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i ’ MâtC Ü’ÊÂÈD I E s

DE T’ERENCE, V
TRADVITES EN FRANÇOIS.

AVEC LE LATIN A’ cosrs’,

ET RENDVES TRÈS-H C N N Ë S T E S
en y changcam fort peu de diofc.

Pour [bruit à bien entendre la Langue
lafine,;ôc à bien traduire en François.

SEPT! r. M E EIDITION,
amuïs: corrigée , avec des Notes.

A P A R I S,
Chez M x Lu DE BEAvjEv ’, me de Reims I,"

au coin de la ruè’Chartierc, prés le»

Puits Certain.
, " :21 A. ’

;I.M . j, XI. x ..
- v
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,wo- r,

escagassasse .
JIf-LECTEVR.

JJCJJÎ’ÏIIIÆJIÊÇJ’ E u’ü (birbe-l
3L. 141; cefl’mre de r’ enter icy à

a: eaux qui m, ont prendre]:
de lire-celant, com-bien il en; mnmgmxdc tu-

nduire en fiançoisàes pluie:- I)

i A (alcali; 1.3413113867 barine, pour
nuoit saquait. l’intelligence. parait: de
te langue. Car tout le monde demeurant

d’accord , que gonzes les langues 3’317.
rendæpçlnçiealmuu au. l’wfege. Henri-

iblc qv’aânâ l’âgqmimaktiquifom
Aï flmmerrcekas par».

Wharf. 1V W» j natauec’ aceneluy . des langues mottes au contraixËtne (à
tirer qnc.d.es;efc:i:s»d:s Mineurs , qui

. ayant bien parlé autrefois , vinent a: nous
parlent moere, en amigne rorœAdans leurs .

0018336.. ,2 J «un; ’. . i’ Ceue sçgle; au reçût nous doute 2
diane (appela, üfijifétà: voir combien
m traduction-«des .Cnnrdiesvde Tcrenee
feu: dire mlefianpanxvenfans qu’aux Pa.
Ounes plus, 11666851 pour. feulai: flafla,

magnai engage. 105A a ”



                                                                     

5 A v L E c T a v n.
retrairois faire tort z ceux qui ont la moiti-1
(te connoiiïanee des Auteurs Latins , de me
mettre en ine de leur praliner , que Ted
rence mon ml’em’ent a toufiours eu rang err-
rre les plus excellens ! a: les plus ellimez ,
mais mefine que pour ce ni regarde la pu-
reté du fine, la grue a: naïueté du dif-
cours , il a toufiours cité confideré comme
m’ho’mme incomparable, 8: commele prc- fi
nier d’entr’eux: Car qui ne [çait les doges
extraordinaires qu’il a reçus , &tqu’il reçoit

tous les iours de tant de grands perfonnages.
anciens a: Mi 3’ si que Cieeron , dont,
le jugement’ doit du: opteferéginfiniment à.
cela; de tous! levante! cette rumine ,. le
lauëexrtaordmaiiæment en raflent-sentirons;
le confiderelcomme Il: reg e
[a l’angue , ameute ne toute la politefl’e R0-
minerûv’rehfermëè en luy-g se tefinoi
ucfeanonàeâieiaudientl fait: fiqbcllesk

t’es-1,: que peut hmm on croyoit
qu elle: ardent cité efcritæ par Scipion sa
Lelie, qui citoient bien les deux plusrgrands
perfonnagesf ,v et! lestplusveloquens du peuple

Romain. A - .: «Mais ce qui fa «aunoit de àfcheux en vn
Auteur qui d’ailleurs pouupit eI’tre fi vtileï
en: qu’il a’nwfléidans [ce Çomèdies des du)-

Es qui, qu’exprimécs emploies-Bon:-
I , excitent uuutmoins’des images ces.
dangereufes dans ceux qui" les lifent , a; brefz
!ent d’auœqcplus la pureeé , une: le En:

d’une mamelu; Whav plu! ca-

de la pureté de



                                                                     

A V LECTEVR.
allée. C’efi pourquoy confidemnt queià’vne
part c’elkoit vn mal-heur pour ceux qui in-
flruifeut la jeunclre , de ne pouuou’ leur
mettre entre les mains.vn Auteur li excel- I
lait i [3ms expofer leur innocenceâ vn grand
peul ; a: quedc l’autre ce feroit vn crime ,

de preferer l’aumoement’de leurs dindes au
«flemmarde leurs mœurs , a: la pureté
du filleà celle. du cœur 5,74; crû que le
m’a en d’afiierees deux cholèsqui’fembloient

in fiables , citoit de faire aux airelle quel-
?ues petits chan emensn,& les moindres qu’il
croit flible ns ces Comedies», aux en

tarzan cr tellementce ui-pouuoir re dan.
,geraix, qu’on n’alter en Façon quelcon-
que l’inœgriré du finet, 8c u’on ne diane.
nuai! rien de leur beauté 8e e leur graine.

Oeil ce qui" m’a obligé, de cban cr feule- i
me quelques petits mots dans l Andrien»
ne; le ’fujec ponant fans peine dire rendu
mbmneûel,"&tvd’adjoulber me Sache à la
irruait-finances commues :’ parce que

ur retrancher vn inét de l’intrigue qui
ldfoir l’imam: , fins nananoins le

rendre laîche s; imparfait , il a fallu incell
’fimment’fubflimer quelque incident lion-
;nefie cula plaeeidîvn antre qui ne relioit
:pas’; Erne’anrmoinsnon rrouueraJîiq 11eme
trompe,::qu’e ces petits changemens -quei’ay
cilié obligé d’y. faire, Tour, tellement confia-

unesà la feule bonneflrté morale & cinile ,
que les hommes du monde mfme defirem
que l’on obferuc .fur (béats dans les

i iij



                                                                     

A V ’I. E C T E V R;
Comedies faire: felon l’art a: felouîes ire,-
gles , que fins auoir efgardâ la picté sa au;
mœurs , ils jugeront par la feule lumiere
naturelle , qu’il falloirneoefl’airement en: re-

trancher ce que nous en nuons 0&6, ou
la maniere que nous auons fait, ou en que]?
que autre queee pûriefire: a: qu’âamoins Je
quelques ajuliemuns (maniables ,1 il mon km
polfible de les faire paraître traduites en nô»
tre langue une l’approbation daïlimneltee

- msg .1. de , » A8 Et comme le n’a): ces dan ’Scenes
ne r contrainte, se ne ie ’ nois ’6-

Ëans Pcîsmparées aux tel es de
ne panifierai-t du plomb mefiëauecide’l’argent, ,

. jny tafohéique ce fût hymnefine, a: non pas l
moy, qui les lift, les ayant compoféès de

’ vus entiers rirez très autres se
de ne] es-vnes îllaute, a: n’ay le r
lierqenfoiqëblefes emmous- ce l’est

ri m’ont paru les plus MES pour relate-t
Iligure: aux quelque grue cette denim: par-
tie de l’intrigue. ’ ane s’il [Erratum des palliums, comme
il s’en rencontrera peur-dire es-vns .- .

. lui (oient tellement lces: Auteurs Panna, tu: s’îma ï en:
qu’il. n’y a point de on: ’ V ir m.
myflere, que tonnes leursexpre ions 8c: leurs
paroles dorment eflfre famées 8e inuiolables ,
a: que c’el! vn ferupule vain 8c fins fonde-
ment, dene les pas vouloir-lainer lire aux
mûrs en lm que noulet» gnan; i: j



                                                                     

i V AV LECTIEVRQfupplieray feulqrmt d’elèouter fur oecy le
ËRIananÀÇ Quintilien, qui; traité cm1-
lmmmt de cette matir-r9, a: «qui, a du: fe-
lon le œnfenternem de tout le monde , l’m
des. 211615 [gagée dçs. plusjudieicux del’An-

tiqua . .v , l . ,.l Car panardes, Poètes que l’on doit mon.
treraux enfant, ildir que l’on ne doit pas
Euleme lès Aucun, mis andine -,
arecs deçà 99.4qu "(un 4.
Sue 95,. F x e 0301»qui nejl’ontupasaliëz honnellgecPËÎ 8:. qu’il ne I4-

i’oudrbit s.expliquer Horace en certains
endroits les .Ouu, . Cuit pourquoy il
veut que l’on banni A bien loin. toutes les A
biegiçs, ’ parlemd’amour. .Er ce qui
mon? us confidemble , a; qui decxde ce

iint en termes apis , c’en: que traînant ’
5:13 -Comedie,l a: particulieremenr de celles
de Mmandre ,Mquifont l’Andrienne 8c les
Adelphes menues que nous donnons au pu-
blic, Termoe n’ayant- fait Ique les traduire

de ce Poète Greg; il dit formellement qu’en-
corequ’il cro e; que ces Cémedies [oient

. vue des cholësflèsplus liçüœ aux enfans , se.
qu’ils ,doiuent lite. auec plus de foin , il ne a,
veut pas neantmçins qu’on, les leur donne,3b’ ’
que lorsqqu’ Mont dans vn âge plusauan-
cjê,’ a: lors qu leÇïurç ne Pourràrplns

flaire il: pure adams Nprn fans);
Mèmïin un. ’ sur»: , Came]. un" papi.
in" and; in!) la) Mcnqædroîfilo un.
Î en: a tellénient emmi-que ’1 innocence



                                                                     

A v I. E’C TE VYR.
des enfans en: (ans ’comparaifon preferable 1*
tout ce qui peut contribuer â-les tendre plus
efçauans , qu’encare qulil’croye qu’il et! lus
Vtile de les ’Cfleuèr dans lesïCollege’s que ans

les maiiô’ns mais, J’Y-dit neantmoins
que la . talion qui empeichoit quelques par.
v onnes de ion temps de lèsïenuoyer hors de
chez eux , qui efl: u’ils qui oient qu’ils ne
lècoriotnpill’ent dans ce " rand. nombi’ei
filoit chamarrent confident ’1’: que: que
s’il citoit vrâ’y-,’ dit4il’, ïqiielès’Elc’oies’publi’;

ques finirent tellement mm cules pour leur
inflruâion, qu’elles M’en: mgereufes pour
leurs mœurs 5 ie’croirois qu’on deuroitauoir
beaucoup plus d’efgard au reglement de leur
vie, qu’à leur ananC’emëntv, quelque grand

Inflir. qu’il pût eflre,’dans les dindes" a? dans l’é-

lib- l loquence. Nm fi [31145: quid"); fabulant-
CaP- rififi , moraine: aunm me": confiner. "potier

’mfln’ ratio viandé bond?! , qui": ne! «prime

[hardi affirmais ’ ’
Apres Cela , s’il y a des perlâmes qui trou- ,

peut marinais , que. au pouudir mettre ces
Çamedies annelles I ains’des enfans’, nous
en ayons retranché ou ajulië’ ces paroles li-
bres, quionr porté Qintilien à leurrer) emg
percher la. lecture, quoy qu’illes jugeait tres-
vtilçsx parce qu’il preferortl’lidnneffetéa la
faïence; nous des renuoyeronsji’ Pelèole de
en Auteur, ont apprendre’d’vn Idolatre Ce

u’ils rétinol n’en: mandrins encore appris.
,e lai-Religion, Chreitienne, à nous cfpe-’
tons que (OMS. par la milan feule-Je



                                                                     

A V 1. E C T E V R.
que la feule raifon luy a Fait dire, ils rou i.
rom peut-enraie faire profeflîon du Chriiha-
nifine, a: d’une neantrmius en cecy encore

plus Pa ensqueles Payens mefmes. ’ l
Ain 1 n’y ayant lus rien dans ces Come-

dies qui en nille rendre la lecture dangereu-
fè, il cil vi ible combien elle peut. dire vrile
a toutes ferradewperfmnes, a: particu liera:

[ment aux enfants ,’ pouline voyant d’vn collé
le dilcoursi-d’vn Auteur 5 ui m le chef-d’krm
ure dé la pureté &ïde l’eeganoe me»,
&del’aum une tffldûfiiofl ’l’rançoilëî, que

j’ay bicheras rendre, autan: qu’il! m’a me
.poflible , fidele &’agreable tous enfemble , ils
y pourronrlapprendre en mefme temps aux;
quelque forte de laifir le Latin. 8e le Han-
çois; leur. men me l’vn, à bienfpnrlerllaw
1re guet in bien clèrire a: à bien traduire tous

, le parlerois icy plus au’lon’ de la manient
cri-la uclle,on peut tirer ces. ifl’erenr anan-
.tages e la lecture deus Comedi’es, fi ie ne
rouois ,defia au dans l’Auantùpropos de ” la
ruinaient des Fables de Phedre, ou le Le-
fieu: puma gnome; quelques anis utiles , fi
ionienne trompe , pour léchircilii’mcnr de
würmien": a: ayant fait ces deux tra-
.du&ions auec la rmefme exactitude, à. dans
la mefine fin; tanrec ifedoit dire ur l’v-
figea: l’application. l’une,- :fe oie dire
pour. celle demains. . j x ’ I 1 ’
A f Aulli il embarque milieux Auteurs ont
tous dundee dans: leurs- Oquages in a-

a v3



                                                                     

A V 2L EC TE vu.
bleui excellent de la vie humaine, que; ne

i ” d’une maniera bien diffcrente. Phedre a ’i-
irritation des plus grands des Philolbphes 8c
de ces anciens Sages-d’Egyptc , a re refente»
musela conduite des hommes (bus es figu-
res ingenioufesæ diuerrill’aupæ, (bus des erm-
blelines 3c des entretiens-de belles: Terence’
au contraire yfant d’vne manier-e moins fubs
tile 8c moins cachée , a peint, pour arler ainii;
les. hommes ar les hommes m es, en les
faifaut paroi e fur fou ,theâcte telsqu’ils pas
guillemetons les jœrsdans leurs marions, a:
gaur locomtâaerce- dezla.vie ciuile:l ’Ccluy-li

ennc plus e captes a; plus e r ce ,
pour rendre les grumes la es dans ctgtiutes-
leurs actions , se pour leur faire cyme: la vertu
8:. hait le;vice: celuy-c entremcfieauflidans-

les. difcours, quelques carencesexœllemcs ,,
qu’il applique auec vue naïueté’ mcrueiIleulë.

Celuy-lacxcdle en des narrations courtes 8c
fiirprenantes , faites anec me grace peut
girelle admirable .- Celuy-cy excelle en des
narrations pluslougues 8e continuées , a: dans
la fuitte &l’œoonomie de. tout (on 01men
ge. Enfin-5. on creusera noyant fui mon:
genredîécrire fort difiëmb , duaux ’euk
en: parfait dans’ le lien ; qu’ils font tous «leur

tus-utiles, pour apprendre ou a. efcrire en
Latin, ou à traduireen François , quoy qu’il.
fait, vray me, pour ce quidtdelâ nobletlë
du fille , on trouuera quelques endroits de

Planaire; mon: de Iles fables, s fesprefaues lissées.
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, AV’LECTÉVBI.’
nias liures , qui (ont plus hardis 8c plus die:
ne: que la traduâgon de Tetence, cou;me d’au-
tre-part celle-q emplus vu’lc pour. çauoix la,
naïueté a: les entretiens familiers de nome lan-

c, 8; pour apprqndrç à parler comme parlent;
v es honnefles gens. ,

Car c’cfi: auec randç raifon que planeurs
’pcrfonnes de qualm’: (è filfigncnt aujourd’ Il;

de ce que lors qu’on montre la langue Latine
leurs enfins , üfemble qu’onqur delàpœnne
.1: Françoifç, &un pretendant de les rendre
’citoycns. de l’ancienn: Rome , on les rend
changes dans leur pays mefmc. C ’eft pour-

noy ceux qui font profcflion de les infimire , 
curoient rechercha se lite aux grand foin les

liures Latins traduits annonce en nome lan- .
que, afin qu’ils ne parafent pas barbares en

.vo’ulànt montrer aux aunes les bellcs lettres ça: ’
qu’ils s’eŒor I cm tcll’ement de mettre en hop-

neut les Mu es Latine; , qu’ils ne defllononf-
fait pas les Françoîlès. ’

Ds’deuroîent confidercr, qungjmilien’ de:
’firam que les Emma quivplarjcnt aux enfans
brsqu’ilëïônt çucdte àla mamelle ,. ne leur
apÊnflëut, puîné, s’il dfoir poflîble 3 aucun

mauuais m9; :Î’ceferoityne chofe bim honteu-
Iè ’, ’ vu’iIs ’ne honnirent poim aujourd’h

dans cars maifires la politeai: que c6: excellent
Abomme demandoit à leurs nourrices.- De-Jâ
fioient qu’au lieu que des eQxangezs ymaus tous
files iours de Jeux ou trans cens limés «Pans
q pour y efludier naître langue , nous autres qui
,1 nez- nc la fgauous pas , 86 guigna



                                                                     

-A V L E C T E V R.
V noir apris à dix ou douze ans le Latin 8: le
- Grec, nous flammés lbuucnt obligez d’appren-
* drelc François à l’âge de trente. V V I
’ Auflices perfonnes qui rcuerent fi particulie-

ï rament les Auteurs Latins, deuroienraulmoins
fuiure la couffin]: desRomains mefines, con-

s firméelp’ar l’authoriçé S: le jugement de Q1111-

tilien , qui En: Voir clairement gaz les ragiez
qu’il prefcrit pourxl’inffruc’tion c la icanefiè ,

œils leur montraient auec la maline exaâituç
e la Langue Latine qui leur (flair naturel-

. le, quel; Grecque 5 » u’ils leur faifoienr lire
fins «(Tele5 Poètes 8: cs Orateurs Latins i que .
prefque tous leurs exercices a: leurs compofi-
rions fe faifoienr en Latin , Se non point en

.-Grcc; &qu’enfin , Icprincipal dcflëin qu’ils
alloient, citoit de les rendre habiles 8c clo-

" : quem danslcur propre Langue. Il ne feroit
- pas neceflàirè d’aimer la n-ofhe jufques à ce
.Vpoint, pour la faireapprendre parfîtitemenr

aux enfans : Car-fi on auoir foin feulement de
» kurfairc lire des liureleatins bien traduits en
I François 575m ceux qui’font plus nuancez en
r’âgeæenjug’mœnï; Vopldîeut Krak. rcmàr-

que:x aucc quelque cxaëliïudc les;0uurages ef-
vcrits’folidcmcnt 8c clegarnmen:î en nollrelàii-

vguc, ils ’àpprendroient par cette dinde hum
’a câble qu’âuanrngeufè, la maniera de bien
. ’re &’de bien traduire en François ( cumule
si: l’zy’.margué*p1ùs ’parrictilieremenr dans le

;» malineÏAuhntEropos des iFaBlcs de Phedre) qui
L (bnrmjourdï uy les deux moyens Par lefqucls
- ou W travailler plus vrilcmcnt pour efclaircir



                                                                     

A: V l5. B CT E V R.
en ce grand Royaume , ou les fluences Bu;
mairies , ou les "me: diuines. l

’ le dirois que cecy feroit me di effion’ ,v 8:-
le prierois le Lefteur de mela par armer, fi le
ne croyois que cet anis efioit vne des choies les l
plus importantes que ie pourrois dire , tant.

ut toute forte deperiônnes,que pour les en-
ns ,8: pour ceux qui les conduifent. Nous

pourrons peut-clin: a; Pauenir Eure encor des
Traduâions l’emblubles de quelques damages
des plus excellens Auteutleatins , fi nous re- !
connaiiïons queleÀPublic tire quelque fruit de
la peine que nous prenons.
- I’ay a jodlé quel ues Notesîr la (in dans-

que Comedie, où jexplique les endroits les
plus diŒciles , aptes auoirleû nuec foin les plus
axa-liens COmmentaires deITerence. I’ay au.
uy danserediuon du Latin celle de Heinfius, i
comme]: plusexaélekla plus correcte , fi ce
n’efi’ que pour l’ottograplie dans quelques
mots qu’ilamis d’vne maniere qu’il a jugée
plus conforme àliantiquité , commeintdllgc-
n [Env . qui f? , 8L fanblables , ile n’ay pas
crû deuoir quitter les editions communes où
ces mots (ont efcrïts , mon livfige qui cil: or-
dinaire dansCicei’on , a: les autres Auteurs
Latins 5 voulant élfitersvne obl’curitE inutile
quin’eufl fait qu’embarraflèr ceux qui com-
mencent. Il faut feulement remarquai que pour
trouuer les pieds des vers , il eûioquuent neoefa
faire de rmngetl’: , Je de dire lm’ , opu’ , sac,

Et pource ni eûde certains mots se de cer-
taines apr decet Auteur , dont toutes



                                                                     

Av nacrant. -les Éditions conuiennent , qui [ont trop and
ciennes, a: qui [butpeu vfitees dans la pureté
incline dcla Langue , j’en gy fait vne petite
Table à-part , que j’ay prti de l’edition de
Heinfius smaisen’retrlanchant; beaucoup, que
ie n’aydpas crû deuoir dire miles de ce noms-
Bte , an: authorifées par les plus excellons

j êuteursqui (ont venus depuis , ou qui font il ’
gopres , qu’il feroit fies-difficile dexprimer
* , mefmes choies auflî cl ’ ment vd’vne

autre maniere. il. dl: foin de juge-a
ment pour s’en bien (d’un, comme encra-
lement il’i-àut remarquer,quelc fiyle es Co.
medies en: particulierement propre pour le dira
cours familier , &pour les pieces moins graues
Ç; moins éleue’es :’ quoy ne leurlcâure fait

- eniuerfcllementytile pour ien écrite, en Latin,
. 31’ pour àcquerir vu certain air dauscegte Ian-e

gue, qui refente vn peu celuy des-ficelas ou
elle a cité dans [a phis grande perfection.



                                                                     

«romans!»

823554038188169 enflammassent!»

.«TJBLE
’ de «qui alicament; en ce

4 i mm. ’
L’A Ni D R115 N page f
No: n s furql’nndrimne, v q. 67

Les Australes; 7,
N ou: l a (tu: Adelphes ,’- - l 1;6

m ’ puamm- I» ou; I r4:

Ne ne iule rumen;
TABLgdervianmots-g au?



                                                                     

Q p V , .L’ANVDR [EN NE
i DBI’I’ERENCE.

crin; «comme EST PRISE
de Mena-licite. : M. Fulvieâ, 8c Ma
Clarion efiant Ediles la firent re-
prefenter ami jeux de la grande
Deefië , fous le Confulat de -M,
Marcelle ac de C. Sulpice.

Iran de Infini; de Rame, 1D.tII.XXIXVII.

Il F! arum [à unifiant: de Ï. (la); C1311.

2PERSONNAÇfiSL, DE: 11.30 COU EDIEr

.LE P R O l 06’145! ’- emboles mariage
LSIMON , vieillard. Philumene fille de ’

"PAMPHILE? fluide Chremesr ,’ ’ v
""Simon. I . Bî RRHIE, valet.
SOSIE , affranchy de de Catin.

Simon. CHREMES , vieil-
DAVE,valct de lard.A

Simon. GLYCERIE , ma-D R O M O N, autre riée Œcrettement à
valet de Simon. Pamphile , et re-

c A R IN , am! de connuè’â la fin fil-
Pamphile , qui te- le de Chremcs.



                                                                     

M Y’SÎI S, femme Je ger de me d’un;

d: vl chambre de,Glyce-g os. . . t
rie. V .’ ARCHILLIS,Ë

L E S Bel E , (allante de Glyce.
fcmme. rie. , qui ne ParleC R LTD N, efhan- pointu

. La Serbe (fait A r aux A: s;-



                                                                     

.u’v- - i

, petite
gamelle rupris par me tempefieviolente, il. .t ,

’uan’rchar é

naguère en ne
a a G VME-NT
DE 1.1.4NDMENN5.

L à & l’autre Phanie. Chtemes s’en-

àu allant en Mie laiirn à (on frac
4 le foin d’vne petite fille qui luy

’ "’ tilloit unique alors , nommée
Pafibule; En fuite,- de nds’ troubles s’eftans
émeus m MQËIÊÂËflŒCÏHHI vne de-
meure lustrant; Hà ’ Minet aueccette

En: I tu aller trouer fanfrere : mais

naufrage , 8c En jettent PHI: d’Andtos , où

eflantgeœu avec hmm par vn
hommedu” pais , qui marnoit: fanoit pas
’ran ’ tilmourut par chaprés. Ce

n-h , ’ ’l’àlnitreoencbâ fe trou-
; cette petite tilt .qu’i luy auoit

biliée , luy ay’âht donné le nom de Glycerie , au’

lieu de celuy de Pafibule. Pat-u: quelque temps
auec (a fille Chryfis , n’ayant pas moins de foin
et d’afi’eâion pour l’vne que pour l’autre r8: en

fuitteil mourut.
Chryfis (avoyant panure et abandonnée de

tout le monde , prenant" Glycerie ante elle , vint
à Athenes 3 ou ayant vécu d’abord fort retirée,
Fuyant les compagnies , et s’entretenant de fait:

Ë yauoit à Aimes deux freres ,r
fi .. r’àomlfm s’appellent Chlemes ,r



                                                                     

ARGVMENT ’ DE L’ANURIENNE.
trenaili enfin elle commença de viureauec vu
peu trop de liberté , ne ,refiifant pas devoir
quel es ieunes hommes , dans l’efperdnee
que e nuoit que nelqu’yn d’en! po’urtoitbieù

peut-clin lîépo et; Entreceux qui la voyoient
d’ordinaire , il y en nuoit vn nommé Parn-
philc fils de Simon , qui droit vnjeunehom’-

- me de condition , extrêmement ,’-&. des
plus accomplis qui fiiflènt alois. , comme
Glârcerie demeuroit auec Chryfis 5 elle Iuypanit

fi annelle, a: fi ornée "de toutes les qualit’ez
aux) cuits de l’efprit et du corps, qu’ill’é,-

pour: ectettement , luy donnant fa- foy quejr-
mais il n’en Éponlèroit d’àutrè. i

Chremes dont nous ânons parlé au cémente-
Infini, moitira depuis me autre fille, nommée
æhilumene. Et noyant que tout le monde l
diroit mille biens de Pamphilefll fi: refolut e
la luy donner, 6: de Fanion pour (on gendre. Il
il!!! luy-mefme normé; Simon. ni moirât:
amy,pour ce ddTein; st s’eflant ai ont accor-
riez, ils prirent jour pour faire ce mariage ,’ faire
en aucirencorc rien d’it’â Pamphilè; Surcesen’.

rrel’aites Chryfismoumt, suette mort dorlota
lieu à Simon. de reconnaitre l’amour et
amiage [ocrer de en fils. Car eûantallé nuée
Jay antimoniure de Chryiis ,’ le corps" ayant
ollé mis dans le feu , filon, la confirme des
Anciens debtûlerles’ nous ’, Glycerie s’appro-
durfi-prés de Infini: ; qù’ilfembla qu’elles
wouloit juter? elleàmefmeï?; citant tranfportil
par la violence de [a douloir.Alors l’amphi:
courant à elle tout hors de Jay, 8c lamant



                                                                     

V. A R G V M E N T
.3: cc danger , fit connoiflreclaircmmt fafi-
fcâion pmiçuliere u’il nuoit-pour elle.

Gag; ypourquoy ès. le lendemaimchrcmes
gîtant venu grogner Simon, lny dada: qu’il
ne vouloit galas-tenir ce Qu’il luy audit prq-
mis , page u’il mon (cou que Pamphile
citoit marié , armement aucune: (Hangar,
me f chant pas «que c’eftoit fa propœ fille
, u” mé rififmde la lône. Ramphile ayant
,, ccucccy t Huy de iqyc,& Simon au cannai-
,re en fil: extraordinairement Fafché -. mais ne
perdant pas nennmoins .’l’efpcrante de faire
fubfifter ce .nlaxiagc , onantquc lciour qui

alloit tâté pris.pqur le conclurel et’coit venu,
. .eficeluy auqticl (èvpgfl’etout l’innriguedela 3
- omedienll (èrcfoutde diflîmuler;t:c:nouueau W
.mécomentement de JChremes , se devait: foin;-
blant de fouloirmaricr (bu fils aux E: fille,

tomme ils alloient demeurez d’accord aupàra’.

pan: ,pqur Bite Ibnder ainfi la difpofition de
[on fils.:..a.fin que s’il luy refilfoit , il cuit ,vn
jam: fujcr de qualëher comme luy , n’en ayant du
encore auçun jufquçs 13105,; 8c quesîlté-
,Ino’ noir titre pull de luy obéir, il,ne luy
refilât plus que de comme; Chamade: hyme-
ni: la parole qu’il luy auoit donnée; cequ’ilef-

paroit obtenant: la] , lcqçnme man: (on

amy intimç. , .Q ..Ainfi Ramène simaginankfllresm me
humé; muge çnxiçzç,, and. agraine oit Que ce
mariage fifi: mpuÂfolqmcm’ ,; cit-pela le
.. vint trauma; , & l’ayanumœnqé dans la place,
hg. dl; &oidcmcnt qu’il s’en allait vilte chu



                                                                     

D B L’ANDRIE’N N E.
îay ,8: qu’ilfifl: (ès prieres aux Dieux , parce
qu’il vouloit le marier ce iour mefme.Pamphile

i meut cette parole comme li onluy cuit dom;
né m Coup de poi nard dans 16mn; wagon-r
me il crioit tout îlots de luy , ne (enliant à.
quoy [e refondre, Dauc efclaue de Simon,fin
8c adroit au dernier puîné; , ayant découuett.
cette feinte , le vient, trouuer Pour l’infirmité»

touchant le amen; çlcjon par . ’ * ’
Ï En mclînetemps Catin , qui citoit m jame
homme qui aimoit pallionnémen: cette fille.
de Chtemes , pour qui Pamphile mon: un: d’a-r
ucrfion, ayant appris que .Panaphile la demi:
épeurer ce incline iour , le vint gouine: tout
defefperé , le pruneau moins de (litière; ce
mariage: ut geignes jours ,.afin qu’jlfiifi:
floral]: mes I r5 qu’il laieroit. Mais Pain»
phileluy ayant témoigné qu’il fiiyoir autant ce,
parti, commeluyle recherchoit, Daue le un-»
uoye , l’exhortant à fèlliciter tous les Ïparens de: -

Chrcmes pou; le portera luy accorder a fille.
Et en ruine ayant fait!!qu claiFQmentàPam-z
phile, quexout eeçyjreftoit Qu’ivne fichue de,
[on pere, illuv perfuade deæeçewir la [impoli-g
[ion deee mariage qu’illuy «huoit faire ; 6c de:
luy témoigner qu’il aloi: prefl de luy obeïr en

cary comme en tonte autre me: Parce, di-,
foie-il , que cette réponlè ne vous engage à l
rien ,eftant indubitable-que Chremes nuent)
plis abfohuneiiggous donner (à 51k, a; Qu’a’infi »

vous cm efchereavoihqpere de vous mettre":
dans vo e tort, &dCtgouuerl’occafion qu’il

cherche de [c me: contre volle- i I



                                                                     

A R G V M E N T
Mais ce confeil qui paraîtroit excellent ,

au effet ronronnerait: à celuy qu’il pretendoit :
en! Simon ayant teoeu cette parole, de fonfils ,
obtient enfin de Chœmes , après beaucoup
d’inlhnces.& de prieres , qu’il donneroit à fille k
à P ’ ,8: ne ce maria e s’aceom liroit
ce monninnfi Pampîile dhntpentré
dans me colere citrange contre Daue , de le
voir redût à cetteext’rem’ité pour auoir’fiiiui

En: confeil, 8c Catin de plus l’aiy reprochant de
h): alloit manqué delparoIe,ce valet; ne (embut,
me point du muais fuccës de lès fineflès ,
nonne me autre inuention pour détourner
Gin-nés d’ecemariage." o ,,
Glyoexie étant Wlemefme iour,i1don-

nconlre à a lemme de chambre de" picotin ce:
Mfimfidelermettre fur la porte de Simon : ce
que Chremes’ ayant veu ,23: ayant [heu que
c’dbît lefilsdePam hile , il r: refout encore
minis de rompre aîiblumem çemariage. Il [è
fait en fluate m grand vacarme : Simon jette
factum: , enuo eDaueen ptifoh ’, rëmpelie
.conu’efon fils; juàues à’ ce queice trouble en;
appui: par l’arriuée d’vn immine d’Androsj

nommé Crimn , qui ayant appris’la mort de
Chryfis ,efioit venu à Atbmes pour recueillir
fa fucacflion , comme émut [on plus proche âm-
rem. Car voulant faire YQÎI à Simon , que G -
cerieefloit citoyenned’Acbenes , ïCfiretnes re-
eènnoifl: parfin dikours ’elle" citoit (à fille :1
&’ ainfi Pamphile l’épou e publiquement ’, 8:
Catin Philnmene , aux la joye a: la fatisfaétion V
de tout monde.

P. TERENT

à

l

l
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AN D RIA.A C T A ,L V D I S MEGA’LEN SIBVS
M. Fuluio 8c M. Glabrione Ædilibus Cu-
ruiibus. EgcrunteL. Ambiuius Turpio , 8c
L. Attilius Præneftinus. Modos fait Flac-
cus , Claudij F. tibiis patibus dextris a:
finiflris. Et cit tout Græca. Edita M. Mat;
allo 8: C. Sulpicio Golf.
Anna si orin andin rotxxxvu.
Ann Chrifium miam czxu.

P E R S N Æ. ,
PROLOGVS. ; BYRRHIA;
S I M O , 8mm.» Charinifimqr. I
P A M PH I LV5, CHREMESfimr.

Simom’s filins. GLYCERIVM,
S 0481A , Simnù du»! nnpm Pan.

liberlw. Philo,â’l4"dïfili4
D A V V s, Simani, Cbremeti: agm’m.

ferma. M Y S I S , 6119;-
D R O M 0 , 41;," rij aurifia.

Simanù fanas, LESBIA oôfktrix
CHA R IVNVS, CRITQ MW,»

Pïphili 4min". à Audran.
i ARCHILLIS, en-Nathan!" Cbre- ""7. aminawfiu

"si: filin Fracas. mm,
. un". Aria; n 3s,
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æKOLocva
Dru un» prima» anima»! ad

et finirait"); uppuln: . ’
Idfibi "(10"; "Midi: [9191m il 11:13 l
Pupille w planent 11m: faiâfiitfib

lulu. i iremuant" avenir: malta intafiigir : s
Nmin [mugit [nibendir openm ilmtimr.
Non gy "summum tuner. 1d qui mulette,-

. u q: . V aVerni: PoEM .malediflis "flâniez";
Nazi: , qui» rem-vitiojeglt,» gpzfi Minima

d’urine. t
Marauder fait Andriam.éi Rerinthiayii:
AQ;Ï,1IÎMMI!ÏI radie, nadir, urubu nouent.

un in: fun: dzfimili "gamma , 141444171671
Diflîmilipufimg fianfiçflhapîflfla.
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mæmmeæ «ou» musa» ’
LANDE nm N la
. ’ in fi a

.TERENCE
P Bolbec f2.

” emmi.

l 71

uv’

. ravin
03s queTerence s’en: mis à écrire

. pouràleqpublic , ilflavçreu ne la feule
choie qu’ilauoità faire,e I ’tderen-

V grlüfl dre fès Comedies agreaHes au peu-
ple. Mais il fe trouue bien éloigné de (on atten-
te, puis qulilell: obligé maintenant de faire des
Prologues , non pour raconter le fujet de (ès
pieces , mais pour répondre aux Fauilès acculi-
FÏODS. d’VnNieil Poète.L ui cil: rouennemy, le
routât plie donc, Me leurs d’écouter ce que

ces cm eurs reprennent en lux. ,
Menandrela. fait deux Comedies , l’An-

tlrienne &fllal-lerinrhiçnnej qui ont vn tel
rapport enfemblè ;que qui en en: bien l’vne,
les galetouses, fieu; 1: puce, que le fujet en
cil aflèz femblable , quoy que le difcours 8c
le fiile en loir difforme. Terence aduoüe

ufil a transfère de la Perintbienne dans (on
Ï ndrierine les endroits qui y reuendient le
mieux , se qu’il en a «à comme È’Yne cho-

A . a t ’ i ’ l 1j ’



                                                                     

3 L’Anvxrrurn. Protoeval
(è dont il efloit le maifire.Voila, Meflîeurs:
ce que reprennent ces perfonnes ; foulie-
nant qu’il ne faut pas ainIi gâter les Corne.
dies , en les mêlant les vues auec les autres.
Mais certes ,*’en voulant faire trop lesfubtils »
8c les entendus , ils témoignent qu’ils n’y
entendent rien e puis qp’accufimt Terence ,
ils acculent Neuie , Plante , 8c Ennie , dont
il n’a En; que fuiure l’exemple 8c l’authori-

ré en ce point z 8c dont il aime mieux imi-
ter la liberté 8a la ne ligenee , que l’exaâi-
rude baffe se inépsifa e de ces perIbnnes.
C’en pourquoy nous les .fuppliens de dag
meurer en air à l’aduenir , e. peut que s’ils
fontinüent a nous attaquer par leurs médi-
Iànces , ils ne nous obligent de publier leurs

fautes. - 4 vi Soyez-donc , s’ils vous plaill , Meflieurs,’
fluorables à cette Comedie,,’comme vous
l’honnprez de voûte prefencé: &vjugez par
la varenne Vousen aurez’ , .de ce que lipus
rimiez efperçr à l’aduenir’de’fon Auteur; 8;

tilla mame des, Pieccs nouuelles u’il pour.
ra faire ne vous doit pas porter a les juger

Îdignes de vous dire reprefentées , fans mefmç

les puoit fait examinerauparauantfl Î i

r ACTE Il 8015N 55.1. .
si M’ont.” s o si a; v l

S r. Mportei tout cela lai-dedans. Allez -
Ewus-sn, 505? y Vs? pi?!» irions

veux ditcyn mon Sol Mon l ut ,’ ie [gay



                                                                     

littoral. Puorocvsw
Ennui trknfiuhflê, arque tafia» pro fuir.
1d ifii vitupcunt fdflum , arque in u infin-

tant, . .Contaminan’ mon du": faônhu.
Patient ne indigente ,11: m’hü intofli- 4 w

- gant: .æ; mm barreau-[4ms Nankin .’ Plasma)»;

Ennium " ’ - V Idttufant. quoi hit mi?" enflons baht:
Quorum lmulari en)!» mgligentiam
Petit"? que»; ifianmt obfrunm nidifia."

Debiiicwr quiefianh pour mon» , à. clef;

mm r ’ a ’MJIQÀËËIÏGIÎ nidifiât Il: fiqfiùntfiu.

Paris"; aicfliltgiù’ anima ,i à: nm une];

am. . .., .i vW. antan? tu? ci ’ ifnh’ uni. - I
P015124; [sans fatitîjëîgtè-Ç; évinçât» , v .

ppm li’Ênicâlg’êMl fin: nobisprim. i i

.s 1- , .31.. l , ..1 .alv 9161153214. ramille --
-A

’ S’il! o”. ses i Agi]

il. . 4 Os 5.47114: 50m suffit: r bille: 5

V h I 801;, I - L h . i11211:0» : puai: n velu. 80. du?th pu;
30,

’ i ’A iij



                                                                     

2 Âfib’k’r À. r’v’s-Ï. sè. Ï. W r

Nempr w annuurnfiè lm. Si. brio d’ail

50.9141]! (il. V l *,62qu "’61 nm: un afin" boa phi?!” une.

flint! pSI. N 571i! iman on; il? 47V 5151m ne; qîmà

, peut: l pp ïguru: , parfin)» fit trimïfllîcîfirll.

ridepà- tuimmiute. 80;. carpeau, qui)
1201:5. A

SI. Ego poflqulm to mi à partiale . tu [un
f2? fil)!” p I’ I ’

qud in: iufln à denim: finit 12mm: ,
aux. fui, ëfm’u v: c173: filma: "un,
Propnmt quadfimichu liberdihr. l
and suifai fitn’mum purin! , pagfduî

ri a”. ’ I ’ ’
8-0. in "somatisa bd". animal "mie f0»

30:. fini".- rsi titi" qui! fiai ,I au; fuis à quel plant .

soap-:5. - w - a eIl gruau fut]? duodi!» n . bob» gag

film. , . , , ltu! Mi botniolodhm dl tu»; ultimo»:

,:montio *aga]; cxprabnn’o si? Emmaüs-âm-

fici-.... t,,.al..iuau): n: en» verbe die, qui) a]! , quad me

velu. a . . , , .. . ,SI. fascinât En Mm" - in hum ’ gidien

Î! i) V ’ A



                                                                     

immunisait: Agi-IILSC. I. V
ce que vous defirez de: moy. C’eft que j’aye
lien foin de tout cosy. SI. Non. C’eft autre
choie. se. n’y a-t’il en quoy le vous paille
rendre plus de femiee- felon mon peu d’as!)
(hem: de d’indflftrie; SI. Il n’en: point bel
fbinv de cette addreflë’p’our l’affaire que ie
medlte : mais -deedcuxtchofesl que j’ay toûA» ’

jours reeonnuës en vous: ,- qui ont la fideli-
té , 3:1 le tec-ter. si). Dites-mey donc,Mon-
fient , ce qu’il vous plain: que ie faire. St;
Vous f un que vousiayant acheté’lors que
vous e in encolleront petit,euec quelle’mo:
demion" et quelle douceur le vous ay-traitté
durant voûte [finitudes Depuis , je vous av
rendu libre ,- 8c vous’aynfait mon afl’ranehy.
d’efclaue que vous cilice , parte que vans
me (émiez-ide; bon aux: se année Mien. v
Mali. je vous :ay donne la plus grande te;
compence quer je vous pourrois donner. sa,
le le gay bien , Monica: , a: je ne l’oublie:
rajv iamais. Si le ne me repens pas anili de
Parloir fait. 18°. Mouflon , ie me tiens
heureux , fi j’ay fait ,qou fi. je fais quelque
choie qui vous plaife t &-’ie me tiens obligé
à vous, lors que meszfèruiees vous flint agreaj;
ne. Mais-je vous aduouè’ ,i que ce que vous
miaule me dire me fait vu peu de peine :
parce qu’il’ rouble que ce recît’de rands
biens qu’il vous-ja4pleuïdermefaire, fait com-L
me vn reproche reçut que ie nec’les recon-
noifl’e pas allez. C’en: pourquoyiie vous a?
plie de me dire en vn mot’ce que vous c’-
(irez de moy. SI. C’en: ce que’ieveux’faitc.

v A üj



                                                                     

..f L’ANDMzNNx.Ac-r.l.8c.l. i .
Et la premiere chofi: que j’ay à vous dire , c’ V A

que ce mariage de mon fils ,que vous croyez
tout prefl; , n’efi qulvne feinte. 80.15: pour-

uoy vfez-vous de cette feinte P SI Vous le
finirez. Mais il fiant que le reprenne les
c ofes des le commencement, afin que vous
fçachiez a le cours de la Vie de mon fils , a:
le delfein que j’ay , & œîue je’defirede vous
dans cette affaire. . Mon fi s donc ayant palle
là premierejeunellè , cit venu au temps 06’
il a commencé d’elhe plus à luy , 8c de viure
auec plus de liberté. Car auparauant com-
ment auroit-on û bien connoilhe (on natu-
rel 5 lors que (on ge ui citoit encore faible,
la crainte dans laque e il vinoit, (on mailhe

ui l’alliegeoit fans celle , le tenoient dans la
u’ettion a: dans la contrainte e So. Cela

tres-vray. SI. Au lieu que la plufpart des
jeunes gens s’appliquent aucc ardeur à quel-
que exercice 5: les un à nourri: des chenaux,
les autres à auoir des chiens de chalTe , les.
autres à étudier en Philofophie : luy au con.
traire ne shit point aux é auec pallion à
l’vne de ces chofes plus qu’à l’autre , mais
s’en occupé en tout moderêment. le me
réjoiiiflbis de le Voir de cette humeur. sa,
.Vous me: grande raifon,Monfieur. Ca: je
de)! u’vne des regles les plus vriles de la
vie , e ne GARDER LA Msnrocxx-
’r a”!!! TGVTBS CHOSES. SI. Voicy donc
comme il fe conduiroit. Il fupportoit auec vne
grande moderation tous.ceux auec qui il vi.
poil: Il le glomoit tout entier à eux : il r:



                                                                     

I Infia’iî; ÂEi’îsL- Sel) ï
au! mais (fié lm , non finit un un

. P’ù- . ’80. Car fimulu igitw? SI. nm on»!!!
principio ladin: .la p.670 à puni au». .I est nidifiai: i

au"! L t Aboguefiu. é quid faute in bu n u m3,.
lit», ’ .Nlmfi: "&ng mafia ne cpbcb’is» a en;

Il l , v.libeflm’ vinendi-fuîr palma. un» un;

tea’ , , p z21;» faire poflïs l. au) lugeait»): mfinç, ,
Dam au , intrus; "paginer flambât»! ?

30.31492. . . , pIl. gadpl’m’gm 0mm fadant adolefiang

tub. c. .7 l . s "ir: anîIàJm" a .54qu Radium annulai;

. opaque-p . - 4’, - . i »

.410",th une: advcmlmi, un d Phi;IMphoi;’ * il a a
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Stucôü’ü- mimait enfuie. anglican

"IVrn rum V1 2’Émilien. 80’; antigangs.- Mm 31:41be

. N , . a y; l « Î’lipide in pitié-fi «mît; et» meurt:
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HAN DRIENNI. un 1’. Se. I; à
rendoit complaifant à tout ce qu’ilsdefiroienf:
Il ne choquoit performe r11 ne fe preferoit’
iamais aux autres: Et enfin. il faifoir tout ce
guipent contribuer à. nous acquerir des amis
parmy’ nos égaux , 8: beauœup de gloire un:
enuie. So. Il s’en: conduit auec beaucoup de
âgeflë: car en ce temps, LÀ COMPLAIS’AN-’

Cr (e Fait des amis , 8c lapverite des ennemis.
81. Cependanril y a-euuirorrn’ois ans , qu”vne
Fémme de l’Ifle d’Andros vint demeurer icy-’

prés , ayant du. contrainte de guiter [on pays;
acaule qu’elle ell’oir panure , qu’elle ne re-’
ceuoit aucune alliflancede fescpaî’ens. C’efloirl

me femme de bonne mine , qui efl’oit- encore-
lame. So. Ha! ’ie crains fort que cette An-’
irienne ne [bit caulè’de quelque malh’eur.’"
SI. Elle commença d’abord à viurefort pau-
urement I, s: dans vnevhonnclÏe exemplaire ’
Fagnant (a. vie à.rrauailler en laine , sa en mil:
e. Mais. de ieuues gens" 1mm venu’ voir ’
premierement vn , se puis encore vn autre
co un: 1.”: s p. tu r’de llhomme report;
naturellemenrdu trairaildans l’oiflueté, efpe-f
rmrqu’elle pourroit époufer quelqu’vn’ d’eux ’j

elle n’eut’pas allia de foin de confirmer-lare- ’

gestion , a: les, receur chez-elle auee plus de f
i ’ tiré qu’elle ne deuoit. Ceux qui la re-

cherchoient alors, comme yousfçauez ne ce;
la’arriue d’ordinaire; y menerent au mon!
fils pour’leur’ tenir compagnie; Et-il ellE’vray,"

n’ayant. fçeu cela ,ie commençay-aulli-tofl il
’re en moy-mefme: Ha! levoila pris: 11cl?

perdu. I Ilauoirfoin àrrendreaupaflàge-le
A vj



                                                                     

’7 HA magnum-s. Acta I. Se. I.
matin leurs valets , lors qu’ils alloient chez;
elle, ouqu’ils en reuenoient. Io les appellois..
Elëoute,.mon ambleur difois-je, dy-moy vn
peu , qui eliE maintenant auec Chr fis 2 car
cette femme d’Andros s’appelloit ain 1. se, le
m’en fouuiens. SI. Ils me répondoient que
e’eftoit Phedre , ou Clinie, ou Nicerate: quiÏ
elloient les trois qui la vifitoient d’ordinaire;
Et Pamphile, leur difois-je? Il s’efl mis auec
les autres pour payer le louper , 8: ils ont fou-
pé enfemble. r Cela me rejoüilfoir. le m’en-
querois encore vn autre iour: le trouuois qu’il:
ne a: panoit rien-là quecde rres-lionnelte il
l’égard de Pamphile. Apres cela, ie croyois
que (à vertu efioir allez éprouuée ,i pour fer-
uir aux autres d’vn grand exemple. Car lors.
qu’vn homme conuerfe auec des perlbnnes de
cette faire, fans que (on efprit en (oit ébran-’
lé,on peur dire qu’il CR capable de regler a
vie, se d’eflre le mailh’e de les aâions. E;-
ainfi, non [calcinent i’ellois rres-faris-fiiit de
luy, mais tout le monde d’vne commune voix
m’en diroit mille biens , publiant que i’ellois
trop. heureux d’auoir vn fils liihonnelle 8e fi"
bien reglé. Enfin , pour faire court , Chremes.
ellanz touché de ce bruit auanrageux, me vint
trouucr de luy-mefine : m’offrir de donner n
fille vniqueà mon fils auec vn grand maria-

e. le receus fou offre: nous lestauons accor-
ez: 8e c’eûeuiourd’huy le iour que nous a-

nous pris pouriles nopces. So. (utilemde ’
chc donc qu’elles ne (a faflëht vefita culerai)
si. le incurvais vous lejdire. Sur ces entre-.i w

l (



                                                                     

"treuil. Acrvs I; Se. I. a
thttmbjènubnm "un filma» finale:
ranimais, au: abonnir, regimbant . hm.

puer,
Dia fait: , qui: au") Chrjfidc a]? î m1143

mairie imu ont-nome». 80. mm. 8l. Pbdrum,

au: cliniam ’picolant, en: Nirvana». mm bi ne: "me

un) .Viflbant. El», quid P404511!!! quid 1 Sjm-V.Notn
bien:

Dali: g mutait, guida», Item dia die .
254717403 : camembert) , ad l’amphi.

Il") . i92145411441» lutinera. Enimuero filèîarumjàg.

fis -Putain»; , àmagnum cxemflum continuât.
N4!» qui. un» ingmg’s canflièhmr eiufmodi.

Nique cemmauflurjnimm in a n, flua;
Tu»: in» ipjùm babm [au]? fin «me mur-i

du)». I *Cam. il! miba’ planât: s mm «me on 4!an

mania l30134 tian , 6:. 14min" firtunu une. E
à". gnatllm [abonna ml: ingrate pallium;
Q1511 «urbi: qui: ci? a hqcfçIIM-fm’ulfin: chu];

i me: * .71m ad 1;! inuit , vuirmgnatm pur»
tu»: [on f à me filiè-uxonnï perlant.
Plant? à Il Mi . hic nufitiis me», off lier;

.80. «:1an . au meuefiwnîâ .
5 gandin:- ’ ’ i .

. v v . v. ’i.v - .



                                                                     

8T Anneau; Acrvs Il. 823.11
in: in diebxspaua’f, quibus hac 4&4 fient.
Chrrfbi: vit-in» hl: morfila". 80’; i faflùini

me l
Beafliiz’mctki à Chryfide’, SI. ilvi mm filin: A

Cam illi: , qui un) mfibmh 1m; opinant".v
«en: .- ’

Cu MIMI un fait: : "illis- intèrim ,
Nonnuhzqumrànlurunubat.i Muni: mm il

mihi , "si: regimbai» r En». hl: "in urfuetuü-l

un , .Caufe-mnrtem hui": tu): fin familiariur:
2H3”, fi ipfi 4701.0251? quid hic mihi fader r

puni? ”H4: ego paulien: m]? omnia’fiummi ingcfi
Manjùetique mimi afin): : 923:4. multi:

me ror il

Igmcrquaqul du: mufle infùnm "du,
Nxhil [affluas m’em mali. 80 hem ) quid 913;

c SI a Fin. * , iIfemu : (mm. hmm in!" malien: .1 , )
2541W i adam)"; fait: 11mm officia filoit]:

nmulam. , . . . l lForum . 50’. Énuforuflï. SIL: ambra;

. ’S’fu» r . V *(leur madéfia , [du mufle, «Je bibi!

pu. I ” i ,,Qu’a nm alibi laminait in?" hum
fifi; :17; qui; uniforme par" un.

’ tu il aHaydn; (in Mm"; Judo si pinyin; q * *

9mm . l l.92541.), rage. [burent clé gitan befidit.



                                                                     

s- .tv. ,.------ - v1I’KN 19 en»: in: A’cr’e I. Se. I; a

faites , en cepeu de iours que tout cec le paf. .
mil attitre que cette’Chryfis, ui clin: no,
[Ère voifine, meurt. Sa. Ha if ieu lbitloüé.
Vous. me ranimer : Vi’apprehehdois ’fott cette

Chrylis. SI. Mon fils en cette rencontre citoit
feuuent auec ceux qui la vifiroient lors qu’elle
vinoit :- Il auoit foin , comme eux a des limes
railles ;& parmy cette’ occupation il elloitt
trille , St pleuroit mefme’ quelquefois. le troua
uay cela fort bon alors. Ie penlbis en moy.
mellite: (agi! Pour auoir feulement tant
fait peu connu cette femme, il play témoigne
tant d’aflëâion aptes fa mort! ne feroit-ce
donc s’il l’auoit aimée particulierement ? Be

comment me traitera-nil , moy ui fuis [on
pere 2’ le prenois tout cela pour es marques
d’un bon naturel , a: d’vn efprit plein de Lena
ruelles: de douceur. Enfin pour ab: p ,ie
m’en allay moy-mefme à ces limerailles a eau-2
ferle luy , ne foupçonnant encore rien de mal..
8b. Hé comment! (fifi a-t-il , Monfieurl.
SI. Vous verrez tout à cette heure. On en».
portelecOrps. V Nous fuirions. Cependant par-)
my les femmes qui aduloient a ce conuoyn
j’mvis une icune qui citoit. Sa, Belleipeug»,
St. Mais qui parm cette beauté anone
vnvità etellement mode e,,qu’i1 ne sÎy pour,
noie en adjouter. Et parce qu’elle me parut.
plus affligée, de tout enfemble plus honnellegl
&quilëntoit lus fan bien que les autres,1e.
m’approch’ay .es-filles qui la muoient: relent.
demanday qui elle effort : elles me répond:a
Jeux que e’efl’dit la (on: de Chrylis: Cela



                                                                     

v9 t’Annnrtn ru. le" 1’. Sel;
me frappa l’efpritgaulli-toll. Ha l dis-je en moi.
manne , ie ne m’eflonne plus. voila le lüjer de
tant de larmes : voila d’où vient ce r ret qu’il
témoigne. So. l’a prehende bieneî’yfl’uè’de

tout cecy. St. En nitre le conuoy s’auanOe:
nous l’accompa nons : on vient au lieu des
fitnerailles: on à met dans le feu: on pleure
à l’ordinaire. Cependant il arriua que cette
(beur de Chr fis, dont ie vous viens de, par-
ler, s’approc a de la flâme vn peu indifcret-
tement , &auec allëz’dc peril. Ce fin alors ne
Pamphile tout tranfporté hors de luy-meâ-ne
fit patoillre vifiblement (on amour, u’il a-
uoitli bien caché , &;fi bien dilIîmulé rufqu’â

cette heure. Car il accourut tout d’vn coup , 8:
retirant cette femme du feu : Ma encre Gly-
cerie , luydit-il, que voulez-vous faire? Pour.
quoy vous allez-vous perdre? l3: elle témoi-
gnan: allez l’aEeéÏion qui effort. curieux, le
retourna vers luy en pleurant auec. beaucou
de familiarité. So. Ha L que me dites vous-la,
Monlieur 2 ’ SI. le terriens tout: en colere a;
tout arche. Et neannnoins il n” airoit, pas
encore-allez de fujet pourImon ls. Car zil
man ("lité Mon perte, qu’ay-je fait’i lele
cil m’a’fiutel’ell mon crime? Ray veu’
une perfonnequivouloit (ë jetter dans: letfeu,
ie l’en ay empefèhée, le Bayfaujuée. Le moyen

de reprendre .vn homme qui vous parle de la
forte!l ’So. Vous en lugez trejs-bien,.Mon.;
lieur , car-lion. reprmd celuy quittai-aii affilié
meperrqnne’cn peril’de’l’a vies uefl m-t’fçin

ficegxqui’aürontuiai-traittéatc ! gluau;
’i’ t ,»l sur"- a. A Je in . ..,,-, vol. la"



                                                                     

’AnnnrA.ÎAcrvs I. 80.1; 5.
Percufiit illico Minium. a: a: , ho: dindon. .
Nia: il]: [abyme , ha: au. en mafm’m-

dia. - I ’se. au»; timu. quaditm matu. 81.394an

interim l ’Proudit:fiquimur : 4d fipnkbrum minima: f î
la igue»: impofim a? .- fletur. larme hui

fêter , .244m dixi , 41114M014!» nucfiit intitule»;
l "Il! ’

Sari: tu»: priante. 11:3 mm «uniment: Paru-g

Phil!!! a ’Ban difiimlctum 41mm» 6- 0:14:10» bali-A

Cd: n’ V ’Hannitpntep: , malien»; ab in: "trahir.
MM Gljun’um, input, güid agis! un n le

indium a vTu»: ile , w unifiant») fuit: amant» tu;

mm g ’ ’ ’Reieeitft in mufle»: quemfmilicrinr. .
80. 954M de? SI. «du inde imita, 13!un

1.3" firent. , 1 , ïNufim’: ad chargeait"); tarifia; dirent ,
2554 fui? quid sommerai au: pataud m.

V tu? ’ râge fifi mini: in igue)» infime , trahi-j

. bflil 1 ’v .r Swuaui : bonifia; "me «fi. 80. rafle [me
nu :

. NM» fi Mur» labium" . vira qui cuxilium
’tuliti

uidfuiu in; , guidaient damnant: au;
mailing ’



                                                                     

in t ANTE: ï le: Ac en” Il Se; f.
SIL Venir d’une: pajhidu 41’ me . clami-

14515 u ’ ibaignant farina : romperiflê Pumplvilum
If. 1mn? bubare’lnm pugilat)». Egvil’ul’

fidula , .N nëfufiur’n. in: influtfuflumjmiqut
la, nom dyade ab «fla-,atqut’fifilium

pas" damnai. 30. Non tu il? Sacrum;
SI, ne la: guider» . p84m? minnum sauf]: adoîiurgwdum’. S-O qui

«- «du à ’ ’ ’ ”
8l. Tint ipf: hic "En film» prefiripfli) pu .

un i* frape de]! . am un?" mon vinifiai) q!

- ""95.- l ’ . Îsi": nu»: pin-m mon Mm; min. z ’
30. 9’10? agita! uliiluc a? oblurguiili la;

v-ficun’" ’i ’SI. Si profil" une!!!» mon»): nolit Iducm ;. 4.
tu Pr?!» 46 illo animud’ucrnnlu iaiurid

4 e r . .Et une id 0’01"! de ,. et par fulfa: au,

pina ’ *Wh obixrganüuufufit, fi 1013:8.
simili :fnlmnm Duuucfi quid unfili t *
En»! r en confirmer nuire". eumnihil alfa»!

Joli. k . ’gamay ml» m4105!!! pedibufgue chiala.

0mm; .hammam: mais , Main, miln’ en incom-
madn, ,

5;"me oôfqulfllfgflflfi 80. papayer?

88. ragua? . - i



                                                                     

L’A"): in. n N in; Kan; Il se. Ï." a
des? Si. chenues vint me trouuer le len-
dënnin , en dif’am hautement , que c’eftoit me
honte z qu’on auoit déconner: que Pamphile
fluoit mec cette étrangete comme auec à
Emme. le fins tout mon poflîble pour Paf;
faire: que cela n’eiloit point. Luy me [0111
flint 311e cela riflait; Enfin ,nous nous repu
fonsi e telle forte , qu’il me (iodate u’il ne.
vouloit plus luy donner (à fille. Soi. e fitlesq
vau: point reprîmencle fur cela à Monficu!
1011:: Fils E Si. Je n’en and: pas encoreafl’ez
démet. Soi Et pourquoy none si. Iv1m3euft’
dit : Mon pere , voue allez mmmefme mettre

’ in à mût cecyen’me maxima Dans. peu de
temps ie feray obligé de me gouuerncr [clan
l’humeur d’autmy r hifl’ez-nloy viure cepem.
dan: félonla mienne. So. Œs vous telle-tait
dème en quoy’vôusi pailliez trouuer me nm
fion airez grande pont luy faire repritncnde.’
81. Sil’aEeétion qu’il a. WMeanmngerq
fait qu’il me de. (à C’ell anti qu’iF
En: rarièrçnncntle mettre dans (on tort , a:
c’eit aque ie-tt’aua’ille maintenant de nonne:
vu vcrita e ruiez de me plaindre de kir-dam;
Ces 110me feintes; slil reflue de m’obeyr. E:
tout mihmble, afin ne lice méchant Dame:
quelque mutinais elfein , qu’il l’employe
maintenant , tandis qu’il ne nous peut nui.
œpu’fés artifices; Car ie ne doute point quïit
ne remuè’ Ciel &iterre encette affaire , lithium
ne faire tous les efïôrts imaginableslpl. on
pour mefaire peine, que pour Faire platinât
aux: fils. sa; Et poum; Monfietu ’



                                                                     

’ir nui un r s u N r. Acn I. Se. Il.
81.,Pourquoy P Ha s c’en vne ame noire , c’
vn méchant efpriz. Que fi ie puis découurir.
Mais c’en: airez. (me s’il arriue ce ne ie fou-
hairte , que Pamphilc fe trouue di ofé à ce
mariage , il ne me telle lus que e gagner
l’efprit de Chremes , 8c j’c pere en pouuoir ve-
nir il bout. Maintenant ce que vous nuez il
faire, cil de bien joüer voûte perfonnage dans,
ces nopces feintes, d’intimider Daue ,d’obfèr-
ne: mon fils, de voir ce qu’il fait , 8: que] con-l
feil il prend auec luy. So. C’efl: allez, Mon-
fieur’: j’auray foin de tout Ne vous,
plaiPc-il pas maintenant. d’entrer au -lo in,
Si. Allez deum: : ie vous fuyjll cil indubitaî
ble que mon fils ne veut-point [e marier 18.: i:
l’ay bien reconnu depuis peu par I’apËrehcn-
fion en laquelle i’ay veu Dune , auffi-ro qu’il a
oiiy dire que les nopces (chômoient &iree Mai; o

levoicyquiforrt’
, ACTE j1. SCÈN 2,411; -’ ’ î

D472 ,,31M0N’. l

DA.IE m’eflonnois bien fi celafe pafl’eroir de
la forte , a: i’apprehendois toufiours ou

le termineroit enfin Cette douceur li extraordiq
mire de mon Mamie ; qui aptes .auoir fçeu
qu’on ne donneroit oint à (on fils la fille qui
luy suoit cité accordé; , n’en a pas dit vn feu]
mot à as vn de nous, 8c n’en a témoigné au-
çunr enrimenr. SI. Ho bien, slil ne l’afitit,
Il le va faire,&à tOn grand malheur, com,



                                                                     

ANDRIÀ. Ac-rvs I. Se. Il. Il
M415 mon: , "une: azimut, que»: quidam il»

fi fenfiiv. w ’ "
8d quid ppm p]! urbi: 3 fin menin , quad

U010). V îIn TAmphilo w nil fit mon 5 in?" Chr:-

mCI) L . »Æimihi exhuma; :11, énfiero confire; y -
Nu»: tu»: efl officiant , bac âme w ddfimuln

nuptiu ,, r " i vPerternfacia; Dam» , djinn: 1mm;
04:34 a!» . guiditnmlh’ifla lion-fifi 14m.

sodium.- . l 4. il .«tituba; "me; in» une 55m. .Slîj ph;

figuar.,flkf h, -. Cr;Non dubim’nafi ,’ fait": murin! neliefilimi " V
la Daim,» mais rimenfinfi’, i161 hyalin

Pylgratfiudiui;:fdipfimitfmw.. a -

4"" .1» mu: 12-; ï

I.
l

A barber, ’hotfifir dinfiév hfifimlq
Janine 4

. . . . i A .Venbar , quarficm tuaient. . Î  
. Qïipajlqunm enliera: 500.4146050 infixe une:

, nm fila", ’. N «Hum çuiqlwm noflmm vybumfreir, uni

que il! 4p: "dit. V i v81.4: mon; fadet: tique s w me" , fine tu
’ magne male, A I



                                                                     

a. Anagrn. dans I. 86,11.
DA. 131101103 , in: le me ogham? «hui fslfi

i y zJüdiOf ’ -"untel? un que" mm . huma affirmai!
.opprimi , ’ i i *

w ne «fi: farine» ruinai; ml difiurlundgq
’ "pian ’- ’ ’ i .

1,01m. .81. :4713!!kaun lapait!" 2 DA, Hem!
’ I e11 , tuque inaugura.
51.1)4ue. Da; hem, quid a]?! shekel!!!» si

me. D1. quid hie gain
L81. quid de æ DA. qui! a!

I 51.15qu l L l . , Iau"): wtumrglfnetgfi me". DA- «une
t v lm un: 12mm.
Si. and»: .egi: , A,» pan a un. au un!

(filme. SI fini . "une M in: Magin-

fl) i - nInigm’ punk fifi. nm . 11’601 mucha: fait,

. nibil 4d me gnian.
Dm un»! «vos!» attitrai mon»: w

expientfimm :
Hume hie lin du,» virant mlfm g lutin me-

rupofillkf.’ ’ . A Î T V I l

D3125»: poflulo, [in qui": 11?, n on Due:
L main" imin»viqzn-, - -

buffle! 111M fit? w Il
81. 01mm qui tannait. flqçigerfibijzxipzçh

in!» ftrqntn ’ i i i .DL. 1:4 niant. Si. mm]; qui; pigment» ec-

piMle remiwrolwm, . v5013m minium agiota»: 4d damera!» 14mn»

. , , altmmuteppliçatt k r .

l



                                                                     

L’AN on un ne. dors l. 8c. Il. u.
gneie croy, Du. le voy bien [on dellèin.’ C’en
qu’il a voulu nous laitier repaiflre de cette
bullé ioyefans nous mettreven peine d’autre
achale : afin qu’eflant fans c eÏ, à: pleins
d’efperance ,.il pull nouszfurpreudre se nous
accable; tout d’vn coup , fins nous une: au.
Tcun tempsxpour trouuet lesrmoy’ens de.roma
pre ce mariage.C’eil: agir Minimum. .Vo a

.ce que dit ce .yoleur. D4. .C’cfl: mon Ma’ te,
et le ne l’auois pas veu. Si. Dalle. p.4. Plaint-
il Monfieut. SI. Vienicy. DA. (En; Veut-i1
Aire: SI. Hébien. D4. Dequuy, Manucure
SI. Comment de quoy? Lebrun court un
’monyfils ; etïembaralfé dans ic.ne feu que an-

mont; DA. Ho , vrayement, cîefl deqiroy le
monde le me: fottlçn peine. Si. Pente-ru à
ce que tu dis, ou non 2 DA.,v0.uydî, Mon"-
fieui. SI. Màis il [Emble queAi’agirois en pe-
te détaifonnable , fi ie faifois me recherche fi

t enfle de ces choles.’C’e& pourquoy je une
à part tout ce qu’il ahi: iufqu’à artel-lente.
le luy ay, permis de a: conrenrer, tandis au
c’en elloit le temps. Mais maintenant’il ut
qu’il change de mœurs ; a: qu’il une d’yne nua-

ttermauiere. le te demande donc son 5’11
mile que je parle ainfi , ierc prie Buggy:
retourne enfin dans lebon chemin. DA.’ ne
voulez-vous dire par.là , Mouflon? SI, Tous
Ceux qui font engagez dans, ces amourettes,
ont peine de roumi: qu’on leiniarie. D4. on
le dit ainfi. Si..Er.s’i1 arrimejqu’ils [e condur-
fent encore par les adui’s d’yn mauuaxs con-
feijler, il poum: d’etdinaire encore (laminage
C. nl’ 5



                                                                     

s

r L’Annnrru N5. Acrs I. Sc.II.
ans le mal leur efprit delia malade, se qui f

citoit allez porté de foy-mefrne. DA. le ne
comprens pas bien ce que vous dites. Sr.NonP
D4. Non, Monfieur; le fuis Daue, 8c non
pas Edipe. St. C’efl donc que tu as enuie que
ie te dife clairement ce qui telle? DA. Guy,
s’il vous plaifi, Monficur. St. Ho bien , Il ie
puis déeouurir aujourd’huy que tu medites
quelque fourbe , pour empel’cher que ces nop-’
ces ne a: flairent , &*que tu vueilles faire voir
tes âneries en cette rencontre , ie te feray Folie:-
ter d’importance, & ie t’enuoyctay trauailler
au moulin iufqu’â rendre l’ame: à condition
que fi le t’en tire , j’iray moudre au lieu de toy.
Hé-bien , comprends-tu maintenant ce que ie
te dis 2 Cela efLil encore tro obfcur .3 DA
Non , Monfieur. Voila parler agement. Vous
n’allez point vfé de longs circuits: vous auez

in tout divn coup voûte intention. SI. Ha,
se (bufi’tira plul’coll qu’on me trompe en tou-

te autre ire qu’en celle-q. D4. Hé , Mon-
fleur , ie vous prie, ne vous mettez pas en co-
lcrc. St. Tu te mocques. Mais vois-tu, le te
connais bien. le te le tepete encore vue fois:
Prend garde à toy en cette rencontre , afin que
tu ne t’engages pas mal à propos , st que tu ne
puiflès pas te plaindre, qu’on ne t’auoit pas
aduerty auparauant.

, . ’ DM

s

J



                                                                     

"Â N tir L’A c a v si I. St. HI. r;
D5. Non hurle indigo.

’31. mon a? hem. DL. ne»; puamment.

un» Ordipius. ,’St. Nempe ergo sparte me , que muni, me le-
qui? Dm. limé quidam.

si. si [infini bali: , quidquam in bis n m’a-’-

prix i ’t ’ in iTamaris ennui s que fantasmas. i . .,
and me: in en n effendi, me" fis ralliai;

’Vtrômlna enfui» se in piflrinums Dura. Je-
Mvfiue 5d mon? 5 ’

En legs arque imine [me ,fin 5M emmi»,
cyprin mulon. A VoNOtc

à Ho: ùtdlrxrin’? un muta)» e174»)

h a: b0: quidam r *DA in» enduit: A - ’
Bonpbwipfm me) meula lama :hihii rimé; Ï

tian: vfm et.

5e. fi»). qua») in h"te. me hindi". . f ’
’D’à- Plus ,vnbnqufir. ’84. riait: 2 m’hil du

- fallù, Sed dm filai, . x L ’
Erratum; faim . maquas» hm dira au un

padiâum. une.



                                                                     

u ’A’NDRIA. Acrvs l.*Sc.-HI.

ÂCTVS la SCENA 11L

à . D A V Y S. I
Nimuen , Dame .inibil lui .01? fignitie.

E. mque fuma, ’954mm» ouillai madofim’: [mamans le

V muphtis. - : vfaufi non afin prouidmmr, me au! berna
.qcflimdabunt. ’ ’ ’

Nu , quid au» , terme» efi, PnnpbiIm-m
admit»: r annufeulnmfini. "

si illum relmquo , cita vite rima : fin apitubr.

huila mina a e ïjuiverie dm difficile ne. trivium c’est: de
aman in: campent;

.Me infmfm fiflut. æquo: farcin. in empila?

fellation. i ’.85 j’enfni: , puis wifi filins» fuyait, cad-
fun reprit.

au: in" pas?" irritoit. pinyin.» inpiflrig

31101131711. l "Ail [ne male lm mihi lendit "in! : hl:
and"): , i "Q4102: clam par" parmi!» durcit. guida 45
en 11?.

Audinqu: lorgna a)! apiquent» «du.
«A»; .- .

Nom ineptie cf! mistigri! , laid 49:40-,

"un: S h



                                                                     

ammoniums. Ac-rs I. Sc.III.’ a;

ACTE I. SCÈNE 1H.
D A V E.

Auemon amy, il n’efl v lus remps de s’en-

dormir , ny de s’amuër dans cette affai-
re ,apres auoirx reconnu , autant que i’cn uis
iuget, la tefolurion du bon-homme son t -
ces nopoes. (hi; flic ne prens bien mies mequ
res pour les détourner auec addrcllè , elles
perdront-ou mon Maillrc , ou moy. Et ie fuis
encore dans l’incertitude de ce que,ie dois fais.
te : fi ie dois feœurit Pampbile , ou obéir à (on s
En. Si i’abandonne Pamphile , ie crains pour

vie; 8c fi ie l’affifle, ie crains les menaces
de (on pere, Bailleurs il cil diflicilc de le fur-
rendre. Car premietemcnt il a déconner:

amour. Il me-regarde comme vu ennerny
et m’obferue , de peut que ie ne luy jolie quel-

epiece dans la conjoncture. de ce maria e.
gal découure la moindre choie, ie (iris perâ .
Ou s’il luy prend fantailie , fur le moindre pre-
texte ui luy viendra dans l’efptlt à droit ou à
tort,i m’enuoycra la telle la premicre tout-
nerla meule du moulin. Outreces «aux , i’en
voy encore vn autre, qui en; que cette An-
drienne quePamphile a époulëe, fans que fon
pore le f ache , cil grolle. Mais il Faut voir
leur bar iech en cette rencontre : ( Car c’efi:
vn delTein de perfonnes plutofl: folles que paf-

Êionnées.) Ils ont refolu délester l’enfant quel
qu’il pût dire. Anal ils inumtânç. mainte,

x - Il



                                                                     

si L’A un; r s n n s. Aces I; SCIE”
nant entt’eux le ne (gay quel intrigue imaginai-
re , pour: flaire croire quelle-zen Citoyenne. Il

i y a plufieurs années. , difent-ils , qu’vn vieil
Marchand fit naufrage présdc l’IHe d’Andros,

ou il mourut pende temps aptes. Il airoit au;
mais fœwqui tous ïalots fiat: - ire , la.

quelleefiantdcmturée abandonnée orant le
mandale ptre de Chtylis la; teceut chez luy.
Gitan . Poumnoy ,iernovoyirien-làde vrey-
[ambla e. Et cependant ils le repaifl’ent deee
came, MaisMyfisfon de-ùhezëelle. Et moyie
mîen-vais de ce pas trouant Pamphile dans la
place publique , afin qu”il ne le treuue- pas (un
psis par lampez-e en cette ronronne , fins dire
-L,dueny..dnce1quifezpafl’e. v v I
l

apr 321: 9s c ENELIëV.

- - ’MLÏSF 1:3.
humain , stemms, ce «vous; m’aurez

clip dit 8e redit.- Vous vou et que j’ammç

lambic pour affilier Madame. Mais cependant
il de fans doutequ’elleefl fuietrcauvin ,8: fort
itidilcrette, et qu’elle nemerite gueres qu’on
byeouiiavncfemme duns’fespremicres cou-
cher. le l’amauy Mannheim , puifque Vous
levoulez. Voyez-,ievous prie, l’opiniailtreté
iniuflz sa idétailbnnable-de cette vieille, Elle
veut hâble, parce qu’elle a accoufiumé de

q hoireauccelle.’OIDieuxAMaites la grace-àvne
fi- honnefie’fiamme d’accoucher heurcufemcnt!

k matefiflfiôrœlle-cy qui la doit aux,

l -’à



                                                                     

A; M Aï Abat-w 1.- 815.411. à?
âgidqm’ pep enflât. damneront taller: :

Bfingum gmhiumm fi nunsfdininm. -
Chenu-matai» (fibrine. "hindi": quidam

. 1cm a wMenu": muon i: ml «Adam in.»
[bien r ’ i15’05”? signauxibi tu»; in: marchi-

a
Plus": flapi un», pneuma W4. .
in)»; quidam noir herdefit fifi-Final. ’

Argue Lipfis-eommemum piner. I
Ski-M7,» à m eycditur; Aregwflm in: 4d

fnm Q W: - v l i vGraum’m famphilunnuùhernpdrr in».
fredonne») opprimes.

Lacs-iris- 1.2’scr’2vau’m’ -.

aussi 3.: k
. u Vdiui s rhabillés,- in) W riesling-

, Ï .faldwiiabu.Sam pal i114 «malsain en. mon s16 unifiai

ne ,v -’ ’ Iun fait «in i, «si mûtnrprim punirai
micheton. ’ ’ ITenu» un: «au». *

- , animas ’ ’æib «amerri» du: yl. D1 M.fimhqm a

. . ’ dfurq, i(W4 un," 17:6 in’flüs’puikrfiptq s
’ I ’ . flip t



                                                                     

x6 finaud. Acrvs 1’; Saï.
and: hum. ,Sel, guidant» anphilum axanirutum fui-4  

- du 3 111mm, quidfln. V ’
. Opperiar, chiam , hum guidas»; bu ""54

k rüflizi’a adfmlt.

ACTVS IlfSCENA V.
ïpA’MpHvas mans.

PANITOMM a? hummum par": au:
hmm»? hutin: aficium pa-
m3 I

un œil film! (Il! A124. 2m [du "au: hominien ilqua’de.F!’-,fi m .
[au romumdia bfi?

mem imam-ù" je]? ni badin- Manne

«ponta? - 4 Pnfch un un: 3 "le ptimnmmuniuwm-
open» u 2- -

Mr. Mifmun qu . quad mrbunp audio I
PA» 45H Chenu: a imaginant ,

8c ramifiait"); mihi and»; fiant jugeai,

. , munit il ; I  2,107154") un immun»; vida; V
une 0511m4" aperm 112.47! par) Gçvurio

imfirum nbflmhan I.
1.04401 fi fit, fiernflmduw.
Adcon’ humimm inuen’ufium (je , au: t’a-fêli-

. . un"; queilqmlm ,11: ego fun!
tri [Mm argus hammam fidlm , nullm’ .th
chaman) patio bfiînitnumæfugnc "un. g.

a!" culât. .



                                                                     

TAN-n: x en de. Acre I. Se. 1V. 16
faire 16ml! des fautes àl’égàrd des autres , qu’à

16h Egar’d. Mais d’où vient ne ie Voy Pam-
hile tout émut , 8c tout hors je luyz l’appre-

, nde fortoequc ce peut dhe. le veux anen-
drericy pour fçauoir ficertrouble ne nous ap-
porte point quelque mal-heur. -

ACTE L .S-CE’NE v:

Juneau: y Murs.
m. va vît amnismpmifaetreinmæ.
v «ne là agir en? homme raifonnable PI
Rit-ce a, le datoit d’vn’ perce Mu. (Œdi-
ce que cccy :4 l’a: 0. Dieux 1 ô. hommes?
fut-iamm’s unifié inflignementl 8: ihiurieuzè.

ment ,fiienc le fuis 3- Il aurait refolu- de me
marier auiourd’huy, Né flânoit-i! pas m’ê-

noir adamy anparauam r Ne falloit-il pas
nuoit mitré auec moy de cette affiire? Mr;
Ha ! malhèm’eufc que fie fuis, qu’efilce que
j’entends en. Mais chiennes , qui s’élloît
defdit’,.&- qui ne vouloit plus me donner fi
fille, a-dxangé naintcnanr’dc’deflèin ,1 au?

ce u’-i1 a vau-que ie ne changois point af-
fcéhon z. Trauzmemil donc auec tant d’opL-

. niaftreté ème rendre malheureux cn’me lè-
purant de Glycctie , que ie ne puis- perdre,
fins enmounr de douleur? Y’a-t’il encore vu:
homme fous le Ciel auflî à plaindre ,8c’auflî

miferablc que ie fuis? O Dieux! neepourray-
julonc pomt nonne: quelque moyen de rom;-

. gr: cette alunage m6hxeme1sju-Çombïcn

. A1111; ,



                                                                     

un n’ANnn 1 un! s. A9111." 3cv:-
nia-t’en mépriæac mimine dansotte :61-
fiu’re? - D’abordelle (émiaient faine; on «(toit

Mesuré d’amord deum. Apte: ode; il m’a
Mette : a; maintenant ünenieneamoœ à my, i
g: urquoy parafez-vous P fi ce n’a! caque
ne oup orme, qu’il .y a qwqmvnhofede ce.
du? là edans , 85 que parce qu’ils ne peuuent
fè- défaire de cette flan, il! viennent à moy.,
Mir. Ce dikours m’épouuanre de telle forte,
que ie fiais, tonœhozsdemoy-mofine. 9A. Cd:
que diraj-je maintenant de mon pue? Efi-il
pliai: qu’il &in . me 6;;de negü-

ence dans mec fi importante? le viens
le rançonner dam la phœpubüquc 5 il m’a

dit feulement en parant : .Painphue, ü faut
que vous byezimaeié aubud’huy: propane-
. vous z ahan-vomren au logis. Il m’a me"

A -lé u’il medifcfinflàftez-voumacaüezvom.
zen r6. IefÏuis demçmé tout interdit. Encore. ;

faire ça luy tépondxequclquemot , 8c tu;
àllegue: quelque, ancrent , ’quoy qu’impet-
ripent , quoi que x , uoy que diéreifimnb
bic. Mais iefuis dament muet. 0415 fii’euflîe g
gué aducrty empannant , fion me amandine
guœiieuflè fait; Ienvefçaiàènais icfçq bien
que feutre fait quelques , pourîne faire
point, cecy. Au lieu que maintenant qnefirays
je? Par où cœnmmccuy-je? le me trouai
embualrc’; de mine foins , qui flagornent mon

. efprit dans des pennies toutes ’difi’eremes.
Darne patrie confidcxe l’afeâion a: la com-1
pu ion que 5’117 pour cette patène : De l’au-

ne. I’WW qu’en pouce mina.



                                                                     

Anne x A; A ce "il; "S 65V. V 51
Cmemm: , nuais à fada , "54,354 01min.

11"" 1. ï -Repulintu: «planquamünm 2 m’fifi il a]!
. quad-finie".- - h

Aligm’d gamme alunir. me gamin» mminî

oàtvndi porëfly I
la! aime. Min. hautin hic au mafflu; me;
Ï niMmit matu. -i i
P5: Nu» quid cg. dia!» in)!" a à f
l’antenne nm un; indigent». age" a puni

riemnodr -’ . -MîbÏ-apflfo nm .- me" un dundee]! un»;
, Mile holà . initia-pan :’ .

Àüàlomùmîl Mi vifm afi dune, 153 cita.
à fafimdt le.

Qbflupui, attifai- vllnm me www; panure
pYologNi , .

tu 1:th enflure; inefmm’fdtem ff’aMm; ,
finira": -? obturai; «

fi Iegryriun’d . païfgwm.’
qui: nunc un rogna

Alàuidfnmnm; w bu infertile». -.
si) nm primumyide-xc-

qui" f * "à? m: impalîunnurz ,1" (infinitum??-
Æmg’i’m "shunts u

. Ààwr ,v huila mifiriufdîh à ’Wtilnmi J312 M73; 2’ ’

nm, i’ en)» paniqumgquï mm. g"; Mg"



                                                                     

ï: Aurait. Aie-us! Se V1
v a; a. in» urique puma libitum o]? v fifi-5

:bm .- "un 1go un aduorfer’ î lui mi-

ï.’ i l
Intention a]! a quid aga"). Mr un?!"
i dinar . incch hoc gnorfiom «de:

du. . h3d mon: ’pernpurefi , au: bien: tu») ipfl. tu:
(ne diluai de i115: nénufar» hune la,

n qui: h ’ VDuo m nvuo tu: AN un: o
i une MounNro ch.1uvc
’ lMPSkLi’rvR.

P4. à)! bi: larcin"? MM: [41m. Mr 3
" fait» Pampbilt. FA: Q4133 Agit?"

V , M Y 103p: 3
1.55070! è dolore .- zig!!! lit-ho: mifom [imite

effilions
goda olim in 6m54": ruffian 1:14pm .- tu»;

41mm hoc tinter, VNa dtfmufi. FA. Hem, ego-In tfibuo connin.
guanine. .

Ego proptn me mon: dotipi mifinm fia:

un»)? i - -au mihi [mon anima»! "que une»; vira»;

A nidifia 5Q5141» ego quinoa qiqüummpn 11x07: 64-

’ burin]. . . ,Blanc équation du: dom «ou (1145110)"

en. ,Cumin: «pfut: hennin») immëoufîflf’

in» fuma. Mr. [au ’03hfl,fi in n filai



                                                                     

1’24 un ne: n u ne. Ac n I. S’c; v: 18’

, ge,& le refpeél: que i’ay pour mon pere,qui i
a loufiat iufques à .cer’re heureauec tant de
douceur, que le me tout ce qui" me plairoit.
Aprcs cela pourrois-je bien le choquer en la
moindre cheik? H1 -!.ie ne voy que mirere de

. tousoofiez, 8e ie ne (gay â’quoy me refondre.
MY. I’apprehende fort à quoy feterminerz
enfin oetreirrclblurîon. Et ie croy qu’il efi’ab-

blumenr neceflïire que prefenrement ou il
gade à Glycerie. , ou que ie luy parle d’elle.
TANDIS tu: L’esmrrjefl’: dam l’incertitude

le moindre branle le fait pencher dlvn COR
ou 41mm:2 P24. (air-ceigne ramenas-là;
Ha! Myfis,aniour. Mr. Bonjour , Mon-
fleur. FA. Hé bien ne fait-elle? Mr. ce
qu’elle Fait? Elle leur en grandes douleurs; Se"
ce qui]: merile’plns en ’» peine, c’eût que voicy

le leur auquel Ies- nopces nuoient cité arrcs
fiées: de plus, elle apprehende encore que
Vous n l’abandonniez. Px. Ha ! feroit-il bien
poffible , que i’en enfle lamais la moindre
penfée .3 Oëoye le. ermilïe qu’elle fuff

. ainfi tromp ce malheur eurent à carafe. de
moy; elle qui-m’a confié’fon nm: Sofa vie;

iguei’q chmlie pour cita: un Emmc, & que-
ilay’aimé’oomm: ’on doit aimer vue honne-

Re femme? Œapresrqulclleæ été bulbaire
a: éleuée comme me fillcd’honneur 5: de con-L,
dirionrrie mon tomber dansIvne neceflîté
extrême , qui :12 .contrzignifl de changer de
mœurs 2’ le racle feray hmm; Mr. le ne
«ains pas cela de vous , pournen que cela rac-
dépende que devons Seul. mais, La? 311:.qu

V)



                                                                     

19. .I’Annn sur". Ac" I. Saï;
vous ne puilfiez fouifrir la. violcnçe qu’on r
vous fera. FA. Croyez-vous donc que le Ibis
fi biche 1 croyez-vous que ie lois flingue,

. fi barbare, 8:41 inhunmn, que ny la longue
Sulîüiaxizé , ny l’amour , av la honte ne me

touchent poins , 8: ne m’adueetilrmr peine
(un: e de luy garder la foy. que ie luy a).
promi e? Mu. levons puis. au moinsalfeu-.
en" d’vne choûe, qui CR, quillez bien me, I
gîté que vous vous (comme: d’aile. FA. .
le men ionienne a rhums. Myfia , in; ’
encore grenées dans regain les derniers pæ-
mlcs que me du Cluny s touchant Glyberie.
Comme elle divin prefte de rendrerlîefprie, .
elle m’appelle. Je un: rochay z vous dine:
loin de nous : nous onsi Peuls z elle-mm»-
mença à me parler de la En: : Mon cher
halophile, vous voyez la haute, a: l’âged:
un l’œuf. Et vous n’ignore: pas combien -
ces deux choies luy Pour démanger:ch : à
beauté, pour conforme ion honneur; a: En

. âge ,p pour outremer En bien. Cefl pour.
. vquoy levons comme cette main humble V

que vous me tardez, pu la boumé de volère-
nuurel , publiai que. voua ln; au donnée,
parle delaiflèmen: ou. olles’en va. dtre redoi-
se, de ne vous repue: point Jumelle ,. a:
de ne l’abandonnerpoim. Si in moyenna
comme mon, fare; Enfile vous 3.101159!!!
aimés: honoaépaneeivn. refireâ tout amura
lierifi ellevous a, obeyenromescho es: poo-
mettez-moy que ic vous-donne à elle pour

’ drelin m.,fin.mx,fon mon; , agar; ’



                                                                     

’A a que ü. Ac nm- I. Smèv. I î?» t

Milieu-u: queæfirn. FA. dnn’ mina-g -
I autan-puna æ

mai flamingant!!!" y mjnbmuum , a:
. fenil" n ’   ’   - nWilytt nul minaudas »tm;u-mr, saqua t

pala!
Cmmum.’ mg". "mu, firmvfi, -

du» I

:Mrçlïnm Imfic’o a mnitm;:fl’c. a: mm" -
, tflësfni.

huma," d’un P5 Mjfis . Mjfis, m’ai» .-
mau nihi . ’

3:13pm in; dia: fin» in anima chafi- v

gdi: I ’ lD: Cljrm’o. lamfirme moflons a): w-

tût .- * .Jar]; : au filma...- m: [olé : (naïf:
Mi? Pmphill , hui»: fwmw agnat un»); v

«Mina   vNm rhum tq (fic. rua. 5116 «In-que m i ’

inhtilu 4 Iz: a! puÆchùm émulant-dm» fieu.  ’
Qui aga n pu banc Jeux!» on; , à inge-

nm MUNI, l ’Par tu»; film) , parque bains filimluum
Ta chef", ne gêna. hou jqngn , mu flafla.

. nu .- .fi nain guarani filai la". .
gin [un «film fimfm’n nusinu’,
Sen tibi morigmc fait in "à!" ammèuu.
1c, En un» la . animas . hmm» 9 par:

., . .   -



                                                                     

le 514mm. Ac 143.!!" Se If -
la" mafia [au tibifomrm’uo, à. hm- "appli-

I ’ fidti  -- Ennemi in nahuatl"? mon tontina ipfimp

0 «rafiot. . .34345 :umprmfcrunbo. ’MY. influa gaie

’ du».   ’ En. 8d Mr mû i115 f: Mr. oüflitrinin «a
parfit. PA. promu: I :

dg»: gadin? mâumænxlm (au; de nuptiù,
Nt ad morbmn hoc mir». Mg; «me;

» Acrrs- 11;. Ses-NA 1..

6:41; x N-V sa. n’y R R13 1 A w

m MPHILVS.  

C4. . Vil ais. Binhia ?’v v
nm" fila Pamflfilo bodicnuuw

par: 2’le11 fic efi. C4» qui fin

Fjrrhia En . - *Br. Apudforum roda-do Du» nidifiai. C 4* w

mfiro maki!- ’ .7: anima; in [in A!!un in liman «fine mucha:

’ alentmfuit ,  la .,. P919735»; alcmuvjfuwfl piaf!" , un.
confiâmflupn. 1 ’- °  

Br, Q4440 de"! Cari»: ,- (Ave N11 n:
x-n 1:1:er , «mon "vs NON
P 0 T! S Tl ’au; xs 113-,» «cornons-r. Cm. NM

aluni, niji. Ehilummm a vola- -’- -l  



                                                                     

BAN n 1th 1! in. Aie-r l Il. sa. au
pare. le vous remets tout naître bien entre"

:lçs mains ,8: ie vous conjùrc d’en suoit foin;
Aprescela, elle mit la main de Glycerie datif
la mienne Je mkmmcnt aptesnelle mourut. ’
Il: l’ay receuè’ d’elle, 8c ic la dcray- iüfqu’à"

la mort. Mm Certes iel’e pere ainfi. .PA.
Mais pourquoy fartez-vous dîanpx’es d’aller
Mr. le m’en vais quem me accouchcufë. Px.
Allezedonc viflær Et- écoutez s gardez-vous"
Bien. de In relire le moindreemot touchant ce-
qui , e peut, que cela ne luy augmente en n
Ë: on mal. Mx. Ho ! ie maygardeiMonr

tr : v V . vACT En! I". l S-CÎE NE L

au a 1 me 3 Il tu: 1.5.554-
l 14:14.2 H 1L 8. A. *

CL. ’Ve’ dis-tu , Byrthie- æ aux: donc:
’ A. vtay que Pamphilctefionfc aujour-

d’huy Pnilumtne .39 Bv.ïCeh m7 , Mo’n-l
fleur. ÇA; D’où 1e fçais-tlr-i- Bar. Danemce
le vient de diredansla place; ICA’. (La; ic fuis’
:114thme ququ’à’ cette heure mon «par;
en damné comme fanmdu entre. reçoit,
a: la crainte. Mais malmmziric’me re-’
(tu): plus aucune efpemnce, latnftefiè flac--

I cable;ie me comme ma: abattu & tout amer.
dit. Br; Monfiear, P-v x s un? Cc que vqus;
vpulezne Ce peut Sûre , tâchez , s’ll vous plana»,-

siayouloix «qui. fie peut, A le. neveu;



                                                                     

"Â" L’ANDR’ISNR’I;ÂCÎSÎI; SCÎI’. *

WhPhilumene. En He ! combien nul” -
I î°1t-iln1iquue vous me: efqut menus-
mefine , pour 311th cente effeâion ée va.
me cœur, que non pas de l’entretenir dans vo-

cœur, a: de l’allumer encore damnez
Par vospaxoles? CL: 035 l. n a!" A! a se à -
ceIl: qui feponen: bien, de donner de bons
aduisg aux. malades? Si tu citois en (rupine, .
"f aurois bien d’autres fentimens que en ï
n as pas. M; Ho; bien , bien ., faitesucom- .-
meîlvons 143m. ÇA. Mai: ie voyPaiùphile.
IFfiu’s relbfu de renter tournant que de pe- -
rit. By. Qgel delrein a-t’il? -CA. le m’en v
Vais luy faire vnetresthmble priera. le m’en .-
Vaîsie conjurer de’m’aŒŒelf 5 i: luyrruonre- 7

ray mon affeéfion; le 3cm que i’obtien- -
ra)" au moins qu’il diffère cehopces pour r

quelques jours. Cependant il minera qud- ’-
uechofir comme i’efbere; Br. 2Ce quelque u -

c de n’efl’rien. CAP Byrrhie , qu’eri pen- A-
Tes-m 2’ tu»: traquer? Je. Po" tzar V
non? Afin e Nous n’obtenez tien de uy, y
&s’üme dei” ’ ufer, il croyegu’a- w
pas cela ce. fera à-luy fe donnergaïr cale r
vous. C5. VM’CR bien loin &icy 5’ me. -v
dime quem cs,auee ce’fëupçon di e- derby. w
FA». vomirait». miam; l .C-a. a I Bon. «
jour Pan hile. Ire viens ânons .commà ce.

, luy qui tonte mon: efpeunce ,* tout mon
recours,&rounfibn (1111W PAICerrer, fie ne
fuis. guere en cita: de vous’ comme: , ou du «a.
vous Mourir. Mais qu’yaér’fl en queyieyiouf r-

Pliflifemin fig Mwumauiuœ



                                                                     

leur; u 1.- Ne" s il. nEn. 413-, que?!" fonduJfi .I id goum."

du" , IMm qui 4mm» ne anima mon . gui»
- il hui.

l me mugi; libidafirufiu inwnhturtu.
134,174 en: . o un" ., en: -VAI.Ï-
’ eus, "en c o nsuu renon":

. - au u v l.
Il: fi hic fit. . aliter fendu. Br. age

age .9 et, Met. C13 fil l’alpha-

Ium. r v eVida. muta maki and»: Mprïm . par»
"ne. Br. Q5025: 4:11?

CA.. Ipfitm En": arabe : Inuit [affligeât : m.v.Not.
un huit marrube "MW". I

. 6R0 , invendu , w. aigrit-film» moflât

r "enhardies. l1min JIÏunrp fieu. Br. 8441591054 nil!!!
411. CA..Bjrrhiu

Wkü W! «haï dam? Br. quia
’ ni). w]; nihil impures ,

Ta fibi «mini» and» a fi au.» dun-

I rit, .CL. AH bine hutin» «un»: fifi’e’wnr
511ch , fichu.

P4..ci.;:àuw «il». Ida. C4 5131:0:er
il. 3

au Lundi. Ædeuum . aman», au»
filin»; "aptiens. .. P 4.V.Nequçpolljcnufili 1mn» habla . neguaduxi-vmm

s limier». ’ v ’
se! mime Mm»; a]! r C4. En!» une!»



                                                                     

i
a: A un Il 1 A. Acz-r’vsïH. Sa. P.-

.dun’: ! FA litant. C1. Pamphikr ” -
.9551 fac-i: ,Imdie profirenum me vider, l
FA quid un ? CA. lui mibi,
Verni dise" : hui: li: quel?) , Bye-s

’rhit. Br. 3g» dirent. Ph, qui?
(fi? , , A r î e . ’Br. Sponfim hie mm "un. FA. au i135
baud "mm fanât. denim» dit mi.

. 3 .Nil enfin: tibial)» illwfa’ait zende" fibre
C4. 4b Pempbile.

Nil. P4. quampellein ! Ch. une n par
amieitigin. 640: aunant» défiera,

vrrinripiô, m ne d’un . FA. labo (quidam
apenm. (343.1241? id rampant,-

du: tibd n’uptie h; [hm ardt, Pa. torii? .
V ù CA.faltem eliquotdin-

P7437 , Jim; pnfinfiar aga, ne vilain;
FA. .Amü mon in»:   J " . ’ À-

* Ego , Gaine , amaigrie»! «flûtai 136mm: bief

minixputa. , v VCm» il nil bruiner»: I, pofluhri il: par] 4p;

panifié. . h81min; «figera ego 5mn :0470.qu tu Mi.

pæan v . uC4. Reddidrfliwnimuin; 1254. nmfi’quidpme
e un"; ,.4ut hi: Byrrlnm

Fuite ,bfngire g intimât: , fiait: , qui lem-
tr :»



                                                                     

swinguons. AC?! I. set; siinlay. PA. On le dit au moins. CA. Pam-
lphile , fi vous le faites , vous me voyez ou; I
ioutd’huy pour la derniere- fois. Ph. Ponta

uoy P. C4. Ha l" à: n’ofevous le dire.-Byr-
t, ’e,*dis-le le te prie àMonfieur. BY. Oliy-
da’, Monfieur , ie mlen vais vous le dire.
Pis. (alloit-ce donc? Bar. C’cfi Que mon
Philtre aime voûte Accorde’e. Pu. Certes
nous fommes donc bien de .difierente hur-
mœr. Mais dites-moy , Monfieur , je’vous
prie; Nes*efl:-iI lamais rien palë entre vous!
n’y nuoit-il point en quelque prothalle 2’ CL.

Non , Monfîeur , il tu? a qnoy que ce foit.
PLI-la !que ie le voudrois! Ça. Maintenant,
Pamphîlc , le vous coniurepar tous les de-
uoirs de l’amour 8e de l’amitié ; premiers-
ment, deenela point époufer. FA. nuai ne:
feray-îe pas, s’il ’m’efl: pollible. C4. Ou fi.

vous ne pouuez faire autrement , 8c fi ce m3-
triage vous a rée. PA. ngil m’agrée 2 CA...
Alu moins ifFerez-lo pour quelques-jours ,
afin que ie-mæn aille-quelque t, a: que le
ne le voye point. P4. Mon I , pour vous-
dire franchement la mité, il me (omble que
ce ln’eftpoint agiter: bonnette homme, que
devouloir,qu’on le daine tenir obligé à nous
en des choies .où’ en effet on ne nous r nulle
obligation. lï’ay plus d’cnuie de rompre ce-
Managè auec Philumene , que vous n’en anet
de l’époufer. ÇA. Vous me tende! la vie.
FA. Maintenant fi vous palmez quelque cho-
fe auec Byrrhie que voila, trouuez quelque in.
algues, quelquefourhe ,. quelque. mitonnons



                                                                     

a; L’A N2 un un t. un il. .85. M5
. àitestousxvos allons,» afin qu’on vous la me

ne; a: amyle-feigne un]: coût tout ce qui?
me [en puma: , afin’qu’on ne me h donne A ’
point. ’CA. C’dt-afl’ez..PA. VoioyDaue a: a
vimiçy tout à propos. Io n’efpete vqulen.
confeil. C4. Mais toy ,-1u une m’appfmds
mais tien , que ce qu’ilqne font point (puoit,- .
Val-t’en d’âcy. Adieu: En Guy-dû I,

volontiers; l .AC TE Il. S CE NE-
v

in 147.5. calmar... une)? un r: .

Du. 0m Dieux que j’apporte délaçâmes:
p Blltouuo’llcs ! Maisoù inouumy-jt e

thile,afin que ie.Ic tiredelzttainte «Il
Hà , casque. fie le comme «le joye P: Cmàfi

e. , 5 iene. . a: . kawa n’«rimgîîl ne Qütçgsyznogleol’e mal fais.-
DL. Carie nedouœpoint , que s’il fliquer
(a prepare de lemnricz. (la. Efcomezuqulil F
dit. DA. Il me cherche maintenant tout

v éperdu par tonte la. ville. . Mais ou hop-je V
pour le menuet! De’queltoflétoummy-je! n
Ca. Parlez-donc àluy. . Œatwndn-Msl: ’
Dm. le m’en vais. FA. Dame, drome. De.
meure. la. Qxidl; celuy’qui Ali »
Pamphle: c’efiwous-Vnwfine que lie cherche, .
&zvous Cul-in , le vous troue icy comme il ’z
fluoit. Ciel]: à m à qni’i’en veux. 135.1364

ne. riel-Isis mon. in. Efmœmy feule...
mon. .Pmïlcfvis prémunie (a: çe n



                                                                     

ïkmux A. ï oint H. "Soi Il; l
rap flingua» nabi quimflvmncn f4: hâlai.

2-4. Darwin-optant
’ film, Millî’Jflfili. futur film. (in. a hl

hurle [and quidquzm- à
Lflifi u .qulllibil ont [in fiiri,fugîh” bine:

Br. aga mm adam.

I stars-11.365572: n. f
ÎDÀWVS :3’CÀ1RÎNVS ,wMMPHILVS. ’

’ O

îeDA 1 un? "tu lfldobiïimnâ.
trin» Pazpbilpum . l ’

tu m.) 5:39:46 "un; th dînons, Aigu: ox-
plum azimut» gaudie?

:35. Lmufi saqüoqoil. «Ph. nibillfl.’ m-
, dm» lue referai: male. ’

- s!)A.ng la. aunerait, fiim Mfirfiü
pureau mon); . -i434. 404w taillant? 0.4.1110»: mile «un
limona» qu’un. » - -

W. qmslym naze-prima» 5mm
.04. refila 4110,!!! V? * I

vile. 46’": ’P.;Medu,nfifia. ’DA. guis
homo a]! , qui me? ô’anpr’h. ’

Il que". nage 6mm»: Aube-W
I ne : 1m vole.

9b nous, "t’y; En». qui. thlrvcndt’. -’

r .24. au"; ou. quid nm nin-



                                                                     

:4. 4mn. r A. Acw’rvt Il. Se. un.
C4. Mu guide)» hurle une!» 4:41an vin 31?;

l DA. à quid tu , joie. . ’
P4. thn’e mibi. D4. à idfiio P4. badin.

D4 Ibhlfldù, anfi innllrga. »
Il peut: u Juan tu i114»: 9 tu un») , si! du-

cu. C4. mu tend. l .P4 Ifibu: ipfmu. D4. arquai iflhm: ipfitm,’
infinie]: a]! : ne vide.

P4. 0511m te , guamprimum ho: me libers
mijènrmmmo. D4. ha», v v .

Libère. vraie»; filai son; mm la; d’un".

P4.çuifiis! D4.fi:’o, M
Tua: pour mollo-mz’pnhmlit: [du 3 filai on:

"un de" sHolà, item clin malta, que nanan» d’un.

rondi lulu. . t Vcontinuo qui tepnpqpm . pour" dfmnn , w h

illomtibihu. . ,prh’. te tu» invente filai afuudo in gueula»

txnlfirm loran. tCircumfpiu’a: nufquam. fine ibi hui": on!»

’ Bjrrhinm: l .Ron) .- argot vyidi e, ruilai mohffnm. 11454.

434m , cogito, .. ’kelvins. hmm: ne "mi incitât fifiidof.’

"Il 5 I .hululas; olifant" , ipfus wifi: , de improuifi

in mania. V v v . lNon «huent. P4. magma». affina? D4. ego
me continuo ad chignent. ’ ,

Cumul. du...) , dinde me ofiiunz. 54ml
1484N. v



                                                                     

affin-nu: un z; Acu Il. son. 1.4.
’yous craignez. CA. Certes ma vie cil en grand
danger. DA. le fçay 2mm ce que vous crai-

nez. P1. On me. marie. DA. le le [2,17.
A. Aujourd’huy. DA. Vous me rompez la

telle. le (gay morcela. Voila ou vous en elles.
Vous, vous aucz peut de l’époufer; &vous,
de, ne l’époufer pas. CL. Oeil cela mefine.
RA. Voila le cillât. D4. Ho bien, ce poinët
dl hors de rager. Efcourez-moy. P4; Je
re prie onze-moy viltement de crainte. ’DA.
Bien,ie vous en 011e. Chremes ne vous don-
ne poinrfàfille. P4. D’où le fçais-tu2 DA. le
le fiay. Monfieur voflre pere m’a ramon:
:pris à art, Vs: m’a dit , qu’il vous marioit au-
jourd’ av, 8re beaucoupld’autres chofes;quril
par pas remps de vous dire à cette heure.
,Moy, lçachant cela , je cours arum-roll à la
place pour vous en aduerrir. Et comme le
ne vous trouue point , ie monte En va lieu
Ïfleuré; ie regarde (le-tous collez; le. ne vous
10’ point. En mefme temps j. pîuçoy Byr-
du: le valet de Monfieur; ieluy, emande s’il
ne vous: point veux: il me dit que non. Ce,
la me fiche. Je pente àncebque, le dois faire.
Et comme ie m’en rendrois , en. ruminant
fur cette alliaire, il m’efhvenu-rout- d’vn coup
dans liefprir : Ovîiay.10u a acheté fort peu
de cbofe pour le louper A. ce bon-homme en:
trille î on en: venu tout ,d’vn coup à parler
deces nopces. Cela ne s’accorde pas. P4. Hé

,hien,;la fin de cela. DA. En inerme temps
je m’en vais au logisde Chremes. liftant-là,
je ne nonneycrfoune deum la porte. Cet



                                                                     

à

a; son nommera tu" l]. 8c. VIP.
me réjoüir. Pa. Tu as raifon, Continu!
D4. Jedemeure-là quelque-temps. le nevoy
entrer pafonne 5 ie ne voy fortir perfoxmr;
pas moflant; rien de axé dans la mnifbn;
primo: btuiLI-I’mr’re s-la court :ie re-
garde. PAQJ’entend’bien. C’efl vu grandnfi-

. ne. DL. Comment? Tmuuez-vous que oe-
;s’aecoxde auec dcsrnopces a Pa. Il ne’lèm-

131e pas; DLCÆwbulez-vrms dire; iln’efèm-
"131e as! Vous le prenez mal : cela: eü-indu;
313i le. Mnisdeplns,enm’ea allant j’ay eflé

«hercher le valet de ChromeSIIeT a humé
guipant pour deux» ou trois lblâ ïherbes;
raridepetimpoilrons pour le’ibuper emboit-hâ-
1m. Ca.-Daue;ruas dléaajourd’llnly mon liBeL
raseur, ,Daxmullement , Mouflon! ,’ vous n’e-
ûes pas où vous penfez. une cément lN’efB-
il pas. certaih que" Chlcitfltstnci donne pausa
’r’fille’àrMonfimv? [DM-Vous au vn plaîfim

homme! Commn’itfnlloir que
s’ilncladomc l 6-.PamPhile, ihdus ladin!-
Inaflïâ’vout? S mm lelvoyez, (il vouerie
,zfi vous ne feindrez lis-amis. Ca. 111
galonne ü monfiüi in m’ym ée
capa; or il ’ m1. , accru: me
a m’aitqudéjaflgmmtuump ’. Adieu:

LOT E il I. S C ENVIE... 1-111. I

Pl]! PHI’I’; E, D AVË.

au. ’Veldæinradonem pue? Poil!-
qœy Eh-il-fimbhnr-de me vouloir

mimhpvoiqrfin Min; Il voir bicoque
l’a. Rifle



                                                                     

I lamina. Aurais Il. 8c. Il. a
P... préf: ditù,pcrge. Da. manu. iman i112. Nota

, tram mm» l ’
Villa . Lme!" mités ,æ Man) miam

iu’ Mil»: I . sau ornai un! «11501:5. «me? , imnjficxig

PAJEÏO, ’ ’ - v
144mm. film. DAJnm calamiteuse

m’a bu nupu’ù à" . ’ l
1’441!!! Mn; limai D4. vinai 5 narra! s

mais "8: etcipir;:.* . i .’ ’
6’ng radis «impunis» M: 455m: «un, V

ni Cbnmi - ’
op". àpifiimln main:sz obole in en;

namfem’. . . v v ’ - V
Ca. 1.5.60an faon. Du: , bali: tui’afarl.

D4. i dandin: guidât». :1 ’
ÇA. Qu’a! in 2 mon)»: hui: raflas au»: m»

sa ., du. Da. ridicvlnm "par. ’
wdfinttlfifit,fi hui: mandat, n

5 "vidure": .-Nufi vil". wifi foui: «miro: un, nabis.

l

in... axa-vfldu

..- ’ICA. burnout. a . . I »
Il» . nfi marli): in: magasina frit!!ng
A ,. gavait. V * *- a r P

fieu-Vs n. son: 4’111;

i’ . Miroir: w siloavvsè.

RA. i fifi Juin æ MMmon D4349 12m Mi.



                                                                     

:6, Audran. Amen-w Salin.
si idfxcwfw.m.. fÜMMt a!» un: -

b l’ tranchants, y n . oz,
IæfiufilgmÆm; M g www

sunna, ’ r l ï * ’ u
la]: am MW flfiaüuam [1*

nuptù: pep-fientât. . l ’
Jdfiangmnmwhlmàunmirt

, "et: ’ i i - ï,7me MA» au; Pa quidam
I D5 pater’fflmanpüb. «La .x N

DquflaMMfl-Mmflmva: faâum bannir . »Maïscufim, Mm Wdtlbffiü’; J
,I’AJfiiat.’ Da cita. . » - ’

13.. mammiyüflcimmgw s J )
Da. die n. Mm- an."lnflF’ W

a HwM-«flaî: V - Le”
TA. E Mitan» Da. («mon Pu. Won!

. «mana. aman i . I:FA. 61.4111": MIL. Da: a: :0 ’Nfldfilfl
..l ’ «de. ; v pPa. V: J il: «(Mu . butvflfidfidfirDAgï

Nnnpc lm fic cf: afin" 16W"-

"un: - ADmÜc Wh Mil! me-Etmrlqr,
’qnirt: e

Cala . quid incuba «marli, 1911,,
maïa. mi ...--.;

vNm, tu un: . pu si conflit . buna enflant, . A,

.sj A «wviwçicù:
w,



                                                                     

un u s xi x Wh. Avé-1’511!) sa. tu. i!
ssïi’fèfafchoit contré vous de ce i. è CRI-enfle!
neveutpïs vous donner fifille" , i afitoit’gra’n
tort, au Quato’üïlüimeahe imam , si no
famufc , puis r I ’iÆ ire s’e’fl’pas même 41min;

«bmflre’dilpbfit rît tamtam ce enflammai;
avons reflue: Je réparera! rentamer la fait:
wifi vous. E! c’en au»: mm: Seau bruit:
En se; vmnuêîe lë lai ’" "ay cti’érD’mMôti-Î

(rem, «(à vôflr’e’peté ,il et]: dilficjfè dèlti’ self;

fla. outre qiieGiyeërie en me motta raturé
ara-abandonnée. S’muyârçnd i mame , 2mm;
totËdlt , auflî-rfififiît. ù’r le’pr’errïierl mette

’ Jay v’iendrf Çans’l’ef rit, il vous la" cracha:

ËdU-l’a’ville’; tu. La; me: "La Vine wifi-Ç
me le vent”. me. Dîçnïoy donc, Datte, ielte prie;
oe’qŒiFâuW il? (faire; Dites quelvdus [l’é-
punirez; PAL M67 , que ie L’épbufmy? tu; ,

’ ’2-tfilta’htèc’e1à à FA; iefdifeque ic’

Il * feïny ê: DE Pourquoy n’on P PAL le ne lei
l flûtais) Dix Crdyeï-mpy. PANe me com”;

Mepoim’cela. Dt. V0 a cevqui arriueraudeJ
ËPÆKLJE le me,» reps: ldlaùec Glyceriefig-eri.’
gagéaüæ Phîîùhiène. D’AaNuplliemehgflvoyic’y:

comme vfëpafl’efi. Moufieurj.vol’trcpen:A
s31! viendra vous dires l’amphîle’, ie’vëux’qùe

mutinez marierabjdurd’fiqyyous l’u’y-relfpom

au», mm ieiemæbien , puis que me
15mm; Dites-thoïjlevuùs prie ; qitl’aùralç’ir
Mâfleflétafieëvüt’ts 3 «me ferez; gué" tout dé

flyLaüèfië’ (15W sfd’aflëurë dans lès défi

eins [deuiendra douteux a: incertain. Et tout?
cela fans peril. Car il n’y a pas lieu-de douter,
que Chxemes ne vous donnera pcëntll’a mg

Il



                                                                     

17, L’Anonr a un a. Au: Il. Sc.III.’v
Cependant vous ne laitière: pas de viure auec
Glycerie, comme vous me: accouflumé , afin
qu’il ne change point de refolution. Mais com- V
me le vous dis , dites à Monfieur voûte pue, .
que vous voulez bien vous marier 3 afin que
cherchant vu fujet de (e fafcher contre vous ,11
n’en trouue point. Car pour ce qui dl de l’efpe. -

rance que vous anet , que performe ne vous ,
voudra donner la 5112,, elhnt en gé à vne au- f
tre comme vous elles , le vous ray voit ail-(5.,
ment que cela n’efl rien 5 car Moxtfieur vollre ’
pere entrouuera’ plumail vne qui n’aura pointe
de bien, que de vous lainer dans le déreglement-
ou il croit que vous MMais s’il voit quevous
ne vous appelez point, à fa volonté , vous le.»
rendrez plus froid a; plus neglige l en cher-I
cher: vne autre tout a loifir, cepen mil nous
surinera que] ne bonne Fortune. P4. Crois-tu
çela 2 Da. Je e Goy indubitable. P4; Pren bien
garde à quoi tu me veux engager. DA. Ne
vous en mettez point en peine. PA. Bien , le le -
diray donc. Mais Véœuteôil faut bien donner]
ordre u’il ne (Émile rien de l’enfant dont Glyg

perle iprefie accoucher : Car le luy av pu)- ’
mis cible faire nourrir. Da. Ha tu quelle bar-
diane 1 FA. Elle m’a conjuré de luy en donnez;-
parole , afin quem luy fila; vne allènranoe , que’
fie ne l’abandonnerois point. DA. J’y donnera, i
bonordre. Mais voicy Monfieur vofirelperçç a
lgrenez gardedenc parodhe pas trille donne .x

7- ’ " ,



                                                                     

Auoiu’i. les-vs Il. 30.1". a?
2’565 un Jet-3051179: tu: tu en cula mi.-

mnrù r - ’ ’ * ’ Ç
En que fuir . me à [un mon: fumu-

tum. I - l ’ ” ’ ’
PI)". die val: : w, (un volis fifi iurçimfii

. flanquent. ’ * I - I’ ’ ’,
Nom quad tu. fient , propulfibofacile : un.

.remlfisman’bm i * ”*L’
. DAN! un)», imper» inuminpuiù: , in"?

a taupé fins: .-
Scdfi te ne tanimoftrn «rififi , 3411530717-

umfuerù.
Allan: "infus pour"; hmm: aliquü «ride,-

rît boni. ’ ’ ’
P4. Inm’! Da. [au labium il quidam

:15. P4. vile. galbanum DA.guin *

leur? v . LP4. Diana. puma un»: tu nfiijèat 01556
(J? ne i114 s «me 11?. L

Nu» Mienne fmfirficptunm; Dr. ôftê *
rima "de: Pfi,bflàtfidtm f -

sibi, au amenait , qui je flint un alfa-é
tumm.otdtmm.’ ’* * A l

D4, Curalrhur.fid puer de! , uni: .101). v

prifinfimiat. I " 1

4 tout
" "x se



                                                                     

à; Jeux". un; Il. hm.
i JCTVIS Il. SCENJIF.
31Mo. DAvvs. un m rivs.

SLRzuifi , quid qui" s «5435144:th .

t . a p flafla. V .D4 En: nunc non dubitqggmfi Murray;

c .I flem- . îVenir pralinant: blâmai: MM 1.:

grainent aux" iwnifièfi , ,æifùfiru n : poin’ tu fan. qui le w

(’30 i ’ . ’ --HPA. Mode w pnyx): , Dam. Dg. mir la»
t . (phi, m3850). mobile. ’ î

uonNnææquæm me» «MWWW’ ne .
un

faméfi’wëhmjlmümëurm:

451m Il. seau; in.
-JëXHHIA... sima. paner

PAMPJ-llw s.
31. i 51m me , veliêigufiqojuü bani-

pintant
Rodin obfmmn , w , et. que: le nu-

Ptiù ,1 l, . . unIsN°t-Seinm. id 1»?!ng mon a); amiante»; f:-

uor. - ,Ipfian chopai?» file. tu; Duo. bu gym.
8,1. Vtmmqueadrfc nid". D4 blindent.
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en DEI’SÛNJ’.’ Jeux il: ’Se’ÇIÎV. ’ S!

[A on .1 r, son: N a 1 v.
aramon, ’Dm r ’PAMPHÎLË..

, Si Ermiçnepourmix ioula immun, a;
’ p . hile refiludoctll’s prennent. Un. vous

. voyezjvnboname ., ques’ils vous,
p demandantfi vouvalèrtlhr ont?! ; v
leur refitaemnblblümemm ET Mmëuteq
filent demofiner-luy-amelïm’en (que! enfin,

’ Il s’imagine mir trotruÉ’xquelyue. amigne
dîmpùttanccg ut vous battront ruine. C’elt

p pou y a ez à vous; & vous: ’ rde île
magnât: bien; tu. Cîëflï mon, galurin;
. goeiele Mill-.91, Marryle- vous le Le-
par: encore meulon; uranium"; mm-
vous qued’aujourd’buy’ Mouflon: «sa?! "pete

* ne vous dira mentale plus l’aime,
Il: vous -luy.refpohd’ergque..vo ’ pullule;

Imam-u " ’ 2 . .
, ., . 497.3215: i5 ÇE’NE il!»

. traumas; union! .- n" un;« n un a 1 L 2.. ,
En MOn-muifilte ne: commnüëèlefiuîtm

.. .I , ’ rmuuoulz’oæœ, pourpïflregu-
Jeanimufl’Îuvè’œqnefjfit mon! , i Je pour
z(lie-noirfalunailiaient 1011M (on fumage.
’ e11 poumuoy’llàfinriflæéqui «mm de
l’a] fuiuy.’ Mais ie le vo tout proche auec Da-
ue. le f’ ray ce qu’fls âne. St. Les voicy tous.
Jeux. LPrenez blagua: àevous. .Sr. l’ama-

C Iüj



                                                                     

vaaï L’A N tu. r a u un A": Il. ’ 8è. V.
p ile. DA.Retournez-vopus vers luy tQut’ d’vi
coup. , commefi vous ne l’auiez point veu au-
parauaut. Ha ! mon peu, igue vous plaJR-ÏI?
D4. Bon. Voila qui dl: bien. si. levons ay

. déja dit,& ievous le dis. encore, que ie veux
4 que vous [oyez marié aujourd’huy. Br. l’a -

ptehende maintenant pour nous , ce que celu .-
q va répondre. P4. Mon pere , au: cette oc-

.ufion bien toute autre ie fuis tout pack" défaire
tout ce qu’il vous plaira de me commandé.

i 3v. Ho.DA.l.c voila muet comme vn poifl’on.
Br. Qu’a-fil dit-là ? SI. Vous faire: ce que
doit faire-vu bomfils, lors que vous;vous por-

. rez,volonraitemêtà ce. crie demande (le vous.
D5. Ne l’auoisojetpaS” mon Bi. A ce Plie
le voy , mon-mamie n’a qui faire proui ion
d’vne autre Paume. SI. Enneiodonc au la is, i
afin que vous,,ne biliez point’àftendre, on ï

i u’on aura-befoin.de vous. PA. lem’y en va .
au. Fil-il pollible qu’il de fe trouueaucune -
delité parmy les hommes a Mais ce qu’on die
d’ordinaire effblen myth’i-i la: a. a r au
nrxvx (on propre bicoque celuy d’vnaûtœ.
I’ay veu cettc’Pl’iilumene dona il en queûion,

a: il me louaient qu’elle citoit bien faire.r C’en:

uoy l’en leur moins humai? é à:
hile, s’il aime mieux rancir que mon Manne.

:çe m’en, «tv-le retrouuer,’afin qu’il ïdê’dnarge

fur mo famauuaïehiimenr ,l’pdurïllrlyi
’apponlcette munaife nouuelle. ” " ’
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enfer fifi.
er. 9,54m» e)" Da, Will e11. St. qui]!

il" HA. "551.1.7.9: i ai» dia quid sa.
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jouiraient MIfIHLSQJV-l. sa: .

lieront. sonna v.
"barberaient, l

b4. Et homme; le figurezque inédit
. luy cheffe: quelque piege, ace ne au

pour cela que iefuis amarré iCy tout cul. St.
fié,üm. ne dit il; bon DauePr’DÀ. Rien
p groin. .81. peu au: i’atte ’ "à zizique
obole «lehm. Da." Cela l’a (mugiroiglervoy
C’efl ce qui le fafclre. 5L Y ami! moyen

A "Un: diras la venté? D4. Garda, Mona
3;, il raya-rien de plus aië. .81. Cematia e
ne. luy donne-fil pas quelque peine , a enfoui
l’engagement qu’il’auoit auec cette eflran e- a
te? DA,fPoipç glaçant. 1011 pfut-rallume en
Quelque petite inquietude de deux ou trois -
Purs, mamans (puer mandrin arum. a
aptes , celafe palliera; Car-il. a pris cette affaire 4
du biais qu’il falloit prendre. Si. le l’eut elii--
Réaumgc; DA. ,S’ils’efi dom quelque.
Wtcomefimr dÎerdinaîrc lagunes gens,

Mil: «survie «haïtien. fifi? qui M
A Woûarpuotiom comme-Mr: tombons
-’ une ameutmahucmmqtæ’ll’ ’ cramas

joui! ne fougeplus «remontage. Sial! m’a
pouponna panifie; Da; n’efl’ pas:

Mais il dt; mécontent devons. pour
mon mon. si. Qpldlnce que et’ellze- Da;
Wequaîvasmfauœ. ’er..Maw mDa:
and; rien. 5.1.; Ne .YGu-Wl’îèmfl ému-04
quid; Un: Il. dixïqfivmfiïg’mk F?"
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’ V 1mn on instruis. hm HI; ’SciË
de dépenfe. St. Moy a Da. Vous mefme. A?
peine , dit-il , tout ce qu’il a fait acheier pour:
le louper , renient-il à trente-cinq fols. l’amitié,-

. ilqu’il marieïfon Elsïaniëpourra’y-ie prier de:

mes amis? a: encoreen ce tempsnoû on efl: î
magnifique 2’ Bruit elt’ m’y, Mohlieur, que

s’ilm’efl: permisde le dire,vous am cité v:
ména cr. Il me femble que vous n’en e113.

pas. plus oiîabl’e. 81.12! -toy..D;4’Je’ l’ay mis .

en ceruelle St. J’auray du; queïcelaïlë
comme il faut. Œel’t-c’edonc que tout cecy?
QSIdefl’eirrà’oe’fourbe dans ces paroles FCar

s’il y a quelque mal caché’là dedans , vous elles.

même que c’eft luy qui en cible-premier me;

A GÎTE Il L- S’CiE NET: il”

uni-surin) N, pava, L z sans;
I G L Ï C E R 1’ E, * l

e 6Mr. e Bites, Lesbie’ , ce que vous dites de
’ bien via’yjA-p’elne trouuérnæ’on tu

hommequi- garde la- foy qu’il aura
vaticane. Si. vous: u nonante de tette A114
drienne. N’eflf-il’p’as m’y? D’A.’Cela°e& m7; ’

Monfieur. MY; Mais ce Pamphil’e. SI. ’ngi
dit-elle P" Mr. A -’cohfirin6’ la foyjqu’il’ auoit’

donnée. 81-. Ha! Da. PleiïtiDiquuecelle.’
là denim: muette , ou celui-cyfourd t Mr. ce!
ilaoommandé qu’on 61mm: l’enfant jdon’tvelJ » -

leferoit accouchée. "St. 0 lupiter, qu’elt-eê
Sui’mm’! C’en en fait, (icaque
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’mxnxnam. mm. Sam. çà
me it,cfl;vray. Ls.Vrayment ce jeunchom-
châ , foulon «aunons m’en dites , doit eût:
d’vn bon natur .  Mv. Du meilleur du mon-
de. Mais entrons, fuiucbmoy Afin u: vous
ne la àflïcz as menthe. La. 1e vous tif. 0A5
Qu-çI remc e trouucra 4g maintenant à q:
mali! Si. (gy donc ? fl-il poch qfiril (En
fifouqmœl’a 2 qunedèrangcrc? Hà: je voy,
à un. Je 1’31 enfin déconner: , flapidë ne i:
9k. DA. (haïk-ce u’il dit qu’ici a debou-
W? 81. Voxh dép premier: Enfin que
emmy jouè’. Ils Pour Mimi: quehccrte fcm- I

me , me: C rentes dtMÆm guéât! , Luninc,:aidcz-
ne). Emmy, ie vous pie; s]. ne;
la ,fiamfiî’ecl: eft ridicule. âpres qu’elte

a. cardiaque Patois denim]: bnc,ellefè
M8; Dm, Dune,tunas pua ez bienpn’s
son" un» a: tec mefures , pour bien mener

- ds Da. Moy ë si; lift-cewifi que zut-oublies ton dikiple 2” 0A. Je n’en,

pois: ce qu: Vous m: dîtes. SI. Ho
film: , fi; oérbanme-ey m’efioiz’vcnu

Wmasmpees-mmmes , am.
un m’auoùdl V jbüé P mais mzimemm ie .
Glisfiansmc feutrâtes: enflera: s’il y ç du

[un , and! que par lu]. ’ ’



                                                                     

’13 :13.ch ni a me. un tu. 18mm

ÀCTEIIH. spam; n. .

mais, huant. 0472;.
r... i Rchillîs, Mo, iufques une heu;

re dans Madame, tous les fi es de
finté qui arriuenr d’ordinaire; 8: qui: cillent
humer. Maintenant donnez ordre u’on la.
mette dans. lebain: &qu’en faire on uy don- ,
ne ce qucj’ay ordonné , 8c en l’a quartz.r
lité que j’ay dit. le feray icy dans m mqment;
Certes Pamplfilu et! auj ourd’huy vn fils ,*- ni
efi le plus joly enfin: tin-monde. Ieprieîes
Dieux qu’ils le lin-y conferuent: puis qu’il en: l
luy-mefine fi bon , 18: qu’il a fi bien traîné
cette Darne , qui elHi honnefim Si. Hé bien à
0413m: l’homme qui te connoifië tant (bit
peu, qui ne voye que oeil encore En vne de
tes picas à» Dm. Hé quoy p qu’y a-t-il .3 St:
Elle ne donnoit-pas les ordres pour la mal:-
dedans lologis maline, mais climat (ortie de-
hors elle leur criai: la ruè’ : Dune , eût-ce donc

. ainfi que mm: mépnifee;& que tu mettait;
i tes comme ne [adonne qu’on fait palle:

pouf dupe groflîerçment a: vifiblementa- si
ri me trompes , que ce foi: au moins avec
quelque addrdïë , afin.qu’il. paroiflè que tu!
craignes de me Fafçher ,fi iç le démure.DA;
Pour cette fois-là. amours, ce n’eflc pas moy
qui le trompe, c’cfl: luy-mefme. SI. Ne
fanois-je pas defendu 8e. ce meflcr de a;
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5,12 ofiingepio 6Mo : L;

05mg»: huis: www a)? optant: Adohfmnô ’
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te (fi 4mm: 2. Dt. quidam»! il en: -
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1.0V pua-pan. . f . lsdqutquani :gnflîu off. Sais . rufian 5mm,

l dama-ù, vin » - 5O DAM; s’unÎ contenu" 451 "à un flint.

Mm 1’10qu . q " v l755i videur eflë , qui» un) qmëfadtn in-

. effile dolé: à "341m» azura), a: mini ridoir nm, fi
rlfiiutrim. v h hD4. Cm) bord: me biefi ipfmfadü, lulu!

i «a. SI. cdixin’ au», »



                                                                     

34 n nant. am un 9.9::le
in!" minanufium . nefaumë. mm: unifia!

- guarana. q . I qthn’ ’ltifii bot: mon ptpm]? [une 3 PM-
’ bi o 2

133.413» , 7mm"; quilqa u du)»; ha-

lm. 81.11164 un: .1 .«Da guinda "du Mn]; ne» "M nùnfiotL ’

. fini»: j l u b7SI. ,Mihun’ quîfilaum 2 - Un. du . on
un butinai hou affin-lori r il:

ficher. e I I«Da Renonciation! ennuyai iflhn fii-
inciditjufiitù ë v - "

SI. Q5; 2 qui) n un»); "Da; yak
l fi au dine ,fuiham il Conflit

x un. A 4SI. Cm: mir» fait v Dt. mon finis au
- 7,00054 «in». ,r fallu fifi ,, sué-V

ma. r ’- r"-91. goum? En. fil.aphmünndœù I 5-
CI’ÜÉ M0 renfla 91.. fol-I3. En, il;

. que borda nibil in» matin.

. moût. ’- , j ’SI. Ha: egcfiirmum . nmmpopnifli bit;
l " tDn.ïnmîvav w e l 3
Sel nihüafiu’h: max 0me an-
” flafla»; -- v mm?il ego in» "un: tibiemumcio , Inn 3fi0uruiigj.
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. a, va u pneu na. Ara-:111. sur,
la 2 Ne t’auoisgfi pas menacé fi tù le 131mm?
3E1; as.:u me plus «19;:th a De que)! :-
:-il [Huy , que je r61: MIE? Pentes-ru que
je crqye que çeçre (emmerdent d’ami-1811:8

1.34. Je v9y.bjensc qui le mame, a: le Gay
bien 41mm .ce que i’ay à faire. 8:;wa
’nc réponds-ru point? .05. Vous ne son:
pas cela. le ne m’en lettonne pas :’ mener: 16
un ne yens quoi: pas du que cela deum: as,-
riuer. Sr. Amy ? 0.4. Et d’où vrcntqge
ficus allez bien vau que tout cela n’efloçt q

jupe l’aimez. 8;, Il femoc edemoy. 04.
a faut bien qu’on vans fait ir. Car d’oùqe
foupçon vous feroit-i1 venu a SI. Dloû? De
ce que ie Le «maculois bien, DA. C’cfl: à da-
te, que c’en: moy qui ay fiai; cela. SI. Oui ’
vraymenr, c’eflrop 0.4. Monfieur , par.
donnez-moyî, S’il vous plant, vous ne con»
.nqiffezipàs bien encore-qui je fuis. SI. M0,»! .
à ne te ÇleOË pas bien? DA. Mais fi de
çommencç à mus du: Voir mon: , vous
Croyez aunai-roi! que je nous trompezsb Et ’
il n’en cil sien- D4. De (on: que «le «1’06:

lus inerte heure mari: hibouche;s:. Enfin
voila, çç que le fçaly de Idem astreigne. i «qu’il

n’y a point mule flemme (mâtin:
pliée, p.4. Vous le [gaulez de balancemen-
ne a Et cependantfl il; ne, laineront me: de

4 «zani: icy tout à cette heure mettre. un en:-
ânç situant cette porte. le nous le dis am
q ne cela amure ,.afin que vous n’en pretenr .
i le: pas saure d’ignorance a 86 qu’awâ au
pas ne reniez. [page que. «a: fanal-1.606



                                                                     

ï; zkAnnnrnNr. Amar Il. Se. 11’. .
tours de Daue. Je fuis bien:aife qu’au moins
pour cecy , il. ne vous refic’aucun lieu d’3-
noir le moindre foupçon de moy, SI. D’où
(gais-tu cela? Da. Je l’ay ouy dire, 8c i: le p

’croy : Car la conieâure ne i’en ay, citron-
déc fur vne concurrence e choies, qui. rouî-
tes y contribuent. Premieremenr cette ferra-v

s’cfl trouué que cela e on faux. Et mainte;-
nant; voyant que vous elles (in le point de ma:-
rier Monfieur voflre fils, elle vous enuoyç
vne (huant: auec ordre d’amener vne Sage-
femme , 4s: d’apporter en mefme-iemps and:

V-NOIelle vn petit, garçon. Car elles n’auraient
tien fait oùr-empefcher ces nopces , fi elles

’ ne vous iroient voir de vos yeux ce petit en;
fine. SI. Hé comment? firu [caucus qu’elles
ancien: ce (hircin-là , pourquoy n’en sis-tu

- pas aduerty .Pa’mphile aluni-roll ? En.
cil-ce donc , qui ’1’: arrachbd’auec elle , r-

non lmoy? I Car nous, fçauons tous combien
il en a au fou. i Et cependant il demande
àcetre heure qu’on le marie; Enfin , Mon.
fient , laifl’ez-moy s’il vous plaifl: le foin d’e-

certe affaire 3 8c pour vous , continuez d’a-
uancer ces sa ces , comme vous une: com-
mencé , a: i’e pacque les Dieux faucriferon:
volIre delfein. Sr. Bien , val-t’en là dedans;
atten-moy ; a: prepare ce qu’il faut. Il ne m’a
pas tout à fait perfùadé ce qu’il me vient de
dire g qnoy que peur-due tout cela pourroit
bien dire vray; Mais ie m’en mets peu en pei-
ns. Cc quei’eüime emmènent ,elî h

vme a dit qu’elleefloit rode de Pamphilcv: H ’
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ldfnrn limai. * . - f ’
En nififit , puera» w tu mon, si! nouen-

y turmyprù. I 1 , Q i l ,Si Qu’il ai: æ- tu»; inuline": 1 .
Id tonfij «par: . un non Jixti ne temple tan-f

biler ,1 î”. .D 4,5355: igimr un» si fila solidarisa urf
ego 2 un: opime: ne: quidam A - ..

Sunna: a 134m nife" bien: amaril.- numfiü
varan») oxycrat.

’ romança id mihi du lignifia. tout?) idem"

i lm n’uptiu . I . I U
711;: futon in . mfacîsr à il lycra fidlflÎIÇC.

’ ros dans. i ’ ’ )
8;. [me obi in". filai une murin , dira! ,
’ ’" parntnopmefl,p4r4.g , l. . ’ ’

Non impatient, , hic une amarina m erré.) i

un, »figue baudfcio. a s que ainsi»: pain-..

. "mi" . . -. ,. .



                                                                     

En m. Achs tu: se. m:
si! formpendb. lilial mW "tu!" "auditif!"

l a I iQ2601 min" même a? ipfia nous. nuit?

, Chu cm Iconfluât : athymie 72mm. il fi in:
"Ë ) .un; un: MM , qüà’m’ bali: bol-fieri59.

un tins 2 A . xfiMpipr-m quatyalüëim: chisulIùÉiunî

Il? I r iQÏüolif , filin MWÏÜÏO "la". h A.
figura!» inatïmfiieùtu’m ipjum 06min

Clown.

LACTVSIH’. SCENA III.

81Mo, CHREMÉSL

SLIVÜn dînoitâflü’. Cil. 05. t! Îpfilm

L pureau. si: du ego a. CH: apura”

, » adorais, ’ .2mm "033’433": . «sa ne adam gis? de:

conidie filin» ’ qmnmnùbhsrhbpm; lilfifi’, niai, mm

q , infinitum. p ’ . Va: liguois patati .- a. partagera 6:5»: 3 6’

e ne guelflarirajïürl’ a p l .
Ch": lufirli’r’ï: 1397M? gifla mon

a 1. En æ du: on lés. uflym omirilùm,
0

au ont)" à parai: sans une: fibrêü’itfig

mut, . ,’



                                                                     

un ont)! u ...Am. m. Sali]. 36-
une mon.filsmh.donnée.;udnm.
Il (au: ne le voyc Chremes. Je hydratatio-
rayfi POÙ’mom’Êht. 811mo

I Boy. diïoœrœe mariage ne"; site:
temps à Nous loferons aujourd’huy moine.
CFÏQOWQÇÂGR âne gnmomfilsnfioproeï
mxs’, il cil certain que s’il ne veut palme le
lWËsÏ’iHl droit, dole œMenMais mie,

. Il ne pourroit venir plus à propos. ’

RU”. T121) ’a,.!’,L -’ ’i ’ fis ’ V ’ .. ILwnous m. .sc 1ms au.
SIMON: CHRESME..

Si. limiteur a Claremes. CH. Ah! Mon;
hie. YQRSKÇhÇd’lOÎSo .. 51.. Et me .

nous; H. Voilavne-hèureulê rencontre.
Cinés" garâmes m’el’hnr venus voir ,1 m’ont:

’ anÜtÎË’qtÏOIi vous nuoit ouy dire, que v6?

M515 épouleaujourd’huxma file. le viens.
fàânoîr ,fi e’eŒvoustn eux qui râlent; S r. Je
vousf ,liç,a Monfieur ,delm écouter vn me».
ment’,’ «in aurez eh pende "moisie: qui
Vous me (lapon. , a; ce que le dçfiiei’de’irousç,
Curcuyîero’rdnfiëùi; il: vous fetcurerayrrcs’.’

’volonriers 5 dites. SI. Mon cher mitaines"
le vous conjurer . le fiât-âmes Dieux; 8V
P1! les deuoirs e noftre amitié , quia am;
MWdêïnbfiie’ mariée ’ Wton ours’
acarus auec l’âge, 3 par le bien avanie fil-
15m" www mon au: doh’ËlâNVÎè me for-.3

mnetîépendent auiourd’huy lad; le;
vouchoxmieM "flûtée-demi ’ W:
, 1 , .4



                                                                     

’3’ AnonA.Ac’rvs H1.Sc.,,f.. t
page: 1min": sans"; rus»; s à goum» ’

- l M00", A ’ I ltains au ponfiufummafimhnli dans v l
W un Andines in bu n; ergotine .1 ramifia"

l

l

z pria , , :Paris»: future , fiant, CH. du»: me nife-g ï

’- 04! ” I . ., . ’ lænfi hure croule à me’impcfien’oporé)’

une: » * i ’ ; ’
Alun» e]? enfer "En! me, on!!! plie), au! l

v i . I. .ÏLL (As’li
.85 in mg: tfi amigne p enfilent , «urf

baba.” o i l8:4 fi en; et et plus mali si? , qui» «me;

Vrh’que , il on n Je animent Fur confirmé; N .

æofiillz tuafis, Pampkilique egofimpinf; l
SI. 1mn in Voir) , inique pollinie enfin,

q d’une. .Roque polluions du sa ; niji s’y): n: mosan.

CH. quid A?! - "3;. la film inter, Glyçerium. à peut»;

. Cu.audio.,; l h Il vSi 1:45.14 ne, w "and a muni. r, Ï .
Clifîôull. ’1’! A Il Ç f I.

5;. Prîfëëo fait Cl! ficherois ,fltflüàvb À *

’ si ù, « , V ..A); rien r ne, A u on:s.,,r.r1axni;y”a
. ËËAVT’ÏQËËÏ’ "î à e "and.

Syrien, il trou, v: gpntlvqeqmus "Il!!! .
. ’mPWdflî’l’ï I ’ -.

Ph, au: (influe adule dl. sonnaillas.
" ’ ’ contre



                                                                     

I’An’nmüm. Immune. m: ’36
tommys; de permeumque canada e f: faire
comme nous avions refolu de le gire. Cm. 
du. y Monficuh ne traînez point» avecm
avec ces. foâmifiionsacî ces primes , comme

me amict befoinde cescenemonies pourch-
roui;E cehrdeimoy. Croyezvvlous quejcfoig
devenu-aumaujourdfhny que i’efloisalorc que
je mpromism fille aSi chmariageefl: ad-
vnnmgeul âvl’nu- 8: àil’mtœ, marions-les Ivre-

frouement. un; sil en; «loir réinit- plus de
ml que de bien; peut! tous les deux nom;
Infime «vagir en tout renomme... comme a
m filleoflüit ânons: y arque ie oMeycœ de
Pàmphile". in C’efiïte qui: derme, JMonu
son, à. c’en" ce doucie vous ’ bâtie ne

’ me mazoutois pas latence] on de cette
flairs ,xfl mendioit 33m apom- mm
les «leur; CH; Et qmyvaat’il nouveau-3:51.
Girauietaimon fit: (ont un! enfemble. Cab
Ilsfohtlmàlieufemble’. S l .Mais tellement un],
2e j’efycreïqn’ont les poutm- divifor un; a

101;. Chmfowîficherws ce que ievoue
e flammes-vin. 011.0511; Maisœ que ie
En vaisîvous» (En: en; encore plus vrayl:
Les ring-n s]: un A un ms font un
nouvellemenedîàmonr. 51th 1 Manficur,
pneuma-le havons priez, candis que nouseu
nous lcïtemPB, sa. que-f: puffin ca raflai.
die» par le. mauvais traînement quîon luy a
fait; Marions-le patiemment. avantque la
malice , se [alarmes ttompeufes de ces mal-
hcuteaiee-fmmes A, rallument de nouveau l’a.
m’a. la -œmpzfimdaœfmeîg;it bibi.



                                                                     

237 L’Auvnunm. AbrnvIII. Sc.: 1H.
8c malade. l’efpcrc que la compagnied’wiî
honncfle femme , lavecrlaquelle il le verra lie.
dans Je maria c, aura allez de pouvoir fil:
luy , .pourluy onnen lieu de fe tirer clerc: pre-
ClPlCCe’ Cu. Vous croyez cela 5 8c moy le en),
tout le contraire , qu’il ne pourra lamais vi-
ne avec ma fille pour t’oûjours, a: que le ne
pourray. foui-Fritz, leur amauvais ménage.,Sr.
Comment pouvez-vous JfçJVOÎI’ cela y filvous

ne l’avez éprouvé LCH. Mars u. au aux
r A s c H n v x de fairecette comme fur me
fille. Si. Enfin tout lemalslui en eut arriver
le. redut-là, «s’il funenmt ,un-rl’ivorce 5 ce
qu’iLDieu ne plaifcuMais d’autre-part si!
change de vie , voyez combien d’avantages,
Premiercment vous ne; rendu unfilsâ vo- .
fixe amy 3 a: aptes cela ,zvous ayez trouver-m1
bon gendre pour vous-menu, a: un bourrelle
homme pour voûte. fille. CH Et bien , fi vous
elles tellementepetfiradé que cela foitavanq
tageux a le ferois bien marry diavoirmanqué

à vous fervir en quoy quem ’fulb.’8,r-.’Mon
cher. Chremes , c’en: avec, grande raifou que
i’ay wûjours eu une ellimc a: une affection
toute particulierc pour vous. -.C H. Mais dites-
moyiun peu 3.512 Q1372 CH. D’où (cavez-
vous «.qu’ils font maintenant mal cnfemble»?
St. Je le f avarie Duc ’mefme , ui cit-Jeu]:
grand con dent a 8e il me confeillc de halte:
ce mariage Je plus que. ie outray. Diroit-Jil
cela,uie vous prie, s’il ne gavoit que Ç’clLle
fentiment de mon fils 2 Mais ie (m’en vais
lofait: .vpnrler’luyo-mefine à -vpus.,H91h



                                                                     

1l N a a Il: Ac-rvr- Il]; -Sc; KIL 17v
Mu page bnrnmjtelem 69’ lamina confiant
il Joli:

1:11am" unifiant agrafa»: qui milkinrdùn,
l’amena leur". fiera ronfuetudine, 55’ ’
Çoniwgio bien]: 4mm"; ,. Chrome
bthlfitfitik a]? illisjeft enrageront MCIÏJ.
Clin 11H in ("noueur ,4; ego un» Wfi 4r-

i biner, " w O " INaïve du»: banc perforas 1146:", «que»:

. fuyant. . a ’St; Qi fris ergo filme, MF priqdrqmficerih
Ça. A 1.51. s r H.v c nuchvM immun

"Fran1,*cnnva xis-r, *8:, .Nemeipeorglmoditu dengue [me amine

dit 2 i iaimait! 44.01 di probüunt , difiejù.
au) enfrigimr , "nummulith , ,

’ aide. l
Priuupio "du 11mn fifimeril : c v
DM gemmât "mm: , fjfilie muniewirlp.
(En. Qui! tflbirê :1112»: gamma induviefi’i

..n4nle , ,N010 titi «allant ammonium in ne dandin.
Si. Marin rejcmper maximumfeci ,

chum, vCH. Sedfi guidait? S r. quid? Cnquiftùen
i un: affurais" inter]: ? j * l

81.131.111. nuâi t 041:.qu taxi infini!" aux:

i. renfiliii’ dixii z l L l
il Math" fadet , supin, quantuægqeqs,

le: mature)». N lDlmcq:[9faceflt,filéqm pffifiintudæn me

w e , 4me .
’ 16 ü



                                                                     

sa A u n n il. mais HI. 3c; r v.
Tua denim» impolie: «urf». la» g’wuatg-

bmu Darwin. i k-314m, vide: ipfmfin: 031M.

14-0 T73 11-1; 301357,; 11:;
1DAV».VS«,1SIKMO,N CHREMES. -

ID A; ’ Dt: 35mn. St. vidant a]! 2 c
Da. .1 Car au «myrtaie? «in cive-[,04]-

l cit. SI. Jvlæ’ tu 511mo? v
2391114111» me nil. meringua: , Dm» , 45:11

rufian: idem K.Œoli valgufemrymfikt , Joli: «au king-
en: ,

trapue;   ,uodcmatfilim. Un. En»! Wuefhj
«rem? Sx.mlili:. l ’ ’

71’141 «du panne»: «mutinai, 11ml 0005441:

V un: Dl. quid i? 31. flics.
Nlmprymdun béa titi dans
1D., un :134ng ,quifietm -
’Sr. Nufunuqt "PtllfiltflrJJDA. 11151 2 m à

si 51.fedeagrui1 -831501411] , me: ut pet-tenure)». D4. quid dia?
SI.fiere.r D4. vide.

21:17:45:qu ego fin: intelligent, me!) mg];-
Iimn «11111013 ! ’

a. au «lbs: bine and; funaire , cyprine
, bic nibi 0511km.

v. En. En! , nuant» eriumu 25:3 une huit)"
Nu 1* que tu d un: mrrzflikmibi.

Dl. du 0131, gnan, m i006
quqçësrgpâ. 2844,». ., 7 - .



                                                                     

’ L’Annsnm. AIcIn’I’III.ISc. 1V. a!
Tr’on fafle’vcnir icy Daue. .Le voicy qui

on. ’ACTE tu. SCÈNE 1v.

12471:, JIMON, cranes.
Da. E m’en allois vous trouver. St. 0&7 34’

t-il P Da. Pourquoy ne fait-enfilé ve-
nir la mariée a Il fe fait defia tard. St. Enten’æ
dcz- vous ce qu-il dit 2 Datte; ilefl: vray qu’il
y a quelque temps que i’ay eu peut , que tu
ne me ioiiaflts quelque piece , comme font

’ û’ordinaire les valets ,v parte que ic (gavois
que mon fils aimoit cette performe. Da. Ah l.
Monficur, ie ne fuis pas homme à cela. St.
le l’avois creu. Et il cil vray ne dans cette
appreëenfion-lâ, ie t’avois- cac é une chofe
que ie m’en vais te defœnvrir. Da. Et quoy f
St. Je te le diray :ca-r ie me fie maintenant
yttrique en toy. D4. Vous avez reconnu enfin
2m ie fuis. SI. Ce mariage ne ’fe devoit point
.aire. n A. Et comment celaeSr. l’en avois
fait femblant pour vous renter.- DA. Que sli-
tes-vous ?SI. Cela cit ainfi. un. Voyez un
feu a ie n’ay ismais pûldécouvrir cela. quelle
finale! S r. Efcoute maintenant. Depuis que-
ie t’ay œmandé d’entrer dans le logis , i’ay

rencontré Monfieur heureufemcnt. m. H5!
ferions- nous perdus 2 S r. le luy reprefcnteee
que tu me venois de dire. na. Qu’en-cc ne
j’entends a Sr. le le prie de me donne! Fa fi le.
Et enfin ilme l’accorde. tu, Hà ! à: fuis mon.

. "J



                                                                     

ne L’A’Nnnrrmï AGI-HI: Sc.’YVO;
SMQ’ISÜSŒII? D.A..Voila quiefllemieux tir
monde. Sr. Maintenant Monficur en: tout
mon; CH. le m’en vais feulement chez nous,
"pour leur dire qu’ils appairent rout,& ie’vous.

en.rc4vicndray dire. les nouvelles. Sr. 1ere: v
pitonne, pane, puis que. c’eûtopftuhfiuii
m’àsppoclu é ceuuziagc. .134. Oùygvrayynentr
cCèpthoy)’ feuil [lemminnemâjfiiectonis
ces eêfëorss ponurrendàeumrflünifénurablbèc. l

mlinfileuumvonsqrpmruvœuefllŒ-ontemue i
31mm WetyydelermnmrpnuooirSS-r. ’
Nullqvpmnrmünene ,rrarzldiqqndïinrr i rit
ténu irrité cœntcece’etteïfoumeimlkçpo c’e-

nmæenîûrtrwy, MeurfSM Dçça. fig)
sellallfirloncmàîntenantz? rom! Il îdoit clivera:
linge-apparemment. s5 tulle-m’en... vay le trau-
rvcr ,- pour lundi" vies-menues chofesî’queic

u Le -viens de’dire. aux "’CÜÏfalt’dG moy";’ie

r: n’ay plus v qu’a m’en aller droitau moulinilll
» n’y a pas feulement- lieu (le’pricr qu’on par-

, donne. Car i’ay troublé tout; i’ay trompé
» mon Maiflre 3 i’ay enga éfOn fils dans ce ma-

ria e : ie fuis cnufc’qu’i [e fera auiourd’huy
nia gré Pamphile , v8; contre l’efperance de
fou pere. Voila mesfinefl’esppretenduës’rque
fi ie fuITc demeurélen paix , il ne Full arrivé

. aucun mal. Mais ic -lc»voy-qui-vient, C’cft à
A ce coup qu’rlfaut mourir. le voudrois trouver
icy quelque lieu , où je me pûllicietterla telle
lapremierecn bas.



                                                                     

Karman; Ac-r-vs’ 1U. se. 1V: w
SE. si"; quid dixit 2 Da. .-0Phlmfi inondoit

fiâun..’ S Intime par. 7mn: and!» efir’

mon. t(in. lump»: mafifiœ, au ("aventura alu-nm
une but rfllufltlo.

9m N’use. tec ou ,,D.me ,quwidm [d’un m1726 I

futé: buanptiq. , I I[En .bgaweulfplaii. Su .eorrigçrenlkjggzta ne I

’ fprrfiæmlerfl c IEn. flûtai» Merluffwi’rÆE . pour me: (lulu .

admarrnhurû’f. 4
En (afflua-u 5314511,ng eflffifl 2

yaühiffl. . ,5r.IMadduæq,mmanalJenbhçgfutülleüj,
dlùmiddmaw: mu au?!" (m.

(Qgid. «ij agi, me» la): inflfg’flrmnarréüt

rpréfia «reniai v A. p .
wibilæflr [ruilai "1127m. g. 41mn,- "mita;

. z "une :- É . 4Œmvm-fêfelli : in nuptiaunim’ïhen’lm: f1

. (in: :- 4 ’ IlJeu" bodie , rafleront ,, igfieùnfi in: , «que in-
’0th Parapluie.

aleph nflniu : guadfiquieflên 5nibile’vemfflt

":211. r . "hiatal» influerait!" z ordalie H l .
r pin»: imbu" fitaü’ujd bic , que un: un fr. -

ennemie-real. , ,
«l

G ’1in



                                                                     

un ne... x a. Ace-vent.- Se. v;

- Jarre. 111. MENA et. l
PAMPHîIJVS, DMNÆ.’ *

Il. VBi ifiieffelu: 1,9 , qui me perfidie l on":
erif,PA.4rgue confireef, I

[on nôtigi e: quanlaqm’lm un! men, un!
MME 101947! ’ - I v

un. fermer firman mon neumfififm’
tilt l

1m Fretin» emmy-mm fin : [diminue il,
"nuques à me ne un.

tu. Pylône fin-aime»! f4: in finale, unefi
coin [me moly».

P4. N41» 11111ng mm: diemfdtri 9 mais»:

, celle me , mode
2»; [in perm; Un": r "refluai 4"de
, f! aulne»? Ï . *Nu, qui! au)» nuircficzînmJoio. 1M. and.

maquoient , aigu: idédgoffedvk.
Dinar: dignifie! ’iamïIMtafurnrn , ne Me Inde

aliquan- fredonne norme. Pa. 0b. ,
D A V1121: faire. Pa. ehâdmhm «des Ml

viden’ me renfilât mi:

Mifemm hydne!!! (je î in; à!" "ilne affleura
’ I ’ A.exfedie1’?’ba.éem, rampâifeu

P4. Nempe a: mode. DAr’imv au»: "par.
Pa. eh, fifi ego au (redan! ,furafir ?

Tu rem impeditnm (9’ [Indium rejlitw î in»!

quafiemafmn ! i



                                                                     

a"...remuent? Acrr.JII..Sç. V.

ACTE 1111. SCENE v.

PAMPHIILE’, BAYE.
Pat. V en ce malheureux im’a perdus”

vn A. Adieu , Darne. 931: Et j’ad’vou’e”
ne c’ell iullemenr ,. puisque i’ay .cüéfi foras

v indifcret. Fallait-il mettre ainlî ma vie 8c-
ma fortune entre les mains d’un valet imperti-
nent a le foanre-ce que i’sy merirépar ma for--

tire , mais il nele portera pas loin. DA.Si le
puis iamaisfortir bagues fauves de cette man-
nife affaire , ie ne crains plus rien pour l’atl-
venir. Pa. essaiment trpaitermaimonmt avec
mon ere a Lu diray-ie que ie neveux plus
épo et cette fil ,apresluy avoir dit, il n’y a ’
qu’un moment ne i’ellois prefl de le faire?
lm quelle huâielïe d’eroisaje l’entrepren-
die a. Certes je ne (en, que devenir. on. N)
.my non ., s , qÆEy-que i’y penfe du mieux

’.«i.l me oit po e. . Mais ilfaut quel: 1117
ire que ie trouvera] quelque moyen d’accro-

olaerçétc affaire pour-quelque tempsRA. Ah l
in. Il m’a vau. Pa; Erbien , Mouflenrle for,
où on elles-vous? Voyez-vous l’efiatfuneilge:
ou mon engagé vos beaux axis! ne. Hêtre

’ nous mettez-pas en peine z le vous en dégage-
ny M403. Pa. Tu m’en dégageras un.
Guy certes, Mouflon. l’a. Comme tuas fait

ne. Non , i’y reüllîray mieux, comme
i’efpere. Pa. Moy aque ie fois fi fou que de te
croire, a pendus quorum a Tu remettras-cette



                                                                     

’13: i Fru’o’ntmm.’ A ce se W. 8’012.

allaite en. bon ellat, aptes l’avoir toute em-ï
broiiilléc «81 ruinée ë Voila le bel botnmc fur-
pqui le m’appuyois, qui m’en: allé precipiten:

ans ce mariage, lors que tout alloit lêmieuxï ’
du monde. Ne t’ay-ie pas dit que cela arriveœ
toit ?î D A. le l’advouë. Pa; (ÆZàs-tu donc me--
tiré ?von.,D’éfl:retp.mdu.-. mamie. vcus prie.-
lâilïeza moyymw-piemrepymdr’eunesàefprits des

trouveray;qtlelqtmiomrppunnf6utiirddicyyEn.
Bai! sqqrnen’râyyiteldcr &erceaniircmnn-
i’mdèemuddoùàs? 2Müdèe fiisemrnnéé’asqqnme

i

i

I

chmCKHICÜGDË. ’V addenmqyainifinefiôc v

mœurs 1mn ,ssccna’rN-æ’rr».b

(C Ï .4- Ârt 41 m, rpawpmrrwr , - une

9G]! Serbie-on èle croire fia: officine!)
i r ale dire à Qu’il y sirda- hommes d’un
Ëefprit Il lâche 81 fi bas, quetlcfe réjëiî’ir’des

finaux deslautres , Gode prendre plaifit avac-
’Îcommoder en les incommodant: lift il donc.
polfible qu’il s’en trouve de laforteEOuy
terres-Et ic ne trouve pointée plus grande
imalice que celle de ces-perfonnes , qui ont
quelque boutade refufer ce: qu’on leur des
"man e z a; quand]: temps en venu’d’îa’ccomî-

«plir ce qu’ils ont promis s c’efi alors que mal-
- ré qu’i s en ayent , ils découvrent quels 11s

ont 5 8: quoy qu’ils ayent quelque peine,
o neantmoins ails le trouvent contraints devons
’refufer abfolument; cm» lors qu’ils fourgon

y

l

I



                                                                     

p. A’ un in A; Actvs 11v: Sc; Il 4s."
(U5 me Imiter" "01.juin.11 re tuietifli il!

v niquas: I .A. mur-lui 69’: fifutemm a on afin). P4.
quid encrine: 2 .D A. erueem. I

SeÎII’paulwlam fine Id une au "dans in! drava
"il dafivjdmrl’ A .1 bai Mi; . i Non;

a)": mWenfflm’m ,wdedefmmflfr-
pfiüam’ [chevillant i

W Mouethpu» "1mmMeadlçje’ijfiùe. - .

345:7er 1m. mœurs-m
(czamranss, ŒÆM’BHUWS,
l Ca. * au" mrtûfilæè’, me: menuai-

. .1 a 5,1, ,, u . lpar; enseveli; musaraigne" tufier,
Il? me!!! gaulent Mini: , 41”11: ex Imam

dis
35:11.0: fin a: tarifent "and. æ de ,: -. .
[du e]? verte»: P [me 14:03:53 e14 bleuiuunjefl

r lima! . a ’ln Magna. 4nde "et? par!" efl
l la ’

d aP0]? 0&5 finança: a? promêln’tperfiei ,

Tu»; son??? muflerie je 4,01m" , (5 lie
men r", -

le une» ne agir en: déifiait: tu
fait; impudentfipe que?! gratin efl:

I



                                                                     

m Anna. Accu 1v. 8c. 1.Qu’un a. a qui: ailoit: ê sur un»: 1m»?

I en: , « -traira: fin figure: wifi. «Mm üifig

J ,  Singe:,fid.pudct. a 1c v n on: un
No w vannant : un; 1c, un

unau!» v-s PST, 1 Dl vannant;
sa "il 434m a alun-cadeau: , (9’ au» a
, . inimùmbauexpaflukm!   * ,

liquéfiera» and". aigu: alignât J124, nib)!
promenant).

Malin»: maleflm tarti ci fwn,atqnnnimd
mon)» geflero. ’ - l -

tu. urine, a un n (5 impala: , . wifi 111:1
. à] rejpirimnerdili.

ÇA; [une imprudent P tandem in venta q? :4115

Q fi, pivwifidm.. -
R4. gazai tanin»? CA; "in" un: me d’une

. fifi: diæ! raflait; P l
Pa. filial tjtbu 913 C1: "flan": me tu";

  dixi, tflfifldtùd cf au;    Heu-ne méfiant , "un aux! miam» a: tui-

nnljpmwi une.   .5 ’ -
PA. En fan-ex. (34186713.   tin Inc   in

[0151m- eflgulimn, fi je "En
me baillé: quantum , f]: ridame



                                                                     

influant!!!" A 131V. Se. I. a:
milite leur im ,ud’enced s leurs paroles.
elles-vous, dirontvils æ Q5 m’efbes-vonsæ
Pourquoy vous donnera-je celle qui cil: à
un? Nul ne m’efl: plus proche que me nef-
me. Œle fi vous leur demandez:0ù e donc
la pare e- qu’ils vouson: donnée-filoutan-
me: qu’ils ont etl’uyétouve honte. Amen il:
craignent de vous gefuferune fuient, ce qu’ils

’ devroientdfaïfe. fans crainte a a: ilsnecraiu

peut as e ufet ce ’ilsont omis, ni
dl: pigment ce quguls doives: craillâtes
Mais que dois-i0 foire? L’imy-jc- tramer
Pour me plaindre àflùy de cette injurewquîil
me fait 2 Luy dirzy»je dcsrparoles outragent;
9.13,5: que gagneray-je aptesccleëCertesie
izgnerayrau moins uciqluy fe de]: peine;

que ie me fuie raya: une me. FA. Cac-
rin, fi les Dieux ne nous avorifent pnicuq
Rarement , ie me [aigrefin moypmefme , a:
vous avec m1317, fans y penfir. CL. Sans-,7
goaler a Ali-1’ Voila- un prumem’eûaffez
pour manque: à voûte gnole. PAMEt oom-
mcntf.’ CA- 6&3? ! [renfla-vous continue:
encoreâ mejoüer yak vos beaux difoouxszî in.

Que voulez-vous: dire La. Apte: que i:
vous ay dit que i’aymois Philumene, vous
m2 commencé «un à l’aimer. le fuis bien
malheureux d’avoir lugé de vous a: mor-
mefine; P A. Vint: vous tromyez. En Cm.
flous. avez creuque» vous n’en auriez pas la.
307e enflera, fi vos nome-donniez d’abord
quelque douceur dans mais affeâtion , pour
men-pinte engin demains efgexmesfio:



                                                                     

44; ’r.’-Amomruuu; ’Aen:lV;Sc.î.
.bienrbien, gardez-la , puis qulairxfi citrin.-
fis le la garde 2 Ah ! vous ne [gavez pétale

f mi arable efiat où le fuis; 8c en que! embar-
ras le me trouve reduit;par les beaux confeils
de ce Daue, que vous voyez ,qui efl devenu

Ë aujourd’huyâmon bourreau. CAMŒSHC mica
veille, qu’il vous traitte comme vous traitez
les autres ! PAMVOUS ne diriez pas cela, fi vous
me connoilliez, a: fi vous fçav-iez mon incli-
nation. ÇA. le Raya-Vous voulez’dite , ne
vous avez "long-temps diffuté avec vol te
peut; 6c qu’il en .cfifâehé centre vous,& oïl
nec-rousa’iamais pfi contraindre aujoutd’ uy.
d’époufer Phîlumeue. ’ Pa. Non , ce n’en pas.

ce quevi’e veuxdire. Et’Pout vous montrer ne
vous ne connoilfez’ as mon malheur s c ça
que ces nopces ne e preparoient point pour
moy , a: que performe ne me profiloit dépou-
(et: C-Cttc fille. Ca. le compreus : c’en que
vous y avez .efié contraint par voflre propre
volonté. PA.-Attendez ,- sïll vous plain. Vous
ne (cm: rpas; C4. le (gay Certes au moins
que vous la du ez épauler. FA, Vous me faites.
mourir. Écoutez donc ce que ie vous dis.
Celuy- cy m’a Fait mille inflauces pour me
farterai dire ânon .pere , ,qiuei’eflois prefFae
’époufetdl n’a collé dame, le perfuad’er ,4 de.

me coniurer, iuf u’àÇlajitril m’y aidait refou-

v. die.- C». (Eie celuy. qui a fait «1,3294.
.NotDaqu CA. Dali: 2 Ph. Dalle a tout fait. C4,

Et pourquoy f Ph le-n’en f ay rien , .maisje
fçay bien que les Dieux e oient:en.colete

contre-moy, d’avoir permis . que, i: le «une;



                                                                     

glaviotte-Lens. EI V. sur. A;
dençt. P A. Juüçam Laâpefcis profil: in ma-

li: and" nife: ,. .Quantaffm. bi: [kir mufilii; mibienglèdefol-

, filiatudinuî. I w 4 v 4 a
Men: nrnflfiè. CA. il"? 0351:de miruin,Î-rxfoc

, .4: te «empila» apte . . 1 I .
FA. flood ijlbtu 414:4 captai: «dm: . au!

41010er mon)".
ÇA. fait. un "tu ttlterufli dallent. 5513

au»: prorata fiât I.Sytceafçe,.me «antivohadiel cypre, il»! a:

’ bien"; ’I -RA, [ne euh»: , que mimiqusrjci: nomme
un: ,

fienta]:nmafleuhnmrgnibii, . n
.Neé foflulæbn son: gainant» «axerai: [le

n. . . , x --IQA..s:ip : en cadine me sagum: e:.IPA-.

me»: , ’muon eiùrnfzis. ÇA : friaeqvidem i114»: la

«tîurflrneflête, i 4 a L .
RA. Car me une" Ho: cadi. nougat»:

m a aIufinre . au diurepeefidvüurwm pan-ï z a
81min: , Je"; ,Ç flâne lulu (me: perpl-V , un. , ’ . 1 I D
CAÏQgi: En». .1311";ch A..Danw.r. C A. Dal-

w: ?PA.D.wu amuît. 1 i i v3
ÇA. gambe»; 3m. raflée. wifi "(tu [enfe-

tul54i°fvifi irait." i 1’4ÏI4Î,4”fWI’4’".rÎ":



                                                                     

’41. Ann r. r A. Aervs 1V. 8e. I. w
C4. ne": bu cf, Dm? æ Da. fiâhwefl.

C A. hem 111M aitfiela: 2 a
Ittih’djj dignnmfivfiir tarifia») litât.
Eh , du milu’ , fi mue: jaune cmiefiumbl nua

me:
Inimriei malin: , and, "Hier, enfilât» décrut a

D24. Drreftwfm, mudyàkæuas. l

Cajun. lbk. [in mi fieteflt, dit «gradient»
«me: ,

Nil; id "sur, ami pour frugal: fac

un: -humé?" effileuse mari in un.

un. .PA. Ivre niait: rhwfiiù’awdô;

ont: . .la; 0115:;de wifi mfida maffia.
DA. age, Pommier; Bue-flip» [miaulas

. la, . a i I -Canari manièrent; fdüur, .mfièfgnerü dur ’

Cgiti: paie-aluminait", Jumyrufimfl’à , V
27414:»:ij fi pilpnierfpmwenirymvrgmf-

un. .anmàfieædiz leur, effilieftMo.
1001:4»:th drepeM-,mamiflmfite;
PA. copia, reflua: in "en ne, decefgfi .10-
" i (fait: i ’ N i -DA. FaridfilcPA. «imine on". M)
i t DE. 52m., [3°, avec i moiti

oflium. v IFA. vailad te; BAL. ont". FA. 5M», MM?
du: dentu»! a DA. a: in: lm; héliums-
tumddg.

C A



                                                                     

LîÀunInrrlII-r. Acre-17.817. I; ï tu
(3A. Daue , as- tu fait cela &DA. le l’ay fait.
CA. Tu l’as fait , méchnt’que’ iules? Que

les Dieux te puiffent donner ce que tu meri-
tes. Et dis-môy , ie se prièQsfi tous (es ennemis
enfemble l’avaient venin engager dans ce ma-
ria e,auroient-ils pû luy donner unautre con-
fei que celuy-là 211M.- I’ay en trompé , mais
Ïene fuis pas abbatu. CA-. le le croy. DA. Ce W
moyen ne nous a pas mimi ,’nbus,en tenterons No»;
un autre. Si ce n’efl: que vous croyez , que
parce que nous avons en d’abord peu de fuc-
ser , ce nielloit maintenant fans remede. FA.
’Au contraire , ie m’alfeure queft tu veux bien
Êire tous tes riflons , tu me feras marier deux
ois au lieu d’une. DE. Montieur , cüam vo-

ltre efelave comme ie fuis, j’advouïque in
fuis oblige de travailler iour a: nom: , de faire
au delà de mon poflîble , 8: d’expofer mefme
ma vie pourle moindre de vos-interdis. C’eli
marli à vous , Moufieur , de me pardonner ,k s’il
arrive quekêue chofe contre mon efperance.
Ce que ie ais , ne fuccede peut- dire pas fi
heureufernent , mais au moins ie n’y épargne:
al foin , ny affection : ou trouvez quelque
e ofe de mieux ; 8: laiflbz- moy-lâ. FA. le
le veux bien e mais remetsamoy donc en l’e-
fiat , ou. tu m’as trouvé. DAi. le le feray auffi.

PA.- Mais prefenremenr.- DA. Paix, On
ouvre la porte de Glycetie. PA . Cela ne te re-
garde point. DA. le cherche. FA. Et bien as-
mgrouvé enfin 3 DAIAllez , cela vaut fait.

L a



                                                                     

x , .«a; tsunamis. Acre Ivrsvcrm

NOTE IV;- SCÈNE Tel;

urus, lacunaire, canne,
- p.4 VER .
13A. Adame"; ie m’en vais chercher

MPamphile en quelque part. qu’il
foi: , a: vous l’amene". Seulement nervons-afi-
wfigez point, ie vous rie. P-A. Myfisi Min.
Qfeft-ce lei-là ,LMon ieur , ie Vous rencontre.
.icy beureufement. FA. Wart’il P Mur. Ma-
dame m’a commandé dei vous dire, qu’elle
vous prie de prendre la peine fi vousnl’aimei,
de» venir iufques chez nous, parce quïellea

randeenviei de vouspvait. PArAh ! ie fuis
mort. CeÂmal fe redouble &.fe renouvelle en-
cote. Fanon-il aulli que tu nous vinlles jette:
8c elle a: moy danstoutes cesin uietudes 8c
ces troubles? Car elle ne aldin: e me voir,
que pane qu’elle [gaie n’on’prepare ces nopv j
ces. 6k. Eu tout cela» croit. demeuré enbon
e-l’tat; fi celuy-cy-fufl: demeuréven paix. 0A1.

tBon : courage: échaufez-lc encore s car ilne
iïeû pas afl’ezde luy.mefuie.- Mv. Moufleur,
il cit vray que c’eût pour celaaqu’clleiefl. main-

tenant fi afili ée. Pa. Myfis "le vous conju-v
se par. le re pep: que L’on doit à tous les

. Dieux... que ie” ne l liabandonneray- iamais,
quand le devrois avoir , à caufe d’elle,- toute
la terre pour ennemie; Iël’aylouhairtée pour
ma femme : mon [bullait en arrivé : nos hu-

-aleurs &;uosiacli.rations s’accordent parfaite-r



                                                                     

.. a. -* j
ANDIJA; Acrvsïlvv. Se. Il. 4g

1ch "a senau r1.
un s 1s, PAMPHILVS’; c A r r N v si

- , DAvv&
çMY.IJm .1155 mali cri! , in ventail tih’ cu-

v rabe , à. muni» Magnum
- 617mm Pahplu’lum : et» mode ,am’nn mi, neli

- 1 te materne. I.PA.,MJfi:. MY. quid î? En", ramène,
Il eptmnumlai te raflera. FA . gratifia

.MY.- on" .45: je une: , heu ,Iam rag-ad

je]: menin: : v VIl?!" ait te typera. FA. and, jury? [ne muffin!

. ififffllfiit. n A . .8km" me , «que mon? (ri-tin: un»: milan:

, foütiternr ? . p . A I pN40: une. arrerflr , flapie: quad mi anart-

A rijenfir. . l gC A. Q1061A 7min» (patafiole poter-.4! quirf.

. . ï ci, filait, quirflèr. -
DA. Âge , fi lm ne» infini! fifi: [flaflëflft ,

l ; inflige. Minuteur 44470], y I
[la ru (fi , proprereqque mm: layera in nitrât?
n efl.PA.M3if» U
DE], (mon; titi «que du! , manqua» un me

abjurer)". , ,
. Un, fi «pitaude; alibi a) Je rhinite: om-

ntislbominer. i
.Hnm- milai oxydai , "filet-f. (en venturi! n et I:

a «la»: . -
1-1 ij



                                                                     

’1-

.o ol.
H ’46 ifiunxrxJA’c en 1V. son: ’
la". in" ne: dgflidiumwoltmt : 5156,14; mon; .

I ’ lui «limer-mana. -
Mr. mfipëfn. RA . and alliai: m4351. juron "

et; ne hé, rafle» une e19: - Ï -
Si poteritjleri , a? ne par permejletrflèm-

A fi a . . . ,âge mima hdfierexf impie 5 vole. fui ne»

L A forait; I abifide)», imprneliui quütyf’, par mfimfi

pi - ne (radar. a .Agi: videur à 0A. m’ifer’æque 4:71" ça. D3.-

» caifilmm que". C A .firflr a.
PA . Scie , quid «une DA. hac ego titipqfilfo

fiât". "bien. " * .PAJan in: ppm eji. DA. qui» in») 54546. C A J
. quid efl? DA; baie, 5004161.) limbes 5 v.

ne erra. -. C-Aî 8m barbu. FA. quid firier Inde. D A...
die: ruilai si: yrfirfu’ù mener, ’

4d agnelions ne mansion r]: me nenni! rur-
, motionnaires.

Prninde [une on amhmini : une m5133 impedi --v

mente (I313. » u ”
PA..Ego [un oyant. ’DA. quid tu? quo-bine

te agis f Cszruerumrvir litant-2 Dû;
. mm et un» ’
Narrativfiznr un," alibi influant. vCA. 13H site

(1-?
EA..Ebo , "l’amidon, mnfkîilldân , 91;»; 1

un dauba; «il: , .



                                                                     

l’fiun’nm ÂEH’W.’SCJ Il. ne
ment s Apres ceia, .ie n’ay que fairedebaus”
aux qui nous? voudroient drvifer si Il n’ya
que la more une qui foi: capable dermela
ravir. Mr. le repmsïcourage.PA-.Teuez cela
aulli certain » que. touslles oracles d’Mpollon.
S’il z a. quelque moyen d’empêcher ce maria-
ge ,- fans que mon pere’fçaehe queacela,vienne

de moy : à hmm-heure. Mais li cela ne (e
peut , ici feray te qui-merofleyquicûde luy
témoigner que c’en: me): quilîempeehe. En
bien ç que vous fiembleifl de more Cal-039
nousiibmmes un a l’autel-rien mal- heures 1;.
BA . le cherche quelque intrigue. .CA. Il faut
aduoüer que-vous elles gerzeaux. FA. bien
bien a quoy tu-penfes.DA. Monfieur, ie vous
rends: «lagune fait , infeuteaovous-en (il:
moy. FA. ais il lefaut prefentement. DA..
Brefentement loir. Puy cequ’ilme faut. CA.
lit qu’eft-ce que c’efl PDA. Monfieur , c’eft

pour mon 1.11316 que-se manille 5 à non pas
’ pour vous, afin que-voua ne vousy trompiez
par. CA. G’efiafl’ez. PAAEexferas-tudonc P-
Dis-moy un peu. DA’æl’ay’peur que routela

siournée ne me fuite pas pour ,uvoir fairece
que ie pretens, le. vous vou riez que ie la
girelle à difcourir. C’efl: ipourquoy , allez
vous-en a tian-vous d’iey , vous. m’empê-
chez. FA; le m’en vay: la voir. DA. Br vous a
De quel collé tournez-vous P-CA. Voulez-V
vous que i’e vous dife la verité? DA.. Ah!

impunie nouer voicy. Voila encore leçon:-
mencemem d’une harangue. 6A. Mais’ponr
mol.,,que deviendray-ie r DA. Ho , ho z n’a-



                                                                     

u 41g Lu’mmnnut. Aen.N.Üs.c.-lll’.
vezévou: pointue honte de medemandex on

; la 2 Ne vo’usfuflit-ilvpas que-in vous donne
- un peu de répy en retàxdant le mariage de

. IPamPhile ’?-’CA. Mais ueanmoins DaunDa.
x ’ Et quoyl? CA. (E5 iel’époufe. DA. Cela cil:

- ridicule. ÇA. le tepaiedevcnit chez nous,ü
tuv’voi’s quelque ioui- pour moy. DA. Pol"- -
quoy irois-je 2 Ie,h’ay rien pour;vou& CA’

l Mais ie dis.*Dk.’Bien , i’irayl C.A..S’ily.a
quelquerchofe ,.ie feray. au logis: DA. Vous
Myfis; le: reviens touteà Cette lieutenan-

. dez-moy là un peug-MY. Pourquoy? DA.,Il
le faut. MY. flafla-vans donc. DA. le fera!
icy tout à l’heure. l

z - un xv;,SC;E.NE 111...,

x . . un au: i i
N-’Efi-il pas étrange que nul ne puifl’e avoit

aucun bien qui foie afl’euxc’rPÔ Dieux,
. le m’imaginais ue ce. Pamçhilefuft le fou-

veraîn bonheur fienta Maifitelïe. le le confi«
- demis comme fon- amy , comme. fou prote-
. (leur , comme..lbn maryl, qui étoit prelkdela
:* fervir en mute rencontre. Et ncantmoins en

quelle afiliâion la. vois-je tombée à çaufe de
; luy î-Cextes fi elle en are-ceuiquelque bien,.elle
-- eni reçoit encore plus de mal: Mais .voicy’
LDàue qui fort. Et mon amy quÛlVOUICZSVQUS
- gire, ie .vous prie ?.0ù poltezvvous cénu-

î- nta , ,



                                                                     

’ v

[un x r A. 16h: 1V: 8c: HI. 31.7
Quantum hui: pomma "sprint? C A. Due,

«une»; DA.7uiderple*
6A. V: ducaux. DA. riditulum. C A. in»

fin 41m a: mua, fi quid for:-

m. i * -BAI iguil venin? MU! Lulu. ÇA. luta-
mmji pH..DAr4ge, veulent CA.fi

id, ’ ’Demi en. DA. Tu MJfiL, du" au , "ramper
apperirepxe lût. . »   ’ I"

MY. deropter?DA. iufàth cf 0’111. Mv.
I mitard. DA. Iinmgingutm, fluidi-

n. uavec 7* K5 il V... SEENZ n I.
MlY S I S

’Il-ne rflê propriumwigun, pif fifi-4m

r» filer» 3 . w Vsummum hmm eflè Le" ’fldlm [aime Pam-

fbilmu , I ’ çInfant: , paru-aman , vina» in quoi: lem
routant: ont»): a; ce. un: "rififi: que»:

ne," i "Diluant ? fade bir’lm- mali-e17, que» 171.6

59:11;: il .fiel. Dam" nitratai Inn: , guid dulie dru"
e19 ’

La!) [orna purin» ï l

)



                                                                     

u

*’ 31111an KGTVS’ÏV. Se.»IW

i4 cTV’s 115.511! N’A in

Â ’i D’Avvs ;’ unis. "i

DA. Tfi: , un: opus cf tu»
- « I * Müïddv’lbanc nm «promeut
I ’ and: me ’tflutia.
.My’. Quint»: innyturm, f DL. 3 un
- l haï»: «yin ’ i . l
Argue un mfinnn hammam". Mr. ab-

attant! D4 a: tu Muffin: euh": filai.
1:un u: fubflmu. Mn gunmobrm il nm

non «il?
DM nia Il fine opus ad hem»! iflfiuflm
’ ’ jauni!!! ,M ’ î. , I-
Nana a 1"]:th il» a un. MYJntelli o
Routiers»: religïl i3: MŒincsÆr, ado :g
DL. Man tuyau je , w- . quid agar» , par"

’ "nælügm; l * "Prà Jupiter! qui]! DA. enfle peut ill-
’ tenant.

. Repudia confiIium, quad primum înnllûrlm.
Mr. Refait vidames. En. ego gangue [in

l l ab luttera-w l-Vmire me adfimulabo , tu ,w-fubfrmia:
’ anuitai, mangue qui a: , «urbi: , «aile:
Mx. [sa , guid que . m’h intelligo:fed, fi

l quid (fl- I ’Q5503 mu qui» qui: fît wifi: .- tu: tu plus

villes , 1 A v ’M4315!) , ne quid wflmm "mon: ammo-
du"):

" ACTVS



                                                                     

.7"-

’ hammam Aven 1v. Se. W2 (A!

,ACTE LV.V-SCENE.IV.

p.475, .ursz s.-
381A. Yfir, i’a befoin, ur- eec Jeton.

Maddrelfege quem si» regel: pree. ,
fentià tout ce qu’il faut que tu fa es. M7.
QaeldeHEin as-tu a DA. Tien , pren ville coït.
enfant , a: le mets devant nome porte.Mu

Je comment , ie te prie P i cette l DA. Pren
desverunines de ce: miteuse canules, à:
mets-le dans. .Mr. Pourquoy ne fais-tu Pa
cela carmeline 2 Da. Afin que s’il efl: befoiu,
que ie jure à man mainte ne ce n’en pas moy I
qui l’y ay mis s le le lauze faire hardiment.

DLHQ , ho, tu es- devenu (empalent depuis
peu , à. ce que ie voy. Et bien,ïâonne..DaA. ,
Dépêche toy donc ville , afin que tu fçzehes
en [hittecequeie veufaire. Ah’! grand Jua-
Pl:tr."îMY- Qgell-ce que c’eût DA. Voila’le

Yen de noflreiaccordée qui funient. le quitte
e premier defl’ein queii’avois fainMy. le ne

; (gay ce clac tu veux dire. Dm. le m’en vai fai-
re femb au: de venir du côté droit. Ettoy. .

pend bien garde defeconder mes paroles pat l
les tiennes, felon’ qu’il’en fera-befoianr.
le ne comptais rien à tout ce que tu veux
faire : màis ueanmoinss’ilya uclque chofe
en quoy ie-te paille fervyir , 3c ou tu voye plut
clair que moy , ie demeureray afin que le me
mette point d’oblla’dl’c à-ce qui vous pourroit

e91; avantagent. ’ 1* c



                                                                     

a; zinzinulant Acre W. 5c.-Y.ï -
0, ACTEJV. SCÈNE v.

canzugs.ursrsy, page.
CH. ’Ay donné ordre à tout pour les nô-

]..cesdemazfille.» le renieras, mainte-
r ruant afin qu’on les faire venir. .Mais qu’ell-

"ce que cecy aVrayment c’elt vu enfant. Ma
bonne amie , cil-ce vous qui l’avez mis là a
Mx.,0ù cil-il allé 5 CH. Et bien vous ne me
répandez rien 5 MY.,H1 l leur; le voy ylus,
Malheureufe que ie fuis :ccméchant garçon
.m’a. lailléc là, &e’eruelt allé. DL. 0 Dieux

’ iqu’eüoce que cecyïcombien de troubles dans

le marché fcombien de querelles 8C de dif-
.putes.fll faut que le bled loi; cher.C’ell tout
,ce que i’enæuis dire.,M!. Et pourquoy, i; te

iç,.m’as-tu lgiflëeçommcscela. toute feule!

En. Ho, ho. Et quelle intrigue cit çecy s Et
monument,:M yfisw, d’où vient ce: enfant , la;
ï ui l’a apporté-là s MY. le penfe que tu çs
?ou, de me venir demander celà fDA. A qui
donc le demanderay-ie , puifque ie ne v0
icyPerfonneque vous! CH. l’admire d’q
peut ellrc ce: enfante Il». Ne meugle-tu donc
V as me dire ce que ie, ce demande FMY. Ho.-
BA. Mets-toy de ce collé-là. Mgr. le pcnfe
son": 5m07 que tu rêves. N’ell-ce pas roy-
mcfme gui l’a mis-làfDA. Si tu me dis le
moindre mot , que pour réyondre à ce que
ie redemande , ie ce Tu me mena.-
ces encore. DA. D’où ellidonê ce: cnfant,dis
clairement? Mr. De chez vous. Dru.  H36,



                                                                     

une". Acrvs 1V.»Sc.*V. 4s,

Jans 1V. .SCENA V. Il
ACMEMES,MYSJ.S, .D-AVVS.

CH. hmmpoflquam, que opmfuagd ’
nuptitu- ’ v -

.GMM, pua-rai. rajahs»; nurfi.fid quillant .
Pur, harde «Il. maiierntun’ 114:0qu hue»!

Mv.vbi..... .. .5»Mini! i CH. ne» mihi. refondu? Mr. kan,
vin-[quant La. verni-[cumihi ,

Religuit 1;: homo. ("que afin-Dm li 00-11mm

A cm . . . - rà"?! turbe a? apulfmm zquidiflie l’optimum

x lingam a » l,Tum Amand. un! 43,1. quid dirent dirai,

jujube . ï e , ..au. Car tu 051300 1211201215150; f, DA. hem.

qua bu :flfabula t a IE!» Mjfùlmuer hic and: fi?! quifw bue ar-

. tu t: a , .,Jdï. Satin’ [anus g: . qui; me il rognon
. D r«que»: egojgitur regs»). .

Qui hic ruminer» chum video LCH. mirer.

’ vndefit. - r i , VDA. Difiunn’ quad rage? Mr. tu. DA. com-
"de tu! daterai». v ’

Il): palma. (un me: ryes DA. verbumfimihi
r 71mm, preterquam quai tu rago,fnxjc. une,
.MÏ. M 412m. DA. antigel? r du du".

»Mr. à volais, DA. b4. lm, hl.
.1 ü .

f



                                                                     

r sa iANpIuÂajÂc’rvs I V.g.Sîc..V:-’

Quint"! une, impudent" malierfifac’it.
’ ça. fidndric-efi miflshuqumpflnp in-

ï telligo. e ’ i ’
D A. Adean’ videurs? vous Je and. v

il» quibm ficvillulntù. ? CH. versifiaient-

i -* n". i i il vD A. laquage!" panne reflue bine qb
l jeune. ï i i ’ ,

Mou: un: quinquennat min: exeçfis lue.
.MT. Dite endiàm’, in me mifemmnh

fifille. e I I ’
Dm Tibi aga dia (Jeux I. Mr. 15154 tu? P

I -DA.uatia"mfngagr A.
Cade , miens: "me bi: yawuüfi 3 dit

un Tu mfiù? Dmnitnid, qui [250 die;
q’M n .: .. ’ . y,Mï. me"; m. mita mûrir sa. rumbas.

’ ’ ’DA. [renaquit lepbili î i -
Mr. si»; au myrtaie. me: egofimfwfigi

i. bunuptin. i iDA. Oifuinm duimadmmndum! Mr. quil q
a ahurira: f’ ’ ” e ’ i

:DA. .Qlumtie ego [enlaidi QI vos dfqri
” ’ mayen? A lun. O hémine»: 61444:0!!! DA. imam, 121.45

l i Cgïttbnnni ’ i IlV Subfareiniatam. in. Bât pal hlücogrntint.
ÏC-aèm in pafiünda aliqudt tifwi’um M’en.

I N4 fille illuminer! notât; aga: nul;
4 hlcincipjf. l ’

" "Ni



                                                                     

z

,rhnnnszNlÏ 4cm"! 3V. -Scê-V.l «à
ha; hé. Mais ie ne m’en étonne pas, sur l
me femme 3 Il luy en: permis cliente im- ,
pudeme. CHÂC’efivlàlafl-erv’antei de cette A

- Andrienne , auront que ilenpuis luger. DL.
QuPy l penfez-xv-ous-donc que nous foyons j

ricanes à ellre joiièes de brune? CH. le.
à: venu iey tout à propos. D’hJça donc , ..

elle-m’en viflcmcnt èbe-fi enfant de dcflus le; "f
pas de ectr’e’porte. Demeure. Ne bouge pas I
de ra place. Rhum-e les Dieux te puiflent ’
perdre , un: su m’épcuvantee paner. paro- q

les. DA. Efi- ce àtoy parle , ou non Ê ’
MY. veux-tu 2131. Ce que ic veux 1
Ne veux-tu" donc pas medire à [lui cil cét V
enfant au tu as mis là ?MY. Nele (gais tu
pas au bien que more vDA. Laure-là ce
que ie (gay idis-moy .ee que le se demande.
Mr. C’en à vous. DdrAqui là" nous; Mir. s
A Pamphile. D4. Comment , à Pamphile ? i
Mini: que, e veux-tu dire ’, que «n’eût
pas à luy a (a. Oeil avec. grande raifon, ,
que i’avoiuoûjours fuy ce mariage. DA. O-
crimrnàe cligne d’vne unirion Eexpertiplzire:
N’Y; ne veut-tu. irci’auee-tesiexclama-
rionsîDA’. Nlellœe as là ce mefine enfant,

que ie vis apporter c ez- vous hier au loir r
MLIVOYCZ vn peu la hardielfe a: ’l’eEron-
mie de cét homme. DL. Ouy, ouy : i’ay
Ru Carrure qui citoit toute grolle de ceï

. . u’elle portoit. le rends graces aux Dieux ; 1
etc que quelqueelronnefies Dames émié:

p dans la. chambre,lorsqu’elle efi accouchée.
Ch. Certes cette femme ne coïnoifi gueres

Il,



                                                                     

f! x’AHmmm. Acre 1V. Se. V. ï ’.
celuy, pour qui elle’jouë toute cette piecc. A
Elle s’imagine que fi Chremesivoi: ce: ’cn-J
faut dçuant cette porte ,il ne voudra plus
donner fa fille à Pamphile ; Au contraire
il luydonneraencore plûtofi. CA. Non cer- .
ses , il ne le fera pas. DA. Mais voyeur s je
veux bien ne tu fçaches, que fi tu n’ofies
cét enfant e-là,ie m’en vais le ierr’er au mi:

lieu de la ruë,& que le t’yferay rouler avili
dans la bouë.. Mv. le penfe vrayrrcnr que
tu es yvre. Da; Comme vacfaurbeen attire I
vne autre, i’apprends qu’on commence de) a
à dire (0&5 bas inl’oreille 3 que cette étran-
gere cil citoyenne d’Aehe’nes. CH. Hâ.’DA:

Il lem comraint par les loix de l’époufer.
MY. Et comment ï, le vous prie , n’en-elle
pas citoyenne! CH. Sans y penfer ie-fuis
prefquc tombé ridiculement dans vne me-
chante affaire. DAÇŒÂ ell-ce qui parle là!
Ahleonfieurnowvenez-icy commeil fal-
loir. Eccutez.- CH: I’ay tout écouté. Un:
0419)!) vous une: entendu tout ce qu’arlie
cette femme sCr-r. Depuis vn beur-iufqu’à
rentrez-«Dan Vous l’amer. tout entendu. Et
bien ,v Monfieur,quelle malice .5 Il faut le
faifir prefenrcmenr de cettefemme , 8e la
fairenpunir. C’en Monficur à qui cela rou-
che, afin que vous ne croyiez pas vous iouët
feulement de Daue. M2; Helas’! Monfieu r,
ievous puis alleurer que ie n’ay rien dit que
de rrcs-vray. CH. le fçay toute l’affaire.
Mais Simon cit-il au logis 5 DL. Ouï” Ï
Monfieur. Mx.Ne me touche pas, méchage



                                                                     

ANbRiÂ. Avril: 1V. SciV." . 51
01mm: , fi pafitum punir» cette, Arles vi-

"et a
8134m guarani mit 141117.? "in bénie rugie J

dabit. « lCH. Nm herelefacin. Da. page: et» . une

4 fisfcien: 5 i ,- lNipuerum taille ,jxsmjam ego hune media») in

Will," AFreedman, teqm 17:51:)» Pervelùam in luta.
M1. Tu pal homo ne» u fibrine.

. DA.’fallacia ,
Mia aliam audit. jdmfufurmn’ andin;
cive)» Anime» (Je bans. CH. hem". D’A. u- -

. 462w legilme k lEn» uxarem dans. un", agars, au ne» ’

4 cirai: efls I .CH. lambinant in mainminfiiem pane in- I

"li. .y En. Qu’a hie loquituri 3 Chienne par :2»;qu A

v alunie z . - Aapura. Cri. auüuijeinemnin. De, nie-ne

, flamme: .CH. Audiui, inquam, à prine’pie. De. eudi-

- , flin’ objet": [un I 1- ’
Sabre ! bene jam spam: in erueiatum bine

Ahipi. . ’Hieille e17. ne» te "du Due») Inde".
M. Me mifinmwibilpclfnlfi dixi, mifinexa"
CH. Ncui nm emmi». fid 81350"! in"! I

DA. inule efl.
M1. Ne me attingufeelefle . fipel Glieerie ne»

mania bu. ’ ’
. I iiij.



                                                                     

se - Armure. Ire-"511v: Se: ’VI.’
Dit. E50 inepte , mjeie quidiafium. Mr.

feiam: *
DA. Hic fluer eR. aliopafle baud poseras fini, -
zt’jèim bu . que volume. Mr. hem. pas V

dunes. IDA. l’atrium imam]: unfes , ex anima amuît; a
Vif": natura.faeiu , a» de. indurîria t

nones 1V.- scenarii.
CR1To,«MYSIs, DAVY s.

Ca.’ N ’ "bat babimfi plana "11491km; a? "

I chiffrier»,
251]]: inhumé mm: par": diuitiae
Pains , que»; m patrie hmÆàpaupera vine". o,
lins morte ce ad me les; reliera»: Forum
8:4 quesperconter virile. faiveteanïbfiero, A
23e» rafle "En!" binaire . fibeiam’chrjm I

u s a .31:13. (in. ôMyfiifalxe’. urfalu’xfis Crise.
Cal ltan’thyjïs’s hem. un ne: quidam par »

mifirae public.
(a: 254M en: que panifiesfetifm "a: s r
v 14??!"qu s’fic”

Yl: quimus aimer s .ngndo v: volumus, -

non licer. . .en. and 611cm»: panoufle-remue
raflent:



                                                                     

rmnnànflflï Acetrv;55;v1’;t
que tu es. Tu verras fi le ne diray pas tout i-
eela à Madame. DIA.” Et (otte ,Itu ne (pais
donc pas ce que nous auons fait f MY. Et
quoy s Dl. C’eft- la le beau- te prétendu.
Nous ne luy pouuious faire Ï canoit autre-
ment ce que nous voulioùstîù’il fceulf. MY.

E; que ne me le difois- tu donc auparavant! i
Da. Ho, ho*,peufes-tu qu’il n’y ait. as gran- v
de dilïerencc entre faire vne cho e tout de.
bon , a: naturellement , ourla faire feule-
ment par cltutle Sapa: feinte”! ’

ACTEIiscENEvn
enta-amurhsrnarafi

ers-0141m: que thryfia demeuroit dans ”
cette ruë ; qui a mieux aimé ac-

querir. icyidu’ bien avec moine d’honneur V.
2p: de viure panure &’honnellement dans ’

païs. [criais fon--heritier (clou les loix , ’
absout [on bien me reliiegt. Mais ie voy icy
des perlouse! , de qui ie pourra m’en» en.
quetir. Bonjour. Mv.’Ah . qui e celuy que ’
lie’voy f N’en-ce paslà Criton le coufin ger-
main de Chrylis! C’elt luy«mefme.Cn.Ah!
Midis; bonjour. Mv.Bonjour , Crkon.CR. v
au... la pauvre Chryfis 5 Muni-leks ! elle i
nous a. abandonné bien malheureu’fement.
C n:Et’.vous t Comment vinez-vous icy f i
Cela va” t’il allez bien E MY.Nous fNovs ’
v 1 v o N s comme nous pouuous , puis que i
nous ne pouuons pas comme nous le vou- 5’
tirions bien; CxÆt-Glyçeric S avt’elle de»



                                                                     

53’ I.”ANDRIINNI; Avr: 1V. 5c; VIT L
couuert enfin qui (ont [es parensfMyÆleuR’
aux Dieux l (a. Œgy, elle ne les a donc
pas encore trouucz 9 Ah lie fuis donc arriué
icy bien mal à propos. le nous repentis que fi
ic l’euch feeu,ic n’y enfle lamais mis le pied.
Caen l’a toujours appelléc [aux de chry-
fis, on l’a confidcxéeeomme telle, 8: en (etc
te qualité elle polÎetlc cc qu’elle auoi: de
bien. CE4; fi-ie viens icyla plaider, citant
changer comme ic fuis ,’ il ne faut que voir
par l’exemple des autres combien de peines
ic me donneray, 8: tout cela inutilem’ent.
Outre que le croy qu’ellcvauradéja quelque
performe ui aura aEeéîion pour ellc,& qui
la foûïien ra, parce qu’elle hammençoit à
ech déja vn peu grande , lors qu’elle ami":
d’Andros. Ils crieront que ic fuis va a ron-
teur , qui n’ayant de foy-mefmc aucun bien;
tâche dlhetitcr de celuy des autres. Et d’ail-
leurs , ie ne vdudiois as mcfmc la dépouil-
let de ce qu’elle o ede , quand bien ic le
pourrois. Mr. Ha, mon cher Criton. Cu: .
tes Vous n’auez rien perdu de voûte ancicn- I
ne bonté; c’efi toûjburs vous-mefmcg Cie:
Menez-moy chez elle,afin qu’au moins ic la
voye; puis que me voila venu. MY. Allons"!
FA. le m’en vay les fuiure. Icne veux pas
que mollie bon-homme me voyc à CCttC’.

heure. e ’



                                                                     

ANDRIA. Ann 1V. Se. VI. n
in. minai». CR": m’nandum emmi baud-m-

burka: m lapidât
Nm pal , fi 1.1112171201 , "flinguant hm: rctulif-

jêm pedum ’ .
Semper mi)» 11’513 et! ejm bu "que habits (Il

forer.- 4 lau 51h71: fumait, pnfidtt. un»; turbofi-
nm

lin: ’15in , aux»! hit mihïfit facile arque

mile , I cAfiomm exemple commenmhfimæl arbitrer;
la) (fi aligna» minium; à dvfmfimn a?

8118le a IGuadiufsula jam "que. a! 5115m. du!!!

- un, I aMa [infinitum hardaurmpnfiqui, -
Mendicum. un» ipfiun, defialian un lib";
in. O optime boficupol Critadntiguum 05-. A

mm. , l A.CR. Dm: me ml un» , glanda bu: «uni . qui!
dam» MY. maxime.

DAeSequnr lm : "de mintcmpàn lm tu?

Jeufmex: a ’



                                                                     

’54 limule. Ac": Vi 8.551?”

ACTE 7.. MEN: 1.’

CHïRE-ËMES,’ SIMOÏ

CH. 81:55])»: .. fini: Sima quem "n34" n 1*"
- . i amùitüjflnù’.
un: i paridî tapi afin z oubli in») filai ”

t fi; fait." Il eDE!» par!» bbfigni tibia peut iflufi vina» i
r- flua:

5 x. 11156 gnim’ gonvrimxnmc lulu te ’4qu a.

que en , Climat".
V: kmfia’ùn sucrbü’a’nium darda»; une n ’i

. comprnba.’ .631.7114, film ’ini’ga’n’rfspt Mo. dentif-

r; du idquodéupù; . . VMl’mldunlhniguiuaip’; Digit! quid ne ’

’ 7 D 0m, cogita: lHhm’fi-agüa; mainti- hun tu home

i un". ,gr? 92345514: g (H241: infini: Éfcrpihfli me et i

l homiuialaizfientulo, v . v
ni dia drapa" amère , ubhorfanti né n

murin ,
F1154»: durerai» filmant»; argueilintntn ’

nuptial î
liai tabar: "que du: doter: :115:th madiu- ’v

r" in. ’ ’ IImpmmi : innpi . du»: m tendit :l une mi; -”’

fin :fmn i a l

p.



                                                                     

Ë-L’Aflnniluut. Acn.ÇV. sur; n:

[ACTE v.-SCENE I.

canut uns proxy
,- Ca. Onficur ,,Monfieur, le croy vœu

i V auoirafl-ez témoigné l’afieâion
p que ie vous porte; a; mleflre empoté à un al:

cz grand pçril pour. l’amour de vous. Cefo
Tez de me prier dauânrage. ,Ilay café au-
jourd’hui perdrciinajille par plai u , en ne
* penfanr a antre chofc qu’a vous complaire.
Si. Mon cher. Chrcmes, in vous fupplie au
touer-aire , ie vouscn coulure de confirmer

V aujourd’hui par aux la aucur dont vous
[effanez «déjà. donné parole. CH. Voyez le
; vous prie combien voûte pallion marrent!
A déraisônable. car ourveu que vous pailliez
x faire ce que vous. çfirezvvousneeoufiderfl
mollement ni iufques ou l’on doit obliger
, vn ami, nice que c’eflgquc vous me deman-e
Ï dez.Car fi vouspylpcnfiezwous aireriez fans

doute de m’engager auec r’anr d’injufiicc
Î dans vne fi mauvaife affaire.SLEr comment
..eela Ë CH.Cornmenr (Vous m’auez fait re-
ifoudrc enfin comme par force à donner Il):
.fillc à vn imine-homme, qui en embaraffé
dans l’amour d’vneqaurrc , &qui cil tres-

"éloignépdu mariage ,Çpour du; dans des
querelleseonrinuclles; a: en danger de faire
dinorcc au premier iour. Vous auez voulu

",rcmèdier aux’deforklres de voflrc fils, par les
peines a: l’afiiflion de ma fille. le vous ay

jucordé tout. .I’ay mefmeeommeneé l’affai-



                                                                     

3; . fluorines". alleu. ’V. Sert.
te , lorsqu’elle paroiflbit encore faifablc.
Mais maintenant elle ne l’cü nullement.
C’en à vou55Monfieur, à vous rendre. On
dit que cette femme cil Citoyenne s elle cil
accouchéed’vn fils :;.per.mextezvnous , s’il
vous, plaifl: , de nous retirer. SI. Mon cher
Chrcmcs,ie,vous con’ure aunom des Dieux,
de ne point ajoûtet 0, à tout ce que cillent

- ces perfonnes, qui trouuent leurs auanta es
a: leursinterefis dans lesdébauches 8c le fié.
rçglement de mon fils. Tout ce que vous (li-I
tes n’eIt,qu’vne fourbe , qu’ils ont concertée

entr’eux. pour rompre ce. mariage. Et lors
’u’cn l’a’ccompliflant., vous aurez fait cef-

l Ëcr lacaufe qui les fait agit ,i ils n’agiront
lus. C9,. C’en ce qui vous trompe , Mon-

âcur. Car i’ai veu-mefme la fcruante de ces.
te femme qui difputoit auec Daue. SI. le
fçai ce que c’efi. CH Mais. d’vne maniere
qui faifoit bien voir par leur, vifagc que c73-
toit tout dc.b0.n :48: ni l’vnni l’autre ne fça.
uoitguc le les écoutaife. Si..Ie le croy : 8c

I Dauc m’auoit auerty tantofi ue tout cela [c
- deuoit faire. Et iÎauois eu deÈein de vous le

dire,mais ie ne [gai comment le l’ai oublié.

,A cor a v; .s c EN r; u.
’DÂVE, cnnruzs,s1M0N..

DROMO N.
. DA. JLÎe’z , ne vous mettez plus en peine

dcnen. CH. Ahgvoila Datte flue
A



                                                                     

«.1NDRIÀ.”ACTVS’V. Sc-J.’ . si
me»: Zinnia"); a]: du»: z [leur]! un: : ne;

wifi: fait.
Si. Par ego t; du: am et tu. Mi: animant indu.

I mander: ,’ i ’Quitus il maxime mile Iefliflum 00E, que!»
dunrimum.

taupier"; gratinx hacfunrjh "que inapte

mue. I,Pbiça mufle, qunmobmn hufiuipnt. cri: ml.
. lmpttshis,defimqt.

(Hi Bruts. mm Dune egomstsiüi inguinal
smillant; 51.1250. ÇH. a: "

le» volta s sur» ibi me. Idem: , materdumper-

fixjèrlt. , - vSi . Credo ,- 6. idfnâun: , Daims lydiens. pu.

. dixit mihi. . ’B nefiia quid tibifum câlina kali: envahi

flirta. ’ » ’ j

gents r. SÇENA t1.
DAVVSQCHREMELSLMO,

» nkomo, -.
DA. Nima in» me»: m’ofi a]: imper...

[un D490"! (il!)



                                                                     

56 ë’AnmuA’l Aervs’V. Se: «Il.

. s 1. rude gredin" QDA. meepnfidio .. "en
Infime. St. qui illudmaliy efl!

. DA. Egôeamiuedionm hammam, damnai,
temples non midi. 51.161110, V

- y Quantum bic Inde; 5,. DA. MWÎHISMM
in veda. Si. uflà attaquât ’ A

113A. Hem: (Il: quîdxgams si. ô [du bali
rein-TDA. hem Sima. â (agite chu-

, "Il: a t :ormaie appaira in; finet 5mm. St. curafls’

n . iDA, Vln’ woks , maya A31. buffle. id mi!»

sans bine nunc 4595. il. trident» lm (finaude: , quid 517M: lié; ergatif
(figeDA.mihin’!Sx. in. ’I r t

5 D A. urbi»: 5 si. eibi ergo. DA. mode infini,
81. grief fige, pas» dndnmidragcm. -

; D5. (un un pute mu. Si. une A-efijnnn
lepbdun and" suifer.

.. 1130:, non tu dnm’ de inter en: inimicitins car-
üfix s

: DA.Sum. S: . turligitur hie a]! s CH,quid Mm.
. renfer g m’en me litiges. ’

t .D’A. 1mn and indigne», Char», ilmfacinus
fila-o ne me badins.

Nefi-io guifettes: "engorgeait : ellum, confidem.

"un 5 I - "- -s Cum- fader» ou"; , enfilera: M]? quantifie

purs .- - lTrifli: feutrine l bref in enlise ,- Mque in (urbi:

fifi". . .vous



                                                                     

r’buusrmys. au: V. Se. 11 45
vous demandez. SI. D’où vient qu’il fort de

chez cette femme f Da. Repofez-vous-cn
fur moi, a: fur ce: étranger. SI. (Q’cfi-ce
encore que cecy 5 Da. lamais ie ne vis rien
de plus iufiezlamais homme n’arriuera plus ’
à; "to s. St. V0 c1 ce fri. on. i cil cel i
qd’ililcduë dola du"; S DE. Toæëfi mai:-
tenant hors de pet-il. 51-. Mais à quoi m’a-
lmuFai-ic que ic ne lui arlc! DL.’C’Cfi mon
Maifirc: que denier: rai- ie S 81-. Ah ! hon-
jour, Monfieur, bonjour. DM’ Ah linon
,Mail’tre, ah l Monfieur. Tout cfl preft chez
nous. SLTu en as en grand foinSDA. 035ml
il vous plaira. de les faire venir. si. I Bon. Il
ne’tcfle plus que cela. Mais dis- moi vn peu:
, u’as- tu affaire lai-dedans 5 Dg. Moy f Si.

il? ami. D4. Moi 581.. on roi. tedis-ie.
m; le ne fais que d’entrer. si. Comme fi iç
se demandois combien il y a que tu es entré f
D4. I’cflois auec gonfleur vofire fils. SI.
Œrpi ,Pamphile cibil là dedans .- Ha! cela
me fait’dcfcfperen- Et ne me difois tu pas ,.
méchant que tu es , qu’ils citoient en. picque
Un contre l’autre f Da. Cela efl vrai aufii.
Sr-xPourquoi donc efl- il là dedans s C a. Et.

ne croïez-yOus qu’il y faire 5 Il efl allé fans

cure pour la quereller. DA. nais,nonfieur,
in m’en vais vous dire vne choie bien plus-
étrangc. C ’cfi qu’il cit arrivé depuis peu vu

certain vieillard ,Hqui efi: vu homme ferme
fit intelligent. A fa mine feulement il paroir
Vue performe d’im portance. On voir vne
certaine grauité fur. ion vifage , 8è me



                                                                     

, L’ANDRIINNÎ: [lori-1P. 8c. Il?
grande finceritl: dans fcs paroles.*Si.’-Et bien;
que veux-ru dire air-là 2 DA. Rien , que ce
que ie lui ai ouy ire à luy-mefme.Sr.Et que

it-Îl?DA. Il dit qu’il (gaie ameutement que
Glycerie ce Citoyenne d’Athenes. 51. Hola
Dromon,Dromon. Da. Œefi- ce que c’eft»?
SI. Dromon. DA. Mais,Monfie’ur,-écoutez.
si. Si-tu dis feulement vne parole,Dromon.
DA.’Monlie’ur,écoutez-donc s’il vous plaint.

v D11. défirervous,Monfieur?Sr. Q1501]
me prenne ce compagnon- la , 8: qu’on me
l’enlcuê là-dedans. Dm? P SI. Datte.
DA. Et pourquoi 3 51. Parce qu’il me piaille.
milan me le prenne, te disie. De. n’ai-i:
fait ? Shüon me le renne. 04.5i ie vous
ai menti en-la moindie choie, tuez-moy.
Si. le "n’écoute plus rien. Hâ- iete feray fe-
cou’e’r comme tu mérites. DA. (Lu-gy 5’ enco-

re que ie ne vous ay’e rien-dit que de vrai à
Si. Guy. (gomme le garde;a:lqu’on me le

ferre comme il faut. Et écoute ,’ qu’on le lie
piratât-mains. le te répons , que flic viss
ie te feray voir aujourd’hui que] danger il
y a ,31 toi de tromper ton Maiflrc , a: à lui
Ldestroniper fou pere. Carl-le, Moufseur, ne
vous mettez pas fi en colere. ’51. Comment;
’Monfieur s efi- ce lit-le deuoir &-la recorfi,
noêfiance d’vn fils entiers fon’perc fN’avcz-Î

vous point pitié de moy, de dire qu’il faille
que ie prenne tant de peine pour vn tel fils T
[H ola , Pamphilc ; forte: Pamphile. E:
bien , n’anez- vous point de house â

I



                                                                     

AunnA.,Aq-rv-s V. 50.111. ,1
St. gyms»; triparties 5 D A. nil quid"): . wifi

and illum audiui dilue. . .
SI. 251:1 ait tandem s DAL Gljceiriumlfi [du

v l eiuem (Je bien: Atrium. - . .
SI. Hem Devine, Drame Da. and cf? s 8;. Un:

me Da. Midi. Si. verbumfid’ddideris, *

Drame. ’" ’DA. Audi câlina. DL. guidoit! Stifublimem
l’ancien" raps quantumpotu. . , p ’,

Un. flânerie SI. Drame. Da. quamobnmf
r que]: laies. repe,ingudm. Da. 110d

feei:Si.npe. V i ’ ’
Dt. si quoique»: mentira»: humain ."oeeiditw

si. midi audio. . ’En in»; te comment» "idem. Da. "me fifi
[ne varans efi SI. rumen. ’ ’ I

(un. ddfir’vmgdgnn vidame : "pas aidiez:
quadrup’edemeonfiringita. ’ l1 ’

Jgemmeiagn une! hedinfiviha, tib’ . p
(dindon, bien)» guidfiîpemlz’fdlm, à»

"Il patron. CH. le!) nej’gui rattrapas. l
si. clame... v . ’ i I ’

Pisteumgnari.’ nonne te wifi": nui!
74men: lebqeemcapere al; talma filme» t .
43’ Pampbile : ai l’ampbile-: ligflü Il

peut": - I l

L 3.:



                                                                     

ne A!nrîiAèrflVïSé.1fl,’-’ 1

101?: 7. SCENA il].
PAMPHILVSJIMO,CH’REMËSÜ

yi; Vis me volt! palpeur efi. Si. quid il
Q , ai: omnium. CH: ab, .

Rempart»: ipfam die. tu mine maleInqui. -
5,; sauf; quidquam in bien: ion: granito: diti »’

afin ,lier tandem. doisGljcerium a?! PA. in: profil
dirent. l

Si. - tu radiante. inenem’tmfilmeiem’!
«Nu»: cogitas. guiddinnmmfnai piger! I
Nui» du: en!» ipudoeixfigm targum à?

dine!!- ’
ldeep’ impuni efikm’mu "peut? ei-’

11mm -Menin: argile lugez».- év ’fnievvoiuutakMÎ

purin ’ i ITiirimehancblbernufilt avelinier" faire! i
Pa. M: pufmaml-Sirmodmeiddemumjmmg

A l’amphi]: t.- ’ - i
filin i’fiuc. du» 5 en?» ill’ûfl’imi indicatif

fi i. www; - ’ 3 5 h . v5213M ’eùperesinnh’qüe pub ifitîündmrüi. ’i

Iode»; die ïfihue «aubain un in se octidis. r
Sedquid*.ugo s me me extrade 4 rue-me nul-"-

un! t610mm 55ème» hui»: [imam nmmtid r
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lfflnnfir’iüfiïi :AceWS’SeÇmé-î ne

ACTE v.sc1-:NI-:m. r .
l lutterait): .’ s tu o N f CHR tues; 7-

Ph. Vicûjcc qui me demandeEHâl i
i: fuis mon". c’efi mon cre- Si.

4E9 dites-vous ,’ le plus... Çà. ’H ., Mon-
fio’ur , [aillez-là toutes ces iniures , dites plûr f

son ce ne vous lny voulez. Sx.Comrne sil 1
yauoit es paroles qui fuirent trop aigres 8:
HOP fortes contre luy. Et bien, Glyeerie cit-I
elle Citoyenneenfintl’a. Oniedit. SLOn 3
le dit 5 Voyez l’elfiontcrie. Pcnfc-t’il feule- ’
ment à ce ’* u’ildit s Se te nt-ii de ce .quÎi1* l

a fait 5 T . oigne-vil culc’ment quel ne si
honte-par le moindre figne a: le main te ’
changement de’vifagc f Efiçil’donc .oifibl:
qu”il [oit opiniafire 8c-btutal in qu’à ce ’
point , que de vouloit fans aucun nef a yin-
hm auec cettefimmo dans yucca: mein- o
famie, 8c «la retenireontxe la confluaient":-
sre’ la in”, conne la volonté de [on pues l’a.

kil-ais bien mifeïrable. SI. Guy certes,Pam.- ’
plaine, vous-l’êtes; 6c nÎcfisee que d’aujour-

d’huy que vous’lef un. 5 ne; le temps qui: i
vous vous efles Je lu de [ointe àiqnclqu:
prix que ce fuitàofirccapriceù volte: fan,-
’tai»fie’; ç’a citérdeflorsquc vous pouuiez.dirc

minablement que vous" étiez .miferable;
çMâis que fay-ie il Pourquoy m’inquicœt a:
Imiafiîiger de lagune! Pourquoy rimailler
inutilement ma-vieillefi’e parle renardais:
Joies-folies &dcfesdcfœdres S menât:

s



                                                                     

f9 L’ÀNDRIENNL Acn V. Se. HL
que ie fouille feul la’pcine des fautes qu’il
aura faites î Non, non, qu’il l’ait à la bonne
heure : qu’il s’en aille auec elle : qu’il vine

auec elle. PA. Mon pore. SI. CŒQ)’ mon
pere 5 Gomme fi vous auiez befoin de .ce

’pere.Vous me; trouvé vne maifon,vne fem-
me , des enfans malgré celuy que vous a9:
pelle: vofire pere. Vous auez encore faitl
venir des perfonnes , pour foûtenir que cette’
femme»efi Citoyenne. Apres cela , faites
comme vous l’entendez. P A. mon pere,vous
plaill-il me permettre de vous.dire feule-
ment vn mot f SI. Et que me pontiez-vous
dire 5 C a. Mais neanmoins,Monfieut,écou-
tel-le. Si. QlLe le l’écoute 5 Et qu’a-fil î

me répondre f CH.IMais ncanmoins , non-
fieur , lamez-le dire. SI; Bien fait, qu’il
dife tout ce qu’il voudra. PA- 1uon pere,i’a-6
uouë que i’aime cette perfonne g 8: fi. c’en
vne faute que de l’aimer ; i’alouë que ie fuis

coupableJe me remets tout entier entre vos
mains. Commander moy tout ce qu’il vous
plaira , quel ue rude 8c quelque fâcheux
qu’il me puillse dire. Voulez-vous que.ie
quitte tette femme, la que i’en époufe vne
autre E le le foufrira le mieux que i: pour-
ray. le vous demain e vne feule grue , qui
et! que vous ne vous imaginiez pas que i’ay’e
apol’té ce vieillard dont vous venez de par-
ler. Permetteav moy de me iuflifier , ,8: de
l’amener deuant vous. Si. L’amener s P4.
Guy, s’il vous plaifl , mon pere. CH. mon.
fieux, ce qu’ildemàndc efi tres-xajlbnqable,

i

l
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i En n R i î. Afin, V. Se Il!) "si
Pio bains ego w pomma jhppütium fifi-l

nm? g l51. Qu’il , mi peur s qusfi tu huila indigne

’IÎYÏS ’ . .
Damas, vxor."lihri Muni imitopmc: I
Adduxfli , qui l ilion du"? bina liquidé

nm.
Pa. Pour lien»: "un .v SI. quid dia:

rutilai:
GH. Thmmsimvnudi. 81. ego Min» qui?!

audion) .
d’un)?! eH. 4mm dintfinqsi; «mon,

[flac
Pa. Ego me 4m41? hancfatnr. filidpuun :91,

. faner Il pagne.
Tîbi pour me dada . guidoit, and]: l’infini:

impen. . -Vie me mure»; du": f ban: amine" I inp-

unfium . » vHarmonie te abjènw ,, que»: "du: me smiga-

tu»: huncjêlmn. A
un me expmgcm , "que Hum hm: 5mm

alluma. SI. «dilua t Km fine

par, . )



                                                                     

fgo ’ Taies-in; ’A’e-rvis V5 S c; il V." ’

ù.Æ’quum puritain: de gamin». PAÀfimu’

I hac minuit. 51.113". i
" æim tupi! . lupin! lb lm m falli tampk’

I l ri". chum.
CHÎPro peccante magna paulum’fupplicij’

’ finis efi Parti; -

r lamer. semi 1V; le
une), CREMES, une,e PAMPH’ILV s. a

ci, à 1m bran ’, une» hlm"): quark l
M teuf: qui; wfiuiflo; nu- ,

’ V un," , 2 gfil tu 5 11:19qu infini): cf. velg’uodeupio- ’

Gljcerial iÇH.Amin’dm go Critmemivilep’l bien: i: l
v ’ tfi. ’Salwsfis Cri». i
au; m mon infotm 2 cg. meninfidïl

- ’ A biuine’tflSimor V . .
CH. Hi? (17.31.1115)" purifiai». tu Gljunj- ’

ria»; bine du»; afli du l
C1. TA! "aga æ si. 1mm hm: peut"

. cliquant Si. ragot a! *Tune impuni bu flâna s mm bic hennins L
indole-ficmulu.

Impnitm "mur, ciné?" Mur. in fraude»

une: A .o

VDIŒ



                                                                     

:rankimm. Acta. V. 5.42.17.; 6:
Vous ne aunez pas le luy,refufer. «Pa. C’çfi

la. feule l’auteur que levons lhpplie de m’ac-
corder. Si. Bien], ie le veux. le m’accorde-
ray à tout, Monfieur,pourueu que le fois a6
(curé que celui-q ne me trompespas. Cm.
C’eft assez pour vu 9ere de punir legercg

. ruent les plus grandes fautes d’Vn fils. ï

v.ACTE v; SCÈNE 1v.
entrer: . a H REM as. . suroit,
2 PAMT-HILE.
(Ca. il. n’cfi point hefoin de m’en richis-

uantagc: le fuis un: porté a le faire
(pu vne feule de ces trois con idcrations :01

ce que vous le dCfiICZj ou parcetqu’en ef-

lt cela cil: fics-"av; bu parce que le feray
Ray mefmelde ouvoirobliger en cela Gly.
mie. Cu..N’e -ce pas là Criton de Mlle

x dËAndros à, Quyvvra’vment g c’en luwaou-
jour Grimm .Et d’on vient cette nouueauté
devons voir VintheneseCanC’efl: par ren-
contre , Moufieut. Mais cit-ce là Simon!
ÇQHeOuy) Monfieur, clef! luy. 5l. Ell-eè
Inox que vous recherchez r Ha! au donc
"un , qui venez dire le)! que Glyeerie CR ’
’vGiioyonue.-?: Ci. Boulez» vous dire qu’elle

nelâelt pas !:Sx-Vous cfies-vousdoncfi bien
.anuévâijoiierzceperfouuagee CR. Et com-
menteSl.Comment?Qigy, vous penfez’quc
.cçlapuilïedemeurcr impuny a (n51 vous l’e-
Iapgrmlsd’attircr ainvfi’dans le piegc des icu- s

Nessus ,.:9ui auront étëbieu élevez , lors



                                                                     

,11 L’ANDRXINN’IHACTB V. SegeIVES
jqu’ils ne fçauenr encore ce que c’efi que (le

.viure; a: vous viendrez icyles folliciter, A:
leur repaiflrel’efprit de vaincs promelÏes a:
de vaines efperanees 25CR. Aueszous perdu
le feus a SI. Et aptes , vous penferez remai-
ncr vn amour honteux a: dereglé par vnma-
Itiage lcgitimea FA. Hà l ie tremble de peut,

ne ce bon- homme ne puiŒepas demeurer
erme.- (il. Monfieurffi Ciito’n auoii l’hon-

lueur d’ellre gonnu de vous , vous n’en por-
teriez pas ce ingenientill cit mes-homme de

vbien.er. Luy, homme de bien? Sîeilfil donc
venu. icy trouuer tout iul’ce, au moment mé.
me qu’on alloit faire ce mariage , luy qui ne
,vim iamaisià Athcncs...’ Et vousimaginez-
n9us,’Monfieur ,qu’il faille croire vu hom.
me fiai: comme cela f Pu. Si iclnè craignois

v mon pere , .j’ay..vn exeelleut’auis ânonner à
têt étranger touchant nollre affaire. S x. Af-
fronreur. Cu. Hâ.. CH..Lailfcz-le , Criton;
c’çl’c fou humeur. Ca. (hi-ln foie de telle hu-
meur qu’ilvbuslrn. Mais s’il eontinu’e’ à me

dite ce.qu’illny plaifi , .ie luy (un, ce qui
me luy plairays.Moi2EQ-cc mquui renqu
’eout ceci âVraymem c’en: (lequel le me mets
fort en peine. Et s’il 1.5.1311 mal pour:vous,
’n’efi- cepas aumaille foufrir eZCar pour ee

ui cil de coque ic.’vous dis , il eût ailé de
liçauoir fi cela cil vrai ou faut..ll.yaquel-

gigues années quÎvn homme d’.Arhenes ayant
la]: naufrage fut iertècnl’i-flc d’ Andros , a:
auec luy celle donril. s’agie,qui n’était alors
fluÏVpc RtiIelilleL Comme eét hum me, n’ai.



                                                                     

l’nnnnrÂ;Acrn’V;Sc.-IV. (G
40115:1!»an épolüciunda arum animal»,

flac s CR .finufiu et! I
SI. gemmera» aman: moflât? conflué:

un s -Pa. rem z mm mfibflnbofiu. CH. fichu
hum: narkfivtiî; L ’

Nm id: arbitrera 11:11:25.1") cflwin 51.. laïc vip:

fi: boum ! , * .[Mur «trompeur: mais bali: in ipfi: un;
par: .

munira aubinanunqunn? .15 Vlfozhfljî
credmdum.chnmc? ’ il

PA., Ni fumant»: puma. 1:46" pailla n film.
quadmmeafproh. 7,1 v"

5.. gyrophare. C n. [un Cg. fic, Crifo, efl bic:
miné. Cm videur quifict. h

si milipergit. 1:64 mit, diurne; , la tu»
f mm; andin. .7 * ’
Ego mm manu. un cufdÉ mon mon "in:

à ilmlq’n animofefns .
N4»: , 44.un lm Loup , q» fifi indien);

jam flirt" fait]? : ’ 4hmm génial» du» and flafla» si Audran

cjcflmqfialw ’, aWilhelm: "au oignant": «en!
enlie". le v i r r.

.133



                                                                     

.61. A’NDRIA. Abrvslv. ScIJY.
22mm» and chgyfidispmcmja, 33.125,44!" Æ

«par; CH. fins. ’

" chinai une «flamba: s: Cu.pugc.,Cg, W
la is mihi cognltusfuit ,

1 fiâmes»: "rapin 5554;: unifiai gaille fifiqfi

4 i i Atrium. 1
A); ibimmùm :11. En, cinname» s Ca. m0!

. un). m’a n’hi z .
15min. C hem pari (in. un»: land: gr?!
I ’ norfm e Phaninin. i
fientent: flic, ’Rhnmnufimfi aidant

. CH. ô lupiter. - v’
Ca. Endem’has, chum , multi de. in
. A. 4min Un» ouatinera CH. mina!)

i elfe! I l v -Aæqdfien. 0504i; alibi, "il i: un: top;
CÏiÎÙ’ A

«guanine aj’ebaufl’es Ca. un». Clin-niant 13E-
nn 9 C R L frdtlis-filüm.

,CH. en. une (le; Ca. guidais! SI. quid
* tu: quid-ais: ELWÏII nues. Pari:

phile. ï I’ (sil. 954mm; en. P194554 sagum mm
h . 1 fuir, Sr.noram,énfcio. -
pain En belfûmfugieu. nique in Afin;

Â pèyfa’uzm, profitifcitufi
Tian illùm hic relique" a]! urina. [affilée

peut prime»: maline ’



                                                                     

L’ÀNWDKIÎINM. Aura v. Se; 1V; sa."
nuit rien ,Lil arriua qu’il s’adrelÏa premieren

ment au pere de Chryfis. Si: Voila vn Ro-
nian qu’il commence. CH. raillez-le dire, ’
s’il vous plaifl’. Cn.4ViendraT.t’il donc ainfi l
m’intêrromp’re 2 CH. Continuea,Monfieur. i
(in. "épate de Chryfis qui récent ’cér AthC-l:
nien , el’toirm’o’n parent. Ei’nioi nivoue"

parle , ie lui ay oiii direialors qu’il croit A;
:benien; Il arriua que quelque temps aptes ,
il mourut. (if. Son nom s k. Son nom 2
l’auray peine à vous le trouuer fi ville. Pha- l .
nia. Cu: Ha Dieux l Cu. Ou, certes,ie croi
que c’eftoit Phania. Mais ie luisbièn alfeuà
ré qu’il a: difoit R’hamnufien. CH. O lupi-’

se: . C n; Et ce que le vous dis-là, Monfieur, l
il va’quantité d’autres perfonnes de l’me
d’A’ndros , ui l’ont oüi dire auŒ. bien que.
nioi. C si. Plein aux Dieux que ce fût te que
«i’efpere l Et dites-moy, ie vous prie , cit i
Athcnien difqis- il que cette fille fufl: a] i? I
(Il Non. CELA qui difoibil donc qu’Ïïl’e ’-
eltoitj Ct. Il difoit que c’efioit fa niepee, ’
laine deo-l’on frere. CH. Certes du! ma fil-’
«le. Cul Voûte fille? Si. Comment; mon:
fièur,que dites- vous lima. Ouu re les oreil-
les, Pamphile. 51. Et d’où croyezëvous que.
ce foirvoftre fille î CH. C’efi que ce Phanih"
filoit mon frere. Si. Il cil vrai, ie le com-
moiKois,il m’en fouuient. C H.Il partit d’ici,
fuyant la guerre qui 7 cfioit , 81 voulantnmc-
rfuiu’re,moi «qui efioisvparti auiparauantpouir
aller en Mie. Il eut peur de lamer ici cette
petite fille. Depuis ce temps-11:3 vanilles

i 4 tu

0.4; i



                                                                     

ï; ï’Ârtnnrans. A’Cn V; sa. NI:
spremieres nouuellcs que i’entens,de ce qu’il
efioit-deuenu. En. le (histout hors de moy:
tant m6 cfprit’ [entonne agité entre laverait):

se , l’efperance’ &lla ioye , 8c furpria d’ad-
.miration se d’étonnement dans vu fi grand
bien , le firpeu attendu.Si.Ce’rtes , mouflent,

’ie me réioiüs pour plufiedrsraifons,qu’il le
nonne quesce fait voûte fille. 1P mît le croi,
mon pere. CH.-uais il me refie encore vnd
fcrupule qui me fair’de la peine. FA. Hà ! ie

. voudrois que vous fufiiezbien loin auec vo-
, lire fcrupule; Vous’cherche’z ici (les-difficul-
.tez ou il n’y-en a point. CR». mien-ce que

o’cl’t , mouflent ë L If. (fait que: le nom ne
s’accorde pas. Cu. Il cil Vrai aulli que cette
petite en auoitvn autre. CH Et comment?

:Ne vous en (ouuenez- vous point ?-’ (a. le le
cherche. Pu. Faut-il que le (buffle , que le
deEaur de memoire de ce: homme [oit vn
obfiacle armon plusgrand bien , puis qu’il
cil en monopouuoir de me tirer de cette pei-
ne a Non certes. Mvonfieur,Monfi’eur,le nom
que vous cherchez cil Pafibule. CR. laiton;
ment,le voila..Cu:C’efi elle mefme.PA. le
.luy ay oiii dire mille fois. Si. gonfleur, ic
croy que vous ne doutez pas de la part que
nous prenons tousà voûte ioye. (n; Non,
nonfieur, ie n’en doutcvnullemcnt. Pa. Et
bien, mon pere, que reüe-t’illapres celai!
SI; Allez mon fils , vne lis heureufe rencon-
tre a déia fait vofire paix. PA. Hâ [mon
porc , vous êtes trop bon. Pour ce qui cil de
fil); crie ,auealaquelle i’ay, vécu iufqu’â.



                                                                     

, Muni Ars-ms v. ’Sc. Ivï- en
midilbfitfaaum. PA. oixfum qui m2; iti -

Aüxmustomm’nm (fi-1min, Il . I r y
825914110, miraud!) fin un», nm repentirs.

. am’ . ,. * .si, N4 «fier» mdltirnadi: film in un»; and»?

, . . l’a. mais; par". ’ . .
CH. bradai une fifupulm crû»: "En. qui’
’ me mal: bilan; Pr. déçu: à
Ça)» tu religion , du. nodum in [dry gut-

ris. CR . quid xfiudëfi î - . .
emmy. "mon ronflait; C a; fuirherdc sliud’

I khis Air-u. CH.quod crin?
Nunguid memiwifii f C x. id que", P A, «on:

hujm memarizmpatin met
Pninputi :5547: ’, mm tgamatpofjîm invitai-70’

q medinri ’19;th .0: I
N’arrphtinr. hm: d’une, quad guais, Pafihh

. Il Cu. ipfn cf). CH. tu efi.’
PA.’Ex t’y]?! millier tu. fini. SI. omn’ei: muge u-

dm bée , Chiant; g V
T: Credo rude". CH. in: me d’y’ 4mm, "du.

FA. quid remit; par" si
si. ùmdudum m "durcit" meipfa in gratin».

I PA. 3 lapidum fatum! q
Dl ne": in in poflôdi , nihil "un" Chimay

Ç H. mafia opium; 7j? z

r ri iiij-



                                                                     

(v4 Anorak. Ac-rvs V. Se. V.
au]; quid par" aluni ait. PAL tremper

qu.’ fiilim. CH. . des. . Pamphild.

, Æ. . -13eme talcntl. PA; unifie. CH papota alfa
lier». deo muni, Crito’: .

N47» îliens me haudrwflë credo. Si. sur mm 17a

lm» hue transfini juin i - i 4
m. R315: miniums. Demmcgsfffuc dedans je!!!»

v nageai. 51.1nmforefll. . ,
FA. âge! 5.81, pas baie: aliud mugi: exfejôr

I . énarque. ePA..quidn4m 5. Sr. vin-

âtes A .PA. Pater, mm rafle-cingle efi. 51. boudins
juflî. PA. jubefiluicb un.

51. dg: fiat. P1. a: mesura. St. en in»;
Pu. a’faufluni,évfelieem bien: dm» .’ ;

nous m. sont; v.-
CARINVS, PAMPHILVS.

ÇA. Romfi . quid Ingat’anpb’t-lu: : "in
. que stem. En. aigret-ferlâm-

mepum
Non harpies": une": z a: mitai nuncfie cf: bu

» venu» lubet.
au «un»; deum»; prepterea fampitemamflfi-

, arbitrer, 4



                                                                     

L’Ânn’nmnu’z: Atri’v. Se. V: l au

cette heure comme auec ma femme , ic croi. ’
que Chremcs me la laitier: bien. CHÆllc ne”
pouuoit pas mieux rcncontrer , fi c6 n’en;
que mouflent voûte pare full d’vn autre i
nuis. P5.» Il yauro’it bien de l’apparence. SI-Î’
Il n’y a a: lieu de douter à cela. CH’.Pour ce
qui cf: et (on mariage g ucnfi’eur,ic lui dont
ncray dirtalcns. FA: le les aèccptc , M0n-*
fleur. -CH. ile m’en vais vificmcnt Voir mal
fille. .Criton , venez aure moyî: car pour ch
le , ic ne pcnfc pas qu’elle me pounoiflë. SI.
(t1; ne la fainslvous tranfportcr chez noua?
Px. Vous auez raifon,mon parc: il faut que
i; donne cette charge à Dame. SI; A’Dauc? i
Il ne peut pas. P1. Et pourquey 2 SI. Parce ’
qu’il a me urge affaitegplus importante, 8: ’
qui le touche de plus pt s. P1. Erquoy ? SI». t
Cd! qu’il cit-lié. PÂ. Hà, mon pue, v cela. ï
n’cfi pas Bien. S I; I’ay pourtant communié l
qu’on le liafl bien. Pl. le vouspriedc 60mn
mander galon 1c délie. Su Bien, foin-P3. -
nais au plûtofin’il vous plaili. le mlen vais -
chez nous. *PÀ0 O lourde plus :hcureuxidn i

monde i - ’A en v. sienne v,
CIÂRÏN’ PIA’MPHIEEÏ

C1. - E viens voirie: que fait Pamphîlcï ï 4
  Et le voila. luy-mcfme. Pi. (hl-gh-

qu’vn s’imaginent peut- cm1: que ic ne croy v
pas ce que ic m’en vas dite : maisil clÏ vray
quina: aux: me yoy maintenant NQPÇÎ: -



                                                                     

(je L’A’NnmnNN 1: Acre V. sa. V.
ruade que cela eft tres- verirable.le croi que
la vie 8: la felicieé eternelle des Dieux,con-
fille principalement en ce qu: leurs piailla
[ont immuables 6e erernels. Anfli ie pelure
que l’immortalité m’efi acquife , s’il ne me

luruienr-point quelque fâeherie dans vne fi
grande ioye. maisquieiY-ce que ie [enliait-
terois le plus de rencontrer maintenait pour
lui conter ma bonne fortune .2 En. D’oùl
vient cette grande-ioyefPANoici Daue.Ha!
e’cli lui quei’aime mieux entretenir que qui
quote foir.Car ie [gai que mulot: fera fi [enfil-
blcment touché de mon bonheur que luy.v V

ACTE V. SCÈNE V1; I
15.4 VE,’PAMFÉI-L à; c4 12m7,.

Dm VIrroifueray-iciici Pamphile 5 PAL
Dam. DÀ. (Déficit-ce qui m’ap-

pelle S P1. C’el’c moi. Der Ha , Pamphilc. I
PA. Tu ne [gais pas ce qui m’efl: arrivé. Dm"
Non: mais ie fçai bien ce qui m’efi arriué à
moi. PA. le lefçai aufli. DL C’en: l’ordinau
fe- ’Vous nuez plûtofl feeu mon infortune.
que ie n’ai feeu vbfire bonheur. PA. Ma Gly.’ i
cerie a enfin noqu (es parensnDA. Hà, ilen
fuis rauï! (MJ-la. Pli-Son pere cil: le plus
grand ami que nous ayons. DAolEt qui f PA.’
Chremcs. 131. Elf-il pomme 5 voilaquiva

’lc mieux du monde. FA. Et rien n’empêche
que ie ne l’époufe prefentemenr. (A. le penfc
que celui-ci voir en longe ce qu’il fouhaitte
lors qu’il veille. PA- mais pour noflrc petit
Sls,Daue!DA, Ha , gonfleur ne m’en parler."



                                                                     

,Aïunnur. Acy-rvs V. 5c. V. («,-
Qual whqmm: un"): proprizfunt. nm mihi

’ i immortalita: 4 vtartre-fi. fi and!» hui: grimai: gaudie in". .

minât. V ç vSu! que») ego paulinien maptôm’nun: mibi ,
mi bu narrer», deril’ I f

.GA. Quidiüulgaudâ-afi? pA. D4140»: vida.
mon efi que») malien: Omnium .-

Nm hune raja mu fiiilefolum gnifilmm’qfi

gadin. k
l

"ions v.) 5mm;- 71.
nævus; p A M PHIL vs, CARINVS. l

DE. P Amphilm abîma» binfl f Pu. Dan.
i DA. pie barnum PA. cgofunl.

" DA. a anfhilp,PA;.NefiÎ:, quid mibi chignât. DA. à": 4.1.
- quid mihi obligé"), de.

Pu; Et quidam up. DA. juge bominum en;
vinage tu: qudjiin "En mali.

Prix: 24:42:": tu, pour) ego , tibi (rendormi it
am.

FA. Il" Glyufium [du panne reprit.
DAM faire?» banal:

(2A. En». PH. par" amimfiamm mini:
- DA. qui: PPA. Climats. DA. un.

r nu pub.
PA’. N à; me" alla tf1, qui» in» mura»

en». C A. 014m illtfimniu
En que vigile»: verni: 2 FA. tu»: du pure; a *

une? DAmhdçfinn -



                                                                     

LGK Nain: AcTî’s .V. s’c. Vil... ,4
Soin en, queniViligwmlü CA. fileæfimj’

hac un fruit. v - -muer. PA. gemmule: farine; in tu)»
par: ipfo mi adulait.

ÇA. Bènefaümn. un. hmmdifli a CA. un.
. "in, aga "ne innùfemndù "fifre.

fait: :5 nunc Charlie: :ftfiuium . qu: vola

flic "rutile. V lFA. Martini : page: du langui» qui»: me».

apathie, dans exeat. . l
Seguere’bae me bina 4d (illuvium mon. ne;

113m , ah lamant.
flop": amyfe, bine qui enfeu»: un: quid”

. flanqua ceflusDAJo. e
N’a expeflm’: . du»: au»: hue: bien: ale-fion-

»deêim : ’ ! * ’
M: "45];ng :1;ng du quad refit;

yuan; , i
4 rififis;-



                                                                     

.L’Annnrnuu. Acre V.-’Sc. V1. a:
peint : C’efl le petit mignon des Dieux.G4.

i celait-Atout va bien pour moi.11 faut que
ie leur parle. RA. Q4136! la 5H51 , moulieur,
ie ne pouuois pas vous rencontrer plus heu.
reniements CA. Ie-m’en réioiiis. FA. Et bien,

«airez-vous oiiig... 5 Gaule [gai tout: Mais,
nonfieur, ie vous fupplieide nousefire fa-

uo’rable dans voûte bon-heur. cirre-mes cit
maintenant tout à vous: ie ne doute pas qulil
ne vous accorde tout ce que vous lui demain.

jderezquo Monfieur , ne craignez point que
je vous oublie. «ais parce que nousferions
ici trop long-temps a attendre qu’il forte 5
fuiuezemoi s’il Vousplailt "ce allons-noun-
en chez Glycerie. Polir toy , ,Daue ,. va-ven
chez-nous. ,Hafieaoi de faire venir ici du
monde pour la cranfportcrt Va donc la quoi
ragrafer-ru 5 Da. le m’en vas. N’attendez-

il pas qu’ils fartent pôur venir ici. On les ne.
cordera dans le loggia-:011 ylpalfera le Coa-
itraâ de mariage : tout ce qui relie cloner,
ciel! que! vous nous honoriez de voûte ap-,
probation a: (le vos applaudiEemens: ’ ’

ÆÏ’guoÎ
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NOTES
- fin quelque: endroit: difiale:

ne a I ,vL’AND a LENN a.

. R O L 0 GJ’njÎ Vlt. «la (signifiât vabùpgiu.
.Celieuellfort obfcur : car le verbe «guigni-

fjant reis:(enflammer-demander auec inflanCcËDonae
expliqueJtlon’la premiere lignificationwxpellmde: Vn ’
autre Commentateur qui n’approuve poulet: (en: de
Dam. explique felonJa feeonde; examinait , 6c [a
fondesfur ce, qu’il y avoitdes performe: a Athencs qui
avoient charge d’enminer les Comeâies, suant que e
les teprtfenter au peuple. l’zy fui’uy ce Yens, qucy qu ’1’!

me femble u’on pourroit aufii’ l’expliquer felon la
dernier: lignification enserre maniereflugqfiln Inau-
ü du pin" qu’aime". faire ou 1mn du? papi-m- "au
fulminant èj-qfifinf www. (on qu’au un: le: ro-
yalement , nuise en amurant "prcfintatiu un

infiltriez. * ’.:1257. l». 5e. I.V. 1,. 743611:11:31. a fup.:nllvguafltf-.

hi: Douar. ’ l . - -.ACT 1. k. l. V. 1;.Hnd’mrmfiflum) C’elt â dl;
re,Nonqopænitlt . [don Douar , que i’ay fuiuy.

AFT. l. Sc.ll. V. all’Dduulfun mon codifier.)
C’en) Jire.ie ne fuis pas deuin,puce qu’bdipe a (filon
les fables,devina l’enigmed: Sphinx. qui étoit va Mô-
flre ayant le virage dcfilleldes aines B: des grifemlont
il déchiroit tous ceux nui ne pouvoient devinercç’:
eni me: (me! et! l’animal ,quiïu matin "à quatre
pie s?! midy àdeux , a au fait à trois? Edipe dit , que

.t’efloit l’homme , qui dans l’enfance alloit àquatre
pieds en fe traînant Ïur les pieds 6c furies mains aérant
grand alloit à deux 1 k citant vieil.alloit à trois. ne fe

cuvant foütenir qu’avec vn ballon Ce qui fâcha tel -
emem ce Môtre,qu’il [e prrcipita a: f: un luy-mefnm
ACT. l. se "l. V. i4. &uüpuil pepnifct . durem-

""" "a!" ) C’en) direiîdncare,nu:rr’.re.Av en? En



                                                                     

a

.NOTES SVK L’ANDKIENNEI j!
ne cothurne payenne de mettre les enflas nouveaux
nua terre en invoquant la DeclÏe Ops: à: enfuitàe ne
les releuoienr en inquuant vne autre Deefl’e chitine:
ace: Officemomvnée un"; ,dont parle S. Augullin
’liv. 4. de la Cité de Dieu c. r r . Et parce qu’il étoitlibr;

aux Peres de nourir, ou d’expofer leurs enfumois mu:
me de les tuer par vne Cruauté que la nature frit abhorë
ter aux belles même: les plus farouches ,de-là nain:
l’admiration de pariade ce que Parriphlle ofoit élever
vuenfant né de Çlycerie; qui n’était pas encorerecon-
nue pour (a femme . à caufe u’ilrauoient’accoultumé
de [e clef: ire des. enfuis nez 3e cette forte: Et il agoni.
lui æùquidpeperîfl’ctzpar ce qu’ils (e défailloient enco-

re plus fICllcment des filles que des gai ç ms , comme il
f: void par I’Henmzruïmorumgnn. FI c’efl fur ces ex-
pofitions quiétoient fort ordinaires parmy le! Payens,

e font fondées beaucoupld’inrrigues dans les Corne.
I ies ancienne. ’ l ’ ’ i
i ACT. 1.5:. V. v1 7. kaolin»: me ipmuntum m’-
let.] le f ay bien. qu’immuunu ne veut nuisis au;
Entre cho c dans Ciceronquemuntm. Mais icy il me
’femblequele feus oblige malgré qu’onpen aitide l’ex-
pliquer ne» murarusæommer’mmura in: vaut dirais)!
murabzlir. Car il cit clair par l’hilloirede la Comcdie,
’quedepuis ue Chrelnesft’cit venu .dcçlarcr à Simon
’qu’il ne vou on: plus aônner’ûfiileâ Pamphrle, à caufe

qu’il avoit reconnuqu’jl étoit engrgé avec GlyCejiqll
:n’étoit’arrlvé aucun. changement dans Pamphile : En

aiufi Pamphile ne pouvoirpoint dingue Chremer e t
changé de refolutiOn. en luy voulant. e nouveau clon-
per fa fille . parçe qu’il l’avoir fieu char) er , mais au
contraire . parce qu’ili’avçlt. en! inuaria le dans (on
alfefiion, ce ni fe confirme par la figure: par" obflînarâ
gnan lat, in ne a GlJurü "15];th affinait" i in s’e -
tonnane’du changement de Chrem es ’, et n’en pouvant
nullarde raifon . à allionjuy Pair dire . qu’ll falloit
que Chienne fil! ce a. commepar dapit, de ce (brille
Voyoit fi confiant dans Pal-l’habit de Glyce’ le , afin

de le reparer d’elle. . ’ v l i
’ L8?!) Ë. maliquu’mnfin’ dans) Il ne veut paulien
être ëhüumeriefille Jeannine: fiîrvn m un". qui qu



                                                                     

473 N OVTES S VK;;L’ANDRÏE NNE.
.4 contraire Efloie belle :mais c’efl: vne façon ordinaiu

de arlcr , pour dire qu’il y a en vne chofe quelque mal
cac Là caufe peut-clin qu’on a accouflumé de caches
les monilrcs,& de ne les nourrirqu’en recrer.
ÀACT. il. Se. Il 11. u. [riperas , ne duce: tu i114»; tu

. Surin , et dans , Remarquez , Plu" , ne du"). Vous
au z peut de l’époufer:Pcue,w duces, Vous auez peut
de ne l’époufer pas , comme s’il y auoit: Pane: ne ne;

. dans; Ce qui s’obferue dans tous les verbes qui ligni-
4, fient craindre.comme,Timeo,m:tue,wrnr. C ’eil pour-
quoy,wrnr ne idfiatfignilie , Iacrairu que ethfifafi,
oumefifafliqui cil la inerme choie en François , au lieu
que V:rur,’ll! rlfiamignific tout le contraire, Je train:

, quarta nofifaflèpu. Ce qui f: Voir encore plus bas:
ACt. r. Sc.4. V. r . Metuwtfirbflet hafp;r.c’efl adire.

,ÀMetuo tu mnfubjt’n bofimJe crains que ce; étranger ne

demeure pas ferme. . a’ ACT. Il. Sc. il. 11.33. alan èpîfmulu minutorfer-
n obole , de. Vne obole citoit vne petite iece de mon-
noye d’Arenes valant la fixie’me partie dime Drach-
l’me.c’eli à dire (cpt deniers: mais cette façon de par les
prifedcs Grecs ne marque qu’vn fort bar prix: obole
qaxarijài «Input guafipour rien. Ce que les Latins el-
’ riment en le feruant d,c.leur murmura, pris pour vn fe-
jâerce qui valoit dix deniers à: demy. Plaine , numm
(«vidame z Horace. une" addict" ; Sccvole dans le
droiâmummn Inflige";

j A CT. il. 8c. VA. v. to. Drachm’: djinn: rfl dl.-
.ccni. Vnc Drachme efloit vne pieçe de monnoye d’A-
"rhenes valant le Denier Romain ,, c’en: à dire trois fols
Zudemy. .Ainfiles dix valent trente cira. fols.
" ACT. tu; Sali. K04 i..4tçauha,ud chançard Jim?
(fin: un amuïe , Il femble d’abordque cela lignifie i le
"mfiajlî leur se s’il mie dinfi «r41; mais neanmoinç
i dans l’éleganee quem , [lamifiée au , [a prend pour
fortifiât Je comme s’il yrauoir , hcodfcio au ne» A inG
rdansles Adeiphec. au. 43m, in; r. agi infelix baud
. rio au in": parfin Il)! Anne; ce qui ne veut pas dira;
le nzfiaj s’il l’aime a mais au contraire; le ne [a] s’il

-’ ne l’aimcpoiantCicerô Epifi.r3.du Hu.9.!jh guidant
"avantage: baudfiinn mximmfi’cfi ’vnc par;



                                                                     

NOTES SVR L’ANDRIENNE. 7o
(le chofe , à: jeun-cm: la plus grande de gouré!-
Ou Un: Î; i: ne (gay i te qui, pointL upas.
grande de toutes. E: dans l’Onifon pour Mucelle
voulant dire , Q1511 poilerité insistoit encore plu: fin-
ceremcntdclzwrtu de Ce!" , que les hommes de fan
temps , il dit yStnis [à en!» .iudicibm guindtùrpof
fimlis da n indiubunt, à guida» baudfiiam Il inconq-
flingua» au. milieu qu’à ne comprendre-y" bien
cette elegance,& à en juger (don le François . on croi-

’ roitd’abord qu’il faudroit; Jquqluudfiù Miami».
complût: qui»): un. Il y a vneipfinité d’exemples fem- l
blablas dans Cicerongquoy que i1 (çaché avili qu’ilLen i
aquelques- vus de connrairesmem’me dans le Mu: la
Vieillcife , parlant de la vie de ln campagnc.ildir;.4t- ,
glu hudfiiounvüqofiî: Je burin Via. Mais i: cmy
que c6: cxemplczuifi biçn qu’un ou deux dans le Lime -
1- de ont. ô: "dans l’Oiaiïon à: Hanu’wa’efponflflté

conumpuglnquelqu’vn qui n’a pasgnpepdncéu fiqon
(le piler, qu’il fan: lirenAtqu: baudfa’o ni "114;:on
fit’mfi burizrl’itafiout de mime ne dans le a. des
OficesÆiéeron voulant "muid" à on fils, qu’il n’y
à rien de plus vzilc, ue d’étudier la Philofuphie, il dit;
agi "Il! «madame faci:ndam,quil’igam banquai:-
judi cogita "mg... baudfcio au myinipotim qua: "in?
il in dit pas,.An Vlli,c9mmc il dcgoit dire felon l’aune I
exemple que ie croy conompu,mais,.dn maniai.
ACT- lIl.Sc.ll.an. hlm armant.) rupp.filuon"

cequîl n’exprimepaint . puceque l’au": l’intenôpfn

remarquez que [ahane lignifie pas roûjoun "un".
iminaIsfiubnimr,influa!» in cipalcmqnt quand on ox-
prime [on [cubait Par parole: . (clou ce que diamant
Il]: têt endtoit,(oluflmltflînuJuhquV n61”.
"Il!!! M. 7.14.011?» qutd abus.) Remarque: . «li:

901115015» pou; nymn’quml: A
a

v



                                                                     

r.w LE s ADELPHES.
DE IT.’E R E NVC E;

6E TTE COMEDÏ?’ EST-PR IS E
h de Menandre. Gambie Maxime!!! P. Cor.

mille l’Africain la firent-reprelemer aux:
jeux fauches de L: Paul Émile leur Père,
(ou: le Confolattle L. Anidie Caille , a de
M. Corneille Cethegne...

En) le le fondation demeura DXÇV.

13:41:47): la unifiant: du. Chr. CLXY HI;

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE. i
1.55 P Rio L OvG’V E. de Pamphile. -
MIACI ON , frere de. PAMP 31L E , marin»
. Demée . a: pereadoç- fecreoemensâ Efcbine.»

tifd’Erclu’neh i C A N ï HARLnounicer
DŒiM E-E,?ere d’Erchis l de Pamphflé; l
a IekdeCufiphon. CET 5,’ valet. de Soma -
EÆCHINEifiluifné te. i A l. deIDemc’e, adopte par H r61 O’N ’, tieillàrdœaa,

.Micion. rem de Sultane;cæssxmom recoud v Cm L nm z , efclaue . ai-
- fils de Deme’e. . ’" me: par Ct’efiphon. ô: te-

S’YRE. "le: de Mitionr connuë fille d’Hegion , qui .
(çnfideat d’Efchiflc, ne parle pdintdans la C02.

132014034105: vdetde- medie. l
Mition. - - i s: O R-A x: &P’ZAKMH”

SA "N1. . Muchmd N O N , valets de Miaou, .
dÎEfeh x. - qui ne : pulcnf’ P115 l

5:95.111 A T EyMere -aufr..

psaunjêàA I tu N x si...

are ’«Nm -.

,.
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-ARGVMENT
DE un COMEDIEv
DES’ADELI’HEhS.’

, l confidenbles dans là ville d’ArhënesÀont la vie
’humzut men: entièrement di cremes’. Le premier

5mm marié , vinai”: aux champs auec grand ménage;
travailloit fan: (elle; a: ne penfoit qu’à acquerir du

,bien ; c’était Vil humilie farouche , (tuer: à les «fans.
,toûjours pull à le Mail-Ida Hà gueriellei les ’auues.
l’aune au convainc n’ayànt pôintvoulu femhitùvlï
Voir en la ville . ne cherchant qu’à le diuerür à: à ’pa-

Iidifixe liberalôë magnifiquefll eft’bit’ extraordinaire.

P E l4 z z a: Micion ciblent-deux fioit: rièhès se I

1

ment doux , indu! enrauxfirmniuil’k éomplaifané l
amen tout lemon cl

Benne: aloi: deuienfn’ns; Efchîbievôc Ctefiphon; un l
donna Efchine. qui étoit l’aifné , à (on frere MicionJe-î
quel lladoptà à! l’eleua’ auec un: d’affedion’ qud’f’il

enfiellé fon’propie fils. Et comme ’îl alibi: hazurelle-
ment lene humeur douCeiufqu’à l’eau, il luy donlà l
tout: liliale, a: plus u’on n’endeuoit vdonner’â v.
ic’unehomme de (en ale. llaniua donc qultfchinb h
axant veu vn leur vnc’ lle qui efioit’égàlement belle
a: renflammais qui nlauoit point de bien,il l’e refolu:
de l’égoufer à l’iniceu de fon’pere’; &"luy par" donné

falfoy . obtint (le la men de cette immanente Sam-:7
le. qu’il vinoit ancien: comme auec r. femmeJ’afleu’.
un: de faire éonfemir Mfcion’ [on pue! ce mariage.

Cxefiphon avili guildemçumit auxIClùl’np; au": ion
pue Degnée,yemn: quelquefoisâ la Ville, tondu: vnex
afgfliô violente pour vne fille efclaue; nommé: Cam:
die . qui fçauoi: chantera ioüer txéellznure u de la
laupemequ’on alloit atcoûzume’ de faire apion in: aux
filles cfclauel. hennin-u d’elle que (et pneus , qui i
fioient des gironnes-d: condiLiOn , l’auoiçnffutrçfois.’ ’

M1] j o
un. .



                                                                     

7; ARGVMI’NTI - .aporie . a: qu’il luy en relioit quelques marquenpar’
lefquelles elle cf et oit de fe faire reconnaillre , il le te.
folut de la tirer eferultude, 6c de l’époufer à quelque
prix que ce full- Mai: le marchand d’efclaues à qui elle
efloit,nommé ’Saonio’nJuy ayantflir que s’il 1re l’ache-

toit prefentement , il l’alloit vendre à Vn aune; luy
n’ayant point amputez ne fçachamæoû «unciné:
craignant outre cela l’avarice en: culer! defon ere.
entra en vn tel defefpoir, qu’il le refolut de s’en a lai
la guerre 8c d’abandonner [on pays pour iamais.

Eichinc (on fret: qui l’aimait vniquemenmïant (au
1’ extremite’ dans laquelleil citoit reduigle prie de ne le
point mettre en peine , a: l’aflèureâe’ faire reullîr cette
allaite felon [on delîr. Et à l’heure meime , prenant
auec luy quelques valeu,il entre par force dans le logis t
du marchandfit comme ilfaifoitdiÆCulte de luy ven-
Idre cette fille t . il luy fait violenceôt emmene la fille
plaigne luy chez (on yere Micion. C’en fur cet-loin:

u’elt fondée particulierement l’intri ne de la Come-
ie;parte que ces fille: efclauès étant ’ordimirec’hæ.

fiées aufli bienAque tenir qui les achetoient, 6L Efchilfe -’
ayent enlevé publiquement celle-Gy pour couvrir fou
frere . il donna lieu atout le’mo’ndede croire qu’il l’a- ’

Voir fait pour faüsfaire vne piller) honteufe a: illegi-
tine.
’ C’en oui oy lebruiti’en’Eünt! andin par la vilü

bût Degré: 23m:- apprir à au: arrives de: champsfla
violence qu’Efchine auoir’faire in: la malien. du! ’
marchant, auant mime que la fille Mtencore arriufe
chez Micion,i1 vient trouver (On fieu tout en colnedl
prie atempefle a en lui reprochant qu’il yerdoît fol!
fils,& que fa trop grande indulgentè’l’tntlltlcpoitdans ’
ces cime: &dans (es débauches. Qu’il’âleuoitlàrendie *
êxemple’fur (on lucre Crefiphofflui vinant’aux champi
dans l’innocence &dans vn tramail continuel . mon ’
éloigné de tous ces déreglemens a ne («gâchant pas que

deiloit pour luy-mefme qu’Efthine auoitfaittout ce
vacarme. Mieion l’adoucit lemieux qu’il peut ; à: ce’
trouble eflant prefque aypailéÇil en furvient enture vn
autre plus grand , fondé fur cette mefme aflion d’H-v
Chine, Car ayant dbnâé fa foi vu au aluminant ha, l



                                                                     

a 113m! un: , pas!’aeîlle aeîconôitioninnls pauvre. nominïe Pa mplnile,
dont nous auons parlé . a telle étant toute prête d’acw
coucherçla mrredecettefille apprit de Gete l’on valet, ’
qu’ait-bine tuoit enleué du Efclaut à la veuë de tout
le mon-d e. De (on: que croyant qu’il Miel! perdu ton.
:te l’aiTeâion qu’il auoit euë iulqu’à-lors pour fa fille;

’ puis qu’ il témoignoit vne paillon fi ardente pourvne -
alunant: fçachant à quoy f: refondre.enfin elle entrave
’Geteû Hegion (on parent,homme rageât vertueux.
pour l’informer de l ont: cette allaite , à prendre con-
feil au et: luy de la manier: avec laquelle elle s’y devoir;

gouverner. v rCependant Dtm’ée apprend que l’on fils Ctefiphon ï
* and: auflî trouvé auec lithine à l’enleutmeni ’de’

Callidles a: élanhout’en calances-nue il vouloit s’en o
éclaircir auec Syre’le valet ddMlcion . a le confident
nfthine , a valet kiouhenluy Un: que Ctefiphon v
en oitüen venua la ville,1nais qu’ila’en étoitretourne -
wifi-toit, 6c qu’ayant rencontré par huard Efchihe ’

«dans la place publiquey’qui contoit l’argent poutle -
payement ile-cette Bidule." l’a querelle d’importance
en lny reprochant devant tout le monde les excez 6:
les débauches. Dune: entendant eety pleure de joye,
et tendgratllïlux Dieux , de ce qu’au moins vn âcres
me mon digne du les aneeflm, A: rémigr oit parfa
we’rtu touranien luy nuoient fer-ni le: bonnet infim-
rflôons qu’il luy nuoit données . Et commeil s’en ren-
flouaient!) fa mûron des champz,il [en contrefic-
gi’quui (e plaint à luyidece que (on fils Efehîne avoie”
trompé vnefillt’ele-condition - luy ayant (une la foy
qu’il amie donnée: k-rernoigne ente refolu de poulier
(me alfaire iufqu’au bout, a: de le contraindre parler
hi! lie l’époufer. DemÉe nigty (le nouveau , k ther-
chant Mitinn pour vomit contre luy le fiel de fa col e t
restencumre vn pilau qui layait. que Ctefip’hon n’eà
fioit point en la maiion ne; champ: Il renient fur (et
par trouver Svre . qui’Ie paye d’vne nouvelle menterie
ÂWChIntLCt efiphon.& pour fe défaire de luy,l’enuoye
à l’entente écala Vlllfgchflthft Micion ou il n’efloit

. h rMithra! au: (au: ayant me HL"? par H, ne.
. 4,, k .



                                                                     

fi A il G V M EN T.giondefette alliant: («une d’uchiue , à: de tout ce
qui r’ellni palle enfuirez va voirluy-mel’meSoll rate

i nitre de l’amphile . les confole routes deux dans l’a fili-
I (lion extrême ou elles elloient,ôt» leur pt omet de ton-
4 firme: a: de terminerau plutôt ce mariagerDeméeay-

an: bien couru irrutilrriunt , mouve (on fret: enfin : 8:
tempellant lion ordinaire le querelle de nouveau i, fur

V ce qu’il aucirapptis de (on fils llchine. Et vnvalet ay-
ant par mégarde nommé Creil hon deuant luy,il’entle
Réa! d’rvn coup-Mans lelogir e Ilicionioû il trouve
Ctefiphon a table faifant feflin , a le dhamma: avec ’
(on leur: , &apptend que c’eflei: pour luy qu’E (chine

.. arroi: enleue Caniche. Alors fartant tout enfui-i: , à:
jettantfeu 6c flamme Contre Micion,cumme ne le coa-

1 tentant pas de corrompre (on fila qu’il luy avoit donné
pour l’adopter . mais voulant ancotepetelre Celuy qui ’
luy tenoitalvliclon luy parle auec tant de douteur de de
figent que Deme’efaifant en mitre teflexiâ fut [on hu-
meur Ëfîcheufc 1-, a: confiderant combien faifant de la

. peine aux autret.il s’en-donnoit à luy-mefme,6c fe-ten-
doit enlier-I181: infupottable lueur lemonde.il le refout
d’eflre à l’advenitdcux à: côphlûnt comme [on flue,

l p0ur gagner aulli bien queluyl’affeflion de far proches.
un pouto’quoyv puna: tout d’un coupl’vnexeez en

un autre,non feulement il demeure d’accord du maria»
fed’Efchineauec Pamphile nuais il commande qu’on

. a faire venir à l’heure mime chez Micion;il oblige fou
frète auec vne inflance incroyable i le marier avec So-
fliate la meredecettefilleül fait donner vne autre terre I
al H’egion , 6: lalibetté a Syte R à fa femme. Et enfin,.’
tome tous-envient en peine que deuienâroit Ctefiphon,
il entre fur le theatte rauy de ioyepomne vn anneau , ’
par lequel on alloit reconnu que cette captqu qu’il ail-
moit,el!oit filled’Hegion;pitce que Naufillratefemme
d’liegion filant grande amie de Soflnne mere deui-
phile, à: eilant allé Voir Miciéponr le téjouyrtauec luy
du mariage de [on fils,vie chez luy cette fille captiue.&
y rem; r Ahaut quelques traita de virage qui la irapperét’,
elle luyktrouua au dtyygt un annczùqul canna elle,auec
lequrlelle auoitfait autrefois expnfer cette fille par le I

A mlnmmdemént de [onmaty.Ainfi la Candie [:qua i
du: par troiamatiages. " ,
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A D E k PH 11
ËCTiA liVD 151? VNEBRIBÇV8*

L. IÆiniliî Pauli; quos (une &Fabîus
. MaximgsJ: L.Çqrnelîus Africanus. Ego- A

î: L. Atrilîus Pratncflinus.Minutius Pro-
.tîmus.’ Modos fccitflaccus Claudii filîüs ,
tibîis fermais. Enfin è Græca- Menandri»
I: Anicio Gallo , M. Corncllo Cethogo
Loir.

Amie .5 V15: réunifia DXCVÇ .
 4411 : Chr,jjium,nalum.CLXVIH. a

1321305115,

r 170 L O G V S.- la hum.
M [C10 puma fiat", P NM N4 l1. AJÏIQ’IMÜPI

à Æfdæim’ pan adap-   m Æfihim. .

"in C A N T A K1. anfbilfiDE M EnA . Æfihini Ù* num’x:
(refiphonü pam.« L G E T la, Scflnu fai-

Æ’SlC’Hil N V S . Dent: vu.   A .
k aforfiliül, d Minime H E G lb ,fimx , Sofirut
.adqnmn. - t * «31mm.   I "CTESlr H0,Dmtu c a L mon ,f:iu4.; a

[minvrfilimt ’ 1 râtfiflunrudmpu’ .. a
’ SYRVS ,- Micimiiljërvus. pliant"? flagada fi-

DROMO,AIiu1 Minium? [in agit; , pnfim un»

fuma. 1 .   I a à. ’ - m9"
SAN-NIO , [immun STUR AX: àPARME-

mncn;or..» N0,- Miti-nîlfmu’ .1145"
SŒIÂQTn , l’amphi. arum.

I -’ sa" (A I :111 En u
sa.



                                                                     

La. manu: un; ,v. sa. w, ,.
satan e17, faufilant dg). CA. fiWM,fi

hac on» film. l ’I
arrivant". P A. qùù.’bbmrefi! 6min; in ni)»

parriij mi adunçic.
ÇA. Bèmfafium. PA. bentfiudifli î CA. 01:4

L m’a. age ,me-inwisfiamvdù refiin.
15m: a?) un»: d’un!!! :flfim’um, qui ml"

U Jîiv Mflifiu   ITA. Hamid .- nm: du langui». me»: il»?!
"faillie, du»! exeat. ’

aquarium me bitta ad Gljcerium un. tu;
113m, niai 10mm».

1’50)": «cerf: , En: qui Infant»! um’: riff

. flufquilcefu:DA.u. -Na expefim’s . du: en": hua: in" infim-
dehim : ’ v   ’ -

M: trufgnür : fi 9x11 41?; quad refit;
» plaudiu.’ , 4

5 riqlNïl-Sg-



                                                                     

.ïAnnxxnwn. Acta V.fSc. V1. a;
mut : C’cfl le petit mignon des Dimx.G4.
i celaieflfiout va bien pour moiJl faut que

ic leur parle. RA. midi: là fifi , ùbnlicur,
ic ne potinois pas voué rencontrer plus heu.
teufcmçut. CA. Ie-m’cn réioüis. FA. Et bien,

limez-vous oüi....5 Chic fçai tout: mais,
Monficur , ic vous fupplicüc nousefirc fa.-

11’01’ch dans mûr; bon-hem. chiennes cit
(maintenant tout à munie ne doute pas qu’il
I ne vous accorde tout cc que vous lui deman-
:dCICtg’PAo Monficur , ne craignez point qu:
je vous oublie. Mais paxçe que murerions
ici trop long-temps à attendre qu’il forte 5
fuiuczemoi s’il vous Plaift ,55: allons-nous-
cn chez Glyçeriç.. Paul: toy , ,Dauc ,. vip-tien
chez-nous. glana-toi de faire ,vcniij ici du.

4 monde pour la. trmfportcia Va. donc , à quoi.
t’amufcs.çu f DL. le m’en vas. N’utçndez

:pas qu’ils forcené pour venir ici. On les aç.
cordera dans lç logis..-;On "raflera le Con-
trafl de [mariage : tout ce qui rafle donc,
,c’efi quc,vous nous honoriez de yoftrç aga
palmiez; a de vos applaudiflèmensg ’ ï

i

EFÏgnÏ
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IN O T E S 4

- fiqumlquu endroit: difficile:
  DE ’ lL’ANDR LENN 5.

. Il 0 L 0 GJ’trjÎ 710. du (Slkfllddfi’lt wobilpfiug.
î Ceh’eu cf! fait obfcux i en le verbe aux? figui-

fian: niertenenminendemander auec infiniezoona:
cxpliquefilqnlla premier: fignificazionnxpflmdn Vn
autre Cohuneniatcur qui ’n’ayprouve pomme (ansés,
DMrCXPIIqUe felonJa (monde; «ruminait a 5C [ç
fonda-fin ce, qu’il y avçixdes p; (mines a Arhcnçs qui
qygienn charge d’examiner 1c: Comcâics, nuant que de
k5 repret’enter au pcùple. l’ay fuiuy ce fans, quoy qu’il

(né femblc mon pour’rvk un? liexpllguer felon la
demiere Signification crieur: manierédupxfilt bua-
ËA du pian: qu’ilpmrrn flirt qu un du? papaver un
jalonna: âj-Ajfiflq nuerflaifir (m qu’un un lu n-
pranmm , nabi n:- kmundcr ’ln npcfematin un

inflhuu. .S’AGT. l. 5:. 14’. 1,. Tun’namh grup.:nllvqmflcr-,

H: Doua. I . vï 4. ACT 1. St. l. V. ipHaudrmmfaëum) C’cfl à ai;
"manageai": , [clan Douar , ne P17 fuiuy.

AFT. l. 5c. Il. V. manuzî’m mon codifia.)
C’eflfi Jixc,ie ne fuis pas deuin,puce qu’hdipe : [e101
les Fables. devina l’cnigmcde Sphinx. qui étoit u M5-
.ltreayam le virage dçfillexdes ailles a des grifesdont
il déchiroit mus ceux gui ne pavoient deviner c-çÎt
eni me: me] et! ranima! ,qu tu muni va à quatre
ri: 5,1 midy idem: , a: au fait à trois? Edipe dît . que

,t’efloiz L’homme , gui dam L’enfance alloirâquane
pieds en f: ruinant Tu: la pieds 6c tu: les mains a étant
grand alloit à deux : Il: citant vieil,alloil à trois. ne Te

cuvant foûrenirqu’avec vn banon Ce quifâchateh
:mcm ce Môtre.qu’il (e pucipira 6l [a un luy-mefmcs
ACT- l. Se. HI. V. J4. &uü1uidplpnifl’d . dentue-

"W ""4" ) C’eflj cinq-Hume, minimA que (En
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NOTES SVK UANDRIENNEl I ’18
il: coûmme hymne de mettre les enflas nouveau;
nezâterre en invoquant la Deech 095: à: enfuira ils
lesrelcuoient en inmquanr vne autre Dcefl’e deltinée
à cc’r OŒrcmomrne’e brunir; , don: parle f5. Augullin
"Iliv. 4. de la Ciré de Dieu c. r x . Et pane qulil érôitlibçp
aux 9ere: de nourir, ou diexpofcr leur: anfans,ou mgr.
me de les tuer par vne Cruauté que la meure hi: abhor à
fer aux belles même: les plus farouches ,de-là mil!
l’admiration dÊ Dave.de ce que Paniphile mon élever
vu enfant né de çlycerie. qui n’e’çqir paseneoreiecon-
nuë pour fa ferrim’e . âcaufe d’ilrauoientiaccouflumë
:delfedcÆxire des. enfin: nez cierge forte; Et il qui.
lei &ùquidpeperifl’nîpar ce qu’ils (e défaifojenc enco-

re plu; facilement des filles que des gai ç me , com me il
il: voici par I.Heaurqntimoçumgno:. Eider! fui ces ex-
fiofirions quiéroienc fort ordinaires parmy le: Payens,
que tong fondées beaucouplq’inrrigues dans les Corne-

les ancnenne.
l ACT. 1.5:. V. u- 7. 945mm pu ipmutntum m3
lm] le f ay bien. qu’immuurm ne veut n’aimais au;
"dune cho e dans Cîceron.que murmu. Mais iey il me
Temblequele fensobligc malgré qufionlen aitidel’ex-
pliquer un mangioncomm;impala-HIE: vaut diremcjl
murahilù. Car il efi clair par l’hillolie’dc la Comedie.
°que depuis ne Cbrenuesléroit venu .deçlarer à Simon
qui! ne vou oit plus aônneifa fifleâ Pamphnle, à muge
qu’ilkavoir reconnuqu’jl étoit engzgé avec Glycerie,il
’n’éroitarrlvé aucun. changement dans Pamph’ile z E:

haiqfi Pamphile ne pouvniqroint dire que Chrlemes eût
’cliangé fie ’refçlurion, en luy voulant .3: uquvean don-
par (a fille . parçe qu’il l’ami: geu chan er , mais au
liontraire . parce qufü’l’avçlr. fieu inuaria le dans (qu
affeflion, c: ui f: Confirme par la fuiriez par abfiinaü
yen»: du, a: in: a GIJeerî’ç mifig’m 4011.4114: i in s’Ë a

tonnant’du changement de Chrem es ’, n’en pouvant
trouvera: rairon . l’a allionfiuy fait dire . qu’il fluot
mie Chèques fil! «il çornfinepar glapie, de ce 1:1
Voyçitvfi cdnftan: dans rafieâion de Glyce’ie . afin
le le reparêr d’elle. v ’ i i I i
’ mil) u. JquuiJ’mnfiri alune) il ri e veut in relire
glue enflammant dejChreme: sur" a: 9.11m, qui a?!
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a contraire aloi: belle :mais c’en: vne façon ordinaize

de arler , pour dire qu’il y a en vne chofe quelque mal
cactéj caufe peur-clin qu’on a accouflumé de cacher
les monllres,ô( de ne les nourrir qu’en feues.
.ACT. il. se. Il V. u. léguas , ne duce: tu "la"! tu:

, But»: , il: dura: , Remarquez , Pane: , ne dans; Vous
au z peut de l’épouferænurmdueu, Vous allez peut
de ne l’époufer pas , comme s’il y nuoit: Pane: ne une

. films; Cequis’obferue dans tous les verbes qui figui-
z fient craindre.cornme,Timnmntuowenn. C ’efl pour
quoy.wn.n ne idfietJîgnilic . larcin: que selafifafi.
oumefifafiqui cl! la mefme ehofe en François , au lieu
que V emmi" idfin,lignifie tout le contraire, le train

. que "la mfifafipu. Ce qui fe Voir encore plus bas:
.ACt. J. Sc.4. v. x . Metuwlfubjln hafper.c’cfl adire,

l Menu in mnfiobjitt bufflon: crains que ce; étranger ne

demeure pas ferme. s ’l IACT. Il. 8c. Il. il. u. Ohm à psfinuln minurnfer-
n obole , ère. vne obole. efioit vne gaité piece de mana
noyed’Azenes valant la (ixième partie d’vne Drach-
jme.c’efl à dire ftp: deniers: mais cette façon de parle:
:prifedes Grecs ne marque qu’vn for: basprix: obole
mgr-i125 uhepm- quafipour rien. Ce que les Latins cl.-
i rimenç en le feruant deleur 7114010110, pris pour vn. fe-
fifierte qui valoir dix deniers à: demy. Plaute , numm
Attendue": Horacg, 11men midis"! 3 Scevole dans le
droiâmumme trgnfigere;

’ ACT- Il. 8c. V1.0. La. Duehmi: djinns: 1j! de.
,v uni. Vnc Drachme citoit vne pieçe de monnoye d’A-
’rhenes valant le Denier Romain ,. c’efi adire trois (ou
:6: derny. .Ainfiles dix valent trente Cil! fols. ’
v ACT. "l. in". 11.4 înAtqauhud chnoque Jim?
JE": un mon] , Il l’emble d’abordeque cela lignifie s le
lnefiajfi leur u filmas digefl un]; mais neanmoinss

’ dans l’élegance uLarip , Hagdfiio au . le prend pou;
fartai; Je comme s’il y-auolr , beudfiù aune». A in
idînsles Adelphcs. Mi. 4.Sc.s, un. à; infelix baud
. si: au ma». mifne un un"; ce qui ne Veut pas dire;
linefitj s’il l’aime; mais au ècntrairedene "1:?!

g ne llqimepaiuefirCiçerô Epift.r;.du [43.9.1111 guident
"flamants: sauras en mxphm,C’efi une par;



                                                                     

NOTESSVR L’ANDRIENNE. 7°
de choie , a: peur-eût: la plus grande de Joutes-
ou bien: Ë; i: ne (gay i se n’en. pointhlqaplusp
grenue de toutes. Et 4ans l’Orairon pour Marcelle
voulant dire , Quela pommé jugeroit encore plus fin-
cerementde lavertu de Cefar . quc les hommes de (on
temps , il dit; Serais fia aux» .iadicibu: Quignultiepo’
fendis de te indicabungà’quidm haudfiio,ah inspira;-
riru que» au. nulieu qu’à ne eomprendrepas bien
cette clegance,& à en juger (don le Fran ois . on croi-

’ roitd’ahord qui] faudroit; annelant! de alumina
«flapi»: qui») nu. Il y a vne infinité d’exemples fem- "
blables tians Ciceron,quoy que le (çache’ aufii qu’il en l
a quelques. vus de connairesmom’me dans le Nuage la l
Vieilleflh , parlant de la vie de la campagne,il dis-Ar- .
que huifix’a’anolllpflîr en? beuriorvirz. Mais ie croy
que ce: exemple mm bien qufvn ou deux dans le liure i
a. de Ont. ô: dans lloraiïon deHanufpn’efponfia hé
curium pu, arquelqu’vn qui n’aypasensepdu (en firçon
de parler, qu’il faut lire..AIque baadfu’o ni "11412011

fiole burizrVita. Tout de mefme que dans le ;. des
0Œces.Cieezon voulant [mander à (on fils, qu’il n’y
à rien de plus vtile, ne d’étudier la Philofuphie, il dix;
:1501 "un omnibus o fadendnm,qui7igan kanji.» in-
3nd; cogiyametqiu baudfiù en «eninipm’m «au niai;

v Il ne dit pas,.An Vlli.cornme il deiuoir dire felon l’autre ’
exemple que ie croy corrompu,mais,.4u "mini.
ACT. lll.Sc.ll.V-x. lulu. (pimenta) fupp.firlun ’

ce qu’il n’exprime point , parce que l’autre l’inserrôyti
remarquez que hlm-m fignifie pas mûjours nanan.
in,maisfiubaixtnjefimærincipalement quand on u-
prime (on fouinait par paroles. [clou ce que ditDonat
fur ce: endroit,CeIumuJ enirnn,x’uhmenH!.
IBÎDE M. V. "filin: qui :146th Remarque: , dit

Pallas, ou» pour tapenn’qurn! .
0
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DE TER E NC E;
GETTE COMÉDIE EST- PR 15E
h dé Mcnandre. Uabic Maxime-3: P. Cor-

neille l’Africain la firenueprclcmer aux;
jeux fauchas de Paul Emikleut Fête,
fous le Confnlatde L. Anidic Cauc, à à
M. Corneille Ccthcgun." .
En de Iafpndation datant; DXCV.
Ennui»; la Miflîmn Il: 1. Chr. CLXY 111:

PERSONNAGES DE. LA. comma;

155w P R10 L O-GY E. de Pamphile. »
MLCI ON , (me de  PAMP a l L E . malice»
. Demi: . ô: pere.:dop- fetreLcnncnxà Efchiner

tifd’EfchineM ’ C A N ï H AREmoguice-
DŒïM E E.pcr: d’Efchiç ’ de Pamphîié; ’
u lattais Crefiphon. Ci r E ,’ valez de Sam» r
EÂCHINEsfiluifn’é te. ’ ’
’ deDemée , adopté par H r G 1 O’N ’, lieüla’tdjag

.Micion. rem de Sofinre.’
ÊTESIPHONQ recoud   (LA L 1:! D11! , fichue , ai.
- filsde Demc’e. . ’  mée par Ct’efiphon, a: re-

SYRÆ. vaîe: de Micîon.- connuë fille d’HPgiôn , qui ’

confident d’Efchinc. ne parle pdjnLdznsh CM]
39.0140901123: Merde medie. V

Micion. "   SI O R-A x: &F’A’KMF-Ü
[A NNL . Mnchnnd N 0 N . valets de Mncion, v
dÏEfcll . * ui ne: au] nr- unSLQQIKATEyMue «sur. . P c Po

wnmcjîàA :r tu n a si:

«w ’ f.



                                                                     

m-tumemÆHmwmmâË

:ARGVMENT
DE LA coma-Dm
DES" Ananas-s;

confidçnblcs dans la ville dVAIhe’hendont la vie
’humeur firent CIÏKiCICant (lm-trames; Eè’premicx

s’èfhnt marié , vinai": aux champs auec grhnd ménage;
travailloit fans «fient ne penfoit qu’à acquerir du

,bl’cn z C’était v6 badine fàrôuche . feutre à (es «fans.
.toûjours pull à 14:?Iaindrc 61’ à guer’ellcr 1:3 hunes.

l’autre au côntraine n’ayânt pôinrvoulu femàrièinï-
vèit en la ville . ne chexchant Qu’à f: diueriit à! à ’pa-

ïôiltrc libcràl bi magn’ifiâueafl efl’oiE extraordinaire-

s) E I i à: Midas eûoient-dedx fiât: rièhès 66 V

l

ment doux , indu]! en: auxfirns Jim-8: éomplaifanè .
canez: tout le’mon ci

DcmécIauoit deuïenfa’ns.’ Efchïh’efiôt Ctefiphondl h

Iéna; Efchine. quî étoit l’aifné ,5 (un fret: Miciopfic-î
qui [adopté bd l’ami and un: d’affcaion qud’i’il  
cufl’cfié fon’propke fils. Et comme il alibi: haturelle-
ment d’vne humçur doucejufqu’à l’en", H luy donna I
tout: li5cne’, 6C plus n’en ’n’enkdeuoît .ddflner’â v.  

idunohommède (en a’e. llanîua donc qufthînb l
axant veü vn iour vnz’ lle qui efioit’éghrèmem une
6: yertueufêmaià qui n’auoit point de bien,il f: "tout
(Le l’égoufcr àl’inlceu a: (anime 1 a: ’luy 17m: donné

[a foy . obtint de 1; men de une fillèfipéèllefe 893117
le. quîl vinoit and en: comme auec à temme,l’afleu’-
nm de faire éonfemir Mïcion’ (on jure"! ce mariag’.

I Czefiphon aufii qui*deml uxoit auxch’ùnp; auzc ton
par: Deme’efiçnim quelqùc ois à la ville, Cornu: vns.’
afgéïiô violente par" vne 63k efclaue’, nog’nmé: Cam.

,dic . qui (puoit chantera ioüer exéellemrre u de la
harpesce qu’pn alloit atcoûrume’ de faire dprcn il: aux
fifles (Rhum. Et ayant (au d’elle que (a; pneus , qui  
Çzoâsnt des patronnai: condition , l’auoieznfgutrçfoig  

.M. U z. A

....



                                                                     

7; k A R G 7M EN T: a Iergotée , 8: qu’il luy en mon quelques marqueupar
lefquelles elle cf er oit de [e faire reconnoiflte , il [e re.
folut de la tirer e feruilude , 6: de l’époufer à quelque
prix que ce fufl- Mais le marchand d’cfclaues à qui elle
enchatonne :Sannio’nJuy ayantflit que :11 1re l’ache-
toit prefeneement , il l’anoit vendre a vn aune r luy
n’ayant point dragme: ne fçachamæoù errauoir,&
craignant ou!!! cela faunin 6d: mien deïon ere,
entra en vn tel defefpuir, qu’il (e refolut de s’en a 1er à
la guerre 6c d’abandonner Ion pays punir ramais.

Efchine (on frere qui l’aimoit vni uemenmïant [tu
l’exerernite’ dans laquelleil eRoie re uit.1e prie de ne (e
point mettre en peine , à: l’aflëurede faire reuflîr cette
affaire felon fan defir. Etâl’heure mefme , prenant
auec luy quelques valeta," entre par force dans le logis
du marchand,Et comme ilfaîfoit difficulté de luy ven-
dre ceete fille -, illuy fait violenceôz emmene la au: "
malgré luy chez [on yen Micion. C’en (de ce point

n’en fondée particulierement rima ne de la Corne-
. ;paree que ce: filles efelauès étant ’ordinaireëôœ-

skies nm bien ne ceux qui les achetoient , a: Efchirre
ayant enleué pu liquement celle-q our couvrir (on
frere. il donna lieu atout lemonde e croire qu’il Pa-
vioit fait pour fau’sfaire vne ruffian honteufe a: illegù
tune.

C ’eft pourquoy le bruit yen trin! épandu par la
lè,& Demée ayant appri! à au: armée des dans 3,1:
violence qu’Efchine noierait: dans la nuiront en.
marchant , anant mime que la fille Mtencore uriné!
chez Micion,il vient trouver (on heu tour en coleus]!
erie &tempefie ’, en lui reprochant qu’il ondoit for!
fils,6ç que fa trop grande indulgence?entretenoitdans a
ces excez adams ces débandas. Qu’il’aeuoit prendre ’
exunplefur (on here Ctefiphoffluî vinantaaux Champs
 dans Pinnocence a: dans vn muai! continuel , mon
éloigné de tous ces déreglernens ; ne fçachant pas que
(Je-fioit pour luy-mefme qu’Efthine auoi! fairtoutce
vacarme. Micron radoucit le mieux qu’il rem; &ee’
llpuble eflant prefque arpaiféÇil en furvient encore vu
autre plus grand , Fondé fur cette mefme amen ne
«une, Car ayant «une a foy vu anaupanuanea’eekg ’



                                                                     

’A’R’GW ! "’1’; , 7&4
’refilleaeeonditionamis pauvre , nemhrïehmplnile.

” dont nous auons parlé . et elle étant tou te prête d’au--
touchenh merede cette fille apprit de G etc fan valet, I
qu’en-bine auoit enlevé ce" Efelaul à la veuë de tout-
le monde. De forte que croyant qu’il avoit perdu toua
1e, l’alïeâion qu’il nuoit eue’iufqu’â-lors pour (a fille;

- puis qu’ il témoignoit vne paillon fi ardente pourvue
’àülrfim fçachant à quoy fevrefoudre,enfin elle enuoye
’Gtteê H’egion (on pau’nt,homrne ragea: vertueux.
pour l’informer de l oute cetteaflaire . et prendre con-

’ feil au ec luy de la manie" auec laquelle elle s’y demie;

gouverner. I a ICependant Demee apprend que [on fils Ctefiphon ï
’ relioit auflî trouvé auec Efchine à l’enleuunrnr -de’

Callidiet a: exanttoueen cadencement il vouloit s’en -
éclaircitauec Syreîe valetdeMldon , a: le confident

l’lfchine . ce valet kiouhenluy dzrlnt que Crefiphon V
elleir’bien venu à la ville,mais qu’ila’en étoit retourné »

suffi-roll. à: qu’ayant rencontré par huard Efehihe ’
leur la place publiquefiqui contrit l’argent pour le -
mayen"?! de- eet-te Irclaue.il l’a querellé d’importance
en luy reprochant durant tout le monde l’es cacabe
Je: débauches. Demee entendant eeey p’eure de jure.
firendgnclrrau’x Dieux , de ce qu’au moins vn de fies
fig efloit (lignera: fer mailla, a témoignoit patfa
vertu zambien luy ancien: ferui le: bonnes lnflru.
lainais qu’il loy nuoit données . Et commeil s’enra-
1mrnoizen fa tairois des champs,îl rencontrer-le-
gidngqui (e plaint à luyvde ce que Ton fils Efchfire avoit!”
"dupé vnelfilltfdeeondition . luy ayant (au!!! la foy
qu’il avoit donnée: k-temoigne eflre refolu de pouffer
tette affaire iufqu’nu bout, et de le contraindre parler
loir a: repoli-fer. Demle aigty de nouveau . et cher-
thanr Midan pour vomir contre luy le fiel de fa Co! e -
«fleuronne vn peïl’an qui luyrdit. que C tefip’hon n’eb

floitpoint en la malien des champ: ll renient fur les
par trouver Svre . quilepa’ye d’ vne nouvelle menterie
touchant Ctefiphon,& pour (e défaire de luy.llenuoye
a romanité deal: Vilkgdlctthfï Micion ou il n’efloit

r. l
Mithra liche rangs ayant me aillant par H e-

. au, . r



                                                                     

fi A R G V M EN T.gion de-cette alliance fetrette d’eichine, 8e de tout ce
qui reliai palle enfuirez vu Voir luy-mefrne Soflrare

. une de lîamyhile , les confole router deux daml’a filin
mon exllé’l’lc’ ou elles efloientgsc leur pt orner de ton-

, firmer 6K de le) ruinerau plûtôtce neriage..Dernée ay-
ant bien couru illuültlfitnt , trouve (on irrue enfin : à:
tempellant filon ordinaire le querelle de nouveau I, fur
ce qu’il avoit appris de [on fils lithine. Et anvalet ay-
ant par mégarde nommé Ctefi hon deuant luy.ill entre
tout d’vn coup,dans le logi» e Nidonnnl il trouve
Ctefiphon a table fait": feflin , et fe humiliant avec ’
l’on frère , 6e apprend que t’eflti: pour luy qu’êfchine

v- alloit enleué Callidie. More ferrant tout enfurie , à:
jettantfeu 6e flamme contre Micion,cornme ne fe con-

; tentant pas de corrompre (on fila qu’il luy avoit donné
pour l’adopter . mai! voulant encore perdre celuy qui l’
luy tenoinMicion luy parle auec tant de douteur à: de

’ fagefle que Deméefaifant en faittereflexîô fur fait hu-
meur llfîcheufe -. de confiderant combien faifant de la

. peine aux aunenil s’endormir à luyamefme.ôc ferren-
doit odieux!!! infuportable à tout lemonde.il [e refout
d’ellre a l’adveniedoux a! eôphiîrnt comme [on frac,

A p0ur gagner aullî bien queluyl’afeflion de fer proches.
C’cfl pour-quo)! pliant tout d’vn coup d’vnexcez en

I vn autre,non feulement il demeure d’accord du marim-
fed’Efchineauee Pamphile fluais il commande qu’on

. a on; venir a l’heure (me chez «Mlciomîl oblige fort
frère auecvne infirme incroyable i le marier avec So-
flirte la mue decerte fille:il fait donner Vue autre terre l
à ’Hegion . à: laliberté a Syte k a [a femme. Et enfin, v
côme tous-cillaient en peine que deuiendroit Ctefiphono
il entre fur le theatre rauyde ioye’portant vn anneau .
par lequel on auoit reconnu que cette captqu qu’il air
remmenoit filled’Hegion;piree que N-aufiflrarefemme
d’liegion filant grande amie de 50h": mere de api.- v
phile, a: eflanr alle’ voir Miciôpour le réjouyrxauec luy
du mariage de [on fils,vit chezluy cette fille captiueJl
y rein; r [nant quelques traits de virage qui la lrapperéty
elle luyrrouua au drugt un annea’ulqui ellnità elle,aure
lequelelle auoilfaîr autrefois expofer cette fille parle I

. commendqne’nt de fonmuy.Ainfi la Corinthe requ- ’

dut par tronanariager I " .



                                                                     

72P1. TE a EN Tl If; 7

ADEEPHfi
KCTA EVD 1.3 F VNEBRIEVS°

I. Æiniliî Pauli. quos fecere (LFabius
. Maximgsnk L.Çornelius Africains. Ego- 4
arc L. Attilîus Prænefiinus .Minutius Pro-
rtimus.- Modes fait ’Placcus Claudi") filîîis ,
ribiis ferranis. Faéra Â: Græcaw.Menandriæ«

1: Article Gallo , M. (cruelle Cethego

(off. ,Jeun 45 Vrîe confira DXC V; .
.4711; Cbrjfinmnntum CLXV 1H. a

PERSONÆ.-
p 1:0 L O G V 8.. le mater.
M l L: l 0 Penne fiera; P A’M PH l L A.chn’mh- ’

é- Æfèhi’ni parer rada]- ’ ne Æfihine.

rima. C A N T A RA, Pampbilà
DE M il , Æfihr’ni à" unifier;
Ctefiphenù peter.- G E T A-. Sejlraee fif-

Æ’sÇHl N VAS. Devin ou. i , ,
pajnfiliür, à Mineur H E G I O , jeux , Sqfirfll
.Jàpfnnu. « - r cagnera». ’ l "

CTesn H0,Dmmr c a L mon Je"; a
,-:qinnfilr’u. - - 1 » mfipbmr-ndmpn’ -, à

’ SYR VS ,- Micieaiiafiwus. peflmedlmî Hegienia fi-
DROMO,aliua Mahonia [in aigrira , perfina me
fugue .1 v t un”SANNIO , [immun STURAX;à’P-ARME-
macaron. - N0 a Mieimr’lfemi gredin

599 l" A- TA , Pamphi. «me. .n " âme LA a ne n’a se.
. A nul
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.âêææææmæææææ

*EQTERENTIL

Ap nuancera;
gélif-m Oflqmnn païen [enfit firiptummv

à]? Jiiinlîtz: obfirneri a à minera

afin ï fifi»; «Ripe" in pejonmper’rem , que»: un; fait:
mua :

hadith defe-ipfi ni: ,- "tu: etitirjuiliur,
aLudion au vida datifafium il apurent; x

Synnpothnefnmnf Dipbüi rondin en.
En»: Commwientes Planeurfeeitfebulam.
J» Grau Adelefien: (Il, qui capitan!» eripir
Mutine") . in primnfabnla. un» Planta: leu”

un!
Religuit brugnon .- en»; laie lacum’fier’npfie

tif ’l , vIl Adelplm : verbaux de enlia «puffin

cxtli l 4En): par. dirai 12mm muant :permfrite;
fuma» ne fafium Ixffiihm’a , "1051455 B S



                                                                     

. " ’ Im:m:mzm:m:
LES ADELPHES

D E TER ENCEJ
PR-OLOGVE.

Elfieurr,Terence voyant que des per-
(outres mal elfeérionnéer l’épient’

fans une pour tramera redire à tout
1 ce qu”il fait î 8c que-nos aduerfaitc’t’
tâchent de «Muret-,5: de faire trouer ruant ’
uaife la picte que nous vous deuons repre-

. (enter : .îls’cfi refolu de [e rendre denoncia-
teur contre lui-mefme, et de vous prendre
pour fes’iuËe5,alîn que vous decidlés s’il doit

être blâm , ou loüé dis lelpoin’t dôt ils’agit.’

vDiphilea l’ultime Comedie qu’il a appel-
règnes mourans enfemble : Plante en afa’it
vne de celle-làLÀ-Quiâl a donné aufli le mer-

me nomll yadanslla. Greqttelvn ieune hom-
me) qui enlcue. arforce’vne fille emmiellé).
l’entrée dola tomedieÆt Plante ayantlaife
[é deviendroit fans y toucher , Terence Pa.
prie pourfes Adelpbes,& l’a. traduitdu Grec
mot pour mot. Nous douons maintenant
vous reprefenter cette piece uî en toute
nouuelle. lugez , Melfieure , îlet: doit a -
peller celavvolcr vu Pol-IteLatin , ou plu-
un prendre imputaient in :beliândroit,



                                                                     

fifÏ ’Lns [humus , anmqv-i.
filon! vu autre mon ncgligé de (a fervir.

Q1311: à cc que (Es anxieux Publier]: , qui il
y a. des Perfonnœ’dç gaule qualité qui l’ai-
dent dans les, (murages , 66 qui écriucnt fin:
«(le auec lui3Tcgëcç,McŒcurs,ticn t à au
honnc’ur ce reproche qu’ils lui font dans lent

Î anion a leur médifancc,s’cfiimit heureux
S’agréèrlà ceux qui vous agréentà tous, Met-

fleur; ,8: à tout lclpcuçle Romain; qui auge
fine bçmté, éloignée-de tout or ucil,onr,têd5

,toûjouxs toute forte de [arnica a tout le main.
A dc,foic dans la gueïxc, fait dans la. paix», [bit
Jans les affaires pagnticulicrcs de chacun.
i: Aprcs au, Entendu; point que l’on voua

7 raconte le (ujct dalla Comedic.Lcs vieillards
fqui viendront lcs premiçrs en rapporteront
lvnc partic,& ils vous ferom avoit l’autre dis
la [nitre de la piçcc. Cc qui me refiç,c’c(t de

rions fupplicr, Meilleurs, que vofireflbongè
excite le courage de mitre Prière), pour la]
faix: cntrcyrcndrc de nouucaux (murages, 1

ACTE .1. sensu; a.

" . M I. c 1 O Il.Ï Toux , Efchinc [fait (long geint muent:
.Sccttc nuiâ du lièulqù illàuoir. Coupé au ni
Aucun des valetsïqni alloient allez au denim:
de Mg gCutcs ce guc lieudit. cftf bien vrai.-
quc. 9.1 cfi quelque gai: hais delchcz foy,
Qu ifi,Qn,slamufc çn quelque lieu ,4 il gaur

l micîuâçquefic cuit: ubac’fcmmcficanç en sq-
.-1°r°adît-°u82ïm iBFACMswLæswræêWflficnqv
jus ccîælfotlltl ans l’èÎpticiacslpci’cs aËEÏ’,



                                                                     

5A*D’!lFII.P10.«LOins. fi
zeprehmfum. qui pauma: 11:31:;qu si).

Nm» 5M Mi dînant nahua , hem
"lulu

En» adjas" , afiùqœ mafirücn ,
n and 111i "nidifiant velum en; [fi mimi

m," ’ 4 . . .En dindon bic duit mm a un
plant ,

à" vbhrvnufflfic . à. "pala-plana»? * l
immuznbauc, monnayage!» .
site quzfiu: ttmporc..vfus efi finfqprbia.

Dahl»; nmæùarpmum-faôula :
sans pépiai 192M! , hargne» quint-t -
la agenda paner» 0,4";th Fuite. quai;

l "un .Val?" Pain d [nihndun algon- 511M

am.   -1cm i. squaw .1.

nuera
.- Tua. un dû: immun à (m0121:

china: , .îthua firuuloruim filifquam , qui duodi!»

«hum! * 4 i i.Profeün hac vne dieu»: :fi fifi: fifi").
du: 1:56 fi uÆs . cumin on fifi!" efi ,
125441331: mm Jim , à qu in anima «5L:

’ lat
rumina: 1714.15 fuira": "gît-j.

.



                                                                     

7,, AD!1PHI.ÂCTVSÏ. Sc.gI.
1an , fitwfih t: pattu Anima obfegui ,
luth un: :[èfili ,mmfibx’fit male.
Ego, quid mm rediitfihm. pu cogito! A

aibm un: filbcitvr (du: ,z m au: in: au.
la"?!

A!" mafia,» cuidait , au: pnfngnit
451ml. val: 414:0)"th hominem in au?

main m inane , au:
tu": , quad u catins . qui» ipjè 1:37: l

’ au?" a: me hic un matu: efi,fihxfutn. Ë:

A a .Difimihfiuiw :31. in»: inde 46 adalcfiemia
Ego Mm. demeura» vint» prônant» fit!"
, ’4’:th .

Scrutin film : 6-, quid formula!» 172i py-

., hi ".93: . i l 4 .anrcm ’53)!!qu bahut il: tout" . la;
mon":

Ami que du»), [imper page. a: du-

, me; l I ,5j: tuber: : mon»; 11min and fifi
Dm. bal: est; bu»: Imq’anm adoptai

mitai. Abinai àfafllldl. kaki . muni pro un:
lance ne daleau z film» .51 et? un»;

x mihi. . l11h m in»: un"; nu tuba! , fuie fi.’
duit:

a. , panmim. mitigea]? bien



                                                                     

les [plein-in: Ac’ri I. se. Ï. 7’;
&ionnez dans l’abfenee de leurs enfansâion

. s’attelle en uelque lieu,-vne femme r: pet-
fuade qu’on e divertit , 8: que l’on aida brin
temps , tandis qu’elle n’a que du mal. Mais
moi,à carafe feulement que mon fils n’cfl pas

- reuenu,que ne me renient-il point dans l’ef-
. prit 2 en quelle peine Je en quelle inquierucle
me trouuay-je dans la crainte que i’ay, qu’il

’ n’ait eu frord,ou qu’il ne fait tombé quelque

par: , 8: qu’il ne le fait rompu quelque bras
* ou quelque jambe ?’-O Dieux tell-il polfiblc
qu’vn homme le veuille mettre de telle for-

. te vne performe dis l’efprit a: dans le cœur,-
l qu’elle luy deuienne plus chere que lui-me-
Âme n’cfi àlufmcfmc l Et cependant celuy
dont ie parle n’efl; pas mon fils, mais le fils

- de mon’frere , qui cil d’un humeur toute
enferme: de la mienne. Car pour moi ellant
reneore tout ienne , ic me fuis mis dans cette
vvie douce a: eiuile , pleine de paix le de re’-
rpos; a; aufieu qu’ils efliment qu’e le maria-

-ge fait vn rand*bonheur, ie ne me fuis ia-
-.Inais mari . Mais pour lui il a fait tout le
contraire. Il a toujours demeuré aux chips:
il a vécu d’vne maniere afpre 8c rude , auec

épargne Je auec ménage; il s’ell marié : il a
eu deux fils : i’ay pris le plus grand 84 l’ay
adopté : ie l’ay’ è’leué des fan en anec,ie Puy

eu toûiours prés de moy,ic l’ay aimé comme
citant âmoy. le ne prens aucun plaifirqn’e’n
lui,& rien ne m’efi cher comme lui.Comm’e
ie l’aime,ie fais aulli tout ce que le puis,afin
qu’il m’aime de (banco-lié. le 1111i1 aeeordc &

Il]
u ’



                                                                     

la Lu hourras. Ac"; Il Sel Il;
luyfouflia beaucoup de choies, a fouuent 5e,
ne croy pas deuoir agir auec luy à la rigueur-
Enfin .i’ayva ceoûtumé mon fils , à ne (e point

cacher (le moy , pour faire ce que font d’or-
dinaire les .ieuncs gens À-l’infccu de leur: pe-
res.Car celui qui («tu allez hardi pour men-
tir dcuant (on pere 8c pour le tromper,le fe-
ra encore beaucoup plus pour tromper les
autres. llfiwr nunirles enfantplûroil par
l’honneur a: par le druoir , que par l’appre-

.henfion 8c la peine. Mon Fiera en cecy’n’cfl
nullement d’accord auec moi,& tout cela ne
lui plaill pointu-me vient «routier fourreurs
c’n criant comme vu perdu: Hâ,Micion,qne
faires-vous 2 pourquoi perdezovous volts:
fils 2 pourquoi fait-il tant de fefiins a onc--
quoi luy dormez- vous dequoi fournir rou-
tes ces dépen (est? Vous le faire: trop brune r
nous elles bien badin de vonramufer in:
.niaiferies.’ Mais ilcfi luf-mcfme trop ferle-1"
3,8L rropfiérnifonnableÆt pMmoy,(elm a
mon fentiment, C’ü? ’1’"th crreur,qne
de s’imaginer que l’empire qu’on a fur les»

hommes’foit plus ferme 8: plus airent lors
qu’il en appuyé-fur la force a: la violence ,
que lorsqu’il (lubrifie par amour , 8c par vne
obeiflance volontaire. Car enfin voicy ma.
lpenfée, 8c le ne puis pas m’oller cela de l’ef-

prit. Clin] qui fait (on deuoir par contrainte
8c par l’a pprehenfion de la peine , le retient
vn peu , lors qu’il croit que s’il faitquelqne
faute , il fera déconner: s mais s’il efpere (e

fouiroit cachtr,ilrcrombe ouilla-toltrlans la

a q .



                                                                     

In x 1. "Il; Acfi’v’s I. 8e. l. aï
M un jan apr: : pallium. alï clan"-

mlum , -faire; quuiknt , qui fin adèqucmnd. A
Ba au meuler, confuefeci filium .- fi
Nina qui mentiri mut fallut infini: punit, l,

au:
4141er . tante rugi: druide: "aux:
Pudôre, 8c liberalirate libtrds *
lunure (arias elle credo, quam men;
En fratri menu» non enlumina: , "qui
4 l fluait.Venir- ad me fa”: clamant; aux? agir;

Mitia.’ pCnrpndi: addefmuem nabi: 5 un para:
Conuiuia s leur tu bi: "in: fimpmm fia-Ï .

prix
raflim mimai; Mixer: simien) inepte:

ne
Nina!» Mr]? (un, pas" qumgm dl

onum :’ ’
Et crrat- longe men quichua fantasia,»
Qui imperium-pendu: gratins ellegu’t Il»

bilius ,-v ’
va gaulât i quem illu’d , qu’od amicitiz’

. adjungicur. ,
Mn fi: a? ratio , à fi: mm indure
M310 coaé’cus qui filant aficiumflrit .
91m il "filma m’ nadir . and?" "un: ’
Si’fimu forci dans , rurfum ad kingcnium’

mh’t. ; i



                                                                     

et munir. kan r. se: Ir.’
gym beneficù adjuger, 1’111 ex animofil
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Sel a]! bu: ipfu: , de que agrion»: il à nm
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æidfuit? Dg. 1m funin quem migre
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J us: Kannrnns; Ac" r. Se. Il. a
’Cbtrupçion de fan naturel. Au lieu que celui
dans on a gagné le cœur en luyvfaifanr du
bien fiait tout ce qu’il fait auecafeâionubl
s’efforce de rendre la pareille; 8: prefcnt ou
habfcm ,il’fera toujours le mefme.-C’cfi là.
I-proprcmcntle deuoir d’vn petc,d’accoufiu-
me: [on fils à-fairc plûtofble bien pu fa prog-
’pre inclination , que par la crainte (iman-u].
iC’cfi en cela que la. conduitte des pues 8c
des maifirescfi diŒercnœÆeLuy qui ne [çait
pas agir de la. forte , doit reconnoifire qu’il
me f aitpaseommzndet à des enfant: vMair
ne croit-cc point icy celuy. dom ic parle 1’.
.G’efl: luy certes. le ne (ça! pourquoy. inapr
moût nille. le mafieux: qu’ilvicndra enco-,
ne icy nousquerclle-n [clan fa. coufiumc.

ACTE Il SCEN E Il., ,7 . tu: 01-0 N .12 aux 5:;
FILMGn fret: ,. ic me rêjoüis de un
4 4 filoit en bonne difpofition,Dn.Hâ
10men: à propos , c’cfl: vous-mefmc ne
cherche..Mh Pourquoyeûes-vous tri e?
D n .Voilzvvne belle demande. Peut-on suoit
.vn fils faiticomme Efchine fans clin: amer
:M1.. Ne dirois-je pat-bien a Qu’o- L’il faim
3123. Cc qu’il fait E’C’eft vn gai çon qui nia:

. honte de rien , qui ne craint tien , quine re-
* connoifi aucune loyCat ic ne Parle point de:
tout ce qui s’eft paEé iufqu’à cette heure;

;Mais prefentcmcnt que vient-il de faire?
Jill. Et quoyiŒefl-cc que c’efi 3 Da. 11a,
damna vnggone, a cf: exilé gaz forcedansv



                                                                     

Ï: 11’s Anima: s. AcnIÏ 5:31]:
vnlogis étrange; : il a roué de coups le mai:
lire de la mailon,& tous lesvglets,& a enle-’
ne vne femme qu’il aimoit. Tient le monde:
il": que c’eflr vne home 8C vu defardrc infup-
poxtable. Combien Pl niez- vous que de pcn-’
Tonnes me l’ont du, wifi-mû que ie fuis ne
flué iq? On neepàrle d’auuephofeÆ: enfin, -
fil faut faire com pamifon des daigne voit-
il pas [on freu- ,qui muraille à ménager fou.
bien squi vit aux champs auec regle 8c auec
fobricté 3 en qui il ne paroifi tien de (en: bis;
Me e M ais voyez-vous, M icioo, quand ie âis’
ce]: de lui,c’efi à vous àq’ui i: le disxar’c’cftî

1’0qu qui le laifn-gafler. M x; Il s n’aide
fi iniufie quivn homme i norant 48: mal-ha.-
b’iie 1 parce qu’il ne canniez de bien; fait
que ceigu’ilfaitiuy-mcfine. Da. Q1: vou-
lez-vousdixcîMLIe veux dire que ’vous iu-
geziifort me! (ici tout «la Car ie ne par]:

ipriinr éduque Vous venez de me dire’,patâe ’
que ic ne (çày phs’encore alfa bien conm et
itou: cela s’cfi paflÏé; Mais ie vousdis en :6-
nerall,que ce n’efi point vn fii-gran’d defor - ne, i

qn’vn jeune homme f: relâche quelquefois
l’efprit,& pafie (on temps dansvnidiuenifië- ’
ment -honncfie.5i nous n’en anornspas vfé de
la forte-r1 9’ vousny mon c’efi que noflhe’peu’

de Manne nous le permettoit pasÆ: mainte-
nant vous voulez paroifirc auoir fait par
Verni , ce que vous n’aura-fais que par pau-
vreté.CeIa ( If ihiufie.-Caîr [i nous enflions ou i
dequoy iouër 8c palier le temps ,nousl’euf-

s fait comme les autres. «geli- vou étiez;
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les Anltms.’Ae-rl f1. Sofi- 403
"peu homme 8: vn peu traitâble,vous per-
uaettriez les mêmes diuertilfcmens à vofl’re
autre fils que Vous nuez auec vous , de peut
que vous ayant enfin enfeuely , après auoir
long-temps attendu voûte mon ,iil fifi me-
jours les mêmes chofes en vu âge ou elles p2.-
xoifiroient à contre-temps a: hors de faifon.
Dl. O grand-lupiter, ie’ enfe pour moy que.
vous me ferez’ deuenir ou ! Ce n’eft pas vu ’
defordre .qn’vn-ieune homme agilÏe’ de la.
forte P MY. Hà, écoutezmeme rompez plus
la. telle .fi fouuent des mêmes choies. Vous
m’auez donné vofire fils ou: l’adopter: Il
cl! deuenu mon fils. S’il ait des fautes,c’eR
pour moy qu’il les fait :vc’eft moy qui en
payeray la meilleure partie. Il traita: quel--

ucfois [es amis,il e-fl: parfumé à mes dépens,’

il jouë,ie lui donnera; de l’argent pour cela.
tant que i’en aurai:quand ie n’en aurai plus;
peut-eût: que ie le ehflTeray du logis; Il a
rompuvne porte,d-ites-vous ionlsfera re-
faire : il a déchiré des habits 2 on les fera ra-
eommoder. Nous nuons, grues à-Dicu, de-
quoi entretenir cette dépenfe, a: iufqu’à cet-’

te heure ellene nous cit point à charge. En-
fin,ou «En de mlen parler, ou prenez quel
luge il vous plaira. le vous feray voir que
vous une: en cela plus de tort queimoy. D1.
O Dieux ! apprenez à en rc pere de ceux qui
[puent ce que e’efi que de l’el’tre. Ml. Vous

Efies fou pere par le fang par la nature,lc
,moy ietle fuis par l’éducation a: par la con.
,duitte. DEGopduiueÆvous r Mx.Ha,fi tous



                                                                     

84. "Les ADILQEIS; Acn l. Seuil.
continuez , ie m’en iray. Dr. fifi-ce comme
cela que vous faites. 2..M1. Mais faut-il auŒ’
que i’entêde dire a: redire cent fois lamémc
chofe? DI.I’ay foin de luy. Mral’en ay foin:
aufii bien que vous, Mais voyez wons , mon.
frete,que chacun ait foin du fieu. Conduifcz
l’vn,& moi l’autre.Car lesnouloir conduire
tous deux,c’efl prefique me redemider ecluy
que ions urane: donne...DI. Hâ,mon fiera
Mrtlc’vous dis ce que ie peufe. DuHô bienr
fioit: puis ne: vous le trouuez bon, qu’il clé-
Penfe à la orme heure, qu’il perde, qu’il pe-
,æifiè,ie nem’cn metsplus en peine;Si iamait
ievous en dis vn mot...’Mi.Oppi,vous vous
fâchez encore"? DI,Croyez-vousque ie n’en
aye pas fujcrîVous redemanday-ie celui que
i; vous ay donnéëll cil-vrai que cela me tou-
ghezie ne fuis pas vn-érrëgergmaisfi ie m’op-
pofe iamais...Et bien n’en parlons plus.Vous
voulez que ie n’aye foin que divan: n’aura,
foin ne de lui: a: graccs à Dieu,il eft tel que
à: leaefircl’our ce qui cil du voûte,i.l (enri-
sa vu jour. . . le ne veux- poiue rien dire à:
plus Fort contre luy. Mill a raifon en quel-
que chofe, quoy qu’il ne l’ait pas en tout. Et
.cela me fâche vn peu.Mais ie n’ay pas voulu
klui témoignerfiar me En: humeur que
pour l’appaifcr . i1- faut que le luy refifie , 8c
que le tiëne ferme courre lui. Et encore auec
tout cela , il abien de la peine à le moderer.
Maisfi ie le faconde dans fa pallion . & fi ie
releue encore le fuie: de fa-eolere , e’eû le
moyen de deuninfouauec hep. qun’ib
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En Annrnns. A611. Il. Se. I. 483i
v foi: vrai qu’Efchiue en cela air quelque tort:

Caril m’a dit depuis peu qu’il elloit refolu ’
de le marier. le croyois qu’il auroit ietté le
premier feude laieunell’eÆtcepë lit le voilah
tout de nouueauJAais enfin,quoi qlzece pirif-
fe ellre,il faut que i’en fois éclairci. le m’en
vais voir exila place,fi ie l’i rrouuerai pointa!

ACTE II. SCÈNE I.
SZNNION, escrime , ennuieront;

C A L L l D l E. lSt; L’aide,Mefi-ieurs,au feeouislafli Prés
vn panure hommc,fccourez vn mal-

heureux qu’on outrage iniufiemenr. EsDc-
meure-là à cette heure tant que tu voudras.

, ’ÏQl-ç regarder vou:1Vous n’auez que faire’

de crain re,ta.nt que ie feray là.,.ilne vous
touchera point. SA. Malgré touvle monde 5
le la. . . Eso-ll a-beaueflrezmèehant , ie fuis
trompé s’il le fait encore auiourd’hui autant"

battre» comme il a de): me. SA- Efchine, au
moins, afin que vous me connoifliez, a que
vous n’en pretendiez pas taule d’ignorance;
ie fuis marchand-d’elclauës: Esgle le fçay;
SasMais fidelle , s’il en fut iamaise (Ici!
pourquoi tout ce que vous poutres rlireaprés
pour vous excufer,Lqu’elvous elles bien fâché h

qu’onm’ait fait ce tort , .ic ne mepayeray
point de cela. le vous prie de troue que 1e
pourfuiuray mon droit iufqu’au houais: que
m’ayant fait du mal reellcment 8: damner
men: , vousne me efarisferez: peint par (les

z liparis a laflle 1a a amour. o



                                                                     

a!" Enfin-inuit Accu-n’SèJ?
contes 8e par des paroles. le lçay toutes’vos’ ’i
défaites: Hà ! le luis bien marry que cela eût.
aminé; le vous feray ferment fivvqus voulez,- .
que vous ne meritez pas d’efire mal-traité : -
Il (en bienitemps après que ie l’auray est -
dïvne maniere fiindigne. * Es.Va-r’en ville r
deuanr, Ba ouure la porte. SA. Mais voyer ’

’ vous,vous ne gagnez riemà tout cela.Es.En-l
trez maintenant au logis. SA. le ne le foui-d
friray pas,vous dis-le. Es. Icy Parmenou.ll y g
atrop long-temps que tu as quitté cet hom-
me- cy.Mets-toy làytoul contre luyÆorm oi-
la où ie te veux. Pren garde maintenant d’a- *
noir toujours les yeux fur moy: afin qu’au
moindre fi. ne que ie te feray,,tu me luy zip-r

l pliques au «oit vu coup de point d’impor-
gance. SA. Ha vraym-ent, c’efl ce que le voué -
citois bien voit.Es.Tien,garde cela pour toi.
Laine aller cette fille. SA. Hâlquelle honte, l
quel outrage sEs.ll redoublera li tu ne prens
garde à toy.,SA,Hâ,-que le luis ruilerablellî-s. h
le ne fanois pas fait lignezmnis n’importe,il
vaut mieux manquer de ce collé-là. Va-t’en’

maintenant.«SA, Œcû-ce que cecy donc, .,
Monfieur , elles-vous Roy en ce paîsv c)-?Es.
Si le l’efiois, ie te ferois accommoder rom-
me tu le merites. SA Cë’aucz-Ivous à démé- ’

let auecmoy 2125. Rien. SA. Mai-s (canez-
» vous bien quilie luisaEs. le n’ay pas enuie de ï
le (cavoit. SA. Vous arie fait tort en quelw
que chofe f Es. Si tu l’auois fait , tu l’aurois
payé comme il faur.SA.Pàr quel droit alités- v
vous vne fille qui dl à moy,quc la, achetée .

ï Il [lib-1’ Panama fou-iule). .



                                                                     

.A’nmmz’Acmn. sa: I ’3’;-
w aga oejlm bu: noflemfefium ; 441m" l
n iufiumndumwfin

11111:0!!!» Mimi» la: 5 indignis tu»; agîmes

[in accepta: madis. V
Es. Alipnflmtuè, et fores npcn’. SA.nt’nnm

4 hoc nihilfacis. *55.1 hum au»; in». si); mini ne» [imam
Æs . and: illuc "menin,

Minium abiifli ilion. hic papier hua: nflijln l

hem ,fic vola; .Cam nunc in» oculus àm’ri’: cadi: flinguai!) ’

immuns mas. vN: momfit ,fiimu 71mm, guinpugum rumina
l in male lurent.

SA. Ifluc min ergo ipfumprriri. ÆsJemfmu; i
- A amine malien»). i
SA. Officinmindignum! Æs.g:mii34bis,nifi ’

son» SA;kei unifia mihi! -
LES. Nou’innmram : mm": in Hum "mm

I puiuspu’caro stemm ; I - .
.1 un»; hm; SA. quid hoc ni il?! regrmmu.’ ’

Æfihina,"m hit paflîdu P q n
En Sipolidcnm’. amena 50E: a: mis oins-j

tibia. lsi. âgid tibi ni victime]! t Æs. nihil.’ ’
SA. quid nojim’ qui fin s Æs. non de:

. l ra. .. .En. Totigin’ tu guidquamg Æs.attigüfi:, I
A ferre: informatisa").

ksi tibimagù liai ’mum balzan . 1m au ”
rgapargmtum dam ’ . v

0’ 1j



                                                                     

3: hutin. Acné 1,1... 780:1:
Rifiwde.’ 1E5. «fait non feu]: frit. wading fait

canulant»: .- l
 N4mfi moleflu: pergücflë d’un: 5mn Abrifinl, .

arque a
quutaimupn qui": bris. SA. la"? liberjs
h ’ ÆsLfic "in -
33, ,0 hmm", 5,»,de 1 Maine h’Iwmtcm

» du»: 4550m: eflè’omnibù: I -
455. SIX-fini: jam hanchant:- a, finit liois i
. mm: 1m.SA. 159719.debauhntulfitm”au1tm, un» tu in ”

me 5 Æs. mitnæfla, m7122 adam "il:
Si. au» nm se!" rcùhm’Æs. janim m3051
  li::n,quddndn am’nen   ’ ’

. fi. agio , agui mada’ïliguid.’ Æs. bah, vif ’
0121502113 iniqu me un) Wh lapai.-

’33, pliage: fin) , panifia: commuai? alchi-

  pantin»: , I ’   lrzrjugm , Mn: : une" tibi à minuit» (fi. on.»

  injuria:   ’ -   *La Nm» hardé 6mm birnfidtfi SA. il. l
s k la qqafi n43» . me èœpiinï un).

  V daim. ’  Mini: bigimî tu film» 0»:in 5 au: rutibi ’

vertu: male: ’ I .xrgenn’rantüm www; SIL quiii,fiègoillm  
’ noln vendues ’ ’  
003:; me 5 ÆS. minime. SA 71mn:

muai. v 55. Luigi" "vandxmdam tata
f" a

gin fiée" a]? z un») en iamfiâcralirafin.  
nufiamanuf, I-



                                                                     

:iu-nmnmn, A011 n.- So. 11,97
«le mon argent , dites- moy vn peu 3 Es.Voy-

tu , ton meilleur fera de ne pomt- tant’eriaila’
lardeuane cette. poxtc.Cat fi tu me fâches da-
mntage , le me ferai cnlcuer là-dednns , 3e je
donneray bon-ordre qu’on te fouette iuf u’à a
rendre l’une. SA. Foücçter vn homme 1l l es

En. Libre ou non. Ski-la le mé chant. Efi- ce
donc iey: cette ville ,v ou. l’on dit que tous v
iouyfl’cn: également de la liberté 5 Es. Enfin,
fieu as airez tempefié ,écoute maintenanefi
tu veux.- SA. Eft- ce moy. qui ay; ecmpeflé
«mu-avons, ou vous cohue moy! Es. Mee-
tons cela à part; V’icn; au Point) dont il sÎa-
gît. SA: A quel pointât; Ouf Es. Sans tant de l
dlfcogxsgcux-tu que le te dife ce qui le peut
faire poumoyfi 55.Trcs-volonri’ers, pour-
ueu que celoit quelque chofc de mitonna-4’”
blc. 53.171514 vraiment tu es vn homme bien ’
raifounablç toy-mcfmc,.pour ne vouloir pas "
. ’on tu patkquc dans la raifon.*SA.(Li5 ic

le déraifonnahlc tant qu’il vouë plaira, A
eÎ le fois fi vous voulezala’ruine commune

es icuneogens, quele fois vu patine: , vne
pçficnpubllque.: malsapxés tout cela, le ne
vous ayfait aucun ton. Es.- Eltfce là tout ce
que tu nuois avoua dm 55 A.Mai;,uonficur;
in vous Bric donc de reucnlr à ce que "sa;
auczcoçnmenee. Es, u as achetéeette fille
quarante pifloks , dont mal t’en prenne. le
Sen donneray autant. SA. Et-fi icrnc la ’vcux
fis vendre, m’y tontraipdre-z-voussEsN 99..
an. un ce que le cmîgnoiâ. Es. Maïs bleu

glus , le te dis qu’elle n’en yçin: à vendre , A.
z



                                                                     

et » tu Abiirk’ns. Août 1136.13
parce qu’elle efi libre.Car ic pretcnds qu’elâ’

le l’èû , 8Mo le foufiiendray publiquement.
C’en à toy maintenant avoir , fi” tu aimes
mieux prendre têt a1gent,ou mediter com-
men: tu dcflëndras ta taule. Delibepe fur ce;
la; iufqu’à ce que ie reuicnne. 51:0 grands
Dieux! ie ne m’étonne pas qu’il y en ait qui

d uienncne fous du miauuais vainement
4’0n leur fait. Il m’a entraîné hors de ma
malfonfil m’a bartu,il aenlcué malgré moy-
cellc qui citât moy : IF- nai’n donné plus de
cinq cens coups de-poing : Et après m’auoir’

a traître delalorte, il veuf queie luy donne
cette eaptiuc pour le incline prix qu’elle m’a *
confié. Après tout , encore m’oblige-s’il , il
faut faire te qu”il dcfi regie veux tout ce qu’il i
veut 3 pourueu qu’il me rende mon argent.

-Mals le me repais iey de fables et de chimai
res. Lots que ic luy auray dit que ie deman-
de tant , il m’amenera autre- tofiîles’pcrfonà

une: qui viendront témoigner que ie l’a, ven-
ne; Pour ce qui cit de l’argent,point de nou-
velles: lote le donneray tantofi:R"euie-n de-
mainÆr’ encore poartois-ie foufrir ce trait-
tement ,’ quoi qu’iniufte,pouruêu qu’enfin il

me rendît ce qui m’efi (leu; Carie v0] bien
« que m’étant en age à ce trafic , il faut me

refondre à (ou ir,fans rien dire,le màuuais
traînement des icunes gens. Mais ie n’en ri. "
reray iamais rien , tout ce que le disnlà,c’efi’

tenter fans fou hottes -

,u

4.-



                                                                     

henni. n’ai-vs t riscst.’ si"?
me,» vide 11mm: «du: garum ucipr, un tau-j

[un würmienne.
Dilibtffi lm, mm ego "du. SA. pré [grima v

lupit’er.’ i
Minima mirer, qui infinie: pacifiant en 1nd ’

juria.
Dm» me (ripaituvuhnuir, me inuite dédit; 4

, xi: rhum, ’ ’Wininzéfiwplur guingnms colupbninfngà ï
un I. -

. (Il: 0514484 bananier» mptampofl’ulnjî. ’

H traiter.
Y’mm: «in, quand! hucprmmirjat: [mon

jar-paflular. v .
.414 jam rupin. mode 4;:ch ftüdfirfii’fi

ego bu barioler. v I l
7H un fixera de" mali , tafieirfuier illico;
Vândtdi cime. de 13010100115": : mamme-w

Yl I. .Id gangue pfimfinc , fi 1m10 nid": fun: ’ i

au"); mjurmm (fi. i.ïérumngùo il a quad n: cf: annula «nm-qua" -
fin» «dm: ,

Accifimda à mnfiunù injuria 010142933 *

rima cfi. t . *alluma dab" :fruflm «en! mimi?!" ’

tumpum; l l .



                                                                     

8,6 Amnrnn. Achs 11-. * Sushi.

Acrvs 1-1. soma Il,
S’Y-ava, SANNto. -

SA. la , «en!!! tonnenùm jamsipfiml a
tapait ample; jam faro , argan:

. "un!la: dia: facurnzflè 450m. qualifia: Snnm’v
a]? . quad u audio

(un: in" mfir’ogm’dcônunaflè s 84.- marquer»

widiiniquiu:
[marronnent comparant: , que»! ba: holà

i inter nosfuit.
Ego enfilade, au. urbnudo . afin: and:

defefifimus. -
St. Tua "du. SA. quid-agent» .v 5?. 4101:];
- ami menin 351M» apennin
SA. æipnmi melba s quia bali: rififi: a: pua

bai. 519. age ,ftis quid loquer l ’
Pccuniam in loco ncgligcre , maximum
. interclum efi’lutrum. SA. hui. * . A
SY.’Mmufli . fi une du»: jan. unrçfifi

paulnlum". v ,’ Argue adnlefmni mfi: wigwam. homînum*

.A Mofinltiflimo s .Nu.- mmn’bi iflucfèmnrqt t ego (peur

pretio non ente. . l A8L Nunqum m fada. mfiis tufier: huma;
un, 81mm. .

M: T ë"



                                                                     

- tu Ananas. Acta Il. San. 84,
ACTE n. son": n. ’
. SÏRENINNION.

.81.C’Efi’afl’ez dit: hiaèz-moy faire: le m’en

. vais le trouuer marmonne , a; je fan,
en, forte qu’il les mandat auec ion, a; qu’a.
prias cela il le troua: encore trop heureux.
(laide-ce que e’cft donc quem] on; dire,Sau.
mon , de le ne gay quelonmbat entre Vous Je
mon Mahatma". unanime vis eunbae

la: au! ordonné gueulai-là. Nous mu:
amans Mêteusdcux; :luy dune bague , a:
me; d’entre battu. SLŒttoutœla par voûte.
fantasma. Mais que pourrois-je faire! St. Il
Min; obryr. Su. Etcomment pennon-
je miaula; obeyr,quedeluy cendre la
poutine hillèr battre? S1. Voyez-vous,voulez-
vous que le vous «ne: cm var vn riel
fin quad: vouloirbâen perdre quelque ne
en certaines rencontres. Su. Guy 4 SU R:
umgpauure lingue vous eflespuiez-vou
pemquèfi vous enliiez vn peucedéde velue
droiét pour obliger Bic-lune, que cela ne vau!
un valu endaubiez S en. I: r? musts mm:
fi dictées efpcraneesz San. Allez , Saunier:
mon my , vous maître: lamais gram? fortune, I
vous ne fçanez pas empaumer les hommes. Sa.
lem,» me que ce guenons dites fieroit le mil.
leur. Mais poum; ,ien’av iamais raffiné luf-
qu’â ce.poîn&,que le n’aimalfetoufiours mieux

Marielle radina tout «qui: peut-
sois. Si. Ho bien , kimmunoisl; (1mm



                                                                     

v.

8; Lits ADILPHES. Ac-rr Il. Sc. Il.
fi quarante pillollcs vous deuoient eftre conf.
detablcs , lors qu’il s’agit d’obliger vn homme

comme celuy-là. Et on m’a dit aullî que vous
elles fut voûte partement pour aller en Cyprê.

’SA. Hà. SY. Chyvous ’auez acheté plufieu’rs

choies pour y mener. QI-çvous auez loüé vn
’ vaillèau. Cela vous tient l’efprit en fufpens Je
) dans l’irrefolution , ie le voy bien. Mais nean-
fimoins quand vous ferez rcucnu’, vie croy que
vous pourrez toufiours faire cette allaite; si.
Moy? le ne vay nulle part; Hà le fuis peuhl:
C’efi: fur cette efpetance qu’ils ont connencé
tout ceey’. 8v. Il craint , ie luy ay donné à pen.
lier. SA. O les médians qu’ils font 2 Voyez le
vous prie comme il m’efl: venu furprendre à
point nommé , & dans vne conjonéture inétii.

itable. J’ay acheté plufieurs captiues , se d’autres

tchofes pour emmener en C pre. Si iule me
nonne-làau matché ,. le par ray beaucou . Si
suffi l’abandonne prefentement cette ’ e ,
lots i ne ie feray de retour , ce féra .peine. pet.
duè’, rl’n’y aura plus rien à. efperer , l’atPaire (à.

ra refroidie , Vous vous en attifez bien tard,me
«liront-ils. Et pourquoy suez-vous touffu»: vne
la longue tamile? ’Ët ou chiez-vous a De forte
qu’il me vaut mieux tout» perdtc,que de demeu-
rer icy li long-temps pour attendre qu’on me
paye , ou ne poutfuiute ce payement qu’apres

-an long delay. Sv. Et bien , autre-vous enfin
fit putt’: ce qu’il vous pourroit reuenit «16eme

aligne? SA. Hà 1 m - ee - là vu dellèin digne
q’Efchine? Efl-œalâ agir en homme de candi-
non commeil dl: il): me vouloir exilerierlcetto



                                                                     

Aveu-rem. nerve 11:86. Il. s;
Du») hunpbfiqitno t pour" autan: u Mm

r proficifii (jprum. SA. hem.
Sir. 005mm bine , que filin weber" malta .-

. V , me!» «adulions .- hos [Ho , -
pendre: obi illun , radiait;v - «mon lainages. r r -
SAuNfllëlllm pedum fifi hurla : haeilli

fie In: i sapera". St. rimer:
Iniecisjcrup m bonifiai. SA, ô 121km! MM!

vide, *(s, fifi qrüeub oppnflît, «impro maliens »
clampins: r é» ittmœbint dit , que par»
, ç. typhus..- w n . - ’ *
in à ml mironton: mais ) damna»: magnum

.5 lflc
v Nana j: hupmitto ,45 :113»: radiera, du»

’ A agar». .
Kiki), a]? , «frirait ru, au»; leur"); mais a:

. Cur’paflia ? vbi en: 3’ w fit fitiasptrdnc ,
È Q1440: au! hi: manet: sa»; du», un un par;

i fie. i. a8v. un: enumerafii il 41ml al n "diurne.
i puna?

l SA. Karting Ma dignunefl i bottine inciter!
Æfcbinum a

fer apprçjîoueflgvvl. 1147143105 eriptnpajpfn i ’

a



                                                                     

36 Anna-u. Acrvs mût. m.
Si. 14651:5: . 1mm» bu haha , and: fi fuis

place: .-   ’
Patin: ,  qui» main in pariant"): , Sam,
Snucfm , a» perdu hmm . Jimmy» fan.
Mina du")! pariade: Attitude. SA. bai wifi
miam de fin: un maie in ululant!» affin
Mn nihil : nunc: dans lnbcfnit ruilais
Puma adapta tuber c)! nm.upur:
En)»: infapcr dcfuudet I nufquam 56",.

SY. w tub". INm’nid «à: , qui» du»? 8A. in» hante
bot qufo , 5,11.,

v: w bufum fuis ,pamu pas»: fins [21mm
un": Midi" , fait; guafi cmpm a]! 5]",
Scie u non vficm dauba: amicitia mon .-
Jlnmmn ne dimefl’r épatai». SY. [du].
racina [Id anipbonem vida. [and off. .
Mafiam. SA quid g gavai te on? Sir. "un,

li une. l
ACTES 11. soutint.
:CTESIPHO, snvs.

Cr.  B: un" nouxub.., nunc!
:5!!! . benjamin «mongoli-

un :



                                                                     

La Anal-us. Acn H. St. il. sa
êtptiue par forces: vidame? 31”. Le voila bien
êbranlé. Enfinnien’ay qu’1m mot à vous dire ,

voyezfi vous le trouuerez bon. Pouxeprcndn
le plus même , a: ne pas demeurer dans rincera
limule de tous nuoit; , ou (le tout perdre 5 voya,’
fi vous voulez, partageons.- fila-aunera quel
moyen deâise vingtzpiltoks. S A. Hâ , ie à!
bien nahua-(Lucy i: me voy même en dan.
gr: de peuhle principal IN’3-t’il point de hô-
te? Il m’acaflë-tous bradeurs. I’ay la un: tout:
pleine de boires des coups qu’il ms: donnez;
a: encore après cela il m’emporte: mon
bien a Je ne vais-nulle part. SY. Vous en ferez
comme il vous plaira. N’auez-vous rien à me
dire dauantage , afin que ie m’en aille P SA.
I don , Syte, écoutez ic vous prie.

Pour ce quiï de tommy vaille que vaille z
mais pluûofl: quede m’engager dans du pro-
ccz , qu’il mmqui eûamoy , a moins
m: quïcllom’hcoufiê. k îçzy que vous n’a-

llez pas-encore éprenne que! ie 51h. Mais
vous votre: pagpetiæüe com ’ ’ ie renom
Dois laminaire (mon qu’on me fait. SY. l’y
feiay mon poflîblc. Mais voie-p thfiphon. Il
et! gay ,1 il en: muy. S A,- Eg bleu ferez-vous ce
Ënt ie «vous fuppiic P St. Attemîez vn peu

ACTE Il. SCÈNE III.
crxszraoù,srns.

I111. z N aux-"1143m vnerencon;
I V uckmîpnpopmnte, dt me.



                                                                     

":7 La Amar-us. un n; sa. IIIÎ ,
aux plaifircle nelque par: qu’il nOus’vienr’i’e.’

Maisvc’efl vne ouble’ joye , lors que nous le
recelions de celuy, dont il alloit iuI’t’e de l’aneth)

tire. O mon frere, mon frac , pour uoy entre-
prendrais-je maintenant de vous oüer 5 puis
que’ie fçay. que tout ce que le puisldire *, (et:
toufiours beaucoup àu dclïous de vollre merirœ;
Aufli l’aduanrage que" ic croy àuolr pardelTus
tous les autres , en qu’il n’y a performe qui air
m fret: qui pofiëde en vn plus haut degré cou-
ses les qualirez les plus’eminemesJSY. Hâ,Cte-’
fiphon. C r. Hâ, Syre à ou efiifilèhine? ’S v; Le
voila qui.vôus attend’nu lagmi Crâ’Hâï Sir:
(Æ’efl-cè que c’en P C i. Ce que-delta Syre, iè

neuvis que par luy.Sir.O l’agreablc garçon! Cr;
Il a prefere mon contentemenrà toutes choies;
Il a pris fur lùy les mauuais bruits" u’on &-
ra courir tu: cette affine, il s’efl-ch’àrg . de mon
amouracdc ma Eure à l’égard dœhqmm’e’szpari

ce que ne fçachanr fias quel e05 mon démine 515
en lugerOn: riel: forte. z SY. » Il ne [èrpeù-t’ iriez?
adjouflcer. Cr. Maisvj’cntens qu’on bruire là”

porte. S Y. Demeurez , demeurez Lad! luy-S

incline qui fort. * ’
ACTE 11.. sans I,.1,v., Ï

ÆMHINE,SANNIQN,crzsh

.fl’

&

rHonlsrRa
9s. 0V cil ce voleur 2 SA. Jlme cherche,

. Apporte-:41 quelque chore à Hà ie
Curperdu , le ne voy rien. Es. Bon, le vous



                                                                     

hzum. le": 11. Sc. HI. 87.
Yann» arrimeur id dam"); 3’"th , fi que»;

411mm :flfnen , il bau-fuit. ’
Offaur , fait". quid ego un»: r: leude)» Efntil

p une fris ,
Nuvguam in magnifia quidpum dira» a il

«aima qui» jupe"! au .-

Inqus www han: nm mi haha put" diu-
pncipuam arbitrer,

Emmy; homini mmni efi’è primant»: 4min»,

mugi: prinriptm. .
Sir. OCnfipho. Cr. i à)" s Æfihinm vbi cf!)
St. ellum . te rxpe au: domi. CT. 1mn.
SI. Qui] 432 Cr. quid fin Mina open S n.

i nunc mua. SY. frjliuum upm.’
Cr. pnniafibi-poflputouit cf. p14 vina un,

, main s iMalrdifio ,famam . limona». peaux»: malin),
. (Nain igmn’ idfuqu’cnmvfi) in [a rranfiulit.

SI. Nihil.pate flip", Cr. [ni quidam» fume
enfuit? SI. maman»: , n’y]: sxitfomc.’

V

ACTVSp Il. SCENA 17.

ESCHIst , SANNIO , CTESI-
Page, ’SYRvs.

"Es. . si in: [campa î SA. m quark ,
’ nom qgiduam (f1! 3 cuir]; :’

Ni! vide» Æs. cher», opportun: nipfum qu-
rito a guid fi: enfipbaî

-« r m,-



                                                                     

"x AszHXi Il. sto’Il tu" t]! mm: tu, min: mu "affiliant
mon. vCr. Ego il"); mm mina , qui te front!» 51-,
hum guida». ô mi Æfibim ! j

O mi prunus!) 12mn un") in n "ha;
du: ampli»: ,

NI il nflnnndi mais , qu») que bûm-
grtuum I face" wflm.

58. Agi in)" , gunfi un»: anima un
in!" nos . Crafipho. e

È" mihilolcr, ne: par: [en fdfl’c a à me in

’ au») leur» IllÜIÏIÏ, wfi d’une: rupin»: . "il"? fiHpefit

[ont nuxilinrier. iet P0100». Je. a!) , fumât a]! flint», W
pucier , un; ab plumions l e .

la» peut à purin r vape Jim. leur Wfiw

un: prohibant. ’ j -7mm» un? Mina , miam». - si
il!!!» pas!!!» ,cfil enfin!» à fusai: man’le
lamaient ë’fmitio urinais : qui: un! tôi il
Laudi potins plus!!! vida «rutila!» page! f
Cr. Ennui. Es. quid air tendra nabi:

85min i en in» miti: off. r v v
Es. Ego djinn 1’60 ,m in»: nebkas»; 5 tu.

i in!» , CIfll)b0. I
S A. à)" infini. SI, un!" : tronque hie prof

’ pantin cyprin. SA. au un guida»,

ËËV
»Œ



                                                                     

Les Animes; fion Il. SU. W. i I 88’
infime icy heureufcmmt , ie vous cherchois. le
bien , ,üeâphon , qu’ait-il de liure 1 tout et!
enflamme. Quittez dorien platane humeur
CraOmyücertes ie huois bien quitter,

. s’atteler: itérera que vous elles. Hâflnon du
mairie ,mon-cher fiere’, i’ay immonde vous
loüer en voûte pralina de peut qu’il ne (hm
ble que ie le fade plnltoflpour vous flatter que
pourwousvtémoigner hteœmioiirance que tu”
du feruice quequ m’aurez reflduÆs. Venu u«
bien’plaifanr, comeîfi nous ne nous connaî- ’
fions Ique diaujrourd’huy. Mais ne qui me 6-.
clic , e’dtque nous nuons par nefœu celhuop
tard :1: que l’afiàire en: preque venuë a
votai point,querousles hommes riel; terre
nEeull’eutlpû vous feœmir quand ils l’eull’enr .

voulu. (ri-.13 honteme remuoit. Es.C’e& plu- *
(bibalâvnefostife . qu’nnerremè’filggyide;
vous meure en citer de quine: le aïs pour fi-
peu de choie I? Cela efihonreux f emenr à di-
re. le prieles Dieu: donc le permettre binais.
Vous chaumez pour VOIh’C femme vne fille de
(FM ’, ’n’a edebien rhume, mais ni".
eûtresÆifie’ÆÎÎes-vemmk. Vous h actine-
mde lai capfiuité où elle citoit. (kl; dl ce w
qui ne trouve que cette dionefl: plus digne de
loüange que de Malines! CT. I’ay caron; Es.

. Mais que ditenfin Saumon! .SY. (l efiàoux l
me vn agneau. En. le m’en my à la place
pour lepayer. Cependant Crefiphon. entrez au
logis; SA. 871:, pariez-le; S u. Allons mitera: r
Saumon en: bien prrflé de s’en aucun Cypm,
SA. Pas un: qu’on diroirhienJe garnement;

v



                                                                     

a, Les Avenues. A’cn 111-. Se. I. ’
encore icy tant que vous voudrez. SY. Il vous"
tendra voûte argent , ne’craignez point. 84..
Mais qu’il me tende tout. SA. Il vous rendra.)
tout. Ne ditesmot feulements: ruiliez), 11:97;?»
SANJe vous fuy. Cr. Holà , Syne. SY.Qiy-h’î
a-t’il?Cr.-Ie vous prie . contentez filtroient
ce malheureux homme-Ed: peut que fi on l’ab-
tire dauanragc , mon pere ne vienne à alloit ’
quelque vent de cette affaire , s: ie lierois perdu g
pour lamais. Sir. Cela n’arriueraypoignt.’Motteu n
verts l’efprit en repos. Cependant I atlcndez-l
nous au logis. Donnez ordre qu’on drefl’eëles’:
lits pour s’allëoir à; table , a: qu’on tienne tefli x

tout le telle. Ami-toit que nous aurons acculé T
cette affine , ie m’en reniendtay au logis àuec.
ce qu’il faut pour faireboune chete. Cr.- le 6:an
prie;puifque ce queuous defiriôs nousafi bien:
:eülfi,il fait pellet gayemët toute cette iournécd

ACTE 111.; SCÈNE I. ’"’î

SOSTRATE ., ClNTI’IAREo.

Sa. I Ourricem’amie,’que ferons -nous,
. * maintenant? CA. C: que nous .fe- .

tous 2 Certes l’en efpere fies-bien. S o. Mn pana:
ure amie ,les douleurs ne (ont que de com men. .
cet. Cu. Vous craignez smiintenant , comme
fi vous ne vous étiez iamais’ trouué en ce met-ï.

meeflat , St que vous ne filait: iamais accou-
chée. ’So. Hem ,ie n’ay performe: nous (hm--
mes toutes feules. Gïe n’efl: pointée)! ,81 ie ne’

fçav qui ennoyer chez brugeffeinnefl chezEf-î
clfiilcPo’Jr le faire venir. CA.1L(eta fans :doute.



                                                                     

bruni. Acrvs HI. Se. 1.. l,
gamuintmmlmamn oriofiu bic. SY. "Il.

leur , ne rime.
SA. Je w am reldlt, SY. 0mn: au» ,

me mais ,3: jaque" hac; SA. fiqnir.’
Cr. Hua bau sin. SY. inti quid off a Cr. v

obfim beuh . hominem ijlum impurs];

[imam . .au": primant abfiluifote 3 ne fi magie irrita.-

uu fier . ’ ’ ,alignai minium hupmminn, «que ego mir
prypetuo parierait.

St. No» [in î leur anima e30 . tu papal":

demi intuba a ’3.2.5qu indu 13mn" nolis, à puni aure.
Ego in» vinifiât: ra tonnerre»; me denim.

v film obfimia. . , 1Cg, la qufi : quarrait; ha: in): [ut-refit , Min
nm bien: [immun lient. v ’ ’ . ’- .

3(0er 111. SCENA I.
ISOSTRATA,’ CANTHARA.

89. Bfitro. me» tu minis: , quid une,
fieu CA. quid fil: , rages 1’

1h51 adepol fine. So. made bien: , mu tu s.

4 octipiunt primulum. i . ,(1A. la!» unanimes. quafi "urique": tarifas-
m .. aulique»; tu" piperait, s

So. Mifi’nm me ,mmirum haha . [blejianusf
4 L Cru un») hic mon de]? ,5 .7 W.)

Nt: que»; ad diluvium minant . narguai de-

. enfin Æfchinum. Il . M...ÇA. Pol a quidlmli’niihie alerihximlhu’n-Î’

quant un» iamnnùn’s diapra .L
V3



                                                                     

,0 Amant. Ac": 1H. Se. n. .-
uinfemper venin. Sa. film murant mîfd

n’arum (Il "vidima. , (
C4, E n un melba fini baud paraît. glu)» ’

’ [483m ü? Inn. ’ , v
Quais du» n02), qui un» il: 414.2?th

tifimnm a
T4153 , uh’ sans" , "li-Anima mana ne tu;

tu familia. .
Se. m pot q! . m dia), [chias nabi: . du:
" 501413, 1l) fin. , ’  

un: m. sana 17. 
sans; sa sinua, CANrHARa;
6:. V»: 41044]! , gaudi «une: omit.

. [un uWù 60!!me . V A J
4:11" hui: malofahmw) qu’à» , nùinâ nil»?

afin)",   - . kand vibipu, berme , flingue 50615:5» on
suifera alibi!

Tu m repent. cimmuflam and! mou? m4

  n . . . », 33:11:: fifiujlùia . filtrant» , ipfnsîa. *h
Bomba ficha) l 6121074! âgentnfa 7:"! B
. hominem impium! * " ’ I

So. Me (155]?er , 9mm»; A?! . quH fi- vidn 
A tinmlum à. propamnr’nn au"! ï r

6;. au») nl un file: , Mg!" infimwduæ pÀ
fi man"! 7) .1 mifificardia   . -Unis?» m1.". "fiai! a "a" FM M’W.

l iÜRJÔatfinpc,   -  



                                                                     

La Ananas. nm m. 8c. L.   ’96
bien-mû: icy : un! Manque s vnfèdiour
dt; veninSo. neftlefen! . dam un:
maux. CmMadancœtte leucome chaman
rince , le mon n’en panoit panifie lus heu-J
tan ’ii:cfië.EtpkifqucMadumoi e vô«j
tu fiefærætemcmî’ ce fFus eh

va j n- me: a n e ou:Mafia, fait m honmq e sËcËËn , à notât, â
creux, d’vne famillefi puifl’amc 8c (moufl-

Ie. &«Certcscequemdjs aï bien vray .. 
à: pima Dieux qu’ils lepofiî’uumn

 ACï’E tu. 3C ans H.
GETLSOSTRATEJANTHJRE,

6:. Gus mi maintenamen m 6m;  
- ma Maigrefi ,’ Mue a: naqy ’,que

6 tous es 0ms de latent à ioignoien: en.
amble pour conIîrlœr l21.21 ramai: on pourroit

màmfignudv , flux: nous pour-
mimt donneraucnn renoms. Ha thallium
que itfuiv. îe mm de mas calta que des para;
cipioes qui nous mtfimment , dan: il en im-  
pèfiîbîc delà tçtirer: mangé ,inïuüîoàabm- .

dônnemeh; , Eïhl poflîbk e ce
ficèle Soit fi borrbmpu 20 amas crimm I! o
race hanche 1 o homme «imbue z 8o. Hà e
monDiieù , n’ai-ce que cacy P Voila Gare qu:
vient à tan haha , a: tout éperdu. Un. Ny la
foy qu’ laya donnée , ny les fermens qg’ü 111;,
a faits ,nyla ampdfibnqn’ü (huoit anoxîlpour I

de , 8:. ticulierément afin): comme e e
pelte ’ acculât: , n’Om pt: manet ton et,

a.



                                                                     

;i Lis Annrms. Ac" m. Se. IL
prit ,ny le détourner de cette perfidie , aptes lnj
nuoit promis tant de fois qu’il n’en époulèrou
mais d’autre; Sa. Je n’entends pas bien a.
qu’il dit. Madamgapprochons-nous plus pas;
ie vous prie. Gx. Ha malheur! Le celer: me:
tranfporte de telle forte , que l’en fuis prefq ue A
hors de moy. La chef: du monde que ie defire- ’
rois le plus maintenant , feroit de rencontrer
toute cette famille,pour vomir contre eux le
feu de cette colere,randis qu’elle cil: encore tom- -
te recenreJe les tiendrois airez I bien punis , ..
poumeu qulon me permifl: de me yen et d’eux
profènrèmenr. Premieremenr i’érou crois ce
vieillard , quia produit ce moulin: 8: ce met;
Chant homme. Et pour ce qui en: de Cyrc , qui
a me l’auteur de tout lemal , ha comme ie le
déchirerois l le le prendrois par le milieu du
corps, 5C l’éleuanr en haut , ie luy mettrois la
tefie contre terre pour luy écrazer la ceruellc
contre le pauéJ’arrachgois les yeux à Efchi-
nc , 8: aptes cela ie le ferois làurer du haut en
bas.Er pour tous les aurrcs,ie vous les menerois
Challhnt,barranr,ie les tiraillerois , ie les afl’om-
mercis, ie les foulerois aux pieds. Mais à qua? f
m’amulày-je. ne ie ne m’en Vay nûment ..
venir ma Mai telle d’vn fi grand mal e. So.
Rappellons-le, Gere. GLQuleR-oe’? Laure:-
moy aller , qui ne vous (oyez. So. le fins 80 -
mate. Gs. Où ea-elle ? Ha , Madame , ie’vous
cherchois , ie vous attendois ,ie ne pouuois pas
vous rencontrer plus à propos. Madame. 80. l

n’y a-t’il ê Dioü vient cette épouvante 2 Gs. ’

H: 1 So. 6ere , mon amy , pourquoy elles-



                                                                     

h bhihi. Ac-rvs’lll. 8c. Il: fi.
kan rotin daguera)» [0711112101 en". Se.

* Non intjfligo « s ) - "i .i-Ç
Skiez, un: (191mm. CA.:bn’piutabfem «En.

dama: , semais:- G5. 4h! I l
Hemifsrm «ou film comporanimi , in: ne

du homard». I Ë .1347251413, qui "115M s que») totamfamilinni
lui mihi alain»,

7; fait), hue and: quengmommm , dam en?
’ "de b4: a? "un: : ’ .

astis, mW id 1:46:41»: fapplioü. du,» Mo: chif-

v en made. .sartai animant prima»; enfuyant» ipfi. qui Mm!
produxit fada: :

Tan» mure»; 51mm impnlforem , on!) , pas?!"
in"; lourera» mali: a

sublima?! Indium unipare»: , "fait: primait).
in arum Renan») a,

Yl "fibre lippu»: viam’ .- I
Adolefi’emi ipfioculo: "(pentu , po]? hic frac?-

’, pima. leur» : n . L v "
Cmmwunm . Agtrtmuapmm . tandem» a
. ï élnaflcznmm- . a - A

8d «fi hoc moly hmm impertiri lamparo
5 .59. raturent" , Glu. GIJnm p . . ’1

æifèuu a: ,15»; un. se. ego [nm Sofia".
, l 63.. abies :1?th ipfium unira : . .

T: carpeau oppido, opportune u o tuhfli mi ob-

, adam. 1 , r . r. vam; l.o. quid cl? î quid." 51m? «
tu .. Gazvflçipiki.8œ4uid cfiimywi 9m;

(. i .
’ u l



                                                                     

a; leumnAcfla m. 8c. Il: .’
Anima ruipe. G3. parfin. sa, "in! iflfltfilfl

fia ergo a? 2 Gn. [mimas ,» - .
m :9. 5o. olim a quid fi: me in:

So. qui info: Gars"! ï A
6:. 80. quid ergo i116).a]! à. nofimfzmilia. 50. hem i
M , yuan il 0:. au": ompit du».

du mfirt alibi! -G1. Nique id sur!" fin, ipfin- "l’air phi-F

am. v v80. aurifia- mon»: wfi? (En. «mm . hip-è
Mali: qui": wifi , Saillant. 30. ab.

Il: muffin» 31:0?de kana-au: «si «du:
"affruitant Æfibimm .

Noflnm vin» omnium , in que au!"
opalins on.» fin "ont P » I ,

25115"be incuba: finit»: mm 758m3:
mm Jim; ,« » ,

Qui in flognmia pfiwmpumn M011;

tu, tu kl. , ’ ’Obfitmurnm , v! limaient 1mm du.

. un; . « « V *61. En: , lamant mine. apathie. nodal,
- un 914:4.pnow’prflîua I v

ranimant: , on natrum" alpin? en. ou ,
- au ni hm gaulis: en? v fA» hac profundis» fifi offrant 439341!qu

6:. mbiquidan m plus".
Ëmprinmm . in"?! clin» anime)! Mir affins

ipfa indican." ’ ”
Mfiîlmnlamprgfimà , New 3h? ,

[4’ I650 à



                                                                     

La Autisme. Acn HI. Se. Il. a;
vous â émeu! Reprenez-m peu haleine. CI.
Nous femmes. Se. Cômcnt nous femmesecr.
Nous femmes tous perdus. C’en e11 fait.So. Et
comment , d’où vient cela i G5. PICÎCntemcnt.

So. Et que ptefentemcnt i G5. Efchine. Sa.
Erbien Efc me , qu’a-tif fait i G5. Il nous a
abandonnez , a: ne tient plus compte de nous.
So. Ha l ie fuis morte. Et d’où vient cela 2 Gs.
Il a commencé d’en aimer m autre. So. Ha que
le finis militable .’ Gn. Et il ne s’en cache oint:
ill’a enleué publiquement. So. Cela cil-i bien
certain îGx. Cela cl! indubitable , Madame ,îe
l’ay veu moy-meline de mes yeux. So. Ha mal-
heur g Que croirez-vous maintenant , 8c à aï
croirez-vous P uoy ? Efcbine a eflé’èapable de

cela; chhine nol te amy , nome vie, en qui
feu! citoit toute nome efperance 5c nofire rup-
porte qui iuroir qu’il ne viuroir iamais vn iour
fans elle z in nous promettoit qu’aufli-rolb ’
qu’en: feroit accouchée, il porteroit [on enfin;
entre les 1:23 de (on pete , a: le coniute’roit de,
luy perm te de l’éponfcr a G3 Madame , ne
pleurez point s’il vous plaift, a: confiderez plû-
mft ce qu’il en: à topos de Faire en cette ren-
contre. Si nous mons roumi: cette ininte,ou
dire à quelqu’ vn comme le tout s’elt palle. CA,’

Hi l mon panure homme clics-vous bien fige?
Penfet-vous qu’on paille dire au à qui que ce
fait iGI. Pour moy , jeu: le croypas. Car pro--
miment ilelt vifible- at, cequ’il a fait , u’il
a anetfion de nous. De on: ne fi nous al on:
démentir cela. maintenant, il chiera nm dou-
ait ainfi vous me; mitre honneur,qu

ù



                                                                     

93 Les Anneau. Avr: lII. Se. Il;
ruinez voûte 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 man iere il .vaut toufiours mieux
tenir l’affaire fecrette. So. Hà l nullement , ie
ne le feray iamais. G5. Et quoy donc , que vou-
lez-vous faire 2 So. Je veux tout découurir. Gr.
Madame , ie vous [upplie deconfiderer bien ce
que vous faites. So. L’affaire ne peut dire en
pire eflat qu’elle cit maintenant.Car premierea
meut le n’ay point de bien à luy donner,&elle
a perdu ce qui lu pouuoit tenir lieu d’vn feeôd
mariage , qui c qu’elle ne peut plus dire ma-
fiée comme fille. Ce qui me relie donc , cîefl:
que s’il dcl’auouè’la choie , i’ay pour prenne a:

pour témoin fon anneau qu’il luy a donné. Et-
enfin , puifque ie gay en confeience que ic fuis
(res-innocente en tout cecy , 8: qu’il ne s’y ca;
rien pallié qui (bit indigne de moy ou de ma fil;
le , ie fuis relolu’e’ de poulier cette affaire iniques

au bout. GE. Ha l que voulez vous faire , Man
dame N’attends que. vous preniez- quelque.
meilleur confeil, So. Gete , allez vous-en le
plus ville qu’il fe pourra , trouuer He ion, le
coufin de ma fille, a; dites-luy toute 1’ ire de--
puis vn bout iufqu’à l’autre. Caril citoit amy-
mtime de simule, mon maty , 8c c’en l’hom-
me du monde qui nous a toufiours le plus aile.
âiqnné. G5. Cela cil bien vray : car hors luy,il
n’y a performe qui fc met-te en peine de. nous.
So.Vous,Canthare m’amie,ha&ez-vous,courez
ville querir la la e-femme, afin qu’elle ne nous
une point atten re,lors qu’a aura bomba d’elle,



                                                                     

Miner-li.- le": HI. Se. Il) à;
Tua fqm» , Vé- une vins in [labium venin;

- tram mazarin - I
France" , mm 4mn album , ne» (j! Mile lu»:

Mi dari. l aæzprofmt , gangue [Mao "cinq si? opus;
80. Ah minime gamin»: : .

Nnnfmcùm. G5. qui! ages? Sojroferam. G: ’v
51:»),ch Sofimu , vide quem rem que,

Sa. Priam n: loto mm pareil cf: , quem in lm: ,
que n’uncfiu :0.

Irimum indurant efl: mm prame , quefèmné
du n’ du: ont, ,

(en?) une mais. duri napalm ne» fatefl. hac

1 l « "liguant e17, ’ tsi infirma Mir , ne.) au mecuim annula: , 1mm
Mi du». i ’ .’ A . *

raflnmn . quando ego confia mi film , filme
tulpom bancerozul’eflè x ne: n

fretin»; ,92:un rem vllqm fazenda]? fille tu!
me œdipien)”, expzrùr’Gtta.’ "

Un. aficionado qui melba liens. Sa.
I tu , quantum pans , obi , I

thue Hegioni agnate baisant» nmmm sur»

’ un "dine. ONom i: mm: simulofuit (filment: ; à un

- reluira www; I(in; Nom terri: olim un» refikit and
i sa, par" tu , mu Cambiste ,
en": , 051007.htm unrjë , 1:1, mm opus fit...

ne il mon nabis in;



                                                                     

’94. ADIL?HX."ACI’VJ m. 86.31;

. un; 111. . sCENA 111.
DEMÈA

lejmâ. Cufiphongtm "and flint» ’   ’
[Mafia]: in aptien: mm Æfchim; -

1d wifi» "fiat mihi mali, fi illmn puff,
and alicuim ni p «in» «un ad magnifiant

uhlan". .Pu cg» 311m guru» f peut": 4tan

pute -  4’51". pnfimfit in: imams. fg: flic. ’ î
Sel («un m 81mm «du. biufiihùm, 955

ut. vArgue Inn-h hit Jung: in. cfi :fi mfnfnit
En»; gravita" . maquant dia: «muftis. ’
Non oflcndom il tamia. - -

ACTVSÎVrSCENJLUÇxÏ;

tans.DnMaL :5
8’. Un» un: mob [mi ,  

au p45) lulu": , «amusa: or-

" ’41 3 , .Nil ququuam 1153i 1415m. Dl. tu 1054W.
110mm Ruhitiam ! St. vcaüaudauitfilinm :.
M ibi . qui il 4:44:02» couffins, au 1min;
Dl. DIT umpor. sur. tiglnfllfl «muait.

Mita : vDdit panna in finnptum limidiuq. and». :
Jddiflriûutunifam cfi cæfmtcmia . DE. bu».
Hue MARDIS , fi failltâl tamtam: chù.



                                                                     

Il: Anima. Acn HI. Sc. Il. 9’

ACTE 111. SCÈNE 11L
IDEM ES.

IE fuis petdu ,t i’ay ouy dite que mon ms th.’
fiphon citoit auec EfchineJors u’ils ont en-

hué cette femme. Il nunc tcflep us pour me
tendre malheurmxdc tout peinât , que de voir
que celuy-cy qui a quelque chofè de bon , foi:
attiré par hutte ont ne tien valoit non-plus
queluy. 061e c erchcray-je maintenant .9 le
m’imagine qxfils l’auront emmené boire nel-
que part. Sans doute que ce mefchant l’y aux:
engagé. Voila Syte qui vient icy : ie n ’

I de luy où il dt. Mais cestes il dt de leur cabale;
fil (è doute que ie le cherche , ce dan ne me
le dira hmm. Je ne feray pas * bizut d’en
dire en peine. .

ne?! Il! SCÈNE 1v.

truJËzsz;
St. E viens de conter à nome Midonïott.

te Tafiâite ,8: en quel-état elle éfiziamaît
igame vis homme plu’s gay. Dl. Hà Dieux que]:
kfoüc18YJlaloüéfon fils,&m’at ’
moy, de ce ucieluy mais donné ce confcil.
Da. Je creve e dépit. Sy. Il nous a conté aufli.
toit «4: argent , a: de plus il nous a donné me
fiole pou; faire bonne chete : ie l’a? emplo-
yéuomrnc ie le fouinaittoisD E;Hô vrayem 21k
five-.1: Mmuieqne quelque clapît [oit bien



                                                                     

,9; Las ADELI’HES. Acn HI. St. 1V.
faite , vous n’auez qu’à en donner charge à cet p

homme-cy. SY. Ha Monfitur,ie ne vous nuois
pas vau. Et bienpqu’cflr-ce? DE. Ce ue au ê
Je ne puis aile; admirer voûte con uite. SY.
Certes pour vous dire le vray; elle" cit bien lm".
pertinente 8: bien ridicule. Dromon , habille-
moy tous ces poltrons-là , 8: pontet: grand
brochet,laillè-lc vn peu ioiier dansl’eau:quand
ie feray rcucnu, on l’euentrera , 84 non pluflot.
DE. fiels defordtes! SY. Pour moy cela ne
me plain; nullement; à: iien cric aflèz. Stepha-
pion ,pten garde que tout cccy chair et poiflbu
fait deliàlé comme il faut. DE. O Dieux,- a.t’il
donc fait cette refolurion, ou croit-il que ce foit
vne belle cho [è que de etdre (on fils P Helas! il
me [amble que le m’y éia le iour , lie-n’ayant
pas vn, [ou ,31 s’en ira ie ne (gay où la guerre;

SY.Ha,Monfieut, c’nsr q. A v un v-
MINT 5311: su; a , de ne voir pas
feulement ce qui en: deu nt nos yeux; mais de
prenoit ce qui doit mg vn iour. DE. Mais ,
comment ,cctte chant e cil-elle donc chez
vçusî SY. Ou), elle y en. DE. Et quoy, pre-

,ttnd-il la retenir dans fon logis; SY. Je m’im’z.
glue qu’il fera airez fou pour le faire D E; Cela
en: - il bien pollîblc a SY Vous voyez. , Mon".
fient , c’efi vn pete qui Fert! fon fils par me
douceur toutà Fait demi onnable , Se vne &Ciè
lité indifizrctc DE. Pour moy, ie vous aduouè’
flue i’ay [regret a: honte tout enfemble pour
mon frac. r5 y. Hà 5. Monfieur , ce n’en: pas
garce que vous efics preEnt que le 16418;
A «il in, qujly a bien de la défièrençeme

t



                                                                     

4 Abmm. Acns HI. Se. 1V. fi
SY. Hem veina , baal dflsxham n .4th

ngimr? *DE. Quid lgdfllf f milan) mqun mirer?

fini: u . « pRainer». SY. a? hm]: impur , ne Jim].

dola , tuque v l l *Abfinda. Ptfiu tétera: m. , Drame;
Conga»; iffum "141117057!!!" aquafinita [mien
fanny)" :- "obi cg, redira . exofabitur a ’
Erin: min. DE. butina flagiu’n? SY. mihi

h «idem nm plurent: " iEt clamofapc. Salfnmenta bu: . Sttpbnnio g
«En macermtur 1mm)". DE. fi wfimm fia:

du» :
Vtmm findiame idfibi hale! . 40144445 fait":
For: ,fipmhdnit gnan". 3 1M mifero mihi .
-Yidne videur in»: Jim: illum , mm bine qui:
Profugiu 41:"tu vibrants» SY. 5 Devin ,
larve ut sinue ,1 non 03,0» Ann

Pl DIS Mono 151-,
Vœux: ,sn otrxAM 11.1.4, un

r v r v R A s v N T . -Pxosncm a. DE. quid "fia imputa
V. pas ffilrna si?! 1 D l ,«SY. 511m hum. DE. chai, un demi eflhabi-

"au: a SY.:redo, m et? I
brumais Dl. hmm fieri? SY input huit»:
Paris , éfacrlim puma. Dr. fusai: un

K guidant I * ,Pales. figerai". RSY. nimirum inur «(les ne?

» mm,4t* i l- lflaireurs un frgûnskdim , in: , parnimimu

inrmjl. , " *



                                                                     

je Avaient. Acrvs HI. Se. W.
Tu , ganta: granulas , nihil mfifapimria ou
Illofimnium, [bures en" mm tu mu»)
leur: huzDa fiacres» 31km? au: nm [ne
l I tari: mmfilm:
frit" olfmflêm . peut Elle quidam»: duperie?
SY. Vigilantinm » tu)» tu mibi manne

D5. [la fie:
yods. w nunc (Il. SY. v1 tu nov"

svvu vont "si: ITA
k ; v I a T. IEn, 254M eummiiiflin’ badin 82; marna:

filma ?
1. 4511:": bu»; tu: ) hulula): alignid

nui agar: arbitrer. .DE. Strin’ jà) iln’ 503 P SY. 4b y
i qui» gomtrpndüxi. DE.aptumufi,
alenti . tu hum: lm. sY. Argus trama»: aé-

k marina.DE, 925d 4mm a 8v. 41mm imgio fra-
A "en: apud fin")!
p: affilais i614 i. DE. ain’ mm 2 SY. "la

l. nil mimi: : . lplus» ,’ w tamandua" fana "32mm , in.
"ruent:

Hum-J: improuifi; tapit dans"; : Æfibim,
En: m flagin’a fun: n a ba: daman
Miras 3mm nome a DE. oh s 14mm

gaudie.
SY. Non tu hoc Argentan; pardi: a [d viral»

l r un». - .DE. Salins fi! : [pua . si? fimili: adorant.
DE. S)» a grqepçauqrpltquq (Ramis Ms. sï.

i) V ’ph
vous



                                                                     

Les ADELPHES. ACTE. III. Se. 1V. 96
vous 8: luy. Pour vous ,dcpuis les pieds iuf ucs

. à la telle , vous malles qu’cfprit St que fange! è :
mais out luy c cil vn panure homme. iJe vous
laide a penfer, fi vous laillèriez Faire cela au vô-
ne. DE. Laitier Faire ! Moy ? comme fi ie n’au- ’
rois pas découuert tout ce qu’il auroit en dans
l’efprit plus de fi: mois auparauant , qu’il cuit
ou tien faire de femblable. SY. A qui le dites-»
vous ë Je fçay quelle en: voûte vigilance. D5,
Pourueu feulemët qu’il puilfe demeurer à l’état

où il ethie m’en contenCC.SY. La: ENFANS font
ce qu’on veut qu’ils foient. DE. Mais à propos
de Iuy,ne l’as-tu point veu aujourd’hu ? Sy,
Qui: Mon lieur vôtre filsëj’lfaut que ic aile c6:
ho.nmc-cy,& que ic le rëuoyeaux clampai-[oz
ic penfe qu’il y a déja long-temps qu’il et]: aux

champs a. trauaillct. Du. Mais fçais-tu bien.
qu’il y en a SY. Si ie le [gay a c’eflzmoy-mefme

ui l’ay conduit. Dt. Voila qui en: bien. Je,
craignois qu’il ne s’atrcftafl: icy. SY. Et fi
il étoit en vne étrange oolete.Dn. Et dequoy ë
82. Il a entrepris ion flore, sa s’efl: misàle que;
teller touchant cette fille , tout au milieu de la
place. DLEfi-il bien pomme? SY. Mais ilne
luy a tien celé.Cat comme en contoit l’argent.
il en: futuenu tout d’vn coup , 8: a commencé
à crier : Efchine, n’nuez-vous point de honte.
de commettre ces infirmes; de faire des cho;
Es fi indigncs’dç ironisât de voûte race a Dr.
Hà , i’en pleure de ioy’ç. SY. Cen’efi pas ce:

argent que vous perdez,e’efi: vous-mcfme. Dt.
Les Dieux me]; veiiillent bien confetuer: P611:
àybormc çfpermceilil de (ès aunâtes...

linl. 5l



                                                                     

fi 1’25 ÂnzrmiîÏÀç’çt"’IUÊSCJY, V  

SY.’ 012m5 dbpttt’Ü El Voyftu 1; S yrç;i1 çfl: tu)";
plein dè’cdbç’aux fir’céépt’cè; A 56’ apy

vîàyinenr’, î’Pà à; cÎIiÇz 1(1)? (Te qui :agptçndrç,

D E. 1*)? fiais mur chimieux’ijue ie pas 3 1c n’y
oùblfe rien ,iiéTaccôuflumeàu bicu.’I-.tifin fi
i’v’î bibëh’ü’l Ïdëcdhfidêre; ïà’ (vie dÇËOEI-Slîcê

Khmmeè’com’théxnj finirOif?&dè Preridre geai;
plëfiàx l’es’àûrrès l Ray (ë condgùre luyîmefmç;

faites r îsèje, .Sï.’ Bon... N e fajtèè
cela. sy’. art-bien. DE. Cccy cit içîxable,
Sur? 081E îcox’hrmiil fâut’iaàrlcn. ’D’Ë. C613. efj:

MâinàBIc. sué. On’ne gantoit midi): aüè. È.
A"prcs,cëla, Si; Mouffeutvie ’gg’ôuà dchnâfidè kan;

(Ton s’idn’ày pas lé îoifir "d’enténdré ççàqtes et?»

Hellèsleçônæ Ira-yuauùé du poiflbnv’âvhfa’ixjr’

c’éft H’moy à prendrè gard? qufilj de flèfgafiç

vis: Càr’ce nous fanoit. a nous vu auflî" grand
frimé; qu’à ficus autres , de ne pa.s.faÉre mû;
ée crié xious vène: de dirais: autant gag 1;: puis,
itdonn’c dqlrhefmcde bôns ’recc rasâmes ca;
Mariées. Gel: VdÏtlÏOP-Tà’lé; mi 41’sï-jé :Zëèlà

iti’pcu brimé z cela n’eff pas’ bien. allâlifbnnë r ’

 .(iecy elïlfortàbicn’: fouuien -tOy dçfaire de mafi-

ihc sine amie foisJe le Leur remotitre aulfi
micüx ’uëiè puis , (clan ma imite flagada. Exf-
firfi-M  Kent, îe haïr ofdonneHe Ermite: dans
lès’ Flamme ïdaigsïfixdirçir  ,.’ 8: î; les ad;
mais idfi ét’qu’ii faut fairèî ’A tés tçùt je fçy

Mû: 6615 cfiïïîdîblfitffla feroit-on)
fi JFÈJIÆIJË’ÀCC’OÉMQDÏK immuns: Nç
.dêfirézîvoïfs inuit; Chère 3 Dng’VQu-ç .16

Bïeuïr vdus paîflëiuffmdfé. plùs fagqs. S Y;

MonficuPfiBuëVUüËïn aheïauïx.
«flingué; Ton; de ce pas. SY. Anal bip),



                                                                     

A’ "Film-h. 101W! HI . sur 17.1
niai-ha ail panade difi’afltrDE. fit filial? si
Nüp-mrminnwufmfuio flanqua) ï "à x
hune!" a uneŒAM’mwr lev Lv u.-

* www? n A: GÈNI’VH’ï   W» "-
hm: o nm: «à un: :2er H s  s W min)
w - 1. 111214 zwvm-mïnï V W" *  ’
Hg: faire. SY. "a: finçnDE. .hot’-*fugita.«

’ Â: «nfiçnuljjjpfwv :Fw K ’t- v" ï W3 Î-

DE-æ ,Ha: [qui a]! , SY. 41h: m :1): DE. [au
mg m mima»; mua. «un: a"! a. nwffi

SY. Problflïme. DE. Pom 4mm. SY. ne»,
mfl-k Mia-f" vfihk un. z. «w Y: 4 f

NM): inti hi biffin Bandïjpifflflez finmim x?
N457": fig».- hi mihi varrdmfanm’rfcautiq

rïîî- x):  t . ’ t . N’A’ülç EN *

NM üïfilïbis Mr? au»: 114

p V mtfi, a . . a  mafia»! 00W , ’âütïmüb ’dikti que;
Ê? r VÜWÊy- w- u man.va *

Confemi: 4d tandem :3914»; fibcipio’ main»; a

Enfilfgm tafia 54145,10» 41.. la: 111mm; a?

par" :0 A. a. ,.. ; . a L v
land refit thym amalgamas lénifia"
4840126014; qui paflmpmïnëa fafimtid; - E’

Puffin» . taquant iwfiegnlunç , in patina: 3
Demenfï à . 7- *- ’ 3 l ’

Jxfiiun iubpo , mon" uidfaflo pfgfinufi
h Nifi.’mf ’ Éiëzgnî,fimio: ’ il:

7:11am flgidfuinu’ j r acini) las 1*;  .1134:

.. a:,,

""11.n-bx.i’*h;dnn&s."’   ’.
N unguid vis? DE . mente». wdbîè’mliàïèm dari.’

SY. Tu ru: hm: ibis? DE. "fie. SY. un!
gui! tu fait qu , .

941
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,3. ADELHPHL Acrvs III. Sc. 1V.
V125 , quid benepraçipxm , nana obtempemn
DE Ego une bine zêta , glanda à , quand.

nm hm: veneur», .Ru: alviit. illum une 10mm. (land me mime :
glandai" valtfmter. de (floc ipfe filerie,
Set! quisillie efi , quem vident profil! 3 dt-"

bic Hrgio
Tribuli: nzfier ïjifati: une 5 i3. herele en.

« en
Homo amine; nabi: in» inde à puera. ü âc-

e au ,Ne. illiufmodi in» magna nabi: piailler;

Penuriaefi. Are-:1131 Ho M9 VIRTY-w
r a A c F I n 1-2.

Hava! ma mali quid "tu"; ex ha: [il public-e.
Q4403 and" , 1:63 me"): bain; generis relia

full:Rama-vida. «12h , virure niant. me»: tuber.
Opperiar bonifier» hic , w filmez: a 6’

tonlquar,

actifs 111. SCENA V”. ’ e

fiEGIO , GETA , IDEMEA;

P A-M P H I L A.
Hz, P3? ü immorale: , farina; inti;

e gnum .’ Gel» ,

Qui murin? Gnfie a]? flâner], 1-115, qui
. .lan’ fzmzlia’ ’
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.115 Anitprirs. Ann HI. se. 1V. g;
«que feriez vous icy 5 où fi vous donnez quel-
ques bons anis , vous netrouuez performe qui
les veüille fuiure? DE. le m’en reuais chez nous,
puis queceluy pour qui j’el’tois venu , s’en CR:

retourné. len’ay loin que de luy : ie ne veux
plus me mettre en peine ne de luy feu! , puis
à? mon fiera le veut àin 1.Pour l’autre,qu’il en

è. ce qu’il luy plaira. Mais qui en celuy que
i’apperçois loin d’icy? Seroit-ce bien Hegîon,

ui e11: de noflre tribut 3 Creil 1in certes , fi i’ay
une veuè’. Hà vraymenr , c’efl vu de nos

lbons amis , nous nous connoilTons des noch
enfance! O Dieux que nous aucns grande di-
ferte de citoyens de cette forte! C’ssr vu non-
nn du bon temps , de cette probité 8c loyauté
d’autrefois. On n’entendra iamais dire qu’vn

tel homme faire quelque defordre dans le pu-
blic. Il cil: vray que ic finis rani de voir qu’il y

I ait encore quelques relies de cette race de bon.
ncs gens. Hâ , il y a fujet de le refioüird’efire
encore en vie.Ic m’en vais l’attendre icy pour’lcv

finie: , sa l’entretenir. " ’

ACTE 111. SCENE v.
HEGwN.GEer,DEMEBi Î

A

PAMPHILE..
HE. ODieux voila vne chofq honteulë ’i

Qui-me dit-tu là , Gete? Gs. Mon-
fleur ,cela efl: ainfi HE. lift-i1 bien poflîble
qu’vne audion fi indigne d’vn honncfie homo0.1i:



                                                                     

(a) "une,-.Ann.?nts.»AcncIHeSc.N.
me , fait (ortie dîvneltelle familieâxQ-Efehùn: ,
Jousm’auezpasiaitwit en: cela quarantaine-
njcz deyol’tre perm DE. (l’ait fans» ddutc2quîil

I * a ouy parler de cette chamarre: Celalcfichclqy
,âlquicela ne touche peine,.&- son ancre. masîm’
fonde pas. .Hâdlpkufl: ïà’ Dieu. -quîil,fi1fi.ziç

., maintenanti emquelquelim ,.. dïoü il Je peul
trouylr. AH a. Sîfls nefçmeeçqulils dament geôle.

ne le panera;pas ciels, forte.65. xMQnfieurgvoùs .
elles vous feulvaujourd’huy- toute mollie. clin:-
rance. Nousèn’auons que vous.,- vmtseltcsznaô-

piquetant, 8c. noflreperegfle bombonne
en mourant nous recommandai; vous-:85. vous:
,pous abandonnez , nouefommes perdus. ’Hn»
1,1713 ne meïpaælez point de. celamie ne: le, fanny
jamais-,8; ieçmùois Fairewne grande’faute,:.fii

Ajolefaifois. D la lIl,;faut:que ieîniîen aille à luy.
Sanitaire ces-humble dIHÆgiomc Hi . Ha -; v ic-
hors: cherchois. Bonjour Bouée: En. Hé
,qbimz, quediçespvouszde boni? He. Monfieur,
:ÆÆPhineflQQm fila aînés ne vansauez donnéâ.

adopter à Monlîeur v 115-qu l, 3
aéüon qui n’efi ny d’vn homme de bien , [If

d’vn honngfic ladanum. a mon? He.
Vous connoilfez Simule naître bon amy , qui
citoient rye-fine âgg- ne (rousti) EOuyMon-
fleuri-In. Ilatrompe là fille. Da. Ha l Han
Attendez s’il vous plant vous n’auez pas enco«
te ouy ce qu’il y a de plus mauuais. Dl. Y a-r’ill

,eneprçguelguçautæ chofi: Mât, «très,
gr .çnçore .ceçy citoit (appontage en uelque-
n y çoniparçe queiufqu’à, cçtrelligurejil ’atoû-

mais Harder wmmgfa. fmm.:fllzvim à?!

s J



                                                                     

T3401 iflîyeràlefàzinn; in)"; ë a Æfhmg,

au un. A. un Æ2.12:un pauma» r 2d: e. vide."

lige; , .- 2* A. A T. . .. n." www r. . kx ’; siÏ)’: Ëfidâu 714;: Émilien .- a! Il]! nunèîa’o? eà

’ - mas-mini»ÀÏILpsçfN. de

. . . . a .:441; q; Nt i mède Kepdtâmihet’. k. q I. .
7:55» :3114f Ê ËÎîetàeiét la"; in:

«in? au n a; en tu 3e ta! w uHËaÆÎ’ffii’rÏaêi îlet. qui? il? a (5544 fit

anfergegrfl. .
ë? mpqu mhîs’àVI-IeëioÇËL fifi: figea,

efihîin babine; : ni ï: parme-m: ne; purins-:5
10.;k (jà; enfile; (ne comqqtgnfllqèitt: Leneëfi à

PSI Jefeyrin tæænnpfu! la , entendue!" :’ K
A. et fuîmes; mâta me 122;; pie fiflïjrbïirnï’à

gag: fifËMw" mime!" www
u ce. , oh , te" and»); ipfieŒJ fait?!

.mp’æïgfi un») w "un: ça [ne La?Rasage fatÆ-ngx.tmf’?5.f 1’" me!
r 121ème: , ’
A . .. la ,r’rîuv: ssi??? Item! . emmena»; Mm;

uË’Ë’ŒJÉëW’ Mfleaefiriûm W41 a 1.1

9341:1. Zfiue E’HEnqqfirm même» nous

xMËÏQKË "flwflîu’aa tu. . .1 f. qui
sèment; a: ameublies: a 1:1 Er.:Ækem.e.sztr

.w’ZW’m :, «a :1
«PÉ’æPiÎJÏËikf’WxHE- me»: remmen-

; ’jh I p.377"! , 3 a «k Æ Æ un
wvflëtetæmïmmDEu-quid il?

..« ,powhuëz.l l . A» vl-V c n 5,51
ËË. Vernv’amfling; age» (me gujdeyçufemn;

niât-Janv Émuflkzlfihlfloùfifie au www: 491:1:
am [ne 113:0." Maniable) : 44 mame»

l MW’V’È l en 153mm» agis». tu?
en. 111]



                                                                     

ce. ADELPHI. sIIlI. Se. V.
Venir ipjiu en" amans , mon: , obfe-

neuf,
Titien: dans , iman: je illam dufiuram de;

muni. z
Cam-(film a? Jaime» e]! , tredirum efi . vir-

ga ex a ’ kGraal: flafla efl, à hic menfis daim: 48, :
Ifle bonus m’y nabi: pfkîtn’am »fi dii: placet ,

Parait , que"; ont" , i047» dejêrnt.
.DE. Pro amuï tu ((14; dieis I HE. muter

virgule:
In media ejt , ipfie virgo , ne ipfa: hic Gent
Interne , w capta: eflferuorum , ne» nui

tu . vNegue in": , dit Ma: ,fbhe: emnem fami-
liane

Suflnmu . hm: abrias: , vinai : que" rem.
Gn. Imo hertle extorque , ni i itafnfium e19.

D. mm.
’ Toflremo ne» negabit, tarant ipfiem mie.

DE. 13min : me , quid agent , tuque quid
baie "fientant , ’Sein. PA. Mûre»; me. iüfirnr delnn’bus.

1mm Lucien fer opem’Jenu me’obfimHE.

I Hem z i . -Numnam il: quejb penurir? G5. une au,
gite. HE. hem l

1h: file»: me»: wfirnm implora: Devin,

Qvon vos ivs cocu a ID venu-
TATI rmrrrnn’r.

En; primant w fiant g du: qulfi , w trichine:

» un ’ - ’ .t -si» ukrainienne un?" Æ, ego , Demu 3 l



                                                                     

-r-

l

lis ADELPHIS. Acn HI. Se. V. zoo
mefme trouuer la mere les larmes aux yeux ,1:
fuppliant , la coniurant de luy donner fa fille 5
Iuy donnant (à foy , 8c luy iurant qu’vn iour il
l’épouferoit publiquement. On la luy accorda ;

zon tint cela («renon le crufl. Depuis ce temps,
’ da fille dt dcuenuè’ grolle, s; elle eflc dans [on

dernier mois. A rés toutes ces belles promef;
[es , cet [rondie gomme nous en: allé chercher
le ne fçay quelle chanteufe pour viure auec elle ,
8c abandonner celle-cv. DE. Mais Monfieur’ l,
ce que vous dires-là el’t-il bien vmy? HE. Mon-
fieur , on peut arler à la mere, 8c àla fille mell-
me , 8c la cho e parle toute feule. Outre qnece-
Gete que vous voyez, en: vn bon homme a: ha-

.bile pour vn valet, c’cfl: luy qui les nourrit , 8c
qui louaient fenl tome cette famille ; emme-
nez-le , liez-le, Faites luy donner la quefiiou (in
cela. Ge. Ouy, Monficur, ie veux bien que vous
me faniez mettreà la torture , ficela n’efl. Mais
enfin qu’on le faire venir Iuy mefine à ie m’af-L
fleure qu’il ne l’oferoit deladuo’u’er. De. le fuis

,confiis , 8c ie ne f yque Caire uy que répondre.
P4. Ha , iclèns es douleurs extrêmes ! limon.
Lucine, aidez-moy , lamez-Huy , le vous prie.
HIE. Helas- (étoit-ce bien elle qui feroit en un:
mail prelèntement 9’ GE. Guy, Monfieur, au,
elle. H5; Demée, vous voyez que maintenant.
«cette panure femme implore. voûte lby. Ac--
CORDlZ-va volontairement. ce que la iul’tice:
vous oblige de luy accorder. le prie les Dieu:
premierement , e vous agiŒe’Len cela com;-
me (lourent agir es perfonnes. de mûre quali-

fié; Que fivouscfies dans me autorïelolution,

- se



                                                                     

me IËSÏADVIÏPHESS unau; Sa M.
«Quant-lâ-moy’ie" fuis refolu dada Mndrc du;
. qu’à l’extraruné , :86 rendrcœo deuoirâ don pe-

ze mon: Ilæfloit mon parent e magnions
été éleviez dilemme rampants: a manions
dlzéænfemble: se. durant’da guerre l &i-dumnuh
paix : nouslîauions’ [bullera enfemble-beauà)
de mîfere gærdepaumuéxC’efi .pom’quoytæ

mirailleray , le tente-taf ,wie Pour mut mon
pollible : enfin ie mourray :plufiolireu la. cirre 4

ne de les abandonner. Quelle repu une:
enliez-vous ,lMonfieur ? DEJe m’en: vais

nonne: montrere ,rat le lfuiurasy l’anis qu’il
lmedonnera. He. Mais, Mouflon: ., le vous
fuppliede confluera en ,vous- mefme r,’ (je
i5 L v s vous elles dans la bonne fortune (puait:
fans; riches 5l heureux , filmez; plus musele-
nez Ivousgzpunerner auec modulation entort-
’tëslchofes"; li vous" Voulez palle: pour grenade
bien; De. Monfieurl,’ remuez me’trouuehnoss
Eroüs-toutîce quillera railèinnable, HEU!)
fie’doit pas attendre autrel’cholë devons; cm,

muance là-dedans pour voir SoŒateiiDEj
ces ne me’furpren’d *polnr,îiel’auois dit fait,
me ’,r sa marasme: encore ","fluetnouç

fuyons au" Les Mufti murmurer: que
candidate" ni se in? u’à vu Elena me
fitmîneeq à) æ "au grand malerlm’erl!
vais chêrclle’riflici .ï’*FoüfYWlëÜfltreflïz

1 Ï: QUELMeèim-iéb’lëcoiiriil muait" en
3rd. 13 sirli»! 77’ ,’J:)1l’ÇJ.’ 7H l 1111!

V arma Üfi. VU". finît il"? MF, Mus? IHIHÎ
nm un tvîlw un Ennui”! In v3:: IF’MH tu
w "Juan-:1" "mu- aw mon momo- 1. axa

J’y



                                                                     

lemmesnmoun-yscuu. Mir
8!!an vi defmdnm banc , nique fileur: mon

,Vtuumeïl. a 32 ’2 1 à l3 "Z 2- -
Cagnotte: miin’ en: : ou à puni: parulie
814mm embu-Mi foinfirbpeïmilitie, à. demi
ŒMuavmemnq melpefldinuagia .-
256 profiterait" , fuie») requin , thaïe
fiaient» WÜWÜfiWI qui?» Mm. lekfemm .
Wuibqnfimgerè- DE i lfrasremoàIeeM,

Hygip: l1!î:)u-Is guadmibàde M nieôçritœnflrîium, U-ft- a
ïfl au’ltfil’. «ne; w nxi a) raïa: in aux, a.

flâna-useusnzm me fâcha mm» au.

agites,- . WCL! A u: vva 5s fierüime-egitîs’, gramme un
MMGÏTÎ.Î-ÎÎÎÎÎ"ÏÎ a

retenue , dms-ymeNÏ-aüvbiln :vx , .53:
1M: murine mmwnir’fio Aqtg’rpvfipffi
Opartet :fi vos vultisperhiberepraîvr,

’mdaedmefiemeqm fieu-miam e)? ,onlàîfl.
lianmcetmfmre :6:th me bien» ad So-
m*msgffim . us! a." Rama (me uo’lŒ
DE. Nia» mendiante bec finnr-winmvbbr
au» Mmes à». Â musque.- me mon? W
Defimüum. venin: N1 au A; anoure et-
mafia!" fiWŒllæül bull "f ., i- g ml .51,

Î x o n c erlW Amant": ne. niangon)
au; se HWMÆ 1, le a Interne ;Mm si MUSE.
Ibo . requin fumier» «au» en» bec euca-

nèâq figue mm JAN est, nahua
«en». sans v

mqu x» nlea X lutte,

m3 enfila 136k "N"- W wifis
. «rmVÎÏÈÛ’ q e x



                                                                     

tu. AnnLPHr. Acrvs HI. Suiv. L

nerva ,111, SCENA un.

H E G I O.
One Mimnfufi: ,Sejlum . à. 1734m quem

pour , 4. En confident, ego Micionem ,fi npud’fmem en p
climatique , orgue en m :efla me. retende

«dine.
. Siejb p w fafiums oflieimnfiet faire»,

Patine .- fin Attitude hure du: [mamie efi,
I Infiniment mi repeignit agar» que!!!) primat:

fiant,
Jarre: 1v. somme r.
CTESIPHO, SYRVS;

Cr. In’ panerez bine relatifs tu; r
- SY. iamdudum. Cr. dit faire;SY. me

.Viflam efl. mm: mm maxume qui: alguil
fun: credo. SY. miment guident,

«æad mm falun du: fiat l in [e defatigari
relia ,,

7: trillera bot: perpemp à hein parfin» ne green

» ., ’ [urgera li ’
SY. 1m fiat , à iqu fi quid pas: et! "am.
i Craie» anthume die») Il ï - »
Mifm nimirperpemumsmeœgi Mafia in [ce

titis legs": . . ele Mm! ne; nulle 41h: mufle une "hindi me

. fi quia pupe est 4915ml fi dam [angine a
.ËËW "îg’g’ffiflït me que! bue me!!!

e une:



                                                                     

Les Anmms. Ac-rs HI. Se. Vl’. m;

ACTE III. SCÈNE V1.

VHEG ION.
Somme , ayez bon courage , 8c con Cola-l:

le mieux que vous pourrez. le m’en vay
Voir dans la place Il le trouueray Micion , pour
luy conter route l’affaire. S’il cl! en état de faire
ce qu’il doit , à la bonne heure: finon , a; s’il
[à refout à autre chofe, qu’il me le dilè,afïn
gille le fgache prefentement ce que i’auray à

te. ’

ACTE 1V. SCÈNE I.

CTESIPHON,SIRE,
Cr. St-il donc vray que mon perc s’en

. fait retoumé aux champs l SY. Il
a Ion 4emps. Cr. Mais dis-moy en verite.
SY. J efi’ fins douteà la campagne. le croy
qu’il tramilleâcctte heure comme vn perdu.
Cr. Dieu le veiîille. Ie voudrois que fans (ë fini.
1e malade, il (’elaflàfi: tellement qu’il neepufl:

"le leuer du lit de trois iours. SY. le le voudrois
1mm , a: encore mieux s’il (e pouuoit. C1,.
* Guy , est i’ay vncexrré’me enuie Je pall’cr gaye«

ment: tout le relire de cette ioutnéç , comme
"i’ay déjà commencé. Et le ne hay tant cette
maifim’des champs , que parce qu’elle eflêfi V
proehe.Q1Îgfi elle elloit plus éongnÊel, il fe
pouugrqi; hurlais de la nuit , suant qu’il par;



                                                                     

m; 11:25, 5mm. ficçaîüî; se 31;;
fiïëuenir encôre àûjoürd’huy le. Ali lieu qu’aufiî’

toit qu’il ngm’aura point "auné-là, m’af-
feure qu’il n"e manquant phi de reuenîr 1cy tout
courant. Il me demandçmoù i’ay ellé,moy quia
ne l’ay veu dlaujouill’hùyî Et que luy diray je:

SYlfl Ne joua vient!-,il,rieq.da.nsl Fatima? .-
ïtienldiï’ tout. CIL pua cites w Rwèh k ’-.

flic. N’ajuezh finis Ppint’icy quelque
.gui fait là mus; quelqucamy , mielquelhoflîça

* r .xOuy. Et bicnia’ptcçî? SAJYfiDuzeç, uqvogs.

lamaiuez rendu quelque eiuice,:,C-ç. n u y,;,*
finslîauoîi fait PC6151. ile. le peut. 5.30qu

inch’êi’C-i; Poulr léîour, bon ’: mais 13011513

nuit , fi iela palle icy , quelle excnfe luy dirayl.»
je? SUT: Ha , que ée vaudrois au? çe full: les

N urantla nuit.icoulIü’mc ’le Œmîr Émili feé amis

Mais aller, ne, veule. mage; point mimine 5 ie
le cannois îdmirablt-mèn f, ieifça); [du humeur.
Eusqærilsffle slpséèhaufiê, in? clés
1 ou; comme vn gym;.(Cr. fi; v irien:
«la .3 Sy. Il en" rauy «W118. il,gçu; gagna.
îéîieî- -15,Y°ùs.fi,ü v9 Maman: 59m:
Ï? ’mfiatoniéfiq’s’ gula- (7:75 .. s, v9;-

Eu’s -’ 8x. 0133 XipreœsrrESflARŒ-ty fis
sûr-i9;16:1’afmçâlyzyromèmç les mamm-
Pîe’fi-MI PétirienïarafiuMêîS.. 2mm Sans Et

âmlv’ëiêxgpxæw; ouçæeurrm HDYPmQfl

lyolgllaîqulîèiiffîfiîîïrg.Îcçimop me 303.70flïïÊluY-msümêis-Syçtz.:.. u fait; hâta

ÉWZÊPI mladcaêns gâtas... 9119W 599
945w: a ee-nÇreâëïl m .. . F ais-nm-
maudits a’FFdçlâvFîePnIË’ËËÊBJF «tu ,35. a;

ÆÏ’PHISÏ’ŒWJPÎÊÆQË a: murmura:



                                                                     

v magnat. 1’. , .,Ragitaûif mi; fûerîiii: ïùeërôjeîghoüie îatœ

Ï nohùidilie, F’ " ’
miam» 3»: 8;ï.c’eihik-1Iriv par?» 9 î

Cîîî’u’lî rrem»?- maman, 5257;, nunc 47 1105i: 3»-

:rg filma nid pôÏfeeéï .. I Il
Ï à?" (3M! WËÀÆ à?!) Inti

,. u! non on V ni. Sir’. on . ..
EH [affilia fifi: panifiât ,jîaufi. fifi
l dit-m; 511’91. "l l ’ --
51;. 13:73. 4143m ’ deflepi me»: "0&1! unifiât
ü ’ a" àflfùwg’qriic if 4454. 1 ’

l f e&olillil4:’fenjîfm palplan-

l munit ÉËÏ’ËÎ.*qtabrhàdè-IË;V w

Sir Ludwig te andiçübbfrmlræ fan? t5

[vth fumant 3mm) plzflllfamî-fllf’læ*

v. .’ brai la. un, NEVNahan. 4mm. ,, . .Ïtrtutèslinlairà. Clin: m’a: a influa ému»;
l’a-"k à. "A. 2 a en .sî«,«ë’. "’ l1 il x à. , . È3111:0 140mm "du: . l î e

n I p K h lam [345134 agæétq.,JgtmIËË 41mm, .. -
e ’ Il!" and»; a]? 2 la] 2.7i 5’ lib
t ïh faAuaggrAM. NE a M au . u-w ’63"CT. liber 14:33). Sirhlfuêwtfr Cr. si",
lignifiasiwêçmfiszfi’?’ià Mme

e mima. . 1 *. . w W afiïmx-i. î il: .v’gaçgxsuredzw a". gym
.’ a; -- orme. a;

hi. mi: AthA’aulsa «1: ramu- rack
’ ’ lmr-vjï HA s: i «natta
lutwmiîïikmk matu.» flr-mnn x."- . un Hi a:

glanât; si

ev

L Alek



                                                                     

:04. ÀDELPHI.Ac1-vs 1V...Sc.II.

ACTVS 17. SCENA Il.
DEMEA , CTESIPHO , SYKvsà
DE Æ (go huma [nm iafelix .’ primat»

. fatum nahua»: invertir
gamin): z 1 ,Prunes un!» , du») 11mm guru, à wifi;

menemrium
.Vidi : i: filin»: mgu c]? fun 5 me g qui?!
i i 4311m , fiio.
C135)". Sy.qnid ait 2 Cr. mm’ pari: t

I SY. varan). Cr. 1,2257. SY. qui» m
anima buna u. 1DE. gym ho: "alun: , infelititati: 3 raque.
fui: deum": ,

Nifi me credo hm: MI: un»; ni , farnndi:

mifiviù. ,Primmjèntio malt: anlnëprx’mu: rcfiilèo amuît:

Primusporra obnumio. 4g" filmfi quid fit, fera.
SY. Ridrà hum - primat». aitfijêin :ù [phis

mjèit amuït. . . . . .i D1. Num- "du «.- fifirtefuter "dînât ,13);

Cr. 5j"; , , a i ..Obfnrn . vide n: il]: hue piaifiùfi ’i’mut..-,

SY. "in": un: P l A i 4;:Ego and», Cr. macquant huilé ba?!) 4L ;

ifiuc tommitfam "bi. J lrNain me l’ami» "Un!" alignant concluùmœ

id tutifimum eff. - ’ ’ - -.
SY. 4g: rame» , ego hum: «mambo. D1. [:33

2mm; ukratum 81mm. i
8x. N’a» harrltkic quid"); («un 110718"! à

fi "fit, potelfi i v fi



                                                                     

Les Anumes.Acrz 1V. Se. Il. le;

ACTE 1V. SCÈNE Il. i
DEMEE,CTESIPHON,SIRE.
Dr. Erres , ie fuis bien mal-heureux;

Premieremenr, le ne (gay ou trou-
uer mon frere; a: de plus comme ie le cherchois,

ni’ay rencontré vn ayfan de nome maifon des
champs, qui m’a ir que mon fils n’y en: pas:de
forte que 1e ne fçay ce que ie dois faire. Cr. Sy-
te. SY. QI; voulez-vous .3 Cr. Me cherche-
r’il? Sy. Ouy, il vous cherche. Cr. le fuis
perdu. SY. Allez , neeraignez-rien. Dr. ma
malheur cil - ce que cecy .3 Pour moy le ne puis
dire autre choie, linon ueie ne fuis né fur la

- terre que pour el’tre mi erable. C’efl moy qui
- fens le premier tous nos maux : c’ell- moy qui
fçay le premier toutes chofes : c’efl moy qui
m’en plainsle premier: 8c c’ell moy Gal qui
en porte la peine 8c la l’afclzerie. SY. C5: hom.

I me-lâ me finir enuie de rire , il dit qu’il fiait
tout le premier , 8: luy feul ne (fiait rien du tout.
Da. Ie reniens voir maintenant fi mon fier:
ne ferapoint encorereuenu. Cr. Syre, prend

e garde le te prie , qu’il nevienne pas tout d’vn
I coup il: icrrer icy. SY. Ne voulez-vous pas vous
taire P lel’en empel’cheray bien. Cr. Cerres ie

- ne’îm’en fieray d’auiourd’huy à roy. Car ie

v m’en vais m’enfermer en quelque coin , c’eût

le plus feue. SY. Faites comme il vous plaira ,
ie nelaifl’eray pas de l’efcarrer d’icy. Dl. Mais

- je voy ce pendue de Syre. Certes fionpenlè



                                                                     

lies An armesnûaudk 5°.
e comme cela , il n’y a pas moyen de durer

icy. Ilfaut que icfigche vnvpru èoTnbicm i’ay
de maillres. Hé quelle pitié cil-cc que cela .3:
DE. (ÆL’CII-cœ nencontqceluy-cy Hammam-
il dire ë Et bien cil-homme , mon frcre ell-

i flfiulo très y, m3316 voulezoypusd ire allât:
ïçfire, embolisme eie,v9usuallëure ie fuis:
meublât. En. qu’as-ru a. Suce que r1 agrume-
fipli ri mp1 allominé rie-coups; filmera: me
3e u qu’on a: enrlçuéejpfi. Comma fifi
me dis-tu. 2.511. Tenez , voyez œmnierila’mîa
F amarines, la levre.;Dx. Remarque,» a 8:7.

dit. queç’ell nioyïquiey cité que qu’on’l’n

achetéc.rDlr..,Ne-malwww-pas ra;1to&:;que
raflois muduir comme il 5?,enretourmitaux
Ébamps a Su», Ilelbvrayaufli ,.nmisil,efl: me.
Ain-depuis togt en fiiriepsilnâg épargné perlâm-
Çne. N 37ml point dehonted’écœ-vcnunbaœ’re’

in) via ardicommc ie fŒ-lmquuitle perm.
il n’y a rien , tout peut entre mes bras 21.121.-
p ’ , Crefiphon , ie telouè’ ,ztu riens «lepton pa-

ie. Va , tu es vn braie garçon. 831.-».Vdnsak-
Ïpiicz 2 le vous allante: pourtant ,-que sïil mais.
I.ge,il fera bien vacarme faisois retenir 15s
minai) n. Tu as du courage. . SY.
Loueur, parce qu’ila cité lus fornquivne patauge
En: ,8: qu’m panuree clause ,v quèn’ofoiunpasl
fi: reuenchet, voila vue aétien- de grand-mua
Ira e.- De. Il ne, uuoit mieux-l’aire: il e11 en.-
Vtre iuftemenrh as ma penfée , que dalloit ter
qui reliois. l’auteurvdetout menais mon-fiera
,ellçil au logis a Sir;- Non , Il n’y CE pRSan. Le
serfs-tergal lâlâEPütflZJŒuaæSgIeIçgibiq



                                                                     

finement. tamil; Snrîhm un;
.Çérngztidmçwln. , que: nubifim domina; .
’ que. bien a]! mifuia A DE: quid q
4115535an laqmdjvûlh r. quid si: 1160!!! «un

hem 1 effraterdomlïà’ z:

.33.» abattoir a QIMIIÏ: Esquidam-[1174i IDE.rquiltibi’cfi r
«SÏWRMIqu Greffier me pagaie mfer’um’ëv

ifiam pfilhriam 4

DE.:. h i”au «m8!» hem ,.-,. vida. w difiidîti’ilèrnm-

DE, guinchent à Sir me impulfàn kali.
’ x. .. 1mm: «si? sium. 71mm mm; rin-

æ mais "MON l i4 * Z i iljfioMgæieM In 31.3631573715 vermis po]! ’15- ’

u a L.ni! infirmai: .- v . - .Menhir. xmpwlqâfiwwümn humble»;

me»; .flamlegnwzda punumtontiüwinnmniiîæ
gefl’aui mais 3 v. m I

Ami. Lamine , 645p!» w Wfl’u,’aài, viril?»

te indice. a: un! a!" li aiment... ËJIMÊWM’ÏSIIËÉBPQQÔIF sw-

pin , manta. W vs(Darwin Swpequmguîæm’ifiuwmii-
[humé me finalisai» ’- un"

iæWflaæMdæWx
Il"?! in; w mm : c Afifille. «Nqnw’mrlg’w. iknïaquad’ a. finfi;

a :fl’e huit-relatant. ’ -* .
in! api zfininsérantrNSwrrmrm: en. 0552133"

illumquamm cogita. 1’ ’ V 4 p
aniline vivifiait. mmhdiwumyaam nib».

limba. DE. heme finira-

vêtit Je? girofli-

M



                                                                     

":06 Annrm. Ac-rvs 1V. Se. Il.
DE.Dxminuemnibi page»; in» rembruni. Sf.’

a: nome» mfiw
Min: bonifiai: , fui 10mm mini 125i fit. DE, die

ergo 10mm.
82. Noflin’ porticnmapud maman; hucher-ï

jam? DE. qui] ni munir»!
SY.. Putain; hfiF refis platufurfiml. 116i u’

une": ,
. 611’149: dtorfam 1107]?" 05?, bacpntipita tepqflla.

Æ]! ad han: maman; ficellum: ibi angipartun
profil? il?

DE. sagouin î SY. Mi: , vbi m’a») uprificue
magna (il. DE. nom". SY. hac pergito,

Dl liquida» nipponne» un; rflpmu’um. S r.
72mm; harde. tank.

’Cmfin’ hominem me elfe serrai. in partira»;

rurfim "li,
84m ba: malta profila 5’65: a à miner e12. erg

une,
Brin’ (infini bains diti: du r D3. fiil.’ 5:.

115i tu renviai: , .
fldfiniflmm bu "in plain a obi et Diane

1:02:75: a ,tu» 4d dans») :priu: . que»; 411mm") venin. .
qui ipfiam leur»

EH piflrifln. é un: alunrfinn efifabn’m: ih’
«fi. Dt. guid 5175 fuit! ’

S Y. harda: infule 1712713: pedibus faciale:

dtdit. .Dl. Vbiporni: on EbencfamJed ajout! un.

perggn. »SY. I fine : ego te extrafin bali: a. sa: ligua
sa e filfclmium,



                                                                     

La: ADEtH-IES. Acre IV. Sc. II. me
ml il cit , mais Œaujourd’hui le ne vous le cli.
ray. D1 Plaift-il E Tu ne me le diras pas 281;,
Non.D:. le te réponds que ie te callèray la tette
prefentementfi tu ne me le dis. S x. le fçay bien
le lieu où ilefl: , mais ie ne fçay pas le nom de
celuy chez qui il cit allé. Da. Di-moy donc où
c’efiz. 8v. Vous [gainez bien que dans le marché

il ya vne gallerie qui tire en embas.Dr. Ou .
SY. Pafl’ez tout-droit par la , le lon de la ruè’

en prenanr le haut. Lors que vous nez-là , il
y: vne chapelle à cette main , 8c vne petite
ruelle auprès. Dl. Où 2 SY. Ace rand figuier
fiuuage.Dr.Ie (gay bien où c’c . sy. vous
n’aueyqu’â aller par - là. DE. Ouy , maison
ne peut pas palle: par cette ruelle , c’en vn cul
de fac. sa; 1-15. vous auezraifon: Excufcz , ie
Tuis homme , ie me fuis trompé, Reuenez cn-
core dans cette premiere gallerie. le m’en vais
vous donner vu çhemin bien plus court , 8: or)
on ne le détourne pas tant. Vous fçauez bien
ou cit le logis de Cratin , céthomme (î riche:
DE. Ou . ’81. Lors que vous l’aurez pallié,
tournez a main gauche le long de la ruè’: après

citant venu au Temple de Diane , tournez à.
main droite. Enfuite auant que de venir à la
porte de la ville proche le lac , il y a vn moulin
a blé , se tout vis-â-vis vne boutique de char.
fleurie: z vous le "aunerez-là. DE. Et qu’ fait.

3 Sy. C’en: u’il a donné à Faire de petits lits

auec des pieds c bois de chefne , pour manger
à l’air. DE. Pour boire à voûte nife, vous au-
tres? Voila qui CR bien. Il faut donc que iQ
l’aine trouas: Prdmmmgfln hm in

’VN



                                                                     

un?» LES-ÂDËÏ’HIS. Acfi’lv. 31311; ,

.bonne-heuret,ivieille mre: 152w s
.aujourd’rhuyde l’exerciœconimc ilîfallt. E-fcli a!"

mîtfiimpottunde samulëtlll’longbtempsllëîè
«pondant le difné’îfe ne: Crèlipliëli affènæ
depuiî’ïie "ne fçay com im.a«Pbur*mby*âeîîii?-

dhuisrle donner ordre à mon l fait 1.1 pavie
inhumais prendre ma: par! clou: ceïqu’illlj
aura Ide plusdxau 8c dentelant": î; s a: banian;
mefuriveme il: pmÏGnyîxblat &ùmnt’lé
me delaioumje. 51v ".1- 1111.1 a Il”. 3"" l5
:1. i -r" 1:,r: m’a l s il" au" :A w: sautât-11;:
le macs am: .Y:
v- il n;-,rv2..r:”;il"’:Mx. iOnlieur ,-ielne’ltrbuue fienj’âan’

-- i cette ami-repolir? o aumæqpïz
ne tant louer. le fais ceqvu’ël e ains. jè’rèpgfgs
âme faute que nbus’àubns’ Faite. Si 56 fief! page
dire que vous «n’ayez créti- du nombiedqicieux’

qui s’imaginent qu’on leur tort ,,l’loïÈ
A "leux-mefinesvf’ont tort aux autresïqui-sierî
Ëignenfles premiers , a; qui àctlifçiitilçsl au;
weslàylesl’ipremiets. Vous me matriciez peut;
dire ; parce flue a: n’avlpas ag’ylde la ’ÇorteJÏîË.

anIi’rMon leur ,spa’idônïfez-rho ù g. une
fuis iamaiëjin’güginêlque’vœs fil nez autre u’

mis-rififis. »Maisiie fil plie de prencihç
lamente de venir me moy me; la magné;
cette-fille, &de luy direvousïmërüe ce ne vous
venez de me dire; ui ( ,Ïque e: voupççà
conne Bibhinfirfi v ü’a càufeiiçie’fonfrere
de mW’MfËSÆ’ibdfiûfië aima:



                                                                     

azimutiïâcrvrw. 785.4114; i6?
Mümslmlofi afin byrnlflimrfir mümpiïùn
Cnfipho expeândudum. ego iüfiiïîlraffttiam
A)... . wikflï’vdï au.» Juif. il v’î 4’ l Haï

Na»; in» 44Mo . parque vau»; gamma; un
si .mrpüitbrrrwü’btlhlfiùwlbnQ"
.04!me , é- quin: «manta: hmm»; hm)!
W ’ fioduwnïdimè * ” V13 4 ’N
ï’ê-JËL ’-!V’,r n14! ’kl’î’,’;

u germe la 5551551741111. a

3 , J Î " i Ë x "a X Il I» :1. a TMIICIOJSQ HEGÏpb T1". il
man ra*r.t: ,44’JZ. w,
M; . Go in blennibilrepchimquümoûnm
w a) s [nudîflàufofiîg mg»: le
Melun qficiumfatioj quodpweàmmâ" 3917i: erg
W Mm") 53?, coifigæ*°’* ”* m ’*’»

N il; fi in nedùfifli ifi’bmfinü’ü humera,

qui in puant
Sibiwfieri Marin»! Wharf qqmficgrwfi,’

2.1::

èprfiulaîi: 9’

E: vitro acaufint. id gain par; cf! à mfnfinm,
435: gritüs; Ï Ë a Ï .Â

fifi. .Ab , minime .- unguis»: a dit", "que
. et , in minium induxi muant, Ç.
tu! 5mm: 97:in mit-wattm- «zig-1T

. tu, Micio, . i i 4* -Wgfle maculent; www dixit; tau-Jim
"Infini: - . ï W 3’ 8W5ianm1mm. proprerfmnm’vlwwfil 575-

1,85m pfklhùwæüg Ili"’»*illïl’3 -

- M1. Si in 49mm: wifi: , ut]; in opta ml
. t 1’430, «au,

mû; ’



                                                                     

ms ADKLPHI. Acrvs 1V. Se, IY
NM» à du azimut» in» "hucha-flua tout?)

, umiferia pTabefn’t; à! tu ofitiafmrisfunflw. fidfi m’i-

rerpuuu, -Égal)»: rai-rabe que mihi dixti. Mx. in» ego

ibo. HE. benafui: : I
Camus , gava RIS sur-r Ninive»

SICVNDÆ: amoraux-r nacra
Q0 nono

Sysmczosx: un courvuauAu
OMNIA Accrrrvn-r MAGIS:

Pater-ru. "au nitreras-114M.
s: IEMPBR cnrnvur NI-

..a L 1 a: . . .- pæl’fo’tcf u 31:50» pagure ipfi «un , plan.

(filin: (il
. MI. Break , (à. verumidizit. H5. fiqmn mi

"go hachura, ML Mazarin. L
7

orants 1V. .505va IV.1.-
’ÆSCHINVS.

lemtioruimi. lamina Je malimibioljiti - I v a.firman . v: 7:th qu’au: me fui"! , niqua
qui! .4ng , arum in î.

flamba mena dnbilia 12m; marinas 15mn
qbflupuit yeti"; ’

i Rififi.



                                                                     

Les Apennins. Acre IV. Se. HI. rot"
Mr à propos,-& s’ilefl: befoin de le Faireeallons.
PIE. Monfieur , ce fera tresubien Fait. Parce que
vous luy remettrez el’efprit qui ’efi routabbatut
de douleur &d’affiiâion , Se vous ferez ce que
la regle du deuoir demande de vous. Neant-
moirrs- fi vous n’efits pas de cét auis , i’iray

. moy-mefinc lu’y rapporter ceque vous venez de
me &ire. Mr. Non , i’iray s’illvous plaifi. H8.
Monfienr, vous ne (gainiez mieux faire. C A n
n un 85A! CONIMINT routes lesper-’
Rennes qui font-dans l’incommodité 8: la man.

’unife fortune , font plus foupçonneufes que les
autres. Ils offenfent a: fe picquent plus airé.
ment de routes ehofes : parce qu’ils croyenr
toujours qu’on les méprife à caufe-de leur im-
puülànce Socle leur Foiblefl’e. C’efl pourquoy

ce fera fans doutelle meilleur moyen deliofier
de peine , que d’aller-vous mefmelvous iufii-
fier deuantl elle touchant le foupçon qu’ellea
eu. M1. Ce que vous dires cit tres-iufie 8c tres-
v’erirable. HE. le m’en vais donc vous montrer
le chem., vous n’aurez qu’à me fuiure. Mx,

ACT a 1v. stem 1v.
a s c H 1 N E.’

1E fens mille foins qui me déchirent l’elprir
Eft-il pollîble qu’vnflârand mal’4heur me Ï

fait venu furprendrcrour ’vn Coup,fans que
ie fçache ce que ie dois faire ny ce que ie dois
dormir? Dans la frayeur ou ie finis ,Ii: feus me



                                                                     

we- .-,r

r09 Les Ananas. Acre 1V. Se. 1V.
foiblelfe dans routes les parties de mon oui-p5;
vn étourdilfernent dans mon ame , 8c vneirrq
folurion dans mon elprit , qui le rend incapa-
ble de former aucun deflèin. Hi ! comment me
pourray-je dégager d’vn fi grand embarrasI
apres vn lbupçonfidefauamageux que l’on a
conceu de moy Il 8c auec raifon Soflrate croit
que c’elt pour moy que i’ay acheté cette capri-

ne. le l’ay (au de cette vieille qui les fert. Car
comme on l’auoit ennoyé querir , la l (age-
femme l’ayant apperçeue’, ie lIay abordée, e;

luy aydemandé commende arroi: Pamphile,
fi elle citoit prelle d’accou Ct; 8e fi e’efloit
pour faire venir la (âge-femme qu’on l’auoit
ennoyée. Elle wifi-roll: s’efi mifcà crier apres

moy: Allez , Efchine, allez :il ya allez long-
temps que vous nous trompez., Il y a allez
long-temps que vous vous joiiez de nous aptes
nous auoir donné voflre foy. Et comment ,
lu ,dis-je? He que voulçvvous dire? Adieu,
a ieu , gardezda , puis u’elle vous plaifi. J’a’
reconnu anal-roll d’où eut venoit ce pçon:
mais ie me fuis retenu neanr-moins , e peur
d’aller dire quelque choie de mon frere à cette
caufeufc,&-que cela vintàife découurir, Q:
feray-je maintenant! Diray-je que cette cap-
tine cita mon fiere ace qui doit efire tenu ex-
trcmement furet. Mais le veux que l’on puillè
faire en forte que cela ne le découure point,
I’ay peur melme qu’ils ne me croyent pas file
leur dis, tant il y a de chofes qlll rendent ce
foupçm vray-iëmblable. le l’ay enleuée moy-
mefinc; Pa) donné moi-mçfmç l’argent peut.



                                                                     

Anneau Acrvs IV. Se. VI; a”
Couffin: nihilsconfiltï quinqua» patefl. Val:

914901010 v
La a; bu Herba cxpcdinm 3 "un au»: [uf-

pin’o de 1m intidit , ’
flaque M immnüo. Sofirua "dit , mihi un

lmiflë’banc pfiltriam :

dans indizium idfuit mihi , r
Nm: et himfam :4 ad obflun’um au]. "Ah

obi nm wifi , Miro E
Annie , ragito s Pamphilc qutd agar. in!

parmi adfiet. . r v
En: abficmvem acrerfist. Ma embuant. AH ,

ahi in», Æfihine y
Suis dits dcdifîi valu 11.4! tribu: tu mu fra."

p fin" cflfidu.
Hem , quid ifluc oîfitro inquart efl , 1M-

luu , habeas Mu» qulflltlf .
Scnfit un. il Mn: fifiinri,fel me "preflî M-

m a ,
Ne quid de foutre sans]: illi client»! . afic-

m palma. vNuu: qui)! fait»; I dimmfmtri: t]; [une t
quad minime a? opus

Vfgmsm efem’. age, mitre 3firri paris 2j! , mi

. . ne que exeat. 4 .
1 l id hmm suri-endente Neumann»:

vuifimilia. V vE11")?! rayai , ipfi que." filai 47:0!!th g
4d me dilué?» :jt damant.

Ï a!»
n



                                                                     

no Aber. Ac-rvs 1V. Se. 1V.
En du me» au» falzar fie". nm me la»:

nm puni w m
En: gefl’a indien]? : mouflent , w un: duce-j.

nm domum. iCeylan»; effilât" milan. nant-farta . Æfihim,’

axpcrgzfinr, vune bu primant (Il, ad 2’114: 560 , w purger!
un. «rodai» adfom.

Perd s hornjîro fun?" , obi fan: pulfan 1741?:

trafic "tif". ’ AHun a beur, Æfiinu: ego film : qui" 413:: .
’ qui: 467mm» oflium. ’

Prodir mfiia qui: :mmdam hua.

AcTV’s 1V. SCENA r:

MICIO , ÆSC-HINVS.

Mr. Ta mi dixi, Sofinm ,
Fuite age Æfihinum roumain» p ’UQ

que mollo 4&4 berlin: , feint :
Sedqm’: afiium hocpulfimit P Æs. par" barda

» 121. Æfibine.
Es. a: un: il: tu aie 2 Mx. tu ne

. âuhfii fait! 2 fautfl .4p Cm hune ahgnmzfier un: lulu .0 malin: a]? .-
unudoquidtm hoc unau)» mihi ipfc voltoit

"de". V ’ .Nil mihi raffinait: 2 Es. ne» quidam Mat,

guadfiiam. *Mr (in; . un; minbar quid bic angot; a]?!

n I. l



                                                                     

La Ananas. Ace: 1V. Se. 1V. ne
t on l’a amenée dans mon logis. Mais

i’aduoue que tout cecy m’ai! arriué par ma fan.

te. Car de quelque façon que cette affaire fe ne .
pallëe , ne deuois-je pas en auoir arlé àmon
perce I’eull’e fans doute obtenu e luy qu’il
m’eult permis de l’é ufer publiquement. le
me fuis endormy in quesàcetre heure: mais,
Eichine , il en: temps maintenant de le réueil-
ler.La premiere chofe qu’il faut queie sur: , cf!
de les aller trouuer , pour me unifier de ce
foup on. le m’en vais heurteràleur logis. le
fuis on ,ie feus vn froid qui me faifir tout le
corps , routes les fois. que ie commence (Euh.
ment à heurtcrà cette porte. Hola , hola. C’en:
Efchine , ouatez ville. Mais quelqu’vn. va fors.

ri: , il faut que le me retire iq. . s

ACTE .IV. seBNB v.

uzcrox,ascnnvz.
Mi. SORrare. faites cequeie .vousay dit Je"

v m’en vais trouuer Efchine , pour lui di-
te comme tourcecy s’ell: palfé.Mais qui cil-ce
qui a frappéàcéte porte? Es. Hâ,c’efl: mon
pere, ie fuis perdu.,Mr. Ekhinc. Es. (ïîdh
affaire peut-11 auoir lai-dedans 2 Min E -ct
vous qui frappiez à cette porte 2 Il ne dit mot.
Mais ourqâroy ne le joiieray-je pas m peu .I
En t,il ut-queie lefalfe,puis qu’il ne m’a
iamais voulu confier ce fecret; Vous ne me réf
pondez point? En. Moy, mon pere 9 le n’a,
pas heurté là que le fçache. a Je

Il)



                                                                     

m Les Antilles. Acu 1V; 8c. V.
im’efionnois aufli quelle afl’airc vous enfliez pli

audit là-dedans. I 1. nove 1T , c’elt bort
figue; Es. Mais vous , mon perel, dites-moy ie
vous prie,quelle aflËaireyauezwous? Mx. le
n’en ay nulle pour mon regard : c’cü qu’vn de

mes amis me vient d’emmener de la-place icy;
pour le ferai: dans me maire qu’il a. Es. Et
qu’efl-ce que c’efl 9 Mr. Je m’en vais vous le

ire. Il y a quelques femmes panures 8: incom-
maclées qui demeurent en Ce logis. le ne penfe
pas que vous les connoillîez , a: lans- dou que V
mon , parce qu’ilya peu qu’elles (ont: uè’s

loger en ce quartier-cr. Es. Et bien aptes r MI.
C’efi me femme qui a fa fille auec elle. Es.
Continuez s’il vous plaifl. Mr. Cette fille a
perdu (on pere. Cahier: amy dont ie vous par.
le, en: (on plus proche parent,1esloix l’obli-
gent de l’époufer. Es. Hà , ie fuis mort. Mr.
midi-ce que c’efi? Es. Rien, cela cl! fort-
bicn , aptes 9 Mr. Il en: venu maintenant pour
l’emmener auec luy , parce qu’il demeure à Mi-

let. Es. Comment, pour emmener cette fille
auec luy 2 MI. Ouy. Es. Jufqu’à Milet? M1.
Ouy. Es. Hi, ie n’en puis plus. Et ne dirent--
ellesà cela? Mr. Et ne diroient-e es? Rien;
La mere s’efl: aduilëeëc dire , qu’ily a ie ne [en

uel autre homme, qu’elle ne nomme point ,1
20m elle dit que la fillca eu -vn enfant: quc’
celuy-lâ doit titre preferél, 8c qu’ainfi il ne la

p faut point donner à celuy-cy. Es. Et bien ne
trouuez-vous pas que cela foi: iulle? MI. Non.
Es. Et pourquoy non? (goy mon-pet: , il
l’emmenera FMI. E: pourquoy nel’emmencg



                                                                     

ADILPHX. Aérvs 1V. Se. V. m"
Envnvx -r sALva ne sï-;zsr.’ Æ! déc

(ide: par", l l ’ .Tibi on» quid iflic ofi ni r-Mr. nihil miln’
quidam

Amiens quidam me) faro abimât mode ’ ’
Hue alunent» - fibi. Æs. quid .3 Mx. me

liant tibi. I " pHabitant hi: plus»: mollie": pavanait.
Opimr tu un nef!) n , à» nm fin.
Neqm min: lin but kmnigrnrunt. 1E3. quid

mm pofiu P -- »Mx Virgo a]? tu»: mu". Es. perse. panka:
’ «uirgo orbi cf! par" :

Hic hum 5min" un 3mm cf! proximm t
Hui: [qui cognat mob": banc. Æs. pari Mx:

(fi ? - i * A ;’
Es. Ni[:n&e :pcrgl. MI. i! venir 1 «a! jè-
ce km» dauba! ’.-’ » : *
Nu» lubine: Milm’, Es. hm, virgimm «a:
I I fiai!» antichar-î? * ’ Ï N ’
Mie-Sir cji, in Milouin! alène nôfun .5

M x. in. Æs. anima mile tf1. a
254mm, quid du»: 2 Mx, quid i115: confis;

nibr’l mi», . i t. .
emmure mate; 41’, a]? n: dia vin
Ngfiia 9140qu»; mon» , tuque un» flûmifllfl
trine»: 4’: Man; naupattenhuia 14".» «Ï-
.Æs Eho , nonne Matinale-filai pidniturpofîuî

’ Mx.NouÆsmbficrononuniflam labial»!!!-
tu pater!

M1, agitai Mm» aldin" a Es. fumai»
1105i: durit" ,

R üii



                                                                     

au ’ADET.PHI.’ Mans 1V. Se. M.
Jmmifirùorditegqug , taque m’amqfi flip-Hep
Diunlum magù tapent , iflibemlinr. L V
MI. æanwbrrm 3- E5. rogne m: P. qui?!

tandem (Haïti: , ,
Inn unimi méfia y qui Mi confinait prias ;
(2254i infili; [and fileur; imam mifcn mais

and! . ’fun: la»: fidviddit "afin! pufmti «tipi;
Abdun’ ab audit, êfuinm indigna , pue: .’. A

Mx. 3m ratina jauni sa? Wdit l qui:

- aldin .Gui ’ gueula nupfitî "En [n’a n60: qui: cf? a
au durit 451mm 1’ Æs; nm finie" quartai:

D0105 tanguai") , du!» 4mm
me an". "”,I.I.niJflint veninnxpaëhnnm 2 b4: x mi». Mr.

T: dime: quant-fuir, à ü’dlfiàdma , .
Mx. Ridicule : aduorfumm’iflm confit) di-

ngua, ’ ilCid muera»; admirant: :ëAsü gaie-vÆfcIu’ne a

No?" r au un! maïa arum lKiI î «644m

guidai?! :2. .me; [miam a Es. patudfiero ; luthier,
MI. Æfchim , sudiuàmæib ,--1

Etfiia au»; and" fuomigü, qua qui , un
q finlmibirm ». .:«- I:- v aï.
En la adira me "quantum tu»: , dm
(M vina,miwtr., I * ’ a
n, l



                                                                     

La: Anthrs.Acrs N. Sic. V. ni
roit»il pas P Es. Hà , vous auez agy en cette ren-.
contre.d’vne maniere bien rudes: bien impi-
toyable, se s’il le faut dire, plus clairement ,
d’vne maniere tout à fait indigne de gens
d’honneur. Mr. Et urquoy? Es.l’ourquoy 2
En quel cita: peu ez-vous que ferace pauure
malheureux, qui a. vécu iufqu’â cette heure auec
cette fille , comme auec fafemme , 8: lui appa--
remmcnt brufle d’afi’eâion pour elle , ors qu’ii’

verra qu’on laluy arracherad’enrre les mains , -
qu’on la luy raurra dcdeuant les yeux a Certes, l
mon pere, cela elt bien cruel.Mr. Et par quelle.
raifon e Q1; a accordé cette fille e ui l’a don--
née en mariage a A qui æt’elle cilié mariée 2.

Quand 3 (g: a cité l’entremetteur de toute"
cette afiàiree ourquoy a-t’il époufé vne fille L
qui efioit referuéeâ vn autre a Es. (fig)! a Fal-
loit-il donc qu’vne fille déjafi grau e demeu-Y
rait loug»tqnps chez elle fans party , en arten-.
dan: que ce parent vint de ie ne (est)! d’où pour
l’emmener ?.Voila , mon pere , ce que vous du. ’
niez dire , 3c ce e vous deuiez foûtenir. Mr.

ï Tu es bien ridicu : Aurois-ru voulu quei’eulle.

a

parlé contre celuy que i’eflzois venu defl’endre 2,

Mais dequoy nous memns-nous en peine 2 .
(arguons-nous à démêler auec ces perfonnes a,
A ans-nous-en. midi-ce que c’efi a Pour.
quoy pleures-tu? Es. Mon pere, écoutezvm
peu , ie vous prie Mr. Mon. fils, i’ay tout en-
tendu Je fçay tout 3 parce que ie vous aime , a;
que vous aimant comme le fais,i’.ay.lbin.de
tout ce qui. vous regardais. Mon pere ,mnfi.
puiffiez-vous me coxmnuer toûjlqurs cette

V

à



                                                                     

n; Les Animes. Àc-n; 1V. se. V.
(fion tant que vous viurez , 8c puillay- je m’en A
rendre digue 5 comme il cil vray quei’ay vu re-
gret extrême d’auqir commis cette faute ; 8c que
j’en ay honte pour l’amourde vous.Mr.Ie le
croy certes , parce que’ie cannois voftre bon
naturel. Mais j’ay peut que vous ne foyezvrt
peu tro negligenr dans ce qui vous touche.
Car en n ,en uelle ville penfez-vous dire P
Vous auez choiâ vous-mémevne fille pour l’él-
pouferàl’inl’ceu de vofire pere, quoy qu’il ne
vous au! nullement permis de l’auoir de la for. ’
te. C’elt dép-là. an’trCSë rande fautegl’e dis

mes-grande : mais neanmoms en quel ne en:
cxcufable. Il y en a d’autres qui ailleurs l
étoient bons , qui virant tombez comme vous.
Mais aptes que cela cil arriué, quel remede
nez-vous penfé d’y apporter? Vous êtes-vous
mis en peine de donner quelque ordre à ce qui
vous touchoit de li prés , de voir ceiqu’il falloit
flaire , a: quel moyen il falloit tenir? 8e fi vous
suiez honte de me le dire vous-mefine , au
moins de me le Faire fçauoir par vn autrei Tan-
dis ne vous étes dans ces irrelblutions a: dans ’
ces cures , dix mois le (ont pallëz. Et vous
eue: trahy a: abandonné autant u’il étoiten
vous cette panure fille , volEre fils , de vous
mefme. (hl-0): donc 2 croyez-vous que les
Dieux auroient foin de faire routes vos affaires
pendant que vous dormiriez, a: qu’on vous
arrimeroit voftre fernrne dans voûte chambre,
fans que vous vous en mimez en peine 9 le le-
rois bien marry que dans les autres choies vous
limiez fi peu difcret a; fi nevfinent. Mnlcvg



                                                                     

.- r- ;-- e www-mvmwuvfiowfnw

. lastex-u. Achs 1V. Se. V. u;
7: me hoc dallât"); admififle in»): idmibi ou,

I humus" du!" r
I: in: sui guider. Mr. "de bride. mm; inge-

nmm nom mm» l k . .
Liberat; : [il iman ne indifigmr nimium fin;
1» que finirai and"); tr arbitrera viner: e
clam par" me pro taxon habuifii virginal» ,
Quant ra 1’50 pas?!) in: "enfuma: range".
Il!» il peintura primai» magnum z lingam»;

a: hmm mm rumen :
rem: du ftp: , inm béni. karmique»: camée.

4710 U

- Nunqm’d circumflaçxti? surmoulait! un: par;

[pein tibi .à?! fient 3 qua fient a [in ipfinn mibi pariait
H liter: a

fla "jàIfivnns E la; fluidifias ,- menfç:
451.1710)! deum. i i a li

Irodidifii je , à Muni mifefnm . à garum;
quad guider» in refait, v
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a; Autrui-n. Ac-rvs 1V. Se. Il.
ne!!! Mime en dans annulant. Æs. hem a,

Mr, in» anima es s 5717144"), Æs.paret .
giflera mm Iudie tu hum me e Mr. ego g: a

quumvbrem ? Æs. nefrio .-

Nifi , quia 114M menu HoC kss;
’ cvrrovsva, no vanner.M A a 1 s.

Mx. Ah daman; , de du: amputer: , w pub.
in» ure-"fus : abi.

Es. 254:3 à 54mn; incarna a Mr. in»). Æs.’
.. un); Mr.qunmumpuefi. Di me , par" ,

0mm: adm’rn ,I ni mu n yuan veule: nunc

me "au. n , ,M1, Q5413! que"; in". ï Æs. que. MLper- i
émigre. Es. quid ë illè ou eji Mil:-

jim I rMr. Abri: .1 pyriit,u4uem ufiaudirÎfid. sur
êtfl’u. Æs. AH pas)": i ’v " *

Tv porrvs naos CQIMPIÇBCARB;
NAM 1-131 ses CERTB scro ,

me vu: un ion uvzro .55,UAM zoo sur , 031:5)!sz
RATVROS Mixers. ,Mx. 2:6 in âme ,H’v’t’ qua ppm finit , pas»;

un, fat tu. r et dixi , fifapù, .
ÀÆs, Quid il? En negati? bic si? [nitrent a]? f

au: bot efifilium efi f 7 j
Si fil"? au: [midis 2]" , qui rugis mon»:

garent P
Hic-no» umundm ? hircine un» 3:]?ka in

finu a? 3 hem P
114135 ADEO MAGNAM miinirpitjuu

remmailla cumin s
tug.



                                                                     

Les ABELFHIS. Acta 1V. se. V. tu
craignez point , vous l’épouferez. Es.H5..Mi.

1e craignez point, yousdis-je. Es. Mon pere, .
uçs.moy le vous prie, n’efi-ce pomt que vous,

me jouez entiore? M1. Moy a vous joliet? Et.
pourquoy 2 Es. 1eme fèav, fi ce n’eft Un;
P r. vs rs D t s tu: afiionnément que cela
amine, plus itay peinea croire qu’il doute arri-
uer. Mr. Allez-vous-en au logis prier les Dieux,
afin qu’aprés vous filmez venir voûte femme :
allez. Es. (E9121: Fuite venir ptelènrement 2
M1. To’utàà-cett’e-heure. Es. Tout«a-céte-heu-

reîMr. fie plullolt qu’ilfe pourra. Es. Mon
pere, ie veux bien que tous les Dieux me haïr-
En: , s’il n’efl: vray (le ie vous aime plus uç
mes propres yeux. Je QIQy P plus qu’e et
Es. Autant. Mr. C’eft allëz , ie m’en contente.
Es. Mais où ell donc cét homme de Mile: qui
la deuoit emmener a Mr. Il s’en cil allé , ils’efl;

mis fur mer , on ne du: ce qu’il en: deuenu.
Maisà quoy vous amurez-vous? Es. A r. r. r z
P r, v s r o s r vous-melîne, mon pere, prier
les’Dieux. Carie fçay qu’eüant beaucoup meil-à

leur que ie ne fuis , ils’ vous accorderont plutôt
ce ue vous leutdemanderez.Mr. le m’enrvais
au agis 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. (âgefi-ce donc

e cecy? Ell-ce-là dire pare? «ce-làeltro
il; 3 S’il citoit mon frere , ou mon compa-
gnon , pourroit-il. fuiure’ dauantage mes irien. p
munissez mes dansé Nefautgil pas bien aimer;
vn bon pere? Ne Emt-il’pas [qu’il .polredc,
fout’nolirecœ’urs Avssrjss: - r i. VIRA 2,

) l



                                                                     

n; Las ADILPHES. Acre 1V. se. V1.
que cette entame bonté auec laquelle il me
naine , me met dans vn foin 8; dans vncÎpcinc
continuelle , pour ne pas tombe; par mégarde
en la moindre choie qui luy déplaxfe. Ça: 1e me
guideray bien d’y tomber volontairement.
Mais que nientrayyje vifiement chez nous ,
pour ne pas apporter moy-mcfinc du retarde:
ment à me’s nopces 2

mais 1v. SCÈNE ’vx,

. IDEME’Z.

E fuis tellement las dcm’efire tant prame;
né ,. que ie n’en puis plus. Syre, que le grand

Iupitct te puiflè poudre aucc le beau chemin
ne tum’as montré. l’a couru toute fa ville,

à la porte , au lac , o Ln’a -je point allé? Il
n’y auçit n boutique,ny embu Aperfonnc
qui me puK dire auoiriveu mon rem. C’en:
Pourquoy ie fuis refolu Icy d’aŒeget fapone t
lufqu ace qu’il rcuiexme.

ACTE 1v. SCÈNE VIL

M1c10N,vEMz’E.

MI. 1E m’en vay leur dire que poum: qui d!
de nous , tout CR raft, DE. Mais le voi-

la Iuy-mémej mon rem , il. y a dix ans que
fie vous cherche. MuqlâeR-cc que 36m Dt. le
vous viens dire encore faunes defbrdèe5,dc ce
Son garçon 5 nuiségouuemables. Mi. Ne Ici:



                                                                     

0 lusin-u; Acrvs 1V. Se. V1. ’ in
No font imprudm: facial» , quad malin [dans

entubai VSa! «fi in 5mm; ne mon: "m’a nuptiiugom

fin». v - 4 Ï
ÎACTVS Il”. SCENA V].

DEMBL
I

DEfeflÎafilm ambulatidn. m , a)" , t: un).
un . 4V , 1. , . .

Monfinm’one magma perdu Iupiur. 1
[criquai 01”43: 0mm oppidum au! porta») . Il

Inn").
gênoit? rugit; 1951120an mat , une fui;

tram homo v ,rififi": aidant qutfipawn. Nu»: «un demi
’ Conan okfidcn a? 111314; dom: "finit.

MCTVS IV. SCENA VIL
M1010; DEMEA;

M1. 130 , in]; liant MEN» (a? in nabi: Il»;

e un. , .D1. 8d un»: ipfim. n ipmdudm 3mn 5

Mirio. l a i æMI. Quand»: s D1.fm alinflagitia au! sa t’a-i

3mn?! ’



                                                                     

ne hum-tr. Mus 1v. Se. V11.
3M illim dalofiema. Mx. un 41mm. D13:

un; aCapitalja. Mx. obi) in». DE. 01.110131? gui air

’fict. Mx flic, . .
DE. O finit: , tu de pfalm’u me [5012150
Agen. bupecumm in phylum; cf! tian», -Ml.

fac.
DE. Chu [213, épand 3 M x. quidnipariar 2

DE. dit mihi a
Nm dans; f ne» infini; ë M1. nom-malt]?

DE. Plantain: e57. M1. du (mu «zonant, De.
virgo nihil baht.

Mr. Audin. «Da. é- bouais indoum :13 Z
M1. fiilirnt

En. 2511 mon fatum": a? 2- Mi. Id min a
quad m 1’pr fut : ’ I - V .

111i»: but trbmfarnur virgo. DE. ô lupinr .’
Mania: p.30 01mm? Mx,qm’dfaa’m-am-

plia" r
Dl:’âufdfntiw.’fi mm ipfà ne rififi»: Mn;
Simularuert: Ijl hominis, Miami! 34m 9573”!

mm r -chjmndi : n: mmpvfirà :5 : fiant "pria :
Dempfi mm"); 0mm»). lu: mtgisfimt hominis.

.Damàemm Ï ( w ’I ’
214:0!!th faéîum g Micîo! Mx. 71015:]; quant

un": :1;qu , mm bouquin. que Mil».

fera. - .la un m: flëiumk, qua-fi enfilade?

"1723m 3 w .



                                                                     

Les Ansnnns. Acre N. Se. VIL 1:6
la-t’il pas P DE, le vous dis des defordtes tous
nouueaux 8c horribles. Mx. Ho , il nous vien.
En; DE. Hà , vous ne le connoiflîez pas encore.
M1. Je le commis fort bien. DE. O paume
homme que vous elles , vôus vous imaginez
que ie vous veüille parler de cette chanteufe. Ce

ne le vous dis cil vn crime commis contre me
e citoyenne. M1. Je, le l’çay. D:.Comment ,

vous le f nez , a vous le foufltez? Mx. Pour.
’quoy ne efoulfi’itois-je pas? DE. Chlpy , vous

nectiez pas e vous ne tempeflez pas? Mi. Non.
Ce n’en: pas que le n’aimaflè mieux . , . DE. Il

en zen vn fils. MI. A la bonne heure, Dt. Cette
fille n’a pas vn foû. MI. le l’ay oiii dite. DE. E:
il faut qu’il l’ép0ufe fans àuoir vn [où 9 Mn

Cela s’entend bien. DE, Et que faire à cela
maintenant è M t. Q1; faire? Ce que la chef:
dit d’elle-maline. Il au: faire venir cette fille
chez nous, Da. O Jupiter l Qupy agit de la
(une ,1 M1,Et que fètoisjc donc? D5. Ce que
Vous feriez a Q9111! vous neffetiez point fâché
de ces debrdrcs , vous en feriez au moins ferm-
lalant;fi’vous cillez tant fait peu taifonnableg
M. Et moy , itay déja accordé la fille : tous les
études [ont pallëz , les nopces ses: vont (à en.
te i le lent gy tollé tout fuie: de crainte. le penfe

(le c’eflçlâ. Bien planoit agir en homme raie
nnable. Mais enfin dnes-mov , npprou.

uns-vous cette’aâion 2M:- Non , Il ie la pou;
liois changer 5 mais ne le pouuant pas , le la
fouff’te en patience. V o v n z-v o v s .’ il faut
vitae eu ce monde , comme quand on joiie aux
du, Si en les jcnant,ce quevous demandai



                                                                     

117 Les ADELPHES. Ac-rr IV. 8c. VU;
n’arriue pas sil faut corriger par voûte addrelæ
ce qui cit artiue’ par hazatd. DE. Correcteur de
neige ! C’cfi par ce bel art que voila" uarante
pillolles perdues pour cette chanteu e , qu’il
faut chnflcr au pluitoft , ou en la vendant , ou
en la donnant pour rien.Mr. Certes elle n’ai
point àvendre , s: ie n’en ay nullé enuie.D:.
(En: ferez-vous donc ? Mr. ’Ie la garderay
chez nous. Dr. O Dieux ! Œpy on verra cette
bareleufe’ëc me honnefle femme dans vue mell ’
me maifon P MI. Pourquoy non P Dt. Croyez-
vous être en voitre bon fans ? Mx. Ouyl, fi ie
ne me trompe. DE. Veritablemenr dans la folie
ou le vous voy; ie croy que vous la voulez te.
tenir chez vous pour apprendreâ chanter auec
elle. Mr. Pourquoynon ?Dl. Et la manuelle
mariée l’apprendra aufli ? Mr. Cela s’entend
bien. Da. Et vous danferez auec elle en menant
le branle? Mr Bon. DE. Bon 2 Mr. Et vous-
mefme aulli auec nous, s’il etlbefoin. Di. 0
Dieux z N’auez-vous donc point de honte? Mr.
Mais mon &ere,appaifez-vous enfinlie vous
prie î quittez voûte mauuaife humeur , a: tenez
vous gay ,au moins le leur des nopces de vo-
lire fils. Je m’en vais les trouuer :ie rçuiens i
en fuitte. Dr. O Iupiter ! quelle vie] quelles
mœurs P quelle fblie 3 vne femme qui n’a rien,
qu’il faut que (on fils époufe; Vnehateleufe chez

luy 5vne maifèn dedépcnfc sa de defordre 3 vn
Ëaïon perdu de luxe a: de débauche 5 vn vieil-

r fou 8c infenfë! La Deelre mefinedu falut
ne pourroit pas thune: cette Mon quand elle

Vkvoudroit. .’
x



                                                                     

. Mieux-u. Aorvs 1V. Sc. VIT. I in?
si 511ml , quad muant que en hein ’, son

v redit, i r -111m1, quad cceïditfam , il un” m tanisa;
De. rondier! mmpa tu 4m: vigilji mina.
Propfiultvia pm’en : qu , quantumptmfi .
111.1140 sbjicimda m :fi m purin , grelin.
Mx. N71" «1?, mgr" i114»; [un finira 12an

ne. - vDE. au igitur fuies? Mx. demi m’r. Dr;
p16 diuumfdm! . i

Pfiltrù , munquefamiliac 1mn in dame !
Mr. Car n05? DLfinum te cgtdk cflè a

Mr. aquidem veiner. V
Dr. la me fi "un: ,’ et vida 1go tune bug

pian ,- lFatima»: credo 2 w halent qui un» contins.
Mx. Cur non? Dt. à! noua 314th codent bu

3172:; 2 M1. fiiliut.
Dt. Tu inter tu "flint dual": [nimba Mr;

probe; En. profil ? ’ s
Mr, Et tu nobifinm ou. fi opmfit. D3. hl!

mihi ! pN on n bu pudeur f Mr. in»; mm amine;
Derme ,

Tram mime buandier» , arque in w dm: s
Hilarumululnnnm fat" [un in nuptiir.
Ego ho: roumain». paf! bu: "du. Dt.ô I upitn.’
Hermine pilum? bnfcim mon: a [une lemm-

tiam a ’7x01 fine du: venin : intur pfiltria a? ,
Dommfiampmofa’ : adoleficm luxa perdit!!! :
8mn: (dira); :ipfa .fi rapiat , Sain:
SlflMfl parfin mnpmfi han; familim,



                                                                     

a: burin Anna V. Se. I;

LACTVS, V. 502sz 1:,
SYRVS , DEMEA.

82,, Depol , Syrifi’n à tunfli mollît";
Landau: miam: admimflmflt’

.   , tu!!!" ,   . r.463. fui poflquam hum [un omnium 7mn»

au" ’.Produgnbnllre hue libitum ch. Dl. 5M
vide "

Exanflum dijEiph’M. Sur. «a "un! bic "de!
51mn: 71013414141115?! quid tu u "au: î

Dz. de fichu.” ’ In ’
Sir. 0b: , in»; tu vulmfundi: hicjapimn’c a
D3. Tu n’a fi bien: afin SY. du” guida» MIE:

1 . Dam; ,.4: tu»: nm conflabiwfig Da. qæuwflum omâj

niôvu:  ’  .1Cunnm ut :flëx. Sy. quamobremî guidfniè

DE. "gai? V w ’In ipfa turba , nique in pecutokmdxumn .
Q5494 vix filant": film et? , panât" fichn; *

, m (une 3:37». 82. [Mil nouer» il»!

laituu:  



                                                                     

La: Abupms. Acn V. Se. I. n!

ACTE v. 3(2an I.
ï un, panneau

81. limes, Syre mon mignon, tu t’es
v (mitré aflez delicatement; Va , tu ne

ces pas tropmal a: que de ton deuoir.’ Mais
aptes m’être foulé ladedans detoutes (bites de
bonnes chofcs , il m’a pris enuie de me venir
promener icy. Dl. Voyezlicvous prie ce beau
modele d’vne famille bien réglée. SY. Maië
voicy noftre bon-homme Et bien , Monfieur,x
kanoy s’agit-il? D’où vient que vous cite:
ai e?Ds.I-Iâ!méchmt Sy.Ho,ho:Vo&re
[àgeflè vient icy nous dire de beaux mots. D5,"
To e fi tu efloîs à moy S! Vous feria trop
nie , Monficut, de m’auoir: Il ne Faudrait.

ne cela pour bien-établir vôtre maifon Da . Ici
t accommoderois fi bien , que tu feruirois g!’ -
nemple aux autres. SY. Pourquo , Monfieun,
(bila-je fait? Dl. Ce que tuas ’t ?Da vn’
fi grand trouble , qui .n’efl pas encore bien ap-
[nife , 8c auquel tu as tant de panneau (me;
allé boire,méchant ç tu es , comme fi tu
auois fait quelque be exploit. SY. Certes lie
voudrois n’clhe point venu icy. i



                                                                     

a, La: Amuses. Acre-if. Èc. Il;

I ACTE v. SCENE Il.
IDROMPN . SIRE , pausa.

Du. E. Syre, Cœfiphon te prie de te:
uenir, S Y. Va-t’en. DE. cil-ce

qui parlelà de Crefiphon.’ Sir. Ce n’efl: rien.
DE. Comment frippen que tu es , Ctefiphon
cil-il là-dedans a SY. Non , Monfieur. D3.
Pourquoy donc celuy-là le nomme-fil E SY.
C’efl vn autre peut parafiteqqui porte ce mef.
me nom. Ne le eonnoiflèz-vous pas? DE. le
m’en vais le fçauoir tout à cette heure. S Y. E:
que faites-vous, Monfieur, où allez-vous i D5.

aiflë-moy. S Y. N’allez pas , vous dis-je. DE.
Ne veux-ru pas me laiflèraller a As-tu enuie de
te flaire une: la telle a S y. Le voila allé. Certes
voila vn nouuean conuié qui s’en va trouuer
ces Meflieursâ table , qui ne leur plaira tres,
8c Particulieremcntà Ctefiphon. m gay-je
maintenant l le penfe que le meilleur citera ara.
tendant que tout ce trouble s’appaife , de m’en
aller dormir en quelque coin pour dim’per vn
peu les fumées du vin que i’ay beu.C’efl ce que
ie m’en vais faire.

ne:



                                                                     

NÈTu r7 7.7 "MW V w" à,

loua-n. Ac-rvs 4V. Se. Il. m

(Acrrs 1;. ,sÇENA 11..

DRoMp ,Îsuvs , DÆMEA.’

Du. En, S)", "th a Cufipbo in
redut, SY. 11H.

DE. 2:14 crefipbomm hi: un": 2811.11.11)in
l DE, chu umufm.

EECnfigha 1mm a sy, un :12. DE un hie.

l r l nominn il A *8v. E]! olim guida p rnfimfin parapha,
. Noflin’? DE. in»: ri a. SY. quid agis? au

du 2 D5. mine me.
Sir. NdIi.inqnam. DE,an 111411111» djinn;

l mæfligin .’ l l . idaim 14m mimi: embruni flâna»; bic:

* Sy. obit, i u -.Ædcpol dromcflàranm baud film :001qu

* un],Infini": Crifiphani. quid aga nunc 435m?
Nnî , du": htfihfcunt "0’54. imam; in aigu»;

I 114m 1 .ilh’guô 41mm r argan alarmifz’4m ha: villa

un"). .



                                                                     

no ÀDELPHI. Acrvs V. 8c. m;

ACTVS 1*. MENA 111. A
MIchQDÈM’EAÂ ’i ’

M1, [un à nabi: finir . 11: dixî , Sa:

V 5rd!!! g .Vbi me; quifimm à me pepulit tu» wifi!

. .014: a l V . 4Da. Hui mihi quidfan’nm 1 quid aga») .3 qui!
tlcmem 2 un quanti?

O alun: i ô terra , ô man’s N eptuni .’ M1. hem

tu". r I I IRzfiiuit emmi» un: .- id au»: damne: filial
nana lites q. flucturréndüm . cf. Dz. «un.

(de)? , . . 4éliminais imputa "03113111 11’51"21».

Mx. Tfifldjm reprimeiruundiam 7 zigue 4d se

n z. .Dr. Repreflî , "du? , mina maladiêïa "Min :
Rem 1’me paumas. diffa») hoc internasfuit,
Ex tu min 2.901110» , ne tu curare: 111mm , *
Nu: tu 1mm, rtfioude. M1. filât")! A? ,

’ l’un rugi). -
D a, Car mon apud reparut a rurnripi: mutin a
au: uni: [une captivant . Mia’o 3-1110141151!

miam . eMihi idem Eu: quantefi (fi , quad mon»; on
tibi.’ . . A "

gaude ego tuum mm une ,- a: mm meut»,
Mx. Non quantifia), nommant 11mn 1min"):

lm quidam :3,

" ACTE.

u



                                                                     

Les Aomnss.Acra V. Se. HI. u. 6.

ACTE. v. SCÈNE HI.
CMlCION , DEMEE.

M1; Adame, pour ce quieflde nous, "pff-
; . , . commeie vous dis , tout efl: peut? ’

Mais quieü-ce ifort de chez moy en pou -
Ian: la porte 33; tant de violence; Dr. 01m".
Dieux l ne feray-je à que deuiendra - je ?
Comment dois-je m’écrier e comment ois-je
me plaindre) O Ciel ! ô terre! ô mers de Ne-
ptune! Mu. Hà le voila: fans doute u’il a dé-
couuert toute l’affaire. C’en: ce ui le .t crier fi
liant. Nous allons auoir enfem le-vn grand de.
mêlé : mais n’importe , il faut-venir au fècours.

Dr. Voicy ce corrupteur commun de nos deux
enfans. (VIL-Enfin , appaifez vn peu voûte co-
lerc , &Jeuenez à vous. D r . le fuis tout appai-
ré : il: fuis tout reuenu : ie laine à par: toutes les
paroles injurieufcs. Cenlid erons ’la choie en l
lby. Nous femmes demeurez d’accord enfem-
ble ,18: scheik veinule nous-mefine , que-vous
ne prendriez point loin de mon fils, vny moy
du vollre. Cela mail-il pas vray.à répondez.M 1.
«Cela cit vray , ie l’aduouè’.-Ds.4Pourquoy donc

cil-il main’tenantdsez vous à boire a pourquoy
le recevez-vous chez vous .1 pourquoy luyauezl
vousacheté cette caprine? lift-il iufic que vous-l
ne gardiez pas aux moy les mefmes conditions
que ieErde aux vôus ?’Puis queie 11eme mêle
point voûte, ne vous menez point du mien,
M x. Non , ce que vous dites n’eût: point nille 5

. x

i

l



                                                                     

15,1 Les Antennes. Ann V. Se. in. ’
car c’ell vn ancien prouerbe : .Œ’ a un;
AM 1s r OV.T.B;S CHOSES son;
c o M MJ N r3. D a. .Cela off bien plaifant.
Vous nousaduifez de cela bien tard i ce n’dt
as ce que vous ,me difiez tantofi. MLJMOIJ

âcre , 1e vous prie de trouuer bon , ne ie’
vous dife (mlement ce mon. Premieremem fi,
laqdépenlè. que fiant vos deux .enfans vous

L peine 8c vous inquiet: , confidems’il vous
plaifi, que vous les éleuiez tous deux, autres
fois felon .vollre bien , croyant que vous en
auriez alliez pour tous deux 5 ,8: ne doutant
pas que ie ne me deufle marier comme les
autres. Faites encore volire compte fur «14.,
Çonferuez A, semez , é e: pour eux :1
trauaillczàleur Î èr,leplus chimique vous:
pourrez: pollèdez feul toutecettegloire. mais
pource qui cil: demon bien , qui vous dt va-
nu contre voûte efperance,petmettez-leur d’en
vfer.Voftre fonds n’en dnninuèra point pour
cela : &sÎil vousvient quelque chofe de mon
collé , croyez que oeil autant de gagné pour
vous. Mon fiere, livous voulez bien confide;
1er tout cecy , vous deliurerez de beaucoup de
peine , 8e moy ,8: vos enfans , &gvous-mefme.
Dr. le laide le bien à part , mais leurs mœurs.
M1. Attendez , s’il vous planifie fçay ce que
vous voulezdire: o’dl à quo; iem’en ’alloi’s

vous répondre. 1.1., 551- omnium qu’il Garou-I
ne beaucouprde figues dans les hommes , qui
font iuger quedeux perfonnes [airant vnemef;
me choie, elle nuira à l’vn, 8: non pas à l’autre,

non qu’elle foitdiflierentcenellmmeline,



                                                                     

v

ÀDlLPl-n. Acrvs V. 8c. III. n. ’ il
Connus 1A sur AMICORVM une:

s a o M u r A.
Dg. taure. mm danzzm’ ijtu un and:

a .
Mx. Aujèulm puoit , niji mahatma cf! , ne; h

mu. r’Prihripia ,fi 1d n mordes, .fitmptum
gram fadant ; girafe fuira ho: nom a:

gals 3 lTu ile: duo 1115m pro n interdis; tu», *
gland [51113111110100 tua bon» dmbabmfan,

5E! me vacuum credidrfl’i, fiiünt. I
Duc’îurum. tandem :7141» rationna: antigang

obtint .-
Confirme , qui? il, parce p f1: ignmph’tfi-p

miam

I x

un; «Magma. 31mm» imam china : - ’
Mm , que par" fanatisme" ’s «114mm; fi-

ne,
.91 flamme nihil demie: .- prix! bine que];

fifi! 1 l .2-11 de. luuavputatn MIE.- cumin film: Wh; «î

In intime un: regina , Damas , l l
. a: mini , van-n’a", émit - dompfnil’m’ofi-ï

fiions. . -- v:Ds. Mina rem : unfimudincma ipjëmm;

*M4 une; I iscorifias 564m, MYLTA in neumes;
k D41mafl,. .1 l « . . .signdinfum, ex quibus uniefihrbfuiltfit.’
Dam cura-1’403» fadant, [2p surfil: 1:5

V ’ un. si 4 u l IEn: iimimpumfauig 1150505 un; linga

.5



                                                                     

WT
*m ADSLHQHI. Acus V. Se. HI.

Nm quad diflimilw n: fit , [Ed quad , qui
fait:,qu ego. (Je in Ml: vides : 1)! envida» fors
in,

y; minium. Yidufispen , inuliguo , in lm
* Verni , innrfe 41mm. [du 2.6 15691111»

Ingenim , «11435135111141»: gnouf: 1’00: tu die

advint. a: min menin s m ab n fine t4-
mm

Omijbrn paqu ô n01?" En)». ,

An ennui 41.14 murs sans"Recrxvs
501m» 111mm hoc 1min»; adfm [émana kami-j

nibm ,
amathie; [hmm 4d nm "une: , 1mm jà:

:3.-
v and Mafia un «un. Dl. au nimium
, l mobla" tu 17h ne: rations, Mit-in .
15!th (Il: animal (qua Aimants. M1 un;
Nanfict. "une in") i194: : du t: tandis mihi:
Exporgeffnptem. Da. faire" s in: rampai

en.
"redondant cf: arma» un au un flic
par»; primo bien 560 bine, M1. in» de noël

V 1 q «afin : .
midis made bilans» n face. D3. à» 5131m

.., pjishu’qm A .
7M iIIuc mua»; bina aàûrahm. M a. punk,

mm, . . .. ne pour»; page me saigna film». r
Moilfld’l’fltifiçnfnun. Dz. ego 53101435

à ..,.’dsrl,atgdr Ü W . a i



                                                                     

w
ce que Ceux qui la font , font dans vne (il?
ente difpofition d’efprit. C’efl: l’efiat , ce me

(huble , au uel ieles voy: ce qui me fait efp’e’
ter qu’ils «ont tels que nous les defirons. Je
voy qu’ils ont du feus , u’ils font intelligens r
qu’ils ne manquent pas e refpeâ dans les un” ’
contres, qu’ils s’aiment fort; qui font des mar’

ues d’vn bon naturel , 8: d’vn efprit bien-faits
’efl pour uoy on n’aura nulle peine à les re-

duire quan on voudra. Foutue qui cit de ce
que vous craignez, qu’ils ne (bien: pas airez
bons ménagers , ô monfiere, szs No’vs
v1 s si. I. 1st ons , plus nous femmes (ages
pour toutes les autres chofes 5 mais la vieillelfe
ne nous apporte que ce feulvice , qui cil: que
nous fommes tous trop attachez au bien - de
lainez faire, Page leur infpirera cette pa ion
allez-toit. DE. Guy : mais pourqeu que tou-
tes vos bonnes raifons , a: voûte grande don-
ceurne les perdent pas. Ml. Non , allez, cela
n’attiuera point: n’y penfez plus: donnez-vous

amoy pour ce iour: mettez-vous vn peu en
voûte bonne humeur. De. Vous suez raifon 5
le temps demande cela de moy z il le faut faire :
mais c’efl: a la charge que ie m’en retourneray
demain aux champs auec mon fils des la pointe
du iour. M1. Dés minnitfi vous voulez : tenez-
vous feulement gay aujourd’huy. Dr. Et à la
charge auffi que i’emmenerav auec moy cette
chanteufe. Mr. En effet , ce fera le moyen d’at-
tachernlà entier-ment voflzre fils. Mais prenez
bien de de la bien confetuer. Dr. l’y don -
acta, n ordre: le vous la (en): bien cuire

"l

Il La: Avenues. Acre V. Se. Il]. n; fl v



                                                                     

ù-
üi; LIS Ananzs. Ac" V.iSc’. m.

a: fi bien moudre , qu’elle feta toute pleine de
filmée a: de cendre , à: toute enfarinée. A qrés,
ie l’enuoyetay en plein midy remaille: du au-
me dans les champs. le la tendtay plus noire 8c
gus mitre u’vn charbon. Mr. Voila qui cf!

rt bien : c cl! maintenant que vous me rem.
blet vrayement fige : 8c ie vous confeille enco-
te après que vous l’aurez mile en fi bel eflar,
d’obliger voûte fils de faire vn panegirique de
(à beauté. D5. Vous vous rien vous dies heu-
reux d’eflre de cette humeur: ie le reconnais
bien. M1. Hâ l continuerez-vous .toufiours?
D5. Non , ie n’en ditay pas danantage. Mx.
Entrez donc au logis : a: puis que ce iour eft m
ion: de ioye , ne penfons qu’à nous diuertir.

ACTE v. SCÈNE 1v.

. peul-:5.
Amais performe n’a fi bien difpofé toutes
choies pour le reglement de (a vie, que les

rencontres difl’etentes , l’â e, 8L l’expetience ne

luy apprennent quelque c ofc de nouueau , 8:
ne luy donnent quelque veuè’ nouuelle , qui luy
fait teconnoilïre , qu’il ne fermoit pas en dia
ce qu’il penfoit le mieux (Quoi: , 6c le potteâ

’* rejettet dans la pratique, ce qu’il s’imaginoit
Juy deuoir eflre le plus anantageux. C’efl reflet
dans lequel ie me trouue maintenant.Car ayant
mené iul’wues à cette heure vne vie rude 8a au-

fiere, ie uis refolu maintenant de la quitter.
9413 Il on me demande d’où me vient ce



                                                                     

’7’

flottent. Âme v’. s’c. I. -
,Ifiicfauilh pima , fmm’ g upallinù n ,
Coqumüo,fit; fan r, à maternai ’ .

At ) ’M Midi: ipfl ,Îfiuiam’svtjlipuüm ce igar.

Tom extrafin»: validant-arque «renflant; a; r. .
5041?. Mf. finet.

Nu»: mihi vider: fapnt. 4!ch æquidem fiat

, hum i hTarn «in»; cogna , w fana l 105m profil.

. Mm; ’ * *D1 Dm’du e formants , ’ ifiâ anima
.» fin.

Egafimio. Mr. ah pcrgifiu a DI. in» de-
.. . un. - " I ’
En. Iqrgointra , à, rui’ni’afi, cirai banda;

c . -nnmmdiem; v i i
. 440175 7; seaux 1v.

nanan
et raquant. gang-2.»; 5m: mon.

ration: ad vira»: fuir ,’ .
4.291575, fuc*’,:vfiu fini," aliguid apport»

"aux. v .Anna?! iman: un», que se fiin embus

3612114 s I l2::an "31’ pitrerie prit»! a in exprimait» v:

"Malin. 1 - . I A tQuoi! mi engainant: Nom 130 virant imam,
quartz vixi 1:qu infime , l

Wapiti": dmnfu’ tian]: mina :idquamohcmr
RIEPSA RBPPBRI, ’

S ’îiij



                                                                     

î l
Animal. Ac-rvs V. Se. 1V. -

ITATE man. ESSE nourrît
uns , NIUB anamni-

A. .bief: w m, ex me, arquuxfiun cuiuùfs-
l cil (Il nofitn. A VVint» i0: fuamfimptr :55: En m’a , in m:-

. muta 1 .clemtns , pinailla . maki bien a: . "rider: mu

nib I n "Sih’ vizir: fismpmmfuit. "une: hm di-

. Mm n un .. [p il: 4g" u , [and , "me . puna , "un; ’
hmm , "aux. . «

Dvx1 vxonnsM: au: rai Mir
sunnite vin 1A! un: f1 L1 r,

’Ax. 1 A ont A: baignant»; illu d’un 52min

w qunmplurimum .
Parmi» g maniai in quantifia fini». argue

lllîlm me"); o’ 6’100

Nu»: Full; une hm.- me; pro bien ab à:

en , I "Odin»; .- il: alter fin: [alvin punit polit"
commodo: - x ’ Ï

111:»: «nous, mqfugitmt .- illi. miam confi-
lù amuît: : L

11h»; impur; and Àillumfmu and» , goda;
" firtucfum.
la"; , w niant, me»: : mon» "un in";
i’ " mu lxpoihmfiilüçt I ”
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i rLes ADELPHBS. ACTE V. Sc. I V.
ent fi fubit: C’en: que 1’." nous

erperience qu’il n’y a rien de plus vrile ’

me que l’accommodemenr st la dou
Il ne Faut que me confident , Se

mon frere en mefme temps , pour r
aiiëment cette veriré. Pour ce ui’efl de luy , il
a toûjours vécu dans le repos ,âans les feftins;
il a toujours paru doux 8: moder’é , il n’a clic-

qué erfonne , il s’ell: rendu-a le 8c com;
plai an: , il a vécu pour luy- - il a dépens
a: [on bien pour luy-mefine; a: i oy que’tout
le monde l’aime, que tout le monde le benit.
Mais moy au contraire, i’ay vécu comme vu
homme fauuage,criant 84 tempeflzmt toûjours;
roû jours trille , ménager , colete , auare. l’Av
r p o v s 5’ vne femme: Combien de’miferes
en faire? J’ay eu des enfans : autre matiere de
foins a: d’inquietude. Et tandis que ie Fais tous
mes elforrs pour les aduantaget le plus qu’il
m’elt poflible , i’ay confumé mammaire-ment

mon rem s 8c ma vie, en rrauaillant à leur ac-
querir du ien. Maintenant que ie fuis prefl: de
mourir, tout le fruiâ que ie recueille de mes
trauaux , c’efl dem’ellre rendu odieux à ceux-
là inclines pour qui i’ay trauaillé.

Luy au contraire fans aucune peine ioiiit de
tous les aduantages dont vn pore peut ioüir.
Ils l’aiment , ils me fuyenr 5 ils luy confient
tous leurs feaers 8e tous leurs delfeins; ils n’ont
de l’afi’eétion que pour lny a ils demeurent tous.

deux chez-lux par pour moy le demeure (cul a:
abandonné 3 ils luy fouhaittent vne longue vie, i
8c ils attendent tous les iours ma mon. Ainfi

S v ’

EML «»
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51 Las ADELPHES. Acrr V. Se. 1V. *
i i algue ie les ay éleuez auec tout de peine , il

les"?! dus entierement à luy a peu de frais;
Enfin &tc la mirere cil: pour moy , St toute la,
joye en: p’our luy. v i

Voyons donc maintenant fi nous ne pour.-
rons pas aufli à nome tour cirre doux dans nos:
paroles, 8c obligeans dans nos aérions , puis:
qu’il nous inuite Jay-même à cette forte de vie.

e defire au e me faire aimer 3c arellèr des
miens. S” ’ent qu’à donner &à dire com-

laifant , ie (env pas des derniers. Après ce-
: que le bien nous vienne à manquer , cela

m Emporte peu , puis que ie fuis le plus vieil de

tous. vun v. SCÈNE v.
mais, peurs.

Sy. A , Monfieur , Monfieur vofire fiera
vousfupplie de ne vous pas éloigner

d’icynDr. Qui cil-ce ui cl! la P H5! mon cher
Syre , bon-jour , hé ien dequoy s’agir-fil?
comment tout vn-t’il? S r.Fort bien,Monfieur;
Dr. Voila qui efi; bien. I’ay déia ajouté ces
trois chofes contre mon naturel: Hà mon cher,
dequoy s’agir-il, comment tout va-t’il P Tu me
fembles vn bon valet , &ie fèray bien-aile de
trouuer occafion de (obliger. 8v. Moniieur,
ie vous rends graces fies-humbles. Dr. Mais
ie te dis cela fincerement , 8: tu en verras bien-

tolt de verirables elfes, " .-



                                                                     

Amiral. iïAcrvs’ V. Se. V. m-
In un mu tabor: «tafias msxnma , bi: fait

filer . 4Paulo fmptu : mifiriam emmy» ego tapin, hic

porimrgandiv. k43e , un , in» experiamur par" contra , à i

a ., quïipofitm, . 4 3’ Blond: liter: ’ ont 6min: fun: , guinda hm:

prouvent, .Ego quoqm àimu’s me amuï é- magnipmdi
poflulo r

« Si id fi: Judo nuque abfigumdo l mm pafhrior

- . i de feram. ü y .’Dnriz: H mu minime "fart , qui [nm 7mm
"tommies.

,ACTVS V. SCENA V.
svnvs’, DEMEA.

.51. . En Doum s rognfmter. M du:
l ’ langiwr.
i Dg. Q5": 1mm a à Spa un". [abri , quid
’ fit 2 quid agitas? .

S’Y; Raie. Dr. optima eflfiumpunduc nil
’ primait» «Midi A .

Pater natrum»; , ânojhr. quidfit qui?! agi-

un! I - ’ .8mm» baud inhberalsm probe: n , étibi
tubons à"): fait». Sir. gratin» baba».

. D1, ntquiSJrc l11;; une?» :3, à» 5’pr, n maniera profs-4

-3500.- ’. . - v - .

" 5 vj



                                                                     

in: Amar-n. Acrvs’ V. 8c. V1;

ACTVS v. sont; r1.
("au , DEMEA.

Ç I. En , ego hue si bupmtifi: s’ qui»

’ - v max impuni: v aJardinafid «en!» DemumJaluosfin.
Dr. oh, qu’on": a -Gr. Gens. Dr. Gap,

hominem maxumi
Pruâ’ eflë a (nadir indiuni animant: t
N ont à ruilai (A profitât ferma flafla".

12m . - - -Gui domina: am q! , in et tibi [enfi ,
Guy.

E: n’In’ ab un) nm a figuid ’UfM munir ,

labels: ôrmftxim. mediwnfe Afabilu,
Et bau proudit. Gr. bonus a I un; la:

’ exiflunuu.

D a. Tandem» ploient primiumfarii mur»;

4617.9 V. SCBNJ 1’11.

ESCHINVS,DEMEA,S.YRVS,’
G E T A;

Es, acidule; me , quidam, du»! mimis.
faufila nupfin

Stade»: fait" in apprendra , enfumant
- div». .IDI- Qyü «un»; Æfchinn.Æs. hm pas;

mm» blende! "" ’ . .



                                                                     

I T’T’ V fis v

tu Ananas. ile-r: V. 8c; V1. tu

(ACTE V. SCÈNE V1.

GETEy DEMEB.
En. Adame,ie m’en vais le trouuer pour

voir quand ils defireront qu’on me
venir Mademoifelle voûte fille.Mais voicy Dea
niée. Bonjour Monfieur. Dr. Dis-moy, com-
ment t’appelles-tu P Gr. Gete, pour vous feruir.
Dr. Gete , j’ay penfé aujourd’huy à tory , a: i’ay

. creu que tu valois beaucoup. Car il me lëmblet
u’vn valet efl: vn bon valet lots qu’il a bien;

Erin de (on maillre , comme i’ay reconnu que
ru auois. C’efl: pourquoy le feray rauy de t’obli--
ger , fi l’occafion s’en prefente. l’efiudiea me

rendre dolormais complaifami, sa cela ne me
narra pas mal. G3. Vous elfes trop bon, Mono
fient , d’auoit ces penfées-làpour moy. Dr. le

commence remierement er I a v
l’infection «il! petit peirpleimgfllgn Peu Peu

.ACTnv.scsNav1L
ÏBScHJN3,nzusx,srnn;
. . Gara

Es. Es, eus-cyme tuent. Tandis qu’ils s’aJ
, Cmuëenr à vouloir obfèruer trop reli-
ieufement toutes les ceremonies des nopces,

fils employent tout le leur à faire desprepnratifs.
D3. Et bien, Efchine , ne fait-on maintenant? ” --
sa. Hà , mon pete, ’ez vous-là a Dr. ou;
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:17 Les lustrines; Ait-r 1-: V. Sc.-Vil.
certes, c’elt voûte pere , qui ne l’elt pas moins
par aEeélion que par nature , 8c qui vous aime
palus que fes propres yeux. Mais pourquoy ne

ires-vous point venir voûte Femme au logis?
Es.C’elÏ’ce que ie veux faire.Mais,ce qui me riz;

tarde maintenant (ont les joüeufes de flulÏe , se
ceux quiidoiuent chanter l’hymenée. DE. 0er,
voulez-vous me croire? Es. Et bien? DE. me
fez-me): là toutes les joüeufes de fluate, les lam-
pes , l’hymenée , St toute cette troupe de mon-
de. Faites abatre’le plus ville qu’il le pourra la
muraille de nome jardin, St faites pàfl’erpar 43
voûte femme. (Lu; nofiremaifon 8c la leur ne
fait plus qu’vne mefrne’tmilon. Amenez auŒ
chez nous fa mere 8c tous lès «fetuiteurs. Es. lé
le Feray tris-volontiers , mon pere , vous elles
trop obligeant. DE. H6, hô, on m’appelle déja
obligeant. La meulon de mou âcre fera toute
ouuerte. Elle lèta’accablée de monde. iC’eft de
la depenfe’ quiluy viendra; a: beaücoup d’au-Î

rres choies en fuite. Mais que m’importe , puis
que ie les oblige,Sc que ie gagne leur affeétion?

Syre , a q’uoy ramures-ru P Va donc faire ce
que ie viens de dite. .Sv. QUE]? Faite aba- .
ne cotte muraille; Et to , Gete, va-t’enles treu-
uer,& les Fais palier de ur logis dans le nollte.
G5. Monfieur , ie prie les Dieux de vous com-
bler de tous biens , voyant que vous auet vne
grande pallion d’obli et toute mûre famille;
Dr. Vous le meritez ien. Et vous , mon fils,
qu’en parliez-vous ? Es. J e croytque vous nuez,
grande raifon. Dr. Cela fera beaucoup mieux,
au: d’aller faire paillé: au muets d’un. me me



                                                                     

.Anrrrur. Acrvs V. Se. V I I. u-r
D3. Tutu harde. 1201i! cumin» g (g- nanar»

pater,
Qui t: un": pita gram amict bafie..fcd sur un!

dorhum .7mm» aurifia-9 Æs. rupin : mm»: hoc wifi

mon :47, I ,’’Tibitinn . à hjmcnuum qui tentent. Dl. du.
Vin’ tu huicfgniuufcultunlÆs. quid? D 1, un]:

. f4 bu faire .
Hymntum , turbot ,lumpudzu , tibicinfl :
Arqur hum in banc macadam iuba dîna".
Quantum par]? , hue tmmfir, wumfuc de:

"mm:
Trunfdun à matu!» éfaufilions ammm au!

nos, Æs. placet ,

par» lapidifinn. Dr. mgr , i101 lqidw

ont". -Pratri de: film punit: turban; dorme»; 1
dans" , fumptum admira: : nul" : qui)!

ml; t IEgo lepidu: in", parfum. 5146: nunc in»
Dinumt’m un 346110 vigrun’ minus. - *
à)" , «a» in , ut fiant 32, quid ergo 2

Dl. dime. * " . lTu mu , obi , à. truduu. (in. la] filai . Da-

me», . - eBenefuxirir; tu»; ra ou!" noflnfimili.
Tous ne anima fufium Ulflt. Dr. digne: ur-

. bitter.
Tu guidai? Æg-flrapz’nor. Dr. multi; "aria!

G , l i 1au»; 5114m piaffent?) mon inti lm par
plus. .



                                                                     

ne ÀDEtPl-Il. Acrvs V. Se. Vin.
lignions. Æs.- min] "un. raidi minus, ni

plt’r.

Da. si: filet. fui aux": Mm’o cgredr’turfit

un .ACTVS V. SCENÂ VIIÎ.

MICIO , DEMEA, ÆSCHINVS;
M1176" frater? 305i à a!!! tu iubes hot,

Dan"? I
D1, En ont) aulne , du bu n é. AM4 am-

tribus
au»: maxime une»: flan ne: hune foui.

En»; -Gaine, Minium , dingua, Æs. in , quft,

- v par". 1 lMr. Hum! dit" unifia. Dr. in» beuh in
nabis dent. ’

Primum hum 1mm: cf! muter. Mr. quil

pallia 3 ”Dr. Emilia é- maddh. Mr. in sium. Dr. un

tu grandi". e - vMI. Stia. Dr , par": in» (limba: pu «une: un

rififi; . iNet , qui un) refliriar. guignant a? :fila 2:7,
M r. qui"); bic nm agir?

Dr. Hum: t: que»: et? du": ’ à. n tapera»;
wifi»: . du".

Mr. Me du": au». à Dr. In. Mr. me?
Dr. N . inquart». Mr. impôt. Dr. fi

rufishom. n . , .i



                                                                     

Les Apennins. Acn V. Sc.VIH. à:
femmbqui ne vient que d’accoucher , citant
malades: languiflànte comme elle dt. Es.Mon
pere, il ne (e peut rienfle Dr. C’elthinfi
que i’ay secoufiumé d’agir. Mais voie)! mon

rere qui fort.

ACTE v. S’CENE vur. .» A

mucron. pause, nomme
M1. On frete le commande ï Où cit-il!

Mon frac , aunez-vous commandé
cela 2 Dr. Oüy certes, ie l’ay commmdé , a: le
[cubaine ante paillon , qu’en ce 8c en tout:
autre chofe nous obligions ces per ormes, nous
les affiliions, nous nous lîons mec elles, 8c ne
nous ne faillons qu’vne fade àmille de no r:
maifon 8c dela leur. Es. C’en: ecque ie fouhaitu
te, mon pere. Mr. C’eft auflî ce qu’il me [émue

que nous deuons faire. Dr. Certes nous n’agi-
rions pas d’vne maniere digne de nous, fi nous
gin-nons autrement. Outre ecla,la Femme d’ail

ine a (âmerexMr. Cela en: vray ; 8: bien?
Dr. cil vne tres-honnefle Femme 8c fort
fage.Mr.Ie l’ay oüy dire.De.Elle efiâgéc.MI.Ie
le f y bien. DE. Il y a déja long-temps qu’elle
dt ors d’à e d’auoxr des enfans:& me n’a per-v
forme qui a]: [Erin d’elle : elle efr feule 8c ahan--
donnée. Mr. A quoy rendce difcours T DE. Il
fin: ne vous l’époufiez, 8c Creil: à vous , Efchi-
ne , ale luy perfirader. M x. Moy? que le réprima
le? Dr. Vous. Mr. Moy? Dz. vau-marme.
Mr. Vous dettes pas (âge. D3. vous n’aurez



                                                                     

r19 Les"An’rr.’pHrs*. Ac-fr’ V. Se. VIH.

point d’elprit, fi vous ne luy faires Faire cela;
Es.Mon pere. Mr. Et quOy, es-tu fi belle ne
del’e’couter? Dr. Vous aucz beau faire , il ut
que cela (bit. Mr. Vous rêvez. Es. Mon pere,ne
me refufez point cela. MLT u es foû. Va-r’en.
DE. Faites , faire: : rendez-vous aux prieres de

"voûte fils. Mr. Mois clics-vous en voûte bon
feus? (hip)! Pie deuiendray vn nouucau marié
à; l’âge de migrante a: cinq ans , 8c i’épouferny

vne vieille décrepite ?- Ell’gcclà ce ne vous me
confeillez? mon)» , s’il vous plai mot: père;
Car ie leur av promis. M1. Vous l’aurez promis?
Répondez de vous, petit garçon, 82 non pas
des autres. DE. Et que feron-ce donc,-s’i1vous-’

demandoit quelque choie de plus important
que celarDr. Ne le refufa point. 123.- Mon pe-»
re, s’il vous plain. Enfance, allez,promcttCZ--
luy. MLNC mehiliërezwous donc point en:
repos? Da Non z iufques à ce que vous nous
afin accordé ce que nous vous demandons.

r.Cerres ,c’efli vfer’ de violence. Dr. Allez,
p allez, mon 5ere, obligez-nous iufques au bout.
Mr (hi-9p ne cela me pàroiflie vne extraua- -

ance , vne lie , vne choie ridicule, 8c tout à
it éloignée de la vie que i’ay menée iufqu’â

cette heure: nemtmoins fi vous en auez tant
d’amie, bien, ie le veux. Es. Ha voila qui cit le
mieux du monde z Vous meritez bien. que ie
vous aime de tout mon cœur. Dx.Mais qu’ell-
ce que i’auois encore à dire 2’ Pour ’cecy , voila

qui ellfair comme ie l’auois defiré.’
qu’ily a encore? Ha, Hegion cit leur propre
parent , a: il ellmainremnt nome allié. Il cit

.-d



                                                                     

filiaux-n. Aervs V; Se, VIH. le,
lizfaciat. [Es mi par". Mpqmd? tu au.

un: huit, afin, aujèulnu ! Du. ni- .

- bi! agnu- iv Fini 415:" mm pardi. M1; hmm. Es. [in

"mon"; ,mipatcr. ’Mr, Infinùfaufcr. D1. 13:; du mniamfilin. .
.Mx. fatin’ fana: a: E

Ego noua: murins: 4Mo demain quinto éfa-

xagrfimo v134m , "que au»; decrrpüam deum! i441:
v V :553 lutéine: mihi î i

Enfin y promifi ego Mis. anrvmififli au-
um? de t: largitor , puer.

Dl. dg: s quidfiquid tu maint ont? M r. gunfi
ne» horfir mzxumum. . ,

En, Da mais": Æs. ne guitare. Dr. fut.
promim. M r. ne» mon!!!

Dl. Nifi te 4mm», Mn. vis ha: quidam 011,. I
Dl. age , age , prolixe Miriv.

Mg, afin: panant. imprima , défardant ut..-
m alimum à vitæ mm , ., .

rideau a fi vos tantopm Nm 116M: , fiat.
Æs- émefaris a l

Maire u 4mn, Du. sacrum guidlquidl ego di-
me» æ hoc confit 1140111110.

Q1121 au»: quad "fia: a ligie cogmtu’ hi: efl

proxumm.
Afim’: nabis ,paupor. 6m MLWÎË fan»



                                                                     

ho Amar-11. Aarvs V. Se. VIH.
M1. 954M fieu"? DE. agelli cf! hicjub 117;!

paulnm , quad lotit»: fora: :
Huit dama, qui fractura MI. poulain il lil-

ramlDLfi multi"); lier,
retiendrait :37: pro par" huit A]! , 5mm en,

nofin cfl’ , n fi: don". v
refirent» ne» 71mm: Mm! turban! fui. qui

tu , Mine; .une, à fipimtn dixri indu»; 2 v r n vu
COMMVNB i 03;»:va EST,

Q1013 NIMIVM AD sur; ru usiner;
JTTENTI s vluvs. banc macadam
ne: due: , v ’

Efugcra Miami: e]! sur: I à! n ipjàfieri apurer,

Mien). vMx. Qui»! au: ? dabitnr , quandaguidtm bic
volt. Æs . mipzur. 1

Dr. Nm; tu mibi girmamu a: fait" tarpon
évasion. MLgaudco.

Dr. Svo sur (nunc 11qur v c v r. o. ’ » - H
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Les Auteurs. Acrr V. Se. VIH. no
pauure , il cit raifonnable que nous luy faillions
quelque bien. Mr. Et qllry? DE. Vous auez
vn peu de terre aux faux- urgs que vous ail? -
ruez; donnons-hyalin qu’il en rouille duran
fa vie. Mr. AppeHez-vous cela vn peu de terre?
DE .-Mais quand il y en auroit beaucoup ,il ne
faudroit pas laiflèr de le faire. Il tient lieu de pe«
,re à Pamphilc : il cil hommede bien: il dl nô-
,rre amy: on ne (gantoit donner à performe plus
infirment. Et enfin , mon frerc , ce n’efi: feu
moy , c’efl: vous , qui elles l’auteur de cette l-
le fentence que vous me difiez ramoit: Q3
m’es-r vN vxcr qui nous cl]: commun à tous,
que lors que nous Sommes fur l’âge, nous fom-
mes trop attachez au bien 58: que nous deuons
.éuiter ce reproche 8c Cette tache. Cure parole
en effet efi tres-vcritable, 8: c’en: ainfi que nous
deuons faire. Mr. (menace donc que cecye
.Maîs n’importe , il faut le donner, puis qu’il le
veut. Es. Ha mon perel. En. Vous eûesmain-
tenant veritablement mon frere, 8: felon la n34
turc 8: felon l’efprit. Mr. Je m’en réjoüis.

Dr. 1,: LE c on: ars rut sas nous:



                                                                     

.131 LIS ADILPHES. Aèrs V. Se. 1X.

ACTE V. SCÈNE 1X.

SIRE , DEMEEq MIsCION,’
ESCHINE.

si; , -Onfieur,j’ay Fait ce quequ m’auiez
, Commandé. Dr. Va ,tu es vn bon-

homme. Ie-fuis d’anis pour moy que nous dou-
nions aujourd’huy la liberté à Sym..Mr. ’La li;

-berté P à luy P 8c pourquoy.’ Ds.Ponr beaucoup
de tairons. 81. H5 ,Demée ! Hà , Monfieur,
.vous elles’lemeilleur homme dumonde ! Il et!
vray que i’ay éleué ces deux Mefiîeurs ellans

tous petitsJeles ay -infl:ruits; ie leur ay remon-
fié; je leur ay toujours appris tout lebien Ë:
i’ay peû. De. -Ouy certes , il pareil! en e
combien tu les as bien inflruits; d’ancir eu relû-
.jours foin d’acheter tout ce qu’il falloit pour
faire bonne chere , de prefider aux fauces , &de
trenir le Feflin pre-fi dés le matin. Ce ne (ont pas
Je des femices d’vn homme du commun. 31.0
.l’agrçable homme le Dt. Et enfin ila aidé au-
jourd’huy à acheter cette ioücufe de harpe : il:

,eu foin de tout. Ilelt raifonnable que nous lu;
Faflions du bien : les autres en feront-meilleurs.
Et enfin, Echine le veut. M rkMon fils, le vou- -
lez-vous? Es. Mon. pere,i’en (in)! rauy. M4.Hô
bien, puis que vous le voulez , Syre, approche-
toy de moy. le re’ fais libre. SY. Monfieur , le
vous ay trop d’obligation. J e vous remercie
tous , Mefiîeurs., en: ’ fieral , 3: vous, Demee,
en, particulier. Dl. rem’en réjouis. Es. lit
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Églarnrflr. Acrvs :V. 8c. 1X. r3!

, .4ch3 V. SCENA 1x.
.srnv-s , brun, Micro;ÆSCHvas.

Sy, 481m; si? quad iufii , peut".
W, Dr. Fragifiqmo à: urge dopalhadie

’ mu quidam-finaude
ajiqq,81rumficrùfigqupmlibrrum.Mr.illuM

M bituma? .
figurines» abfafilgm? 133.0141". Sir. 5 ne;

fier Derme . «lapai m’r bonus a: : I

15:0 à?» pubis lofasse-à punis ennui and»:

[ululas I i - nl puni a mangé , bcuepmapi [imper a? pour

amura. -lD1. En apparut. à. quidam par" , Définir",

13min: l 1 . lGibus rondin, apparus de liumnim’um:
gandins-ri; hominir [ne fiant afin)» SI. 3

lipides» une! i. lEn... Poflrcmabadi: in Kami; Monnaie bic
dinar-fuir, A

Hi: suraux? : .pradefi qui» r5: 419’ raclions
"un.

peptiquehic ml: fini. Mi. win’ tu briefing.
’Æs.’cup,io, -Mr.fi guider,» .-

1 Il! 1m ,ijItftrga and: [un ad me.,liber50’a..
i iSYJmifdçis: l r

anibu: parians balise . , é! fiorfum tiôipntk;
un , Drmén.

lancerais? fis, 6:59. 8;. rude, une"!



                                                                     

est. 10mm. Ac-rvs V. Ses 1X;
ha: perpemumfiargoudium , w

Phrygimmxcnm mur» une munm vida.
libers)». D1. optimum; v .

Muls’mm guider». Sir. à guider» mais»

buiusfilio ’
nolis priment nommer» ledit ha. Dis ber-

rlc 1M" feria.
mon.» primai)! alcali: , 104114 duiium prix

cmim typon! fin. ’
M1, ab fanfan r Da. pilum .- parfirent: à me

argentan) , qu anti fifi, funin.
51. Dîziôi. Dimuwmmsfinçer anurie opta.

t4 adfrmnt. * * ,Mr. si", præafiflr’ badis-pulshre. Dz. fiqua’.’

«in» par" . M isio , i ’
Tu mais) ofirr’um [airs , arque hui: elîqirid

p4ululum [in manu - vpariais , and: mataf, miles tibi site. ML!!!"
filins,

,Æs. Frugi ban» dl. St. radium harde, le
i ,I "m’a. Es. Agi, pour. Mr. pipiers-

falun. ’ ’ v .Dl. Parier. 3353 oirpptimr Æs. "ô parerai
fifiiuiflimt.

MI. fait Mue 2 que res un "peut: mons men:
tonitruas?

Q1312! prohibions 2 que ifl’u finish: :191";th

Dr. dicamribi. - r * t ’
Il il nflmdsrm ,1qu le Mi fadkfn fe-

jlirmmputam, i - t - 7’ ’
11mn. fi: fin: muoit» , argus du est qui

fi banc, . r



                                                                     

résumais; un V.fiSc. 1x. 1,. .
amoylauflî’: Sir. Je le croyr, Monfieur. Maire ï

marque cent joye fioit perpetuene, a: que ie,
’rflllll’evdîr’mzfemme-Phrygxet, libre mm bien

quemoy; Dr. Vraymenr (en vne bonne fem-
me; Sur. Et encore, Monâeur, c’efl elle qui a
adonné QËZKCÎ’MJTÔI terrer pour la remiere

and v0 peuriiils; [DLEflE-ilp me; H6
flamrflcela efl’, il ne faut pas douterqu’on
des; .doihe domer’laliberrëf-Mnogsy pour’

ul’2”Bx. Pour’ceîà’rlisul’. Enfin ie m’offre

moy,’ bruns donner’ce’qu’ellervnur. sur. Mon-
IMÆB’tO’us les Dieux’vorrs puiflèntà ramais

aveu tonné que vous denier. Mï.’Syre, tu.
«aussi: res affaires aujourd’hu . Dr. Guy,
unaus raillez coquet? s dorez, se
t j sa uy dormiez quelqueehofe deuanr lu;
pour, Jeûne; profiter. Il-Vous le rendra bien-
tofië’Mrr. O iepentë’qwouy; Es.4M’on pere ,Iilf

’eŒ’hOmmerîePsrole: Sir; Certes , Monfieur,,
s’il vous plaill dem’en donner, ie vous’lercn-’

’ dray. Es.,Alle;,,,mon erc.M1. Bien ,bien, i’y
aduiferaytïDs”. mère: ,necrain poilu: un:
vous dies cm bon .M.ôuficur.iEs. 0 mon pe-

r negvous citai; plus obligeant de? tous les hem 3
mesLMr. Maïsd’oil «dissone Cité)" vous

y-a fait changer d’humeur &Àd’inclinatron E A
M ’ mmt’r’Dbû-vo’us dhcmrcme en:

mille, et. cette profiliez: fi madame? Dt..Ie
mîmrvuisvous ledirje. ’Ç’efl’quei’ayvouhr faf-à

;œ’vbn, quecfeeceqœnds Mnsvous’eflirflen’e’
maculas sans, cèlàflneïvicn’t nht’d’vhü’
borné véritablefælqeflbi ’ félon régul;

diaclaiufiioermaisdeiee’ magnum
T.

N



                                                                     

En"
sa»: a
(fié ad-

jauflû.

1;; Las Amar-us. Acu V. Sc.-IX..
vous leur permettez tout , 8: vous leur donnez.
tout ce qu’ils defirent. Si donc, Efehine, le
vous fuis deuenu, odieux ,parce que le 11eme
rends pas complaifimt en toutes chofes ,abfo-
filment, iufies ou in jufles ; le fuis prefl de vous
abandonner tout. Dépenfez , diffipez, achetez,
faites tout ce qu’il vous plaira. Mars fi vous de.
firezpluftofl , qu’eftanr encore jeunes , 8: dans
çér age ayans moins de lumiere pour voir les
çhofes , beaucoup de paflîon pour les pleurer, se
peu de flagelle pour vous y conduire 5 ie vous v
reprenne, 8c le vous redreflè quelquefois, vfimr
en même temps de douceur Gaude oondefcen-
dance dans les rencontres : ie m’offre de vous
fendre 5e refit. Es; Mon pere , nous nous en.
remettons entierement à vous. Vous feue;
mieux ne nous ce qu’il faut faire. Mais que
deuien a mon frere Ctefiphon a DE, Dlod
fient ce bruit que i’entcns a Cette porte e C’en:

llly-mefine qu: fort. y. l s
ê Cd ACTIF. V. h .SCENE X.. A

(gras IPH’ON, DEM En, Mm r o N;-
Esc’HINJg . sr un.

Cr. On bon-heur en Il - m1, 8cm: .o e
l M efifi cxcefiîuel, vqëâaie m’imaèïge

qui! ne m’a-fluera lamais rien de fifâcheux,
’ me puillè-rendrelrriftel. le m’abandqnne de-

rmais à mon pere ,pour eflre reglé autant ou
plus qu’il n’eufl ofl: g cubaine... Su. le m’en

cloutois bien, 3:63:9an les pneus de Cal,



                                                                     

aux". Àcrvs V. Sc. 1x; 133-
.?cd exnflënmhdn , indulgenda , én’laœiendo.

Micio, .. A .Numfi un al: un; nm 006i: mu m’a inuijh
Cf! s Æfihinh

Qu’a ne» flafla ixiujh parfin amuît menins

obfiqupr: . . A A IM112: fat-in . efundg’n p nuit: ,fuite s. quad pi.

fi; lui)". . vfedfi il 0011i: fait". que vesproper dole-f4

caution! Hl Minus vidai: , mais impenfc wapiti: , renfila.

ri: par!!!» , h ’ IH4: "prehmdére , é corrigzn me. ab]? tank-’-

n in Ion; ,En: 1m , qui id fadant 11053:. Es. fifi par"
permittimm ; , ï H p l . .

Pluxfcij , quilfaëa opus fini defmtre quid
- fier? DL, quid!!! . ’

.2534 toncrtpuit fin i: 3 qui me hmm»; fiât..-

40TH]. ,scx’NA x.

crsèerQ, Damas, mon);h-ÆSCHINYSV, smvs, l
Cr. s. VIA mg’hi ru pofluu puffin»; in; s

. "menin rama, . Ià; mihi apitudimm d’un : mm: la: la"!
ria 060ml e31. 1. l

Dada pimi me nant 34m à): fmgaliorfim quand

3001:. ’ ltr. Nil mfefeflit :ugnim a]? , quantum audio

1min: 7mn. .

a 1j

Hic
cena.

addlço

en.



                                                                     

154 Amant. fics" V; se. X.
195., guai du zanni: s cnfiphoz Cc. Ah.

filin mi pour:
ni pour: filin, Quamrfunr "prit

la
mon" W1! pfilm’m ,s a: ego au;

’ "un eWMfumîs vif: randimfmmibu,
un parente: apprit, Da. widaadiôâ
As. 0’81"! Ca. Argus maintînt , é que!

maxime
me: supin. D3. tu il": 11056 ox-

. pali. ’s «CLCnliù’smtwflriHcginùflh’a

Mode d? influa. Dl. Édith. M21. Pub

» , Mn! v eDg, a; fini Rami: r CT. Vix [413m mu

s tu. sflanqua w quufwlmuî nm , finir: f0:

’ me v l ,lump: cagibi a gain)»: lai 01min»
411m4 qua: tmrumpndim Futfiùgio 1
immun». minèlcmyreçmfim W
fixing guarana»: nuitard-mi: 7 h J
Numquc ou»; (muid: Imam immun

s (fi .ruefiüm’fipmn, Minets. lut mur
au"; Coriafhia s land inputs. :516: V
paladin "un"; «a. figé» gantât!

Demixih ,zmpudp au «planning, l I ï



                                                                     

me Karman: fiers V. 8c. X. a;
Haie, autant que jîenpuis-iugur 173!th
les. Dt. Wallace que mous «ente coing-q;
Ctefiphon P Cr. Hâ lmnipercyhâmbnvoncle;
voûte l’entiteur tresth Gent 51k que
mon &ere a enleuée pont moy , que vampes--
niez pour-i: ne [gay quelle chanteuk; mais que

gy toûjours cteueüte libre , a «coma enfin
es parens par vne fatum: toute.pnnticulâerttln

Dieux.Dx.Qægmedites-rvaus«là 9.55. HnSyw
rem-r; Et fiencorecefontceurdent vous nous
fleureriez]: moins ,&,dpntwow le i ’
lfalliance auec plus de paillon. D-s. Dites dans
en vn mot oequevous nous vœhdflfir;
Oh arien: de tenonnoiüre 11::th (un.
me Callidie et! fille d’fiegionzmafit! am-
:my. Un. Chaillot). M4. HaDieux l Un. a:
Comment cela le pourroit-il En? Ors A-peinc
kay-ie bien comment le tout s’eltpnfllé: peut V

ue-fi-tofl ne i’en aryen] hwmmmmlæ
e, ie fuis banquetait: laça mais,
mandant quais umqudqwsn m
nantir lmoneœur.& luyüepn La: hm
de ma’ioye. Mai: Hayon dans: a! peut a?»
voir cette affaire placardiseront quette pars.
Farine, vous attend tout noyau Il"
plufieurs années, que la Femme d’Hcgion étant

raire, il luy declara .lî.elle accouchoit d’vne
[le , il ne vouloit point qu’on l’éleunft. liftant

accouchée en fuitte chine fille, elle la donna
pour l’expofer à vne vieille feinme de Corin-
the , qui citoit allez bonne femme: et (lump
vne bague de (on doigt la luy donna , auec or-
are dcl’expolèr aux l’enfant. Voicy cette ba:

S iij



                                                                     

:3; lits intimas; Acta V. 8c. X.
e. DE. D’où le l’eauez-vous? Cr. Nauflrate ’
mere ayant veu Callidie, l’a reconnuè’â que]-

ues traits de vifageôtà l’on anneau.Dr.O mon,
ls , les Dieu: vous ’fauorifent , 8c moy auec

vous l Nous nous imaginions que vous cillez
laillël emporter à vne paillon déreglée. Mais
mamten au: v’oyant que vous suez conceu vne
afièâion fi ehonnefle pour vne fi honnefle fille,
ie vous permets de l’époufer , encore qu’elle
n’ait point de bien. IL un env-r ms tant confi.
derer dis les maria es l’égalité des biens de l’vn
r8: de l’autre , que ’vnion des eÎprits , 8c la ref.

femblance des inclinations a: des humeurs. L4
nvs- GRANDE RICHESSE qu’vne fille puillè ap-
porter à fon mai-y , eût la chalteté se la vertu.
-Mr. Entrons dans le logis. CT. efl: l’hom-
me furla terre qui fait plus heureux que moya
O mon frere, c en: vous qui auez cité le pre-
mier auteur de tout mon bien. C’ell: vous qui
suez fait reüllîr cette aEaire. O Syre qui m’y as
tant aidé 5 Es. Querelle-fil? SY. Rien. Sinon
que pour nous, nous allions vitement preparer

equoy faire bonne cherc. Et que pour vous,
Meilleurs , vous nous honoriez de voflre 3P:
probation , 8c de vos applaudilïemens,

un.
Vous v .V à



                                                                     

ÂntLiIHr.,Acrv,s V. Se. X. 13;
I: hic en annulas. Dl. æifiù 3l Cr. Naufifi-

[1mm l iLueur paella «mon; aman. and»; ,
Ipfimqu’: èx " ont": à 4mm hem àgnquirfimm:
8:4 H :giëpraflo cfl. N010 fiderhhabeu mihi.
Dl. Ognau . Dü n faire»! é- mc "en": w-

lmxt. . zImpurgm aman»; fuffiubamur tu»; :
Nana glanda afin: une "En"! virgmema
Amy ,fino dura; indatamm lien.
Non Inn-D ENDVM , c-oerGvM vr

n o N r s a o N A, iA1- v-r INGBNIVM CONGRVAT, et

mon" moulins; -. i.PRoBI’rAS PVDORUK "nom x nos
o P r t M 4 n s r. Î

Mr. 54mm». Cr. 214i: me efiformutior!
ÇO f rateroptime.’ ô valupmtum mihi i
bitumer. intzptor, perfeüar omnium z
.0 s’y: 41mm r Æs. 9.54111 reflet î si. mud-

I uium a: - 4 ’ ’Gin pareur. 1 Vos "tu: 6- piaulé".

tutus.- .

Tîïî

h



                                                                     

interosseuses-e

N 0 TSIR .242sz ENDROITS armerais

DESADELPHES
D E L P H 1, c’en: à dire , le: Front.- I( Terme:
ayantunnu le nom. Grec de Menudre .).

parce que cette Comedie dt principnlæmelt un.
loyéeà repartant les humeur; dÉŒIentu de dtlBa
reres, Micion à: Demée.
DANS LE TITRE ) le n’ay oint. mis.co;nme-

d’ordinaire ,.que cmLComedic fait jouée ,-. . lubie
Maxime a: P. Corneille J’M’tjcun adam i iles z
ayant fuiuylofeph Scaliger .313 montre Ion bien.

ne les jeux funebrcs n’eflolent pointfairs pat-l’or-
3:: des Ediles, mais par les enfant du mon: comme
and] 033m: Maxime, .8: P. Corneille l’Africain-
«fioient fils de Paul Émile ,maùl’vnzadopté par lb-
bie Maxime, 6c l’autre par le fils disposais: Sci-
pion l’Africain. Il: de plus mon: de Pater
nous apprend, quelle’dernier Scipion l’A’fl-iœin e
fut lamais Edile , mais que demandant l’idilité , .il-
fut fait Confnl: Ce que Ciccron femhle mm mar-
quer lors que .dans’iefljwe ç l’Amitié. , il,dit de
luy: F15M efi Conflit lui :’primm une rompu : in")!
fibifuo unipare, reipubficue peut fire-

PROLOG- 11.15. Humble: "Minium adam...)-
C’efl ce qui a donné lieu à l’opinion commune, que

Scipionêc Lelie nuoient beaucoup de part aux Co-
medies de Tcrencc z D’où vient ne Ciceton dit,
Lib. 7. Epifl. g. Ml Amie. Sienne: En» non dico Cloi-
En . min: mim "tu Lamant , [cd Tmnrjm a;



                                                                     

. Nous ne: Aperture: 137,
(Bu: fana; profiter eleslativfl fermai: panicaut!
I Gain Lili. [tribi- Et (linrilren Lib. to. tapa.
Lice: Tamil] firipm ad Scipionm Africain» refe-
11W e ÉC-

ACT. 1. Sc. l. v. r 2.. Au: perfregerir aliquid. )
Il n’entend pin M ait rompu quelque chofe , mais
qu’il (e foi: rompnluy-rnefme quelque chofe , coma
me , quelque bras, ou quelquejamhe. Car il parle
du mal qui peut atriucr à vne performe , a: non pas
de celuy qu’il peut faire) d’autres. Et vn’auteur de
ce temps a fort bien remarqué,que ce: endroit en
imité de ces vers de Plante dans le Soldat glorieux,
Aâe ;. Scene l.

Pollfibftfbuifl’em ( Mens) finit «parm- mlfiriamm

3 Y"
confira! moi-i3 acidifiante abria , au! de que 1

1 un:
Mirage; , ne filai Muffin "un y manglier: fiât.

ACTJIL 5c. I. 11 9. Htiw’mfuim.) ellà dire, v
filon Douar , N Mil falun, le n’en tiendray coma-

Comme s’il eût montré vne paille ,ou flit du ’-
ruit mec les dol t5 , en «litent , fie n’en feray non

plastifia que (Euh. en «un le meûm (en:
qu’il a dit dans le’Phormion, En: allia."

ACJ’. il. Se. l.) 11:97. Mini: Tzigimi m" L’âme I
indu. l vne mine citoit vne pine de monnaye «1’ A-
elrenes Valznt cent drachme-ide trois ou: A: demy
lipase , qui son: dirige une: du: fous. Mailles
yin ’ p s font trois cent cinquante liures. Mile ’r
parce qu’il cl! fâcheux de le ferrai-r richomme: rom.

, comme a et!!! fallu faire lors que Syre dit,
Engrais: paru moitié ,lil [à murin en. viner, t
le en vn autre endroit. Il un: a àue’ànci’demJ-nb-
ne , i’ny cm: qu’il vallolt mieux traduire plus roll
âcrement , 6: prendre chaque mine , comme elle
eût valu deux piaules.

ACE. Il. Se. l. w. 9. l’a-milan in lacent-g ’v un).
c’eû à dire , dans les rencontras , comme" s il y
llûlnilm Alan Tanne: enÆACre-y. Se. le

V-

.



                                                                     

ng N a r I e lde cette Comedie , dit, Obficumizre iule" , ce qui cl!
vne cfpccc d’Ellipfe , pour, in loco à. in un; a".
D’où ilefl: arriué,que ne marquant que l’vn des d’eux,

on a fouuent pris le lieu pour le rem s , comme il f:
voitpar ces anciennes façons de par et : A4 id la-

,carum , nm; locorum , imam lori. Ou plûtofi , parce
que le temps 8l le lieu on: (î grand rapport enfem-
ble’pour marquer ou l’cfpace ou le terme prefix; que
ce qui f: dit de l’vn sîcnzend prefque auflî de l’au-
tre. D’où vient que nous allons (au: d’aduerbes qui
s’appliquent 8c à l’vn &Çà l’autre , comme Tain,

demi: , amebac, écu Il y ,en a mefrne ui citant
mis de noms de lieu, ne marquent que e temps,-
comme illico , inconfimmi y pour, è loco , extemplo,
pris de ex à: rempli: 5 éw. v

ACT. Il. Sc.;1l. v. 1°. Iniecifi-rupalum hbmini )
Scrupi lignifie en Latin de petites pierres, qui en-
trent quelquefois dans’les rouliers d: ceux: qui maf-
çhent , 8: qui blefl’cnt le pied- De-lâ cfl venuë la.
memphorc, ingcerefcru lui», pour dire, fifliciw
un: m "me anima cuiulçîmm: 6c fermpulum aimer:

’ pourfi icirudinnuximzn.
- ACT.*lll. Se. 1L «1.42.. Tua fana 01mm virai»
dubium menin. ) Vin: pour faim. Donaz.

ACT. 111. Sc.vll. ’v. 42.. Et un: toluirmnxime.) Il
faut remarquer , comme fait icy Donat, que caler: V
(zonaient aux fupericursnôc aux inferieurs , 8: figui-
fic ,aimcr , obliger , amfter , rendre feruicc , nuoit ,

foin des interefts d’autruy. Ainfi Virgile parlant de
Junon: Poflhabira rebiffe Sunna

ACT. 111. Sc. 111. v.2.5. Congmmifium maximum)-
(’0’:ng , ou Conga , lignifie v-n Congre. Mais par-
ce que ce poilTon cil: par: connu , i’ay traduit Brun-
dm , pour rendre la chofc plus intelligible.
:ACTrlllc 5c. 1v. «a. sa. 9231m w: flamme agi-

rit.) C’eft vne ancienne faç0n de parler, pour dire,
cfire riche , eürc à [on airé. Na»: fait: «gitan di-

t «4m10 divin: 1 quibnt fard: "14"qu mgatio ornait: un!
mima: agenda»: finalisant, dis Turnebç. Ainfi du»

.4



                                                                     

, ou Avenues; 13”la vie de Terence écrire par Portie: Tris par idem
rempariqui a ’mm fui limé. Turnebe croit que
cette façon e’ parler peut efl’re venu’e’ des Grecs,

qui appellent les Dieux p.74 gin-n fait: fluentes:
8: il remarque auflî qu’Afeonius .dit D que dificulm:
lignifie quelquefois , pauma-ré , comme dans cice-
ton 1V. in Ver. Oflcnditfifiammi difiudhm elfe "W
"urbi.

ACT. 1V.Sc. Il. «1.46. Leflulo: in’filc iligm’: pe-
dibu; farinade: daim!) In file, c’efi à dire , pour
manger à l’air , comme dans vne cour , ou dans vu
jardin , felonlo coufiume des anciens. ,

ACT. 1V. Se. V. si. 7;. Hitcine mm effanât: iù V
fin!!- ) Cette façon de parler en: venuê el’afeâion
immoderée des meres enuers leurs petits enfans,
vgu’elles ne fe peuuenr lamer de tenir entre leur:

ras. »

I ACT. V. Sc.1. 11h z. Potafli: fichu. un fe fer:
du lurier, quoy qu’il ne parle qu’àiSyre a Parce
qu’i enferme tous les autres valets: en (a performe,
fellon ce qwil auoir dit auparauant. Exmplum dsfii-
p une.

ACT. C Se. 111. -u. :9. Mu que par" fpem me-
mrewranmr fine. ) Men vrantur, pour , mi: man-
rur. Commedans la Scene fumante v. l7. Patrie
potin" cumula s parce que les Anciens faifoien:
,gouuerner l’accufarifà ces verbes, fruor. WÎOtLPOÎior.
D’où font encore demeurées ces façons Ai parler
"es-61e antes, 12mm: bans, fluente volupwm. Ce
qui n’e fondé que fur ce que ces verbesgouuer-
noient autrefois l’accufatif. Car les gerondifs de
ceux qui ne le gouuernenr as , ne peuuent dire faits
adhésifs , comme on ne ’g point ,carmda waluyra,
mais «rendu»: adapta". Ç . A

ACT. V. se. V11. 7l- 16- labeurs»: in»: dime-
rn illi Kabyle wïginri minas. ) Je n’ay point traduit
ce vers , parce qu’ilieft’tellemenr obfcur , que tout
ce que les Commentateurs ont voulu dire pour l’ex-
pliquer,ne (en qu’à l’embrouille: dauantage. Dol

Tu



                                                                     

14.0 Nous ne: Av urnesDouar aduoue qu’on ne fçait à quoy le rapporte un,
fi c’en à Crefiphon , à 5annion, à Efchine , à Syre.
Muret, comme il profil: par l’Argumcnr , a ereu
que cela fe rapportoirà. saumon , à; que c’efloit par
l’ordre de Deniée qu’on luyauoir payé les vingt mî-

pes gour cette efclaue : mais ilfe trompe , car il p4-
tout par la Sccne 3. de l’Aélct. que Saur-lion airoit
déja cité payé. On ne [çait-aullî ce que veut dire ce
mot de Bayle- Douar, ac Turnebe aprçs luy , ont
creu que Demée appellqir (on fret: de ,ée nom, pour
marquer fa prodigalité femblable icelle des Roy:
de Babylone : mais cela aroiil tiré de fi loin , que
d’autres ont creu que ce ien mon corrompu : mais
de la maniere qu’ils le rétablîflënt ,11 n’en eh pas

plus intelligible.
ACT. v. 3c. vm. a. du». Sun à; glui. hm:

ingula.) Turnebe, id flafla; proprio. mmfibî, dans
comme flip-progrimn. Haute. Prql. Çapfiui: à:
p.15.) (imita: [un fifi par". 15: au mefmelieuz Infirm-
nrfim fila] fallait. Et encore : 1M «un ignoras; [in

fifi l’ami: mon; .Acr. V. Se. 1X; a. 8.. Apparu: de die tu W-
uiwn. ) C’cft àdire , [don Dons: , apte: "que un
se yrcüt’t’mnmupridie confiimtjammis gourres que
i’ay Cuiuis, veulent que ce fait la metme choie qu’ap-
prefter le feflîn de bonne heure berlurant le grand.
tout a çuilîeièqu’onflnvauoir accqluflugé ide les faire

qui au ou. e qui orace op b, . in); rais en,
ou 2mm [01,545 Mers de ding: f s i
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[LE PHORMIONM

D E TIEREN C
CETTE COMËE D1515 EST PRISE

d’Appollodore. Elle fut jouée aux
jeux de Rome , L. Poilu me Albin , 86
i; Corneille Murale cirant Ediles . ô:
Faunie sa; M. vaux: rfiant Gou-
u s.

l. un dahfablaün a Rima, DXC 1U.

Et au)» Il surfine! Je (Jus chnfl aux.

msonmoss: ne ’L’A comme.

Le pxoroovr. accote. .nemrnonfl à - sommera , anatife
GHREMES, . c"! daphnie. .A-N’ripHon,msde- Bit-91014, Mm.
. Demiphon. C RA T114. un.Purpura, lits de CMTON,
Chremes. PHANIE , femmenave 1-3 un!" fifi?!)- 41mm." ., qui a:
me de Clauses. Mourre au: de n chre-

ont: , valet «le Demi» me: , une parle point

phon. dans la Comedie. .PH ORMIG’N-s pan»- pAM "un , «chue
fite. aimée par Phedrie ,5:D 0 R10 N , Marchandl reconnuë à la En pour
d’efclaues. citoyenne , qui-né pât-

pkvfi , valet , amy le point nuai.
1.4360»: q! à du! une,
à.

a



                                                                     

il;
ARGVMENT D7. PHORMION’:

à Hremes &VDemiphon efioient deux âcres A.
theniens , dont le premier époufa vne femme

fort riche , a ipcllée Naufiflrate , 8c en eut vn fils.
nommé Phe rie. Il auoir en Pille de Lemme beau.
coup de terres qui luy’efloient venues du mariage
defa femme ,oùil alloit tous les ans , pour en rece-

L uoir le teuenu. Comme il; demeuroit en ce pays , il
atriua qu’ayant conceu de l’aŒeCtion pour vne fem-
me qui n’auoit point de bien , il l’époufa a; en eut
vne fille nommée Phanie. Et parce qu’il craignoit
fou autre’femme qui elloit imperieufe à. caufe du
bien qu’elle luy auoir apporté ,il changea de nom
à Lemne ,ôt-s’y fit a peller StilphOn. Mais voyant
que fa fille Phanie dîme dé’a âgée de If. ans,,.il de-
meura d’accord auee (on rere Demiphon , qu’il la
feroit venir recrutement de Lemne à Athenes auee
fa mere , ourla faire épeurer i Antiphon fon fils.
Chremcs me: deiYein s’en va à Lemne , 8c Demi.
phon en meimentemps va en Cilicie pour quelques
affaires qu’il y auoir. Ainfi abandonnant tous deux
la maifon , il: laiiferent en leur abfence le foin de

; leur: enfant Antiphon 8c Phedrie , à Gete valet de

Demiphon. . VDurant ce tempssPheàrie conceut vne nifeflion
violente ont vne fille efclaue , qu’il auoir ouy dire
auoir cûzrauic tout: petite de la maifon de fes pa.

I rem. Mais n’ayant point d’argent pour l’acheter,
» il attendoit qu’il f: refendit quelqueoecafion de la

deliurer de [camuse pour l’époufer enfuitrc. Ce-
. pendant la femme de Chremes qui eûoità Lemne,

en citoit partie airant qu’il y fût attitré pour le ve-
r nir trouuer à Athenes , où le cherchant en vain

fous le nom fuppofe’, de Stilphon que performe ne
connaîtroit , elle mourut en peu de iours , accablée
d’afl’liaion a: de mifere , lainant [a fille Phanie auee
Il nourrice,plus abandonnée a: plus malheurenfe

que imitais. - h lAntiphon l’ayant une par rencontrent vn eiht



                                                                     

ARGVMEN’I’ nv Paonurou. :4;
il pitoyable , comme elle preparoir les funerailles
Clefs merc ,la compaflion u’il eut de (on malheur,
jointe à l’ellimc de fa moaeitie à: de fa beauté, fic
vne telle impreflîon dans [on efprit , qu’il vint dés
le lendemain trouuer la nourrice de cette fille , luy
demandant permiflîon de la voir. Mais elle lu
ayant dit qu’elle ne pouuoit luy permettre , s’il n’ -
toiriefolu de l’époufer : comme il cfloit dans l’in-
quictude a: dans le doute, la violence ô: (on affe-
flion le portant dtvne part a ce mariage , 8c crai-
gnant de l’autre la colere de (on pere , le parafite
Phormion luy donna cét aduis; Il y a, dir-il,vne
loy à Athenes qui ordonne,que le plus proehe p2.
rent’d’vne fille or heliue fera obligé de l’époufer.

le feray fembIant refirel’amy du pere de cette fil-
le ,8: en cette confideration ie vous appelleray e n
iuflice cor’1e citant (on plus proche parent, 8: de-
mandetay qu’on vous contraigne de l’épq1fer.Vous
répondrei mal a tout ce que i’allegueray contre
vous , Br ainfi vous ferez fans doute condamne de
l’époufer: ce qui empefchcra que voflre perc ne [a
puiiÏc plaindre de vous. ce: aduis en" receu d’An.
tiphon auee i0 e , 8: exeeuté en mefme temps. On
l’appelle en l icc: on lu foûtient qu’il cil le plus
proche parent de cette fil e z il deifcnd mal: onle
condamne: il I’e’poufe. *

Sur ces entrefaites, les deux vieillards reuîienneut
à Athenes en vn mefme iour. [Et citant aduertis de
cemariage , ils fe fâchent 8c fe mettent fort en co-
1ere r Demiphon , de ce que (on fils l auoit olé épou-
fcr en (ou abfence vne fille qui n’auoit rien : a:
Chremes , de ce qu’ayant per u l’occafion de ma-
rie: fa fille a [on nepueu , il craignoit que s’il la

outroit a vn étran :r , (a femme ne vint à décou-
urir ce nouueau m nage qu’il auoit à Lemme, qui
cfioit la chofe du monde qu’il apprehendoit le plus.

’11 arriua un en mefme-terrrps, que le Marchand
d’efclaues ,àqqui efioit cette fille qu’aimoit Phe-
drie, luy declara , que s’il ne luy donnait pour elle



                                                                     

la; A’xcvurur murissent-ou.
ou. piilblles, il l’ailort vendre le inerme leur à v.
autre. De quoy Phrdrie eilant prci’qu’au defefpoir,
Gcte trouuc vne inucntion pour luy faire auoir ce: .

x

agent. Il fait accroire à Demiphonôt a. Citernes,
que voyant combien ce Mariage leur déplailbit, il
auoir fait refondre enfin Phormion d’époufer cette
fillequ’Anriphon nuoit t’pouû’: , au ces qu’on luy.
donnai! se. pifloles. Chror’nes reçoit cét 03?: ont.
fi-toftï Il donne cét argent-à Phormion , ôt Phor-
mion à Phcdrie , pourle donner à (on Marchand.

Cependant Chremes ayant rencontréla nourrill’e v
de Phanic gil’apptend d’elle la mort de [a femme, n
à. le mariage de fifille auee Antiphon. Et ainfi ces -
(leur vieillards fe ramifiant de ce que les Dieux-
auoient fait’comme par huard ce qu’ils nuoient -
refolu de faire, n’ont que cette fâcherie dans vne
figrande ioye , de voir que Phormionl r enleuoit
leur: sa. pifloles. Voulant donc les luy ire rendre, -
ou par danseur ou par ferce ,luy qui auoir cité ad-
Btrry de tout ce ménage de Claremcsà Lemne, 3p-
pellc Nsufiflrate fa (Elllmeqù luy découure toute *
cette affaire. Elle s’eilant plainte quelque temps de ’
l’on mary , ne s’appaii’e qu’à condition que Phedtie l

[on fils feroit. le luge entre (on pcre &clle. Phor-
mion s’en allant pour le chercher , il profil un.
toit rauy de ioye, se. luy,raconte comme Pampbilc I
Ëi eflùit cette fille caprine qwiLairnoit, venoit-d’3;

e reconuë fille de Phanocrne, homme riche a: de
qualité, lrefclaue qui’l’Auoit cuicui: tout: petite ,

r ayant elle repris. Ainfi il donne à Phormion les sa.
plûmes qu’il auoir données auMarchaod d’efclanee,

ne les loi: l’obligeoient de rendre r cette fille
s’ ant trouuée libre ,s’en va trouuer fou pet: pour
conclure auee 1 cemariage. dont le pet: dela; fille
alloit demeuré accord-

vl
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L. PoŒumio Albino, L Cbmclio Mc-
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LE PHORMION

T E R ÈEN C E. I i

PROLOGVE..
E s s 1 a v n s,vn vieil Poète voy’ànt
qu’il ne luy cil pas pollible de tirer
Terence de l’étude de la Poè’fie, 8:
de l’obliger à demeurer dans l’oifi-’

une 3 il s’elïorce de le détourner d’écrire par [es

médifances,en publiant ne les Comefiics qu’il
a fiâtes iufques à cette ente , (ont foibles 8c
baffes ,Ifoit dans le flyle, foitdans les aroles!
parce qu’il ne s’efi pas encore aduilé de ire ve-

[tir fur le theatrc vn ieune homme qui tombant
en folie,s’imagiri!qu’il voit vne bichelqui s’en-

fuit: qu’elle cf! pourfuiuie par vne troupe de .
chiens : u’elle pleure , 8: qu’elle prie de la l’e-

courir. à s’il confideroit bien que lors que
là Comedie a efié bien receuè’ du peu le citant
toute nouuelle , ç’a cité plûtofl à cau e des Co-
mediens uil’ont foûtenuè’ par leuraâ’ion, qu’à

saule de (2s vers à il ne feroit pas fi hard’y qu’il
cil: à blelfet la reputation des autres,& lès pieccs
en feroient plus 4a reables a: plus ellirnées.
i Après cela , Me leurs ,s’il y a quelq’u’v’n qui

dife, ou au moins qui penfc en luy-melba, que
fi le vieil Poète marioit attaqué le nouueau , ce-
vluy-cv n’aurait point troué de marier” "ou:



                                                                     

:47 L a P H on m ou; l’amont. .
&ite fesPrologues ,8: n’auront eu-ncn à di

* s’il n’eufl: eu performe dont il pull médire: il
meut: de nous pour réponlè , que la gloire &-
le rixdîhonneur eûexpofé à nous aux ui fë
mêlent de la Poèfie. Cét homme s’efb rcé’
d’obliger. nofigrc Poète à" quitter fa profeflion
pour le :cduiredans me extrême pauurere’LLuy,
M ellieurs, ne l’a point attaqué, mais il s’cltcrû.
obligé de (à defeudre. S’il suoit voulu-bien par-
ler de nous 1 noué parlerions bien de luy : Màis;
il nedoit pastrouuertnnumis que nous le trair-
tions comme il nous a traînez. le me conteur
rotary de vous auoir dit te me: defes encaquer
que pour luy il ne (Malle point dm -

Maintenanttétzourez, s’ils vous plailtgce n’ilï
me relie à VBUSxdilîE. Nous-vannallô’s rapin.

tu me iece toute nouuelle, quelles Grecs a?»
pellent, ’Epidiazonæne.,&’les Latins, Phormiôr
parce que Phormion panifie allie premier par.
forma ,80. la principele par: dans Moindîe,
62,95 s il mus plant, MM’hmer «aux»
Rolande voûte alfaâion ,ne-lùyxcfiüz pas
nous écorner a: stramonium : de
peut qu’ilmmus amine remmanche du:
papegai nous WJOG 921::th qu?
maint, nous contraignit de quitter biplace:-

quoy qtœ-nôtæe-nroupen: s’étant point rebutée, .

a: citant aidée de voflie bontéàdevdhêpo.
une: , en [oit "une il: En Mon boum.

ACTE 1’. SCÈNE Il

D .41 V 8. vEn: quiefi’demon pays , armon uny in.
rime, me vint noir hier, pour tac-Pria-

deluy trouuer quelque par d’argent qui luy te-



                                                                     

2P ne un 10.1? ko r. o ors. qui
Mm» inum’n Prologue") paru (03:00qu

un» dirent, nifi baba": , mi "uridine": :
le ribi "fanfan: Jim: haha: :xiumeldio opiniâtra;
l’ennemi» , piùnm-mfianrmfi.

un. V.mail-me filmedËMiOfiibii "fun:
L Hic affamiez: volait, «in: Audin.

Benedifififi unaflîr , nidifiât 5m .-
gond-11’» 404mm 0),, filai il efi 1*:le

leur.
De Màiimfimm’fpoùm fieundi mibi,
Pltfllndi’ cum-ipfi de]? nonficit.
N’use quid mutin. animant panifia. encan

mulon ,
Efifliuîommmqum une»: and!!!»
Guti , Lgtini Æquiomm gominant a
25:1 prima puma ganga: , ü cri: Munie
Panfim ,pn qpm («grener mouve,
Volume: mflnji Main») unifiât, »
au: open»; ,1 qdafie «que anima pu ,11:qu
vtmrfimmm argue fluant,
Cam [au ramdam mfiër grue imminent

1:sz vinæïnobù’relîitadi.ichm, i - i

30335:5]un mfim 445mm a "au

» un: 1. «aux r.

am» .
luicusfimmm mm: ,19 Won? au;

Haï au! me ruminerai rifle urinerai. i
gmpfidgm 41:44:13 tflgunmpduxifluhm-

f
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r48 PLHGRMIQ. Aorvs I. Sc.’IL
Nummofum .- 1d w ronflant». enfui : afin.”
Nu» huiler» filin»! du: duxMfiahdio
Varan»): ci credo martyr ha: «unifiait.
A vu: m1035 COMPARATVM ssr , n tu!

. MINVS HABENT,
Y: SEMPER ALIUID ADDÀNÎ

’ nrvrrxonrnvs. I.
gland in: obtient» m’a: 1mm, de fun,
8mm! defraudam genium . romperjù mzfir,
Id fille vrziuerfiçm abiipin . baud affirma»:
ganta labo" panka». par" nutemGe’m ’
Faim" iliovmunere , 115i hem tiquait.
Panneau»; alita , obi criquez» mardi; ding
7&5 initidbhnt .- un)»: bu miter enfant;
l’un ("[4 si?! mittundi. [cd aidun’ Gram:

’4C1VsI.SCEN1 n,

GETA,DAVV&

.68. I fait me qùeretrufur. D1. page :5.
define.’ G: oh, ’ q .

ange 01min»; and" tibiDaue. D11, zcrfpv,
. W377) : ’ i v l

réifia»; ":11, mana: mimai): s gnangnan 13-.
tu.

G1. Ann t: . non negltxùfi habla gratin».
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SI un 01m Imam-r , inclut Hum!»
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’Ls PHORMION. Ac-rnl. Sc.I. 148
(loir d’vn certain compte que nous allons eu
enfemblc; Le voicy que i’ay rrouué: ie le luy ap-
porte. Car i’ay oiiy dire que le fils de (on mais l
ne s’efl: marié depuis peu z 8: ie m’ima me
qu’il ternaire ainli tout ce qu’il peut our ’te
quelque prefènt à la nouuelle matrice. N’as-r.
cr PAS vu grand defordre , qu’il faille toûjours
que les panures donnent aux riches? Ce qu’vn.
panure efclaue aura bien en de la peine à rimât: .
fer [and (ou , en l’épargnant fur (à bouche , a;
lût ce qu’on luy donne reglément pour fon vi-’

ure: cette femme l’enlcnera tout d’vn cou fans,
confiderer combien cétar en: aura’coût . Elle"
ne [En pas fi-tofl: accouch e,que le panure Gete.
en riëdra encore pour vn nouueau prelènr.Il en
faudravn troifie’me pour le iour natal del’enflit.
Et’lôrs qu’on le févier: âniec les cetemonies ora

dimires , la mere en faneur du petit emportera
tout. Mais n’elt-ce pasilâ Gerc que ie voy ë

- ACTE I.’ SCENE- Il.
l .. :IGETÆJ DAVI.’
Cr. ’11 vient icy vu ronfléeu me demznder; ’

" D’A. Le voicy , ne bougez. ’Gr. Ha,iè’

m’en allois vous trouuer. .DA. Tenez’ , voila cep
quepie vous dCllOl&: l’argent cf! fort bon : 8c le
contey elt.’ Gn. Allez,vous meritez qu’on vous

aime , 8c ic vousremercie du foin que vous en
ana eu. DE. Vous eue: quelque raifon , fi on’
unfidere comme l’on vit aujourd’huy z. C Ait.
! r. a s r v R ’À’ y que nous en (bruines reduitso
là , u’on le doit tenir fort obligé à ceux qui
ont oin de rendre ce qu’ils doiuent. Mais d’où

11:11;un vous cites trille g G5. Maya, Vous ne

Æ.



                                                                     

un ’Pnoxnro1.Ac-rrvs-T.’Sc.n.
guano in panda [un i Du; quid (fine le]?!

’61. Fia, I iMali) ouater! off. ’D’A. 1517;: infant?

CE": vs :r v 1’173 e M ne: n c.v Nu l
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paulinien - langlican-.- Gmmwihi Il!» 11"??er

a... Il imwmafiiyfiàht,



                                                                     

WLr-l’Hoxmon. Acre 11.5011.” tu
fçaucz pas la crainte 8c le pcril où ic fuis?
Du. 4E: qu’en-ce que c’efi 2 Gx. le vous le
dltaygpourveu que" vous.puillicz vous taire.

A. Allez, , vous cites vn panure homme.
(Lueur zrvovst de confier des rolcsuà
celuydont musant; épitomé la delité-cn
luy tonifiant voûte. argent a Et enfin ,e que
gagnerois-je à: vous tromper 2.65. Écoutez
donc ce queje m’en vais vous dire. DA.C’eft
ce que ic veux faire...Gr; Vous connoill’ez
bien - bromes,le fiera aîné de monvmaitre t i
Da. uyrG si Et fan fils Phcdric 2 Dmle le
tonnais comme ie, vousmnnois. Gaillar-
riua-q,ue ses doux- vieillardsfirent chacun
un voyage en mefme romps : fibrepcsëà
Longue ,r.& nofire bon-homme en Cilicie,
chez vn de fcs anciens halles , qui l’auoir
attiré en ces quartiers,en ne luy promettant
rien moins que des montagnes d’or. Du.
&ng luy, qui a tant de bien ,28: plus qu’il
«ne luy en fauta G 5.Ne vous en ellonnez pas

i ’C’ell lfhumcur du perfonnagc. Dru-Ha,
c’elt dommage que ie ne fuis bien ’chc.
.Gx. Les deux.frcres.sïcnallant , me laurent
.icy,pour feruir commode mainte arde gou-
uerneurà leurs cnfans. DL. O Cote, vous
avez la entrepris vne charge bien Eâcheufc.
G 5.. le leIçay vrayementl pourincïl’auoir

ne tnop eprouue..Tout coque ie vous puis
ire , c’clthuelc Dicuquir-m’aime le plus,

citoit en colere lors qu’il me fit demeurer
,icy. le commençay d’abord à leur rcfi’flcr.

Enfin ,,pour faire court, voulant ïflrctrop

. B



                                                                     

un Le Pnoamon. Aen l. son.
;fidellc à mon maiûrc, ic joiiay à me faire
allommer de coups. Dix. C’eit ce qui me
venoit dans l’elçprit z Car comme on dit,

i .u’rs r nous que de regimber: contre l’ef-
.pçron. G5. le me refolus donc en fuitte à
leur lainer tout faire , «à leur com laire

en toutes ehofes. DuVous elles va abile
homme 5 vous avez [ceuJous accommoder
[au temps. G1. Pour Antiphon, d’abord cela
lalloir le mieux du monde. Mais Phedrie

’ [on confia s’en alla. trouver ie ne fçay quel-
le joücufe de harpe , qu’il commença a ai-
,mer paffionnémenr , protcltant qu’il n’en
épauleroit jamais d’autre. Et prefentement
enco e je ne [gay ce qu’ils content : que cet-

te efc aue cit une fille de qualité, u’vn va-
rlet autrefois enlcua de lamaifon e [on pe-
qre, 8c la Vendit. Chanfon que tout cela.
’Pout moy cela me palle pour vne fable. Il
me femblequand je les entens , que ie fuis
à, la Comcdie. Cetteufille appartenoit à vu
marchand le plus auare de tous les hommes.
Et [1815 n’avions pas vn (ou à lu donner.
Car cit à quoy les peres de nos eux Mef-
lieurs nuoient misnbon ordre. Il ne luy re-
’fioit autre chofe que dc’repaifire (es yeux l;

l’accompagner quelquefois , la mener au
lieu où elle apprenoit àjoüer de la harpe,
.8: la remèner. Ccpendât Antiphon 8c moly
[comme nous citions fans affaires , nous tâ-
chions à feroit Phedrie en tout ce que nous
pouuions. Visa-vis du lieu ou cette fille a -
prenait à chanter,il y auoir une boutique c



                                                                     

Panmb. flans 1:51:11: un
(tapi aduprfm’ipim quid mât": opta-4.?
Wfideli1dm filmJuzpldm perlât;
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*fls-ëum.r;u ni ’ ;ADVoRsVM srruvnvu CALCIS. 65.5421
.: .’pikimwnùvvr-» . ,  in": , 55]?an qua Mer», DA. fiifli un

. . n   . .G5: 12W. cuti 051’qu primo. bic
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hmm-fera!» ùmdllvw dmmmïa

quidam v "  aritnm’ nimnl’uubyamtibu. 0
l [mu 11;me vendi rani : aga: muni:
quidam fabgluiijmpcr, 11545:0
Eu: ding, itidem fifi: in r amadiü.ë

Infirüæhumrü’nripfimr   2
Reçu: gavai dam" quidquam: il immun:

panas. ’ ’  Rejhbat déni au] . oïfivulu tafia: .
Wflêinluùm junte. émana:
bien oubli opens") dabamm l’habit.-

M. yin Ilfieht 414d. . ou adsnfi A

[ou .ranfirüueritquhm. bitfolelummfin l
"emmi" un appriri ,ndnmjndt in: de:

mm». . V .. .
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un; PimaànôJc-rv’s L’S’cfll.’

I lmerqadumfedzmiajüi: intervertie ,
Adalefierfs quidam hammam un: min-

. un: v’ ». 309mm, quidëfit. maqua» qua (impôt)

’ .4: made - ’PAypmrAs mm oNVs wifi!» et. n
  -MISBkV-M, Il! engin, ’

M010 quand": vidivirginm hic «viciait:
Mijèmm ,- fitmfdurfùn humai. un

mm. ’
, Et fit»: érignex’ÏaMfi raniguqili âm-

’mlms.; W   --thm mua , nm «glume. «un mur
l articulant, ’
gaffant adent. qui ndiærarnfuus. m’-

- farinant fifi.
I 71’730 zizi fado -cptja...quid.vcrbi: am

a P A     -Comma; "un! vos; «mima: 411331
  4170. x ’ V .   *I Voltifiu aux: filin? alita. enfeu,
Emma ,v dû: mafflu! mm; «anima: ;

Videmut. 111336. uEhM : L6. 1Mo mais 1i-

CQTÊS ’ V, ’ . *Kiki! du» alinmnm’ .44. pukbrimlk
ne»).

A Cxpiütapaflin. mains pu) ipfà burinât :
natrum; . «afin: un"?! . fit, ni vis boni

I In ipfu ineflèt forma, bu firmamutinph

’ mu.   I11m, qui in": «:454: 17:55qu "mm;



                                                                     

. 15341321314le; Ac" If. se. 148 l
Barbier ,où nousnvl’attendions d’ordinaire ,
pour l’acomraguer iufquès chez elle. Côme
nuas étions la un jeune hômeèmre, les lar-
mes aux yeuÉ.Ce.la nous furprcnd : Nous luy
demandons eclqu’il avoitnlamaisfiic-il, le
n’ayfigbiènreconu que in vienmde faire ton;
à cette heurt,".que’ Lunanizrl’ ’el’c un

fardeau bien polira: , &qu’cllc imine beau- V
coup de maux’aPtes elleilcyicns de voirie y
prés vne pauvre fille , qui pleuroit fa more
morte dont le cérps étoit (huant clleÆt elle
(fanoit ny pareur; nykzvmy , nraucunç coi-
noillhncc pour l’alfificrdans les funerailles ’
quelle luy prepatoit, hors me vieille fait: ,
me qui étoit avec-elle. Ileefi vray que cela I
m’a fait pitié. Etcncorc. cette filleul! fort
agrcablcÆnfinpour faire court,nous fûmes
tous émeus,pa-r ce reci: qu’il nous fi:.Anti-
phot] qui l’écoutoit,commencc à.dire anili-
xoü : Voulèz-voufquc mini rallions voir 2 I
Allons,dit vn autre. Monficur, faites-bous;
fil vous plaifl , la faveur de nous y mener.
Nous nous en allons z nous venons au lieu :
nous voyons cette fi-lle.ll cit vray qu’elle é-
toit belle z, a: cela panifiait d’autant plus,
Fu’il nly auoir-rien qui contribuât à relever
aimanté; Elle étoit toute déchevelée; nuds l

pieds, tout: en dcfordrcfondame en larmes
8c fi mal vefiuë , que fi fæbeautè n’eût cfié i
cxtraordinairc,elle cûcété élouEéc par (Ou-r

mecs chofes.Phcdi-ie qui aimoit cette joü-i
(tuf: de harpe , ne dit autre choie en voyant
«llcçcy , linon : Elle tif allez jolie. Mais

. B b il) V



                                                                     

14.7 LI l’annuaire. Acre-TÎSc. H.
Antiphon. DA.Hâ, ievoyzbienfil cômençà
a l’aimer. G n. Mais (gariez-vous cément,
a: jufqu’où (a paillon l’a emporté 2 Il s’en

alla trouuer dés le lendemain cette vieille.
femme. Illa prie de trouuerbdn qui! vien-
ne vificer cette fille; Maiselleluyelitqu’el-i
le n’en feroitrien vil n’eûoieæefoluode Pé-

poufer. chigne citoit citoyenne d’A-thenes;
tres-hônefie,& d’hônefies parens.. Q1; s’il
la vouloit épauler, il le pouvoit faire [clou
les loix z linon qu’elle ne luy perm curoit-

inr de la venir vifiter. Voila-nôtre bôme
tort embarafsé,& ne [çaehaneque’faire,de’-’

lima; d’un coite de l’épaule: , a: craignant
de l’autre fou perc. Da. Hé quoy,lbn pet:
étant reuenu,n’eufl-il pas bien pi: le rendre,
il Lbufïrir cemariage! GLLuy a (mini luy
permilt d’époul’er une fille inconnuë fans
auoir un foû de bien-1H1 ne l”eufl jamaisjfaît;

Da. E: enfin ,. à quoycela (carmina-vil 1
(in. le m’en vais vous le dire. Il y: icy va
parafite nommé Phormium, qui eft vn hô-
me hardi s’il en fut jamais:»que tous lesnicux
le puilfenr faire perir. DA. Et nia-fil fait:l
(35.1! s’en vint dôaer «(murât à Amipbô.

1l y a, dit-il, vne loy dans. Arhenes, qui or?
donne que les filles orphelines êyouihon:
leur plus proche parent; 8c la même loy c6.
mande aux parens de les épauler. lediray
que vous elles le parent de cette fille , 8: io
vous appelleray en jufiicefiaifant femblam
que ie fuis l’amy de (on pere.Nous.viendrôs
euanr les luges : ie leur camarine titi?!



                                                                     

.VI’iflbn’mo. Ac-r’vs l. Sa": 147i
Satisfait», inquit :V n01?" w". DA. faire",

[du : UJfilntæpit. Gr,fiin’qu4m P que enculer;

vider. .Pæflridie 44 and»! r ne?» pergit’ : 051??
en"; ’

Vijeüdi faire: copia)»; il» ou)» ne

A! : I vNi]; du": «du. iflam chima (fi? Ami
mm.

imam , me: pagayant si vexai-nu
mlir. .’ l!!! id lierre-fan: : I 411’er , urger:

l Nef!" quid, quid agnat, mfirre : à: illam

.’ un". . ’ . -Cupïebat . à. netùebuüllfmtem peut»); .

D5. Nm, "drift: , ci par osmium 145
un

î G52 1110 inhumant minium argue ignabi;

lem l "94mm; I manenr. Dr. quidfit 1:4

nique 3 4 ll En: aurifier! efi’parqîm: guidamlPhor-r

mm: - .Hem: mfidehi. . qui filait; 0mm: per-
duinr. , . ’Da. Q3651 irfuit i Gn. enfilant, quatdir

amidit. ila: «fi, vtorbejqui fintgcmrepraxumi. H -
li: tubant; à il!" duce" cade)» b4; la:

iubet. .Ego n cagnera": dieu», à tibi feribam

liant; -3b iiij



                                                                     

r48: Pxoxnro. Acrvs I. Sorti."
fatum"): «miam; me qflîmilaba virginiu i ’
Ad indite: maîtrisa. quxfunitpzter,
au mît"... qui iagWfiJÜi fit , amuïs o

4: x .Çanfingam : quad en? Milne. &aükflb atqlçfl

ammonium. i ’ .
Clam :14 boum; mhilrefellug. 053mm faille". -.
l’un-adam .- mihrpzrau lins: quid mais? 1
11L: quidam adira "in. DL; indolore») un

daim» .’

Gs..Berfuafumefl: Winifnâmtfl î "tu
[ tu»; :3.- winrrmur: .

Duxît. Div quid narra: 3.62. En, and -
nadir ..l)A. â-Geu,

914M je fatum»: e]! 2 G3. enfin beuh.
i ’ unanime filûî-o

05-9» sans un" branlants: 103,0,
414mo. DA.pqu. I.Hem (flue viri efiaficlum. eG n; in me 1mm.»

fin and". H -Du. Lande G a. ad maton)» adam, credo;
quimihi

si: ont z. NunçJnu’m gade, hune ive-en.»

mm .»refilas: fi quidams)», nihilprmr. tanin».

Mode .’Nm lddflt : Vüegohine abîma, mlweci-.

dito. .D4. Q5111 pdaggue . in: ,r qui "enhardi-v.

4 priante. A
.1 fi"



                                                                     

LèsPudxmou: heu I. ScLIl. tu?
. (toile à plaifir du yen: de la fille,de (à. .611.»

de la parenté qui cil cntrcvqus, 8c j’inucn-v’

teray tout a mon avantage. Vous ne refis-u
fan: rien de ce que ie dira)’ contre vous -, le
gagneray..macaufe fans doute. Vôtre perc-
reuiendra enlisitcflIe-m’attens bien quÎil me» -
fera un procés.,Mais que mlimporrc? Enfin)!
lanfillc nous demeureraLDLVoila me plai-
lànrc hardiefll: de cérliômc ! G r.Antiphon v
reçoit ce: anis : il-l’executes nous venons-r
dcuant les luges ç nous yardonsnôtre eau-n
le, il l’épaule. Un: Q; medires-vous-là! -
G8.Ce-quoïvoasvenezd’entendrèDÆMon ’
pauur’eGeeelquc deuicndras-çu? G sic ne i
fçay. Tout ce que ic vous puis dire, eilsr I

, a . aQI goy 03, il. Alun]; ie fuis bien re-r
foin de le foufirir. DA.Ie vous encflimc da- ’
tramagec’efl-agir en homme de cœur.Gn. v
Toute mon efpcrance cit en moy-mcfmc.
D25. le vous loüe de cettefetmeté: GanAuf-x -
fi bien que gagnerois-jerk mïcn aller rrou-- -
ne: vn inœrceKeur,qui viendroit faire pour
moy.cetrc belle harangue a. Monlieur, par-
donnez luy,je vous pric,pqur cette fois,à la I
charge quïl n’y retournera plus 5 ou; slil.
retombe en faute», je nemïemméleraywplus.
jamais. - Et- pourvu encore qu’il n’ajoûtcv
pas: Quoy que ie vous difc dcuan: luy,quidÎ

cray part yld’auec vous , tuez-le li vousu
lez. DL. Et cét autre qui feuloit de nie-4

nant à cette joüeufe d.- harpe , que fait- il 3 .
G5. Cela va bien froidement. Un. Il nia
RÇPCvcfiIC pas beaucoup à donner. à ce par:

)

W.



                                                                     

131.9- IÏi’PHonmou. Ac-rfl. Sc.II.
chaud Gn. Rien du tout, que de vaines cf-
pïcranccs. DA.,Son re eû-ilreucnu 2 Gui
Non as encore. 1;; Et vôtre Maiflrc,
quan l’attendez-vous? Gn. le ne fçay pas"
bien affairement. Mais on me vient de dire
qu’ilclt venu vne lettre de luy, a: qulou l’a
portée aux maifires des ports. le m’en vais
la querir. DA. Ne defirez- vousrien autre
obole de maye G5". Non. le vous donne le
lion-jour. Ho l Venez icyquelqu’vn. Tee
nez z donnez cela à Dorcie.

ACTE r: scan 111;-
azernnon. rusent;-

AN. M On coufin ne fuis-je pas bien’
.1 malheureux de m’être reduit en

vu tel point, que ic crains , comme la mon
lïarriuéc de mon pere,la perfonncîumon:
de , qui a le plus de pafiion pour mon bien P.
03g fiie n’auo’is point cucu indifcret, ic
ferois en l’attendât,dans.la paix d’efprit où’

iedeurois dire. PH. Et quoy , qu’y a- t’il P
AN. Vous me demandez cela, vous ui (ça-
ucz aufli bien que moy-l’entreprifc li hardie
Je fi temeraiie dont ic fuis coupable? (fie
pleuft aux Dieux, qu’il ne fufi iamaisvvenue
dans l’cfpritdc Phormium de me donner ce
confcil , 8L qu’il n’eufi point fauorifé i

pallion, pour me porter dans cette une.
té, qui cit lacinié de mon malheur! Nuit
aux Dieux que ie ne l’eulTe-point épouféellc

fçai que faire en en [irise quelquesmauuais



                                                                     

nPaunmo. ActvsI. Sc.Ir. - a,
æsid tu gai: l Gl.fid unau)". DA. ml

mulmm imbu .and. derfonofli. G1. in» nihil, rififi fian-
and».

Du. Pian! au: redût, au ne» f G3. ruminai:
DL. fluidifiant: . . v .

Quand exprfiatù wolfram a .Gncm

.. [du e .Sed epiflolam dm alun!!- mfi auditif me;

la purifierai "idem baryum.
au. bitumai Socialindmmin 61. cette

In n Mi. .tuer: lump .-. m’üc profil 2’ un, a leur
Dame.

. Oi’ucrrs 1. sans; tu.
à ENTJF-H-O, P-HÆDRIA.

tu. -. pndnmræû’ 5 w. 1:3me
. A fitlrumçfi’ôoiâm vagit,

abc-an mincfum. chalumeau»
n’as aduenn’ vanit- r - -

- ru’fm’ un incogiunr, in ou.» mp3,».

... me wwfadr.. - . .
PH. gym 139:4: a]?! lm. ragiez: qui un
4.. Mcisfuhofi: mihunfn’ur’ï l i
si: 2 quad minium ne Phormini üfucdne in

maman incidrflêt!
N6» me cupidum a impuli u , quad mihè

primipium efl 1mm
No» potina afin). faufil à,» mihi il!" qu

cliquet dies .-



                                                                     

me Pnoiuîo. une]. Sein.
un. ou». quotidien cano- bao lingam «à

0 mum. 1’ 1-1. audio. .
Ma . Dior» ’oxpefio quem marocain) qui dû;

. mat hou: mihiconfuctudimi».
En .1 Aliis ; quiadoji’t ’quod: amans gchÎË cjh

l tibl, quiafupenfl , doler..-
Jmon Mordu. lebgfl ï-
Nom ru4-quidrm beuh nm cimier expr-

v rtwdîopundcque off... v
1m me dg (un rament. ermihi lino: un die, ’

.qucdmifrui, A. i e
Un depuifci-noncm alpin; tu» «refaite on

un." e .8» A :fluide ego exilât ipoptïmrfe alpüm’, 40 "
.qm’d tu ex ifiqc copie. .

Vin: uddun î quodfihefuoinptu,’ingonuum, Il. ’

5nde)» me»; tu r ’ - -
æôdlubos 51.35 m-oqlugfi , 11mm. finance

Infante î pelard
Mm?) ni’wumws-miiùsspi mon»: V

r il?" font. . . nÆ"! fi niai m fit mon un quorum mitai Æ. ’

tumfnm’un - * * *
11 un priant tu: "monuo * salins,

OMNBS NOSTRI? 34051411

ronfler-rut; .AN. A? tu miln’ "ont mon au". formul-

t’af a H



                                                                     

w L1 BHoRmomAcïn’L SchIIÇ. ne
jours. Mais au moins je, ne me trouverois.
pas dans cette appreheufion,& cette inquie-
tudc quine tourmente l’cfprit fans «me.
PaJ-Ié bien AN. Attendant à tout: heure
quel-Ion fa arerld’ellc. PH. Ah-
tziphou , des autres s’à: igcnedc ce quoi]: ne
pcuucnt. auoir cc quïilwimcnt ;;&,vous au
contraire vous vendaigez de me que vous
Faut-.2 à (cubait. Nous emmenant heu.

, reux dans vôtre amont Et locfiat ou vous
( c11cs,e&-l’eflàt’dn moâdele plus dcfirablc.

Ça; pour mofle vous pgoçcfiequc je ne me
bucluoîs Plusdî: mourir’,fi j’àuois Pû v’iurc

autant de temps que vous auee celle. que je
écfi te dîèpoufer; Aines cela-jugez combien
y ôtIeEcondition dt heureufe, 8: touflfien la.
mienne en? miferable. Pour ne dire en:
cangue! managerons queue! auoir nou-
y’ évne’fillc bo.cfle,bicnélevéc,fa,ns auoir
efiéhbligèdejfaire aucune dépenfc 5 de l’a-
uoir époufécsôme tous l’amie: defiré, (au

and! rien fait guignait blelÎcr voûte repu-
ut’iomfir vôtre honneur. Enfin , Nous cites

, uranium: heureuxmu au moinsjlnc vous
manque pour l’eflre,quc de bleu reconnoî-
uc;& ale-bien porter votre bon-heur. Eefi

- » tousuiezaffaire çommcmoy avec le plus
barbare de tous les bômes,.vvous le fendriez
par cxpcriencc. Mais deü le defaut ou nous
tombons doordim’ire, ros-n n oVs n x s 0M-
MIS juan: SATISPA! 11s de nôtre condi-
tion. ANÆUmoy Je vous trouve heureux au

’ contrairule ce que vous une; engainoit:

x



                                                                     

k
11: . mrPHonurowAe-rrl. Se. m. ’
pour faire tel ehoixqu’il vous plaira : pour

prendre ou [ailler 5 aimer ou n’aime: pas.
.(ëignt à moy,je me "nous: redoit en vn en:
li anche, que je ne puis-ny’quirteriny rete-
nir ccile que je paierie. Mais qu’efl-ee que
.eeeyLE Nlefi-cepas là Gex: que): avoy’, qui;
s’envvienrïrouten courant 2 C’efi luy.mef-j
me. Ha, j’apprehende quai! menons irienne
i: y ayporçer quelque annuaire nouuelle.

ACTE :1. sœur. un
aux. AZNTiPHON,i.r:HEDgll’EI

l vGr. k Etc, tu æ perdu ,fitune recuire
q promptement elque inuention

i pour te auner dans vne guide furprifepù
je :voy une.nü6e.de-ma.nx quiyafondne fur
r07 , faunique 5e (peule ramifies-dira
mur-ne: , ardente retirerdfieprncipiœiou

je me fuis engagé; Car nôtre hardiefl’e ne
peut plus eûrecach’ee. Et fi nous abrions-de
l’adrefl’eflpouripzreree coupmon maître (un

- moy fommceperdus. An. D’oùivien’r qu’il!
profil fi-èmeu .2 Sa. Et enoorie n’ayr’qu’vu

moment partout celai! «1:qu maître:
ANLŒgi malheur donc fourroit-ce bien
en re, que cecy a G r. Lors qu’il viendra vne’
fois à fçauoir toute-cette affaire, en quelle

.colcre fera-filais: quel remedeçourllappài-
fer 2 Luyparleray-je) je l’auimerayeucore ’
dnuanrage..Me raimyqje a jonc [un quadra
grir (a parian M Îexcufèrayajeîaparoles par.
.duës:Ha.aque jefirisma’lheqreuxg Il encore?



                                                                     

I ’Pilolui’o. leur: 1’. Sentrnd. r n
, Gui du burg" efi Potefldl «in» mfiahndi

1 quid u ù s .Ruiner: . du" , anima :l ego au)» imidi

infilix leur: , .v: "que raflai cjmfit tumuli , ne: "rhum

EOPIÆ. . .8:4 En quid r vidun’ qu advenir ba: mn-

’ . ("une Germe i V1: ipfia Haï, rima mijmgum me nib;
obi: rem punira.

I dons 1.. semi; 1er. 4
issu, ANTJPHOJ, PHEDRIÀ.

l .Gx. Villa a: Gers ,..,mfijam digital n’bi
q N i enfilât»: "la: rentrât, ’4

Injubin un»: input»: un; n impudent

,r m4134. A . ,,qæe pacque mi denim» fiiv , une quo mole
me bide amubam :. ï »

Nui» un» paroi? ulnripaflu Min: je»; ne

. duit:au. fi ne» 118. profitent!" , au au hmm
l ’ Infini: au";

An. Quidam Æ: animato: 14:55! î G a. "on
- ninporù plaindra» mihi - « v

.44 banc rem (fla lima adejl. AN. quid ifiuc
e]? nuli a

En. Quoi un» audim’r , quad du; maliun
iman in» iruundh a

agrume! intendant Je teamriufligemæurgtm
me I latere!» hum.

En» me miferum .’ un» mihi paumant Ami-
. phi: 11193360111055! emmi



                                                                     

un. .’ fixation." .Acrvs I. ’SçsŒVJ’

Œim me nife": z et unanime : à nanar";
finet. un; abfqne M A

Œfet..nfie ego mihi Wdfim fmüaefim
111m: iratundiam:

alignidmwpflèmmtqug Hannetonjinrm

potina input". . h .AN. 7914m b1": fait»: afitfurfmhpamt.’ ;
Ça. Sel Antiphomm reperiam.?.4ut and que -
r , ..mainfifitmuia.?

’PmTc nominat. AN. mfiio quad magnum
hoc mania carpeau malin».

Pu. Ab;fiufiu a? ’ , w.’ x.
Ça. Dmum in puna» : 756i plurimm a1),
l * ’ Pmnwcèmm hominem. Aimfiq Mia.

. . G n. hem ! .’Sam’fprp mm. ,a quifqaù a. AN; Gaïa.
* e L61. ipfc :14, que» whn’ 01min», k q .
A N. Cade, quidportaJ, abjècn buque, id, [ipo-

: . . Je: roubpixpedi. Ç V.62. Faim». A N, 6109m". Cu mode nptül
. ponanmn. neume a (En. intellexçé.

AN.0tcidi. PH. hem.
Annæud agnat»? P1141454 au G3. lou-

im peut») on] je me , pomma)

’- ’ . i -1 v I h,’AN:’Nlm qu’ait aga bai: nunfuâito exin’a n i

I A. . medmm inucniam mifir? ’
5 92540:! fi en mu femme minant, Blondin» ’46:

" ï J: v1. difimhqrg

.. (dans



                                                                     

I
l

I

l

i

l

l

l

r

l

v.

La, PaoRmoN. Ac?! I. Se. 1V. gr
fije crains pour moy , j’apprehendc beau-
coup dauârage pour Auriphou. L’état ou je
le-voy me touche de compaflîon,jc tremble-
Pour luy : c’efi luy feu] maintenant qui me
retienr.Car fi ce n’efioir lux-feutre mis bon
ordre à mes affairas: je me tulle bien vengé
de la. mauuaife humeur de nôtre bon-bôme.
renfle fait mon petit pacquer , 8c haut le
Bled. -AN. Œgefl-ec que celuy-cy parle de
taireIon pecque: arde sZen aller a 61: Où
nourray-je trouuer maintenant Antiphou,
il: de quel collé iray-je pour le chercher a
En. Il parle de vous. AN. le ne fçay ce que
c’efi:mais ’ie mîgncns qu’il me vienncicy

donner avis de quelquegrand malhcusPH.
Br pourquoy dires-vous celàaA quoy penfez
vous; Gr.1lfaur.que iejm’en aille eulogis;

v il y eût d’ordinaire; PH:Rappellons-le. AN;
Demeure-là. G1. Oüay. Vous parlez bien
en maifire , qui que vous foyc z. ANQGete.

. (in. Ha. voicy-celuy que je cherchois. AN.
fieraient. quelle nouuelle ,m’apporrcs- tu â
Dymoycn vu mot s’il cil poflible.G.n.C’eft
ce que je veux faire. An.Dy demaG r; Cô-
me j’efiois’au pour. .L . AN.Efi-Cc mon pe-
reî (in. vous l’aurai diuiné. AN. [le fuis
mon. PH. Ha. Â-N. Que feray-je mainte.-
naritia PHIÆg’nousidis-tu là a G5. le vous
dy que je viens de voir (on perle, vôire on-
cle;AN .0351 remede rrouvexaxrje magma;

[t à vnmal fi grand 86 fi fondaianggfi
Je me trouue reduit,m’a chcre Phanir ,à être
[tiqué de en; ien’ay Plufiflçn Monture:

(les -’



                                                                     

Il; Le PHoltmœt Ac Tu I. Se.IV1 "I
dans la vie. Gr.Cela étant donc ainfi . Mon;
murmel! à vous à veiller 8: à trauailler
d’autant plus en cette affaire. LA sons-vus
IAVORISE Les centraux. AN. le fuis tout
hors de moy. Gn. Cependant c’en à cette
heure que vous deus: trreà vous plus que
iamais. Car fi vollre pere rappel-gel: que
vous ayez peur . il ne manquera point auŒ.
tôt de croire que vous r (les coupable PH. Ce-
la elhreswray. AN. le ne puis pas changer
de naturel. Ga. Et s’il vous falloit donc faire
prefentement quelque chofe de plus difficile?
Au. Ne pouvant pas faine. cy. le ferois en.

V cote plus incapable-de le fâire (in Pliedrie.
voile vn garçon qui n’efi bon à rien : allons-

nout-en z pourquoy perdons. nous icy le
temps davantage 1 Pour moy le m’en vais.
PH. En moy un. AN. Écoutez vu peu, ie
vous prîeiâ’ie m’en vais tafcher de faire bon-

ne mine. Suis.ie bien comme cela PCLVons
vous amuïe: à niaifer. AN. Regardez-me»
Ne parois-le pas allez fleuré e Cr. Non.
AN. Et à cette heure? Ge. Non pas encore l
routât Malin. Ho bien a voyez encore.
Gr. Voila qui eft bien. Demeurez comme
cela, a: répondez-luy ferme. A bon chat;
bon rat r bien attaqué, bien dcfendu : afin
qu il ne vousaille pas renverfer d abord en
criant 8: en tempelhnt. An. le voy bien.
Ga. (En; ç "(le malgré vous t que vous y
une: eflè contraint par laloy ,par les kips.
Entendez vous ë Mais qui cil ce vieillard,un
je voy au bout de cette tu? BAN. C’efiluy:



                                                                     

Pneumo. Aervs I. Se W. I5;
Nulle eflmihi vira apennin. G]. ergo i184:-

eum in fiat, Âfifiphfi , -
l Tante mugis u ulvigilars que»: cf. Fortes

Fonrvur ADIVVAT. * .
AN. Neufs.» apr"! me. Gu. ampli-opus efi

tu»: , un» magnent: , urf: Antipha:
Nu» fifinfm’r a rimidum puer MI: a arbi-

p jabiru:r . Ip Connard!) palpant. PH; hoc mm»). ([1:
j AN. ne» poilu: immunrier. , .
l G]. Quidfizufiquidlgmvim riln’ renfe-

cirmdum font f .AH. Cam hac mm ptgflhm , iflud minus po]?
l V fêta. Gin-ho: urbi! :fi Phobie z du

est: , i . -sa? remariâmes a en») ru ra! «in 116:0.
a PH. à guide; «Je obfgtra.
au"?! fi afimalo t fun» a]! 2 Ge. peut.

e AN. velum; comemplemim’ , hem ,
Sariulrfir a]! a GI. mm. AN. quidfi [in

. Ge. proprmadum. AN. quidfirr

Gr. far lfiu .la)" (Il!!! [31116, à. embrun ocrée, parfin?
’ ut reëanduu , I ’
chuis te "au" fividifli: potelet. Amfiio.
61. rituel"; u mfiïwimm, legs , bali. ’

un: "tu: .’

8rd qui! hic t]? [aux . gram un!" in whig
me plus» BAH. :2114; efi. . .



                                                                     

tu. ’ Pït a Ruth: n’en: le. Se. IV- I
Ne» pefim admjê. ce. 5b quad agis s 1!» l

obis aurifies mon: ,4
une: , inquam. AN. agencent: nervi, à: pec-

cammmeum: r v
706i: commende v Plumier!» , (Su. «d’un

mur» - .PH. Gara. quid nuncfins Gn. tu item-lit»

audits. .E9 plage: penderie, rufiquç’d me fifiâc-

ne. . jSu! quedirnede. les]: au. Jutipheum me,-
nuirma,

1d www; forera opens: . Madrid. j
PH. Art-fer; mini epenn: qui» ne . qui)! f4-

.uam ,rmpem. ’ 1CI. Memimfiiv’. de)» ,- .113 «fieri: enfin

entre.
In ra incipiundund defandmdem mariant! v
Iufiem illdm gaufre», faciles».- vindôilh,

optimum. - VPx; Memini 61, hem , une ipfd in cama,
sur. fi quid pereflïI h

Meliereéneallidtere. PH fin fidule.
(in. Nuneprier adire tu : «a!» infidiir bic.

370
Serremmrieiuïs ,fi defieie: PH. agi. s

ACTVS v. SCENA in .

D E MIPH’O. i015 TE, PHÆ DR 143..

Dr. en «des» amidure mon»
.1 . Mafirmg .



                                                                     

L’i- ï’l’nô tu r ou fierait. Se. 1V. tf4 w

mefme. le ne puis pas demeurer icy dauan- r.
rage; Gal-1a que faires-vous l Antiphon,où -
aillez-vous? Demeurez,demeuren,vous dis- -
je.--Àu: le meconnois, a: je (çay quelle cil:-
m: faute. levons-recommande Phanic , 8c ’ «
ma vie auecelle 4P H.»Gele,qne.deuiendrousc

p nous f Gn. Pour Vous ,s vousallcz entendre; I
beau bruit z a: pour moy, jcm’en vais ente.
lutta d’importance, ou ie me trompe fort. »
Mais Monfleur , cella-nous maintenant à» -

l prendre ont nousamefmcs ravis que nous -
veuons c donner laAntiphon: sP H. Ne me. A
dy point que c’efi à nous: Donne-moy feule-
ment lcsordresde ce qu’il fantomal je faire»
G LVousfouvenea-vouslde ce que vous di-
fiez aunefoisylors que nous entreprifmes s -
cerce affaire, que cette maniere que nous am
vions trouuée de nous jufiifier deuanr vôcre:
oncle, étoit fpecieufe,plaufible,raisônablc,r
indubitable S Pal-e m’en fouv-iens. Cu. il
faut que nous ayonsprefentcs ces mêmes rai-v ’
fourgon s’il le peut encore de meilleures 8:.
de plus adroites. P H I’yferay tout mon paf-u
(il); G I. Allez vous-en le trouuer le prcm
mien 8c pour moi,ie mcticndray iey en eux--
bulïade pour venir au lccours, 8c vous [ail--
tenir dans le belbiu..Pl-LCela vaut fait. A .

. ACTEI.-SCENEJV..".
VD-E’MI’PHON. 6511.1!!! en mnè- v

bu... Studette polli’ble,:unA utiplion fe
, loir ainfietnarié langué ordresfans



                                                                     

1;; Le PHORMIOfl. Acre- l; Se. V.
auoiriaucun refpeât out l’autborité parer-
nelle:mais laiflant’la llauthorité,fans auorr
apprebendé au moins de me fâcher , 8c de
me mettre en colrre contre Inn! Efi-il poffio
bic qui] ait ainfi elfuyé route cure 5. 0 in-
folenre inoiiye! 0 Gete,[beau confeillerde
jeunesgens ! VGI. Il ne m’a pas oublié,d ce
que je voy. DLQx-ç me pourront-ils dires
Œglle excufe pourront-ils trouuer t l’en
fuis en peine quand j’y penfe. Gr.Allez,nos
ex cufes font tomes trouvées,metteeævous en
repos de ce collé-là. Dt.V iendra-t’il me dis
re pour fa défenfe, le l’ay fait maigre moyf
la loy m’y a contraint. l’entens bien,ie l’a-
voüe. Ct.Bon.Dz.Mais la loy vous contrai.-
gnoit- elle aullî de ne vous defendre poire,
à de donner caufe gagnée à vos aduerlairesf
G2. Cery cil fâcheux. PH. Lailfcz faire, je
fçay bien le moyen de nous en tirer. Dl. le
ne fçay àquoy me refondre dans vne renco-
tre li extraordinaire 8c fi éloignée de mon
amure. le fuis tellement en colere , queie
ne fçaurois feulement appliquer mon efprit
pour Voir ce que ie dois faire. le voy pala
«nubien il cil vray, 01 a r. on s 03v N
nomma I s-r-u. Pu s HÈVRva,il doit fe
dilpoler auee plus de foin à fouffrir toutes
les mauvaifes rencontres dola vie. S’il re-
uitnt d’vn voyage chez luy, il doit fertpre-
frntcr les diuerspnils où nous femmes ex-
poïez,’les pertes, les banniflrmcns, le dére--

glanent de fou fils, la mort defa femmes]:
maladie de fa tillez-Que cet chofes ("ont et:



                                                                     

178 canne. un: l. Se, V. n;
Nu muni imprima , au. mima imprium. au»

fimulnmn mur»
Remnn’ film»! mm gadin? ô finitude an-

.dax .’ 56m!  
Monitor! G n. m’a: tandem. D1. la"? nib] dia

Inn! un glui"! "afin: "paient?
Deminr. Gn.atqui agui jam. diud tu".

Da. "hac lùctmibi f A
mina fui : lm coè’git . audio . faner.

’ 6;. plant. .  Du. Vsmm [deum . «d’un! unifia» traient
adurfariù a

Etiamu il la n’igit 2 Gn. filial durant.
P H. ego napalm» :fiu.

Dl. Imam"): e12, quid «au , qui. frater  
fin» , agaça inaudible ln: mût
abtigit.

Infm’irm: , aimait» magnum ad n-
’ gitan») infiituere.

QAMonxin o unis , ’cvn sn-
cvnnm n ns str quv M a,
r V-M MA x v u a .

Mn D1 r An 1 srcvu open-ut , W310
J m .ucîo Amicaux ÆRVMNAM

F E R À N T 2
Farida , 113m», exilât. prépa redûmfmpr

” u . agit", .du: fii panna]! , au: amorti: nôtre!» , au: ’
morlmm film :

Communia ejfe Inc fieri MIE : un" quid 4mi- 
mojimauum .-



                                                                     

in ’ P3333410 ’v-At’rv: 1-. Sc. V:

 Qy3ch dilue-ut sur!" IVEN’IA-r’,
  aux: La MDI-P’YITARI 15 s 1

I; v c tu». . A ,6:. O Phldria , incredibil: :11; 9m19 hmm

. nm: utcofapimtia, VMddilltl’ mihifunt muni» un imommada:

  hem: fi radiait, ,1401"":de quiu-in pififino : vapulandm .-

7" Imbmdudmpedu: . . .on: nui faciundum. hmm: nil guignan-
1 4 and" ammonium, I I .Quidam! a!" [pan cumin , 0mn: il de)":

u a (0m: lune. ’ ,Sed quid hominmafiu adire, à Hall; in
’ ° pmcipiwallbqui? I
DE. Mai fratriavvidnlflium-jn-mihi ob-

3 «un
PHIMip’amu faine. Dl.fthm 12415511!

Antipba s?
PH Salut» 11min D5. "du: lm raffinait

"Il .   ’PH. Valet .- hic (Il; [d fitin’ muid 2x15»-

’ demi»! ’   ID32 Mien: quidam PH. quid i810! .D’n; au:
ginu Pkadrù ,-

Jeux m ubfmtgbmonficiflü mugira. :-
PH Eh . a» il fiatmfi: un"); élis 06. a!» I 
  * tifitænçrobmw .   -   *  .

dînâtes;



                                                                     

.r I5h Panama Acteur. son a”:
dînâteSqu’cllcçæcnvmt arriveridinqü’au.

«aux: accxdcn; ne le thtprcnne : En que sil ne
mmbeæom: dans les malheurs safranais il
(C1191: dejaæreparéfll mute au nombre de.
(es bqnncs fçxpnes wutcsvlcs munirez qui.
«aux Lèantpoint guides. G 8.0 Phcdrie,
yang-ne croiriez jamais de combien je fait
plus fige que man maiflrele fuis pelure
des 1,053; mus houas les maux quimepolr-
(bien: arriver. Mon mai-fixe revenam,ü fau- ’
4m val-let moudre almandin; il fanât: cm:
battu); ilfqzëquçgoir laïus supiqu 5 ü
faufila pinailler aux cbçmps comme un for.
(au ballade ces thora ne me fumendrz.
9L1; (Un: tcneonçtemicux que je nïfgereje
menti] au nombre de mes bonnes for-mac:
tous les maux gui ne me feront Quint uti-
v’c-z. Manque raideur vous! Allevvonse et
LÎabçrder 8; Patlcz- luy d’abord "ce beau-v
chap de! gageur. D4 Voiey monncveu qui
(ne vient mouve: PH. Bonjour mon oncle.
Ds-Bonjqur. Mais où en Aneiphon 1 Plus
me rêjouys de vous Dl le le cvroy. Mais
répondez - me.) à ce que i: vous demande.
En. Il [e porte bien.gxaccsù Dieu, il cRici.
Mais pour «qui vouaiegarde , mon onde, ’
tout va-t’il bien? Dg le le; voudrois, que
(du: allait bien. PH.Hé comment a n’y
art’iliDa Ce qaeil y a ê Vraymcnt Vous me:

e fait un beau mange durant mon abfcnce.
PH. Hé quoy mon oncle , elt- ce de cela

E ne vous busera colere contre lui? 61.8011,
Ï "v jp’üe aimablement- gorfosnîgc.
L

l



                                                                     

147; du :ïtuons’llorio Acn.ï-l.l8c.:,îf;.
,Da. Hé comqtenr ne feroistie pas «racolerie-r
.Ha j’ay bien enuic de le voir deuil: moy,afin’.
je luy apprendre que ee’ pere qui lui choit
aurresfors il doux , cit d’euenu par a faute,
feue:e&’ inexorable. PH. Cependant , mon”
macle, il n’a rien fait pour’meriterqueavous;

pleurairticz de la force. Ne. voila-fil pas de
mes gensîlls (ont tous femblables,ils s’entend

. dent tous enfemble. Q4 en voir un, les Voir:
pecus. PH. Pardonnepmoy; mon oncleeDe. i
L’autre cil le eoupable:celuy-cy en: (build-
muez: quivienr- laiderfa caille. Si Celuy-e
failleune autre ou ; l’autre (en tout pre *
de le fouliehir. (Il: s’entr’aideur’ac s’entreq

defFenâenr .l’ un l’autre. Gus Ce bon-hom-

me, ans y penfer les a parfaitement bien
dépeints. Da. Cadi cela n’efioir, Phedrie ,
vous ne vous mettriez pas ainfi du coite de"

I voûte coufin. PH».Mon’ oncle , s’il. devra,
qu’Anriphon air fait-vne faute , 8: ’qu’il air
blairé en quelque ehofefon hôueur ou les iri-
rerefis,i’e n’enrreprends’poinr de le defendreg”

ie veuxbien u’on le crame felon ce qu’il au-
ra mente. ais fi des perfonnes fourbes 8er
malicieufes nous ont dreifé un piege’ dans la
foibleEe de l’âge où nous folmmes,&ont ga-
gné une mauuaife eaufe:eii-ee à nous à qui il
s’en faut prendre , ou plufioli un: IVGls 1,.
Q1 son au: osa-nu avx niellas ce qui.
leur appartient, par un aucunement d’ adule;
&donncnt aux panures ce qui ne leur appât-r
tient pas paume faire com pailionfG E. Si ici
.36 siums 51an l’alfiirefie croirois qu’ildir



                                                                     

Tite!" il 01’ A Î: Tîs 1.--’Sc.’VÇ [W

à: . i510!!! illi nanfutemfeem .0 ipjàmgeflio»

12173 mi in conlfeünm . mufle; pulpe! 1;:de
Lcmrpemm in»). Mm) , me gal me

" - 4mm. . » .P8. Arqui nilfeeitmumç, quolfueemfiu.
DE. fieu-aimhlfimilr’p "unit : "une: son

: filmant;
in)"; agaric , mm: inuit. Pu. baud in

cfl. vDivine tungar yl, i il: il Mondain» un:

- [un 4441. , i ’c]! , hîeepnflo’efi a "du": "me
mutuel. A.G]. filin emmi" fedu impmdcnrldqinxir

gm., - om. Nana au me illumine. un: alu-hmm;

- n: , Phedrin. .PE’sivfiïurmrmlpumù ami)!» in fi à

. miferit, lpauline ni fintïeut-fuu. tempe--

I mm; ;MWÏM dite. gain ,xfnd- méritaifiœ

"a! : . .Mfiâùà [Ml pâlit’ufiùrür 134,, .i ç .
Infidiu nope fait adolefiemù , v
zanzi: 3 mfiràti’ flip: a 45, :4 a :j au;

. "a g è .7 M’ ’ . , i ,
sain; rab-"nanan... au;une: mur: , 2 .Avr flouent luisamlçoninniu’" mnè-
nz’: :2 5.).wa cria rap-g... -. u. c- r,
En. Ni noflêfil "Ë", "damnera bine

la ni.5 * (ne! il



                                                                     

ne i Pr: a a a x... «mais: v.
De: A» grafignai! index Il? a gui-Mr agi

en! ’v v a n’-raaiujlæ . 1:65 un carlin» un Maine,
la et fait r PH. fana»: aùldèumdi

afflua flanelle. A; in:Venue!» cf! , mon peut? engin!" pulque’ g

in M10!!! OMS: yen
f. ’ 16.1. 511101710!le M[mm f

paraffine z falun quarra gaude;

DE. a . itu» enflufiilm melon» m falsifie;
Gui remaniai filin": bine abjure m.
Gag machina n me: un» majore .Çv

dia , ,Mriàséimmmünmmafi’ ’I

m i ’ -ne»: in in n’faeùuhôfi

tu. v w sMinimemeth mi-par.
Nage" "W a» Il: Dl. du. 0.9

sa. aida. i ’ ’En z welpxümmfm s fin: «
au: ferrai. un. «pute ,afl mon",
1800131?" mfib’ h e .fdu’d 11:4 la fi

-Mm2Mka,Metofimmgy. arion impi- prix; fila-h; de;



                                                                     

.11 Piroamoù. Kerr 1. Sc’. ilp ni
vray.Dr.Yat’il un luge fur la terrc,qui puit-
fe connoître voûte bon droit , lors que vouas
n’aurez par feulementfla bouche pour vous’
delFendre , ainfi qu’il a fait 2 Pli-Î Il luy cm
uriné, en cela ce qui fût arrivé à toute an-
tre performe de [on âge,& bienfileuée com-I
me luy- : qui cil .qufayan’r’eomparuigleuaqeï
les luges , comme il cit modem: le retenu ,n
il (e trouez, rellemenefurpris’yqu’il en de!
moiteur interdit; a: ne pût apure: ce?
gril auoir peemedirè pour; (a defcnfe
CE. Voila vu brase garçon:M’ais’vil cil teins

i’aillei wifi à mon tour aborder nome
. vieillard. Bonjour. Monfi’enr,ie fuis rauy de’
vous voir miens en fi bonne difpofition. Div,
Ha voila ce bon ouuerneur, voila ce! appuy:
de nôtre famille, qui j’auois rantAree-ômanz
dé mon fils en. m’en allant G r. Mënfieur, ieà’

Qayqu’ilya long-reins que vous nous accus-P
fez;- tous ,- se fans me: a mais moy’eh’core’

avec moins de fajeeque perfonne. Car enfin
qu’eumez-vuus vouluque’j’eufl": fait cirée"

rencontre! Les loix ne permettent point alune
Ofclauede plaider vne enfeu] n’efi point re-
eeu à [unir de témoin en infliceDtJe palle
tout lie-relias: ce que vous dîtes Ana-
üphorn étant jeune , fins experienee, sur
normé tourlfurprisfie le veux : Vous étiez": ef-
elaue 5 fait! Mais quand bien elle eufl été fa
parente mille fois , il n’étoit pas uccellairc
qu’il l’époufar.Il fufiîroit (pie vous luygdonh

ruiliez dequoyfe marier,fe on que la loy ora
donne,afin qu’elle cherchaû vn autre par:

D a». au:



                                                                     

en . la: Pivoines. un I. Se. A».
Comment 14’110] fi peu dqraifon , que de si
ehoifir plutôt d’époufer vne famine qui n’a

quoy que ce faithni-Nousne manquions pas
e railon,nousne mâquions que d’àrgentær

Œe n’en empruntoit-il de quelque par: 5G]:
De quelque partECela cil bien ailé àdireDs.
Enfin s’il ne pouuoit .autrement,que n’en
prenoit- il plullofi» à ,vfureSG x. Guy, Mouli-
eur,c’efl fort bien dirzpourueu-qu’il r: trou--
liât quelqu’vn qui luy en-voulufi prefi’erdu’o

tant vôtre vie. DE.Enfin cela ne fera points.
non,non:eela ne r: peut. Moyfqnue iciouKrC
un iour feulement céte femme mariée aue:
mon fils! Ha , ie le traitterayrommeil le
meiitc, le veux qu’on me faire venir profen-
terrien! cétliom me à qui nous axions affaire) 1
ou qu’on me dife où il demeure. CE. C’en.
filigranionsque vous demandenDE. Ccluy.

ni [ourlent cette femme.GE le m’en vais le
aire venir tout a cette heure.DE.Où en; An:

tiphon 2 PH.Il cit en ville.D.E l’.hedric,allez-
vous- en le chercher, 8eme l’ameneLPH. le
m’yen vais tout droit. GE.C’efi à dire, chez
Pamphile. DE. le m’en vais-premieremente
chez moy pour faliietnosDieux. l’ennemie
l’a ie ’rn’en iray à la place faire venir quel-e

qucs-vns de mes amis, pour m’allifier dans:
"cette affaire , afin que ie fois tout preparà.
lors que Phormion viendra. .



                                                                     

4 lit-roselier. nervi 1: ,5c’57.« 3?,"
G1. Nm une ,.. «arum argentan» duret.

Dr. filmer ilJiieùnde. Gn. flicard: 5 nihil (Il alias fur-j
V film. , v v 4 . .

Du. Pofinmmfinuüo aliapafiojœmn. l v
en. Hui. dixei’pnlehre, fignola» quifilûfiû

«une?» - ..a vina. Danton; aurifie fmruw’qfl, un.

potefi. .- ,En» igue en: Hammam? mm»; un

z tu» P » rNil. lingam: s bonisseur d;

f rial. l . *labififlumî web,,.a»tviubiïbdült y

Enfin. -Gy. Nempe Pharml’emms DlÎifÏm’pfiroIilnü

milliers? I i63. unifiait hie durit. Da; muffin vil
. menai?! PH.fMùf - p i
Dl. AH ahanas, un requin que mon:
L ,, , hot. Pana z. a - xRifle m’a quidam 511w. GI. rampe ad Pam-
i r philo.» Dr.- atlgr ’
Dm penne biuefaluzmm denim ’ r
thorçzfiùr’ih 01’ forum , "que aligna! ’

in: r ., ,Ami": miaula , d heu nm qui adfiun ï
W ne imperatucjîm 13441181554! thermie. ’

i r

i par iiij



                                                                     

me Emma; sans n. Saur.
ACIV& Il. SCEN’. A Io.

PHORMLO, GETA». »

PH-V filtra"? ais mfiam. lUdÏMÀ
’ kilt: 1’5in G guindait: .

la» Phnu’um rdiâamfohm 2:6 l , afin?! à.
irdmmfimm a; » t

En. 0mn. En. adufimfohm MM,
V venin» radia: l » . ’-

Iv-r- a vxsrufifly finir venu: tria
. ENDVM : auner!»- I V

En. vabfaufli. Pm’fingicabüz- -G 1.2i» «mon

dl. PH. en: ru. -
ŒHfiraM»? 61-. rtiwpflwijmwflû

en. fabulai. - .2.841141 fait»: fait faut nibi à,
tartinanfiliromnid; v v

53. ;4;::-1«]?!4. Quidam? wifi ml ’
2:4th Piranha» J saque. tu trimme-

-. Ofœgî ". V .,;dmiphoum uipinngngu à. mica» in»),

daimmfiuù I - . x AA En. ’0 Wqfinànagmnâml «2mm tu

ftp: Phormio ï IVend; au fifufinüufloï in m enfin
- biwa. PH. 4h,. z   .En» in "cf! .- flâna» q! pariais»! , in» pedum.

vifs a? via.
.51th un!" lamina jam ùwbmfl’e vlan

adnuqn,



                                                                     

a

Li Malheur; AantScJ: sur
. . m1211. SCÈNE 12. ’ L

rHoxMrozc”,,carn-. * e
m3. E St-il done’vtayœque voume dives;
RJ- - qu’il un» dt enfuy delà. force , ne
rouai: («influait une de (capote! 6:12:14
efi VrayJ’H. (m3! a. abandonné Phanichl
Guy. P1575! que ce bouchonna: eh fort cn-
eokre i Gala vne calen (al-ange. PH’.
Miel-union , toute cette afiirelretombe fut
for "fatmas faiblavfouefiîefi à"): Ma boie
ce. Courage ï pégase-copal; le «attentatk
jure, matcher Phormiom PH. Ëil deman-
de Toute mfireefy’emnceefi en venet
PH. Voila Tai en bien. Mais’fll mincira,

. nous rendre a fille auccdc l’argERGEÆÏR’

ybls qui-nom 39net priez.meAVoicy ce.
qu-’ir faut que ie fait. Gli S-ccoçîczvnbup-
maintenaaugvu’. Paires-16m9, vénitj: la,
.dêja dîfpofé dans mon efyrit tout! ce qui:
tipi: faire. G I. B: que fers-p- vouMPH. (à;
défilez-vous de moy, (manique Phenie vous
emmure me: je hmm.- Anbîphon, "a: le me
de peine s a .quëieeodme «emmenait:
hectare de cc-vieflhrdàslio emy "aimer
gene’reux Clivflimm fidèle l M159?!) vous
alloua ne i’ey (outrent peut qlle vous ne bâ-
aiez fi on vôtre au,que vous hennin en-
fin à rompre la corde.PH-’.Mlez,celâïn’ani-

un point Nom camouflai!!! un d’anus:
Tous lapesqueie dois Faire [dm déja con-f
tu: Combicnïptnfewom que Ray» buta



                                                                     

x?

516.: 131’8quon ’Acrm-l’lr.«S;cn L7 .
A’hommcs ou citoyens,ou étrangers,iufqu’à
lendrc rama: .215: ic Yay - fait d’autant plus
aunent .’ ne ic fuis maifire en-ce métier. Et’

cependant aue’zçvôus iamais ou)? dire. que
pprfmne Main fait appellenn’iuûiccgpqxx
l’ami: outragé? G a. Et d’où ’viene cefa; eri

En? 03:03! un 1 un Polflr 1e filetàvl’efi-r
panier n fait milan ,qui (ont des oifcaux qui
nous font du, maki»: ne le rend qu’à’cçuxqfli ’

ne nous en En: point s patccqu’nn prend
ceuxacyiæ qu’au: Endroit (a peineà’violrloi;
prendre ceux-làhgnfi les autres (amen dan-
ger, puceq-u’ils hm km: Çhqfe à pieud me
mais Pour. moi, us çauequue eie-n’ayjien’.
Q1; h vounne-dites:Màis-ik pontant voui
faire condamner 5 86mm enfermer dans leur
logis commedansvvne riflai? Il: ne veulent
pas: mmn’rxnfi grau mangea quemoyæt
gantier]; ont raisôidc ’vouFoir pas me ren- ’
dtc’pou-r lamai que ieclçur. auny faits]: plus
grand bien qu’ils me piffent fairc.G adieu; *
obligez ’Antiphon 31cl intgqn’il ne (gau-
[Dit-ICCÔnoifitc airez, le " nice guelteusluy, ,
tendez-Pu; Et ruminons dy au calamite.
«Non ne ÎÇSUtOÈI: xccômiltse.-Æezelïohl.iga-

(ion qui» a à fou Roy-Car defi 4:39.11»qu
ie-donne âme perrons. B: certes queL plus
grandbomheur, que d’entrer ainfi dans me
maifon , où vous ne dépeufcz-ricn-jeù hunt-a
fôin de vous mcnç nu bain V8: de vous parfile
me: , où vous ne pçnfc-z qu’à vous dinariq-
undis qu’il (e me: en ’pçine, &vqueil fait
[Ramonage,dégçnfœourgvouësgggécp 1m; -



                                                                     

’ Paonvac-rvs vI!.;’Sc;-l.’ un
lupins, tu)» aigu: gap mugi: mini -,« un".

[qu’un

Milan . en» «aqueuxinjurùmmudtfii mi
faipmm dieu» r

En. Man PH. (au non-rue aocîpiui
tendi-tur,  neque milvio,-. ,

même]: (acini; nous; Lillis qui nil faim
tenditur.

gin cnim in iltis flaflas cit, in mis ope...
. ra luditur.  Æiælliündc. thnivlmæa Medliquilwlaræ

e dipoteflzË  3151:3 [d’un nihil’gfi; Dianjdumhmmmn-

jeannin. v v udu: nain)»: ’bôminm adieu» : ôfipiuu: me I:

,17 limande, . .. .4, vRïmahficio fÏbenzfieîm 1560m"; notait?

-a" «Mm uni î guiau N915 thkpre-mgzituk magma".
Ylpltm.’ u . z .un. babouin": man-Me?» iniilrgmim

Nazi "je". . ,me»: afimfiduuîmn’in, W811» aiguisa-t .

- .lgmàbalnisu... . - . . -.miofum ab lutine ; au» me écart. 61’14"14»

V. influent.» . I ; ’-;Dam rififi» quel-flan: : ilcjriniwh tu 4

« n au: . k -



                                                                     

"a. Ph on ire. Âè’rv: 1T. se: 1’.
lei" bible que: flamba z en»: fluât".

mitan ’En. aga! a!» Miel! 1’19. tu Mu)
quidfumnphfim. ’En , "un «une» in": , "en fiat [50314545

v * éqmnnfi-t.»
le qui faim-non tu 1»an ,5!»me

1cm du»: Ï

(h. Seaux dei? , vide guidant. priva «i155:
d’archive : a

à. nmjzfümrü "Il nique , un W
un e » ’ ’

A .4617: 11.. scare; 1:. H
«manne. surmmbnmro;
Dl. N «m’en,» "au". mammefin
- u. Wffmùflafim, 9km lue

. d’ami Ç"; ’
Mfiqufizfimwn a): PH. gui» mimi

4:1 . c
finage bengalie; "à Hein. humiliant:
Nages. rhum! oflè [une fiât rogna"!!! Du-

- u amphi? L’ u r .En»; Demipbqueget wmmtfimmpt:
Un. lm 153,5»ch quopfmfiguimiflu
PH. qu tilt puma f: flirt..an fum’t .33

61-. "au.
En. Ne: wigwam ipfim faire. guifulrit a:

u Gr- pas".
PH. 951i. en»: "fifi; efimifeu. jaunit»:

pflîæni Q .

u



                                                                     

La hennins; tu: Il. Se. 12 me.
-ç’halgtine 8c s’mquicte1buucnt,10:sque vous
A): ange: qu’à rireJl vaux fait mon le pre-
niez ,boite le latanier. il vous commune
sablede mets douteux.le.De mets douteuxfi
fluate veut dite ce mot-là! Pn.(.’e(t àdire,
une nable fi bieafemie qu’on en en douma
qu’en ne (fait eequ’on doit prendre le pre-
mier.Lors que nous confident]; tu peu,eon.
bien :93: en] en douxk agteable, ne faut-dl I

a: aduoiier, que celuy animeraitte de la
regagna doitæpalïcr pour, au. de nos Dieuxç

fil. Voiey levieilhed; C’eit àwous à voix ce
au; «voisinez Maire- Le renie; choc e91 le
plus, rudek lemme diŒsi e.5i vous le foute:
ne: bien , vous hejoüerez. enfile: à ylaifix. A

A ACTE ILSCENE 1.1; I
ÜE,M1!HÇNrQGITl.PHOIM’IO Æ

Dl. A I ’on inflaisoüi dire, que perron:
k ait été traîné fi iniupieufeçnët que
Je l’a] Été en cette remonte: f Afiûez-moy
,iç vous guiperaient; afin. G 1.11.4! bien eu
nacre. PH. St: laifl’eg-my fairefeulemepr,
je m’en vais le mener Côme il faune Dieux;
«inox Demiphm ofe niez que renie fou fg.
gamme; Il a Pain-neuraux de le aux! 61.111:
gaie.D,n.uais ie peule que voicy celui dont à:
nvade, binez-m0). PH. Et il ofe nier gu’il
gît Annie cm5 fougue 2 G 1.1.1 le nie. li.
.mu aie tannai; connu étilpbonl 65.1114:
que. PH. Voila. cygne 534:5. Barceqp’elle efl
demeusbqàuuçùmifitablbonm Fatma:

ne



                                                                     

4

réf Lit Pitonino’ul Avc’rilII.’*Ëlc’.*Î’I. ,

recohnoîtrc fou peut 3 on la méprife , 6: dol
l’abandonne. Voyez le vous prie ce que fait
:d’auarice lGn. Sivous accufcz mon maifire
d’anarice ’,vous trouuerez qui vous dira- voë
vcritez. DLO’hardîeflè ’inoîiye! Q’ggy il

nous viendra encore icy aceuferle premier?
PH. Car yo’ur [on fils encore, chant ieune
comme nenni: trouue moins mauuaisqu’il
n’aitwpas connu le pcre de Phanieqiarce que

.comme il-étoit fur l’âge a: panure, vinant de
Ion tramail , ildemeuroit Hîordinaire aux
chenus , où mon pue luy envieilli-nué quel-ï
au: terre gu’ildabouzoin muai. il me contoit
Iouuetit connue ce Dem Mica-e30 qui citoit
fou parent , le mêprifoita Mais que] homme

.cfioit-cç2 C’efioit le meilleur homme que
i’ay iamaià connuen la: vie-(31. Confiderez
bien ievqunptie.eeuluovansdites ,’ u; qui
vous efles,& qui en. celuy dont vgmyarlez.
PH. Allez vousfairependreÆt croyez- vous
que flic n’eulïe étélbien allaité de mon fait;
"enfle voulu Çhoquer aiüfi-toutc voûte fad-
ïnille, "a: m’expofetà l’inimitié devoflr’e
maîtreæourfoütenir cettetfille,qu*il iné rî-
fe maintenautd’rvne maniere’li indigne ’vh
Jho’ijnefle hommetclgPendart que tu es, doul-
’tinhëtas-tu donc-toûjours à harle: mal de
emonvmaifireen [on ablënce iPH.Ie-yarle de
iluy Côme il met-ire: G5. Comme il lemerite,
maroufle? D1. Gète GLFoui-bcgqui teîjouës
’desloix pour enle’ue’r le bien des perforante.
’Dn; Gete. P-Hi - Répondez-luyfiqueùcee
gui m’appelle? Haï. D1. T437- toy. Gaz M om-

I fieu:



                                                                     

«mame. tenu. sur; 1c;
flegligitgripfa. vide. purin) quid fade!
63’ sthmam ipfimuiüis unifie. nul! I

andin.
’Dl. O audacum1erim un vitre «me

I . gdvgnig ? ,
DE. Ntmjam ejolefiemi-nihil cf! qufiMo

nu.- :nflfifin,-   ... ..Si illative yin" peut. gui": homo je)» p43.

m , l L IPuits". mi operawiu au: , "rift"
se «winch: z ibi qui» de nnfira pane A

.Côlenïhrh-babtbat. fit): t’aura mihifmue il
2,14"de , [à bien infligera, upleumfiqum.
Je quemïfirum 1* que»! ego viderirn il:

. A "minium. * ,G1. Vite»: tu aquarium" et "and
l Ë PH. aldin ululement-eu: Ï

Nom a! ire-mexifimafem, nuque»; m
. in?!" v .. . : .pt 194:6; inimicitîa’upenmiu’ vafiumlfeà

» giflent, i ’ l ’ l .
. Il: lycra!» une. une infime»

v 1 . X -Pérgùf’ben me"; mie-191d impurijl

il "five: V. ’PH. Digumutem in un en. Gn. ci»! raf-
I Idem caner PLD!.GeM. l ’ h t

.61. ’Benorunll armer 5 ’legum «Mm

4 6.3.6041. H   IPH. Refoulec Mai: hemufl’? thon. 1132:»
mGanfintifüi . g

i t



                                                                     

«Q Vacuum. A2115 Il. Sqfiq
Te «aligna [:9144de 1003370311): . h, ,
wguamweefaviçd dire" batik. Dl. Il».

" defint- A f44414:0»; q optimum de n il»: [une mi.
ero p

3j au plucnppn’e et? ,niln’ w refluai!!! e - «
ânon «mitant "un; au? fumfe 11h". ,exflm

au I .
r àqdeognatthmeflieflË dictât? A

PH. [niait enfin". . guai une nef".
Dl-fifiæmrl’aim. - f A

DL inventiez-tas. la? a?» 84”84 filmé
. 4 WÏÊWL , .- . ’-." 1 ’ce. mimez?! «me»; «mi

DE. manif * vw
P54 pæan: Pa,mqa gantent. D... 98H

managent . I , ù iau. au? limée, Dg. Ive-(03.543

adam-fane. - l;ci-mwiflüéaw dimh-flëfiùmfiif’fëim,

à") 1 t n 5Nu de: andin? in"? immine "le

venu. * l Asur que: une l sa: (alain. Pa. digue.
r * adenguid mu? u . l V ’ ’

«59.th .1951..qu fini a PÉtSIÏIIbflJflI
inquampaqut r . t

in. Mm un 111;"? quem, noya nil-bitng
enfuit

jpgmnjn. mitaine un hmm

. palet! l ..tïfidtfimhnmnnn rcüguifitdmn, a

* l en



                                                                     

En Pilon-ion: En: IL se. Il: un»
fieu: , voicy vu homme , qui n’a. collé d’au- v .

jouxd’huy de vous dire des injures efi Voûte e
tbKenec,.& devons cramez d’une maniera
nm digne de luyleomme elle ou indignedc -
10113.19], Ho bien ,c’efl «talion ample
vous prie premiczcmcnede me répondre à ce
qui: vous demandera). kpprcntz-moy vn-v’
peu que! elÏoit cet. homme que vous dites ao’

loir cité volis: am), a: cons-meut il preten- I
doit unie mon panne? PH. mon fem-

v blanc de vouloir. [puoit coli de dopamine ’
îîvous ne le.fçauiez- assoirez de vous-inef-
mes. DxiMoy? me ça "2PH.ouy;v6sz:*
Mais puisque ic vous: , ure que non , vous
qui [couchez le contrai5c,faicesvm’cn teflon - ’

uninPH 1&4qu i vous ne conciliiez pas
vofixo confia P: Vous me fuites immun-o -
Dites-mu, (ouvnouîPI-K’Souddfi’if Guy dé.

Bi .DitcsdonuZPHJt fuis pefdmilay oublié" ,
[on nome.-He bien:un ne dites vous donc? ï
En: Giete, fi-vousvousvfouuenc ode-ce nom. V
que iedifois tomaitifaitespm’enivnpcu ref- ’
leuucninle ne veux poinrmsdife fou nom . t
Vous venez icy : me Senne: 5 en faillait: fem-
blant de ne le («puoit pas Dl; Moy t tenter? "
GIL- C’eR’Stilphon. un Hé bien: nlimporte,’

ilslappelloit Ssilphon. En; Comment (PH).
Stilphon , vous dis-je! Ne le remmailliez-
wons pas-bien! ’Dg. le ne fçay qui il (il: a;
imaisie n’çus aucun par-entde ce nom. Ph.”
Nom! Ubac donc ainfi Ï que vous agiffez? p
Nlauez -vous point de home de nier cela 9
Muiss’il auoit laiKég-u’m-ourantrdix mille

’ c



                                                                     

r6:- LlfiPHoRMIEN. A"! Ils. Sc. Il.
écus de bien. Du. Q1; les Dieux te paillent
perdre! Plut-Vous feriez le premier à nous ve-
nir faire toute vôtre encalogie ,. de à nous
conter fur-le bout du oi t,&.volhc ayeul8o
voûte bifayeul. Da. Hé ien , le vous pieu:
au mot. Comme vous dites , qu’alors ie vi-
endrois conter commeellc feroit ma parère,
faites de m efme. Montrez-moy aufli comme
ie luy fuis parent. Gr. Bon. Allez, Mon-i
fieur,vous ne. pouuez mieux dite.P’hormion,- »
pren garde à toy Pud’ay fait voir tout cela.
net-clairement à nos11uges ; lors que i’ay.
cité obligé de les informer. Si ce que ie difois
n’eltoit pas vrny , pour-quoy voûte fils ne
faifoir-il pas voir le contraire? D.1.Mon fils, .
vous me venez parleriey d’vn icune Eoû, qui.
cit plus impertinent que tout ce qu’on en:
peut dire. PH; Maiswous , Monfieur ,qui

. citesfi rage , allez-vousyenQdonc trouuer les;
Magifiratsrafin qu’ils commandensen vôtre
faneur,que cettémème caufe fait plaidée de.
’nouueauscomme (telle ne l’avait point efiè: i
Puis qu’il n’y aque vous aujourd’huy,qui fo- l

yen Roy dans Athencs, a: a quiil fait permis
de faire iugei’ deux fois vne même affaire. I
DE. Qggy que l’o’nïm’ait fait iniufike . ne- :
anmoins pour n’être point obligé de plaider,
à de difputet auecivous , puis que la loy et.
donne,que quand bienclle feroit ma parente, i
j’en (bisquine cri-luy donnant dequoy [a ma- r
Iier gemment-ria , 8L ie vous donneray dix
piflolcs pour luy trouuer vu party. PH. Hi, 1.
vrayment voœefitsvn planant hommtËDIu q



                                                                     

. Peinture. .4ch Il. Set-4115 16;;
ni filai mahfnrimu. emprunta clé: me:

’ "abriter i ’ p A. .1
honnies,» .110]!th 91’934: en dicataire mm ’

plafonne. .. .. .. .. ..Èn. [tu si: fait. ego tu!» au". advewflm . qui a

1m r a , . - ’ . vCogne" u et?!» disent» : and.» influe.
coinçai si? cognats r 6;. leur mfin. ullu-

Iml: tu and . 1 rPH ’Diluside qxfediyi1quibm "rapportai; N 1

nous? tu») fi. faire: , fi-
e - a r ,».’..,n a Î(in un refilât 1’ DLfih’um nant: alibi,

6:4qu deflulririe déçu, «indignas» off, au»:

pouf" I -la. .4: pie, geizfmmszu...mi aux:

l , .Miniuméfismdmronâ «à: "adam: "’

tu x .- .Quanùguidem [chu tagines, (54415 lien I -
Hic de «du» saufs bis jadieihm.adi)ijï.

a. tu »du. , . , . .DE hfifqëemihi injuria du 4 311:":an

Men ..une: que»: 14m.. sa" 11:44”leth 510-?

V r difim’ qBilan vt rognage-fiw fr , id qui Je: jute!

t et . ,p Datant dure, abritas bene, miner quinqua *
p un)».

PH. Ha, ha a be.’bmufuaoir! D1. quid si?!
un») ingénu poflnln

Eci)’



                                                                     

sa ’ Juments. A’o-rvs’fl. Sc.II;
4m En quidemego alépier-, fld jus

eumeflr. ’ ’ "iranemndun’gulfà’mbhbufù 7 .
Mende)» du; le: jacket ci, me: Julien";
. ,m,!’î.:x.l. .*«.*..:ï...v...’:.’-.

*’ * Br ris-quid un)» riois injè admirant

Prapteregeflann, "sans fifi (fidfli,
n. un «au chum lanternaient! in en.

tu . -’ * l - -un, la... pnxunequideth 2 un» 1mm nict-
: l’tMM’nWP-Pfilbeg « ’ »’ -- ’

Acrvu dans: un nons. D1. thym»!
in» babddtfinub ,v Ï l " ’ i

Doue 101]?!" in En inspir- un. fine»

. M0 Or l” - -EH. reflua:- man-3310i! ni "Na Pompier

9 . .un; km par» .- immun
me ï 7*s ruminer jam’e’unitdé "il. il)... amour

[Hum pilum ». que ego [une dico , dime:
Jur-qmiàmm ou" bonifiiez finishs»

dame. ’H6m nmejh faire" Un)» figer»

ris; h - -Da. hm. a. [4141M fuma. me mafia!»
, aimai».

. le
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l

l

Il: menton. florin. 83.11: in?
inéquonyc que ie demandfin’efl-fl astres-v
influé No me fera-t’il- pas permis cajou)!
dîm’ droit. public 2 a: commun à. tout le
monde! Pat. :Coinnemîd’v’n droit. poblicf’

0.291,10] vvmordbone-sïell’e de donner
rocou: fa vne tfille:,..qunndt vous aurez:
abuflé: filetât de latenvoye: de lafonteŒt
ne commande-t’elletpaeaweonorarre , pour
empêchetqne hupaunretb oùzelle feroit se-
dttine, ne’lapormâtà faire epdqucehofc me"
digned’vne citoyenne, que fou. lus proche.
panent l’épaule, afinr-qüellep [axiome .
luy dans-vu houache, mariage; tu que man--
moins vousuoulemempbeheatnfi. Guy; la.
luy commando que lopins proche patent l’éd-

Ee. illuminas. maenrfommnænqun
pneus «a Houx! Melaiatfibtn ’ flous dis-f
jem’efbneaûiae faire, tu". 1le3.-
CLugic n’yi [inflexible a le muvtréponds Hem
quia lm pœnürapiufqnesawhou, &qneie’
mouflera point iufqn’æîalqœi’eofois for-
qui» nuent. Par-N” ’ etie,1emps per-
chmDEs biffin mopfaire (nûment. mi
Enfinxaptêtmu ,Monfienr. nous ululons-
qut Embrastdefi tout: fils zythum pas-
voui qui a crié-condamné; Car pour vous,
vnnsJe [isentropiuieil pour. époufer cette fil-
le. DE. Vous dcuez ronfiderer toute: que ie-
vous dis , comme fit mon fils vous le difoit.
Car s’il ne me fuit encela , je le ehafleray de
ma mariions, auee (a femme pretenduë. GL-
Il citen colcreÆHæ’Vous ferez mieux quand

nous [aurez bien pçnfé. DE lis-ru donc rc--



                                                                     

N47 1.! PkdxuumütïflleczH."
(Glu, miterablc que tu cade t’oppofcx à me?! a
c3 tonte chofc î PH. Il a, en: durons , qui.
que-bonne mine qu’il :âc e de EaireGEN oi-

bien Commencélz-teuna bien infini son:
M heure. Nt. mouflent, refolnep-vous plut;

. (on à faufil: patiemment vne chofeoù ils
n’y a plume. remede.; Cette inclination fera"
digne de vous , afin que nous fonionade cep:
malfaire houssinais. DI-ïuüefi vrayment dem-
quoy le menus-font en peine que devôcœ a- -
mitié. le me fouie bien de vous voir,ou de.

. vous parler kamis. PESi ’VOu’s voulez vinez:
paifiblemem auee elle, elle vous finira de z;

’ conlblation-dansvvofl te vieillclfe. Confidcw
R2,s’il.vous pluififl’âgcoù vous étes.DE. les
n’ay qnczfaim damneront-011don,prencz.la, r
pour vous-mémo. PH: Monfieurv, (modern
vu tu! vvôlmscol-exe. " DE. Enfin. 3 il ncfaut’
point tànedendifcouxs: fi vous ne faite: fouir
prefeutemem cette. fille :de mon logis , le r
m’en vay la chaire: tout?) cette heutegcnten. g
du vous Phormium Pl. Si vonsla touchez r
feulement , lefiwonsla traînez-autrement v
qu’on ne dole traîner vne houache femme, L
je vans fatal": procès criminel :entendez- r
vousncmip on emboutez , fi vous aue: be- ’
foin. de moy : ie [en] en mon logis. CR J

Oeil allez. I



                                                                     

konuxolvnctv’s 11’. 5911; x4; --
bifalix 2 . PH. menait bic un, un)"; fill-
l ,dvulo’... , . Rbifimulag 65., bene bubon: tibi principal
’ * PÉÏqm’n gnole]! ’l 4 -
ramadan; fm P mir dignnmfafli: fare-v

u y") . . l .Vt’ muid hui? ne: Dl. :gon’ tu»:

. v cxpnam l Ù A. l ,Amicitiamlz au: n wifi»; . autlauditùm

A v velum-g u UFil. si autorisât tu») "51E! , 1245151? , la";

tu"): l l.sanguin»: filetât: n’agit? mm» tram;
Un. T: tableau z filai hâlât. 1715!. minuterie t

in») Daim age; . l
l 84:13; jaqb wrbwungefli’nifi, in propension»;

harem l edélarde; «a. i149 e. fic!!! ËLïdîx’. 35°14’

""0. l ’î P3133; ru du»; «fini: film. guipfdipmu. ç
cf? liber»!!! .

1 Dium influant tibi guindera, dixi peut;

t si En; optd’fùerit bing dam me. (il: ipin Lx

"gifle; .’ --



                                                                     

188 Pnbxmo. Abïi’vs Il; Se. »

l Jours 1.1., 508244121.
lDEM rp H o , Ç ÉTA , une),

CRÙAT 1.va S, CRITO. ’z

Dl. Yang» me au . d- filieitulim
. ’ . " afièit . l

gnan", qui un é]? biffe Menhir ml-

Ngguc m: in ganljcflüm profil"; à: filiat-
’ A du» * ’ ï ” I
Q3151 de la; n dieu, quidve fit f en» "à.
4&5 th , un]; riflai"): par. un nathan , 1k

’ muni V ,Ça. il; D.. vidai: qui» lame: trafic:
.2141]! 4go» la": agio. fil-fr. ce il maxima».

L 40440....- , ’ .55717:3 «imam. D1. du 0mm. en, un...

1m i î I . . . oDure. cnugd .9145! ma mua-fin, a».
velinrfuil: MM v » .si 720c wi1ctur;gund Muffin: in? filin

331?, "fini infamant 41,!!!an , é- in:
mû»: v "* 713i il imfztubix. dixi. DE. dit "le Haie.

4 un. Ego fedqu bau dixifi "de. 7mm ira-M

cfi V -Œot hoxuinesgot remania: : fans caïque.-
mos.Alibi un» film". quodfitfaëum- kgib au,

Refiimii fifi : à un): inrf’fllm 4.11.- Dx. lit
Crito.

CRI. :39 dmlalilll Jeûbnanlum enfin

4’



                                                                     

LaçpaamlonÇ’Ac-vrtn 66.111. h sa

nous 11. ,5;sz .11.
1391554123024. IG’ETE . H sarong.
. ..chrzx. CRITON.
Du. meien de peines &d’inquierudes
j , C me dônemonfils,qui slclt allêainfi
cmbarralïcr , 8: moy anec luy , dans ce ma-
;iage 5 8: qui ne vient.pas feulement (e pre-
fçntct deuant moy , afin ne le fçachc au
moins fadifpofitlon 8: fou uniment. Gcte.
va-t-en voirAau logis, s’il cil renom: canon.
G5. le m’y leu-va", Monfienr. DE. Vous
voyei en que! état dt céze affaite,qne faut-î!
que le Pane! Dites-moy voûte auis,-Hogion.
1:1].qu a Ce’fcra Gratin , li vous crouucz
bon. DL, Et bien ,1 dites Crgrjn. Cu. Vous
plain-il que le vous dife mon anis? Du.0liy,

l sYil vous laifl.;ÇkA.’ Moxffieug ie’fouhaite
au p1 16 que-vous puiilibs faire meety ce
qui vous. en lcylnsauanzagcnxi Pour moy,
mon feneimenr cil ,’ que tout ce que "voûte

, fils a. fait en vofixcablènce dole eûre râpas:
l’affaire nemifc en fou entier. Cela efi infle,
sa vous l’em porterez fans doute. Voila mon
gelais. GLEwous, Hegion? Hale en)" que
Criton vousa propofé ce ulil a creu de mil-
leur.Mais a: qu’on dit cit ien vray: Ann»:

n de tafia: autant d’anis: chacun-a. fcs penfées.
Q3511: à moy , ic ne croy -pasqu’*vn arrcfi
denné (clan les loix paille d’un calfé : a: il
cit odieux feulement de le prcrcndrc.Dn. Et
vous Gazon f 532.1, [clëro’vMonfifL-nrgqœil

l l I . E .



                                                                     

si, La P110 RIRE)! Abri M. Sait.
fin: rendre du rem; pour’deliberer fur cetc’
ne aâire’. Elle cit importante. H a. Delireza
vous ,Monfieur narre choie de nous SDJ.
N on: Cela cil fort bien: Me voila beaucoup

» plus incertain de ce que ie dois I faire que le
n’eflois auparananr. G1. Monfieur , on du:
,gu’il n’efi tu: encore renenu.,Dn. ILfaur que
l’amende mon frere pour fuinre l’anis qu’il

me donnera. le m’en vay au port pour m’ena
,querir vu peu du temps auquel il pourra re-
uenir. ça. Et moy ie m’en vay chercher Ami
tiphoumour luy conter tout ’ce qui s’eft paf-
f6..Mais ie. le voy luy même. ,Yoila vne
leureufe rencontre.

’ ACTîE m. s’anrs I.

JNTIPHQN. cars;
la. l Ertes , Antipbon, tu merites bien
a d’efire blâmé auee cette foiblefi’e
à ’e rit que tu as témoi née. no 2 T’en -
èfirl; enfny de la forte, &gd’anoifizl’é à aun-

eruy le foin de conferuerira propre vie? As-
.ru crû que les autres feroient plus clair-wo-
jans ,vou plus dînaient": dans tes intereiks
que toy-mefme t Et enfin, en roue cas,tu de-
,uoisau-moins auoir  égard à celle qui efi en
ton logis,afin qu’elle ne tombât pas en rield

I ne malheur , citant :rom e par la oy 8:
îles aile-urines que tu lu as ourlées; Puis que
dans la condition d plorable où elle en:
 maintenant, elle n’a aucun appuy ni aucune
 gçfperamee qu’en toy feuL 6;, Certes, Moufl-



                                                                     

lunure. Acrvsll. Sc.III. ne;
En magna afi. un. maquai m en) r
l Dr fuijlisprob: z ’hunier fum malte, que» dudum. Gy. un.

gant
Rififi. Dl. frater ofi amande: qui;
v . en . .

ædmihi dednit de bac in conflits»; . il fa-

uhaurfifz, . h . IFqconmmm il» ne! tartan, and [a mi-

. in. ’ . V ’Cl. Afega Will! çuflmamguc 4&6
1’. . ’ I r ’ I8nd mm» ipfummidu à «mafia f: .5

465178, 111.’sc”5’N’A 1’.

’lerlpno, 6min
Au. I Nitrure AntipboMMkimdii me

un: anima vituprandm a.
un» a Wfibù’fi . é giron tuanhmùdifi

un: tu»: s .Alias thm enliltfii , m se tu. 1055!?)an
enfuira: rugis: , aNm remet «realia . Mi entames .4144
mm: tibidom’ofl... ., - 4 , .

Na quid zythum filleul drame gaufreur

m 1, . .Guim- nunc mifin fin opefquèfuntiù n. une
cmnufiu.

si . Eguidam . here,nasj4m dada»; hit n 46-,
H [41mm inwfirmm, gui lbficfi!

I: i.



                                                                     

. une Paonr’rroÔA’vcrv’s HI: serf.
A 115T: ipfiun gueulant»; G a [si neufs M’A:

- bila mugir le aimas. 4
AN. Laque", 0613m. guenons); lm fana

éfnjturn me; s »
Niniun patri fabule: ê GIÂ nil nia)»;

AN .Uecquidflaeiforra cf? I GLmfiio:
r. AN.ab. . v1. L. Ü’Ilm’j. r

1 (in. Nifi Phadria baud refilait)» a avili;
’ AN. nihilfuit une". h . "

sa. Tant Phormio itidem in la: n , min 41ng
* firman"; hanginenpübuh. ’ -

Ai. Qu’il i: fait: G5. enfumoit «urbi: ad-

’ .. mdumjratm fanent- ..
AN. 31m Pharmin. Gy. en , qui. puni

faire. An. puffin» . 0mm: me

«me. ’ .ce. si: [51.5111155013 principid, plenum
tranq’uiflisranfi : A -

Mufagrufqug panna": pour :fl . du!» bu:
’H ’ ’ :dqeru’dt; AN. qui! en!» s G1. aie;- 1

, 5:» lp: du: confih’o ml: jèfifnurs , quad ad un

. qui)!". An. Quanta: mur a]! mibi . main bue f4.
une» nuncpaçruun Gus 2

ANA"! , u ramifia. pu 1mm :jns au: fin-m,"

mormrfnnunpm. .G1. Phidn’an’ 1413., An. 05514:3! Gaza»?
i en)» ab [une "14j!" exit finir. ’

u
X



                                                                     

En Percheron; lien 111.56. 1,. 171"
enr,il ya long-temps que tout le môde vous.
accufe ici de vous en âtre allé de la forte.
’AN. (Je!) toy que. ie cherchois. GyMais’
nous n’auons pas laine pour cela de nous bi-
en deEenUre AN. Üy-moy, ie te prie,en que!
.efiat cit l’afiaite 8e tonte ma fortune? Mon
perc’ ne fer doute-il point de quelque choie ?
Gr-.De rien du tou’t.AN. Et enfin, qu’efpcre-
011.6121 le ne [gai AN. Ha. Gn. Mais pour’le
moins l’hedrie n’a rien oublié pour vous bi-

ecnrdefiïudrar AN. il n’a fait en celarien de
nouueau. (in. -Et Flint-mica a témoigné en
tête rencontrecomme en toute autre" , qu’il"
en: homme d’efprit 8c de cœnr.AN.l-ït qu’a-
(il fait 2 65.112. arrêté par [es paroles vof-
ne pçre qui efioit dans vne colere effrange.
M. Ha Phormion. G5. Et pour moy icles
a; fecondez-en ce quei’ay pu AN.Mou cher
.GCtCle HICJÎCRS tires obligé avons tous. (in:

gour ce commencement, comme levons dis
«l’affaire va me. bien , 8c tout paroit allez
calmer Monfienr vofire pere attend que
Monfieur voûte oncle [oit de retour. AN .Et
que luy vent-ile 65.11 difoit qu’il voulois
prendre .confeil de lu y de la manicrc. AN.Erl
quelle frayeur fuis-1e maintenant dans céte
attente du retour de mon oncles Car à ceque
le voy , [on anis lera l’artefl’dc ma vie,ou de

’ma mort. GEL Voicy Phedrie.A.u.0ù SGI;
Le voila: qui fort de [on Acadcmic.

. I

. un Ï



                                                                     

l

aux Lis Fanzines. Ave-n m. Senti.

ACTE Il! SCÈNE Il.
2H51)!" E, DORION.A-NTIPH0N’

’ G in E. . î
PH. Orion , écoutez donc ie vous prie.
’ Do. le n’écoute rien. PHI. Mais
vn mot feulement. Do. Laiil’ezomoy aller.
PHI. Ecoutez vn peu ce que le vous veux.

«DoJe fuis las d’entendre cent fois la mef-
me choie. PHI. Mais vous ferez bien-aira
d’entendre ce que le m’envvay vous dire.Do
Et bien dites,’ie vous écoute. PH. Ne (eau-
rois -ie donc gagner fur vous,que vous atten-
diez encore pour la vendre , trois iours feu-
.lemcritf Et ou Illezw’ousin’oJe m’eétonnois

bien , fi vous airiez. nelque chofe de nom-
tu à nous dingua" ’ay grand’peur que ce:
luy- q ne nous joue: quelque mauuais tout.
G s.C’efi dequmy i’av peur anfli PH l. Nom
croyez-vous donc pas ? on. Chimores ne
tout cela..Pn. Mais file vousàonne ma or.
D0. Contes. PH. Vous reconnoiftrez vousa
mcfme que le plaifir que vous m’aurez fait
vous profiteraau double. no. Dikouts. Pr;
Croyez-moy,vous dis- je, vous en ferez bien
aife vn iour: ie vous le dis en verité. b0;
Refveries.Pr-r.Mais faites-en l’épreuue, cela
ne fera pasbeauconp long.n o.Vous chante: i
toûjours la mefmechanfon. Pa Mon chez
Dorion, mon coulin , mon pere , mon bon
amy. Do. Caufez , caufcz. PH. Ann-vous
donc le cœur li dur 8c fi inexorable, qu’il ne



                                                                     

immun: "lie-tv: m. sans m a:

ACTVS un ÛCENA Il.
PHORMIO’, KNTIPHOÇ, nomes;

GETA. v s
PH. on. . «sali djinn) Do. n’en a;

dia. PH. pargmper. Do. qui?!

, omim me.PH . daignai dînent. Do. and»; ndnjnn
lutinais": milita

PH. A! nunc dimm. quad 1146m!" andine.
l) o . laquera, indic.

PH . Nequeo te maman" monel: triduum En;

qui) nunc Ah; ! . i’Do. Minbar. fi tu mihi quidgnam afin"

fifille .An. Hei . menu hominem hune, ne quidfuo
- [ont tapin. Guider» ego marna.

PH. Non ruilai "(in 3 Do, bariolure. PH [in
filante? Do.fnlmlc. f » 4

PH. Fœncmw fifille bencficium fifi pulchrî
dicos ê Do.lagi. .

PH. Craie mini, gaudabis fafio : Venu» harde
V . bu on. Do. fimnin.
Px. Expsrin,mn a)? longum. Do. mutilent")!

’ I hmm unis.
PH. Tu mibicognarus, tu parent, tu amicm.

Do. gam’ mode.

PH 1120;? ingurgita «fin du" arque innom-
I d,

W Mg!" mîfQIÏü’OÏdifi negue pruibm molliri

amuï l If iiij



                                                                     

Morsure. nous m. Sein-Î
D5. sunnite cf: intagiunnm "que impala;

g un: , flairât, a . .m phalemtù difli: d’un m . à mura haben-

gratiè: ? ’ " p ,Il!) fi Mtferifum PH; bai mais viner.
i G a. qutmfimilù marque eji fui P
En. 4mm plia 411111020 tumomlptm (flafla

p l licitndine s . .75m fié hac mi objeflum m4110»? AN. daguât

. (être amen: si? Mandrin î i I ’
. Pu. o firmnnziflime Antipko .’ . AN: rgonc!’

PH. chignai 4mm, demi (Il:
N u mm hujufmvdr magnum tafia omit w con-

. in; n: male.lu. Mihin’ dotm’j? f hmm 5111101 niant , au;

fibns tenue. lupum: t. A.
Nnm tuque , que 4min"). à me munie, vaquer

, mi ruinant , fric. I .Do. Ipfqm (pas m’him kanji. ANaOÏJ, ne pas.

I un; dura fies. 6Nain quid hic confia-in PH. biscaïen? andine. .

. mu inhumanifimms - . v i *
Pamphilnm meam vspdidit. G s. quid! vendig

dit f AN. ain’ vendidin ,
PH. Vendidit. Do gram indigpumvfuinw,
,- anciflam ne empumfua! . .
PH. Neqtm exomn’. w me mon». à i110

mm w mutetfidcm , .mm»; hot. du": id. quadcfipnmifum Æ
4min? argentan "fera. a .



                                                                     

in PHôKMiou. Acn.1î1.se.n’. in;
puiŒc dire ny amolly parla compaliion; ny
fléchy par la ricre? DO. Auez-vousgdonc
vousaméme,P âdrie,fi peu de difcrctionôzfi
peu de honte,que de preteu’dre m’enjolerpar
vos belles paroles, 8k m’enlèncr fur voflre
bonne mine vn’ efclaue qui cit âcmoy 5 AN;
Cela me fait pitié Pi! Helas,il a quel’queraiw
[on , 8c ie ne fçay que répondre. (si. Qu’ils
son: tous deux femblables l’vn à l’autre-21’814

Et encore que ce mal- heur me fait arriué au
moment mefme que mon confia le trouue
embaraflï’: dans (on affaire AN. Œefi-ce
donc Phedrie?!1-1.*heurenx Antiphon! AN;
Moy f PH. D’anoir en vofire logis celle que
vous aimez:& de’n’av’oirliamais recanu par
experience3qnelle peine c’cfl que d’auoir ai?
faire à un homme de fer comme celui-cyi
AN iMoyf en mon logisSAu contraireœjl en:
permisd’vfcr de proue’rbes’, ie tiens le loup

par les oreilleseearie neifçay comment , n v
la quitter, rifla retenir. n’a C’ei’r commei
fuis à l’égard de rhedriunn.’Tnarsbien peut
de n’efl’re pas allez barbare a Mais-qu’aht’i’l

dentelait! en. Luy fila fait ce que le plusin’r
«humain de tous les hommes denoit faire. Il
(vendu ma Famphile. Gn. Comment il lÎa
Vendue liAN.’Seroit-il bien polfi’ble f PH. H
l’a venduë.no.V oyez vn pence grand crime
d’auoir vendu celle que i’auois achetée d’en

l mon argent ne. Et encore ie ne puis gagner
fur lnygqn’il rompe le marché anec luy a qui ’
ill’a venduè’ , 8c qu’il me donne feulement

tuois ions de temps pour trouver cet argent .

....-À



                                                                     

a 73 Il! Paonuron. lori. IlI. se. Il
par le moyen de mes amis,dont ils m’ôt déjàz

donné aireurance. Si ie ne vous le rends dans.
trois iours, n’attendez pas après cela vn moo’

ment DE. Vous me rom z la tefic.AN. Le
terme qu’il vous deman e n’c fi pas long; ne
la; refufez Pas celazil vous payera au double
la faneur que vous luy aurez vfaite.Do.Tou;-I
cela (ont paroles.AN.Ouoy! IbuErirezwouc
qu’on ammenePamphile hors d’Athenes,&

. qu’on rompe le nœud qui les lie d’vnc fi é-
troite afeâiou 5 no. ( e ne fera ny mo’y a,
vouan. (a; tous les Dieux retraité: com;
me tu le merites.n o Voyez-vous,il y a «1er
rlufieurs mois que ie vous (outil-e , contre
mon mâture], Promcttanr roufimrs,& ne me
donnant rien , fans [gainoit faire autre chofc
311c pleurer. lien ay trouué vu nuire qui en
tout au contraire, qui donne 8c qui ne pleure
point. Faites place a ceux qui valent mieux
que vous..AN2 Mais certes, flic m’en formi-
ens bien,il me femble que vous nuiez autre-
fois marqué vn jour, jufques auquel vau;
vous obligiez de la luy donner. PH. Cela cit
,vray. Dn.Ie ne le nie pasouffiAnÆ: ce jour
cfi- il palle a o Non , Mais celuy- ey auquel
j’ay trouué marchand dt Venu auparauznt,
AN. N ’auez- vous donc point de honte de
faulÏer ainfi voûte foyfno.Non,quand c’en:
pour mon interefl’. G5. Aime de bouë. tu,
horion , eft-ce ainfi qu’il faire agir S poile
fuis comme cela. Si vous vous accommodez
de moy, à la bonne heure : finon, adieu. AN.
Files-vous refolu de le trompera La [que]

i À



                                                                     

x

1’301er ou Ac’rvs tu; sur. 17’!
si nm un» daim , ou»: prame boum in

opeflus fin. lDo. Obtundis. AN. hui langui» ofi aunions
paria : 130?", fine: l

un» bi: tibii quad benpomnim funin tous
dupliumrin ,

Do. Varia il!" film. An. Pmphilanm bu
1)er priunri fines! ’ -

14m tu payerez hvruu’ amoura liflrabi pæ-
urin’pan’ 3. , u -

Do . N que 1go , m1144 tu. GI- ü filai mues
il , ou cr digue: i. luisit. ’

pas. Ego te complunù ad’wtfum ingeniun

i Z miummnfu tuli l fremmenant , é- nilfcnnmp ,flmtcn. un:

b «une. ami: Inc vzappai, qui du. "que laminai dalocum
melioribus.figurine ben-le , :gafiiirfitmmmuinfü
v guider» cf! olim lin, 4
Quint à": huit, pnfiüuu. Px. flâne
’ Do. mm: ego Mu: up .c ! v
4k, 1mn: «pandits D0. au» mm;

ci bec antenflir. AN. stupide: ’
710mm a Do. mais») dm 06m». Guim-

quilinium. PH. noria, I
Jeux: tandem fun: aparnt? Do. fichu .

plus» . on". ’

An. sidis» bau (laités? Do. in» mima.
Avriphwbienodtdpit 3.

s



                                                                     

r72; Phonmo. Acrvls Il]; Se. 1H.
Nom hic me hujufcemadi faiblit Mie: aga brin:
A ([9 aliter putatif. ’

"le par fifçllit; ego If) nihilo [un aliter, de

m. * l -SMw-it chfdm . thym; hafnium. crin nib
ne argentan: mihi: . -Mile: krak dixit : fi mibi prür tufiwuln’l

’ l Phldril , .Un 1451:3", w parierfit. qui trier Allan;-
v du") efi. Vals. , i .»

. kéfirs. ru.- sc’aNA un. I j

VII’l-ÏÈiblR- 1A, ANT 1-31-10. aux;

AN. Vil fuît»: I-vnde ego au»: un:
r mm airai: "pour: «influai...

mir", . ; ,V AGui ruina nihilo éfi æ quodfi hic par: fur!!!

mon exomrnr . - k
Iridwngmhor, [9"me filtrat. AN...I’toIn
l bupopariemur Gers . K
finimifcrum. qui!" «dur», a: Jim, fin.

vil retraiter! l aagir». du» opina :fi. bmrfiaum rurfim ni "m1);

rima» raider! ?,, i -
sursîtùequidgmlhu’ a]? 411mm. En. age ergo,

film-[nunc hum pores.
6:. mailfuiam .’ AN. invertira "punir.

G n. rupinlzd Munis. adore.) .
AN. Pater adrjihirl G5. faufil quidam?
. à". lb , diâum [quanti à:



                                                                     

Eanno un ou. un 1H.Sc.”lII. r74.
C’cfi tout le contraire Auriphon, c’efi luy- *
mefme qui me trompe , a: non .pasmoy luy:
Car il fçauojt bien quci’eflois tel , moy ie
lïay crèu tour autre. De forte , quec’el’c luy
qui m’a. trompe , au lieu que ie fuis demeuré
toit-jours le même à (on égard.Mais.n’im-
on: , enfin voiqy ma;refolution.k Le .foldat

î qui ie l’ay vçnduëm’gpromisde m’appôro

ter de l’argent demain au matin. Si vousPne-
drie m’en donnez auparauant ; i’vferay de
mon droit, qui cil de donner la profitencc à
celuy qui m’en amarrera le premierJldieu.’

i germa. SCENE 1m. h
vannure. ANriP BON. que:
2H. Ue feraysjc maintenant malheu-
J reux que ie ÇuiSÉOû,trouueray-je
fi w promptement me argent ,1 moy qui n’a;

«tien, 8e moins, que rienâOgg fi jÎanoispû be

tenir de ce cruelvn delay douois iours feu-
lement, on me promettoit de me le faire
auoir. AmGeqe , foufrirons-nous donc Que
dmon coufin, tombe dans ccvmlalheurfl, luy qui
m’a faîteau comme vous me diJiez tout à
serre heurlewauec une d’affeâion 5 Ne nous
efforcerons-nous as de le [cruiraulfi à nôtre
gour , après rang, e bons feruiCCs qu’il nous
g rendus! G I. Hé bien 4, courage donç: il n’y
a que toy qui leFuifl’c fariner. Gs. (kg vou-
:1621VOIJS que ie drenne .T IOIIIICfllly de l’ar-

gent. En. le luy voudrois bien en trouuer;
Mi cpmmcleù Mon rififi l6!-



                                                                     

i 17; Le Psaumes. Ace: HI. 8c. Il!
Gn.1e-fçay bien qu’il y en; mais après! Art.
Ha l il ne faut dire quÎvn mer à vn homme
fige. GB. Non! AN. Non. CE. Guy nain
«ment , voila de beaux confeilsl Mie avoua
promener. Ne vous (unit-il pas queie rafche
d’imiter les maux dont ie fuis menacé à cau-
fe de voflre mariage; Aucz-vousennie quel
îe îouë encore à me fairefigendr’e pour fend:

voûte confia E Ait. Erre 1, ce qu’il dit eû
vray "si Et comment,"G’etc, me eonfidereza
vous donc comme vn étranger I5 -GE. Non
Monficur, nullement. Mais rie-vous une.
il pas que nome vieillard eft maintenant
en eolereeomre nous tous,fansl’afler encore
irriter de muni-Au matin Qu’une nana-cite

I Plus ad’run moyen de le fléchir &de l’appari-
ferf PH. mima ie [oufiirai qu’on me l’arra-
ehe, a: qu’on l’emmene deuanr mes yeux en
païs inconnu; ,Non,non: voyez-Nous , An;

itiphon, Écoutez-moly ,r rendis que vous le
ouuez faire î 8c que ie’fui’s encore iey Reo’

gardezomo .bieanN. Hé quoquue voulez-
Nous faire; ires vn par!!! le vous dis-qu’en
quelque lieu de la terre qu’on la puilre omé-
mener,ie fuis refolu de la fuiute,ou de mou-
rir en la peine.GE. Dieu-vouslve’üille bien
tonduire en voûte voyage; maisrour dou-
cement pourtant. AN. 6ere, te arde fi tu

mole recourir en quelque cho c. GE. En
quelque chofeëlîr en quoyfAN. Trouue quel-
que inuemion ic teprie: de peut n’il ne f:
ietre dans quelque psammite, ont nous
yùurrions bien apreseela noue repentir. 63.



                                                                     

(PH o n u r o. Aervs HI. Se HI. 17;
Gamme? au. il». Gn. fi")! barde palabre l

[indes :criam tu bine Abri f
Nm m’umpba. au nupt’y’: mie fi urbi! nanifier

malin .Ni "in: nunc me buire; par": sauf; in male
. jubarte crurent r

An. 72mm hie liait . P H. quid! ego nabi: Gens
dienurfum! Gu. banquer

Sedperumne a? . nmuibm and nunc rubis flu-
j wifi: fin": . a I ’ i

Ni infiigem trimmer une: [une ralinguo-
turprui?

PH, Aline id: audit mais iman in igname; ab-
. ’durar’locum P i l ’
Dm» agita hm. «qui djinn, hymne)

muant, dans)!» : a.Cmnmplumini me. Auquurmbnm Mut quid-5

. mm 45’101"! ado 2 q ,PH. moqua in; îflmnîiwr terrerum, ceri-

i mm si? [in qui ,
lutta"?! (il. dg hm vertu? par! que :fi-Î

12mm)» rumen. - LAn. Vide , fi quid api: pour tarifer" huit;
au. fiquifl? quid a AN. que" ab-

. [être ,a: qui?! plu: minuf-ue fruit . and au: "fi

figea? en... ’ , i



                                                                     

ne P110 Lure. Ac!" un, Sen!"
61,584" falun: en. w apinar, varum mira

’ .mrtua maltant. jAn. N ali maman : vanneur): ban» , 406k ta-

’ Inubimus. 4au. Quantum agami apure]! ribi? laque".

PH fait "gin" mina. iqu. Trtginta 2. hui ,I panaris a)? flandrin.
’ Pmiflu mm vils": i AG3. 43:. hg: ,.inwnnu mon. Pu. à lapi-
’ du») reput"! Gn. ouf" "bina. P«n.jam

ou; sa. A. l ’ .Gr. Jar» furax, fidapus eflmibi Pharmiamm
. q Mljuranmudrrru hum dari. .

lulu)?» e37. ludaaifirm ancra? fluidifiât»;

. pour; éfrrn: q q ’ . l
Salusiflîaama arnica arnicas. G2 «murerga ü
v , sur» aryen,
I’H. AH puma, pnfio urf: tarai.
AN. purique] , quad "au que. trahît
’ I ’ I vapurfir?’ Gn. nil : sacrum obi à;

1 y aux»). ’i i V’ siam ruilerait: , aux»; ego un; iman flic cf:

1 . cuisinera»; matu , . ’enfiler: . «in: e An. nibilej! , que quadfd.
v eiumlubamy ’ « ’
J’H. aux via i514: faire? Guarani in in;

Jure. made relatas amont! ’



                                                                     

La 1180311108. Acre. Il]. n 8e. m. 174
le cherche. Ah, je vous le fauve , ou je me
trompe fort-:Mais fay peut qu’il ne m’en ar-
rive quelque grand malmuaNe crainspoim:
Nous ferons roûjours compagnons de ta for-
tune, fait bonne ou mauvaife. Gn. Cam-i
bien vous faut il? dites un peu. PH. une
me faut que foixanrc pifioles. GLSoixanre
giflons a Hô Monfieur , cette eaptive-là-efi:

ien-ehere. PH.Bien chute-2 on l’eflime’en-
core tro’ peu. G a. Bien, bien : Allez , je me.
charge e vous les trouver. En. Va , tu es le
meilleur homme du monde. Gn. AllezvouSo .
en hors d’icy. PH. Mais i’en zybcfoin pre-

r lentement. GLVousles aurez prefenremenn
Mais il faut que Phormion me faconde en
perte affaire. un. Il en toûjours musquait. ,
Chargezvle hardimentdc quelque commir-

1 fion que ce foir,il lienueprandra fans peine:
e’efi le meilleur amyl qui foi: fur la reucè
En. Allons donc vine le tromer. Pu. ’Va-

t t’en,& dy- luy qu’il le tienne tout prefi chez
î luy. AN. Vous puis-le feruir icyen quelque *

choie 2 GE.’;Non. mais ,allez-vous-en au
logis ,, 8c: comblez un peu- Phanie , qui fans
doute efi maintenanroans une frayeur a:
une arpprehenfion à mourir. Allez donc.
amC’efi la chofe du monde que je feray le
plus volontiers. PH.Commenr trouveras-ru
donc ce: argent 2 Gag, le vous le diray en
chemin. Allons hors dîieyærefenrçmcnt.

. G g

412’301.



                                                                     

37 7 La Nounou. lie-r: tv. Se. il p
v ACTE 1v. SCÈNE 1.
DEMIPHON . eux-rues. ;

DE. E bien , mon frac 5 comme»: a
I reüfli ce delÏein qui vous auoir I
porté son: cevo ge à Lemme Allcz- vous
amené icy voûte le! CHNOn. Dali: d’où
vient t CH. C’efi (irisera mutante qu’on m’a
dit,voyant que jetardviisttopï,’ &ïfa fille étant
trop âgée pour luy permette de fooffiir une
fi longue retraire ,-elle cil venue me trouuer
icy auee toute [a maifon. Du. Et d’où vient
doue qu’ayant [ceu qu’elles cfioient- parties ,
vous cites encore demeuré là (i long-rem p5!
CH. Oeil: la maladie qui m’auretcnu. Dz. Et
comment -e quelle ’maladief. CirDemandezi
mœla’a un homme de mon âge .’ Ian-viet?»
M3 mefme et! une maladie.Maisi’ay feeu du
Pilet qui les a menées, qu’elles fontarriuées
ity heureufement.Ds.Sçauez-vous ce qui efi
uriné à mon fils durant mon abfe’nee v? (a.

«myome; , a «la mîmbhrrsfieœllemmt;
que. jonc fça-y 2:.qu mrefmdre: car fi je
matir: tua fille àun étranger , ie feray obligé
de luy déconurir tout , com mon: je l’ay eue,
6e de qui je l’ay eue. Pour ce qui eâ de vous,
j’en citois aufli aflEuré que de moy-mefme.
Vu étranger qui fora-abren-aife de s’allier
aucun-110’515: taira peut un temps,mmlis que
nous ferons bons amis. (hi-g s’il vient a res à
me méprifer, il (c trouuera qu’il en içaura
plus qu’il n’en deuoit l-gauoir, 8C je crains

é

à



                                                                     

Paume vAcrvslîV. Sial; 177

ACTVS zv.scaN.1.L V
DEMIPHO , CHREMESÇ

DE. Vil ! qua profefllu œuf» bina u
- Lammull d’un: e

Jdduxtin’mm flint! (a. un. Dl quid
in ne»?

(a. Rhum «in craint mur bic efi
divfiœ , .situai un!» mm manebautu «daim?

Mur» negligmti’am 3 5pr»; un» ovni f4-

zilu * ’ " ,4d me pff: prafifiam ajabnnt. Da. quid «flic

Mm if». .ælfiigiturcammaraban, obi idaudimnu .’
(45.290!- ho-dnm’it’müm. Dantzig ou qui!

(n. rogna . -Sentant ipfii c noubas. [cd 1mm]? m
3411m; nudwi :x l un; . qu: du: vexent.
D1. Qüidgnan obtigm’t me ubfenu. mdifitï

- Charme? r -CH. æ? quidam neftflwm comfilàî imamat

- .513 i
Nm hua: canditiaùrm fi mi "de" un».

un g  . , -æopnfio. au un]: 1:th [in diaule»; ardi-

m :11. ’tu pilai fidehm (a? qui argue, goum [un
mthi

Seibm. illtfi Il! dilua affin un valu .
Taubit, du»: intimait: jamrh’aiitu z

G B Ü



                                                                     

n78" PH 0R»! Or. ACÏ-ùv 1V. 86. Il?
S!» firman? me; plus, gnan que a? fiitt;.

fan:
Virnrgue , tu me" aligna bu "[51]?"

ma. . - .æodfi fit, w me cadmium! dtquegnda’nv

dama , - -Id "En. alun-ego markmfilwfum mua.
En. Sn’v in t]: ,v à» une ruilai ru’folieitudiui

e31: vflaque defitifèn affin du exfaririer,
Dam: ph? id . qui pollicitant fun. a fifi;

. ""1 Ï . V ldans 1V. SGENA Il.
’ au" A:

V 05 - bombent-s tdlidimr-widi- - ,
mm ’ . ’.agami Pharminmm. vivait Il hominem;.w 45.,

en")! ’ A

ladanum: afin (il, du 519m pzfiaficretwæ
Virdum dimidium diamant , Mahatma: :
Gaudebfit, :L lainât: 791447261: fanny; .1 ; .-

, 1M: gratin: agebat . tempmfibi dan",
18M- Pludn’a f: «flamine: , ,nilnilcmiau:
Amiral!» efi , quant Amiflumi hominem min"

  mmi- I ’V lu z open’ri: à me (fié addufiurumfmem.
5: mima : gui: 5- dix ripai» Il: fat. A: sa: -’

l’habit.

hm mit, flidfinràmuiïamï Mm h
.



                                                                     

v
En maman? Acre: W. 80.11; 1784

que ma femme ne vienne par uclque moyen
-à en découvrir quelque cho e. Q5 fi cela.
eùoit,iefe:ois obligé de m’en-aller , 811’3-

bandonnerzmanmaifon : car je puis! dire en
entité, que je n’zy, que moy d’amy parmi les
miens.. DE. Je (çay que ce que vous dises efl:
tres-vray, de ç’çfi ce qui me me: en peine.
Aufli je fuis bien refolude ne me rebuter-

xpongé: dexentcr tous ies moyens imagine.-
bles , pour faire ce mariage de mon-fils avec J
voûte fille, ainfi que je vous ay promis.

ACT E 1v. senne .IÎ.-
’ G5 T B:

IAmaisje ne vis homme plus adroit a: ’plus
v habilequc PhormionJ’c fuis venu le tron-
ver pour luyradisc que nous avions befoin ’
d’argent , 8: ce qu’il’faudnoit faire pour en
avoir. Il m’a. entendu, avant que je luy enfle ’
dit lamoitié de ce quej’avojs inlay dire. Il

ns’clt mis à [e réjoüir,à me louer, à. demander

où efioit ce taon-homme , 8: à rendre grau: V
aux Dieux de ce qu’il (a prefentoit une occa- n
fion son: faire voiriqu’il n’étoit pas moins
ami e PJJedrie,que.d’Anti hon. Je luy ay
donné oxdtedc minnendxe ans la place, luy v
.pijomettam d’y amener v noflre vieillard.
Mais le voicy. 1:: qui cft. ce: autre qui cil der-
.jicre E na.- vrayment nousenrtenons , le pue
de Phcdrie cit venu. Maisje fuis bien beftc,
gaulai jÏy pcnfe. Endequoy ay-je peut (fifi-
fie à..cau1e que j’en agi-(deux auompex. au -

.À .



                                                                     

479 La Paon-non AlcTniV-. Sam:
lieu d’un 2 Je croy que le meilleur efi d’av oit
à efperer de deux cofiez. le tâchemy d’en a.
de celuy-cy ,-fur1equel j’avais formé mon

remier demain. S’il mien dme,c’efl airez.

w fi je le trouue imprenablefle tournera]
ma batterie contre ce nouueau- venu.

ACTEJV. Sema In.
ANTnHON, un, [HREMES.
- DEMIPHON.

AN. ’Attcns icy pour voir (i Gcte ne reni-
lcndïa rpoint: bien-mû. Mais ie vo*y

mon oncle auee m6 perde tremble de peur,
quand ’c confidere à quoy for) arriuée pourra

" errer l’cfprinie mon pere.GE.llifaut qucîe
res aborde. Ha Chremès! ha Monfieur,vôtre
fervitcur.(iH. Bonjour Gere.Ga. le fuis rauy
de vous voir vernira fi heureufement. CH. le
le croy. Gn. Hé bien , Monfieur , comment
vousen va! (H.Comme vu homme qui re-
nient de loin.ie trouue icyquantité de choie.
nouueflcs. Gn. î: touchant Antipbon,Mon-

i fieùï,auez-vonsfceu ce qui s’ek palÎÉSCHJe

" fçayrourCt Nous luy auiez donc dit,Mon-
lieur 9 ne bien Chrcmes , n’efl-ce pas une
duel-c bien étrange, d’efire furpris de la for-
te P D5. Ccfl dequoy ie commençoisà par;
ler à mon frere. GE. le vous avoue , Mon-

’ficur , que paillent 8l repafiànt cette affaire
dansllmon eiprit , ie croy avoir trouvé un re-

irnedc pour urus en tirer.» Dr . JE: quoinere’,
que] remedc 5 G; Ter-italiques vous avoir

O



                                                                     

Fanzine"). Ac": 1V. Se. 11L ,17,
un «un, puffin: ,pro une duofunt ou!!!

Mi? .
MMWII nfiqüordwplidnemin. .i Z.
hmm hinc, and: àpw’mo habitai , i: fi du.

v. 1 f." . . Î .ISI ab hoc nilfitt, un» hum: «brin Infir-

"ID. i - -
40173 m-scszuzu.

ANTIPHOq GEIA, CHREMES
r .DEMIPHO. I . .

A N. Xpefio, quant max recWfifi Sen:
-. Esdpum vida tumfm’gflm-

"minimibô, .. . ’
flan du! . 5th naja: anthyllis?

L par"... V ’En. 4441354 Infra. .5 nfivndwwd VC 5.15100

Gina. .en. faire. [Alun wilaya 50. (a. amie.
G3 quid agit!" ? .1 .Mulmæiduni’ ’ Impitnmfinïphwù:

fil vuslàæinflnnnmdiflin’ que foën- î

v CH. amura.
6: Éditer. M a indignantCbflMfl,
si; ürzmiri, 03j idem» lm qui")! un:

Mm. A « . . . .
.fllmablrdq agira," ü gitan aucun

jailli. g r y laMM, 0mn, "Indium Inti: ni. Dl. 5:54

Gin: i "o



                                                                     

180’ Pneumo; Ac-rvs’I’V. ScJII’.
and "Iridium? Gn. m flânât «n. fig faner

obviai» - . i u -118M Phnom. CH. qui Mamies Gex. 55.135
y (fient. .(IHzfiio. . Ç. » i 1 .
G z. rufian :1! mihi. m eju: "mon". femm-

- un»). . . eP519140 honni!!!" film» : par non , influai».
Phormio ,

Vida .ïnthrwnfia ha: patin: tu»: ban
Yt tompnnnturgntia, qua») tu»! main E
Hem libeulù tfi.évfugitnm’htiltfli à ’. . L
N a»: «tari 9min» ben]: amiti 0mm: muid
7m on uniflore: fun: , «a: pruipitem’ han:

l duret. - e i ’An. 2’213! in: papa: i au: qui: culer indic à

G11. au [calvin- a
Danton paru: i Wurfi in...» ejtnn’t au v. l.
jam id explé’ratum efl. ejaficdnbufatù ,

651m illo 1"»:un haliez .- «a 010990150
a .

7min pas: ejô «au». au» : «pudeur :9-

me» . uNom-après via: agita: ,fod-patulüf i l r
Igfigmpm hominem bit wbùzfeutio. 00H56

rien, . iM firman une: hic, influai» z du dit quid vit

i 1141iu Tibi in une,» , rubana: hi: lefifh t En?" .
H4: bine fanfan tu moleflu: ne fiers
A". sm’iilli fi fuçvai: G1. .1me

a.) l - H’ .i H r quitte.

A

i i



                                                                     

x

tn’PHorrmouAc-rn 1V. ScI’II. in
quitté, jay rencontré par hazard Phormion.
(Il. Œ,Phormicn?GB.Celuy ’qui foûrients
(a C’efl: allez,je fçay qui il cil. GE.ll m’clt

-venu en penféc de fonder un peu ladifpofl-
tien où il efioir. le l’ay pris à part, 8c luy a,
dit z Mais Phormium , que ne vous mettez.
nous en eflat de terminer cette afFaireà l’a-
amiable , plûtolt que de la porter ainfi dans
vl’aigreur 8e dans lesjexrremitez ë Mon mai-
-tre el’t honnelteâhomme,& il cit ennemydcs
frou-L. Car pour ce qui cil de tous Ces amis,
je vous nuis même: qu’ils s’accordent tous
d’une voix qu’il dort lehalfer cette femme
hors de fa maifon. AN. (15151 delTein a- t’il, à:

.où en vien’rlrær’il enfin i G5. Direrr-vous
qu’il fera puny felon’les ordônances des loi):
ts’il la chall’e’dc la forteal’remieremenrfilelt

certain querfi vous entreprenez d’agir contre
luy,el’rant éloquent comme il cit, il faudra.

bien fixer pour enyouvoir venir à vôtre hon.
neur. Mas je veux qu’il .pcrde fa caufe .:
âpres rout,il n’y a point de perilpour [a yen.
forme, il ne s’agit que diargent. Voyant u’ll
ParoilÏOIt’Êmeu çar cedifcours, j’ay ajouré:

’Ecourcz,nous voilà feuls : dires-moy ce que
vvousiv0ulez que mon maiflrc vous donne,
afin qu’il forte dorons ces procez , que cette
.fgmme s’en aille hors de chez luy, 8: quevous
ne veniez plus luy rom Pre lamelle. AN. Cér
.homme’aw’il Aperdu l’efprit a ’G n.Car je (gr,

’æforr bien , que li vous voulez un peu vous
mettre à la raifon , comme c’cfl le meilleur
homme dumonde , vous n’aurez pis d’au-

H

l s



                                                                     

21:1: tu PxoamqucuàlV. Seaux.
1 jourd’huy la moindre chofe à démener cn-

"fcmblc. DE. fluoit donné char c dab,
Lynx-ter cette Parole 2 CH. Non-1,93 cum-
’ moy : il ne pouvoiepas mieux faire pour ve-
jnir au point que nous defirons. AN. Iefuis

Il. oit. (a. Continuë’GE.leabord il midi;
l" es folies. CH .Mais enfin quedcmapdc-t’ilé

. (Ca. chu’il demande 2 Tout ce qui lnyefl:
:vcnu en humilie , cela cil puddlas les main-
;fons. CH. Mais encore à Slilslmc pou-
Jvoient donner,di:-il,cinq censéeusLtLCÂng
fient coups de baüonplûtofi. N’a-fil point
de honte 2.6:. C’efi cequcijciluyaydinauffi.
7E: Comment , dis-je , s’il marioit unefillc l
.nniqgcjlac luy en donneroiçpas davamgc.
il ce que je vo’y, il n’en cit pas minauda n?»-
Woir point eu de fille ., puis qu’engvoicy fun:
qui luy vient demander manageant! sur
tiagcque fi elle efioltà luy.,Enfiq,pour fait:
tout: 8: 13m: lices badinericswoiey 1:.ch-
Lniere parole qu’il-m’a dqnaée. Iëvq’isgliteilt,

’lrcfolu d’abord lépqufexœtœfillc, [on pet:
’;ayant cité mon am], 1&1: taifon mefme fen-

V Âblant me demander cela. : car jc;confidcrois
la. mifere à laquelle elle fax-oit engoféc; 8c
ne c’cfi fendre efclave unefillepanvre, que
se la marier à un hommerichc. Mais pour
ïvous en parler franchement,J’avais-lâchât!
le trouer une fannnequimlaprpoæufiaqud-
que eu de chdfelpour y4yu;ec:qumjedoxs.it
in: cntcmcm encore, fi Demiphouame veut
’donncr autan: que me ,donpeçclle, qui mfa.
igné accordée, 41 11’ y en 31min: que faim-11,1":



                                                                     

Termine. torts lIv. sont! me
si m-aliqum panna lmn’qnt 41min 1

l V; ille (Il hmm air. tria non communiât;
and» bina: 5m au. En. qui: u 51m- fifi:

0 Un!
la. m3» pomitmh’m maërl"
in, qu?» ne: polumm. tu; «Mi CH. aux.
x le .V t.G a. A! primo 601m www. (En «de, quid
.A » .V mm;
s85. Q5411! s nimzrum: gym-lehm. CH.dic.

1 Gaufiqvitm ’Taleimm magnum Clin)!» liflll: a:

«à: 622m4!" du" : W05: 4M fi fi-

;cfaau lutin!!! hum: çanërmh’c
.Nmfilfieptjfednwnn off. qu daim peut.
a: on! W’ adam . a: «in»; 52m

JWÛ.’ a . ’:174: leniqu: ejmfuitpqînmp’oufia:
En. 7.1114wa à yinayùjmirifilin ,
x1 m ut lquomfuernt. WIM mcmflunn:
N40) mihi kami" in un!!!» Juin-j

- machin, 3 . .In fervitutem paupercm ad ditcm dari: ,
ad and: [4m m, appeau au manifs-g

3: cr: ’ b,Aliquanæulmw.afirru gui défibrai
En; debu: (à: «in»; nunc-fi vnltùmipha
par: .lquomazn ab :htncèipia , in afin-fît

efl mi i. ’ INMMJaîbi ladin . QIIWAÉEfiM «un!»

« an. . ’ H h



                                                                     

l au l’a-1031110. Ann-vs W. nSc.’l’I.
AN. Vrrum Huititiafuere ego hlm; , 4mm;

titis -bien». fiinnmn , a» impatientent , imam:

un». . -DE. æidfi animant lulu" (in. ageroppofim:
e eflpignnn’ ab ’ A

Due»: minu,in1uit. Bauge age. ’camdui

l au: dab. l,65. Ædicula item faut ab doum 411’533

DE. bai hui , lNimium en. CH. au dans : pctitohafu in;

deum: l lG n. anri "vanda ancifluh : tu»: plufiult
sgpgüeflile opus eff,’npusfiomptu ad raquas °.

Hi: "in: fanfan: , inquit, deum mima.
DE. Sauna: 1min petit]: fm’ln’n jan milvi

l w * diras: « xL851 do, impanati- teillât qui» initia: ç
CH. Q5440 , cg. du!» , guidât. tu and.

- filin: ’ Ï

En ut i114»; du" . un: qui!» volant".
; AN. bai mihi.

au. occidrfii me mis falluijs. V
CH. Mu 0:4qu! qin’mr. ne bu a]! que,»

47mm". ..65; 9,4;nmmqutqfl’. me tartina», in");

au. v vsi 3114m dut, banc ut mina» . M interna
fait):

un» Mi .mibi doum jam «nathan»

du". ALa; [au amphi: gui: apiqua "planifier.



                                                                     

La PHORMIoù. ’Acn 1V. SeÇInÎ rif
mieux é ’ouÎthuc celle-cy. AN. le ne fçay

ne dire de céthommc,vs’ilfait cette propo-
1tion,ou fans y penfcr, où après y avoir bien

pcnfé,ou par befiife,ou par malice. Dn.Mais
s’il a des dcbtcs pardcllus la telle 3 (in. I’ay,
dit- il , un peu dentier-te qui cfi’cngagéc pour

Ningt pifiolesi DE. H-Ô bien , bien, quïil l’éa

poule , je les luy donneray. Gn. l’ay encore
une petite maifon’, engagée auIIî pour vingt
pifiolcs. D1. H6 , non: c’eft trop. CH. Ne
criez point,c’cfl moy qui lestnneray.Gn.ll
faut outre cela acheter une fpetitc fervante
pour ma femme 5 il faut un petit ameuble-
ment, il faut quelque petite chofe pour les
frais des nopces: cela , dirai] , quand vous
vous mettrez encore vingt ifiolcs , ce n’en:
pas trop. Du. Ha, qulil me fifille lutoit cinq
cent procés. Iln’aura pas un clou le de me .
Cet infatue-là viendra encOre le joüer e
nous P CH. Allez , je les denneray moy; ne
vousmettez point en peine. Faites feulement
que vôtre fils époufe celle que nous voulons.
AN. Ha , Gete , tu m’as perdu aujourdlhuy
par tes belles fineiÏes. (8.Puis que c’el’r pour
moy qu’on thalle celle- cy , il cit raifonna .
blc que je paye ce qu’il faut. Gx. Rendez-
moy réponfe , mlavt’il dit, s’ils veulent me

- donner cette fille ou non,afin que je ne pen-
fe plus àcette autre , 8c que ie ne demeure
pas dans l’incertitude: Parce queles arens
de celle-là font fur le point de me onner
(on mariage. CH. Allez , il aura de l’argent
prefentement , qulil [e dégage feulement de

un iij

il



                                                                     

par. La». PHoxmoxe.Ac-rt 1V. ScJV;
ces peribnnes, de qu’il éponfe celle-cy. DLÆ:
fou grand malheur le puilÏe-t’il faire. C H .1:
fg rencontre bien-à- propos que j’ay apporté
avec moy de l’argent de ce ne me rend à.
Lemme le bien de ma-Æ’emmefl’e prendray ces .

foixante piftoles, &je diray àma femme. U
que vous en avez befoin. ’

ACT E: 1v., scan 1v..
A N T1 en (me 6-1-5 ne.

A». Calice. Gy Monfieur. A N. lutas-tu-
.)fait 2 Gm-l’aydétromfé nos vieil-

hrds. MiN’ïyi-mtn’il que Cela à dire 7 CE. h
ne [gay pas: mahonne m’ayant comme que -
«le. As.,CommthA; pencher que tu-os,tu ne,
me repaispwà’teque fendema-nde! GE.Et
dcquoy me parlez-vous donc? du. Deqnof
je te parle ne te*disqnetu.m’as mis arquera.
d’huy’dn un ml en , qu’il ne me refit p’l’ué

que de!!! 3:14 ler pendre. tous lesbien!
a: les Deeiïes dwciel arde l’Enfer te paillent
perdre, 8c ce rendrai: plus miferablede tous
les hommes. .Fie’rvous à ce: homme-làzreu.
pofcz- vousfurluy de ce que vous avez en-
vie de, faire , afin-que du par: il vous jette
dans la tempefie. Y avoit-il rien qu’on deulï.
tAnt éviter, que d’aller encore toucher cette
playe , onde parler feulement de ma femme
devant lu - 5 Tu luy as faileelperer dè’la pou-
voir du et de (on logisÆt enfin,ie te demî-.
de , fr Phormionreçoit del’argcnr pour Fée.»



                                                                     

Pfiokmro. Ac-rvs 1V. S’c’ÇÏV. 18.24

En: ducat. Dz. au: quidam illi en marin-i
male.’ I

CH”; affermnr du mat menin argentum’

amati; . ’me»? que": [0mn mark "lutin! pas"
ne,

Ïdfmam : fleuri. tibi qui Mfi;dixero.

AACTtisilV. son: au V.”

AN TAXI) HO, G-E-TFA. -.

me. Gai hem" AN: qùid’kgifliç’
G: cmunxi n (gerzm’erln.

En. Slm’n’ 17’ng Gin; mfi-in hfltl’î’î’PMHIm”

. v ’ iuflsfm. . I .fin: variera: alitai" mihiirnfindn . n’l

n a. .6k: 24":".th . quidirg’onarfnfl’

’ que un 4d j - " lRtflim mîhi quiùmm’higîrflmwkmc.

. Il": Won»?! là dupe. [qui ,
, » en; - * -Mill: ixrmyû’r 1min»?! hm;- jiguii celât,

qui: monde: s qui n adprnlhm imager!»-

Iinfim. . l .âgiüminw mile fait , 91mm huaient tu»
. gare .

la: nombra" 143:0er à infra: efifiu pari, P
Paf: illatif extrudi. «de . nunc par" Phor-

"n00
Dm»; fi «pipier , me" entendu :fi de?

aux.

- H l1 lilj



                                                                     

18’; Pneumo. Ac-rvs, 1V. Se.IV-.
widfi"? Ct. min! un: dans. AN. nàvi:

«un,»

En» argentan: "peut: , tafia: sauf;

liter ,.Je nanompotiuaibit. Gu. Nihil cit Anti-
pho, i

(bb1 male narrando poilu deptavarien

x

»)

Tu id , quad boni cil, exccrpis z dicis, quodt’

mali cil. ’4m15 nunc contra jam. argentant aupa-
ne.

Ducmda a]! me". ut lit, annuité tibi : .
Spuium guident tandem . approprié "à

pria. l
YoundiJntrifiundi dahir." pullulant :
Interec’qmici. quadpnlliciri fiant, dabupt:
bide If: "Met. que) ab nm î. au: fait

du": G n. rages?
2go: m I par! il; mafia cannera»:

hi: vlimât in de: sur azimut mais:
daguai: par impluvium lieudit de replia :
Gzl’lina acini: : innrdixit bariola : y
Harufièx mini: ante brumant aliquidnwîv l
thati incipit" s que teuf» et? jufiiflïmm . q
Enfant. Au. tu momifiant: (influât: Un?

ride. ’ Ax



                                                                     

il! PH01M!oN.AoTIlV.Se. 1V; si;
l’enfer-fil fautque ie l’emmenc chez layim.
deviendray-je monyE.Phormion n’a garde
de l’époufer. AN. Ielc fçay bien : Mais lors
qu’on luy redemandera cet argent, il faudra
donc qu’il le refobve à s’en aller cn-prifou
pour l’amour de nous. GE. Monfieur , Iln’f
a rie?) dcfifa-voubll,qu’on ne paille faire par
reître mauvais lors qu’on le reprcfente mal,
Vous lamez dans cette alliaire tout ce qu’il y:
a-d’avantageux, &- vous ne parlczque es in-
convcnicns qui en peuvent naifire. Écoutez
maintenant comme d’autre par: on la peut
defcndre. Si Phormion reçoit de l’aifgentfil
faudra qu’il l’é oufe , dites-vous : oit , je
vous l’accorde. gluis il faudra luy donner un
en de temps pour preparcr les nopce!, ou:

inviter les parens , pour faire lesfacri ces-
Cependant nos amis donneront à Phedrie
l’atgentqu’ils luy ont promis: a: ainfi Phorur

mien prendra les foixante piflolcs à. vont:-
perc. AN. Ertcomment ,quel pretextc pren-
dra-t’il 5 Gn. (Es! pretexte 5 Cent chofele
dira que de uis , il luxefi venu de mauvais
profages , (gu’un chien noir d’un autre» lo i3
cit entré chez luy 9 qu’un ferpent cil rom é’

des tuiles par une gouttierc : qu’une poule a
chanté comme un coq : que le deuin n’en en:
pas d’avis:quc ceux qui regardent lesentrailë
les des viâimes , luy ont dei-Pendu; de com-
mencer aucune nouvelle ail-aire avant l’hye
ver,qui cil la raifon la plus jul’te qu’on (gau-
roit alleguer. Voila ce qu’il dira. AN. Oiiy,
pourvu que cela fe faire. Gl. Cela [a fera,



                                                                     

"’6’ En P3011410»). ACTI’IV. Sic.» V5

vousvdispjefiepofcz- vouscn fur moy. V nier
voûte pue.  Allcz- vous- en dire à» Phcdriæ
que fou argent cit puff.

fiCT E. w; 5C EN! w
,1! Emmy ON; en: in: mm: M ris; ï

I m Emsmêtez. iman menant»
N diæjetje domzfaybofiïzdrc qu’il

ne nousnompc pamlàmaiscccargzncnc anar
fila-ée mas mains qu’vqnïpnefmc du.
mes qui. pourmnnémoigner à :7111"ch Lcdünqy
a pourquoyÆmfiüÏil adefihcficoùiln’cn"
faut pain: E (m. C’eftæinfi que muséums!
faire. - Et écouta-3 lamer. mus, audit-ü
qu’il Mure en cette affiliation: de I’pcnn
a: file: panna: du cette un fille Le et;

t davantage , 9mn fautai ne da
un; (guinchai. (h. embu le purin: en"
eût. DLMeiIrcmvrdonccheMüÆmM-

Jans, mutiner. Æ a: Baraque vous une!
fait «le, pafîcz gai du: masquent dite à
ma femme (fiche me voix cette manue-
mariée’ avant qu’a-ne forte de M3109 g J
thu’clléflu-i dife palu-l’appuificr, que nous -*
fa firmans épeurer à’flhæmionr, qui luy fur

1ns-groyœ’,-commc ayant cflé- m1 du  
n perd. Que pour et tfi du nous; -

nous avons agy me tous: (on: d’équité  -
en cette rencontre, a: que noua mnndmè

k né à Phormion aunant 6a en: yeux, font
maria e , qu’il nous en a «mandât Dl

khi: W7 museau-mena me!



                                                                     

Pneumo. .ltc-i-v’s  W. S’e.V; ru-
mir exit. ahi . dit, W’n’gcmmvl’bu

d’il.

dans ni; sium; 7;."
DEMIPHO, GÎTE, CHRLEMESI.

Dm Qfirtm (fia inflm: guinde no»
quid urbain» duit.

En mur: magnum arrivant ego hm, qui» I
mibi tafia adhibum ,

sa je"; à, qua»: ab un de»; , pommâm-
"ba. CI. a: manu :1). uln’ nil «par

 I. *  * Cm ahanai «’th me»: &lmnrums du"! v

  1145540 edambu munir .- v
  mafi- du" (lb mg influât, , 1’?»an me
  rejiu’at.
’ en En: ipfimwfià Dl: du: m sium!»

"go..- Gx»; mm. Mûrfl’. CH obi hoc-V ,

f.
flafla ad une»: man; , m W4: bang;
p prix» "Mn: on? 7*Dieu nm dm norrbmnhnimprmncfur-

. . n îEt Magie nfiiflum 1107100011115 ipfijh famin-

fini"; I. »    NM nnflra officia nihil egnflà: a]: rqmmtmn i: s
minuit

Pomme]: datin. DE. quid m4110» , au il n- -
fat-r CH. mugi Demiphv. .



                                                                     

in Pneumo. Achst. Se. IÎ ,
Dt. Neufs: . mon": 03501401190]: , fi non il

faire. appelant? » -C H. Volo ipjùu quoique potamot: hoefieri. nef:

  ejeâam pute: . oDl. 11emego Mue forer: pqfiiem. (H. taulier
mulim’ mugi; empilez. . .

DE. Rognon. CH. Inti i114: ego une reperirt
» puffin, agita. . , .

JÇÎVS v. semer;
SÏOPHRONA, CHnEMEs’. ’

S o. 7M que» 3 que"; amine»: 5mn-
Q niant mihï mifm: .3: au: oui une

filial
En fefflpm? au: tende mon mihi «exila»!

. peut» P nom venu .Hernie okmenmfunfim indignzinjurio If;

d’une. ! o1M pour": adolefiemi: [un ha talon" audio
violenter.

C Il. Nom quo hue]! 1mm examinant» àfmtn
que, au]; effana!

S o. Q5404 utfaeerem . mugefiao impoli" eum-
’ frirem infirma

Hafie efle nupn’m 5- a: id enfuient». imam

un o



                                                                     

La Pilou-ion. ACTE. V. Se. I. un,
:035 cela vous imPorte-t’il a CH. De beau-
coup, mon frere. DE. N’cfi-ce as airez que
vous failliez volt te devoirs fans efirer enco-
Je l’approbation des hommes a CH. le (en,

. bien aile qu’elle faire cela volontairement,
afin qu’elleue croye pas que nous lachaf-

. fous par violence. Du. le yeux-rois toûjours
bien faire ’çclamoy même. CH. Une femme
s’adjufiera mieux avec unefemme. Du. le
luy diray. CH..Ie fuis jbicnren peine ou ie

,POIH’IOÎS trouvez maintenant ma femmes:

-ma fille de Lemne. i
ACTE Y. SCÈNE I.

SOPHRONE: CHREMES.
O

.50; Ve feray- je t Où Pourra .jc trou;
ver un am dans" la miære ou je

fuis? A qui m’adre cray-ie pour luy tacon-v
Je: toute «a: affine i 8c de qui pourray-ie
vreeevoir quelque recours? (Jar on dit ne le
lucre de ce jeune. homme cf: dans une tel e co-
lereâ taure de ce mariage de (on-fils,que j’ap-i
-prehcnde que ma maifirefl’ene (e trouve ex-

ofée à un traînement injurieux a: indigne
’elle, pour avoir fuivy le confeil que ie luy

ay donné. CH. (Ali pourroit bien efi re cette
vieille femme , qui fort comme ioutc hors

d’elle de ehés mon frerc?So. Mais c’efi l’ex-
- tréme neceflizé ou j’eftois, qui m’a obligée

de la porter à celame doutant pas que ce ma.-
l riage feroit engrand danger d”étre rompu,8:
me voulant cependant au moins fleurer-la



                                                                     

.438 1.1239311001. Arc-n W. 3c. î.
tvie. CH. Certes,(i mon ima nitration 11eme
trompe point , oufi :j’ny a a bonne’v’euë,

fief: la nourrice de mafille queievoy. Se.
SE: encore il n’y a aucun moyen. CH. CES fe-

. gay-je? Sa. De trouver (annexe. CH. L’a-
.bordcray-jclouii ieïdoie demeurer icy, par:

.,entcndr,c mieux ce qulclledit i So. 0415.6 ie
Je pourrois trouvcrcmaintenant , ien’aurois
1plusrricn àcraindre. CH. C’cli elle-andine
ail faut que ie luy parle. Se. mijota-ce que
j entens-là?- CH..Sophmne. Sucmiefl-dc

, qui m’apelle fCl-l. Regardezqui je (irisât
fila Dieux tell-ce là.S tilpllon! Ca. Noms».
Cômment mon! CH. lSophrone,vcnez un peu
de ce «cofiéedaetirez-wus relecture riotte.
.Efcontczme m’appellez iamais comme cela.
je. Et-pourquoynf N ?efies-vous;pas encorcjlre
:mcfme que vous nous aviezrtoûjouts dit que
vous chiez ICI-I. St. 80. Pourquoy craignez-
,.vous tantcettc none! (il. C’en que in; là-
,dedansunc femme hautaine k imprimée.
JE: j’avais autrefoiâ fris-ce faux nom,d’e peut
une (2311st penfcr,.vous n’allaflîct découvrir
qui jïcfiois, «a: que-celatnelvànlienfuite aux
(oreilles de ma femme. Se. Certes, nous uhla-
«vous iamais pû vans trouver icy fous ce nom
ïlà. Cu. Mais dites. moy un peuiquclle affaire.
,aviezavous dans ée logisd’dù-vous fouet?
’Et-où font-elles? ÇoJrlrlas! GH.-Et (ployé
vœu-3.441! com-montre pqrtcnt-cllesl Sa.
Voltre fille le peut bienzvmais la pauvre me-

-rc cil tombée icy dans unevmaladie dont elle
cit morte. CH. Cclaçft bien falchenx. je.



                                                                     

Talon! i a". mmnv. 5c I; au
fris mfmt. en. oeruoùpd . m e au ni.
z musfaüit. "

la: 4mm fflfiifilllt oculi, vous natrium

gnan mil». res o. .Neque au. hmfiigsfur. CH. quid .1392.
VS o. qui "bien pour! (in du»?

’ a!» marinaient: «mon loquüurmngi: vigne]:

tu quuadfiehm mon: *
Reperinpoflîmmihil e14. quadrant»: CH. u
î ipfn du emlqunr.
.8 o . âgiebielquitun CH. rapinons. S o . à:

2 ’ mmmncfljdmrefiiu.â o . Bi" obfim’ 719! eflncmvsfllpbe’? CHJM».

. A . Sa. . ». (5H, (zonule bine paulienne .àfirüuu’florfiem

.. . fille: Sopbnu. , A -e me ijhe poflbaelnomine applhfieàs o mail,

. . r , Gym: iæemfemper te efle digitaflir? CH.fl.6 0.1xid’

4 ” hammals fouet a - .. CH.CoMIufiIm hie babel me finalement!»

IL .ijkewemmim r 5 -lia perfora»; olim dixi, ne wifirte-e’mpmdeme

. . fig, l 1 ’fifutireri: . argua flânera-aligna vexer me» ref-

: i riflent; 4 i l
As o. Iflu po! un: a hic avenir: nife" mon

a. a. L’umwwim. ICH. Eho dit mihi. guise-ni tilliigfi-emfamil’n

t .2 - a eeüiesuxceubî . .
1114 fient: S o . mifimm m MER. beuglai 11k

i vivantnes S o. vinique", l
i A! un»: ipjhm ex ogzitudine mifenn mon em-

feeumefi. l



                                                                     

en, Diminue; Ac-rvs V. Sema Il
(H. Mule forban. 50.40 tutu». qu du

anus defem, agent . ignora, ,
Itporui impuni; virginem boni hui: 4:01:11

un". I ’Emma qui efi. domina: odium. cH. A»-
tiphoni - ne s S o . ben fifi ipfi.
(H. quid 5

Duafne i: «son: haler; se. au obfiero, and,»
. ille guident benjoin».
CH. Q5411 me alun, ou dieimr rogneur

sojas: ergot)? (.14.an des V
«S o . tempo-fin eflfaâum. quo mode houe mon:

barber: poflèe esi»: dote. CH. 49’ «relira»: finie": . .quam fatpe

forte remue ’ ,’Evemunt , quæ non audeas optait! Qffllü

I adveniem,
Qu’i- oum celebret», arque ut videlle») , ombu-

tamfiliam,
and ne: amétrope" momon» 445mm ope-

x un, a et , aen» infini eur 431mm [un euro lm fila

. m:- k .S 0.10016 quidfaâo efi opus fluide. par" de:
[alentis venir.

intrigue anima irrigua hoc oppidàfarn du".
, CHhmhilperieh’ a?

fieri)" du: nous humions. page»: efe lionceau
», "fafiot quifquam. . ’
s o. Nemo a: mefeüit. CH. liguera me nous.

«un ont". ’ «
il m,



                                                                     

L: Puon?ni A": ’V. Se. I. 18’
Moy qui fuis cmcuréc comme une pauvre
vieille femme abandonnée , inconnue, jiay’
marié voûte fille comme j’ay pû , 8c ie l’ay

donnée à un jeune homme qui cit le maiftrc
de ce logis.CH.Q1-9y s à Antiplion! So. luy-
mcfmc. CH. Et comment sa- t-il donc deux
femmcsf So. Non pas,s’il vous plaifi,il n’a
que celle-là CH. Œgllc efi donc cette autre .
qu’on dit eftre nome parente r So. C’cfi cl-
lemefme. CH. Et comment cela s’entend-il!

VSo. C’elÏt que nous nous accordâmes à nous
fervir dccette invention,pour faire qu’Anîia-
phon qui l’aimait,la pull époufer,ququu’el-
le n’cufi rien. CH.O Dieuxs’efi’u tu sur!
VRAY,un fouvcntil arrive dcsrchofes par ha-
zard, que nous n’euflîons pas feulement ofé

. fouhaitterJ’ay trouvé à mon retour ma Elle
mariée à celuy à qui ie voulois.l.ors que nous

’ faifions tous nos efforts mon frere a: moy
pour venir à bout de cette affaire,il (a trouve
que cette bonne femme l’a fait elle (cule par:1
fes foins , fans que les noflres y avent contri-
bué choie quelconque. So. Voyez s’il vous
plain, Monfieur, ce qu’il faudra faire main-
tenant: patce que le pcrc de cejeuuc homme
cit venu , a: on dit qu’il cû extraordinaire-
ment fafché de ce mariage. CHJI n’y a rien à
craindre. Mais ic vous conjure par tous les
Dicuxl 8l tous les hommes, de vous garder
bien de dire à qui que ce fait , que cette fille
cit à môy. So. le ne le diray à performe , ie
vous-en aficure. CH. Suivez moy : nous par-

. lemns du relie au logis. l U

s -. 1

tvowemwwfi



                                                                     

in, Pneumo. Acer V. Sam Il
(H. in]: flâner». S 0.09 11mm. qu (fin

"me defeml, agoni . ignora, ,
thotui nerprun; virginem boni huit m1014;

un". i lHarem; qui ejl. domina: adirent. CH. A».
tiphoni - ne s S o. hem mi ipfi.
(11.57411 5

neuf»: i: axons babels 50.4» obfiero.,uum
. il]: guider» hanfirlam.
CH. Q5412 illa 41mm , que dieitur cognant:

Salut ergatif (liquidait: .
S o . Compofito eflfnâum, au mode hune mon:

loden poflèt Asine dote. CH. dg; infime) filent .. .quam fœpe

forte cernera s I .’Eveniunt , quæ non audeas oytare! affidé
nitreroient,

Qu’i- ourrr trahira»), nous ut mielleux , oculom-

renfiliez),
and no: amh’opere martien» 455mm ope-

, un, me , - ,si»: mon tu axumafiu ou" lue file

4 fait. . k .:8 o .-Nunc quidfafio a]? que fluide. par" ado:

blennie mm. 4Europe: anima irrigua hoc oppidàforro airent.
CH..mhinerirli a?

Self" deo: arque hem au, mur» efi [rancune

., "fafiot qu Ifquam. .s o. Nom ex "referoit. CH. figure me bien,
«au ondin, ’ w .

il
ne,



                                                                     

LI Pflox?nî Acr! ’V. Se. I. 189
Moy qui fuis emeurée comme une pauvre I
vieille femme abandonnée , inconnue, j’ay-
marié voftre fille comme j’ay pû , 8e ie l’ay
donnée à un jeune homme qui en le maifirc
de ce logis.CH.Qu-9y s à Antiphon! So. luy-
mefme. CH. Et comment sa- t-il donc deux
femmesf So. Non pas,s’il vous plaifl,il n’a.

que celle-là CH. (au: cil donc cette autre ,
qu’on dit eftre nome parente 2 So. C’efi el-
le- mefme. CH. Et comment cela stentend-il!

VSo. G’efi que nous nous accordâmes à nous
fervir decette invention,pour faire qulAnÏi-
phon qui l’aimoit,la pull époufer,quoygu’el-
le n’eufl rien. CH.O Dieuxl’Q’lL las-r sur!
vnnv,que fouventil arrive des-choies par ha.
zard, que nousn’euflions pas feulement ofé
fouhaitterJ’ay trouvé à mon retour ma Elle
mariée à celuy à; qui ie voulois.Lors que nous
faillons tous nos efforts mon frcre 8: moy
pour venir à bout de cette afl’airc,.il (c trouve
que cette bonne femme l’a fait elle feulelpar:
les foins , fans que les noftres y avent contri-
bué choie quelconque. So. Voyez s’il vous
plain, Monfieur, ce qu’il faudra fairevmain-
tenant: parce que le pere de ce jeune homme
eft venu , a on dit qu’il efl extraordinaire-
ment fafché de ce mariage. Gal] n’y a rien à
craindre. Mais ic vous conjure par tous le:
Dieux 8c tous les hommes, de vous garder
bien de dire à qui que ce fait , que cette fille
efi à môy. So. le ne le diray à performe , ie
vous-en même. CH. Suivez moy : nous par-

À Jetons du refie au logis. 1.

- -’ 1



                                                                     

en .
tjo Li flamme: flv. sc’. 1v.;

ACTE v. SCÈNE u.
murmure, sans:

et: .Ovs soumis CAvsn par moût:
faute, que les hommes trouvent

qu’il leur efl: utile un te méchans,parce que
nous avons trop de parfum de paroître bonus: A
liberaux. ITÎfaut tellement éviter une extre-
mité’, que l’on ne tombe pas dans l’autre.

’NŒfl’oit-Ct pas airez que cet homme nous
cufl traittez fi injuflemengfans luy aller eut
cor donnera cet argent pour l’injure qu’il
nous a faire, afinqulil ait dequo’)r viurc , 8c
qu’à la? premiere occafion il trompe quel-

’un par une femblable fourberie s Gr.
du!» aue: grande raifon. D340)! ducau-

rems! "jeu NHW ceux qui font palier le
mal pour le bien,& le bien pour le mal.G5.
Cela efl tres-v’ray- Dt. Et c’en en effet une
très- grande fottite à nous,de le tramer ainfr -
dans cette VaH’aîrc- Gz. Encore pourveu que
nous en [millions Fortir par ce moyen-là, 82 -

ii’il l’époufeDsÆt comment, Celan’efi-il -

pas amurèrër. raine fçdfic ne voudrois pas
repoudra quleflant fait comme il cil , il ne
pût changer.Dii’ChangeisGlJeiu’en (çà rië .

moi, maisio vous dis te qui peut cirre. Da.
Il faut que ie .fallecc que mon frèremla dit.
lt:’m’en-’vai faire venir ici [a femme ,’pouit

Parler à cette Phanie. Toi, Gete, vêt-t’en fui v
dire que la femme de mon frerc’la doit ve-

. ni: voir;Gl. On auouvé moïcn ide l’air: s



                                                                     

Piüxmo..flmiv. Sud-Ni. me,

ACTVS y, sureau
DEMIPHÔ,Î.GËT1

me
A)

Du. Os août-que «hafniums ut ’i
maraniueËe’,

Diim nimium dici’nosüoam finalemus de.

bonis-os». z. i
tu fugitu me putn’caufam , nm un»? hi

fans en: .
Aux)": ab illo injuriai»: etiam’a

ultra abjeflum ,
rgeritum cf!

W fit qui «ai-var, du)» aluni ’aliquid flagitâ

. .conficin.
(in. Pùniflîme. D3.l’His nunc præmium en,

ni reâa prava faciunt.
Gn. Pauline; Dm... id’flulitflïcm

nm xefl’nimus.

quidam me ’

en aman hrzmfilio’ pefiuilcfialifit djinn ”
durer .

mum.’ »

5.5- ;namnej (deidübigqh en; Çn.’ haudfrio ’

i hm, Env» mute: "in.
HcmsùMdutum-s Gziimfiio’: ou», ’

fifirts, dico.
Bis. Irnfxdm;nfrmznfnit; une») ajut ’

bu: aidant»,
diffiffirut hautin. tu 4H Gère: punuuia’ v’r

hum: vannant. v -
gnangnan; summum q! l’habit-l :1:qu fi. "

:10 film" .-
1 i

e «in

ij a
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l9! Prionmo. Aem V. Se. Un
rrwifum si? , ne in pnjèntia in: bine de";

quid mauprnl , î - . . .
254:1 fiat, in miam lad; blfith : 11"];an

[d’un . g iGent.- puffin quad filent melæna. in dimi-
abiit : pige» enfilant , . .

Niji prqpicù. au»: hi»; imam nib . a: Phn-

m’um daube. r1141m?! ruerait!" Phormium»: . un que me:

nanan . 1

.. lorrys y. senne un;
DEMJPHO, NAVSISTRATA-,r

cunlnns- .
Du. Gèdumkujjbln Naçfifimu , f4: HIE

A utplautur noble 5 a. q q
Ftfiu ladanum 1’43"44! favimdvm. fiai?!

Nmfaciam. » z, b Â g
D 12.. Paritngnum open me dynes... a: flafla)»:

n opuntia); a. » a .
NA. Flüqmmnh , and quai mima

e - je, 31mm me dxgwmcflè; - « . A

"A’ r i1 tu. Q J .32)La
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LI v PHOR’MION; Ac-rl V.’ Se. m. in)
avoir de l’argent à Phedriesles difputes (ont
appaifées,on a donné ordre ne Phanie pour
le prefent ne torte pointe de c cz-nousT Mais

" après , que deviendra toute cette affaire î
Pauvre Gete , tu te trouve toufiours engagé
dans les mefmes difficultez l Tu ne fais que
traifner ton lien , 8: enfin tu le payeras au
double. Le mal qui. te menaçoit prcfente-
ment ,n’eit que difFeré pour un peu de ioutsfi
de le voi une ondée de coups ,-qui (e grolfit,
8: qui s’en-va fondre funmoi, Hic n’y prens
garde. il faut que ie m’en aille maintenant
au logis infiruire Pihanie , afin qu’elle ne
craigne point qu’on la donne à. Phormionaôc’

p qu’elle ne fait point furprife de la. hannngue
l qu’on lui va faire. i

A AIGTE’V. 565143111. a
,DEMIPHON . N AVSISTRJTI,

C H R EH a S. -
Dl. Bligez-nous donc,ma faux le vous

prie,de vouloir-apaifer cettef fem-
me , cqme vous ne manquez pas. d’adreflvc’
pour albain qu’elle fe refolve volontaii

v rement à «faire ce qu’il cil neceffaire qu’elle
faire. N’A. qui , mon frete. Dl. le vous pric’

de me fervir en cette affaire par cette peine
e vousprendrezicomme vous m’i avez dé-

,a. (Hui, partagent que vous m’avez. prefié
NAqJçJlefera-i treqsgvolorntïcrs t mais il cf!
vgaiîqqc menu-raid en caufe par fa faute,que ”
iç’puisbeaueoup moins en Ceci que ie ne tic-1
qrgisifqlgn ce que nous avons. DE. Et Cam-I;



                                                                     

in. ’ Li Pâormrdrl.’ un ’-v.se.1nl. -
mentsN’A. Parce que lui aïant apporté busai v

coup de bien de mon pere, 8c tresubienac-
quis,.il n’a pas foin de le faire valoir comme
il faut: car feu mon peut tiroir de [es terres,
ce fans peine, mille crus tous les mayen-z,
ie vous prie,quclle diferente il ya d’italien»
me à un homme. Da. Mille écus,dites-v0né!-’
NA. 0ülamiik écus, Béthune lorsque-tour
mon àbien meilleur marché qu’aujousb
d’hui. Dz. Oüai. NA.Ql1-ç vous (omble de
cela t DLEu elFetNA. Haie voudrois être v
hôme,ie le ferois bien voir.D!l’e n’en doute v

point; NA5Comme il faut. Rei’ervezv
vous un peu ie vous prie poutla conference’ ’
qtœ vous creva avoir avec elle,de peurqu’ev
fiant jeune comme elle elfelle ne vous haïr
par [es cris Juan! fus plaintes. Na. Ie’feray’r
«qu’il vous, plaira.- Mais le mixtionnai;
qui fort de chez vous. Carl-hl , mon fiera,
luiavez. vous defia fait donner fon argents ’
Dr. 1’ En foin de le lui faire porter ana-lm
fait le voudrois qu’on ne leluieuft
point donnepMais voieima femme Terra”?
ptefqüe pluâfiiç qu’il ne failcrit.Dt.Etvfour.v
qu’oy ne vo’ tiriez-vous pèsera-l: Non,ce’lax t ’

fifi bien; Manne; vous atléïelle, fur ces-
que nous la renvoyons s (En. Elle ne s’y peut
refondra-Dl. Et pourquoi non r (a. Parce ’-
qu’ils s’aiment ’exzremement. Dr. Et bien, ; r
que nous importe. cela .- CH. lDe beaue’ouk’prf
outre que j’ay’fecbnnuqu’eflë’efloit mettre”-

pçrente. Du. Noflre’ attente Ë le croi’ que "
vous reflex: ’CH.Gela ’e trouuera vrai. lem -



                                                                     

.Çr a
Püdxnrak Kcrfl’v. sans; 192e:

DE. æühwtmî N A. quiupol meiputrù fiant ’ 5
paru indilipnnr ’

mm; nm a: bis-parfit faim" nantie
ne l

cmbwrmrimüms virvîro quid præflar! »

Dmbmt qnzfi ! rg Na. A: ne." v’ 3mm mimer. mon; "km -

bien. DE. hui? .NA. QÎMMCVÏMQIIY? Dr.fdliufl Nnfiv
mm menuet"; man» :1 - i

floojkmüW. Diacre?» 1m. qumpzflt-F’

I Dr. faufile! ,
71,055: amuït" me" driva»: malin in”

fanger. V .N 4.- Fidmnrfnbu rfid mandarin» âme *
exirc-’oidev.’C’H.bm Wh l

v un il]! dam») g! 47mn"! Dæzm’ûtilfisë

v m-CHmbtlm imam. - I
t Bai , oitn-nxonmpcm-flm qmïfntrlrfl
pj I l Dm annelle: chum s ’ v
; Çà; tu»: mû. DE; quid tu! rayait leur»:

p K mm ne: a; , gnpmbrm-rbxn Jack

r votre. - , ïOmTûnfit-qaifiairùndmv [influai un. l
renfle U t . quid ne» pouf!!!-

CH. 254M nargue «trique effendi. enquit si
flint mgflra s -C Ho’ mngnï,’ pater -’

bu.
Cajun»: compati a]? mûrir. DE! 31.511: lotiras. -

Cas-fluât: -
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* u; Pneumo. Aorvs V. Sel.

Neptune"? ducat rcdi menu» in monoplan:
Da.f4tijnefanuru s

NA. A)! . olifun vide , ne in cognant»
par". Da. mm e31. A CH. ne nega.

rani: une» alitai difium (fi: leur tu Mlfliv
v Du. non nant pain»; s

CH.Nant. DE. un alitai dixit! Cu, au».
quant bulle camelle: mibi , tuque

Imdliger s D5. fi tu nil narra. CH. pergisï!

v v NA. mirorquid botfiet. "D1. liquident hertlenefu’o. CH. win’ fiin: a:

in me 12mn lupim. .
throfiar illi , qui» egofum, a: tu , un» et?

q homo. ne. ü" voflramfidem! .
Edmufadipjëm un» mais un: °. Muffin . au:

’ nefcinlncwlo. CH. 4h, i
Dg. gaudît CH. ira-no pampa mihi fidem A

. wfi apud te 5 D a . vin’ me "de";
nul fieri; quina» ruilai afin: Je: age fiat.

quid i la. filin Ilaid uaflri, quid futurum en: CH. "au.
Dr. hancigitur minima: r

CH. gyms: D5. i115 manu; 5 CH. fit.
. ID a. in ip’tur tibi lia: Naufi.

flatte:

laïus



                                                                     

etLi PHORMION: AcTn V. Sc.III. in
le dis pas fans raifon : fouvenés-vous feule-
ment avec moi de Certaines choies. Ds.Mais
àquoi avés wons l’el’prit f N A. Mon frere,

prunes garde le vous prie de ne faire pas ce
tort aune perlonne qui le trouveroit .voflre
parence.Ds. Elle ne l’efi nullement. CH Ne
le niez point tant , vous di-je. G’cüqu’en
vous nommant (on pere , on vous a dit un
nom pour un autre.C’elt ce qui vousa trami-
Apé. Da.’Mais ne fçavoit- elle pas bienvenu
eftoit (on porcs CH. Oiii. Dl. Pourquoidon’e
en aatoelle nommé un autre 5 GH- Nie vous
unaires-vous point aujourd’hui à ce que ie
vous dis,& ne comprendrés-vous point. Dl
Non pas, li vous ne me ditcsrrien.CHI. Vous
continués encore s NA4 le fuis toute étonnée
de ce que peut élire tout. ceci. Dl. Certes ie
n’entcns rien à ce que Vous me dites. Culin-
fins,afin que vous le fçaChiez, que Jupiter

l .m’abandonne s’il n’en vray que cette fille
n’a point au monde de ,parent plus prêche
que vous 8c moi. DI.0 Dieux! qu’efi-ce que
ceci? Allous- nous-en tous enfemble la trou--
ver:il faut que ie fois endettement éclairci
de cet affaire. CH. Ha. Da. Et quoi t CH.
Croïez-vous donc fi peu ce que ie vous dis a
D15. Voulés-vous que ie vous croïe s Voulés
vous que ie ne m’en’cnquiere pas davantages

Soit, le le veux. Mais» pour cette fille donc
de naître ami , que nous defiinions à Anti-

hon, que deviendra-t-elle s CH. Vous avez
raifon. PH.La faut-il laidervlàsCi-I. 0üi.Dl.
Et retenir sellais CH..Q!ü. DEKIËa fœur,



                                                                     

394 Le PitonmroN. Ac’rn V. Se. 1V;
vous pouvez donc vous en retourner , s’il
.vous plaît. NA.Certes i1:me femble qu’il le.

ra plus avantageux pour nous de retenir cel-
le-cy, que nonpas de la renvoyer corne vous
difiez : car l’ayant veuë, elle m’a paru fort
bienfaite 8c tres-hônnefie.n s. Qu-Lelt- ce que
c’efi doneque toute cette aEairePCI-x. A-t’elle
fermé la porte?Dn.Oüy.CH. O grand lupi-
xer l les Dieux certes nous favorilent trop. Il
’s’efi: trouvé que ma fille cil: mariée 3.th vô-

tre fils. Da. Hé comment cela s’efl-il pt": I
faire a CH. Ce lieu n’eft pas airez feui- pour
vous le pouvoir conter. Dl. Entrons dans
le logis. CH. Je ne veux parlementent que
nos enfant le (cachent. ’ ’ l

nous v. S’CENE tv.
ANIIPHON.

N quelque eflat que fait mon affaireje
E fuis ravy de ce que mon coufin a main-
tenant ce qu’il defiroit. (ai-Zou eft heureux,
lors que la paillon qui poflede aoûte efprit
de telle, qu’encorclqu’il s’yrencontre quel-
,ques fâcheux incidens,on y peut toujours re-
medier avecpeu de choie ! Il n’a pas eu fi-tôt
trouvé de l’argent , quelle voila hors’de fa
[minci ale peine : a: il n’a plus à cette heure
qu’à c ercher tout à loifir qui font lcsparens
. e cettcfille. Mais pour moy, il m’eû i91-
poflible de me tirer par quelque manier-e que
,cefoit.de l’embarrasoù je fuis. Si on cadre le
.Iecret de cette affaira] ’apprehende qu’on me
firme «l’avenue; .vôdi on le découvreg’ap:



                                                                     

fi"1) a o un 1 o. Ac-rvs V. *Sc.IV. in.”
NA. si; pal commodim MI: irienne: "biner,

qui» ut suspens,
Mm", banc: par» .pirliôeralù sur]: 9j! .1 ana

tridi, mihi. t tDr. Qu’il flint: negorq a]! il CH. jam»: opta
wifi alliant! Dr. jam. CH. ô lupi-

ur . , IDi’ un: refiviciunt. 33net"?! inverti mamelu.

’ tuvfilio Dr. hem l t
agnelle id (agacin. CH. unifiai: tutu: a)! 4d

I narrnndum hic loua. IDE. A; m, inné nabi. CH. hm me "311i
quidam hot refiijèam , 11:10.

. . .Joris V. sont; tr.
.A.N.fr1 PH a.

- Ætrufum un "mon resjèfè halent;
nid. v frairi contigit quad vola. ’

I ægmfiimm :3, dufmodi pneu in miam cu-

l pilum: , vK gaur; , 4;?) tu allusif; jà»: , peule mederi

: P0 3’ t iHic argentai» rapparie, un fief: exil-l

nm: -à; 1’47); puantes cjm otiuëin-ivsfiigu lien.

un, nullapofliun remedio tu moleter: a: hic
w urbi: ,

æiuJi hufehfllffi’fi mm ;fin patefiî,.3n)nj
Infini.

sur;
.Aa-o-lhb’



                                                                     

1,5, , Paume. 4ans V. Sc.-V.. .
Naine me 40mm» mm "apr": , m 1min M15:

fie: nflmfiy
Hujufie ladanum fit! "Mm (hum. hautin

paf"; , ut I I .lingam, quadrumane convmmdtpamt me Mg
’ t prejubun

ACTE V. sceau: V.

PHORMIO, ANT.IPHO.
pu. ARgmnm «tapi , "du; Dorimi : ab-

dtlmi maline»: .
ennui. profil) Phcdrù w (fît; un; emifli

I v a; manu. -Nu: un mihi m «in» "gaffa; a]! unfi-
n’avais , atrium .  

A finibm au! «aux»: a: bahut»; un!» ali-

un sfimnm dies. kAN. à?! Pharmin cf). quai M’a: 3 Pu, quid?
  AN . :13:an nmfuîxru: Pludria.’

PH. Victfimpnrleic nua dama: (fi. AN. Tous?
; PH. mfugimpnmm: v-
Tefium rognait rurfum ut tzars: enfin); . a:

prof: dite": :
Na»: rognonna :1! d’un! un. est: me in f :7155!!!

81min!» "I ’ i . ,
Dia": a! mnutum. autillulmlcmfmm . du-

dum quam dixit 6cm 5 v
Nucflmhic ne» vidant me, mafia» m4513

argentumfilum. ’ I8:4 aflium 50710:]:me n. ANflNd’, qui: au?
’ dm". PH g au dl. l



                                                                     

Le Pnoxmou. Acre v. Se. V. 19j
prehende d’efltc perdu d’honneur pour jaa
mais. 0&9 fi onIm’avoit fait efperer de la.
Pouvèir retenir, je ne retournerois pas main-
tenant chez nousl Mais où poutray-je trou-

ÀVCI’IGctC, afin de (cavoirde luy quel tcmsje
dois prendre pour voir mon pet-e P

ACTE v. SCELLE v.
PHORMION, ÆNÏI’PHON’.

PH. ’Ay teeeu l’argent , ’c llay donné à

lDorion: j’ay emmen la fille; 8: afin
u’elle demeurafi a Phedtie, je luy ay fait

dôner la liberté. Cc qui mefrefte maintenir,
cil de faire que ces vieillards me layent un
yen en repos: parce que j’ay envie de prêche t
quelquesjouts où je ne penfe qulà faire bon-
ne chue. An.Voicy Phormion. Et bien,que t
dites-vous de bon P PH. Ce que je dis ? A11.
me feta mon confia maintenant P PH. Il
joüera Mon tout v être petsônagc. .4»le
Perfonnage î PH. De fuît [on pere. Il vous
prie cependant de bien deffendre fa caufe, 8:
de parler pour luy, parce qu’il doit fouper
chez moy. le diray à nos bons vieillards,que
je m’en-vvay à un marché qui le tient à Su-

nie , pour acheter cette petite (tuante doue
Getc leur a parlé tentoit :1 de peut que ne me
voyant point icy , ils s’aillcnt imaginer que
je mange leur argent. Mais on cuvre vofi te
parte. A-N- Voyez qui cit celuy qui fort.
.Pn;Celt Gete.

A ,7 .K k il; v



                                                                     

me ’ Le PH03ur0u.AernV. Saï-VIL

ACTE v.. SCENEHVI.
une, ANTIPHON .pHoxmoNt
Ça. O Fortune,ô Dalle fortune,combien ,

de rencontres heureufes asv tu fait
éclorre tout d’un coup en ce mcfme jour ,
pour comblerde biens monumaifire Anti-
phOn l AN. ne veut.dire.ccluyrcy 2. G5. De
quelleapprehëfiongmu retiré tous fcs amiral
Mais àquoy m’amufay-je,que je ne jette vî-
temenr mon manteau fur mon épaule,8e que
je ne me halle dole trouver,quelque part où
il foi:,pour luy canter.tout:ce qui cil arrivée
A N.Comprenez-vous ce qu’il veut (liteau-l;
Mais v6us , le com renezwous a. AN. le n’y;-
cntens uoi que ce oiuPH.Ni moynon plus.
G 3.11 aut que je m’en-ailleehez Dorion,ils
y feront à cette-heure". A n. Gete, écouter. Gus.-
Voila-t’il pas a Lors qu’on cit le plus prefië,
on trouve toujours quelqu’un qui nous ar-
refie. AN. Gete. Gn. Vous-avez beau faire,
vous ne gagnerez rien fur moy avec toute
voûte importunité. AN.Ne veux-tu pas de-
meurer,tc dis-.jeïG t.T.ute feras battreL’efls
quelque petit valet de trois doubles , qui me
vient icy rappeller. An.C’cfl toy-mémefimm
pertinent que tu es,qui te feras battre prefen-
tçment fi tu ne flanelles. Gex Il fautquc ce
loir quelqu’un de nos amis, puis qulil mena-
ce de me traiter avec tant defamiliatitémais
ne feroit-ce point celui que j e-cherche 2ms»
ce luy, ou non Éden luylmcfme. PaÆnquey



                                                                     

r Pneumo. A’e-rvs v. sa. yl"? un

.ACTVS r. SCENA et.
GËTA, AN": 151mo, entourerai

(in. Forum , ô’fm fanant: , quanti:
com’modiratibm a

A à!!!» [refila men hem Antipliani off: raffut

1 bien? anerafiù Jim .P I
AN, gallium biefibi volt! Gnllnofque 4min!

ejm exoner’aflir nm» 2 *
sa! ego mm: milu’ MIE , qui nm’humerum hune

en" paflio r k . l wAigu"? hemimm prapno invertit: .m banqua;

I tontigerim , feint! .AN. Hum tu intelligio hic ’quid narre: P .
PH. 1mm tu: An. nil. PH. tumult-

. Jenny. IG11. Al Dorimem bine in page"): iâi mais
flnt. AN. hua Gera..Gu. hem un I

Nu»; minon-au? "emmi :5 , nanan", car-[nib
au» influait s AN. Gent. .

65. P0313 : [un]: flanquant tu 0130 tua me
vinais. AN. ne» manu 9"

G]. Vapulabi: . midi: vernale et?) qui me
vont.

An. Id tibi quid. jam fief . m’fi refifiir,
u verbe».

G I. ramifiaient» opens: a]: hum, qui migri-

itat malin); : v r .
S’il if»: cf! que»: pure , un ne! s’ipfùa rfi.

PH. Gourdin 40mm». Au. quid.
en.

K le iii j



                                                                     

197 PHORMIO. Acrvs V. Sc.VI.
G 5, o omniumquanmm :5, qui m’ont: hem

homiuum amatiflîme .’

mm fine toutrowrfiu à du: film dilige’rl
, ’ Antipho. ’ ’ ’
AN. 1M ’veIim. [cd qui 110.11: "du": in cflë.

. mrbi dia mima
(En. Serin’ affin dehbutum gaudie radio? .

AN. ennui. .PH. Qui» tu hincpollicitutime: nidifié . qui
fers "du. (in. oh»

Tuquagm bic aderm- Pbormio. PHAJnum le!
refus! Gn. auip: hem.

7: nous argentan dedimlu au upudfirutn.

. "fia dmum I8mm; profefii rimera mini: hem me tu!
l uxorem Imam

AN. Quant 01mm f 65.01051?» pulqui ,- aux:
uihil ad bene nm effAnlipbo.

-Ybi ingrat-rune in ouipio . puer au me accum-
n’r Midu :

le»: uppvahendit panic , «Mina: : nâiu’fi

n a,
mandrin: retirent une uit efi embrun i»-

tu au hum «redan.
Sopbnuu made fatum hue, inguinfuu’o intro-

duxit Chnumn ,
Barque num- magma .m Mia. lm au a»

uudivi , adfiwn
34W]?! 3nd» fluide in panai .- neuf :

4mn 5



                                                                     

. toutes C

La ruchant. Acre V.Sc. VI. J97
rez-vous deluy vitement ce ne ce peut être,
un. Œefi-cc qu’il y a donc . G1. 0 Anti-
.phon , le plus glorieux de tous les hommes
qui vivent fur la terre! car il efi certain qu’il
n’y a que vous aujourd’huy que les Dieux ai-
ment & favorifent. ANJc voudrois bien que
cela fufi : mais dy-moy donc un eu ce qui
me doit porter à le croire? 63.151! n,ne vous
fullira-t’il pas que je vous faire nager dans la
joye î en me fais mourir. PH. Laure-là

filmes, a: dy v’iûement ce que tu
as à nous 1re. Gs. Ha , Phormion ,efiiez-
vous-là? PH. Oüy i’y citois, mais dy ville
(ans t’amufer. GrÆcoutez donc. Si-tol’t que
je vous a eu donné ce: argent dans la place,
je m’en uis revenu droit au logis. Enfuite
mon maiflre m’a envoyé chez Madame vô-
tre femme. nulle pourquoy? 61.11 n’eR’ pas
necelÏaire de vous le dire prefentement,par-
ce que cela ne regarde point l’affaire dont il
s’agit. Comme je m’en-allois dans fa cham-
bre,le petit Midc court à moy, & me prenant
par le derriere de mon manteau , cémente a
me tirer,& me fait pancher en arriere. le me ’
retournait lui demande pourquoin me reo
tient: il me dit qu’on avoit defFeudu e qui

ne ce (oit n’existait dans la chambrez: Ma-
. ame. Sophrone , dit-il, vient d’amener icy

Chremes le frere de Monfieurzât il en mai»
tenant avec elles.Aynnt feeu cela de luy,je ne
laill’c pas de m’en-aller tout doucement faire
faire aucun bruit jufqu’à la porte. Je m’ap-

, pioche tout contre 5 je demeure l’a came une



                                                                     

t’y-z. IliPHoRMIoN. Acri. V. Se. VI.
fiatu’e”; je retiens mon haleine s-je prefie l’a.”

teille; j’écoute attentivement pour épier un
peu ce qu’ils pouvoient dire.AN.Et bien Ge-
te ? GrÆfiant lâ,jïay Guy-dire une choie in;
com parablc, de forte que je me fuis prefquc
écrié dcjo’c. PnaMais quoyencorciG sil-1b
devinez. ANJC ne fçay ce que ce peut efire.
fin. Mais c’en la merveille des merveilles.
Imaginez-watts qu’il s’efi trouvé que vofire
oncle cit le propre pet: de Ph ’ ’ que veuf
avez époufée.AN’.Comment ! e dis-tu r
la? G1. Ilavoit autrefois’époulé recrute-z
ment-fa mere on l’ifle de LemnC.PH.ChâfouJ
Et cette fille n’euü-elle pas bien fceu qui

’ el’to’t fin pue! Cran faut qu’il y ait ra-ifon

ur cela: Mais vous imaginez-vous que
p’ayc pû entendre iexaâement I r le trou
d’une porte, tout ce qui s’eli pa é entr’çux

dans cette chambre! PH. Il cit vray que j’a-
vais aufli entr’o’tiy’ dire le nefç’ay quoy qui

revenoit àcela. Gr. Mais pour vous faire
,VOir encor davantege que cela cit ries-vraye;
vôtre oncle en fuitteefi forty hors du logis :
a: un peu apresîil en r’entrécncnr avec vôtre
pere.. L’un a: l’autre a dit qu’il trouvoit bon
que vous demeuralliez marié avec. elle, com;
me vous eflesÆt enfin,ils m’ont envoyé pour
vouscbercher, 8K vous amener parler aulx.
AN.Ha Dieux lallons donc vifie,mcne-moy,
à quoy t’amufes-tu 2 Ga. Allonthf. Adieu-
mon cher Phormion."PH. Adieu,Monfieur:
Certes voila une rencontre incom para-He, se"
j’en fuis’ravi. Bit-il poflible qu’un fi grand



                                                                     

Pneumo: Ae-rvs V. Se. VI. pyt’
3mm». rompre]; : aurem aimerai : ira-anis-

v mum «api attendue. p I
He: mode fermenem captant. AN. auge Geta;

Gn. hie pultherrimum
Faciaus’aadeui rimeur par: barde exclamai

gaudie;
PH. and! Gn. quelnam arbitrera! AN. un.

fiie."G t. arquai mirffieifimum :
ramas :qu au fainieruentm Pbaaie and:

rua. ANJum.» I .
œil au a Gujunliarmarma hem-tintant

aulaneulum. IPu. Semaine»! utiu’ ber igaenmfuum paf
tram 3-"G r. aliquid amine

Phormie eflè taule. fer! me unfen’ planifi-

e amuît - . 0Imelligere extra ’efliumyiutur-guas inter je]?
- ipfiegeriut 2’

PHE Argue han’lt- age queque-illam maudirai?
. fabulam. Gn. in» ariane dab. a

’29 magie veule. parfum irisera inde leur
egrediturferae : 4

Baud retremper? sur» par" un» "tipi! fi inter

i ’ "Jeux. -Jitlutezue silvi perdurera ajut l’abeille [a

. . A n... .repiquage [am milite . nusrquirmn . au:
que addueerem. rtu. Hemquin-erge: en): me «flat! G! foui

un. AN. irai Pharmie ,
fait. PHAIJ-h Aariphe.beae, in me du amant. 4



                                                                     

199 PHORMIO. AcrvyV. Se. v! I.
Tantmfinunam de improvifo tflè hi: damna l
810mm: cludmdt (mafia 4! mihi nunc fines.
Et Plædriakurm adimtre argemninm,
Ne tuiquamfuaram aguallumfupplnx flet :
Nu» il"): ko: agnmm in m daim» 2]! in.

granit. nHi: daim» "in  : bac qui sagum. r: ipfa n)-
en.

r in»: geflu: nihi. volta-[qu a? «piaula;
noua.

514km; monda» in up’partum hum puam-

mum : ’nui: bifu «un» me , ubi cm: :grafifirn;
âge ma afimularm in ad magnum, au): si.

’dCTrs r) sema .711;

1321411410, paonne, ’ 
. .çHRIMBL.  

D: . lis au"! Min patina bien . ne;

. ue up, ,glanda. rumen bac "H: fiqtlrprqfien.  
Quantum par"? , tu; ronwpiendu: l’hor-

.. .nùm....   ,Priufqunm dilapidai "flua triginu minât.   -
la .nfimmu Pu. panifiant»: , fi demi

’3’ 1 » . .. infant: a: qui. En. ct au: au: ad n 564M.
Pbomio.

PH. Da "du; [ou fmnfi naja. Da. à!
lande. PH. ô .



                                                                     

La Paokmdk. Acre V. Se. V11. U9
bonheur leur fait ainfi arrivé lors qu’Iils y
penfoienr le moins? Voléy une occafion mer-
veilleufe de prendre nos vieillards pour du-
pes , 8: de faire que Phedrie ne (oit plus en
’ eine de trouver de l’argent, se ne fait plus
nobligé d’implorer le feeours de les amis : car
il faut , malgré qu’ils en ayent , qu’ils nous
rl’ailfenr l’argent qu’ils m’ont donné : 8: ie

[gay bien le moyen de les 7 contraindre.C’efl
à moy maintenant à prendre une paliure a:
un vifage tout nouueau.’Mnis le m’en-vay me

retirer auparavant dans cette Petite ruelle
d’icy présgafin que lors queie les verray for-
tir, in me vienne prefenter à eux. Me voila
revenu de ee’marché (le Sunie , ou filmois
fait femblant de vouloir aller. r

ACTE v. SCENE vu.
135441930»: . PHORMION , Cil-1EME;

Dl. E tous graces aux pieux,& ie me tiens
[infiniment obligé de reconnoiftre la.

faveur tri-1s nous on: faire , en donnant un
fuccez r. heureux à cette alfaireJl faut nous
baller maintenant d’aller trouver Phormi 6,
yeux tirer de luy nos faixanre pifloles avant

u’il les ait mangées. PH. le m’en-vay voir

ÊDemiphon dt chez-luy,pour ...DI .Phor-
mion,nous nous eupallons vous trouver chez
vous.PH.Pour cette mefmeefiàire apparem-
menr,dont nous avons parlé.nI;0 üy,c’étoit
pour cela. PH- [ÇI’ÎIÎCQjêQutOiL Maiaqu’é-

roit-ilëbefoin que cette-peine?
1’ r "



                                                                     

1430 la PHonuon. Aven V. Se.VII.
.Cela eft planant. Vous imaginer vous que
:7011: ayant donné parole d’une chofe , je ne
.deulTe pas. vous la tenir? le vous.prie de croi-
re quequelqueyauvre quejefoîs, j’ay toû-
jours eu foin julqu’â cette heure d’être lince-
xe 8: bôme d’honneur. CH.Ne vous a-t’ellç

yasqarumodefi e dans [on vifage,& [entant
la perfonnede condition? DnÆxtrérnement.
PH. C’efi Æourquoy le viens vous trouver,
Demiphon , pour vous declarer que le fuis
.tout preü derecevoir cette femme, quand il
[vous plairame la donner z car j’ay quitétou-
.tcs mesautres affaires,comrneil étoiren ef-
.fet bien raifonnable., voyant’quc vous.aviez
Jan: de pallier: quecela Lena. Da. Mais de-
puis,mon frerem’a dilÏuadé de vous la don-
fner.Car fi vous le faites,medit-ll,quel bruit

, reniez-vous que cela fera dans le mondePOn
ne l’a pas donnée à un autre, lors quel’on le
.pouvoit faire honneftementzët âpres u’elle
«a cité mariée à .vofirefils, nous la ch ez de
.chez vous en luy .oflant [on mary .z .cela en:
honteux. -Enfin,il m’a reprefcnté 31- peu-13:65

les mefmes choies dont vous vous plaigniez
ramoit. PH. Vrayment vous vous ioîîezde
moy d’une maniere’bien infolente.Dr.Et en
quoy? min ququParce que ie ne pourra]
plus maintenant épauler l’autre. .Car corn-
ment oferay-je me refente: devant elle, ai

. prés l’avoir mépri cede la forteS.CH.0utre
que le my.qu’Antiphon.a grand’ peinede la ’

Euttterzdites. Dr .Outreque je voy que mon
ls a bien de la reine à Il: refondrodela qui:



                                                                     

d’armure. fion-vs .V. Sc.-Vfl. s and
Q5413 44 me 31mm? ridieulum : A» .wremini

Ne un; idfimnm, quel ne:me final f
Heu: . plus" quanta lut m’enfupntn et?!

« . same): .Albin: murai unum bu: fait")! . au mi afin
des. ’

C H. :61»: a in, a: déni . überdisf
-Da.appida. v ’ . ’ t

PH. [taque 4d en muid finement Dami-
bo a

Parent; me (fi subi wifis. mon") due.
Nm emmi: poflhgbùi m’hi tu. in manu

I fait ,
magnum , tantet": id vos une; anima!» 54-,

vannant. lfDn. At hic 3.1»an 1:? ne ijMsüi
leur»;

Ntm qui ruiner eritpopuh’, inuit . fi id fl-

un: s Iolim au» hamflepotnit. tu)» ne» a]! dans
Nue 111’1qu extruütùrpl :5: fenil: salep

aman,
.qu malade» un»: au fanfan": .
1’11. suis fuparôè inhalitis be. Dl. gin”,

Px. rag» .’ . I95h ne dans»! guident illtm peton du

’ un. v .N4)» que radiée fore au! un! , par» aussi»;

pjèrim 5l I
(El-1.013"): un!» Antiphomm vidas si [Je

4mm"
(Jeux); une , inane. D3. un» un)» 05le. nim- ’



                                                                     

Le! PHoxure. Ac-rvs..V. Se. V11.
huitain je"? malien") 45 fi unifiera.
8d tranjîjàdu adfiarum, tuque, iüud nié i
Argentan jade ruffian referih’ Phormio.
EH, ’Qâwtm ego perfiripjiporn illis , quibus

a

Dl, igitur Jim p H. fi vis mûri Imam»

. 4" I v .Q1340; defiondifli .duram :fin 3.0. aveulis
En": 1;!an film , hie la "une: Demi.

0 5 tNa,» "à: a]! que» mprapnr ou duipi,
tàmego-wffriham mufle "patina; 41mn;
mmfirim que tamumdem doris daims.
De. l Mania»; "00.5in troc. ungui-

fleurie
- fugitive. "in; au: «a; n iguane",
4m me flat du: P H. im’m. D; . tu»:

duaux, A a j
si tibi de; :flèt 5 ’PH. f4; permien». D a. a:

un
(un in; habitat "tous n lm «En» conflits»

un.
PH. 934013 . quid "me: s. D1. qui» tu m’hi

I argentin «de.
PHJmo mm lump» tu cade. Dr. finie: un-
’ bal». t
PH. ln jus 5 enimwrofiparro w]: diofipergitis.
DE. auüfaùm 9118:0!!! w: mindoutî:

mode
Pumrintm’fonmfi nbitnmim’ê ’

miam datai: film. CH. Tél id n41"!
-4 PH.Nï-hüf .. ’ -- H

ICI.



                                                                     

La filouteroit. Mn! V. Sc.VIL le!
ter. C’efl: pourquoy allons-nous- en à la pla4
ce , 8l faites-moy rendre cet ar ent que iè
Vous ay donné. PH.Moy? le l’ay esuja dom
ne à ceux’aqui ie devois.Dn. ne deviendra
donc tout cecy ? PH. Si vous voulez me don-
ner cette femme que vous m’avez accordée,
ie l’é ouferay:que (i vous voulez que la ma-

. riée emeurc chez vous,lc mariage que vous
m’aviez donné ou: elle , demeurera chez
moy : car iln’elï pas raifonnable que le fois
trompé à caufe de vous, après que pour vous
obliger j’en ay refufé une autre qui m’eul’ti
apporté autant en mariage. DE. Va-t’en à la
malheure, petit valet , qui viens faire icy de
l’infolent z penfes- tu que nous ne (cachions.
pas bien qui tu es , 84 comment tu as accou-
tuméid’agirEPHDn a donc envie de me met;
ne en culere. DE. Penfetois- tu feulement à
1’ épouferlfi on te la donnoit ï PH.Epronvez-
le. DLTun’avois autre delfein que de la re-

Arkenirehez toy , afin que mon fils ne lamait
pas de demeurer encore ave’è elle. PHPenfez.
vous bien a ce que vous dites?Dl.Rend moy
managent: PH. Rendez-moy ma femme;
D3. Allons devant les luges. PH. Devant les
luges? Si vous côtinuez c me fâcher.ns.Et
que feras- tu î PH. Ce que le feray s Vous
imaginez-vous que i’e ne (çaehe defFendre

, e les femmes qui n’ont rien en mariage al
le fçay plaider auflî la caufe de celles quif
ont apporté beaucoup. CRIE; nous impor-
te cela 2 PH.DJ rien.Mais ie cannois icy une l
certaine femme dont le mary; 165. Ha.

O



                                                                     

I2 a z La PHoInionïLAcrî V. Sé.VIIÈ .
DE. QILelt-ce que c’efif PH. Avoir encore
une femme a Lemne. CH. le fuis mort. PH:
Dont il a eu une fille , qu’il a fait-élever fe-
crettement.GH.On n’a plus qu’a m’enterrer.

Pu; Et ie fuis bien refolu (le luy aller conter
toute l’afaire.CH.Hà,ne le.faite pas,ie*vous

f fupplie. PH. Et comment, efi- ce vous 5 DE:
Voyez encore comme il nous joue. CH. Air
lez,nous vous billons. m.Dlifcours-,-chime-
res.CHÎEr quoquue demandez-vous davan-
tage f Nous vous dônons cet argent que vous -
avez recru de nous. PRLPall’e pour cela,Mais
pourquoy donc prenez-vous met niaifer icy
avec vos propofirions d’enfant 9 le ne veux
pas, iolesveux : le le veux, ielne veuxplusta
Frene2,rendez : On dit, a! on n’a rien dit,
Tout’efiîfait,&’ il n’ya rien de fait. cæcu-
ment a- t’il pi": (gavoit cec’y îDeiqni s DL, le.
ne fçay. Ce dont ie vous puis ameuter , c’eft
que ie n’en ay parlé a qui que celoit. Gille-
vous avoüe que cela me femble un prodige;
Parle leur ay donné bien à penfer. .Dr-.Sera.
t’il donc dit que ce voleur nous emporte rane’
d’argent d’entre les mains,&; qu’après Cela il»

fe mocque encore publiquement des nous f"
Non ,ie mourrayplû’toft que rie-le fouftsir. .
.Mâmfrère , prenez cou-rage , &Toyezfermel
enrcette rencontre. Vous voyez que. router
que vous avez fait-ell’découvert, &rqu’onne’

peut plus leceler à voûtefemme. C’efhponrv-
quoy -ic croy que nous-luy ferons palfer cerf
p us doucement en le lui difiant nous-mêmes, i
qu’en le luygaifianrappreudredc amassasse

. q.



                                                                     

Pneumo. Acrvs V. Se. vu. rot"
Hic gaude» anar» ,. cujus mir axant».
L CH.IninDl.quidrfl.c

PH: Banni. kebab client. CH. smilax film,

v . PH. a: quafilmm . ISnficfir : à son du»: aluni» (H. fipultus

fur». ’PH. un du ilh’jam donnai». (a. obficro ,
Nefam’as. PH. pli. mi items a Da. ut lulu

fait! . ACH. Miflum’ si fluimus, PH. fJÜflIÆ.
CH. guidois tibi t l

Argentan qùod’ baba: . randonna»: se
- ’. PH. audio :
and 723501111107), ergo mafia lulifimmini,

Impri enfin; puamment. s .
N019 , vola : vola. nolnurfum: nia , apr:
Q5401! défis») . indiâum 4,4 z animale en: ru ’

V . . temfirritum (Il I
CH. au» "in, au: "delta hirrnfiivîtj

DE. mfiio , .N me diaule mmini , id rmofèiv;
CH. MonRrù in me du ament,finiilc. PH.

linifimpulnm; Da. hem ,
Ritchie ut à nabis lm: tamtam agami cafarde;
Il» aperrcirridm: s emaribnrlefitim :5; i
Anima viriüpnfenrigm urf: , para. »
F4510» tintin vides a]: slatumfonnp .
Ncquc jam infule" paf]? I: unirent ne»! r
Nu»: quad ipfa ex 41g)": tuditurafit (huma; -

. Jimfimt indiureplaubilim :13.
L1 ij



                                                                     

2.01 Pneumo. nerve V. Se. VIE
Tutu 1mm impuramm purine: au?" mal?
Vlatfci. PH. un. urf manip" un . banc:
Hi glediarorio Anima ad me a d’un: une»; I
(H. A: une" . Il: pleuré refit. Du. bur-

4mm ce:
Ego redigam en in yttrium z basfretus ch".

m: a .Cm à faire sauf! vade (tu fafupn (Il
Î! h

PH. (un; met-m agiri: r fuis tfllm. la!"
dimini ;

N on harde ex un ifüus un infiigafli -
Aik’m , obi que libitum fait") ferry: fa

un: , *Nagug hein: fi: veriturfæmim primait ,
New made si qui» flans couturait»: a
renia. nihipncibus [4mm pneuma: une»? .
Kif" ego i114»: :585: in :361 infenfam dl-

i . i0. t7: ne "flingua: a latmmbfi «réarmas.
Dr. Matin» , guad ifii ü , dague me!

. d’un".

d’un": que". hominem 10:90qu fifi
. andain?NM leur publiant pas: bine Mathurin!

la film mm s (H. in id yodisât» [un
lui, . .



                                                                     

tu lituanien. ne" V: Se. VIH 201
Ire. Et ainfi nous ferons libre pour nous van.
ger à plaifir de ce pendart. PH.0iiay. Si ie ne
dône ordre afmes aŒaires,cesgens-cy m’em-
barralferont. le les voy ui s’appreflent de
v venir à moy,avee deffein e me traitter mal.
CH.Mais j’ay grand peut que nous ne la puif-
fions jamaisappaifer.Ds me craignez point:
ie me charge moy de vous remettre en bon-
ne intelligence :v & ce qui mole fait cfperer,
c’elt que cette antre femme dont vous avez
en cette fille,el’t morte. PHÆfl-ce donc ainfi:
que vous penfez agir avec moy 4 Certes vous
eftes fort fins,a ce que ie voyrôzie vous mon-
treray bien, Demiphon, que vous n’avez s
peu defobliëé vôtre frere , en m’aigri ans"
ainfi contre ni. Quoy! Vous vous imaginez
qu’après que vous vous en ferez allé hie loin
se ne (gay ou , faire tout ce qu’il vous auras
pli": , fans avoir aucun refpeâ pour une femà
me de cette qualité , que vous avez tramée
dione maniere fi extraordinaire 8e fi in jus
fleure, vous en ferez quitte pour venir après
cela-laver vôtre faute dis l’eaude vos pleurs!
le vous promets que ie luy parleray d’une
telle forte , St que le renflammera 54mm,
que vous n’efieindrez lamais le fende fa œ-
lere ,; quand vous fondriez tout en larmes.
Dl. me tous les Dieux sa lesDeelTes piaillent
perdre ce méchant homme l A- t’on jamait’
veu un fi liard-y 8e li elïronté voleur que ceh
luy-là S Le public n’auroitdl pas interefl de
chaires d’icv- cette perte , Br de, l’envo et au,
son dumondç f- Cl-Llae mettent: te un: en.



                                                                     

102-” Lin-m’auront. le" V. 5c. VIP.
un tel efiat,que ie ne fçay du tout comment
ie dois’agir auec’luy.Dn.Ie le fçay bien moy,

Allons deuant les luges. PH. Deuant les lu-
gess Ce fera donc lit-dedans que nous "plaide.
tous , slil vous plaifl. Dr. Courez après , a:
le retenez, iufqu’àeeque i’ayefait Venir iey

mes valets. CH. le ne puis le retenir tout-
feul :venezo vous- en à moy, PH . l’ay action
contre vous , Demiphon ,.p.our l’injure que
vous me faites. CH. Vien donc en milice.
PH. Eti’en ay vne autre contre vous, Chre-
mes. Dl. Prenez-le-moy par le milieu du
corps. PH. C’el’r donc ainfi- que vous Inc
traittez : ça, ça, il fautun peu leuer la voix:
Naufifirate, prenez la peine de venir iufquer
icy. 6H. Mettez-luylamain deuant la bouc
che.Dr.Voyezce pendartcomme il cil fort,
PH. Naufifirate- encore une fois. CH. Ne
veux-tu) pas te taire S En. Pourquoy me tai-
uyé- le 5 Dn:S’il ne vous veut .fuiure,donnez.
luy- moy des coups de poin dans le ventre ,
ou iettez-luy l’oeil hors de à tête.P ale fça;
le moyen-de me vanger de vous à-plaifir.

AC TE V. sec ENE- VIH?
x-ar’s’rs 1.11111! . en azurs."

PHORMION, DEMI’FH ON.
NAV.’ Vi efi- ce qui m’appelle!GH.Ha.
’ NAV. Mon mary,«& quel defor- .
du cil «crêpait bien, que ne ,parlez-
vous 5 N n ramer homme-12.5 Vous ne
me répondez point 9 E85: La] f lancinaient



                                                                     

Pneumo. A’crvs’ V. Je". VIT: son.
FI enfin"; profil»: guidant» tamile. D1. v

ego flic. p IJe) in: 45mm.- PH. invite; î bru ,fiquid labri
Dr. amigne" , a: retins . dam hue ego fifflos»

i - amuï z u "CH. Enimfohu tuque : marre les. PH. au
’ l injuria efi- - ,
fatum. CH. legs agita ergo. PH. du" et?

fatum, Chienne. -
Dr. Rapt-hum. PH. fie qui: uni»: un sur;

ce efi opus.
fluidifias. «si. CH? a: Infime. DL; impu-

rum vide .
Quantum mulet. PH. Naufllram . inane»: ..

CH. ne» aussi , *
Ms Tanne s»Dn.-uifqdituru pagnes in

montrer» bugne;
rad vulpin: oxalide. PH; il! au zut-alcyon ’

prolan * u t " .
A’CT’VS V; S GIN-ad Il! IL

N AV 8,1 S’IR-A’IÏA , C fifi E’M E 5;:
L- nucaux-os, DEMI PH o. .

Navü î flouai"! me CH. un .’ Nia.
4 l , quid ijiue turbe. et? avec"

Ni «(in PH. hem» qui! aummbiuifiit N41..

qui: hic homo 655 a V
au» imbivqfiandn :z-PH. and.»

«et .
É- 1’ l



                                                                     

des; Pneumo: Âchs V. Sc. V111.
Qui hurla . du" fit, ufiit. (H. «un :73
v guidqunm radant. .

PH. AH z un: : fi mura: flip; , au

. jam. . . .. .. . vC H. Nihilefi.  NA. quid "go! and un
v ,nt sPHJmfiiut» AAufialm. CH. pergin’ and": 1’ Nu. quid

At ego (djinn 3   ’Huit "dam , qui nildixit s PH.  Jeun: mijèr
Timon. NAWJIM Il»! 39men lflqqqd tu

un; "in". .CH. Ego rima 2 PH. n81 [au a 1’54"10 ai:

bil nm: , . hEt hoc nibél efl. qui dingo. tu un" f

I z. fait" , 4 , ,1755 un": r PH. abc tu, : falzar» e]! 56:1!

[club e .tu fun". NzAv. uni en? mon niât. un!!! i .7 a
GH. un. Nu. quid au: . ,

CH. Non opus e]! du?» PH. filai quid")! :5:
[Hui [mît If»: (fla ’ *  l l

la Lamina. CH . hem guidais s 135.an "ces:
. TE. [IlMÎIh CH. bai alibi.   .

PH. mutin duit. N4wmi hm» li. Malin:

duit". "EH. Sir fmm’gfl. Nkr. ’01  affin;- a
’ PH. 01ml: filin» V ,  

«flapi: in; muta, du: tu nefiin, C H. 5:43. ’

.qimm a ,k -
VOIS



                                                                     

x

l lLlPHOR-KION. Aces V. Sc.VlII. un;
«nous régentoit-il? Il clic fi étourely,qu’il ne

Gai: ou ilefl. CH. Gardez-vous bien de le
croire , quoy qu’il vousdife. En. Allez rou-
ehez-le un peu. Si vous ne lcltrouvez plus.
froid que glace, je Veuxbien mourir. CH.Ce
d’efi rien. NAv.Mais qu’efl-ce donc que ce»:

C]? veut dire cét homme-là? .PH. Ie
m’enëvay vous le dire, Madame, s’il vous
plaît de me faire la. faveur de m’écouter CH.
Vous vous amufez encore à le 61’0er 5 N Au...
Et comment le croirois-je 2 Il ne m’a encore.
rien dit. PH. Le pauvre homme efl fi épou-
venté, qu’il en a perdue feus. NAu. Certes,
il faut qu’il y ait quelque choie , puis que
vousavez tant de peut. CH Moy,yilayçen:2
PH. Et bien,puifquesvous n’avez isola: peut,
contez vouslméme à Madame ce que j’avais
envie de luy dira-Dl. Frïponl, il le comme,
parce qulilkecylaift. PH. Voila qui ell bien,
Monfieur, Vous ne pouviezmienxdéfendm
vôtre frere. Nsu. Mon mary , côntez-mo’
donc ce que c’eü. CH. Mais. ,NAu. Qggy 2
mais. CH. Il n’en ’pasbefoin de :dire’ cela.
PH. Non Hayment : il n’efi Pasbcfoin pour
vous qu’on le dife,, mais il cil .hcfdingouz.
Madame qu’elle le (çache.EIla.nt en lîlflcde
Lemne. CH. Œgdites.vous?Dp.Ne,v.eux-m
pas te taire? PH.Sans vous rien dire. (LI-1.1:.
[ais bien malheureux! ;PH. Il a épouféune V
autre femme. N4u.Ha,cela n’en Pasânieu
ne plaire. PH. Cela. efl,vpus dis- je.NAu.1e
fuisaperduë. PH. Et ilen adéjàhcu une 511c
.gu’ll-a élevéetandis que vous figue; ne; ’

,m..



                                                                     

je; La PHORMI ouLAclrn V. -S.c.V-IM. V
le rien. (a. Q1; fanny-je 2 NAu. O Dleux
immortels , voxla une aétion bien méchante
et bien indigne! PH. Cela. s’cfl: fait nem-
;inoins. qu. A;-t’on encoreoül parler d’une
Véhofl: auflî’ honteufe que CCllÇv-C’?Demlphô,

Le’cft à vous que le m’adrelïe,ear le ne daigne

pasparler à luz. C’cfiolt donc là le fuie: de
ces voyagesfi requens , a: de cette demeure l
E longue qulll faifoit à Lemne 2 C’en là ce
oui diminuoitnle. revenu de nome bien, a:
hon pas ce qu’il nons venoit châter que tout
choit à trop Bon marché en ce pays-là. DE;
Ma fœur j’zvouë que mon frerc en cecyaL
fait une faute 5 mais c’efiune faute nenn-
moiu! qui merîte quelque pardon. PH. Au-
eem vaudroit parler à un mon. Da. Il ne l’ a.

oint fangeux avoir manqué à l’eflime ouf;
’àEeé’t’ion ’ u’il devoit auoir pour vous. Ce-

la efi erriv , il y a plus de quinze ans par le
ne fçzy quelle mannite reneôtre.Cette femv
me efl; ,m-one,&mm l’inconvenieut ui pou,
voit le trouver en cette afiàlre , cellle par fa.
mon. C’eÏfi pourquoy’ie vous fupplie de (up,-
Ypïorter cec’y avec mon: douceur 8e voûte.
boute ordinaire. Hun. Supporter E Hale:
malhémeufc que lofais, ic voudrois en dire
quitte pour cela! Mais que me telle-EH i
efperef,& comment puis-le croire qu’avan-
l’ au! dans l’âge , il’tombera moins dans ces
V ures? Si c’cfioitla vieillefl’egui rendifi les
hommes tempérons ,- il cilloit vieil deflors.
lib-ce l33.131 y a quelque chofe dans me ni
luy pu’ l e plaire devinais ais-je plus laêllç



                                                                     

Pharmg.-Xoruï. ’Slc. VIH 1 a: -
Nina ærô 49" immnrelmfgm indigna,» a,

l I Imaluhiü.’ l - ï
PH. Memmæ. Nm. myuidgum’àüh

1’ eflfafi’um indignilfl »
mwïyodwüo :» mon m’mïhvc défie;

du la ni. i " -- ,finîme- Onwcquitùms’ en!" v à. infime

V «lignine ninouï LWœrn; quinine fusain me-
l puches, «alliant r , p P . l

051.25;in 31154061994?! wifi») me.
- rit-m nm Mg: , A : ’I l .«fait qui) :3an PH. «me» M

martin; . . l lbhfllhnfmgue mglïgenrix un 5 W «W

, id. fatigue. ’ Ififimüs-üfiv Min! l. film lm"
ibmüèh’m Wuzrùmœfim, pull Mm

I p h httftrupulm. - k . "ï A ,
QhWréfiüûa; WHWMJ in: flûtait.

animofim’u. p ï l l 4. p
«tu; me!» dîna amoral» "son a.

, bqfamüefûügïerfi- wifi 1* W
Mguüfimïmmqom mszm

I n ,æujmpmï. au. enflëdlëffifl I I
m me finwflïfæemp flwuflnàïh

un. ï"- . v l -’ühmæfbm mède avalamsmgümpcma

decfiDafniphq a 4
h. l u. v. A ,- a , .. aVol-1.4.:

Mm li



                                                                     

.237 1339.1Mro.1ervs.v. Sc.VllI.
l nid mibi au afin , que»: 05 rem expiiez;
n - àutfier’empàrn un fin r
.13 a matefaim Chienne: , quibus ramdam in.

I ’ hem tequila. -si: de!» .- a: une . flambant: .qlciwlet.

- bali"; hmon» "li tu!» moflons)» , figuehiqgfl, infir-

l l tanin. IRaina: liftûinlgntiap : jamfiçppliqà’ fait c8

ms s. I .Habit. lue. ci qui. dmvivqt. "faufil un;
l àbgamtifil. f VN431. A: li"! 7.562.530 mû. juil ce une, me:

’, menton»: Dlmipho I
Mailing") e. Julia ne in iman farina

D5. moi que vinais v ’
Imam. .Nnu..nnn’9 humer: bu vilain

. ’ 3mn 2 D5 mihirnegmn’um.
rami; 144m4.- iem escufilæalvfitti bfefiiw

l V hfinpfllfl, I A. ’
ggnojèc r Out-,jmjmur , page; 115,54 pi:

’ ’ Jinplilü 5’ . .. .
l’a. 25’501er , priva que»; hu- dat mois»,

mihipfofiicim à. Pis-adule. r J
fiant! NÀËIÂÊ’GÊ? a. son qui». baie-"fionlm

n nm", mali. Au.’fli4çfl2 *
me. .Ësemm’hm’ïxîethëh il?! lm filai»

" 55191415: lJe: musquoit eqptiwm inde qui:
’ I in . A "pæan meut fumant; nfibi mon», 03-,

f. peut; " - 1 l ï *



                                                                     

’ 11’ bleuir (iule-n V. iScËVl’Il. 20?
ou plus jeune que ie n’cflois en ce temps-là?
Q1; me pouvezwous (lire qui me paille faim
te efperer quescela n’arrivera plus i’l’avenii s

. Pli. Meflieùrs; fliquelqn’un defiie fe trouver
àll’enterre’ment de Chremesgil cil: (un; d’al-V

ler. Voilà comme ie les traite. l Maintenant
attaque mormon (fui voudra; ie’le punira,
’& le rendtay2mifeîàbîle comme celul- cy: Et

qu’ils le remettent bieuenfem ble tant qu’;ls.
voudront 5 pour moy it’fuis airez vangé: Ca r
ie (gay bien qu’elle luy rltprocheri ceey , a:

- luylehantera. cette chanfonïaux oreilles toute
la vie. Nm. Bit-ce que j’avlnis merite qu’il
me traitàlÏ de la forte l’Silie Mlois racon-
ter icy e’n irtieulier la maniereuvee laquel.
le j’ayl toujours vécu avec luy. Da. Je [gay .
tout cela wifi-bien ne vous. N Au.Ttouvez
vous donc quefj’eu e merité ce châtiment 1 .
DtNon certes,au countraireMais puis qu’en
l’accufant (le-cette faute, on ne peut pas faite
qu’elle n’ait me commife , pardonnez-luy.
Il vous en fupplie,il la’reconnoifi, il vous en

fait fatisfaâion r que defirez’-vous devants-l
ePPl-I.Mais il faut que ie donne ordre à mes

amures ses celles de Phedrie,av5t que celle-
ey luy pardonne. Madame,avant que de vous"
engager à ce qu’il vous demande,ie vous fupJ
plie d’écouter un mot,s’il vous plaifl. Nnu.’
Œefi-ce ue’c’efi? PH. C’efi,Madame,quc

j’ay trouv moyen de luy attraper foixante
ifioles que j’ay données à Moufleur voflre’
ls,dont il a acheté une fille captive qu’ilaié

me ,qu’il croit eflre libre, 8: qu’il a refait?
M m il] t



                                                                     

ses hmea A61; V. &cNHI;d’époufer. Cu.Comment,que.ditese-zvousr là:
Nau.’Quoy voustrouvez. étrange que votre -
ils aimeune fille, 8: la veuille avoit pour (à.
femme, après que vous en avez voulusvpir
«leur: Allez. , n’avez-[vous point de honte:-
Avec quel front OfÇrÇZ-VOUQlÇJÇWfic 5
Dites-moy un peu se Dz. Ma Cœur-filou fera.-
oe qu’il vous plaira. Nm. Mais-non , mon
frere , afin que vous fendriez la perduriez;
que j’ay prife , ic vousydeelare que ie ne in;
pardonne point, que ie nervons promets rien,
8: que le ne vous répondroy point que ie
Haye veu mon fils. le, veux que .eeïfoit luy
qui fait nôtrzjugç,& louoient); ,. «qu’il:
m’ordouuera. P4H.Madam,e,i:l.ae e.peut rie-g
ajoûte’r ânonna ligule. NAD. Et bien filles.
vous conteur! PH . par, Madame, aride. là.
de tout ce que j’euŒe-pfiiolbcwr rie ne pOIIv

. mais mieux (ortie ny plus heureufemontlde
«tu saillira. Non. Comment ronsappellezg.
vous 5 PH..I.e mÎësppellezl’hormiap a Math;
me..-pout .WQBâemndteJtcssEhumblcxfonvicç.
Ïe-fuis («fissurée [toute :vofl remaifon , a:
Monficur voûte fils moflât l’honneur- de me:

.7 croire [on amyjntime Nm. Phormium. zie-
vous promets que ie vous feules): à l’avenir
en tout ce que ie’pourœyiê’trque vous defirerz
de moy,foitvpmr actiondbitpot paroles. ,P-H.
Madame,ie vousayztmp (obligationiN un:
Celt mo y-mefme qui vous fuisvobligée. P H .
Madame,y oulez- vous dés-â-prefeut me Faire
une faveur qui m’obligera beaucoup , 81 qui»
fiera un guindant xcux à Monâeutzvoltte



                                                                     

IPHôRMro. Ac-rvül. Se. vlil." 2.08.
CH. Hem . quid ais? Nsu. adme’ indignnm’

tibi videur . filins;
Herba adolefnn: upmfi tupi: «au»: r tu hi-

Fnu du: , , .Nilpudueb: 130071in ahjurgqbü , flfiflldf

on sa .De. Fuietvut’tîph’s’; Nation , ut mumjam”

fiiufmfmtùni ,
Négus: ego igmfco . tuque fromittaguidquamy

tuque "gamin ,
Prince 9103171954th eider. ljuljudi’tio profil;

, n 01mm :ü -
9254011146251). fuient. Pli. "culier fepien: a»

Naufiflrm. . .NAu. Satin’ id cf! tiIn’ a PH. in» ont palabre

a .dufiqdo à. probe ,

’ 211mm fait. Nnu. tu un»! mine»
.03..P1-fl’. min’? "lamie. . V I
7d?" famili: bade omit!!! . à un fumants

Phobie. e , . .N au. Pharpn’o . ange ecsfiorpoflhu au. and
’. pommé. que on!" ., .

ÎltÏquul . à Juan. PH. baigne dieie.
N M140! animer: si? mm

Pu. Vin’ prima» lundi: four: . qui :1ng
n V dom 841953541». ’ ,
Et quad tua vira oculi dolant? Nul. rupin.

PH. un aiment m. d I

Mm ou .



                                                                     

’2on Pil’oluurb. AchsVrSic. I’XÏ

NAll. Pol un mec. DE. camus sont Un;
. Nnu. fiatfedubi efi Phadria

Index n01?" l. PH. jambiefaxo minis. une

conveniendlueff IHomo par» [minium t, . vos urnmwêlli "dine

0017114. asa qui: bio efl quarter» populi)!!!» ou» l
prend 2

Loi: :1! profuse. .wbpvrtmmh utilité

x

4CTV’SA V; SCENA 1X.-

RHEDRl-Al, PHIOKMIAOn
a... scenudditaefi. mut. in a...

PHÆ.ESÎ profeâo Deus qui uæ nota
gerimus auditque’,;& vi en: V

Neque id verum exiflimo, Qgçd vulgo (li--

I tu!!! ,4 x . IFortune, humana Engit , attaque ut lu-
i " . ber. : IDuo. Ohm. quid ifiuc 9,4! fureur: on» Pin-L

driam
Ofendi . ut vida. «m’a adire du «cloqué r

. Hg; thtdria. and: tibibu notufapimtil -,.
J’dque i225"! magne , quad putefer: , garé. e,
t P H Æ. 011111: amical. É Phnom dulcifioit”

Salve. mm: a]! omnium que»: ego mugis au»:
tupn’tm quant te.

PH o .qum ifiu: quefi: quidfiu. Pain. in» a. l
te obfiero hutin ut andin.

Il" ramifiai!» citait Anita 07.62 même. l



                                                                     

L’a humez-«.Mva. sont. 1’091 1’

mary-5 NAu.Tres-volomiers. PH. Permet-v
moy d’avoir l’honneurIdc fouper avec vous.
N Au. 011i , ie vous en paie. D3: Entrons au

. logis. N111. Allons. Mais où’ efl Phcdric uôï
tre juge 5 PH. LaifÎe-m’oy faire , il (en icyv
dans un moment:il fauvqùe ic l’aille vîte-
mcnt trou’vèr,pout-lui canter comment tout
ceryïs’cfi palTé. Mais qui cfi celui que ic voy
de loin qui vienefi vine 5 C’efl luyomcfme’.
Ha, voila. une heureu’fc rencontre 2

KCT 315Cm1 1-: 1x.»
2*HEDleE,’PIHO muon;-

L

Cm: 8mn. en; ajokflËe.’ -

4 PHECErm il]; un Dick qui vbît 85’ qui:
écoute tout ce que nous faifons: a:

n i: ne croy point ce que.l’-on’ dit duordinaire, -
En la fortune regnh’à; (on grê’,& fait ou dé-

ait toutes chofes danslle monde. PHo.Oüai; u
qu’en-ce que cecyfi Tayxenecnué , à cç que

je; voy,un Socrate au lieu de Plhedr’ie. Il faut:
que ie l’aborde,& que ie luy-parle. Et coma
ment,Monfieur, d’où vous vient cette mon";
uellc fagelfc,& particulicremcm cncettc exà’
tréme joye que vous témoigner! PHB’. Hà,

bonjour , mon cher Phormion , -le meilleur
de mes amis .’ Vous chesl’hommeedu monde-

uquc ie fouhaitois le plus de rencontrer pre-r
fermement. PHo. En qu’y-a-t’il donc, dites-
moy,ie vous pic î PHI. Et moy,ie vous prie-
dc afflouiez: Ma Pâmphilc secft n’ou-
véeæiœyemie-d’Athencs, 8c de grid maifan, .

.v»i"fi



                                                                     

1’10 Il Plinthes. Avril V. ScJX.
à: fort riebe. PRO. (Egme dires- vous-1315
le pcnfe que vous rêvez. PHLIeyous dis ce
qui cil rres-vray. PHo. Mais vous (gavez
aûllî que c’ell avec grande raifon que l’on 2,

dit: 311"ch bouma fe perfuadçnr alfémenz
ce qu’ils defirent avec Paillon. PHI. Non,
écoutez-me), ie vous prie , &"ie vous dira,
des chofcs prodigieufes. Cari] cit vray que
ç’efl ce quejladmirois en moi-mfme prefen-
rement ,1 lorsque ie vous ay rencontré , qui
m’y. fait éclater, comme vous avez- vcu , en-
m’écrianrmue ce n’eflvpoint sis doute la fora
tune pveuglo, mais-layrpvid’ence des Dieux
qui conduit toutes les aventures de noflrc
vie. PH’o.Vouen1e tenez Ion -rcmps en (uf-
pens. 99m. Vous goupillez îlot! pharaons...
te. PHO. Comme ie vau; cognois. Plu. Cét’
homme fi riqhe 5 111.19.71: le (gay. un. C’eltr

luiqui cil le pore de ramplule. pour faire
çourr,,voicyj commelerours’efi palle. Il a. en:
QPUCÏOJS dans fa-maifon un archal: nom
Calehas,qui,efloit un méchant qui-ne valoit-
.rien. Gétrefcl’ave a au: refolu de alenfuïr,
prit avec luy une llc deihanocrat’e , qui
n’avoir alors que cinq ans , laquelle le [me
.faifoiæmmrrir en une mailbn des champs,8ç
«l’ayant fait [aller feererremcne avec lui en
fine d’ Eubèe , la vendit à un certain Mgr r
.ehand, nommé Lyque. Celui- cy long-mm;
après l’a venduë à Dorion que vous connoif-
fait elle (bavoit bien quefes parent émiée
des perfonncs de condition , fc fouvenan:
afflouoit cité élevée enfille de qualité,



                                                                     

Pirokmo. AC?" V.. sa. Dis ,zxo
Et lien, PHO. wifi au? r Anne qbficr,

famine! -’

un. :32"; bard: une. P1710. fadé- hn "a:

dirimr, . .Morue: pures baud vaigre ,. and valde ex»,

eus. ’ VPlu, tînt-.«di M. 51,314. 45mm mir;
. mame.bique de?» mena» tuilm cogita»: moû-

1-: mpi in iflnm4uupfiudijfl flinguée");

Nm Durant, nuança mfiaregi . *
La un: noftmr, rua. jamdplum mimi

a pendea. v91,174... Inhumatfmm. M5! .Piro. tanguant in
P tu. 111m divin»: 5’

w. Tan. eumqwmflù flambai. ne a

03078”: .Sic fi 11:.th [arum huieolkhu tu: 9
Négus»; . finish. if in» nufugcn "à

,- une. ’ ’ . .En»: marginent que») tu)? «(indu pa-

mg -251’an «une: un»: rupin a fieu»; du;
calma

un auburn aplanat. à nantit 14m
Mi mari cuida"). i: longe po]! nm"
un; .yqndiaremnqriovi mutai).
mm» 44m.]? initié»; plumule:



                                                                     

lzfrj Pneumo. Ae-rvs 1;.LSe.IX.l »
Nom profilant!» , à»; [à Menin» -
ternirent» cueilli; çducatam rataient. ’
Nome» pneuma baud mut. P140. glui
* I I .mragniti? A, Ç I .
mai une , me sur); apure]? fugitii
H muni-l I A ,H ml Q a Phanbrrni réddïtu: : (à d’urine

tu dixi- mir. une" ; à tÊlrn emptàniï’

. ’ Lfivï’ . . . rTarn Dorinni. mini: Phnhoriùteé [Infini
51’61’ch gandin vinditu. fidvenlium
Philnfiit , Il»)? cannât; 2H0. i5 1933115”

. . be"?! n ï I ï .lprix. 9254i» Main laçlmliilrîtmtutè milite

. e more,- .Reçu! pâtre opiner: me; mo’ vile. tomai

L l riblm Iinfirma "enfumant raide i in: refitpplicm’
rani efiflatuifl’hbmfin , filjudirtm. n
1H0. Guru). POHæ.fiî. in!!!» , cf." Tu mole

. que: burin nIfriginh mina. Pflæ. le»: menu. inuit)» v.
Baba: : and); «un apurer , papy: lui

p veut kreal? Meurt. 6P bulle ’gàudu rampa

lui, lCil») 6’ te: "rumeur, à illnm’ ulcifi-ar

probefl .Monjhmn hominir. ferré influent. minéral:

V zen).Prie. Halva nunc Phil") gratinmnefnm in?

[un r e:1 bien 10311411». Cru-u: un: impuni: mihi, .-



                                                                     

:LrPlgokvmroNaAc-rny. Sc.-IX. .er
ayant des fervantes qui auoient foin de la fer-
vir 8e de l’éleuer , mais elle ne feutroit pas
leur nom.,PHo. cornent donc les a-t’ellepû
reconnoiflre î PHB. Attendez, c’Çfl: ce que ie
mZen allois vous direjCét efclave fugitif pria
hier, 8c ayant citèrendu à rhanoerare,il lui
conta tout ce,que je vous , viens de dire rou.’
chant cettefille, queLyque ravoirpremie-
remefitachetée,&.Dorion en fultte. pinno-
erçtea envoyé nuai-toit chez Dorron,pour
ravoir fa. fille. Màis ayânt’fceu qu’elle min-i
voit cité vendue , il m’en venu" trouuer à
grondfhafie. PHO.Ha,i’en,Iuis rauy! PHE.

’Le pçre cil toutyrefi [de me la donner en ma.-
riage i a: ien: cro.y.pas airai que mon pere 7

’fafl’e difliculcé. rua-’Reyofez-vous-en fur

mofle vous tcndsitouc ceçy fait a: parfait.
rauque [veuxwpas que vous paroitfieiidevant
.vofire pereeonuriefupyliant; mais çômc [on
in e..PH E.  Vous "se; macquez. r-RHO.Ce-
ü a en côme ie vous le JjâMàis à cette heur
rçfisfôigantgfipifioks de D’orionf Paul-13,
vousàuez rai on ,’ie vousientends. Allez,.ie

lvous les donne. Car il faudra. bien maigrëlui
(qu’il nous les rende,puifque la. Loi de end de
ivendre une performe lige. Et certes in fait
rani dlavoir trouvè’uireoecafion de recon-

j noifiretant de fervices que vous m’avez un. ’
idus, 8C de me vanger Je ce: Arabe. lamai;
je ne vis homme comme celui-là. 5C’efi un
barbare ; uiva le cœur plus dur que du fer.
c:rHo. Mon eur , ie vous rends graces tres-

. Îîliumbles, en attendant’que ierreconnoilre la.



                                                                     

a

in; naturismes. Acnv. se. Un
favleur’q’ue vous me faites par des effets verii.
tables. C’efi une grande charge que vous
m’impofez en m’o figeant de difputer con-a
;t’re’.v’ousipar mes feruiccs, nele pouuant fail-

1e" par mon bien, a: de vous layer une yard:
ac ce que ie vous dois parla paflîon ardente

ne jlaura’y pour tout «qui vous regarde.
un» hmm le am ne peut foufi’ir de (e

lainer vaincrepar la generofit’é de (es amis:
m5. au, "gammes à un homme qui
ne le mente pas , fait un mal’enefnifznr du l
Bien. Mais ’ouîr volis; i’e fçày que vous cites

flamme limonade phis obligeant au
151m reéonnoi’llànt’. Maisqudme voulieza
vans dônc dire ramoit touchanrnro’rf pere 5
P1410. C’efi le fujer jèd’nlong difcouxs , qui
feroit à cette heure à clontrevtemps; Entrent;
S’il vousjpl’àilï; car Madame votre merc’m’â.

juil: à routier , .Bz’iccminslque nous les l’ail

fions attendre. en» Tel ne veux, vannant
mqy. Et vous; ,Mc’tfieurs, licherez-nous
ne voûte approbation 16,: de vos .apphua-

amureras. ’ k i ’
j’ï’ 1m 1 I ’ï

. ".4. .,. .1. s...l..,î
nîa.lxl . .7 Will L



                                                                     

lirions"... Acrvs V. sa: 1X. m;
7V: mm afin]: arum , tian opibm ma v
I qqeam ,

Iranien a: [indic [0194m quad hlm tibi.
Bene merendo Vinci, turpe efi forci vira.
,!Hæ. Benefavâa male collocata. , maki-héla

’exif’oimo.

sans hdgiqùemquam navigua»; a; m-
’ mm "15g".

Qui; ifiuc quad de pas" "304643 mû?
sur). Sun: malt». que mm mm q? dùcnü

locus. lin"; inm : [un ad miam Naufiflrm
fautât 0re : à vereormfims in mon.
gag. 1214:. [squat me. Vos vichy. épi",

* in. ’ ’ ,
nuis;



                                                                     

.1. I mq

et.

3 v . ewfll-ifimtmflliWW-t-mfl-WWÈHW

,NOIES V
pzfitrquelque: endroit: difiîcile: L

ÀDVPHORMKMÆÜ’

A C T la l. Sc. l. V. 1.75: demeura dlfiu On don;
unit autrefois aux efelavesquatre boill’eauxlde

bled a: mais yeux leur nourriture. Ce que l’on appels
loi :1»:an , à ignominies: à neuf: surquoy il leur
citoit permis d’épargner ce qu’ils vouloient, a: ellen
faire pâme leur perit rrefor. que l’on apyelloir parmi;

IBlD.’V. in. être»: dcfiudnnggtnium ) Nous appre-
nons de Pline lin; c 7.que les Payens rapproprioient
destinons une. Genies , les femmes leurlunon,ôcles
hommefleur Genie. Et delà. et! venuî cette façon de

l parle: Jim;- def’rndnn pain» , pour dire , (e plaindre
v quelque choie a foy meringuât épargner fur fa bouche.

151D V. r5. Vbiinàique..o Puy fuiuy ceux qui rap,-
rrteut cecy à ce que dit Verron;que lors qulon fevroit
. es enfans , on les olfroità trois Deelfes,celledu man.
ger.du boire,& du coucher. qu’ils apyelloient v. Eddie,

Craies , à: Cul».
l ACT. l. Se il. K. y. Aliflijnfiiqu. ) Ce n’sflpu
j». fia : maisJîrpouifiyù. ’ V
i IBIS. .V. tu 0h rap»; me Je quai: )Rex en ce.

endroit ne fignifi: que-riche 8: [suiffant , felon la façon
de parler des Comedies. Etc’efl âinli que les panures
appelloient ceux qui les recçquoi t à leur table,eomme

l’on voit dans cezte Comedieam fine. A&e z...Sc. 14.
1310.71. 1.0.Sczflr’mifon.( un ce qu’on du en no-

,flre [sagnes se conduire felon le cours du marchéfiene.
l que! unitif." à- guelfe" fin: , æquofinnu: naine.

IBlD. V. 15. agi un". "une: Dijperduinr. ),Dunae
.duute,li le me: de.âlgi.ne lignifie point Vous»: com.
me dans Lucile: .25: n Hermann, malin) in.» en";
pubs. Quli ce n’en racinerai bu suffi»): and diane

u
À .



                                                                     

- vn - ’âî;qu-d m ü; In. 3.1.

s. q . «x m-.
Nous svx Il PHDRMIGN. n;

l’adieu-11e une comme parenrhefe. . A
ACT. I. Se. IllV. . r4. leur dcpefiifimrrom tupi.

Il y en aqui litent , Do efiiju’. Et d’autres, Depefafii
nom. Ce qui revient a vn,5e veut! dire , Muni; nudi-
rùmpuifii. virg. a dit inerme, Vinaigre; velum pn- ’
hudepneifii."

ACT. l. Sc.V.V. 8. 63:1le dorien- PH. Ego un; i
diemfinr. ) On faitd’ordinsire dire le premier à l’he-
drie,6c l’autre à 6ere. liais i’ay changé les perfonagee
filon Donne,qui iliaque «luy-là dit, "laideron , qui
avoir dit auyaravanr, aimai repuiien,c’ell à dire,Ge- "
te. Outre que dansla: ruine ce n’en oint Getel, mais
Phedrie qui renaud admirablement cette plainte de

Demiphonu . . i - . . .IBIDJ’. 7;. Nièfimn” mrr’rurïnfi. ) Ces paroles
fontfiobfeures ,8: ce que Douar 6c le: nuire: difene
pour les expliquer , y appaire fi peu de lumiere , que ie

I me fuis conçence’ de [vivre à .peu prés le rem.
ACT. Il. 5c. l. Tu! bu intrant, libitum a]! gxednr-r ’

de»: l C’elli vn proverbe pris d’vne certaine (une de
mets pilé des anciens,qu’ilsa pelleienr,ùrm’u. le Page
rendu par vn autre proverbe de noflre langue.

IBIDJ’. y . Verser ne iflhzrflnimda in natrum rami
par darique] Puy fuiuy l’vn des (en; qu’aporte Donar. l
D’autres l’expliquentde la prifon-g parclque neveu: li- v
gnilie aulTr de certaines fortes de liens dom on lioit
ceux que l’onmetroir en prifon.

lBlD.V.r4. æomagiinm’nnnfipiu: JCelieu en i
tresgohf’eur. l’ay fuiuy à peu prés leiens.

lBlD. V.’Duecm dfimnllum daman; ] Selon la cou- l
turne des Andiens qui mettoient les debireurs lefquels i
n’auoient par le moyen de payefifoir leurs dcbtes Joie r
les amendesiqunellesils au’oienr cré condamnez , en l
la puill’ance de leurs creaneiers, à: de’leurr parties.

Il"). V. ne, Grain»: rezùæfirn: 1 Nous avonsdc’a):
indic ,que c’en le nom que les parafires donnoienrà s -
ceux qui les recevaient à leur table. Ainfi Martial fa
mocquznt d’vn grand de Rome à qui on faifoit la cour,
mais qui Il fuiroit à d’autresæi "x efi , risemJliaxi v

menton hululer. - « hI AÇTJ l. se. 11.7. 45.,Arfiulmnom n.» "lignif-

. N n

a]



                                                                     

in]! v » ’DÎoTl’s ’
fer deüm-d’Chaque talent [clan la fuppuurîon de 8564
dée vaut fi: cens écus , à trente cinq fous pierc,c’ell à
dire , trois cens cinquante écus. Mais parce qu’.l fate”
nuiter en ces rencontres les nombres rompus qui alleu:
toute la grace:l’ay pris éfordinaire les talens pour cinq
cens écus. un. en c6: endroit où il ne s’agit que d’vne
grande femme , . En)? regardé Empletnent à la maniere
ardineire de parler-ide nolise l argue. .
1810.7.7 3.Tnu-ilrmmrlüifiuvii. l]. Douar iliaque:
uelquemms l’eapliquent ainli: Vous ferenmieux de

finir vous même de «mitre maifon ,xque d’en chair"
voilre fils. Mais le Ions que i’ay (aisy. me. profil plus
naturel.

ACT. m. Se. Il: 7.1. Petimur meli. 100111: ré-
migne que les vos lifoienr.pelu’etnlv;& les ancres fait

"me: il confirme cederniet par Plante.qui dinii’q’r’rii
prim,pour dire.Eflre robé en la puiflâcedes ennemis. r

ACT. HI. Se.Il. V. Il. quuidfinfint. "gifla f en
endroiiell diŒcile. Les vnsldifent .que [in en: mis icy’
pour illiui:d’aurres,quejm a opin’ 16un [hongrent di-
re dolufi Volfnlh infinie"; de pretendent que cette
metaphore si! prifedeqeeux qui fouilles malades , en
s’attachant» quelque choisi la’reùe pullula faire parois
me enfléeice qui paroifl tiré d’vnpeu loin . Muret veut
quefises parmy les 1min: , commefla’prein pirmy les
6 recr.fignifie.pr6dre-dellein deioüer vn mauvais tous
àquelqu’vn, a: quefiunpiti en consules vne impurs -
rien. Commes’il cuit dinars quidam-m Verne muid;
«que in ipfius enfiler-reniasse qu’il confirme par deux;
exem les , l’vn de Celle îCiceron s T’a-4d mime» [a Le

Il". Ü-rellrum’,.quvd Juana «phi-lie, d lapinai?"
fifi z Et de C’Ceron dans le ivre 6.405.Epvlliqs à At-
tique: Mnlmnula (une, dise; "fiel enfin-W! sium;

lBlD;V.-17..Argce Amine site. J (Mill: d’ordinaire
nègue;mais r17 pouuprûromler de fens,i’aymieux si.
me fuivre-la conieâure d’vn Auteur de-ceremp; , qui
elle cetre’nrgltiur. "En i’ay en il u’il alloit plus fimpl:
de mettreatqurüse non pis eguîæomme il faim »
in I me 13 Nepa ri dmmfiu ]ll faut (uppléer Verni];
AÎT. Vil Sc. Il V. 1. [taf-agies nrfrtrermfàm] Ilc

et! plus site de voirâ-p’enuëpxel ce que veut. diroDemi:
l



                                                                     

xl*v*  ’.

Svn u PLHoRMon’. l  ,phon, que de rendre rçifondu proverbedont il f: fur.
Dom: en rapporte trois-ou quatre toutes difercnzeu

,5: d’ânt’res’n’on’efl’mç as fatisfiirs , tu rapportent en-

core d’autres. Maiàtourcdà profil fipcnvrzysferrr-
bhblc, que iecroy que c’cfl pluRoltfaftdc copfcffer
Ion ignorance.

ACT. V. Sc.l!. V. 1;. Vnfinmfiluu. C’efl vne
mahaphore prife de ceux. ni (ennuyant puma a:
kurscremcieu,cm"Untenta’autres pqur le; fatisfaire
en payant cncorede plus gros inteicfls, à: aînfi (e trou-

. vent cn pire condition qu’auparavant. Il: Ippelloîcn:
ce]: Vnfinu,ou Vtrfun, quad Vertu": "dilua. Su: 1

tu Pinyin. ’ vACT. V. St. V1. V. I. 0 Emma ! ifin Format,
Le: Commentateurs difcn: que forums f: prend grue-
nlement pour la fortune , bonne ou munir: : a: fort

fanon pour la bonnç fatum-qu’ils mimoient comme
vne Deche , k (dont le Roy invita Tulllul mon fait
hait le Ttmple au de]! du T1)".- û
Ibîd. V. (raidi: 7mm]; :11.) Scaligcr dît ne Cadi-v

Infimicfloiençles cfclaués qùi’avoîcnt Gain es feflin:
blics.dohr’il falloir que la audition fun f0" mémifu

tgable, a: qu’au: puna pour injun,

Fin du N am. *

Na ij
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[TABLE pas MOTS ET FAÇONS"

de palle: peu ufitées , qui (c rencontrent
,dans ces trou Comedxesù

  Bruni" flambé 124613 ; [tfecand . la.

" I - z xlin»: ,- d le mouflent: les Vers.

A.

u mitose, avec l Accufatif. Andr.Prol.;. .
Adjùrinppur adjuvarît. P1101334. 4 .

garanti, pou; advenu. P1101444.
gamma» . Pour adurfum. And. 1.1.15.

l Aduorfiu, pour 4114411345. Ibid. 37. ,
.12le, .pour cricri. C’cfl un jurcment pas

Pollux. Adcl. f, 9; 4.5 h
34150:0...P9uralntw. And. 4. 1.2.9.. . ’
Anima. pour-diminue. Phor. 144,1: 85’

ailleurs. , ’ l"Alu, indcc’linablc, pour afiutia. And. 1.3.3.
.Afimbolm , qui di [ne fan; rien paya. Phor.

v2.4. 2.5. ’w

Aflign , pour M8105. 1nd, fifi.
B

Ciccron ncanmoi cfcrt de hua-w:-
DITIUICHSjPOuI beuglai. Phor.x.2.4 7;

leutifi’îmm, .

C
l Atmipouruurm. And.5;z.l;. A
i alumina», diminutif dcvzlamn, avec
J’arcafarif.’ 1.5:ch 1.1. 27; Ciceron fait
auflî gouvcmçr quelquefois I’accufatifàz
411407: dam w: , ppm; damwfiù.



                                                                     

xs: " ,Ll’u-"W ;  ;*.’: -

. u A.,TABLE DES. VIEUX MOTS. il!
Citadin in rie commodat»; . c’eft à dire, N010 *

par mafieri gain commua amuît tibifierifup.
puant. And. 5. 3142.;

Cœpcntfdc l’ancien verbcmpiv. An.; .434.
Conflit", pour cameflktor. Adel. 3. 2.8.
Commun, pour commun". Phor.1.z.;t. -
Compluin (Il . Pou r flacuii. And.4.1.z x.
Camper-fit, pour campavfit. PhomJ IÂ’o

Camions" aligner» purotin» . pour contienne"
alitai. Phor. y. 7.54.  

Coufit, pourfit. Adcl. ,28. 2.; ’
Cadran. pour embu. Plier. :14

lCujam, pour tujgfnam And.;.4.5 à. Virgile ’
s’eft auflî fervy de ce mot : Dicmihi, D4;
mœra,cujù’m fétu: î Et Ciceron rufit’:

Cajun; perimlum 5 Cu]: kanji.

l DEn mû: . pour de": vos. Adcl. 3,;, 4;: l-

. & I282!” .Defemflfi, On dit plus ordinairement, dater;
huilé. Adel.1. 2., 77.

Defflifi’br,’il n’çfï ucrcs en ufagc qu’au pre-g

tctit, dtfïfliënl’honfin, 2.3
Defrudafi, Pour defnudo. Adcl. 2., 2., 38. Et

PhorJ, 1, le
Dis . ditis. pontifias. diuitis. Adcl. 5,I,8
132’123ch .pouzudcè. Phor. 5, 8,22. .
Divitiom. pour dinar". Phor. 1 ,1, 8 
Daim. pour dont. And. 4,4, 4; Et a1llcugls: ,

E I . v6mm, pour’dirc , Eçt: kif, fubinnllige;
f 122’er de que 4554111215. And.g,y,x j

En»): , parlant d’une femm’c, K in" 5 «un

au pluricr. l l ,



                                                                     

.. «gain;
mw

r ..a;
à T Il B L E ,

211m», pour En, ou En: illum . felon Dont,
And. La, I4

îmïrgere fi, pour "nargue. And. g, 3,3
lui", pour 471229.,Phor. 2.,2.,;7, 8: ,38»;
Expargt, par contraâlom, d’exprnge.

I F4 du. pourfarÇ-And. 531,21.
Ffiruirdcfarua. pourfarvet. Adcl.4,1,58"
D’où. vient que les Polices font (cuvent la

(emmi: de fanera, breve. Virgile : Fenn-
In (de un»: s figure Lena-1mn.

Forban nominatiffingulicrfiu lieu qu’on ne’
dit gucres ucfin: au pluticr. Miel. 203,1!

Frufiimourîrüfius Adel. 5, 4, 1; . - l
rugie 5mn. pourfnngioficio.Ædel. 3,5318

’EtP or. 1,1351. w

* HErin, au fcminin du pluricr. .Phor.

il 8’ A l11m, pour hm Phpr. 1,1, 2.

a

. th", pour illic.AJcl.1,3,36.Èt Phor.1,2.-.4.;
lilic, pour i112. 5nd. 2., 6, 27. l .

Impala: u main, pour imaginât); fifi, ou à
r n. Phor. 1, 4, 2.
1224km" au, pour "une me. IAdel. a, j, 62..
v D’où vient qu’indiflur, lignifie quel uc-

fois , commanaé,publié, 8c quelque ois,
un 2124524; , comme hadith mufle:

,, 1234m , pour dit. "Pl-lot. 5, 7,16
IPfi,,.Pouri’f!. And. 2., 3’, ;.

Se irruen,Poufir1uen. Adel. 4,2,11 V -
11191:4!» .Pour "aux jus. P1101. 1, j, 10’-



                                                                     

’17)- " ælv
mas vïfivx’ Mors;

. L . r î à;, 0gb des antes. C’en un me: Grec.» 1,, g”

P110123, s, a. l ’ 2
h , Aximumfurn alène)»; pour "31352215: a"

l : . . And. ;, ;, 42. . L .Callumeras. pourmntùnmcund. z,- y, 18’-

’ Wh"; pour andins. And. ;, 5, 2; ’

- ,003.7153112011: amants. :An’d. 2., 2., a? .
p .

A P4242924 ,pourfauptr. Abd. 4, 6,3 .
Pardm’m. poulpenùnt. Phor. x, 2,95

Pbflillà. pourpûfltà. Phor. 2., 1*, 13 a Il
3mm "mima, pour potin" tommodix. And.

l Î, .42 I7 A , . l1nd, , upprltilms. Anfi.;, 4, 2.2.
Primu’ nm, poul’ffimèi. Adèl. a, I,,2.,& 5,631 a.

Malubium pour Milieu Adel. 1,, 9, 2.7 l
Prorinamyour ruinas. Phor.1, 4, x; .
Paèlirüuhpavpauthlorité publiquc., Phor. j,
. 7,81. ’And.,Gcllcfc [en du mcfmc mot. l

fia): te hu- pudent’, yeux 2min hmm-put";

Adcl.4,7,36 h. p
Viuis. pour 1.0:; Adel. 2., 3, 1

l - Æuidiéh; pourfludidifia. Phor. I, 37
subofipou rfiiaIanhor. y, 1,39

Senfli ,pourfinfifilï. Ami], 4., n
Sizm,pourfim. Adelq, 4, 7 ’
suâm, pourflôfum, Àdelq, 4,;7. Il ya.



                                                                     

Là

l 2.1 une DÈS vmvx MOTS.
aulfi libertins, pour filmerai»: métis Çiceron n
sel-llarquc dans l’Oratcur , qulen, cerner-
comme en quelques autres , Trium-vimm,

fijlntium . numrmgm . l’ufagc l’avoir em-

l portélaudelÎus de la raifon. l
guéa]; , Pour jjmbahm . ce qu’on donnoit,

pour lel’oîlpex.’ And. 1, l, 61 .

T .Anion "fi, pour umnfi. And. 52,1;
Inuiit, pour talât. And.4,6,x 5 n

Tmhfdnlpo’urtrado Phblm. pro]. 2.
Tumln’, Rourmmh’üs. And. 2., z, 28

Outre cela ,ïil faut rêmarqùcr qu’il y a»
quelques façons anciennes de parler &ld’é-
aire, qui fonüépanduës prefque par tout.

7, pour il. dans les fupcrlazifs , Optumn;
phtalique, Sec. Et aux: pourlyalummc.

949022: «a; lorsqu’il y en a deux de fuite;-
wdt,fdvu,lçum, site;

V22 , pour en s dans lcsïgclondifs à patrici-f l
res ,fuiundun.
l O. pour e, 41mm; . 11120113492, 1101774.
Ier, Bout i.dans les juânitifs paflifs, in?

Manquer, Julien

T . Ï..IÀ.N..
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