî
dans cette ail-aire. 6:. Encore pourveu que
nous en purifiions for-tir par ce moyen-là, 6C
qu’il l’époufe.Dr. Et comment, celan’eR-il

pas aïeuréfGr. I: ne (çai,ic ne voudrois pas
répondre qu’efiant fait comme il en , il ne
pût changerl)! Cha-ugeu-GIJe n’en Gai ne
moi, mais ie vous dis ce qui peut dire. DE.
il faut que aie faire ce que mon frere m’a dit;
I :m’en-vai faire venir vieille femme , pour
par-1er à cette Phanie. Toi, Gete, ira-t’en lui
dire que la femme de mon frere la doit vv
ni: VOll’g Ça. 0 n a trouve-ruoient de faire



                                                                     

- renflouent. ësçlll- 1’-
Y’ î

ACTVS r. grip; il.
DEMII’HO, GIS?

Du. Os nofirapte eulpa facimus fut
palis expediat e e; "I l

Dum nimium dicr "nos bouge ’lludemus a:
benignog.

tu fugin: . ne par" enfuit . 3353;. un)" il

fuis un. i * * -laitier: ab i110 injuriant! «in»; argentan) efl
ultra nbjefium ,

V: fit qui «li-var, du»: aliud alignai fiagità’
couffin.

’Gs. Planifimz. DE. His nunc præmium efi,
V ui refila prava faciunt.

G3. («flirtie- Da. u; finfiifiqu quidam ilh’
rem gwfin’mm. ’ ’ ’ *

En M2?f’hflnfll’iffi’ËËÊÊiËÊ «rifla»

. un . , i . .. . . ADl. rhum». il labium :55 Cu. haudftio
me. a! hem! 9?; in!" en?

e mm»
Dg. Hawmutetuuîufm on. nefiio: (velum

x fart: , dito. ’ ’
Dr . (infamant. urfrgtgr militât 5 azurent :qu

bu: addumm. i ’q i
mailla ut lapait". a; 412i Gara: prenante

ham- gemmeur. ’ ’ ’ ’
G .1. Argmtum mwhmrmfi l’habit -. de juf z

gtofikmr:
I i ij



                                                                     

19! P’Hon’mo. Aervs V. Sein:
1’701!un dl, ne in prafiutiu hi»: d’un

. quid nunc par" r
and fier, in and"); ludo influe :worfurum .

film:
Gy... puffin: quad futur mulum.. in dieu

ubiit : plugcicnfcunr,
Nifi profiicù. nunc bine domino ü» , tu Pha-

’ mu. duel».
Il: quid persan Phormium)» . au: que ou:

trouer». ’ ’

ACTVS 7. SCENA 1411;:

.DBMIPHO, NAVS ISTRATK,
q C H R E M E S.
Dg i v Gedum. ut file: N uufiflrutu , fuma

A utpluutur nabi; ;
Y: [uu enlumineidqunddifuciundum. fait».

N A. fatum.
D a. Pariternunc open rue-adjura" . a: dudum

n opltulutu es. ,NA. Falun) vola . appel guru mima 1117i "le
la, guanine thym»: du.



                                                                     

En PHORMION. Kerr V.’ Sc. 1H. 19::
’avoir de l’argent a Phedriesles difputes font
appaifées,on a donné ordre ne Phanie pour
le [fiefent ne forte point de c obnous. Mais
après , que deviendra toute cette affaire 3’
Pauvre Gete , tu te trouve toufiours engagé
dans les inermes difliculrez ! Tu ne fais que

’ ’traifner tonlieu , 86 enfin tu le payeras au
double. Le mal qui te menaçoit prefente-
ment , n’efi que difl’eré pour un peu de iours,"-
’8t ie voi une ondée de coups , qui (e grollit,
’ 8e qui s’en -va fondre fur moi, (ne n’y prens

garde. Il faut que ie m’en aille malmenant
au logis inüruirc Phanie , afin qu’elle ne
craigne point qu’on la donne a Phormion.&
qu”elle ne (oit point furprife de la harangue

V qu’on lui va faire.

v ACTE v. SCÈNE III’.
’DEMIPHON. NAVSISTRATE,

. canneurs.
Dr. Bligez-nous donc, ma (curie vous

v prie,de vouloir apaifer cette. fem-
me , comme vous ne manquez pas d’adrell’e
pour cela ,afin qu’elle le refolve volontai-
rement à faire ce qu’ilefi necelÏaire qu’elle
faire. N A. Oüi ., mon frere. Dr. Je vous prie
de me fervir en cette aflaire par cette peine

ne vous prendreziconime vous m’i avez dé-
ia fervi par l’argent que vous m’avez prefté

NA. le le ferai tres-volontiers :mais il cil:
Vrai que mon mari efi caufe par fa faute,que
ie puis beaucoup moins en ceci que ie ne de-
vroisfelon ce que nous avons. DL,EI con»



                                                                     

i9: La Pneumo» Mr! 1.591!!-
mcnuNn. Parce que lui fiant 4290,35 il???
coup de bien de mon pue, a; prççgbiçg a?
quis,il n’a pas foin de le fait; aloi; pomme
il faut : car fcumon pet: siroi; il; (a serres, I
8c fans peine, mille écus sous les gal] oieç,
le vous prie,quelle difereuce il y a durillon;-
me à un homme. DE. Mille écusfiiîfâflolêê!
NA. Oiii.mille écus, 8c ençorc loi-s qu; pour
citoit à bien meilleur marginé qu’appa-
dlhui. D1. Oüai. NA. Que yogis fep: luge
celas DLEn elle: NA. Haie voudrois fige
hômc,ic le ferois bien voir.D,slç n’en doue;
point. NA. Comme illfaslt. DL Refervçzj-
vous un peu ic vousl prie pour la çqnferepcç

ne vous devez noir avec ellefie peur qu’e-
zanejeunc comme elle cil elle ne vous loft;
par fus cris 84 par [es plaintes. NA. le feray
«Qu’il vous plaira. Mais je vpi mari mari
qui (on de chez vous. CH. ,85 , mon frere,
lui avez- vous defia fait donner [on argents
Dl. l’ay en foin de le lui faire porter eum-
eofi. CH. le voudrois qu’on ne le luileufl
point donné. Mais voici ma femme Peu,
pre (que plus dit qu’il ne falloit.Ds.I-Zt Pour;
qucy newoudrieb Vous pas 2 CH. Non,eelg.
et! bien. Maisavcz vous parlêâ elle , fur cg
que nous la renvoyons s CH. Elle ne s’y peu;
refondre. Dl. Et pourquoi non s CH. Parce
qu’ils s’aiment extrêmement. Dr..’Et bien,

que nous importe cela : C H. De beaucoup;
outre que j’ay reconnu qu’elle citoit nom;
parente. Da. N olim parente P le croi qu;
voœrcfvez. CHJGclafe troquera suai; Lège

l 1



                                                                     

Parfum. Acfllv. Sent. un
En agitions": I N A. ont?! p01 peigner): in!

par" surimposer
fanai: nm 0x bis fait]? niant! un)";

tu
GQJüAtfiuÂmeu s yirwiro quid przflatl

DE. bien 415115! ’
NA. denim uilioribu: malta. une)! talent;

bina. Daims? a
NA, æidblÊYIÏùHWÏDEQj-düiyc NA.flîr

V mm me amen, «la!» : A
&Aoficngisxm. 133.53": fait». quwluün 2

i v 1).. pausfidn.
raphia!» i114 l un «Mafia; matie: au

"un.
NA. Fm-Auxtjubu : [d’un 05mm du:

’ mire vif". CH.hm pgmiplpp,
un Quidam» afi "sans! 5 Doutes! illi;

a ça. nnlbm 414w.
Ha’ J, ,gidquaxutîwtu plus «4qu ont.
., D2. tu"): le: chromes

Ca. 1m real. En. me! sa r en!!! Imam
un» ifia u . qümürm lune duri-

v * lm: il .cuirahi. quid si: son dm a f; qflluri un»
potefi. ULquid non peut); . .

CH. aux; marqua unique (3760711.. 1,191411,
(fin: mafia f C H. "un! .1 par"

bu. .Cognac»: tamperi nfi 7105:3. DEEAËÊI s dtliîfl.

Cajun): ’



                                                                     

I9] Pneumo. Ain-vs V. Sel; .
Nos "mon in: «li imam in martyrium;

Dn.fatijmfiznures t i
NA. A» . alifun vide , ne in coyau";

puna. Da. 7mn dl. CH. ne rugis.
Paris nous": aluni diffus» cil: hot tuermfi.

Da. nm nous panant s ’
CH. Nous. DE. un alitai dixit;- CH. "un.

quarra kali: canadas mihi . aque ,
Intelligess Dz. [in and nunc. CH. rugis!

i NA. mirmqpn’d buffet.
DILEquilnn buclmmjèio. CH. viporüu-a

V in mcfinæt lnpirm
Ptpnpior 51h" ,qunm egofum. a tu , une cl?

huma. DE. d’y 0013m7» filao l

îmus-adipfizm mu manu MJ z utfiire . au:
nfcirvlnc vole. CH. ah.

En. 2:15.449: Cajun» par!!!» mihi flic";
a. 0 :flèapudsegDz.win’ merderas
Yl.’ fini; qufitum mihiv :1311: fifi! age

quid i114 filin -striai mari, quid futurum en: (a. "tu.
’ D. . banc igim minium: s
CH. gâchis DE. i114 manu: s CH. fic.
- » D s. in 11mn tût: 1360

Iran. .
le dis

-h:n---.



                                                                     

Li hachurois: ile?! V. S’c.IIlÎ .19;
le dis pas fans raifon : fouvenés-vous feule-
ment avecmoi de certaines chnfcs. Ds.Mais
à quoi avés «vous l’efprit-s NA. Mon frere,
prenés garde ie vous prie de ne faire pas ce
tous une-perfonnequi (e trouveroit voûte
paremeDs. Elle ne l’en nullement. CH Ne
le niez point sans , vous di- je. G’el’t u’el

vous nommant. (on pere , on vous a it ni
nous pour unautrefi’clt «qui vous a trom-
pé. Du. Mais ne fçavoit- elle pas bien qui
cfioit fonpercsCt-t. oui. Ds. Pourquoi donc
en a-t-elle nomme un autres en. Ne vous
rendréovous point aujourd’hui à ce que ie
vousdis,8c ne. comprendrés-vous point. Da
Non pas, fi vous ne me dites riemCH. Vous

s continuésencoreï NA. Te fuis toute étonnée
de ce que peut ellre tout ceci. Ds’. Certes ie
n’entens rien-iree’que’vom me dites. Culin-
fifcnflfih que vous le (sachiez, que liipitér
nii’sbandonne s’il n’efi vray que cette fille

si”. point au mande de parent plus proche
que vous 8c moi. DILQ Dieux! qu’cft -ce que
ceci? Allons- nous-eu tous enfeuiblc la troua
verzil faut que ie fois entierement éclairci
de cet alliaire. CH. Ha. DE. Et quoi s CH.
Croïez-vous donc fi peu ce que le vous dis s
En. Voulés-vous que ic vous croïc s Voulés
vous que ie ne m’en enquiete pas davantach
Soit, iele veux. Mais pour cette fille donc
de noflre ami , que nous defiinions à Anti-
phon, que deviendraaoelles CH. Vous avez
raifon. Pals. faut-il laiKer-làsCH. Oüi.Ds.
Etntenir celle-ci: Cu. Dz Ifs fœur,

I K



                                                                     

394. :Lsïl’nonnrou. Ac-rs v. Sc..-IV.
vous pouvez donc vous en retourner, s’il

vous plaît. NA.Certes il me femble qu’il fg.
ra plus avantageux pour nous de retenir cel-
le-ey, que non pas de la renvoyer eôme vous
difiez : car l’ayant veuë , elle m’a paru for:

bienfait: .8: tres-honnefler s. QI-Lefi. ce que
1 c’efi clone que toute cette afaireæu. A-tlelle
fermé la porte?Dn.0iiy.CH. 0 grand lupi-
je: l les Dieux certes nous favorilçnt rrole
’s’efi trouvéque ma fille en mariée avec vô-

tre, fils. ,Dn. Hé comment cela s’en-il pü
faire a CH. Ce lien n’efi pas airez [est pour
vous le pouvoir conter. Dl. Entrons dans
le logis. CHJe ne veux pas. feulement que
nos enfans le fçaeheut. ’

ACTE v. SCÈNE ont.
" armuriers.

EN quelque chat, que (oit mon aÆtireJe
fuis ravy de ee que mon eoufin a main-

tenant ce qu’il defiroit. milan cit heureux,
lors que la paillon qui poflcde aoûte eiprie
eft telle, qu’encore qu’il s’y rencontre quel-
ques fâcheux ineidens,on y eut toüj ours re-
medier avec peu de chofe ! Iln’a pas eu fi-tôt
trouvé de l’argent , quelle voila hors de fa
principale peine : 8c il n’a plus a cette heure
qu’à chercher mm loifir qui font’lesparens
de cette fille. Mais pour moy , il m’en im-
pollible de me tirer par que] uemaniere que

a se foir.de l’embarras où je fuis.Si on cache le
litent de cette aEaire,j’apprehende qu’aime
[cpareld’aVeg elle : au un le découvre, j ’an



                                                                     

P u o ru r o. Ac": V,- Sc.’IV. 1’, 4;
NA. Si: pal commuant (fi in 0mm: "En",

que"! in cœpern.
En": banc: nous pnhbemlr’s wifis (Il. sur.

raidi, mihi.
D5. aux]! (flue argué sfi z CH. jam»: ope-9

mit affins»? Ds.’jnm. CH. ô lupi-

m ! .ne 2m rapinant; poum inverti supra»: sur.
mofilio Dl. hem ,

æppaflo bipartis f CH. neufs"? mua 0j! a!

A assumions bic lame. ,Da. .1: tu immolai. CH. bushnefilfi "un:
quidam [son refisfiam , vola.

sierras i. V. SCENA 17,

AN T I P H O.

’ Eulalie» ,nt ut mu mjèfs hnôsgttj

ïflvid; ’ fratri contigi! quad vain; ’
ægmfritum en. ejufmodi pour: in anima cu-

pidium: ,
234M , il?! m dudit fient; peut.» un";

.- P9 ’- ’Hicfimül argentans rappris. sur: fifi carpe-g

1-, diuin f l ’ ’"En)»; parente: ajut oriole invsfliget lices.
E, 131411020450» "media in: avalons a: bis’

surfin . 1
, 721d")! bot relançai» mm sjin putefis,.t’nproç

infime. i ’ ,
:K’ls ij



                                                                     

1,; Pneumo; Acrvs V. 8c; V.
Nains me 40mm» au»: "filmas , si mihi clic

fics ofienfa
Hujufu blonds. [Il niions de. invasifs

peinant, a: . . -103cm, 1quth "(anomiwüpmit me mg
’ 10711345"! i .. ’

4cm V. semez.
PHORMIO, ANT,IPHO.V

W.Angmtam unpùpudjü Mai: 4.
aunai malmena

vaguant. proprio finirai w (fit: 34m mime

au? mm ’ - AN’use si»; mibi n: crias» roman (ficus-fi.

darda", am ’. i4 finance 4d oursin»: un bubons: mm oli-
I , - a . t osfumomfliua ’ ’ r
AN. Slflmùfiç. "Mao! :Pn. qui?!
’ p 1m . quibm-pmfeâums-quvdrio.’
PIB. Viafimpamù me: ofiurgaofia Au . qflflf

.-,,Pn. urfags’rfiWs i - *
1’43st rognoit rurfum a: qursuufim . a:

prof: liures : .Nm’œuturm cf qui me. ego mlmbæ
i .SNniunr’ ’ ’ i’ ’ l
135mm d marquant. Memphis» s anh-

” du": gram dixit 6:" ,- . ’
N; ,emlsic ne» aussi» me, confia" "mon:
’ organum 15mm. .

w oflium sansnpuitabr se. Axcviù, pu? 6g"?
au". 21-1964!" :fi. n



                                                                     

En Puantes. ACTE V. Se. V. s’y
prehende d’ellre perdu d’honneur pour ja-
mais. Quç fi on m’avoir fait efperer. de la
pouvorr retenir, je ne retournerois pas main-
tenant chez nous. Mais ou pourmy-je trou-7
verlGete, afin de fçavoir de luy quel tems je
dois prendre pour voir mon pcre 2’

ACTE vu. sans]; v.
PH o RM rosé" .-* 4 N a": P H O’N.

PH. ’Ay receu l’argent , "e l’ay donné a

i Dorion: j’apemmen la fille; 8: afin
qu’ellcdemeuraft a Phedr-ie , je luy ay fait
flâner la liberté. Ce qui mefrcfle maintenait,
e-ft de faire que ces vieillards me laurent un

. peu entrepos: parce que j’ay envie de prêche
quelques jours ou je ne penfe qu’a faire bon-
ne chue-AH .Voicy Phormion. Et bien,que
dites- vous de bon l PH. Ce que je dis ë AN.
me fera mon coufin maintenant P PH. Il .
jouera à (on tout vôtre persônage. AN (fiel
perfonnage 2 PH. De fuïr fou pere. 11’ vous

rie cependant de bien «fendre [a caufe, 8:
Se parler pour luy, parce qu’il doit foupe’r
chez moy. le diray a nos bons vieillards,que
je m’en. vay à un marché qui le tient à Su-

nie , pour acheter cette petite fervante dont
6ere leur a parié tantofi : de peut que ne me
voyant point icy , ils s’aillent imaginer que
je mange leur argent. Mais on ouvre voûte
porte. AN. Voyez qui cit- celuy qui fort.
PI. C’efl Gens. I i - a k au.



                                                                     

* ’âïu!

196 La Paname». AcrnV. SceVl’È-

ACTE v. SCÈNE ver;
sur. AN-TIRHON ,moxmozr.
Gn. Fortune,ô DeelYC fortune,combien

de rencontres heureufes as-tu-fait
éclorre tout d’un coup en ce mefme jour,
pour combler de biens mon maifire Anti-
phou! [stemm veut dire celui-cy? G a. De
quelle apprehéfion as-tu retiré tout (es amis!
Mais àqucx m’amufay-je,que je uejette vir-
temcnt mon manteau fur mon épaule,8c que
’je ne me hafie de le trouver,quelque part ou
il foir,pour luy conter tout ce qui efl arrivé?
A N.Comprenez.vous ce qu’il veut diners-h
Mais vous , le comprenez-vous 2 .AN. le n’y
entens uoi que ce loitiPH.Ni moy non plus.
G 12.11 aut que je m’en-ailleehez Dorion,ils
y feront à cette heure. A u. :te, écoute. Gn.
Voilæt’il pas 2 Lors qu’on cil le plus prelÏé,

’on trouve toujours quelqu’un qui nous arn
relie. AN. Gete. G5. Vous avez beau faire,

i vous ne gagnerez rien fur moy avec toute
voûte importunité. AN .Ne veux-tu pas de-
Imeurer,te dis- je P G s.Tu te feras battreL’eR
quelque petit valet. de trois doubles, qui me
vient icy rappeller. An.C’efi toy-,méme,in:-
pertinent que tu es,qui te feras battre prefen-
tement fi tu ne t’arrcfies. Gs. Il fautque ce
foit quelqu’un de nos amis; puis qu’il mena-

ce de me traiter avec tantde familiaritémais
ne (croit-cc point celuy que j e cherche 2ER-
ce luy, ou non à cfefi luymefme. PHÆnqut:



                                                                     

Piton-ranchs vv. Se": V11 1,5
. ACTVs v. SG’BNA v1.

’GETA, ANTI-PHO, puothoî

G1. forums , I6 for: fortune , quanti!
I commodita ribes! .

Væum [Mita mec hem Antiphoni ope suffira
. . hum ancraflù site»: .’
AN. gluants»: hirfibi on!" Gn.quue amical"

ejlu cxoncnflù matu .7
Sedzga nuncmibi [W t qui mon humerai» hune

. outra panic i I. Argus hominem frape": iuwrnire. ut’hu, que
coutigrrim , faut!

AN. Num tu inulligw hic quid une: r
’ PH. 7mm tu? Au. nil. Pu. mutua-

dam ego.
Gr. Il Darionsm bine in pergum: ibi un»:

font. Anima GstuxGn. hm tiéi.
Nui?» mirum. au: mon»: en , nouai. curium

q mm iufiitusrùt AN. Gens.
Gs.’ J’agis : berclslnuuquum tu radio tua me

ointes. AN. non manu: I
Gs. Vupulabis . midis «annula si!) qui me

voter. . .An. biribi quidem jam fin . m’fi rififis,

cubera. 4G 1’. Familiariarem sparte: cf: hune. qui mini.
m malsain .-

814 if»: cf! quem que" , un mm s ipfim rfl.
PH. scande" «l’unan- AN. quid
(Il:

. K k iiij



                                                                     

.197 ’ Prionno’. Acrvs’ V. Se. V1.
G a. 0 omniu’m.quontum :17; quittions»: bond

hsmiuum arnatifims .’ .
Rem fine contrwnjù à du: foira diligere

Antiplao. H ’AN. in mlim. fid qui un: "dans in .oflê.
i msbi dia mima ’

et. Satin’ diffa dch’butum gaudie raide?

An. cucu. v ,PH. Qui» tu biucpolliciutismi enfargé-quad-

fcrr. «du. G1. ah, -Tu profil: hic ridera Phormia. PH 4de0» [Il
"plus! Gz. and" heu. .

V: mode argentan) dodimlu zébi apudfansnl»

"au deum - xSunna. profeüi : interna mini:- [nua ml I

uranium "un AAth flanchant Gnmmimpnlqui a uns-
uibil 4d han: nm srTMpbao

W hammam in aurifia . pur du» accus-
si; Mill :

au: qfithadir palis , «me: z «par»

n a, .«filature: daguais"; iu-. ma 4d: boum modem. V
Saphmt mais fruste»; bus. inuit. fait i103"-

luxit Chrmem,
leur,» un" (05:51:14: sans luis. hoc ubi ego.

Judiw’ , alfa":
sulfita]? gradin plaida in prisai a enfin: r

411m. sa .

l



                                                                     

La PHonmoN. Ac" V.8ç.. V1; r91
rez-vous de luy vitement ce ue ce peut être.
AN. quem: qu’il y a donc. Gs. O Anti-
phon , le plus glorieux de tous les hommes.
qui vivent fur la-terrelzear il eùeertain qu’il- ’
n’y a que vous aujourdthuy que les Dieux si-
ment & favorifent. mon: voudrois bien que
cela fuit : mais dywrnoy doue un eu ce qui
me doit porter a le croire? G1.Eu:n,ne vous.
fufira-t’il pas que je vous faire nager dans la
joye a Ali. Tu me fais mourir. Put Laine-là:
toutes ces fanfares,& dy viflemenrce u: tu
as à nous dire. Gs. Ha , Phormion , e iezr
vous-là: l’y-E. Qiiy j’y eflois, mais dy ville
1ans t’amufer. Gs.Ecourea donc. S Moi! que
je vous a; eu donné cét argent dans la place,..
je m’en uis revenu droit au logis. En faire
mon maiftre m’a envoyé chetMadame vos
grefemme. "LE: pourquoy? 63.11 n’efi pas
pecclÏairc de vousle dire prefentement,parç
ce que cela ne regarde point Famine dont il
gagna Comme je m’en-allois dans (a chamç
I’rcr,le petit Mide court a moy,& me prenant:
par le derriere de mon manteau , cômence i.-
me tirer, ê: me fait pancher en arriere. le me
retourne, je lui demande pour uoy il me se?
tient: il me dit qu’on avoit deîEndu que qui

ue ce (oit n’entrafi dans la chambre de M1!
A me. Sec ,hrone , dit-il, vient d’amener ich

Chremes e frein de Moniicurcôt il cit mais»
tenant avec elles. Ayant feeu cela de luy, je ne
lame pas de m’enqaller tout doucement fans
Faire aucun bruit jufqu’à la porte. Je m’ap-
proche toutcontre 5 je demeure l’a cône une



                                                                     

f9: tu PHoR’uroN’. Acre. V. Se. Vl’.
fiatu’e’; je retiens mon haleine 5 je preile l’a-5’

teille 5 j’écoute attentivement pour épier un
peu ce qu’ils pouvoient dire.A’N.Et bien Ge-
te à Gs.Efiant la,j’ay oiiy dire une choie in-
côm parable, de forte que je me fuis prefque
écrié dejoye. PH. Mais quoy encore? G r . Ho
devinez. Amie ne fçay ce que ce peut dire.-
Gu. Mais c’eû la merveille des merveilles.
Imaginez-vous qu’il s’en: trouvé que voflreï

oncle en le prOpre pere de Phanie que vous
avez épouféeLANLomment l Q; me dis-tu
la a G n. Il avoit autrefois épouié feerette-
ment Ta mere en l’ifle de LemncLPfl;Chifon.
Et cette fille n’mfl- elle pas bien feeu qui
citoit (on pere I G s.Il faut qu’il y ait raflois

ont cela. Mais vous imaginez-vous que
p’aye pû entendre fiexaétemenr par le trou
d’une porte, tout ce qui s’en pané entr’eux
dans cette chambre 2 PH. Il cil vray que j’a-
vois aufli entr’oüytdire ie ne fçay quoy qui
revenoit à cela. G r. Mais pour vous faire
voir encor davantage que cela cil: tres-vray;
vôtre oncle en (nitre cil forty hors du logis r
de un peu aptes il en r’entré tncor avec vôtre
pete. L’un de l’autre a dit qu’il trouvoit bon
que vous demeurafliez marié avec elle,eom.
me vous cites. Et enfin,ils m’ont envoyépour
vous chercher, 8c vous amener parler à eux,
Ami-la Dieux lallons donc vlfie,mene.moy;
à quoy t’amufes-tu a (in; Allons. AN. Adieu
mon cher Phormion. PH. Adieu,Monfieur.
Certes voila une rencontre incom parable, 8c
j’en fuis ravi. Bit-il poifible qu’un fi grand



                                                                     

’P’H’ok’mo’. Acrv’s V. Se. V1. aï

’Jnimam compnfl’ : aunm udmwi :424 unis

i mum tapi attendue» -
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1,, I PHORMIO. Kcrvs V. Se. V! Il
Tant!!! firman» la improvifi e]? bi: tout! 3-
8mm»: elulendi mafia a]? mibi au: fuma.

h Et Phedn’t un": alitant "punition,
Ne cuiquamfimnm t’achwfuppbxfin :
un" idem [au "gemma in." du": cf in.

granit,
au": hum in? : ln: qui nm. n ipfis rep-

rm. . .
«un; mm min winch»: d? «pinta

"un"; ,   .au! 1mn and"; in Jfigiportll. Inuit F03.-
7mm: : .1m10 fifi; qui.» tu . au "un: 1M fou».

au me afmnhrm in ad natrum», un".

leur: 7.1.YCÈN4 ru.-

DEMIPHo, raclure,aunxmng
D: ü: un": swinguai; bien "a;

. ne aga , .  glanda man-"bu ubirfunrfvofiln-
Quantum pana; au»: canardeau: Phon-

l ’ . M .5!   l . ’ *Priufqunm dilupidaruflnu pian.-
h ufmmz’. En. naviplane!» . fi demi

cil , .lifta: ut qui; Dz, nm au: du 564m.
Phormio. . »DE. Dé «dm (au flfllfi tuf». Dl. in!
harde. PnJradiü- V



                                                                     

-Ln:»PHoxuïolk. ACHIV. Se. W4. u",
banheur leur fait ainfi arrivé lors qulilsy’
penfoient le moins? Voicy une occafion me?
veilleufe de prendre nos vieillards pour «lu-4
pes , 8c de faire que Phedrie ne fait plus en:
Peine de trouver de llargent, 6c ne fait Plus
obligé d’implorcr le recours de (es amis: car
il Paula, malgré qu’ils en ayent, qu’ils nous
laurent l’argent qu’ils m’ont donné : a: le
.fçaybien le moyen de lcsly contraindrc.C’eit
À moy maintenant èprendre une pofiure a:
un vifagetout nouueau.Mais le m’en-vay me
faire! auparavant dans cette petite ruelle
.d’icy ptéæafin que lors que ie les verray fore
.,eir, ie me vienne prefenrcr â’eux. Me voila.
revenu de ce matché de Saule, où j’avoilÀ

fait femblant de roulait aller. ’
ACTE v. SCENE VIL

pampas»: . wattman , en: sans;
DE. E rens gracesaux pieux, a: ie meulent

infibimentlolsligé de reconnoifire le.
faveur ulils nous ont faite , en donnant un
fumez heureux à-cetzc afin-cd] faut nous
halte: maintenanr’d’aller trouver Phormiô.
pour tirade luy nos [Mx-am pifioles avant

u’ilvles ait mangées. PH . le m’en-vay voit
È’Demiphon el’t chez«luy,pour ...DI.Phor’-

mion,nou8 nous cil-allons .vous trouver chez
VousJ’ILPour cette mefme affaite apparem-
,mcnt,dont nous avons,parlé.n:.0üy,c’étoir
pour cela. PH» le m’en ébutois."Mais qu’é-
xoit-ü befojn que vousvpr-ifliez-cctte peiné)



                                                                     

zoo ’Ls PHoxmoN. ACTE, V. Salin.
Cela el’t plaifanr. Vous imaginer vous que

Nous ayant donné parole d’une chofe , je ne
.deulle pas vous la tenir? le vous prie de croi-
re que quelque pane queie fois , j’ay mû-
jours eu foin jul’qu’à’cette heure d’être lince-

re 8ç bôme d’honneur. CmNe vous a-r’elle

pas parurnodclle dans fou vifsge,& fentant
fa perfonnedc condition? Dn.IE.xtrémemenr.
PH. C’efl.pourquoy ie viens vous.rrouver,
Demiphon , gour vous declarer que ie finis
tout prefl de recevoir cette femme, quand il r
vousplaira me la donner : car j’ay quité tou-
res mes autres afaires,comme il étoit en ef-
fet bien raifonnable , vov anequevous aviez
tant de pallier: que cela e fifi. DE. Maisde-

. Puis.mon frerem’a dilTuadé de vous la don-7
’ner:Car li-vous le faites,me dit-il,quel bruit
feuliez-(vous que cela fera dans le mondCPOn
ne l’a pas donnée à un autre, lors que l’an. le
.pbuvoit faire hOnueücmentchz aptes qu’elle
a cité mariée à voûte fils, vous la chaire: de
chez vous en luy oflant [on mary : cela efl:
honteux.4Enfin,il m’a reprefentê à- peu-.çrés.

les mefmes chofes dont-«vous vous plaigniez
gantoit PH. Vrayment vous vous ioiiezde
.moy d’une maniere bien infolenre. DLEt en
quoy P PH En quoye Parce que ie ne pourra;
plus maintenant épauler l’autre. Car com-
unent oferay-Je me grefenter devant elle, a.
.prés l’avoir méprifeede la fortchHDutre
Aque ie voy qu’Antiphon agrand’ peine de la

guitterfdites. DLOutrelquc je voy que mon
.ls a lmndelafeiue à le refondre de la finit



                                                                     

PHoxmo. Ac-rvs V. Se. VIL me
aux?! ad me intis? ridieulum : au unifiai

Ne au,» idfaunm, quad "0:me jèrpel.’
.11 tu: , pansages)». in: mapnupcrm si?!

un)"; n IAlbin emmi un": béquilla . un mi fifi:

v fid’le ’. IC H. 153m tu in 5 a: liai . liberalir s i
Dnmppila. vPH. laque cd un venin mandatant Demi.

ha. Iun:th eflàiv; ulu’ wifi: . saxonne dan.
N40! emmi: poflhaêui .m’lu’ tu. in pu

fait, ’rongea»: , attraper: Mm: une. animai» si:
r IMYÎSYÆM. l

s03. A: Me liaisonnas si? ne salifiant 4555

leur»; . . .Namqui mm" eritpopuli. bravi: a fi id f"

urus 1olim sur» homfirpomir, tu»! un a]! dans
Hum: vidant «tridi purpura: fera» 354M

0mm» , m4 sur: damnant» mainmftwnu.
ru. Sari: fuperbà inluditis m. Da. qui!

l

Panogn.’ . .glui ne ashram guide»: 5114m pflnôdlî’,

. ’ un. ’
N4»: quo redibo ’ora un , fait)! connu.

pfm’misl 4CH. T10» mon»! Antiphomm vil" û fifi

. amine" . lbruma» un: , inquq 131.3!!!» un)» min
filma



                                                                     

sa! Pneumo". Acrvs V. Se. vil. I
hmm la») mutina» 46 fi «minera.
sèd "griffue: alforum, aquilins! 1:4th
Argentan jasât rufian "feulé norme.
PH. flingue ego parfirœfipom me; quibus

i l
D1. and igirur fieu PH. fait niloiuxorm

. n ’ . - ..6254») dfiondt’fi .duum :fi’nucfl. Il 0:15:

Manne qui» tu!!!» y un» mais": David

ho 1’ -Kant Je q! que» mipra’pnr vos dedpi.
a)": ego «un bowiuufi repubnvimi
Remifirirn ,qu "würmien: doté: dabs.

DE. l in minbar tufières" élida.
y . - fuma
W. marnât! radis n grandir, . M
musas fulls «in; Pu. irriter. 13;, tu»:
’ ï . damer. o » ,Sitibidatîffl’et: PH. fu- pericdm.- Dr. a:

un .famille lodens a . Inc unirai renfilas

fiat. vPu. au l, quid nanan arquât rififi
i a Alglmm’flh. . i -.PHJm van 143mm tu «de, D3. faire: an-

" hip. . ’ v t VPH. In jus: mimerofiporro rflë odiafipergiti: .
ne.» æüj’aqiu 5’ Pinçon: vos me induvie

me o
PnnriMfimfi nfifi’nmr’aiê - 3.
En": doum: filao. K CH. qui! il ne d S

ter.



                                                                     

En miennes, Je" V. 56.711. au?
(cr. C’en pourquoy allons-nous- en à la’pla-ç

7 ce , &- faites-mpy rendre cer- ar en: que ie.
vous ay donné. FILMoy 3 le l’ay es-jadonq
ne à ceux agui ie devois.Dn. Que deviendra.
donc tour ceci a DE. Si vous voulez me don-g
net cette femme que vous m’avez accordée,
ie l’é oufemyzque li vous voulez que la me
siée d’entente chez Vous,le mariage que vous
m’aviez donné pour elle , demeurera chez.
moy : car iln’efi pas raifonnable- que ie fois;
Hampe à-caufe de vous, agrès que pour vous
obliger yen ay refufe- une autre qui m’eull:
apporté autant en mariagean. Valt’en à la
malheure, pair valerrquli viens faire icy de
lîinfoleut : peules-tu que nous ne hachions
pas bien qui tu es, 8c comment tu as accoû»
tanné d’agirëruf.()n a donc envie de me met-r
ne en colese. Da. Penfexois- tu feulement à
L’époufer lion teladonnoir ËPH.EyQchz-,
le. DIATu n’avois autre deflÎein que de la l’en.

tenir chez toy’, afin que mon fils ne lamait
Pas de demeurer encore avec ellc.Pfl.Penfea
vous bien àee que vous ditesiDn.chd moy,
mon argum- PH. Rendez-mm ma femme. ,

. Dl. Allons devant les lu es, PH. Devantalcsx
luges? Si vous côtinuez- e me fâcher.na.Er’
que feras-tu? PH. Ce que le feray r» Vous-
imaginez-nwus que ie nefçache (le-fendre
que la femmes qui n’ont. rien ers-mariage 2-
1e [gay plaider aulli la caufe de celles qui
ont apportebeaueoup. C H. Q5 nousix’n par.
se cela’EÜl-LD’; rien.Mais ie connais icyiune

«tu, in: firmans. dans Le maux; 16m il!» ,



                                                                     

a o a La Paol’iuouî’Acrî V. 8e.Vl!. ’

Dr. mâtait-ce que c’en E PH. Avoir encore
une femme â-Lemne. CH, le fuis mort. PH.
Dont ilia eu une fille , qu’il a fait élever fe-
erertemenr.ÇH.On n’a plus qu’à m’enrerrer.

PH. Et ie fuis bien refolu de luy aller conter
toute l’affaire.CH.Ha,ne le faite pas,ie vous
fupplie. PH. Et comment, efi- ce vous! DE;
Voyez encore comme il nous joiic. CH. A19
lez,nous vous lailrons. P8.Difcours,chime-
res.CH.Et quoy lque demandez-vous davan-
tage f Nous vous dônons cet argent que vous
avez receu de nous. PH.PalTe pour cela,Mais
Peurquoy donc jvenez-vous me niaifer icy
avec vos propofirions d’enfant 5 le ne veux
pas, ie le veux : le le veux, ie.ne veux plus:
Prenez,rendez : On dit, 8: on n’a rien dit
Tout eflifait,& il n’y a rien de fait. CH.Cpô-’
intenta t’il pü fçavoir ceey 9 De qui A: DL, le
ne (gay. Ce dont ie vous puisalïeurer , c’efl:
que ie n’en ay parlé a qui que ce foie. -CH.Ie
vous avoüe que cela me femble un prodige.
Pille leur ay donné bien à penfer. DLSera-n:
t’il donc dit que ce voleur nous emporte tant
d’argent d’entre les mains,& qu’après cela il
a mocqueï (’1’!er publiquement de nous 5’
Non , ie mourray plûtoü que de le fouffrir.
Mon frere, prenez courage, et foyer. ferme
en cette rencontre. Vous voyez que tout ce
que vous avez fait en découvert;&.qu’on ne. a
peut plus le celer à voflrefemme. C’eftpouel-g
quoy’ ie croy que nous luy ferons-palier eeey

lus doucement en le lui difaut nous-mêmes, :
qu’en le luy lainant apprendre «le-quelqu’auç. ,



                                                                     

Pneumo. Ac": V. Se. vu; un;
Hic glanda» un"; , cujus vair accorent."
i CHJume. quidrfls’ . l

PH. Lamé habit album. CH. rutila: fun.
’ PH. en qusfilinn . . .sufiepi: :-é- un) clam «lusin. (H. ftpulnu

PH . au and" illijnmdmarraba. C H. obfura j
Nrfuin. PH. oh, nui i: en": Du. a: Indes

fait!
CH. Miflum n fuirai", PH. fabula.

CH. guidois filai s * -
Argentin» q’uod baba: a tontinant" il

PH. audio: Ià!!! vo:,malnm, ergo mefirludifimm’ni, -
Impn’ enfin pueriIifmtemias - ’ - ’
N010 , 119k : vola, vola rurfum 2 «de , cape..-
gzgud liant»; . indifium a)? z quad made en: "a

’ tum,’irrimrn cfl. l »
CH. un par), au: and: bu bic rcfcivitj

’ r. mfcia , * I zKif, me Jim]; ruminé , idurgofiia.
CH. Monflri, in me dg? nm:nt,fimilr. P-HJU-f

« juijêrupulm. Dru-hm , I
Hiccinc a! à nabis ho: "un": "zani suifent;
au») sparte bridon: z mari berclejütimafi, î

Anima luirai prafinrique surfit , pan. - I
Fat-hm) mais: vides :flë slatumforarg .
flaque jam idnlan 11:50? n axons» tu»; l
Nurse quad ipfn sa: nid: auditurafit rhums;
Il mfmet indium Mirabilis: :fl,

i I L l i



                                                                     

se): Pubxurm liche V1 Se; Vl’l’. I
Tant in"): implanteur» patinas "si?" noir
vlnfci. pH. un. nifi’nibi profitai . barn:
Il gldimrio qui»: 434m: citas!» ohm.
(H. A: 1mm . ne planai pafit. Dubmw

anima a: :-
Ego "13’ng varia garum : badinas-chia

MG” v . .Clam 1me neufs ronde bu [dupa e116
au.

9H. la»: "mais qui; I fait d’un. agar
- diminuât

Non barde a: ra ifiius-m infligafli’Dmr’pba .
Ain’m , obi pu libitum films punir: fan

Il"! , *.Roque bains fit vrritusfi’zmim prima"! ,.
Nom mode tigrai» flan: remarche: se
Fanion fifi peaufinions)» permutant-f r
Hifiæ ego il"; liât": isorels infinfom dal-

;.. . filai i ’ .7:. nurflmgmw , larrxmisji «effleuris. -
Dr. Maha- , and ifli ü , dague mes:

. : 4cTartane afeümn hennins-1mm me
., . carderai; ri ’ -Nm bac publiâtes finira bine Marauder ,

sa je]: 1mn: y.- (Hpin 3d reduântcfmr

t’a: . ’ a



                                                                     

Bt’l’rroxmon. Ae-rr V. 5c. VIT. rot
tu. Et ainfi nous ferons libre pour nous van.-
âe’tà plaifit de ce pendart. PH.Oiiay.Si le ne’

âne ordre àfmes alibires,cesgens-cy-m’em-
barrafleront; Le les voy ni s’apprefient de
venir à moygaveedcll’ein e me trairtervmal.
en”. mais j’aytgrand peurique nous ne la pisif-
fions jamais’appaifer.Ds me craignez points;
ie me charge morde vouai-omettre en bon-
ne intelligence :« Je ce qui me le fait arpent,
au que cette aunefemme doucirons avez
eu cette fille,efl morte. PHoEflvcedone du?!"
que vous penfez agir avec moy feutres Vous:
elfes fort fins,à-ce que le voy: Brie irons mon-
enraya bien, Demiphon,.que vous n’avez s
peut defobli é votre frere , en" m’aigrifl’îht!

ainfi contre Mike)! l-V’ous vous imaginez
qu’après que. vous vous en ferez allê’bië’loiu:

icne (gay mi, falunant ce quîil vous aura:
pli! , fans, avoir aucun-refpeâ’ppur une fem --
me de Cette qüalité ,I que vousraveartraittée:
d’une maniere fis extraordinaire 8: flint-l’u-
zieute, vous en ferez quitte pour venir agréer
eelalaver vôtre faute dis l’eau de vos pleurs!
le vous prometsi que ie luy,» parlera . d’une
telle forte,«&- queie l’enflammeray-Ëcbien,
que vous n’alleindrer iamais le feu de (à op-
lere liqueur! vous fondriez-tout. elearmù-
D5109; tous lesDieux a: les Deellts pin me
perdre’ec méchant homme l La t’on jamaï-
veu un Hardy-Ç: fi effrontb’voleurque ce-
mon Lepubliç nÊaurnitéilàpat interefldd!
thaï" d’icy-tette pefie , k de l’eau) r air
homuncule? CHglaemetrçuve te un et-



                                                                     

soi Li Paonmon. Ac" V. Se. V11.
un tel eüar,que ie ne (çay du tout comment
ie dois agir auec luy.Ds. le le fçay bien moy.
Allons deuanr les luges. PH. Deuanr les lu-
ges! Cc fera donc là-dedans que nous plaide-
rons, s’il vous plaifl. Dr. Courez après, s:
le retenez, infqu’à ce que i’aye fait Veniricy

mes valets. CH, le ne puis le retenir tout
[cul :venez-vous- en à moy. PH. I’ay aâion
contre vous , Demiphon , pour l’injure que
vous me faites.7CI-l. Vicn donc en iufiicc,
PH. E: i’en ay vue autre contre vous, Chu,
Inès. Dl. Prenez-le-moy par le milieu du
corps. PH. C’efi donc ainfi que vous me
traître: : ça, ça, il’faut un peuleucrla voix; .
Naufifirare, prenez la peine (le Venir iufques
icy. CH. Mettez-luy la main deum: la bou-
che.Dn.Voyez ce pendant comme il ci! fort.
PH. Naufifirate encore une fois. CH. Ne ’
veux-tu pas te taire! PH. Pourquoy me rai-
l’ay- ie 5 DmS’il ne vous veut fuiure,donnez.
luy-moy des coups de poing dans le ventre ,
ou ierrez-luy l’œil hors de a tête.l?H.lc (ça,
le moyen de me vanger de vous à plaifir. i

ACTE V. SCÈNE V111.
NAVSISTRATE . canulas;
O PHORMION,DEMIPHON.

NAY. Vi efi- ce qui m’appelleSCH.Ha;
NAY. Mon mary, &quel delforù’

axe eh eecy 5.Pu. Et bien, que ne parlez-
vous f NAmŒi cit cet*hommc-115Vous ne
me répondez point .9 gai-Lu î E: comment;



                                                                     

. Paume. Ac-rvs V. 8c. V11. 2.04;
7s affin» parfit: quid 4:40) tu»: Mo. Dl.

ego flic ,
la in: ognons. PH. in in: a hg: ,fi quid Inclut;
Dl. Mienne, ne rotin: , du») hm.- cgo [nous

. ,Wûffio .(H. Enimfolu: aequo : aucun-o hoc. PH. une

.’ -. injuria z]!
Tenu». (H. hg: Agi" ergo. PH. dans si!

nous», Chrome. .De. Rapt mon. PH. je agitoit s "si": mu me
n a]! opus.

Nmfifirm oxi. (H. a: opprime. D1. impu-

mm wifi. .Quanta»: and". PH. Naufiflram Jupon»;
CH. nm nous

PH; Tamia s Da. ni 151m)!" . page: il
» 11mm,» impro; .

Vol «alan admit. PH. a]! «bi ou ulcijèar

PrOôf. . .’ AGIR r. sonna 71:1.
NÀi-lSIS.TRAT.A,CI-IREMÀESÇ
.pH,o.RM10,,.DEMIPHo.-

Nu. .Vj: Malin! m s CH. ben! NA.
quid ijlno turbo en 0512:"

Mi il]?! PH. hem «il mon obtituilli: NA.v

qui: fait homo a? s .No» priai refonds: à PH. biniou un une»:

il! 5

(.1f



                                                                     

sa; Minimum. nous v. Sc,Vfi1-:
and borde, lobé fit, alfa). (3.14514 oïl

quidquam audion.-
PH. liai mon! : fi un mon fn’gu . me

* aux. . i i .C H. Nihiiefl. NA. qui! "piaula nar-
ra: 9131:]. mfin’u: . Ü

Jufihlldr CH. pergin’ "du: f Nu. 116d,

ego djinn , .Huit: "dam , qui’nildixit EYÇPH. MM mil-cr

fiacre. NAV. nm fol gmnejfl ,35!!! «il

un; urnes. »6H. 1go sium s PH; nüofane, gonio
bi! tinter , 4Et: bu piloit cf. dia aga , même" r;

Dz. fichu , a o -fifi un": (PH. chou x 1’45.» If chipé!

. folklo rInfini". Nov. loi vit mm mini urne suri .’
6H, a. NAV. quid un - v.

CH. Non opus :1? diüo. PH. tibi guidons»: a:
fia» hm": on: qu- r v

Il: remua. C H . hem guidois rDs. un un: s!
’ 1 l H . dans u. CH. lui alibi. v ,
PH. VMWAMI’L NAwni bondi malin:

daim;
. PH. si: fadions! "cf. Ntv. pari aillera; ’ ’ ’

PH.0üdo-filùm - ,
Snfcqi: ânon-unau . dans a! Nfcis.» C H. ’3’

aima: e i - ’
’QII



                                                                     

La T’HoRMrou. Kerr V. Se .VllI. 2.0;
vous répondroit-il? Il cil fi étonnai y,qu’ilnc
(gaie ou il cil. CH. Gardez-vous bien de le

- croire , quoy qu’il vous dite. PH. Allez rou-
"chez-le un peu. Si vousne le trouvez plus
froid que glace, je veux bien mourir.CH.Ce
n’ell rien. N Av.Mais qu’eR-ce donc que ce-
cy 3 (Lus veut dire ce; homme-là a PH. le
m’en-vay vou dire, Madame, s’il vous
pilai: de me-fai faveur de m’écouterCH,
Vous vous amufez encore à le croire 5 Nm,
E: comment le croirois-je t Il ne m’a encore
rien dit. PH. Le pauvre homme el’t li épou-
vemé, qu’il en a. perdu le feus. NAu. Certes,
il faut qu’il y ait quelque choie , puis que
vousavez tant de peur. CH Moy, i’ay peut:
’PH. Et bien,puifquc vous n’avez point peut,
contez vous-même à Madame ce ne j’avois
envie de’luy dire. D5. Fripon , il e contera,
parce qulil ’re plaifi. PH. "Voila qui cil bien,
’Monfieur, Vous ne pouviez mieux défendre
vôtre frere. NAu. Mon mary , contez-m0
donc ce que c’en. CH. Mais. NAu. QI-cy 2
mais. CH. Il n’en pas befoin de dire cela.
PH. Non vraymenr : il n’el’t pas befoin pour:
vous qu’on le dife , mais il cit befoin pour
Madame qu’elle le fçacheÆl’cant en l’lfle de

Lemne. C a. (ne ditcswouSB Dî-N.SJVQUX-tll
passe taire a PH.Sans vous rien dire. C Je
fuis bien malheureux l PH. 11a épaulé une
autre femme. NAu.Ha,ccla n’eil pas:à bien
ne plaifeJ’H. Cela efl,vous,dis- je. Non. le il
fuisqpcrduë. PH. Et il en a déjaleu une fille
qu’il a. une: "tandis que vous ne (cavez rien

M in

0..



                                                                     

i106 La PHonmou.Acrs*V.-Sc.YIH.
ide rien. (a. Q; feray-je? NAU. O Dreux
immortels , voua une a&ion bien méchante
i a: bien indigne! PH. Cela fait fait ncan-
moins. NALl. A-t’on encore-oüi parler d’une

chofe aufli honteufe que celle-q? Demiphô,
,c’efi à vousque ie m’adreiÎe,car le ne daigne
pas parler à lu . C’efloit donc là le fuit-t de
ces voyages fi requens , &fiecetxc demeure

,fi longue qu’il faifoit à. v e 2 C’éfi là ce
qui diminuoit le revenu de naître bien, 8.:
non pas ce qu’il nous venoit châter que tout

"citoit Îa trop bon marché en ce pays-là. D3.
«Ma (au: j avouë que mon frere en cecyia
fait une faute 3’ mais c’eft unepfaute ricane-
moins qui merite quelque pardon. PH. Ano-
tant vaudroit parler à un mort.Ds. Il ne la
k oint fait,pour avoir manqué à l’cfiiimerou à
l’affection u’il devoit auoit pour vous. Ce-
la cil arriv ,. il y a plus de quinze ans parie
ne fçay quelle mauvaife rencc’itre.Cetre ferry

’,me,cfi morte,v&t0ut l’inconvenicnt ui pou-
voit fe trouver en l cette affaire , ccille par a.
mort. C’efl pourquoy ie vous (upplie de [up-
Iporter cccy avec voûte douceur .8: vofire
(bonté ordinaire. NAu. Supporter P Helas
,malheureufe que le fuis, ie voudrois en dire
Qquirte pourcela! Mais que me refie-t’il à
.cfperer,& comment puis-i9 croire qu’avan-
gamma l’âge , il tombera moins dans ces
fautes? Si dalloit la vieilleiÎe qui rendifl les
Iihommes temperans , il cfioit vieil deflors.
:Eit-ce qu’il y a quelque choie dans moy qui
’luy pui c plaire davâtageîsuis-je plus belle



                                                                     

Paname. Acrvs V. 5c. VIH. z 95
.NAuJ’rô Ü immvïtdlnjntinm inda’gnumé.

malum.’ -PH. Plu 45mn e37. Nui. a» quidquamhodîe
eflfa &um indignùu 3’

momifia te qppello : 7mn me un» lm 1)]: d; .-
det laçai.

.Huiore orant Mono: "du . .6 mouflons:
diun’no

:Lemm’ i butin: en: que nome: frisois" mi -

"nabot, uniras r .4,131. 5go Neufifluta-efi in lm r: sagum m.
rital!» mm nage , . ’

:Srd sequin 1iguqfrmdao PH. verbe faire
f "I0YÎNO. .

,DÆ. Nana niquenegligentie me , aequo die
il fait un. .

’ 14mm id «je nofcio quo. je»; aboma am:
guinéen!»

34mm») obis": ne media 41711:, qui flûtiau
i lm firupuhu.

üQg4molzrern se on, 104155th un faut,on
ammoferu.

Q4 un, and ego que anima l-eupioamlfèm in
’mvc jamdefgmgùr.

38:4 quidflnnm r mon pom mima [manchon
pater» f

Je!» tu? mu faux. fincfita f normande:
051:.

A» mnfirma tuque un sansmggüoxpunq
leur! Demipho!

.Nm



                                                                     

un Pneumo. Ac-rvs V. SCNHÏ.
Qu’il mihi hie afin , quant ab rem expeëem

unifiera» par" notifia" I s
PH lxlquiu chrenun’ , quibus ammonium in.

hem temple si). )si: labo : aux: nunc ,Pbarmiomm , qui volet,
localisa:

l’axe tarti un» muleta»: , «que hie c5, infor-

nom.
joint [aï-in (retient : jlmfupplioï fait La

ont t. ’Bah! bu. si quad. [un vivat, ufque adjura»
obpnniu.

Nau. A! mu marinade quilogonuncnm.
i memonm Demipho ’ ’
Singillutim , palis op in mon»: funin;

Dg. M’Ui que omniu

fatum. N511. marin hoc mon hu- vidotur fu-
âum ï DE minima yttrium.

’Vorum . quunlo jam assujettie fini infoflum
non potefl.

[profit : mu , confiseur . purger. 1141.1 vis
emplira ? ’

PH. Enimvero ,’ prôna que": bu de: minium,
mihi rolfiia’um à Phedrie.

Hua Naujfflrnu . prix: que»: huis refonda:
"mon, audi. N Auquid a!!!

Pu. Ego minas infime et ijh parfumeur

dfluli: -En ne gnan. à septime») inde mit

I r , , i -un: audit ingestions , «filai "mon cu-
pm’r, ’



                                                                     

La PHORMION.ACTE V. Sc.VIIl-. 2-07
ou plus jeune que ie n’efiois en ce rem 5-131?
(hl-ç me pouvez-vous dire qui me puiâe fai-
re efperer que Cela n’arrivera plus à l’avenir!
PH. Meflieurs, fi quelqu’un defire le trouver
à l’enterrement de Chremes,il cil temsd’al-

1er. Voila comme ie les traite. Maintenant
attaque Phormion qui voudrai: le punira y
8c le rendray mifera’ble comme celui-cy: 1;:
qu’ils le remettent bien enfeinble tant qu’ils
voudront 5 pour moy ie fuis allez vangé: Car
ie fçay bien qu’elle luy reprochera cccy , 8c
luy chantera Cette chanfon aux oreilles toute
fa vie. pNau. Efi-ce que j’avois merité qu’il

me unirait de la forte a Si ie voulois racon-
ter icy en particulier la maniera av’eclaquel-
le j’ay toujours vécu avec luy. DE, le fçay
tout cela wifi-bien ue vous. NAu.Trouvez
vous donc que ’j’eu e merité ce châtiment a

DE. Non certes.au contrairemais puis qu’en
l’accufant de cette faute, on ne peut pas faire
qu’elle n’ait elle commife , pardonnez- luy.
Il vous en fupplie,il la reconnoifl’, il vous en
fait fatisfaâ ion : que defirez-vous davanta-

eaPH.Mais il faut que ie donne ordre à mes
affaires &à celles de Pliedrie,avâr que celle -
cv luy pardonne. Madame,avant que de vous.
enga er à ce qu’il vous demande,ie vous (up-
plie ’écouter un mot,s’il vous plaill. Nau.
Qu’en-ce que c’efi? PH. C’eil,Madame,que

j’ay trouv moyen de luy attraper foixante
ifioles que j’ay données ’a Monfieur .voIlre.

Els,dcnt il a acheté une fille captive qu’il ai-
me , qu’il croit cfire libre , 85 qu’il a refolu

- ’ M in iij ,



                                                                     

:08 Le Pilonmon. A011; V. Sc.VIH.
d’époufer. CH.Commenr,que dites-vous- ne
NAu.Quoy vous trouvez étrange que vôtre
fils aime une fille,& la veuille avoir pour fa.-
femme, après que vous en avez.voul u avoir
deuXS’Allez , n’avez-Vous point de honte 9
Avec quel front oferez-vous le repbeudne 5
Dites-moy un peu s Da; Ma fœur,il en fera-
ce qu’il vous plaira. NAu. Mais none , mon
frere , afin que vous (cachiez la refolutioni
que j’ay prife , ic vous declare que ie ne luy.
pardonnepoint, que ie ne vous promets rien, .
8c que le ne vous répondray point que ie
n’ayc veu mon fils- le veux que ce foie luy:
qui foie nôtre juge, 80 ie ne feray ne ce qu’il?
m’ordonnera. PH.Madameil ne e peut rien’
ajouter à volhe lingerie. N au. Et bicn,efl est
vous content f PH . Oiii, Madame,,au-de- la :
de tout ce que j’euife pû’efperer : ie ne pou-

vois mieux fortir ny plus heureufement de -
cette affaire. Nina. Comment vous appel le".
vous S PH. Je m’appelle l’hormion , Madag-
me , pour vous rendre tres- humble fervice.
Te fuis ferviteur- de toute voûte maifon , 8e
Monfieur voflre fils me fait ithonneur-de me:
croire (on amy intime. Nm. Phormion, ie
vous promets que ie vous ferviray à l’avenir
en tout ce que ie pourray,& que vous defirez
de moy,foit par aflion,foit par paroles PH.
Madame,ie vousay trop d’obligation. Nau. .
C’efi: moy-mefme qui vous fuis obligée. PH.
Madame,voulez-.vous dés-à-prefent me faire .
une faveur qui m’obligera beaucoup , 8: qui s
fera un pçumal aux yeux à Monfieur voûte;



                                                                     

.PHORMXO. Acrvs V. 8c. VIH. ’V 2083
CH. Hem , guidais? N.A.u.udeon’ indignions”

filai videtur , filiuo’ l
Homo udolefien: nomfi cupii’uxorem (tu ha;

n banian , .v A , . îNilpudereh? que oro’iilum objurguât?) refonde

on e" ,
DE. Fueietut’iuolên Nm. brio , utmeoinjamï’

[duefintentiuni ,
Negro]. ego ignofeo . neguefiomiflo quidqùam; ’

nique romand" , t .Prise) guère; goutte»: eideoœjtà’juditio permit;

to 0mn" z à.
æodjuôebit, faim. en: mulier’jhpiem ce

Naufiflfuu. v p
Nau. Sattn’ id efl filai P PH. info veu pulebrr"

dtfteda de probe r
Bryan? flint). Nain. tu nous nome» die quod’

en. En. mon? Phormio.
7:11" familio. hm]: amines . à tua fummue- -

Phobie: . .Nui. Phormio , a: ego eeofiorpgjihu tibi, pour
pote", à. que vole: .

Îdtiquut . à radium. .Prr. benigne me"
N au. pot merimm e17 "mm.

PH) Vin’ primum hodie fiacre. quad ego glu».
deum N eufiflrîztu . 1 , . ’

BguodJuo miro and» daleaux? Nau. alpin:
PH. me ad cœur!) voeu.

Mm un"



                                                                     

1.09 Pneumo. Ac-rvs Vs Se. IX.,
.Nau. Pol un 110M. 03.1401!!! inrro bien;

Nau. filtfedubi eflPh’adriu
Index nofler? PH. jam biefuxo uderit. ou»:

conveniendm efi
Homo qua») primant . ut narrer» Mi” aniline

"peut. -Sodguù in: efi que»: Mm propemntem wideo
rom! a

Dû e]! prqfeâo. un]: peroommode saillir.

acrvs v. scsna 1x.
PHEDRIArPH-QRMIO,

Bac Sema additaefl. Plant. in Cape.

PHÆ. EST proie-fic Deus qui qua! nos
gerimus auditque,r& vi et.

Neque id verum exifiimo, Q13d vulgo dia t

crtur , IFortuna , birmane"- fingit , artarque ut lu-

’ ber. ’ i -Pire Ohe , quid iflue efi! Sonneur non Pho-

. p driam qQfindi un nid". «jà adire à colloqm’ f
Heu: Phodriu. mode filai [ou novafopiemiu ,
[tique à; une muge», quod’prate fer: , put!-

io f " 3PHÆ. afin) emiee! 5 Phormio dulcifient
Salve. nemo efiomnium que»; ego mugis ou»:

enperem que»: te. n .PH o .Norra (flue quefo quidfier. l’un. in» ego
te obfeero herele ut andin.

MM Pomphila tipi: Anita enflé. même, p



                                                                     

r Le PnoxmroN.Ae-rs.V.Sc-lX. 209"
. mary 5 NAu.Tres-volonticrs. PH. Permet-

. moy d’avoir l’honneurde louper avec vous; «
I NAu. Orii , ie vous en paie. DE. Entrons au

logis. Nu. Allons. Mais ou cil Phcdl’lc nô-
trejuge E PH. LaiEe-moy faire, il fera ici
dans un momentzil faut que ie l’aille vîte-
ment trouver,pour lui conter comment tout v
cecy s’efi paire. Mais ni cil celuique ie voy
de loin qui vientfi vi e Ë C’ei’t luy-mefme.

Ha, voila une beureu-fe rencontre !

ACTE V. SCÈNE 1X.
1350m a, PHO RMIoN.

Cette Sente en ojoâjiîe.’ ,

PRECErter il)!» un Dieu qui voit 8: qui
. ’ écoute tout ce que nous faifons: de
le ne crpy point ce que l’on dit dtordinaire,
A ue la fortune regne à [on gré,& fait ou dé-
lit toutes chofes dansle monde. PHo.Oüai, .
qu’efi- ce que Cecy l l’ay rencontré , à ce que

à; voy,un Socrate au lieu de Phèdrie. Il faut
que le l’aborde,& que ic luy parle. Et com-
ment,Monfieur , d’où vous vient cette nou-

.ÆCllC (agent, 8C particulierement en cette ex-
trême joye quevous témoignez ç Plu. Ha
bonjour , mon cher Phormion , le meilleur
(le mes amis! Vous elles l’homme du monde
que ie fouhaitois le plus de rencontrer pre;

entement. PHo. Et qu’y-a-t’il donc, dites-
mcy,ie vous prie 5 PHI. Et moy,ie vous prie
de m’écouter. Ma. Pamphile s’efi trou:
vé: citoyenne d’Athenes,8c de grîd maifon,

r

’s.

46-3138 à



                                                                     

zîo L2 PHQRIMIO’NI. Acrn”V. Sc.1’X1;

a: fort riche. Flic. CE1: me dltch-VouS-là il
le pcnfc que vous rêvez. Panic vous dis cet
qui en ttcs-vray. PRO. Mais vous fçavcz’"
aufli que c’cfl avec grande raifon que l’on a.
dit : &u; les hmm": [a pctfuadcnt aifémcnt:
ce qu’ils dcfircnt avec Fanion. ’PHB: Non,
écoutez-mon iovous prie , a: ie Vous diraf
de; chofcs pzodigicufcs. ’Cat il citivray que"
c’cft ce qucj’admirois ch nioi- mûrie profon-
tcmcnt , lots que ic vous a-y rencontré , qui’
m’a; fait éclater, comme vous avcszu , cul

I m’a-criant, ogçce n’cfl point sis doute la for;
’ tune anuglc, mais la provid’éuccldosDicux’

qui conduit toutes lcs*avcnturcs de noft tc’
fié. Pilo.V’ousmc tenez long- temps en fuf-"
pans. PHI: Vous connoilïtz bien Phanocraæ
rt’. PHI). Commcic vous commis. Fini. Cét’
homme [Friche info. le le fçay. Pin. Clcfti"
lui qui cf: le porc-de ramphilc. pour fairc’ ’
courtgvoityïcommc le tout 5*cfip3fi’é. Ha env:
autrefois dans (a maifoniun efclave nommé?
Calchas,qui cfl’oit un méchant qui ne valoiE
rien. Cét efclavc a an: refoluldcis’cnfuïr, -
prit [avec luy’unc 11e de Phanoctate, qui*
n’avait alors que cinq’ans , laquelle le perc-
fali-OÎLROUIIÏI en une mai (on des champs, 66"
l’ayant fait paire: fouettement avec lui en ’
"fic d’Eubéç ; la vendit à un certain Maw
chaud, nommé Lyque. Celui- cy long-tems ’
après l’a venduë à Dorion que Vous connoif-
fezÆtcilc [gavoit bicn’quc fcs parcns émiât

des performe: de condition , fc fouvcnanfi
qu’elle avoibcfiétêl’c’véc- en fillcodc-qualitè;



                                                                     

Pùoxmo. liens v. 5c; 1x. www
Et diva. PHO. aux)! tu? 3’ Aime défier,

. faunin: z
1115.2379": harde narra. me. fixité bu ne?!

44km".
Verum putes baud ægrc, quad valdc cr;

puas.
Pa... [me and? çuilà. au; dinar» mira»

«Mini». v[zigue adeà mata» fuira: «gitan: nm!) -
Lrupi in illam qunm nudijfiflmnminm, v
Nutuo-Dumm; un) un café: ragé
lit: nageât mafia. PH). jnmdùdum ’ nuirai:

pondu. tmua. l’humain-mofla Pâté. amant.
, P H Æ. filant divin»; ? i
Tua. prix. poum»? 1’: Pamphili, ne n:

murer,
Si: fi m tubait fiwm’ buis matcha: ont
Naquam , fielcflac. à leur aufugcrc

Il!!! a
Hum: virgimm par»: une. Miami: pu-

ter,
www: un»: un)» "fit, a: fiant; plana;

culant
1h Eùbum 44mn, (st-vendit L,"
MEmmri mais»). i: longo pofl tampon
17cm grandinnm Dirioni ovndidit.
Bila claris- guida» patentant; 1



                                                                     

in Pflonu’io. Ac-rvs V. Sc.IX.
Nom reput.» , à») fa libernlmr
Continuum dadais diluvium raclera! ,
Nômm punition binai mut. 15110. agi igiu

un agniti 3 .PHÆ. Un: , Mu; ibam. captai efl fugiti-
1ms u

Bai , tu Phanurati midi": : de 111’131)»:
au dim’ mira un": s" à film empan;

L1" , ’Tan; Darimi. mini! Phannnte: fiait»
sibiqu: gnan»: vindicn. fidvcnditam
7&1 "fin, 4d me tatami "in. â fluant»

à")?!
plus. 234i» 5114m ducat» in Phnom!" rutila

cfl mon; .:thm in par" opium me. me vide. vomi

tibt hoc Inana. "enflas"; "de s un tcfipplium
24m LIN-hum Pharmio , fidjudtmm
rac. Gurù; pHæ.fit,in1uam; Tu and;

qui Dorio I ATrigima mina. prix. hm nous; inulb’go.
H06": ; "un. "un opime: . qui": les

112M:
Vendi liberty». à. harde ’gamdu tempos,

dari , v63m: é- te remunmr , à. illum attife"

probe". . .Monflmm bonifiais. faire durion»; minima

gcrit. tPaonHaIna mm Phadriagratinmnefomm in
[un

si En»: unau»). Grave mu impur? mil»;



                                                                     

La Prionmou. Acrl V. Sc’. 1x. m.
ayant des tenantes qui auoicnt foin de la (et.
vit 8c de l’éleuer , mais elle ne fçauoit pas. -
leur nom. PHO. Cômcnt donc les a-t’elle pû.
Iceonnoifire 5 pus. Attendez, c’efl ce que il:
m’cnallois vous dire.Cét.efclave fugitif pris
hier, 8c ayant cité rendu à rhanocrare,il lui
conta tout ce que ie vous viens de dire tou-
chant cette fille, que Lyque l’avoit premie.
rement achetée,& Derion en (nitre. phano-
crate a envoyé wifi-roll chez Dorion,p,our
ravoir fa fille. Mais ayantlfceu qu’elle m’a-
voir au veuduë, il m’efi venu trouuer à
grand’hafie. P H O.Ha,i’en fuis rauy! PH E.
Le pere en: tout prefl de me la donner en ma-
ria e 3 a: ic ne croy pas aullî que mon pere y
fa e difficulté. mm. Repofez-v ous- en fur
moy. le Nous rends tout cecy fait et parfait.
Et ie ne veux pas que vous paroiflicz devant
voûte pere comme fuppliant,.mais c6 me fan

, inge. PHE. Vousvoùs-mocquez. PHO.Ce-
a (en Côme ie vous le dy. Mais à cette heu-

re ces Ifoixante çifioles de Dorionf Paella,
vous auez raifon , ic vous entends. Allez, ie
vous les donne. Car il faudra bien mal ré lui
qu’il nous les rende,puifque la Loi de end de
vendre une performe libre. Et certes ie fuis
rani d’avoir trouvé une occafion de recon-
noiflrerant de fervices que vous m’avez ren-
dus, 8: de me vanget de cét Arabe. lamais
ie ne vis hommecomme celui -là. C’eft un
barbare f ui a le cœur plus dur que du fer.
par). Mon ieur , ie vous rends grattes tres-
humbles, en attendant que ie reconnoifl’e la



                                                                     

au LFPHORMTON.AC1! VÆC. 13X.
faveur que vous me faites par des effets veriâ
tables. (Tell une grande . charge que vous
m’im pofez en m’obligeant de difputer con-
.tre vous par mes fennecs, ne le pouuant fai-
fre par mon bien,’&-devous payer une partie
de ce que ie vous dois par la ,paflionardeute
que j’auræy pour tout ce qui vous regarde.
Cu un-bormm le au" ne peutfonfl-iir de Se
A-laifl’er vaincre par lagenerofiré de (es amis.
iPl-IE. Cela] quifuitdu bien à un homme qui
ne le merite pas , fait un mal enfaifant du
-bicn. Maispour vous, ie [çay que vous elles
l’homme dumondc le plus obligeant 8c le
V plus reconnoifl’ant. ,Maisque me vouliez-
vvous donc dire ramoit touchant mon peso!
’PHO. c’efl le fuiet d’un long difcoqu , qui ,
feroit à cette heure à contre-temps. Entrons
s’il vous pour; car uadamevôtre-mere m’a
prié à fouper , a: ie crainsqne nous les faf-

tétions. attendre. Hilde le veux, venez avec
moyo Et vous , meilleurs , honora- nous
de vofire approbation. 8c de vœ applau-
idifi’emcns. v



                                                                     

--l’-.Honmo. Ac-rvs V. in: 1X. m.
firman; 05W! arum , lehm opibur 7ms
’ goum ,

’ Et aman a: iofalæuamquqd daim tibi.
Bene mercndo Vinci, tutpc en forti vina.
,rHægBüenefaâa male mima , malefaaga.

’ exil’timo. V
:Sed ".1st :1qu naviguiez a me-

) mon!» m4315.

Âme; ijluc quoddt pas" narra: mû!
mais, Sent-malta. 4144.73.14»: un (filicindi q

locus. ’ ’
734mo: in!" z mm ad au": Naufiflmt;
gruaux? me : mnornefimur in nous.
raz. Fier. figure me. V0: ulsters, étlaflg

’ l dite. ’ - z

lm N r si *



                                                                     

Ënmmmwwmnmmnn
N 0 T E S i

flrquelquer endroits diflieîlu

DV PHOR’MIONr
- c T E l .1. V. ,9. Vixdlmmfi dtfnu On don;

noie autrefois aux efelaves quatre hameaux de
,bledfar moi: pour leur nourriture. Ce que l’on appel-

lloi: Mlnfm , e" drnend.,:an d menfi. Sutquoy il leur
efloit permis d’éparguer ce qu’ils vouloient. à: d’en

faire Côme leur petit trefor, que l’on appelloit peculiii.
lBlD.V. Io. d’un: defirrdanrpnium) Nous appre-

pom de Pline liv. a .c 7.que les Payens s’appmprioiene
destinons k des Genier , les femmes leur [fluctuât les
hommesleur Genie. Etde la en venuE cette f çon de
parler Jim"! Jefmden phi-nu . pour dire , (e plaindre
quelque choie a foy meimeflcjpargner fur fa bouche. -

lBlD V415. Vbünitielmnt. ) l’ay fuiuy ceux qui rap,-
»porrent cecy à ce quedit Vlrron.que lors qu’on fevroie
les enfeu: . on les oEroit à trois Deelfes,eelle du mao-

er,du boire,ôl du coucher, qu’ils appelloient . Edulie,

clics . à: Cuba. . u - -
r CT l. Je Il. 3’. p. Alvifilinfdmr. ) Ce n’en pas

fimfir : maisfigpourji mu.
un). V. au 0k 1’:ch soufi? pintoit. ) Rut en ce:

endroit ne fignifie que riche se pui sur, (clou la façon
de parler des Comedies. Et c’en ainfi que les panures
sppelloient ceux qui les reeeuoient à leur table,eomrue
l’on voit dans cette Comedie mefme, Aile 1. Se.14.

18m4). 1 ,9 Snfii wifi". ( C’efi ce qu’on dit en no-
flre langues se conduire felon le cours du marché.Sene-
qu ezi ’umurfin à Tarif": ferre , equefennru anime;

lBllf. Vv 7 i - Q5: illuns "mm Dij [minium ) Dam:
douteJi le mot deuæi, ne lignifie point Financem-
me dans Lucile je: u Numan , mal-m in. en";
"en. Orifice n’en peinaær’ me www» and (in;



                                                                     

Nous svx u Puannron. 1,14
ledit: Et le rafle comme parenrhefe. ,

ACT. l. Sc.lllV.. r4. [un depefiifi "une"; mp5. i
Il y en aquilrfent, Depefrifii. Et d’autres, Depejrijci
narre. Ce qui revient à me: veut dire , Muni: nuai-
tianepacifii. Virg. adit mefme, Villmqur velum pre
Indepenfei.

ACT. l. Sc.Y.V. 8. 615. illud durant. PH. Ego expe-
diemjiue. ) On faitd’ordinaire dire le premier h l’he-
drie.6( l’autre à Gete. Mais i’ay changé les per fanages
felon Donnt,qui dit.que celuy-là dit, Illuddumm , qui
avoit dit auparavant, virgui "Feliùm,c’ell à dire,G et
le. Outre que demi: fuirte ce n’ell oint Gete , mais
-Phcrlrie qui répond admirablement cette plainte de

Demiphon. .IBIDJ’. 7e. Nil fient: menin»; :13. ) ces paroles
fontfiobfeures ,6: ce que Douar 6c les autres difent
pourles expliquer , y apporte fi peu de lumiere, que le
me fuis contenté de fuivre à peu prés]: rem.
. ACT. li. Se. l. Tus bu inmfii, ribi 0mm Efi endur-

du»: ] C’ell vn proverbe pris d’vne certaine forte de
mets pilé des ancienhqu’ils a pelloient, unaire. le l’ay
rendu par vn autre proverbe de noftre langue.
1810.7. r. . Venu ne ijiherfarrirude in "mammou-

per darique] l’ay fuiuy l’vn des feus qu’aporte Donat.
D’autres l’ex liquentde la prifon . parce ne mur" fi-
gm’fie suffi e certaines fortes de liens ont enlioit,
ceux que l’on mettoit en priion.

lBlD.V. r4. âge rugi: nui,renrejiepr’u j Ce lieu ca
tres-obfcur. l’ay fuiuy à peu prés le lent.

lBlD.V. Quant damnerai» domina ] Selon la cou-
tume des Anciens qui mutoient les debiteurs lefquels
n’auoient pas le moyen de payenfoit leurs debtes , fait
les amendes aufqueller ils ancien: ete’ condamnez ,en
la puilrance de leurs creaneiers. 6: de leurs parties.

lBlD. V. 14. Grain» reginfrn. J Nous avons dé-
iidit ,que c’efl le nom que les parafires donnoient à
ceux qui lesrecevoient à leur table. Ainfi Martial le
macquant d’vn grand de Rome à qui on fail’oit la cour.
mais qui la friroit à d’autres,flgi me a]? , regemetnir

nom": ululant. .AAC’IJ l. 8911.7. 46.Jrjiralrnrüm nm r: [qui]:

. N n



                                                                     

si; ’ un" sferdecrm.’]Cliique talent (clan la l’apparition de’But -’

de’e vaut lix cens leur , â trente cinq fans piete,c’ell à
dire. trois cens cinquante écus. Mais parce qu’il faut
cuiter en ces rencontresles nombres rompus qui client
toute la graceri’ay pris d’ordinaire les calen: pour cinq

1!

cens écus. Mais en cdt endroit ou il «s’agit-que d’vnc I
grande famine , i’ay regardé fimplement à la manieur
ordinaire de parler de noflrelangue.
181 D .V. "Je" idem nelr’urfereiù. lDonat dit,que o’
uelqueswns l’expliquer): ainfi : Vous ferez mi:ox de
ortir vousrme’me de voûte mail’on , que d’en chairer

voûte fils. Mais lefens que i’ay fuiuy me paroit! plus ’
naturel.

ACT. l". 5c. Il. V. ç. Porirerurmeli. ] nous: ré- ’
moigne que les vns lifoienr.perrmur,6c les autres. pari -
relouât il confirme ce dernier par Plaute,qui dit,Hn,7iii l
porirru,pour dire,Elire tôbe’ en la puiffâee des ennemis.

ACT. hl. ScJL V. JiNl qui’dfinfinr "phi-11 e:
t

endroitefl difiicilc. Les vnr dirent , que [in cil mis icy ’
pour illiurrd’autres,quejuu qui eliqur’d fun;veut di-
re dola]: Velfrudl infini"; a: pretendent que cette
meraphore cil prife de ceux qui font les malades , en
r’att «chant quelque chofe à la telle pour la frire paroi- v
lire c même qui paroli! tiré d’vn peu loin. Muret veut
quefurr parmy les Litint , comme Ripa); pumy les
G reculignifielprëdre dellein deioüer vn mauvais tour-
à quelqu’Vn, a: q refiorepiri en comme vne imputa -
tion. Comme s’il eufl dit à: guidera n: Verni maie,’
arque in ipfiuy "par "rideau: qu’il confirme par deux

’ exemples, l’vn de Celle î Ciceron : Te ad nankin (4’. r
Iemfiob roflrum , quod’illamm ruèrifir , dfi’lpuampe.
du]? :’Etde C Ceron dans le Line .rlestpritres à At-
tique: Malta male en»: lixlfl’erfiw r.zpiri,V1 airent
lelD.V. r7, Aigu-Amine du. J Chili! d’ordinaire

a ennuis n’y po Han: trouver de fensj’ay mieux ai-
me fuivre laconiellure d’vn Auteur de ce temps , quit’
on: cette mg «in -. E i’ay crû qu’il crioit plus (impie
de mettre 415w, la: n in pis reque’æommeil fait. v
la! l’ail z; Neparù’ dunufinJH faut fuppléer Vererr’y.

A «T. V.’Sc. ll V. 1. Iraf-ginrnefrenrmfim] Il”
et! pl luire de voici-peu prés teque’veir direDemi;



                                                                     

Su La Paonmox. 2.16phon. que de tendre nife" du proverb: dont il f: (en.
Dom: en rapporte trois «quatre A mures ùfierentesg,
ê: d’une: hlm chant pasafatîflitsl, en rapportcml en:
con: faune:- Mais tout cela paroit! fi peu vray-fem-
blable , que i: uoy que c’el’c plufiolt m: de confcfrer
fan ignorance.

ACT. V. Se. Il. V. 1;. Vnfiormfilut. C’en vnç
meduphor: prit: de ceux, ul f: trouvant preniez de
leurscxeancicts.empruntentâ’auties pour lés’ fazisfaire

en payant encore de plus gros interefis.& ainfife nou-
ven: en pire condition qu’auparavant. Ils appelloient
cela Verjin. u Varfirn, quadrVamrn: "adirant; Je: -

tu Pompiau. I , . - .ACT. v. 5c. V1. V. x. 0 Forum ! if." ténu".
Les Commentateurs difentqu: fin". f: prend ghe-
ralementpour la fortune , bonne’ou mauvaifc :ù fin
femme pour la bonne forçunc,qu’ils adoroient comme
tu nuire . a: dont le Roy Servius Tullius auoi; fait:
battît le Temple au delà du Tibre. -
lbid. V. (midi: Verni. rfli) Staliger dit ne (aria,

le: and choient les efclaues qui Minium foin u fcfiim ’
ph [indou Il falloit qucla conditionfuû fougéflhj
fable, R qu’ellepafafl pour injure, l 1 ! l

- l’indexNerfi ’



                                                                     

1 1 7 . hmuæflfliil-Mî-WN?WWW-mhfl-MŒ

,TABLE DES MOTS ET FACONS
de parler peu ufit’ces , qui le rencontrent ,

dans ces trois Comedies.

lcpmniernomlm fipifiel’Aâa s lefetald . le
’ 8mn s à htmfie’me le: Vus.

A
y.

3mn. avec l’Accufatif. And1.Prol.;. ..
Adjurit. pour adjuvarit. P1101.) . 3. 4 .

411mm", pour advenu". Phor.x.;.1..
Ami-enfui» . pour adverfum. And. 1.1.15.
Adqorfiu, pour aduerfus. lbid. 37.
.Æpol. pour dupai. C’elt un jurement par

Pollux. Adel.’ 5. 9. 4. l
Alterna. pontaient". And. 4. 1.1.9. V .
daim". pour [infinitum-Plier. 1. 1.. 91. a:

ailleurs. 1 i . . -Alu, indeclinable, pour 4,41m). And. 1.3.3.
dfimlwhu ,qui difne fans rien payer. P1101.

a. 1. a; .
daigna, pour mina: And. 4.5. 51.

B
buvotas, pour biuevam. Phor.1.z.47.

Ciccron nennmoins (a (et: de 61mm.
lentiflîmus.

C
dans, pourtant. And. panty.
cumula»: , diminutif de du» a avec

l’accal’atif. Adcl. 1. I. 1.7. Ciceron fait
auflî gouverner quelquefois l’accufatifî
dam: du: ou: , pour dm Wh).



                                                                     

TABLE DES VIEUX MOTS. 113
citadin in me animelle»: . c’el’t à dire, Note

par mafieri qui» remmenât amuît ribifierifup.

parant. And. 3. l. 4.7..
cœpnet. de l’ancien verbe tapie. AIL; .444.

- Comiflütor, pour tameflhrar. Adel. 1.1.8.
Comment, pour commutant. Phot.1.1. .; 1.
Complacim cfl , pou triquait. And.4. 1 .1. I. i
famperfit, pour camparfit. Phor.1.1 Io
Condom" aligner» peut)»: . pour randonne

alitai; Phor. y. 7.54.
Confit, pourfit. Adel. 1.8. a; . - .:
(Indien, pour "du. Phor.;.8.4.
Cajun). pour cujufnam. and; .4230 . (Vil ile:

slcfi aufii fervyrde ce mot: aDicmibiùnt.
mannequin peut: P- Et Ciçeron :Cuja m
Cujum pariculmu 5 Cujajntenfi. ë :1

En: «subi: . pour Mn un. Adel. un 4 y: .

a I1 81;. *Defermfe, On dit plus-ordinairement, defer-ï

Imiflè. AdElJ 1.3.71; 1- vDeferifcor, il n’elt gucres en ufage qu’au ptei
tarit, defeflîu. P1101. 4,1, 1; t

Defrmlaipour defnudo. Adel. a, a, 38. Et
Phom, 1, 1 o

ni: , dans, peu: dives, diuilis. Adel. 5,1,8 -
Dijhder. pourudet. Phor. y, 8,21. ’
menines. palu ditiarn. Phor.1,1,8
13mm. pour dent. And. 4., 1, 43 Et ailleurs.

0mm, pour dire , un bic . fibinnllige.
virant) de que apbzpnm. And.1,;,’1

55641143311111! d’une femme, a; En: , mon

au Ipluricr. ’ " "



                                                                     

11, T KiB L E11mm, pour En. ou En: au». felon Donne;

,nnd. 5,1,14 ’liturge" fi, pour tmergm; And. ;, 5-,- g
juin. pourmet’o;Phor. 23,37, a: fin;
Exporgc . par contraâiou, d’expatrigh

e . Fdu, pourfu. And. 531.1. ’
feruirdeferuo. pour fend. Adcl.4,1.58*

D’où vient que lespPoëteaxfont (cuvent la
faconde de feras". brave. Virgile : Fanti-
n (de nova 1 fenton Lumen.

Férimu nominatif fingulic1,au lieu qu’on ne
dit gueres ucfcn: au pluricr. miel. 2,3,11. -

Ïrufii1pour?ru&m. Adel. j, 4., 16 p
rugi officiant. pou1flmgi officia. Adel. 3,5318 ’

Et Phot. 1, 5, 51: lH
HOÆtiu, au immun du plurier. P1101;

Î: a)?! .
ne", pour hm.Ph0n 1,1, 2. J

I
La; Pour illie.11rlel.1,3,;t.1ît Phor.1,z.41«5
me, pour fille; And. 2., 6, 17

[merdaient mol», peut impudent tilt; ou i111-

n. Phor.1, 4., a. l
Judiëemome, pour "entente. Adel. a, y, 61.11

D’où vient qu’inliflm. fignificquel ue--
fois , çovmmandé , publié, 8: quelque aisy:

’ non 438141 ,comme (diffa naja;
17)un , pour lit. Phor. 5, 7,.16’
Iffiua pour ipfi. Anal. 2., 3, ;
s: irflurl, Pour iman; Adel. 4, 2,11 - .
me: puff». Pou-l tunmzjm, P1101.» y, me .-



                                                                     

"131w vxnvx Mors: v " ne.

I. .4î LOÉÏ” des contes. C’en un mot Grec.

ï i P1107: 3, a, a
M Axiinumfacne alig’noem.’pout "Infini. l

’, finis. 3, 41 , ,M’muem. pour manants. and. a, 5, 18 v

711i; pour nullim; And. 5 , 5,1.
O

ORnati,pou1 07114111331111. 2,1141! "-

P .dupera , pourfaæper. A1111]. 4, 6 ,3
Perduint.-’pour perdant. Phor. I: 1,13;

Polîlllà. pourpojhà. P1101; a, 1, 33 A
Pititur sommai», Pour potitm’tomrmdix. Nid. v

51 4: 1 7
Fini, ourprm’bxu. And. 3, 4., 1.1:
Prima am, pourpî’im.’ Adcl. a, 1,11086 5,5,710’

Frolulziam, POU! libido. Ariel. y», 9, 2.7
Prorinam pour protirms. Phor;1,-4, i3.
fablicimsïparauthorité publique, Phor. y,

"738;. And. Gcllc f: fer: du mcfmc mot.
Nàn relue pudeur, pour un «boum padou
Adcl- 41 7. 36

me. pour gniards; Adcl.1.,’;, 1
S

Æaidifia. pouf-MM diaa. Phbr. 1, 37
Seibo. pourfiilm. Phor. y, 1,;9:

Sinfli,pou1’finflfli. And], 4., u »
si: on ,Pourfim. Ariel. 3, r4, 7
3min; pour funin». Adcl.3-, 4, n. Il y a
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autli filtrât», pour fileront»: mais Ciceron

remarque dans l’Oratcur, qu’en ce me:
comme en quelques autres ,, Tnnmm’rum,

fijlmiuo’n, nomma» . l’image l’avoir cm-
porréaudelïus de la raifon.

Sjmlola, pour flmbolum. ce qu’on donnoit

pour le louper. And. 1, I, 61 " .
’ T

T Anse» fifi, pournmnfi. And. 531,13 A
Totale), pour tulle. And.4.,6’ ,1;

. Traafdo, pour trad: Phorm. pro]. a.
Tumulu’, pour monitions. And. z, a, 2. 8

Outre cela, il faut remarquer qu’il y a
quelques façons anciennes dhpaflct 8c d’é-
crire, qui [ont rèpamluës 151:.qu par tout.

7, pour i1 dans les fuperlatifs, ,Optumur,
flutflîtme, Sec. Et ainfi pourl’jrlatruma. ,

O. ou: 11, lors qu’il yen mieux de fuite,
mais, d’un, lguom, &iC. w Y i

Va . pour tu . dans les gercndifs a: parrici-
pes ,faciundum. 1’

O. pour o, adonna , advorfirn, troll".
1er, pour i, dans les infinitifs paillis, in»

manier, dandin. n
v 1.1.11.


