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C 0 M E D I E S,
DE TERENCE.

TRADVITES EN FRANCOfS,
AVEC LE lATIN AtCOSTEÎ, l

ET tu "kavas TRÈS-H o N N r. s r ES
. ’ 1. changeant fait peu de choie.

Pour femir à bien entendre la Langue
Latine,& à bien traduireen François.

SEPTI E 3M E ÉDITION,
rctzcuëâz cæxgég , site: des Notes. 4 .

A P A RI S.
Chez CLAvnI CALanxLLn, au

Mont S.Hilaixe , prés le Puits Certain.
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AV LECTEVR.
p Enepenfepas u’illbâtne-

’ î attraire de tirefond icy à
N ceux quivou ont prendre):
peine de lire ce liure, com-
vl bien il e11. amageuxdetm-

dnire en François les plus ex-
cellents Amheurs de la langue Latine, Pour
PODDDÎI acqu’etir l’intelligence parfaite de

cette langue. Car tout le monde demeurant
d’accord , que routes les langues duiuent s’ap-

v principalement par l’vfige, ilefl: vi-
qg’dnfi Mirage de celles qui [ont

tînmes, fe ’ tiret duoommerce despex-
5mm qui les parlent bien 8c aux grue ,
celuy des langues mortes au contraire ne fe

tirer que des efcrits des Autheurs , qui
ayant bien parlé autrefois , vinent 8c nous
parlantencore’ en quelque forte dans leurs
Oliutages’. 0’

, Cette regle qui ne reçoit aucun doute J
citant fappoféc, il de aifé de voir combien
cette. traduâi’on des Comedies de Terence
peut dire vrile, tant aux enfants qxfaux ver-
burnes plusauancées , pour [gluoit endr-
mcm a: vexiœblelnemlahngue Lagtigxe. Auaî

a. 1j
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» A V L E C T E V R.
le croirois faire tort a ceux qui arithmom-
dre oonnoilfance des Auteurs Latins , de me
mettre en eine de leur prouuer , que Te»
tence non utilement a toufiours eu rang en-
tre les plus excellens se les plus eûimez ,.
mais mefmeque pour ce ui’regarde la i u.
meté du (file, la grace a: naïueté du T.
cours , il a toufiours cité confideré comme
m homme incomparable, 8e commele pre-
mier ,d’entr’eux: Car qui ne (çait les doges
extraordinaires qu’ila reçeus , a: qu’il reçoit

tous les. iouts de tant de grands perfonnages
anciens 8c nouueaux ?- 8: que Ciceron , dont
le jugement doit dire preferé infiniment à
celuy de. tous les autres enterre matiere , le
lem? extraordinairement en plufieurs endroits ,l
le confidere comme la regle de la pureté der
la langue , alleux: que toute la politelfeRo-
moine cil: renfermee en luy ; 8c tefmoigne
que l’es Comediesauoient paru fi belles& fi
elegantes , que pour cette raifon on croyoit
qu’elles auoient enté efcrites par Scipion 8e
Lelie, efboient alors: les deux plus grands-
perfonnages , se les plusïeloquens du peuple

Romain. iMais ce qui le trouuoit de fafcheux en .vn
Auteur qui d’ailleurs pouuoit cille fi mile;
cit qu’il a meflé dans (es Comedies des cbo-
les qui, bien qu’exprimées en paroles hon.
licites , excitent neantmoins des images tres-
dangereufes dans ceux qui les lifents, a blell
En: d’autant plus la pureté -, u’elles le font
d’vne maniere plus inter ’ e et plus cal
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A V 71. E C T B V R.
cbée. C’efl pourquoy confident): que d’vne
par: e’eltoit vn maLheur pour ceux qui in-
(huilent la jeunefl’e , de ne pouuorr leur
mettre entre les mains vu Auteur fi excel-
leur gram expofer leur innoceneeà vn grand
perii 3 a: que de l’autre ce feroit vn crime ,

Je preferer l’auancement de leurs dindes au
reglemcnt de leurs mœurs , a: la pureté
du flüeà celle du cœur : j’ay crû que le
moyen d’allier ces deux choies qui fembloient
inalliables , citoit de faire auec «une quel-

.zqes petits chan’ emens , 8c les moindres qu’il

oit omble ns ces Comedies, ont en
retranc et tellementoeæui pouuoit redan.
gueux, qu’on n’altera en façon quelcon-
que l’integrité du fujet, a: u’on ne dimig
nuait riens de leur beauté se e leur grace.
fi C’efi ce. qui m’a obligé de’elnanger feule-

ment quelquœ petits mots dans l Andrien-
ne,ïle fiijet pourtant fans peine dire rendu
tres-honnefl’e, a: d’adjoufter vne Scene à la

8nde: deux autres Comedies : parce que
ut retrancher vn oinét de l’intrigue qui

oit l’honnefiet , fans nœntmoins le
rendre laîche 84 imparfait , il a fallu inceû
lfàmmentfubftituer quelque incident hon.
nette en la. place d’vn autre qui ne l’eftoit
pas; Et neantmoins on trouuera, file ne me
trompe v ue ces petits fichangemens ’quei’a

2g? d’y Faire, ibnt tellement confer!
me: à la feule honnefleté morale 8c ciuile ,
que les hommes du monde mefme defirent

que. l’on obferue fur les mânes dans les
â iij



                                                                     

tv LECTEVRJGourdin faites filon l’art a: [clou les ne.
gins, que fins suoit efgarclà la picté seau
mœurs , ils jugeront par la feule lumiere
naturelle , qu’il Bibit «allaitement en te.
cachette que nous en mon: cité, .u en.
la maniera que nous nous au, ou en quel.
qœanatqueoepût dire: a: qu’à-moins de
que! es allaitements fanblables, il ciboir in»
polira: de les faire pateline traduitesennôa
ne langue auee l’approbation des bourrelles

se
gaulât comme le n’ay fait ces de!!! ’Soenes;

que par W, ù Mie craignois qu’é-
un: comparées suce ce] es de Termine, elles
ne parafent du plomb iodlé aux de l’argent,
in; niché queue En luy-rnefine, de non pas.
moy, qui les fifi, les ayant lentpoliées de
amendassiez lige-fer autres Courges. 8:

udquesmxes "Pieuse; a: n’a ir a
Ëqunfemble [es expteflions le les ’pbrag:

ni m’ont paru les plus propres pour repue.
ter anet: quelque grace me domine par»,

rie de l’intrigue
ou; s’il e trouue des perforant, me

il s’en rencontrera permettre quelques-ms ,î
’ faim: tellement lidoiiues des crantage
ces Auteurs Parent .’ u’ils s’ima lueur

qu’il n’y a point de [yl ne ’t ne
, que roustirions expte ans se leurs

paroles doutait cirre lactées a: inuiolables ,
8c que c’en: m [crapule vain se (in: Sonde-
ment , de ne les pas vouloir laide: lire aux
enfans en l’dhr que nous les nous; ie les.

X
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i .AVLECTEVR. Iliippliex-ay (cillement d’efcouter fur ceey le
fentiment de &intilien , qui a traité excel-
lemment de cette matiere , se qui a. elle fe-
lon le confiantement de tout le monde, l’vn
des plus figes 8c des plus judicieux del’An-
tiquité.

. Car parlant des Poètes que l’on doit mon-
trer aux enfans, il dit que l’on ne doit pas
feulement choifir les Auteurs, mais mefme mm:
Certaines parties de cha ue Auteur a 11cm,. 4:
que les Grecs ont dit ucoup de entes cap.
qui ne [ont pas allez honuefies; a; qu’il ne H-
voudroit s expliquer Horace en certains
endroits En; Ouur es. ont pourquoyil

Veut que l’on banni e bien loin toutes les
klcgies ui parlent d’amour. Et ce qui cf!
encore p us confiderable , 8c qui decade ce
point en termes exprès , c’eR que traittant
de la Comedie, 8L parriculierement decelles
de Menandre , qui [ont l’Andrienne se les
Adelphes mefines que nous donnons au pua.
blic, Terence n’ayant fait que les traduire
de ce’Poè’te Grec; ildit formellement qu’en-

tore qu’il croye .que ces Comedies [oient
me des chofes les plus vriles aux enfans, 8:
qu’ils doiuent lire auec plus de foin , il ne ,d
veut pas neanrmoins qu’on les leur donne, b’ °

’ que lors qu’ils feront dans vn âge plus auan- ’

cé, gr lors que cette lecture ne pourra plus
nuire à la pureté de leurs mœurs. Nora 91mm,
mon: in turc funin: . Commit) in!" pua"-
pas lagmi; ait. D: Mehoudrn laquer.

Et il a tellement ellimé QUE l’innocence

- a v



                                                                     

av raca-ava.des enfans en fans comparaifonspreferable l
tout ce qui peut contribuer à les rendre plus
fgauans , qu’encore qu’il cr0ye qu’il efi: lus ,

vrile de les efleuer dans les Colleges que ns
les maifons particuliers , il dit neantmoins

ne la Iraifon qui empefizhoit quelques pet.
onnes de (on temps de les ennoyer hors de

chez eux , qui cil u’ils daignoient qu’ils ne
le corrompirent ans ce grand nombre ,
citoit extremement confiderable : parce que
s’il efloit vray , dit-il, que les Efcoles publi-

4 ques fuirent tellement auantageufes pour leur
infiruction , qu’elles fuirent dangereuiës pour
leurs mœurs 5 ie croirois qu’on denroir auoir
beaucoup plus d’efgard au reglement de leur
vie, qu’a leur auanccment , quelque grand

Inflir.’qu’il pût dire, dans les dindes 8; dans l’é-

lib- I loquence. Nom fijludiir quid")! lehalorpro-
RP-rc’mfi , maribur autan mure rumine, potier

m1hi ratio vinendi bonifie , qui)» tu! optime
112an videurs".

Apres cela, s’ily ades perfbnnes qui tron-
uent mauuais , que pour poquIr mettre ces
Comedies entre les mains des enfans, nous
en ayons retranché ou ajufté ces paroles li-
bres, qui ont porté Qintilien à leur en em-
pefcher la lec’ture, quoy u’il les jugeai]: tres- ’
vriles, parce qu’il prefcrort l’honnefletéa la
Êience; nous les renuoyerons à Percale de
ce: Auteur, pour apprendre d’vn Idolâtre ce

u’ils tefmoignent n’auoir pas encore appris
c la Religion Chrefiienne , a: nous cfpe-

Ions que confiderans. par la raifon feule, ce



                                                                     

A V L E C T E V R."
que la feule raifon luy a Fait dire, ils rougi-
ront peut-cite de faire profefiîon du Chrilha-
nifinc, se d’eflre neantmoins encecy encore
plus Payens que les Payens inermes.

Ainfi n’y ayant plus rien dans ces Come-
dies qui en île rendre la leâure dangereu-
lè, il dt vi tble combien elle peut dire vrile
drontes fortes de perfonnes, 8c particuliere-
ment aux enfans ,- puifque voyant d’vn collé
ledîfcouts d’ûi Auteur, uiefile chelld’œu-
ure de la pureté 8C de l’e egance Romaine ,’
de de l’autre vue traduction Françoife , que
j’ay tafché de tendre, autant qu’il m’a cité

poilible , fidele a; a reable tout enfemhle , ils
y pourront appren te en ’mefine temps auec
quelque forte de laifir le Latin 8c le Fran-
çois; àbien enten te l’vn, à bien parler l’au-

ne, 8c â bien efcrire 8c à bien traduire tous
les deux.

le parlerois icy plus au long de la maniere
en la elle on peut tirer ces ifl’erens anan-
rages e la lecture de ces Comedies , [i ie ne
l’auois defia fait dans l’Auant-propos de la,
rraduâion des Fables de Phedre, ou le Le:
fleur pourra trouuer quel nos anis vriles , fi
ie ne me trompe , pour léchircifl’ement de
cette marierez car ayant fait ces deux tra-
du&iôns auec la mefine exactitude, 8e dans
la mefmefin; toutce uilèdoit dire ont l’v-
fage 8c l’appliCation e l’vne , fe oit dire
pour celle de l’antre. ’ ’ -

Aulli il arriue que ces deux Auteurs ont
tous deux tracé dans leurs marnages vn ra-

a v1



                                                                     

A V L E C T E Y Ri
bleau excellait de la vie humaine, a; ne
a’vne martien bien difiërente. P se à ’i-.
nutation des plus grands des Philofephes
de ces anciens Saï: d’Egypte , a repurent:
toute la conduite hommes lbus des ligué
res ingenieufits a: dinerullàmes , fous des 61111
blefines de des entretiens de belles: Termes
au contraire vlan: d’vne manient moins (lib.
tilt à: moins ache: , a peint, pour me: ainli,
les hommes ar les hommes me , cule.

,faifant paro’ te (in (bu theâue tels qu’ils peu
raillent tous les jours dans leur: marrons , a;
dans le commerce de la vie ciuile. Celuyslâ’
donne plus de proceptes se plus de regles ,
ont rendre les ommes (ages dans routes

çurs celions , 8c pour leur faire aymer la vertu
et haït le vice: œluy-c entremette airai dans
l’es difcours quelques entames excellentes,-
qu’il applique anec me naïueté meruÇilleufe;
Ccluy-la excelle en des narrations courtes et
furprenantes , faites me me grecs et me
thell’e admirable : Celuy-ey excelle en des
narrations plus longues et continuées , et dans
la l’aine a; l’œconomie de tout (on Cantal
ge. Enfin , on trouuera n’ayant fuiuy un
genre d’écrire fort dilfemb e, chacun d’eux
cil parfait dans le lien; qu’ils (ont tous deux
WÇS-VtiICS, pour apprendre ou à efcrite en
Latin, on à traduire en François, quoy u’il
(oit Vîâqullc pour ce qui et! de la nobellë
du fille , on trouuera quelques. endroits’ de
l’incite, si particulierement dans les feus de
êfiî FQWJCM les pectines, &damlèsdcr.



                                                                     

. A v L E c T a v a.
mers liures, qui font plus hardisazplus de:
un que la traduâion de Tcrcnce; comme d’au-
tre-part celle-q fera plus vrile pour fçauoir la
nïÎWé 8; les entretiens familiers de aoûte lan-

e, 8c pour apprendre à parler comme parlent
bonnettes gens.

Carc’efl: aux grande raifon que plufieurs
Mmes de quahté fe plaignent aujourd’hu

ce que lors u’on montrela langue Latine
leurs enfants , 11 femble qulon leur defitprenne
laFrançoilë , a; que pretendant de les rendre
Citoyens de l’ancienne Rome , on les rend
effranges dans leur pays mefme. C’en: pour-i
3mn çcux qui font profeflîon de les inflmire ,
vcurorent recherche: a: lire auec grand foin les -

hures Latins traduits aucc race en nome lan-
911e, afin qu’ils ne paru ent as barbares en
voulant montrer aux autres les lles lettres , 8:
qu’ils slefFor airent tellement de mettre en hon-
marles Mu es Latines , qu’ils ne deflwnorafl

fent pas les Françoifes. . I
Ils deuroient confiderer, que QÆIjntihen de;

fixant que les femmes qui parlent aux enfin:
’08 qu ils (ont encore à la mamelle , ne leur
appairent point , s’il citoit polfible , aucun
marnais mot : ce feroit vne chef: bien honteu-
fe , u’ils ne trouualrent (point aujourd’buy
dans ?eurs maiftres la polit: c que cét excellent
homme demandoit à leurs nourrices. Delà
vient qu’au lieu que des cürangers venans tous
les iours de deux ou trois cens lieuè’sa Paris
pour y candie: noftre langue , nous autres qui
y (6mm nez ne la (gallons pas , 8: qu’aprcs



                                                                     

, A V I. E C T E V R.
fluoit apris à dix ou douze ans le Latin a: le
’ Grec, nous femmes fouuent obligez d’appren-
1dr’e le François à l’âge de trente.

Aulli ces perfonnes qui reuerent li particulie.
Zrenient les Auteurs Latins, fleuroientauImoins
fuiurela coufiume des Romains inclines, con-

Tfirmée par l’authorité’ 8: le jugement de uin-

itilien , qui fait voir clairement ar les regles
i’qu’il prefcrit pour l’inflruâ’ion e la jumelle ,

’- u’ils leur mondoient auec la mel’me exactitu-

’ e- la Langue Latine quileur’eliojr naturel-i
le; que la Grecque, uîls leur flirtoient lire
dans celle les Poètes se es orateurs Latins ; que
prefque tous leurs exercices se leurs compofi-

t -tions le flûtoient en Latin , se non point en
-Grec; &qu’enfin, le principal dell’ein qu’ils
lamoient, eftoir de les rendre habiles’ôz de-
unens dans leur propre Langue. Il ne feroit
pas necefiàire d’aimer la noflre juf ues à ce
-point, pour la faire apprendre pa itement
aux enfans : Carfi on auoit foin feulement de

-leur Fairelire des liures Latins bien traduits en
îlirançois 5 8c fi ceux qui (ont plus auancezers
’âgekenjugcmenr , vouloient lire 8c remar-
a’quer auec quelque exactitude les Damages cl:-
trirsfolidement & elegamment en noltre Ian-
’gue, ils apprendroient par cette eflude aufli
a reable qu’auantageulë, la maniere de bien

-e aire Br de bien traduite en François f comme
îie’l":iy marqué plus articulietenrent dans le
fmefine Auanrpropos es Fables de Pbedre) qui
Tant au jourd’huy les deux moyens par lefquels
: on peut trauailler plus vrilement pour efclaircir

4X



                                                                     

A V I. E CT E V R.
en ce grand Royaume, ou les fluences hué
imines , ou les veritez diuines; .

le dirois que cecy [croit vne digrelfion , 8C
îe prierois le Lec’teur de me la par entrer, fi ie
ne qoyois quecet anis citoit vne des choies les
plus importantes que ie pourrois dire , tant

ur toute forte de pe’rFOnues,que pour les en-
s,&’ pour ceux qui les’conduifenr. Nous.

pourrons peut-clins a l’auenir faire encor des
Traduétions femblables de quelques damages.
des plus excellens Auteurs Latins , fi nous re-
connaîtrons que le Public tire quelque (fait de

la peine ne nous prenons. .
’ I’ay joufté quelques Notesà lafin de du-

e Comedie, où j’explique les endroits les
plus difficiles , après auoir leû auec foin les plus
excellens Commentaires deTerence. l’ay fui.
uy dans I’edition du Latin celle de Heinlius,
comme la plusexacfe 3c la plus correâe , fi ce
n’efl que pour l’ortographe dans quelques
mots qu’ilamis d’vne maniere qu’il a jugée
plus confirme alliantiquité , commeintellegc-
n . fati’ . qui l? , 8: femblables , ie *nlay pas
crû deuoir quitter les editions communes ou
ces mors [ont efcrits , felon l’vfige qui cil: or-
dinaire dans Ciceron , 3; les autres Auteurs
Latins 5 voulant euiter vne obfcurité inutile
qui n’eull fait qu’embartalfer ceux qui com-
mencent. Il faut feulement remarquer que pour
trouuer les pieds des vers , il cil: (baume necef-
faire de manger 1’: , 8: de dire fait" , opu’ , &c.

Et pour ce ui cil de certains mots sa de ça-
raines expre ons de ce: Auteur , dont toutes



                                                                     

H H ËECTE’VK.-
les Éditions conuiement , qui (ont trop ana

" dermes, 3c qui font peu viitees dans la pureté
mpfmede la Langue , feu ay fait me petite
Talfle-â-part , que j’ay prife de l’edition de
Hemfius Smais en retranchant beaucoup agile?
ie n’ay as crû deuoir eihe miles de ce nom;
bre , ant amharifées par les plus excelleras
Auteurs qui font venus depuis , ou qui [ont li
propres , qu’il lieroit fies-difficile d exprimer
les mefmes choies aulli ele ment d’vnç
autre maniere. Mais il cit foin de juge-
ment pour s’en bien ferait , comme encra.
lernent il faut remarquer, que le &er es Co-
medies-eft particulieremcn! propre pour lediC.’
cours familier , 8c pour les pieces moins graues
et moins éleuées : quoy ne leur lecture fait
vniuerfellement vrile pour ien écrire en Latin,
St pour acquerir vn certain air dans cette Lan-,
gue, qui refente vn peu celuy des fiecles ou
elle a elle dans fa plus grande perfeâion.

fifi
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T A B L E
de ce qui affronteurs en ce

Volume.

m Np-KIEÊLUNBQV pager

No ne fur l’AndrietrneÂ t7
rEs’ADÆLPIi’Es; 71
Nor’lsliirlesAdelplies,’ 1,5

1.8 rHoKMION; l "me
fioit: s iiirrle Phormion; a»;

TABlEdesvietamots; 2:7;



                                                                     

L’ANDRIENRN’VE’

DB-ITlER’ENCE. i

CETTE. COMÉDIE: EST PRISE
de Menandre : M. Fulvie , 8: Mr
Glarion efiant Ediles la firent re-
prefenter aux jeux de la grande
Deeflë , fous le Confiilatl de M.
Marcelle 8: de C. Sulpice.

a." de Infant de-Rome, D.LXxxvn.

L i5: 4124m5: surfines l. çhr. CLXH;

gueusouNAçesi DE ML comme

LE PRO LQG-VE.
SIMON; vieillard.
.BAMPHILE! fils de

Simon.
SOSIE, affranchy de

Simon.
DE V E, valet de

Simon.
D R 0 M O N , autre

valet de Simon.
C A R IN , amy de

Damphilc , qui re-

, diercheen maria ’e
Philumene fille fie

’ Chremes. ’ I
Bï RRHIE, valet

de Carin.
CHREMES , vieil-I

lard. AGLYCERIE , ma-
riée fecrettement à

Pamphile , 8c re-
connuè’à la fin fil-

le de Chremes;

finî-



                                                                     

si. MYSIS, famede garde lime d’An;
Pgelismbre de Glyce-- dros.

rie. ARCHILLIS;l. E S B»! E, lège- feruantc de Glyce-
femme. rie f, qui ne parle

CRITON,elhan- point.

Le Sema a]! à A? H a N z 3..

à "x? .4.Vf’ëîîâ’fllîwm "



                                                                     

k jJKGVMENT.
D E L’JNDRIÆNNE.

me! I; y auqit a Atlantes deux fteres;
4-, dnml’vn s’appelloi’t Chremes ,’

i si &l’autre Phanie. Cbremes s’en;
a lu allant en Afie laina à (on Frere
Ë a? le foin d’vne petite fille qui luy sa

’ ” l efioit vnique alors , nommée
Palibule. En fuite, de rands troubles s’eflans
émeus dans laGtecc . ficherchant vne de.
meure la: tranquille , (e tu: fi: mer auec cette
petite le in aller trouuer fin frac : mais
zymtdé rispnnneœ violente , il

t nauûage ,6: fin jatte. 1’ d’Apdros , ou

chantions anse banco-p cm par m-
homme du pais” , qui mils n’auoit pas

rand bien , il mourut peu de jours après. Ce
n-honutœguil’auoit mendiez i trou-

nant chargé ecett’e petite Elle qui luy auoit’
laurée , lu’y ayant donné le nom de Glycerie , au;
lieu de celuy de Pafibule, l’éleua quelque temps
auec (a fille Chryfis , n’ayant pas mains de foini
a: d’aflëfiibn pour l’une que pour l’autre: 8c en’

(nitre il mourut. IChryfis levoyant’pauure 82 abandonnée de’ z
tout le monde , prenant Glycerie auec elle , vine"
a Athenes 5 ou ayant vécu d’abord fort retirée, i
fuyant les compagnies , 8c s’entretenant de [on

a au le»: - a av ,



                                                                     

a. ARGVMENT DE ’L’AND’MEN’NE.

-,ua1ail;enlin elle commença de viureauec un
peutrop de liberté-v, ne refufant pas de voir
quel ieunes hommes , dans l’efperanoe
y qu’ suoit que lqu’vn d’eux
peut-dire l’épou et. Barreaux qui lavoyoiene
d’ordinaire , il y en auoit vn nommé Parn-

V philelilsde Simon , qui dioitvnieunehomg
me de condition , extrêmement [a , 8: des
plus accomplis qui fullènt alors. comme
Cl cetie dmuroit anecÇhryfis ;elleluypatut
il mofle, a: li oméede toutesles qualité:
alan eufesdel’efprit a: du corps , qu’ill’â-

pouft ecrettement , luy donnant la fiay que ja-
mais il n’en épouferoit d’autre. -

Chremes dont nous mon: parlé aigûment:-
ment, airoit eu depuis meurtre fille , nommée
Philumene. Et voyant que toutle monde l
difoit mille biens de Pamphile,il le refolur e
la luy donner, 8C del’auorr pourfm gendre. Il
vint luy-mefme trouuer Simon ni clinicien
amy,pour ce delïein; se sellant ai t accot)-
dez, ils priremjourpourfiirecemariage, fans
en auoir encore rien dit à Pamphilef Suroes en-
trefaites Chryfismourut, suette mort’donm
lieu à Simon de reconnoiihe l’amour ale
mariage (ocrer de fonfils. Car citant allé me:

’lu aux funaailles de Chtyfis , le corps me:
é mis dans le feu , felon la commuées

Anciens de brulerles morts , Glyeerie s’appro-
cha fi-prês de hflâme,qu’ilfemblaqu’clle s’y

Vouloir jetter ellomefme , citant tranfportæ
par la violence de’fii douleur.Alors Pamphiie
courant à elle-touthorsrde-luy, a; brairont



                                                                     

"A’R’G VI’M- E N T

«le ce danger , fit con Tire clairement l’af-
fection particuliere u il auoit pour elle,

C’en: pourquoy des le lendemain Chremes
rcitant venu trouuer Simon , luy declara qu’il
ne vouloit plus tenir ce qu’il luy auoit pro-

.mis , parce u’il auoit feeu que Pamphile

.efloit marié ecretrement auec cettee’trangere,
.ne fçachant pas que c’efloit l’a propre fille
. u’il mégiroittde la forte. Pamphile ayant
» ceu cecy r rauyde ioye ,8t Simon au contrai-
,reen fur extraordinairement (aiche : mais ne
perdant pas neanmoins l’efperance de faire

ubfifler ce.mariage , voyant que le iour qui
auoit elle pris pour le conclure efioit venu,
qui en: celuy auquel fe pallieront l’intrigue de la
.Comedie, il fèrefout de diflîmuler ce nouueau
mécontentement de Chremes , 8: de faire fem-

. bien: de vouloir marier (on fils aucc’ià fille,
flamme ils citoient demeurez d’accord aupara-
Kuant ,pour faire fonder ainfi ladil’pofition de
(on fils: afin que s’il luy refluoit , il cuit 4m
juile fujet de fe fafcher contre luy ,n’en ayant en
encore aucun jufques alors 5 8c que s’il té.
[moi noir elbeprelLde luy obeïr , il ne lu,
relia tplus quede conjurer Chremes de luy tc-
..nir la parole u’il luy auoit donnée :ce qu’il ef-

-Aperoit obtenir de luy , comme efiant [on

amy intime. tAinli Pamphile s’imaginant cirre en vue
[cureté route entiere , parce qu’il cro oit que ce
mariage Full rompu abfolumcnt , lion pere le
vint trouuer , la l’ayant rencontré dans la place,
lu]; dit froidement qu’il s’en allait ville chez



                                                                     

’D E L’ANDRI EN NE.
1uy,&qu’ilfill (es prieres aux Dieux , parce
qu’il vouloit le marier ce iour meline.Pamphilel
recuit cette parole comme (i on luy enflon-
né vn coup de poignard dans lecœur : a; com-
me il eftoit tout hors de luy , ne (cachant à
quoy fe refoudre, Daue efclaue de Simon,lin

l a: adroit au dernier. poinâ , ayant déconner:
cette feinte , le vient trouuer pour l’infiruire
touchant le deflèin de [on per p. v

En mefine temps Catin , qui citoit vn jeune
homme qui aimoit .pallionnément cette fille
de Chremes , pour qui Pampbile auoit tant d’a-
u fion, ayant appris que Pamphile la deuoir
é oufer ce mefme iour , le vint trouuer tout
defefperé ,vle priant’au moins de dilferer ce
mariage pour uelques jours , afin u’il firfl:
hors ’Athenes ors qu’il le feroit. Mais Pain.
phileluy ayant témoigné qu’il fuyoit autant ce
parti , comme’luy le recherchoit , Daue le ren-
uo e , l’exhortanr arolliciter tous les parens de
Chremes pour le porter à luy accorder la fille.
Et en fuitte ayant fait voir clairementà Pam-
phile , quetout cecy n’eftoit qu’vne feinte de
En pere, il luy periirade de receuoir la propofi.
tion dece mariage qu’illuy deuoit faire , de de
luy témoigner qu’il elÏoitzprefl: de luy obeïr en

comme en toute autre choie: Parce, di-
[bit-il , que cet’te ,réponfi: ne vous engage â-
rien gitane indubitable que Chremes ne veut
plus abiolumenr vous donner (a fille, de qu’ainfi
vous empeicherez yoftre pere de vous mettre
dans voûte tort , &detrouuerl’occafion qu’il
cherche de a: fafcher’contre vous. . »



                                                                     

A "R ’G V M E N T
:Maisceconfeü qui paroill’oit excellent , fait

en effet louecontraire à celuy qu’il pretendoit z
car Simon ayant receu cette parole de [on fils ,
obtient enfin de Chremes , après beaucoup
d’inflances a: de prieres , qu’il donneroit fi fille
,5 Paru hile,&que ce mariage s’accompliroitk
ce e iour. Ainli Pamphile efiant entre
dans .vne coleta eûrange contre Daue , de a:
voir reduit à cette extremité pour auoir fuiui
in: confeil , a: Carin de plus luy reprochant de
Jay auoitmanqué de parole,ce valet ne fe rebut.-
un: point du smauuais fuccés de les libelles ,
Aucune me autre inuention pour déroute
,Chrernés de ce mariage.
Glycetie étant accouchée le mefme iour,il don-

.ne ordre a l’a femme de chambre de prendre cet
renànt,&de le mettrei’ur la porte de Simon : ce
que Chremes ayant veu , a: ayant fieu que
o’cfiohlefils de Pamphile , il le refout encore
maclois de rompre abiolument oemariage. Il le
fait en faine vn grand vacarme z Simon jette
fait &fiâme , auto eDaueen priion , rempota:
.œnrre [on fils; ’ .ques à ce que ce trouble et!
appailë par l’arruiée d’vn homme d’AndrosA

nommé Criton, qui ayant appris la mort de
Chryfis , ciroit venu à Achenes pour recueillir
l’a Familier: , comme étant lori plus proche pa.
rem. Car voulant fairevoir à Simon , que Gly-
cerieelboit eitoyganed’Arlhenes, Chrernes’ reg
connoifi par [on difcours ’elle efioit a fille:
de ainfi Pamphile l’épou e publiquement , 8c
Philumene , suce la joye Balla l’atisfactiony
de tout monde.

P. TERENT
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mwmmtàe muai sans»
L’ NDRIENN E

DE  TERENÇEŒ
PRIOLOGVË.

aï 0ms agame! a’dtmioèéemeé ».

77.19011: ’ ,ilacteu net: a]:
  chofèqn’ilaum’tàfiire oüdexen-

9;. r J die [ès Comedics agrcables au par
ph. âMaciHèfmnue bien élôignédclbnattm-
le, puis qu’ildt obligé maintenant deàlredei-
Ptolognes , non pour raconter le fnjc; de fée
pines ,mais pourrépendre aux fanais mura.
dans d’vn vieil toaste, nid! fan mnemy. le
vous (agneau, Me d’écouter ce que
amen hmm!!! a: la). ,
z Manouche a fait’ deal Connais , Mn-

drienne a: la Pairfia’cnne ; qui ont nm tel
rapport enfcmblc ,que qui çn fçnit bien l’vne,
les fiait loures Jeux : parc: que le’fujc: en
dl: am: fembhble , quoy que le difco’urs 6c
le hile en (bit (liftant. Termcc aduoüc

au tanière de la Paindziennc dans fin;
chienne la endroits qui y remuoient le

mieux. , a: qu’il au vfé gomme d’ync cho-
A i j



                                                                     

a» ’LlAN un: une. Pno toc-v1."
le dom il citoit le mailkeNoila,’ Meilleurs?
.ce que repxennent ces perfounes :5 foulie-
nnm qu’il ne faut pas ainfi gâter les Come-
dAes , en les mêlant les mes aux les autres.
Mais certes , en voulant faire trop les fubtils
a; les entendus , ils. témoignent qu’ils n’y
entendent rien : puis qu’accufimt Terence ,V
ils acculent Neuie , Plante , 84 Ennie , dont
il n’a En: que fuiare l’exempleôc l’authoriJ

té en ce point :8: dont il aime mieux imi-
ter la liberté Se la ne ligence , que l’exaêci-
rude baffe 8c e de xces, pçrfonnes.
C’çfilppurcjuoy nous les fu plions de de-
meure: en 4 a’ix à l’aduenir, eïpeiir que s’ils.’

continuent a nous ana uer par leurs médi-
fances , ils’ ne nous oblgent de publier 1mns

fautes. . . iSoyebdonc , s’ilsv vous pluifl: , MeflieursÇi
fnuorablcs. à cette Comedie , comme vous
lîhonnorez de vàflre prefence’: 8: jugez par).
la veuè’ que vous en aurez ,» de ce que vbus’
déuez efperer à. l’aduenir de Ion Auteur 5’ a;

fi la beauté des Pieces nouuelles qu’il pour:
m faire ne vous dôit pas porter a les ju et
dignes de vous eflre reprefemées -, fans me c
les auoit en; examiner auparavant. -
’ ACTE I. ’SÇENEÜI.

erON, sosuz. 4
sx. Mportez tout cela lai-dedans. mie:
l vous-en. Sofie , venez ici, ie vbus:
yeux ditewn mot. So. Monfieut ’,’ de? fia,



                                                                     

lunure. F101. o’dv s.
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1m»: , que»; immun nbfrunm (Magma

"un; ’ I ’
Dehiigew quidam "me monta ,..é- «lofé.

nant : , .Maledlun. mdgfaëà tank-m fia.
falun , fifi: que [mima , é- nm cagna];
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Anna". flic-n: I. se. T.
un»; m amant refit Inn. 8-1. 1m alibi:

8.0. il en. ÏQuai ri i mu en eficm lm poil: on.
Pli"! f fil. Alibi! fibuppu: effaça 4d in; un au...
peut .-

304” e: . "A frayer in n innbxijim. . .
tu: à "chemin". 80: "que. , fait:

wifi. i l iSI. Ego "figeant: un) "mule . w fini-p
r "’6’:

and me in]!!! à clamons fucritfnuitu: ,
fait. fui, ëfiruo v: efii hâtent: alibi,
Propane quodfmu’dm Maudit";
æoüdui [immun puis!» , "05145

k .. . e f! ’80-. in annule hem. 8L 5M m fla
finet. soi «un psi nuageü’fm’, «(fait , qui flan: ,

Situe: vIci-grena» film daman» n. beau gn.’
un».

tu! cfl : une-Manon-mmmo »
and; «polirai. a! hmm fait.

guin W verbe die, cf; guai un

w 3. ASI. infinie-Wn 3 Ï ’ .



                                                                     

Z’ÆDÏÊRÏIWÉE Agen-ri l.ch.A l. ’4

ce que vous Mm de moy. Gel! que ïzye
bien aux: de mu: «w. St. Non.- C’ell aune
me. 80. Œy a-t’il’en quoy il: vous puillè
rendre plu-«de fig-mie: filon mon peu d’un
nitrile a: d’induflæie; SI. Il n’efl point bel
finir de cette Marelle pour ramure que ie
malle: : mairdedeutehofès e j’ay tous
Wmnuèt en vouë ,- qui ont la fidelia
té , 811 le recreu- 80. Dites-m0; donc ,MonL
finir? , ce qu’il vous plaifl’ que le faire. SI.
Vous que vous ayant «me lots que
vous ’ez encornant panneau: quelle mo-
æleration a: quelle douceur ie vous 5) traître
durant voûte Minuit. Depuis , je vous a)
tendu libre , sauveuse «y Fait mon aftanehyx
d’eælane que vous-cible: , pare: que vous
me («guinde bon eœir a: suce Mica;
hinfi je vous ordonné la plus grande te;
compence queje vous pouuois donner. Sol.
î: le gay bien , Monfieuz ’, a: je ne l’oublie:

ny infinis; 81k ne me repens pataufli de
renoue au; -8’o. Mouflon , le me tiens
heureux: , ü j’ay: , ou fi je fais quelque
«me qui vous plaire : 8C ie me tiens obligé
à! vous, lots que menins vous (ont agraa
files. Mais-je vous «inouï ,e que ce que un;
maldonne dire- me fait m peu (le-peine:
parce qu’il femble que ce mit de gratuit
biens qu’il [vousjajpleu de mefaire, (fait corni-
meut reproche (que: que ie ne les recon-
suiffe pas airez. C’en pourquoy ie vous [indir-
püe de me dire en vn motte que nous e-
ltez de ne]. St. C’en ce glutineux-faire. n

i . A iijI



                                                                     

,...
1 .L’A n un 1;! NH.E.:AQT.I. Se. 1’.
Et la premiemchofe que fa)! à vous dire, ç’eü
que ce mariage’de mon. fils 59m: vous croyez.
tout pull , n’en quïvn’e feinte. 8o. Etpbur-.
Puoy vièz-vous; de cette feinte P St Vous le

aurez. Mais il faut que ie reprenne. les
c olës des le, commencement, afinaque vous
Qachiezzrsele cours de la vie,de mon fils , 8:
le (larcin «que j’ay , 8c ce que je. defitede vous
danslcçtteuaflâite. Mon fils, donc ayantpalré
là premierejeunefle , cil: venu tau-temps où
il a commencé, d’aire plusà luy , a: de vina:
auec plus de liberté. Car-,auparauant com-
ment auroit-on1pû bien connoilhe (on natu-
rel 5 lors que [on âge ui efloit encore foible,
la crainte danszlaquciie il vinoit ,. (on mailla:

ui l’alliegeoit fans une ,,1e tenoient dans la
ufcttion 8c dans la contrainte 9- So. "Cela

cil tres-vray. SI. Au lieu que la plufpart des
jeunes genS’sïappliquent auec ardeur à quel,
.que: exercice ; les vns à nourrit des chenaux,
les autres à. and: des chiens de chaire , les
autres.à;étgdiet en Phiquo hie: luy saxon-
traire ne sur. point, orangé puce paillon à
J’vnc de ces phares. plus qu’à l’autre , mais

s’en occupé en tout modetément. le me
réjoiiiirois de le voir de cette humeur. .So,’
yens auez grande raifon, Monficur. Car je
crpy. ’ u’yne files .regles les plus vtiles de la’

yie ,I e ne ouzbek LAMznrocnr.
15’ tu nov-res CHOSES. SI. Voicy donc
.c6mmeil fe conduifoit. il fupportoit aucc vue
"grandemoderation toussent: auec qui il vi.
iroit: Il ç: pionnoit tout entierpà sur; il [a

k..ï
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L’AN n nitré n’a. A’cr’t’I. S c. l. e"

[Enduit eomplaifant à tout ce qu’ils defiroientzi

Il ne choquoit perfonne : Il ne le preferoit
binais aux antres: à enfin il faifoit tout ce,
qui peut contribuer ânons acquerir des amis
parmy nos égaux , 8c beaucoup de gloire une
nuait. S’o. Il s’elt conduit auec beaucoup de
figeflë: car en ce temps; LA commuan-
t; r: fait des’amis ,8: la «me des ennemis.
si. Cependant il aenuiron’trois ans , qu’vne’
lémure de l’Ifle ’Andros vint demeurer iCyg K
prés , ayant cité contrainte de’quitcr (on pays-
aeauii: qu’elle citoit panure, a qu’elle ne re-’
tenoit aucune aniline: de fc’s parens. C’elloir’
me femme de bonne mine , qui eiloir’cncore’
lame. So. Ha! le crains fort que cette An;
drienne ne fait calife de quelque malheur,
SI. Elle commença d’abord a viure fort pau-’

marnent , 8c dans me honnefte exemplaire;
anantfa vie àtrauai’lleren laine , a: en tell;
Cf Mais de ieunes gens. l’elhut venu. voir’.
prenuerement vn , se puis encore vu autre ,
conne 13:31:11 r de Pliommc fe
naturellement du. tramail dans l’oifiueté , efpe’.’

tant qu’elle pourroit épauler quelqu’vn d’eux .,
elle n’eut pas all’ez de foin de conferuerlfa te.”

pumrion ,, a: les receutjchelele auec plus de ,
familiarité qu’elle ne demie. Ceux qui lare-,7
cherchoient alors ,.oommçvoi1s fçaucz que ce- f
la’arriue d’ordinaire; y mangent aufli moiti
filspour leur tenir compagnie. Et il ieltvrayf
giflant fçeu celai: coronariens-[av nul-roll à;

le en my-méfifief Hi! 1,6 Vol? rami sidi;
perdu; racinaux entame-m pàfiàgt w

A vj

l



                                                                     

’7 L’Annxun un. Ac-rs I. Se. Le
matin leurs valets , lors qu’ils alloient chez: -
elle, ou qu’ils en reuenoient. Ic les appendis; V.

. .Elëoute,monamyq,1eur difois-je, dy-moy vn’
peu , qui cil: maintenant aucc-Ch fis a a:
cette femme d’Aud’ros s’ap’pelloit ain 1. Se. le,

m’en fouuiens. Si. Ils me répondoient que *
c’efioit Phedec, ou Clinie, Lou Nîcèrate: nil
«alloient les trois qui la vifir’oient d’ordùxaxre.,

Et Pamphile, leurindifbis-je? Il s’efl misauec.
les autres pour payer’le (capet , 8: ils ontfoù- ’
pé cnfemble. Cela me réjoüiŒoît. le m’en-

querois encore vn autre iour: le trouuols qu’il
ne a: palliait rien-là que de tres-honnefte l à.’
l’égard de Pamphile. Aptcs cela , le croyoisÜ

ne a vertu efloic aile: éprouue’e , pour fer-
un aux autres d’Vn grand exemple. Car lorsü
qu’vn homme connerie auec des perfonnes de-Î
cette lime, films que (on dixit en [oit ébran-
lé , ou peut dire qulil dt capable de tegler là",
vie, 8c (l’eût: le maiüre de feà enflions. Et’
ninfi, non feulement i’efiois tljÇÉ-fitlS-faït de .Ë

la): , mais tout le monded’ïrne commune voix ’
m’en dilbit mille biens , publiant que i’efiois ,.
trop heureux d’àuoir vn fils filhonneflè 8: Il:
bien réglé. Enfin , l ,ur flirté court , Chgemes.
eŒnt «bûché dece Efflit aunniageux , me vint
trouuer déluy-inefme :À m’offrir dçïilélme; fax.
fillev’niqueà mon filé me; vn grandi-mât
fie. le receus fan biffe: ficus lesgau’ons. accon,

ez: a: c’eft auiqdrd’liuy le ion: guenons a- ,
u’ons pçispour les nopces. 80; , uiempell’;
cbe donc qu’elles 11612:ÎFalIëngzvérîlahleIËCrité ,
si. lelamie?fins-æâëiësagâmasèïme;f;

r1 ,7.
»



                                                                     

hmm. Ac-m. 1.. se. 1.. a
. sznmbjènubam maujllmma [maclas
. ; Variant), au: aboutait, ragiubam . 1mn

PH" p
Die [du . qui: mm [baffle a]! i un)!»

Andrù

111i un: nomm. 80. un". SI. P1141110».
un 611’034!»

pitch!!!» au: Nitentum. un; bi tu: tu:
un!

Vifibam.’ labo , quid Pamphilmz qui! a Spn-v.Not--

6015m - IDali: , muai: , guidant, Remake die
æsnbop .- compritbtm , uibil si l’amphi.

lum-
æidgusm mine". minium filaitllmflzç.

ri: l. , VPaub’am,évmsgnum exemplumcoatin’mrü. l
Nu» qui au»: incuit mnfliéïatrur :iufmodi, .I

1?;un commuter" anima: in a! n, [fin
Tian in,» ipfitm. 555014 paf: [un un nu-

lum, v .Cam id mibi planât: mm»). 11m on aman A

amuï» ’ ’Bans liure , élauddnfomamu mua. ., 1
agi puma» hiberna ml; ingcnio pudirum.’
à?! www: 01m: ne? a hacfmq implfus (bug.

1,", ll ’ l" l l l a. h V
71m: ad n’a: omit, «mien?! gnan; fin»;

Cam la: filio vxonm w niant. ’ z
P1447417: dèfiwidi’. hic nuptiii diffus en 4m; l
50- "il ’WP-fatfl’i’îflPï’ffi films s.

S Enduis . t, .1.7. ’.*.,;l,..l41.’3mV u "in... . Lu- e 1 g .3.



                                                                     

8S AN’nxxAlAc fVl Il se; l2 I
Farcir; dicbuspauu’: , 91416144121: du fion. l
chryfi: m’ai»; [ou immun " 80; 3 [4331m5

bene: . . ,IMJ?!’ : menti à Chryfide; SÏ. 35H10» filin:

. Cam filin qui en» vifehm: flint adnufiu-
9mm: : , l l ’ ’ * . lCumin" 1mn fuma : mfiù intérim , *

Nonfiumqunmunianunmbm; Mimi: tu»; id’

"niai . ”si: :5313!me :1 En» . lm "in innfuetq’dê-

m: ’ . 4 .Calife manant Intim- 15:01]?" famifiarÊrcr:

fifi] , fi "raft? quid-bit mû? fafiot”
1 puni 3 ,
HG: (go parthe!) :flë Mania bu muni lagune
Manjùuiqm Mimi afin) : 211.11 multi!

v morfil V I I13mm page du :4th "infimm probe; V
Nthilfufpicum (timnmali. 80 hlm ,guidrfi.’ .’

Siffler; v- ’ ” *W- munlmm. Imam in!" malines”.
25415 alchtyfurh tnàm’ijplzio ’V

amulnn. . . I . . * f eParme. 80. 1mm farufl’e. Sil. f à 2min, l

du modæfir. Aduwm’ufl’h flïihil fun!-

,P"- ., . v ’ Il. -gym nm mil)? InMnm’i pu!» un": l
rifla a]? , guis lantfomugruu me-

nu , jHaydn. à? 551w? à «tout alpdifo-z À a ’

. gay; e ,2 A . . . A iæzfir, me. forma clé du»! Chyfidis,



                                                                     

I -ifA-"Nn*nunx.’ Ac-n l. Se. [Ï
En ,en’ ce peu deliourS’ que tout c le paf-1
5.-,il uriuevqueoettechryfis, p ui bit no-,.
(leucine; meurt. So. Ha! leu foitloüé.
Vous me reniflez : j’apprehendois fort cette,
Chryâs. SI. Mon fils en cette rencontre canoit;
[mentaux ce!!! lawiliroient lors qu’elle;
m: Il axoit (ont , comme un. des fîmes,
x ’ gaz" parmy cette occupation il citoit.
trille , Se pleuroit mellne quelquefois. le gong
u’ay cela nkbon alors; Je penlbis en moy..
maline 2’ (gay [Pour auoit feulemènz une
on peu connu centre femme, illuy témoignes
un: Won aptes (à mon! (à; feroit-ce,
donc s’il fanoit-aimée ’parrîculieremem i Et.

commune-1e" traitera-nil , moy ni fuis (bnv
perce le [armois tout cela pou: es ma:
d’vn bon naturel ,&d’vn efprît plein de un-

drefièaz de douceur. Enfin . r aime arde.
m’en allaymy-mefme à ces nerailles cau- I
fade luy, ne foupçonnant encore rien de mal..
So. Hé cannent! a-t-il , Monfieuriz
St. Vous verrez pou; à cette gantai): un»;
ponde corps; Nouskuiuons. e t par-
my les falunes qui affilioient ne connu], 1
j’en vis vneeieunc qui citoit. 80.33.41: peut- , -
dire. SI. Mais qui a?! cette beauté- auoit ,
vu vilâge tellement m6 e ;qu’il nes’y pou- 3
lioit rien adjoutet. Et" puce qu’ellcme paru: ,
plus amigée ,. 8c tout enfemble plus
àqui fmtoitïplus [on bien Ë: les empenne».
m’approchay e’s filles qui la iuoient: 1c
ienumdny qui elle choit : elles me répomhr;
par 5eque c’cflvlt’h [un de Chryfis.’ Cela



                                                                     

2 L’Annnun un. leur. Se. I.
me frappa l’efpritçaufli-toft. fla-l dis-je en moi.
mefme, ie ne m’efionne plus.voila le.fujet de
tant de larmes : voila d’où vient ce re Le: qu’il-
rémoigne.. se. l’a prehende bien ’ylfuè’ de

a tout cecy. Si. En nitre le conuoy s’auance.w
nous l’accompa nons : on vient au lieu-des
fitneraillès: on met dans le fou: on pleure
à l’ordinaire. cependant il. urina que cette
Rrur de Chr fis , dont le vous viensgie par-
1er, s’approc a de la aime vn pour indilcret--
rament , &auec allez de peril. Ce. fur alors ne
Pamphile tout tranfporté hors de luy-me me
fit paroiltre viliblement (on amour, u’il a-
uoirfi bien caché, 8cm bien diffimulé. iufqu’â.

cette heure. Car il accourut tout d’vncoup, 86
retirant cette femme du feu : Ma chere Gly- i
cerie , luy dit-il, que vouleuvous faire? Pour-

. quoy vous allez-vous perdre? Et elle rémoi-
gnant aller l’aEeàion qui citoit entr’eux, fe.
retourna vers luy en pleurant àuec. boucau I
de familiarité. So. Hà l queme dircsyous-la,
Monfieur"? Sir. le reniens tout en colere 8c.
tout fafchè. Et neanrmoins il n’ auoit pas.
encore airez de fujer pour mon ls.T Car ilf
mle’ult dit: Mon perte, qu’ay-je fait! Qu’elle:
cil ma fautez (hl-9l cil: mon crime ? [Puy vau.
vneperfonne’ qui Vouloir (e jetter dans le feu,"
iel’en ayqernpefchée, ie lÎay fauuée. Le moyen.

de reprendre vn homme qui vous parle de la.
forte? 80. Vans en iugez tres-bien,-Mon-
lieur, car fi on reprend celuy qui aura affilié.
une perfonne’en peril de la vie: l uefera-t70n7
licou: qui huron: malgrraitté 6c, o les au:



                                                                     

143119314. nerva I. Saï.
Inn-«[5: filin omnium. et a: ,1»: 11115143. .
Hier fille lechrjmo, bu in. si? "uferinr-

die.
80. au": rime. parfin» mulet. 81.1"qu

bien)» lProudir:fiquimur : si fipulchmm unîmes: .- .
la (aux impofim a? : fleur. larme bu

un Î a2:44»; dixi, ad flamme)» «refit 5171,"!ch

si»: , . .Suis rumperitulo. Ibi Mm animera: l’em-

Pbillü s . . i.En» dtfiimherum amont» à «hmm indi-

ut : - . .Autant? prurpr , malien") a]; igue "subir.
Mu Gljurium , inquis, quid agir! un tr in

pullman ë l ’Tarn 1’05 , w enfumai fuel: d’une»! «r5

mm . , .Jamie]? in eumflm qumfnniüuinr. .
80. Q5031 ait? SI. "in inde intmjyllqflr

qrrfimn. ., q .Nnfimk edenbiurgandum (fillfl 5 liant ,
au fui tallidfcomaui au: [autrui "à?

tu? ’au; fifi volait in in"); ingénu ,, initié I

bali, ASamurai : hongra. "aria tfl.’ 50. nib tu".
’ tu :
Nom Mur» 06510:0: . vire qui murmurai

tulir; l ;I æidfncin Mi , guidait"? damnant: au!
même.



                                                                     

p. ENJIÎRIK. une l. se; r. H
31.mG (brune: peflndu’ Il me . clan)?-

e tlllï. ü i - ’ ’ ’ l
bdgnuquripm: romprriflè qupbiîum J
fra-un" barbu: hume "raguant; Ego Mai

’ filiale l *Nepnfaâum. ille un." flafla»). baigna
ne tu» dilata ab :00, en pififiti’nm
Nager damnait. 50. Non tu du? putain 2l

SI. tir-be; quidam i ’ » ’
un: vehrmamuufand cûiurgendum. 80. qui

. «de! e ’ .SI. Tutu ipfi bit rebut fine»: prfèripfli» [a -..

A tu. . r I p *frape de! , ou»! axiau- mon ruineridum a]!

. alibi:- v v Ïl âne un: nia-me virure barman "ioda. . ’ Ï
S01 glu"; gin" "hâter si? bbiurganls’ 10-3

.1 tu, 1 .Ï . V - . iSI. Si propre: 4mm zinnia notifiai-mu; A
in riflai».- d- Mo anhndurnndl infinie:

- dl.- - v - .Et un: il open)» dû,,.1’f par falfa la...
prier

m diaprurli rnlafn- langer. 1 q
Sima! dédorera Doua: l quid t’onfilî- I

tilde! sur confiant: Ml. tan-nib! alfa»:

Joli. . ’ A .24km (gr "du membru püü’hfàq’t d’un

0mm. l17le : mugît , Un!" ,’ MW m mon.”

mais: ,4 lau» en obfqmmrgnan. 80. perron"
l 83. rogne



                                                                     

flânai: u a les. Acn I. Se. Ï. ne
ü 2’ Si. Chames vint me trouuer le len-
dermin , en diânt hautement , que c’elîoit me
honte : qu’on auoit découuert que l’amphile
vinoit aux cette étrmgere comme aux l’a
flemme. le l’ayant mon Forum: pour l’af-
fe’urer que cela n’efioit point. Luy me fou.
flint ne cela citoit. Enfin , nous nous [eps-
eons telle forte , qu’il me declare qu’il ne
vouloit plus luy donner là fille. Se; Ne liftes?
vous point reprimende fur cela à Monfieur
volhc Fils! Si. Je n’en auoit pas encore airer
lefirjer. 8o. Et pourquoy non? Si. llm’eufl:
dit : Mon pere , vous allez vous-mellite mettre
En à tout cecy crime mariant. Dans peu de
temps ie feray obligé de me gouuerner felon
Humeur d’autrny :4lailrez-moy viure cepenç
un: felonhmienrte. So. QI; vous relier-if -
donc en quorums primiez trouuer me ecce,
fion me; ronde pour luy faire reprimcndc.”
St. Sil’ fi ion qu’il a pomme-emmi
fait qu’ilæefirk de’férrnria.’C’"efl: ainfi qu’il

fiat remiseraient le mettre .danslbn tort,æ
c’elt que ie maille maintenant de trouuer
vu «dab; fuie: de me. hindis: de lu;
a trapues feintes, s’il r le de m’obey. , t’
me enfemble, un ne lice méchant Dame q
quelque marinais , qu’il l’employe
maintenant , tandis qu’il. ne nous peut nui.i
ra a: [a artifices. Carie ne doute point qu’il
ne remuë Ciel &terr’e, encene affaire , se u’il

ne au tous les cirons nmginablesplufinlk
pour me bite peine, que pour faire plaint à
un» 51k Sa: Br pourquoy-, Mouflon?



                                                                     

n L’A N mu a N N 2. Acn I.’ Saï-IL
’81. Pourquoy? Ha ! c’efl vne ame noire , de!!!
vn mécl.ant efprit. 0413 fi le puis-décemvir.-

.A Mais c’efi allez. 03e, s’il ardue ce uc,ie (ou;
haine , que Pamphile [è trouue di paré à ce
mariage , il ne me telle Plu?quc de gagner

r l’efprit de Chrcmes , à: j’e pet en pouuoir ve-

ni: à bout. Maintenant ce que vous allez à
flaire, eflide bien jolie: voûte perfonnage dans
ces nopces feintes, d’intimider Dune ,cl’obièr-
ne: maxi fils , de voir ce qulil fait , a; quel con-
feil iI’ prend auec luy. 80. C’eft allez, Mon-i
fleur : j’auray loin de tout cecy..: Ne, vous:
plqilllil pas maintenant. d’entrer au logis 9-
S 1;.Allcz doua-m devons (gy. Il cil lindubita...
ble que mon fils ne lveutpoint. le marier; Scie

-l’ay bien reconnu depuis Peu par l’apprehenë
fion en laquelle i’ay vcu Dan: , suffi-roll qu’il:-

’ oïl): dire que les nopces le deuoiem faire. Mais.

le voicy qui fort. ï V
écriais SCÈNE 11.;

ï i 1mn, si’M’oir. i

BAIE m’eftonnois bien fi cela fe palmoit de
forte , a: ilapprehendois toufiours ouï

le termineroit enfin ème douceu: fi-extraordi-
’ haire de mon Maiflre , qui aptes auoit fçeu:

qu’on ne donneroit Pomràfon fils lafillc ni
luy auoit cfté accordee , n’en a pas dit vn cul
mm à as vn de nous , a: n’en a témoigné au-
cunr entiment. SI. Ho bien, s’il ne l’afiit,
il le va faire ,8: à ton grâgd malheur, coma;



                                                                     

Ain Un r A. A c tu Ï. Se. Il. n
M414 mm: , mnlm’dnimm , que»; quidam :goAfi Mm.
Sel quid opta a]! urbi; 3 fin cumin , quel

vola , I- le Pamphila w m’Ifi: mon; (un: 01m;

nm, ’agi mihi marmita pff, énfiæra confire. A
Nu»; mm» cf) officiant , bac banc w adfimnln

niqua, ’  ’ iPtflernfaciu 941mm, djinn: filifàu .
. «il aga! , nid sur». Mo mimi a tu;
(L- SOJÎUtcgÏ: . I’ - H
and». 34mm in» un»: imam SI; i, pin; s

fiqnn - Q 2,.Non dubiumefis’qm’n urate») nglitfilimr l 4

la D1100)! mode timcnfinfi , 116i nuptiu
Futurmufiudigaitd’ed 1’ij :xitfoggi Il  

. ACTVS- Lscmu si. ï

13A VVS’ 81Mo."
a

l bah? , bocfifiuiirn:év ,
Intime L’- "*   i

Venbaràudrfiim "un". ’ ’ ’
(mpofiquam Audilftt ne» dans») irifiiiojvxea I

.. ’m a ’ . p 7 . L V .; i
Nnnqmm chiqua»: Infini»: mrbumficit, tu. I

qui il au Mir. ’ ; ’ . .r
il. A: mon fait: : "Il", la: atour , fin un s

magna: tub, "



                                                                     

a. JluinnALAcxv-s I. 8c. n.-
DA. Il volait . 1min": opinant? hui fm’fi

i gaudie, s .aussi; lm une? auna, 60mn. minutoit
opprimi , ’ l , "7;: tu :fit faims tamtam. ad Jiflmhnùr

"pin : l1px". Sumufi: galonner) DA, Hora-
c)! , in tu pandanus.

5.1.1741". A. lm». quid 4;: Subtil!» si
bu. DA. quid M0013!

5.x. 11113 si! a D4. pas le n?
’ i ’ SI. rogna-r ’ .*

31mm glaumwwgtwc. DL. flippa-j
la madéfiant. s . .au Han-in 133: o u un D1. in un

. vainc. [il r un; u un «qui»- l

il a . , ..kiwi tu"? cf. un: . gui 4min: fait,
:5105! ad m gnian.

tu»; toma: d un mi nuit. Qui infinitum:
oxplnujinun :

Nana bit lin du» vira» lift" ,. filin mo-

mpofiv’lar. I «nabi»: "fiais, fin qui» a3 , a m Daim
a: radant inti» van; ’.

DL; Ho: quid fit a I .SI. 0mm: qui 5m41". pnimfibi haïm- s
marfnum. e A 5 s

D4. In du)". SI. nunfi qui: puffin... u-
, pi: dans un WMËM. .yfum "in": «vous» lldgmnfl’nh

u. , Mmumhufg. a



                                                                     

e’Annnumug Acre l. 8c. il. a.
.me,ieicroy. DA. le my bien l’on deflëin. C’eŒ ,
Qu’il a ,vonlu. nous lame: minime de cette
faufil: ioye fans nous me tu peine d’autre
(bore : afin amenant fins mainte, a: pleins
,d’cfperance , il pull nous fumante a: fions
accabler tout d’un.coup,, à!» nolis laitier a!»

çun temps Mvuow les moyens de roll-
pre cemaLiage.Ç’eü agirfinemem. Si. V0 et
ce que dit .ce voleur. DA. Cd! mon Ma’ c;
scie ne l’angisipaslvea. SI. Dame; DA. Phi!!-
ilMonficpx. Su, Vienicy. Da. :0415 veut-if
dire? 31. Da. Dague], Milan!
SI. Commentde gnon Le huitante ne
mon fils en mW (lamie afin)» (la a-
mon. D4. Ho , Maya-ment, .eldlidcquoy le
inonde a: met en peine. 81. raire-ru à;

.ce quem dis, ou none Du. Onydâ,Mon.
(leur. S!.  Maisil Semble i’agixois en pe-ï
il: déîâifoüllàble ,afi le i ois me recherche fi
érafle .dc çes fiMlSS. Gefi panique; ielaifl’e
à par: tout ce qu’il a Fairinfqn’â cette lieue,

Je 1117 aypcuuis de Emma, tandis .
ç’cn citoit hampe. mais immolant il le
qu’il change damans , a: qu’il vine d’un: and

(unanime. le ac dentale donc ,ou s’il en
Me que iepæule allai A: te prie Dune; n’a
gemma: enfin dans lebon chemin. En. 111e
voulez-voüs dire pana , Monica: à 81.155119
aux qui font engagez dans ces amourettes,

z ont peine de foulait (liron les marie. DA. On
le ditainf. 81.5: s’i ardue qu’ils &eondui-
fait encore paf les gluis" d’un mauuais con;
titiller, il pouflè d’ordinaireencore manage

î



                                                                     

’15 en N n in s N N s. Ac-rs I. Se. Il;
dans le mal leur efprit defia malade, 8c qui y
citoit allez porté de foy-mefme. DA. le ne
comptens pas bienteque vous dites, St. Non?
D4. Non, Monfieut ; le fuis Dane, a: ’non

as Edipe. SI. Clefl doncque tu as enuie que
le redire éclairement ce qui telle? En. Guy,
s’il vous-phift, Monfieur. St. Ho bien, fi ie
puis déeouuxir aujourd’huy que tumedites
quelque (barbe , pour empefcher que ces nop-
tes ne.-fc alun: , 8c que tu vacilles Eure voir
tes finefiès en cette rencontre , idtei’eray follet-
ter d’importance, 8c le t’enuoyeray trauailler
au moulin iufgwài rendre l’aine: à condition
que fi le t’en que, j’viraymoudrc au lieudit to .
Hé bien , comprends-tu maintenant ce que ne
ça dis? Cela cil-il encore tro obfcur? D4
Non ,Mopfieur. Voila parler gemme. Vous
n’auezipointyfé de longs circuits: vôus nuez
dit tout ’d’vn coup voûte intention. SI. Ha,
ieïfoufltirs plufiofi qu’on me trompeentou-
te autre a ire qu’encelle-cy. DA. HégMofi-
iieur , le vousprie, ne vous mettez pas en co-
letc. St. Tu te mocques. Mais vois-tu, ie tel
cannois bien. le te le.repete engoua vne fois:
Prend garde à toy en cette rencontre , afin qui
tu ne t’engages pas mal à propos ,8; que tu net
puilçeszpas .te plaindre, qu’on «ne .t’auoit par
aducrty, .augatauant.

une; .
’ i Mie



                                                                     

AN.» in A. zAc r vs I. Sc. 1H. x;
17A. Non ben]: indigo. i ’

-St. WP’M- ans En; 960W".
L fion 001121145. iSI. Ne r ergo apyre au en un: un Ia-
Zig DA.ftnequid:mqff Il l

St. si fenfi ra [Audit ., pidgins») in hic n 191-.

un "17414:5; ennui a que film-mima.  
un: 1:11:37: un Mi, "un fis enliât:
Verbnibm tafia» t: in pifin’mpm .- Dam. ù-

Ï dm ufquc. me un») .5

En legs nuque amine, w,fininû nmrim,v Nu,

A gap" se Mm. i ° ’044i! 9 Ho: intellextin’ l au MW min
and": quidam!
DA in» reluit:

1:44pm: ipfimrem , mélo lumps : subi! cirai-â

tien: vfia a. ’
influais ,fuilitu "fait fin . que»; in tu:

n, antidata". - lDis. En» valu guafi. Surünî nibiLm
fnflt’s, Sed litotibi,

Jan-1mn faim maquera-111ml dianih’ m
p, palliait»). une,

u



                                                                     

au. Annnu.Acrvs.I.-Sc.lll;

ACTVS 1.48615le tu.

DAVVS.

Nimuen , Dm: , nibil loti (Il finish.
maqua fientât, ’ i ’

nenni»: intefiaxi mule fini: flntemiam du

r upas. w .6M: i non aflu muidtnnlr, un dauberais
N fpfiàdnbunlt’. . 1Nu , quid qui», «nm efi, Pamphiluch

«liman î a,» nufiulumfeni. . V
si illum ralingua , cita «du fimto: fin opinion

Indus mima; , :gui jurât du: difiicih (Il. Prisme» il": de
amer: bu campait:

,11: infanfm firman, ne qui» fait!» in amphi

faillaient. v .si finfirit , fifi 5 au fi Iüitmn funin uté-

fm tapent. e V:250 in" quaque iuiuria. pruipitrm inpifiriê

au»: sidis, , . 4 . 
Ail lm main bu mihi lundi: «in» : lu:

4min]: , twmlclamjam axeront lissât. grouilla 45

en efi. lJudirtqw infus» lfi opcrzpmium mais.
Çlm o-

n"; inceptio’cfl amentium , bien! 1,1481

tilts)»: il . - I I



                                                                     

frisonnant. Acrs I. Sc.IU. ’11

ACTE]. SCÈNE 1H.

D173.
Aue mon amy,il n’efl: lustemps de s’en;
dormir, ny de s’amn er dans cette affin-

re,apres noirs-reconnu , autant que i’en uis
inger , la refolunon du bon-homme toue ne
cesnopces. Gais-flic ne .prens bien mes mefu-
ses pour les étourner auec addrefl’c , elles
perdront ou mon Maigre , ou moy. Et le fuis
encore dans l’incertitude de ce que,ie dois fai-
æ; fi le dois feeourir Pamphile , on obeïr à (on
Si ilabanclonne Pamphile , ie crains pour
a vie; 8c fi le Faillite, ie crains les menaces
de (on pere. Dailleurs il dl difficile de le (irr-
ytendre. Car premietement il a déconner:
leur amour. Il me regarde comme vu ennemy
&m’obfgte , de peut que le ne luy joüe quel-
que place dans la conjoné’ture de ce maria e.
S’il décounrela moindre choie, le fuis par n.
Ou s’il luy prend fantaifie , [in le moindre pre.
texte qui luy viendra dans Pefprit à droit ou à
tort, il m’enuoyera la telle la premierc tour-
ne; larmeule du moulin. Outre ces maux , i’cn
voy encore vu autre, qui cil: que cette An-
drienne que Pamphile a époulëe, fans que (on
pue le (cache , eft grolle, Mais il faut voir ’
leur banlieue en cette rencontre z .(. Car au
un (larcin de perfonnes plûtofl folles que paf-
fionnées.) Ils ont tefolu d’éleuet l’enfant quel

grill pût dire. Aulli ils inuentht mainte,



                                                                     

(in LÏAN n’a Il NNË. Aevrs’ I. sans
nant muraux ic ne (gay quel iptriguc imaginai.

.re , pallçïfaitc traire qulcllc bill Citoyenne. Il
y a plufieurs années , dirent-ils , qu’vn vieil
1Mnrchandfit naufrage [tréfile Pille d’Andros,
où il mourut peu de temps aptes. Ilauoit aux
Jay cent femmequi éfioitïialorslfort petite , la-
quelle mant-demeurée abandonnée de (tout le
monde ,le percée Chryfis la receut chez luy.
Chahfbn. Pouzmoy x ie nevoy rien-là de tray-
fcmblable. Et cependant ils (c repaillènz de ce
conte. Mais Myfis fort de chez-elle. Et .mOy ie
m’en vais dece pas nouuerPamphilc dans la.
.plnccpublique , afin qu’il ne (e nonne pas fur-
pris par fou - pet: encarte rencontre , (2ms dhe
adumy de ce qui ’fc puât

ACTE I. "SCÈNE 14V,

l Il 411315.

. C
I’Entens liicn ,iArc’h’illis -,’ ce quevvous m’aviez

dtlîa dit’&ircdit. Vous veule-agile j’amenc

Lesbiefmmaflificr Madame. Mais cependant
il elbfansdourequ’elle’efl füîette au vin , 8c fait

indifcmre, ’ 8c "qu’elle ne maire gnan-qu’on
la): confie’vnefmïme dansxfes prëiniercstau-
ches. IcPamenct-ày nmtmoins ipuifque-vous
le voulez.- becz ,’ iel’vo’us. prie , l’opiniafircré

iniuflc 84 flétailblnna’ble 606ème vieille. Elle
Veut ltsble -, parce qu’elle a ’aœduflumé de
Soixante-elle. O Dieux maltes l1: agi-ace ème
â-homxcfi: flemme d’aècouelier hmretilèInmt, ’

a: ’pèrmcmz. que: velleècy 2 qui lieroit HEM;



                                                                     

A prix: A; Ac rvs I; Se. HI. fi
955171181 ptperiflit. 1:00:0an "(lm :
kfiw-çuwàœ inter fi Mmfalluimn.
(Jim Atrium rfi. hum. .Fuitloh’m quidam

IWËA
Menu": Imam» i: fngüvapd-Andflum in.

Il]! .
14 dia. "mon. ibi. un la": 054M (:ng

Mi:
P421675. yawl); «barn, parunnfqhu,
nabi guident "au hmhfit mgfimilc.

dtçmi v. marmitant Wh v " x
3:14! u AIL en gadin!» A: goth-5a: ne d

mm , 1:: r-eniflai": Pampbilum . un dinbfl41l-Wtifiq l

nervas! 1-; SC’EMAC (r; :,

’ ’Mvslls;4’ i"

l VMMVMÙ, in» 1H14»): Infini

a alliai imbu. i iSam pal i114 uranium :fl-vvmlitr, à "nous:
m ,

maffia; annulai tannin» primo party

mutinant. IInn» un alitant». Inpuunimmæfiwan

influoit: i *tympanisé du e12. Dt 40:05:51an

.0) -W "Mill aigu mm. un. potin: fie
l 9- üj, .



                                                                     

.36 Liman. Acris 1; 8c. V.’ ,
candi 14mm. i ’

Sel; quidnam Pamphilum cxanimatm 058-"

4, du 1 1mn", quillier. .cyprin, chiam , nm guidant! hl: turbin
"initia Adfmn.

L AcTVs 1. sc-EN4 V;
.PAMPHILVOS;’MYSIS.’

’4. Oui»: A?! hammam fugua un
ï .- " broum Platine oflicium p4-

"in?
un film! bfl?’ ’ . ÇRA. Pro denim "pashmina. , guidcmfi mn- -

[au unmnulis fifi?
Vxèrim 10mm: ding [à]? miîhdf’l.’ blagué ’-

mimait
Prafiffi am nm I Imam flip cmmuiutnn.

i V ennui: e.» . m .Mr. Mifimm me . qui 11:71:34,! "a. P
,. - la. Q1411 chaman-qui dénégsmrîvt, V.
Sa commifl’urum mihi pour» fiai» murera,

. marmitât! .2 ’aniam me hammam") vider;
pas: obfiimm open») du. a» au.) Gljtm’o

èmifimm 4615!";th f

h tu l r.p:no palma; - ’ Hngdmtfiyîmimm inùenujham (fr, au! l’affili-
, I un quoiqu»: ,21» 1go [un î
Prâ 11:40; atqut bambin)» fichu) , nanan. a?
çbnmni: flafla afinimmjfùgm pointa:

allîMOIIl-Jg.



                                                                     

i’K n15 fun à s; A6151: 8c; N. il.
EH": lûtofi: des âmes àl’e’gard des autres , qu”:

En égal. Mais d’où vient ne ie voy Pam-
hile tout émeu, a; tout hors je luy? l’àppre-

de fort ce que ce peut ellre. I e veux men.-
drel icy pour fermoir fi ce trouble ne nous. 29 .’
yotte point quelque mal-heur.

ACTE IL S CENE V. .

ÏÂMPHlÎiLË’r MTSIS.

14. Vi vit. lamais vn pareil dellËin PERL
: ce là agit enthomm’e taifonnable a
Elt-ce .a- le deuoir d’vn perce Mit. Œ’ell-
arque ceCy r P24; Ol’Dieux ! ô’ïbommes 9
fin iamais traitté indignement 8c iniuricuiè-
mien: , fi: le ne lefuis P: Il aubit "(on de me
marier mîourd’huy. Nè’falloit-il’ pas mai-

noir atlth auparanant ï Ne fallût-il pas
mon mitré-mec moy de cette. affaire? Mr.
Ha ! malheureufe que ie fuis", qü’cflxe que-
j’entends e P4. Mais Chremes , qui smog:
défait, &"qui ne vouloit plus me’clonner [ï
fille, a’changév maintenant de dellèin ,. ar-
ce qu’il a. veu’que ie ne changois point ’af’.’

feeïxon ?*Trauaille-t’il donc aux mntI’d’opi-
niaft’reté âme rendre imalheureu; en’me fc-

parant de’Glycerie, que ie ne puis perdre;
en mourir de douleur? Y’a-t’il encore vn’

homme feus le Ciel suffi à plaindre , se auflïÎ
miferable que le fuis ? 0 Dieux! nelpourray-
jedonc peint trouuer quelque moyen de rom: l
pre-municipe mec Chremes? Combien:n üij



                                                                     

:7 :ÉAnnnaznnx..Aen I." 8mm:
m’a t’on m’éprifë 8: mal-traîné- dans centile

faire? D’abord elle remblaie Bine -, on alloit
dèmeuré d’accord de tout. Apzesecla ilan
rejetté :- 8: maintenant il renient encore è’moyæ

Et urquoy penlëzxvous P Il ce n’attaque
ie caponne , qu’il y’a-qnclque-Lcluièçlekdaq
ciné n edans , 8c que parce qu’ils ne peuuent
le «malterie-cette fille , ils viennent à moy;
M2. Ce"difcours m’é ouuante de telle forte,
que le fait manchots emoy-mefim. P4. Car ï
que dirày-jeimaintenant de mon peut? m41-
pollible qu’ihémoi ne me Gigrande’ M301.
gençé dans me Clio e fi importante? Ie mens
de le rencontrervdans la place publique; ilvmlâ»
dit feulement en parlant : Parapluie, il faut
que vous [oyez marié aujoutdîh’uy: papotez;

I y. vous : allez-vous-en au logis; Il m’a femü
blé u’il me difoit : mflq’vomg-Seallczwuc
’pen e.» le fuis demeuré tout interdit. Encore
li i’eull’c pû luy répondre quelquemoo, &luy
allegueriqùelque «un», quoy» quimper;
tinent, ququue un, quoy que cléràifonnas
bic. Maisieïuis demeure muet; ngfii’eulïë
ollé aduerty auparauant , li on me demande ce
que i’eull’e fait 3 le ne nuis-iefçnys bien
que faire &it quelque r me; pourc ne faire
point cecy. .Au lieuque maharemntzqùefiehyu
je! Par où .commencaay-jd? . lame troua!
embu-airé de mille foins , qui emportent and

, efprit dans des pariées toutes dîfièmntesi
D’vne partie confidere l’affeaion au: com-1.
paillon que l’ay pour cette perfonne-r De en;
tic, l’intime qu’on Inc-Menu: ce



                                                                     

fluant-4. A3317! I: env: w
Minimes, 97mn: zfaâq a "013134 m

ne»! ,i .A . a lRepudium "par, quembbmn a rififi i101!”
qu04f1&icqr:

W1 romani dans. a polonium mimai.
obtrudi pbtlfl. .la: 4.0i". Mir. "Miche ne unifia; qui
armant mon.

P4. N un quid un dia": de par: P 4h!
lamantin-Mm "(film le»: muni

ricin. "agio . p,Kiki apud forum : me". 11841:;an a]; un.
l phi-la [zodiafillqkuif .14". -’

46444014414. il nfilyi vif»; vfi. bien; Aiicia;
é- fafimdc (A.

(151343143. 0114m ne .Wîhllm mali;
pro la ,.

au 1:11.914 «mm. iman [481m , ne»;
inquart» enlumina; t i

ME «4mm «Man ramifiions». [in
ni; mon: nu rogna [l

Widfmm. w boetufmtmv
8:4 nm primai»: guident;

t" QWL,. ** l. l23: me impuni»: un, qui un". mg.

z www»; . ,41m, Imam mifin’cordù . nuptmq. 151155525

a’ ma l " :4 V ïm puni: "du, qui nie-nm liaipwgt
qumatldw. l . a z

a;



                                                                     

.UB

ï: Autant. Ac rye-I. Se» V2
en. une [1031102 aimai libitum 9)! 9 fié;
5’ au: cime ego m «(enfin bai mi-I

. . je a a i ’ ’ i[marrent a]! a guid agar». M!" mi)?"
’tinuo -.’inumnn hot qwrfum «ci-t-

. du. .sel-mm: puons-94 , au: hua: unifie. car
me 11511514 de il!» Alumina bien: log.

In: .Dent, ne n-vnxo au". narine:
rune MOMIN r0 me une

*v * Lutinxirvn. lIl. âgis’bit loguitur2"MyIÎs falun Mr. 8
[du v Pamphih. PA: 25ml pyrite

Mg "sa? 4 l l1.6014: idole" : "que 1x bar mifim [dirime

, afidirm -nia olim in huncfnnt confiture nuptilr muni--
«tu», Im- rimer,

N0 blinde. P4: Hem . aga-tu iphuo nui-il

par)? . .ne papa me ilion dtdpi 11173749! fief

* ne»)? .tu mihi fini. aimai» "que nanan vira»;
châlit. l . ’ ’ i 4

au»: ego "in «refit urane)» 1mm tu...

et lutrin. W -3m: à: pudin du: 3061m» argue (Juana ’

Mm, .connu.» «d’un insubm- inuutarirfli
En faim. y. bien! 1mm, fi a?! tu filafifi!!! s a "* le



                                                                     

l 1.711111)?!" in". A-c-rt I. se. V. w
’e,& e repeél: ucila ou: mon- etc, ni
gfoufl’ert iufquesqâ cet’tepheure au; tantqdc
douceur, que ie fifre tout ce qui me plairoit;

’ Apres cela pourrois-je bien le choquer en 13--
moindre choie? Hà ! ie ne voyvque mifere de-
tous collez; Se iene fçay à ’qu’oyme refondre.-
My; I’appréhende Rut à quoy le terminera-v
enfin cette irrelblution. Et ie croy qu’il dl: ab-
filament. neœlfiire que prel’ent’ement ou il.
parle a’ Glycerie , ou que. ie luy parle d’elle.
TANDrs «un ’t’rsru’ur .elï dans l’incertitude;

le moindre branle le fait pencher d’vn collé
ou d’autre,’ PA. elÏ-ceïie l’entends-lia.

Ha! Myfis , Bonjour. MY. oniour , Mou-.
fleur. m. Hé bien ne faitfelle? Mir. Cef
qu’elle Fait? Elle [eut e grandes douleurs; &-
cequi la merle’plns ennpei’ne,c’ell que voicy
le iour auquel les nopces nuoient relié arre.
fiées : Se de plus; elle apprehende encore que ’
vou’s ne l’abandonnîez. P’A; Ha ! feroit-il liter

priblel, que i’en. cuire iamâis la moindre.
penfée rostre-v? que ie permilrcf qu’elle fini;
ainfi trompec malheureulîzment à calife de ’
moy ; elfe qui m’a.cohfié fou ame 8: fa vie,
quei’ay chimie pour cil-te ma femme, tic que ’
i*ay’ aimé ’comme ondoit aimer vne honnq
fie femme? Œapres qu’elle a me inl’cruitq ’
R éleuée comme me fille d’Honneur 864c con-,1"
dirion , ie la une tomber dans me inecellitt’r.’
extrême , qui la contraignilï de ichangerdg
mœurs 2 le ne leiferay iamais.- Mr. long -
dams as cela de vous , pourueu que cela :9
. que devons geai. Mais igy peut” ç

l y A . -V) .



                                                                     

1,: ç’A un g. r ENN B. Acre 1’," Se. 7;.
vous ne pailliez lbuflrir la violence qu’ont
vous fera. Pa. Croyez-vous donc quere foisî
fi lafche 1 croyez-vous que ie fois fi ingrat,
fipbarbare, sa fi inhumain, que ny la longue
immunité, ny l’amour, ny la honte ne me:
touchent point , a: ne m’aduertilfent point
fans Celle de luy garder la foy que ie luy ay-
promife? Mr. le vous puis au moins alleu-
rer d’vne choie ,v qui en: , qu’elle a bien me!»
rité que vous vous fouueniez d’elle. En.
ie men (ourlienne a. Ha Myfis, Mylis , l’ay’
encore grattées dans l’efprit les dernieres pa-
roles que me dit Chrylis touchant .Glycerie.
Comme elle citoit preflze de rendre. l’efprit,
elle m’appella. Je m’a prochay rivons efiim
loin de nous :hous et 10115- feuls : elle oom-
rhença à. me parlerade la forte : Mon cher--
Pamphile, vous voyez la beauté, 8,: l’âge de
ma cent. Et vous n’ignorez pas combien"
des deux choies luy font dcfauantagcufcs :. 6.
beauté, pour continuer (on honneur 5 ce in.
âge , pour conferuer (on bien. C’en: pou:-
quoy revous coulure parente main fatigables l
que vous me tendez, par la bonté de voûtât
naturel , par Iafoyf que vous luy me; donnée,
par le delaillëment ouï elle s’en va clin: rallie.
te, de ne vous feparer point d’auec elle , se
de ne l’abandonner point. Si ie musa): aimé
comme mon âcre, fi elle vous a roulions
aimé a: honoréauec vu mâta tout cucu-v
herdi ellevous a obex BuvtOIŒSGlDLË: pet-4
mettez-ma): que ie vous donne à. e pour.
5M (en WalbnmaMW’z M8



                                                                     

lut-ni. il [ce tv sv-I. sa. W î)
bd vina: queufcrrl. P41. «(mi mâta-ç»

au": puna æ
MM nom www»: . me infinitum , m-

fcmm . .7: rugit: un enfumé. , agnat 4mn mgr
punie:

commua: , min! maman: , fiant» fil
dom f I . I ’Mr. 7mm hurlés) , acn’nnJflî. m. m-

502117411 . ’P4; Mentor a un :ô M15: . Mjfit, «hm»-

num’ ":775   fi -Sandillpüfi; fiat: t’a-mina chafi-

a  Dt cynrio’. fanfan: mon?!» tu Ive-Â,
a: .- .

Jeufi 1 vos [67m4 : ne) filé -.- incipit : -
m Maïzena ,. lutin: fmm «qui 064M

. v 5.:- . IUn chum-u c5 l. 14mn mg magna m

matu - .t d "flâna! à manda» ad- unifiiez.
and agi tu p" [une immun en ,. (à; onglé

. 0514m mm p - IPif un» filer», parque huit: [014?th .
In. «Enfin, tu, sa: n hm feux" . m fifi-1

rac--
si. a in 13mn: [unit au; 1m, .
S’il" bu QzËluqfimpqrfirù MM", .

lm 156i mongcmfuit in rebuspmnibw.
a; w wigwam-g m5 "Confit Ma."

Mas v ’ r »



                                                                     

au h En si u. A’c ris-H" Sa If
En mafia in: tüi rumina, é- "Il muni?

filei, .flanchai in manu»; in: "10711014513140 iffnnr.

«rapt. y   - Àdemi .- ampumferubo. Mr. inclina quid
du».

Pin 153d un tu ab i114! Mr; obflitrinm lai -
tafia. PA. pompera.-

Argue unifiai 3 auburn 1mm» tu): de DUPIIÏI,3
Ne admnrbnm hoc niant. MY, "un. -

ACTVIS:II..SCENAT.L
GEARJNVS, nvanguim

P.AMPHvas.- -
.01.» ï 7H lis; Bïnhia P   A ’

Dan" il!!! Pamphlet 501i! au?
qui»? 82:11?qu ’ CAS qui fa?!"

Ejnhin     . ,ABYntlfulfiamm nuit-i: DAM "liai; CA. va-
  -nu’fin mihi*!- l v   ’ .

7: anima: in f" "que in timon wfqm nimba:
l ammmfuit , . . ’ ’ h

In , paflqunm abrupts 1;»an , tains , curc-
confcflusflupu. . 1’   h  

Br, Q1440   Maya! Cuir» ’, QVON’ÎI An”

"r runr, con" in NON’

P0 r l s r. t   ,N "I La" rr , fion rossrr.’ CA.’ ’Nibif
du; afi-L’bilmpgnmp . voir, ’   "



                                                                     

-w-çu-A.au": Nia. Ac-n Il. sel; ter
, ..Iè vous remets tout 110th bien entre

mains , &ie vous conjure dlen auoit foin.
Aptescela , elle mit la main de Glycerie dans ’
lagmienne,& vn moment aptes elle mourut.
le l’ay receuèl d’elle, a; le la garderay iufqu’â A

là mon. Mr. Certein l’ef ere ainâ; FA.
Mais pourquoy fartez-vous d’auptesld’eller
Mate m’en vais querir me accouchculè. P4. n
Allez-donc villa. Et.écoutez a gardez-vous"
bien de lu ’dire le moindre mot touchant ce ’
maria e, epcur, quecelaneluy augmenteen-t
cfigre on mal. M1. Ho l ie n’ay garde,Mom

eux.- ’
I ACTE 11;- same

6481N. prunus.»23411"an a.
a. l -.Ve ais-m , Byrrhie 2 Ian-il "cloné à

vray que Pamphile cf culé aujour-
d’huy Pnilumene? I Br; Cela c vray, MonT
lieur. CA. D’où le [gais-tua Br. Daneme ’
le vient de ditcdansla place. CL; 041-9 iefuis -
mal-heureux !’ ququ’àecate heure mon efprit l
dl dmemé’ comme» fuliaendu’ entre l’èfpoiz x

8gb crainte. Mais maintenantçne me . te.
flan: plus aucune cfperance, latnllefl’c enfin.
table5ie me trouue tout abattu 8c tout nuer-
dît. Bar. Monfieur, Pv [vs-0:15 ce que vqus: .
Voulez ne fe peut faire , tâchez, 831 vous plana,
de vouloig ce fepcut, CA. le ne veux; .



                                                                     

l

a." L’AN.» a": a in". [l’en Il; Se. E .
qui Phüumene. Bar. Ha ! combien valu-L

. dFmt-il.migux quevous fillîez’eflbrt fur vous,»
nMime , pour arracher cette mon de vo- .,
affineur, que non pas de l’entretenir dans vo-.

a cœur, 8c de l’allumer encore dauamage "
P" vosparoles à CA.I er L a 8T AI s 5’ à
aux qui limonent bien, de donner de bons .
aux malades 2 si. tu eflois en ma placet
tu aurois bien d’autres fentirnens que tu:
nt’as pas.. En Ho, bien, bien, faites com.
meilvous plaira. CA. Maisie voy Ramphile..

x 196113 reblu de remet tout tuant que de e--
rlr. Br. (E91 dell’ein a-t’il a! C4. le m cm
Vais luyfaire vnevrres-humole priererle, m’en,
Vais le conjurer de stemm: î i3 lufraeonte-
ray mon afièâion. le croy que i’obtien--
dray au moins qu’il diEere, Es; nogces pour
qUelqucs jours. Cependant il atrium: ucl-ï
«En: choie comme i’cliïere. Br. ce que que e
c ofe n’efl: rien. 6A. Byrrhie , qu’en en?
hum a; L’iray-’ trouuer Pi Br. Pour
non? Afin e vous n’obtenez rien de! uy,’,
&s’ilune lai pas ’de-l’égoufer, il croye u’à- ’

» P1103 ce (en à luyv au fe" donner- gusîe de -
mus. (3A. va-a’m bien loin è’icy , mg. .-
6113!!! que rues ,auecv «l’ouragan dl e deum.
P4; Yoilal Catin. Bonjour.. CA. a ! Bon--
iour Pam le. le viens à vous comme à de.
luy;qui e toute» mon chrono: , tout mon-
lëoours,&rouz mon film. la, Certes; ie ne i
fait gnole en du: de vous confirmer -,* ou de
VQusIè’oouür.-Màis qu’y a-t’il en quey ie vous - ’

Pül-Eçctuitg- ou, Mmœrieznujout-



                                                                     

huronnes. Aie-ave Il. sur. R
Br. .419 . 9144m farina si? ’. id. opus» a

du! , .111m qui avionneur-aime muon . ’ÜM

ilbqui’l. lQuo mais libidoflujbminanlntumu.
D5. Pneu: o murs , cvw vALl-y’

must, mon oc n au 1-4 sono-ru»

n un v s. l -ru fi hic fi: , aliter funin. Br. 4p
ù «:5!» tu: lima et; ftd amphis

tu»

tu». and; muid mamvflprim.’ pas:
foGOæ Br. Œdbisqguz

CL. 1pfim buna-ornon- hui: jinppliuba .- mon-N

- fan-huit rural» aucun. x
  and. , immola»... a: 459140:13va "plia

prurit! div. I
lmnfiec-ulq’qailë. film En. ilallquidhîhil

2:14. C4.Bjnbàu
(Rififi MFAM douma: niqua

ni 2 wfi nihil impure: , v I
13 fifi «nanan, «du, fi 5114m. 4mm

r, .f.
en 466d binait Mm "quem. 1345M":-

5371140, fichait;
t En, GAZMflI-vüoqîfdun. aux 6151»:st

2’. I I . i44." damâmfim . [dans n aniline», un»

tlium carpiens. , -.FA. N que pal confili hmm haha , matu taxi-v.
l? tafia»),

gui Mina: guidnm (Il î En Holà vxmm



                                                                     

la ,iANni’IA.Acrvs’H.’SCïI’.-

lui: ! PA- niant. CA. anphiüg
.8311 fait: , hadj: profitent"); me vider,
FA quid ne .1 C4. heimilu’,

. Van" lin" : hui: lia quefia , By-
rbiu. En Ego dis-4m; Px, qui)me * - I

Spopjàm bit me,» un". Px. M La:
241d muon fintir. Ihudum dit mi,

. l I . - v . ïNil muffin: 15551:1"?! 5114 fiât? a» du; filles:

ÇA. ab Pamphile» l e I a
Nil. P4; que»; velum !v (314-: mm: «par

amicitiam (91’05"20an obfe’ero, I I

frimia; w ne dans P41. la!» qui!!!»
openm, C 5.1"! fi idnanpatu, ’

du: filai nnpria h; [un nordi. P4. tortil-ï
ÇA. faire"; aligna: die: t

Paf" , 114m. prafinfiw 411’919: , ne vidant;
Pli «4141i nunciam: . il A .

Ego , cm»: , andain": afin] Mai efli [un

minixpun , .Cam. i: nil promena: , pofidari id: gratiLapi

purifiât". ’Lupin gîtage" ego v i351: mile .quam tu dût

pxfiin. . IG4. Reddidifli-animrh Pu. numfi-qyilpuer
manu , un hi: Byrrbu,

Min ,bj’îngitt , intimât: , afin): ,,1gi-dnw

t! r . l



                                                                     

A wt’Anrnrrm’nr. A4111. Se. I.’ u;
Œbuy, P4. On le dit au moins. CA. Pam-
phile , fi vous le faites , vous me voyez au-
murd’huy pour la derniere fois. l’A. Pour:

r fion” Cu. Ha !- ie n’ofe vous le dite.Byt-
r ’e, dis-le ie te prie à Monfieur. Br. Oliv-
da. , Monfieut , ie m’en vais vous le dire;
Pu. (alloit-ce donc? Bv. C’en: que mon
Mature aime volète ,Accordée. . P14. Certes
nous fommes donc bien de diffluente hua
meut. Mais dites-«nov , Monfieut, je vous
prie, Ne s’eltLil iamais",rie’n palle entre vous!
n’y auoit-il point eu quelque ptomelfe? CA.
Non , Monfieur , il n’y, a quoy que ce fait.
PA.I-la lque le le voudrois l ,Ca. Maintenant,
Pampb’ile-, le vous coniure par tous les de:
noirs de l’amour se de l’amitié ; premiete-
ment, de nela point époufer. P14. Aulli ne
Guy-je pas, s’il mâellcpoflïblc. CA. Ou Il"
vous rie-pontiez faire autrement, St fi ce m1-
riage vous a rée. FA. 041111 mlagrée æ CL.
Au moins fierez-le pour quelquesfiours ,
afin que ie m’en aillelquclque art, 8c que le
ne le voye point; Pu. Mon «sur, pour vous-
dire franchement la verité, il me-fèmbl’e que
ce nleltrpoint agit en honneflze homme, que
devouloir, u’on le daine tenir obligé à nous
en des cho es ,où en eflèt on ne nous a nulle-
obligation. I’ay plus d’enuie’de rompre ce-
Manage auec Philumene , que vous n’en anet
de l’époufer.. CA-. Vous me rendez la vie.
BA.Maintenant fivous palmez quelque cho-
fe suce B yrrhie que voila , trouuez quelque in-
flige, quelque fourbe ,.quelque munitions.



                                                                     

13’. LÎÂflmnllsBrNN sa Amen; Se; DE P
faites tous: vos efforts, afin qu’on vous la don-1
ne; Sa moyde fesay de mon emboiront «qui
meferapoflible, afin qu’on ne me la-donhe
point, Ca. G’dÏ’.Æfl.’PÀ. bigame?
vientiçyztoutà propos. le n’efpere:qn’en on:
mnlèil.’ (En; Mais toyx; tu ne m’apprends in."
mais rien , que ce qu’il ne Enrpomt (gainoit;-
V2-t’en dticy. Adieu. Br. Guy-45;, «est;

volontiers. ’
A;CT. 5 Il. senne: Il.

’ DÆVEnGArRlM. emmura: Ï

De. 0m Dieuxiqne i’apposte de bonne!
nouuelles !v Mais ou» "tramway-jei

Bampbile ,wafî’u. qua iule: tire de la- crainçe. 0111 V

il dt, saque me comble dejoyeœl au Il: .
Cfizgayayietneleayrpousqucys. Pin Cenïel!’ i
tien, il- ne ont. passemente le mal où! le Ibis:
D4. Carie nedoutepoint, ques’il fçeitqu’orr .
lei-prame: de lamier. CL. choutez «quîil’
dit, De. Il me cherche maintenant tout-
63erdu par tonte la ville. Mais ou navaja
gout le» trouuer) Dequelicoflé touneray-jeg.’
(En. Parlebdonc à; 1113m.- Œattend’ez-vous?’

DA..Ie m’en vais; En. Daue, aboute. De-
meure. En. QI; efl: celuy qui: Air
Pamphile: n’ait vous-maline que iecherçlte;

i au vous Catin, le vous trouue ioyeomme il;
it. Celui vous à qui l’en veux; PLUS-1

ne, ie-lhismmrn. En. Efcoutœ-mor feulea 4
mon. Poule-titis. perdu. En. bien] ce que



                                                                     

. 5.7--

Aflmnu. nerve Il.’8c. il". z;
filü-agwmvmbigui mimer. (En finette,

: 1,4. Deuum.0pumc
palu. Mm 10nfitil-frms fut». Cn. un

harde 1’434 quiéqaan nabi?

NI]; M, pendoit qui: fiat. feiri.fugv’n’ I
Br. ego tu" a: (Idem.

r

HCTVS Il. SCENA Il.
.DAvvs .. .cmmvs ., J’AM-I’HILVS. v

En: 1. son; , haiqcæilpmo !fid vti inut-
niam Pamphilum s

Minium , fuguons»; en. ’3th, me: un
plu»; animum gçudio r

8L [leur efi s infiimym’d. 11,1. 1:55.07 (R. I vend
du»: bu ralentit miel».

DAaQ’Omaegæmn enfla , l ici nuiùritfibi

pureau "alpaga . I ACa. Audin! "mm; m. un me appido m:
nimatuw 9mn".Nilbiuqunm que me-lmfiamæ
CA. afin: alloqm’: V , l ,. .

Dnywbeog-Pnfi-Dlue des, "39144. DL que
homo q! , qui me 35 Pamphile.

"1’pr W71 . mgr denim. umbo-apparut.)
ne : vos vola.

ubac -, fait D A. vuinmbnrmdi. h
la. inny. D4. quid rimas .fim



                                                                     

A): nul. Acrvf Il. Se. IL.
CA. Mu guida» land: une in dabs) vite

DA. é- quid tu, laie.
la. Nsptù ruilai. Da. à ideia FA. badin

D4 Ibttmdis s umnfi innllrga.
Il peut: un dans; tu illam? tu 41mm, w 50--

au. Cn.nmtmu., , . ..
FA 1111m: ipfum. D4. agui iflhue ipfilm g

ml faim efi .- mc vide.
P4. Objet" u , quamprimum hot me lib".

mifimm ment. D4110»,
Ubac. 11mm tibi in»: ne» du d’un)".

P4.quif:i:! DA.fiÏ0, n .
1784514!" mode 75m prohmdit: si! , au taxe-I.

nm du: .son. , in»: 413.: malte , in; une mm (Il un;
undi (vous.

Continue ndnprapmm .pmum tu! forum , w.
tu»; tibzhu.

ïbi le mon iman» . au décade in Quantum
exulfiîm 1004m.

Circumfiicio; nufquam. forte ibi lutins vida;
’ Byrbùm: .

un : m1." vidtïfi, mihi malcffum.’ 91:11
434m , engin,

Redszmi 51min ex rami inidit fisjfiu’o.’

un; v .Paladin» 0511m3 , 1’pr wifi: , de improuifi
’ nuptia.

Non calmant. En. quorfümnzm iflhue? D4. cgt

me continua 4d chaman. iCam :110 Mamie , filiale un affins. 34m id

gamin, ’



                                                                     

. a’A-nonnmu. Ac" Il. Se. Il. 24
ms craignez. Ca. Certes mavie dt en grand
danger. DA. le fçay aull’i ce que vous crai-
gnez. FA. On me marie. Du. le le gap
P4. Aujourd’huy. D4. Vous me rompez la
telle. le (gay tout cela. Voilaoù vous en entes.
Vous , vous nuez peur de l’époufer 3 8c vous,
de ne l’épaule: pas. C4. Oeil; cela mefme.
FA. Voila le oiné’t. DA. Ho bien, ce poinél:

cit hors de gel". Efcoutez-moy. PA. Je
te prie ofie-moy villemmu de crainte. D4.
Bien ,ie vous en cite. Chremes ne vous don-
ne pointfa fille. P4. D’où le (fiais-tu? DA. le
le [çay. Monlieur volète pere m’a tentoit
prisa art, a: m’a dit , qu’il vous marioit au:
jourd’ uy, 8c beaucoup d’autres chofes qui!
n’en pas temps de vous dite à cette cure.
Moy , (cachant cela ,, ie cours suffi-toit à la
place pour vous en aduettir. Et comme ie
ne Avoustrouue point , ie monte fur vn lieu
éleué -, ie regarde dotons collez; ie ne vous
un] point. En mefme temps jrap erçoy Byr-
xhte le valetde Monfieur, ieluy .emandes’il

"ne vous a point veu: il me dit que non. Ce-
la me fâche. Je palle. à ce que ie dois faire.
Et comme je païen renouois , en ruminant
[in cette affaire, il m’eft venu tout d’vn coup
dans l’efprit : Oüay. On, a acheréfort peu
de cholè pour le louper z ce bon-homme en:
trille 3 on en venu tout d’vn coup à parler
deces nopces. Cela ne s’accorde pas. P4. Hé
bien, la fin de cela. DA. En mefme temps
i; m’en vais au logis de Chremes. liftant-là,
.19. ne troua; performe deum: la porte. Cela



                                                                     

a; L’ANÏDRIBN’NŒ heur II.7Sc.’I:II.’

me réjouit. RA. Tu 2.512.150, Continue:
DA.. Je demeure-là quelque-tanps.« le ne rvoy
quterperfonne 3 le « ne vvoy fortit performe;
pas vne Dame; rien de ré dans lavmaifon;
point de bruit. l’entre s-la court : ie te;
garde. * En. Tentendablcn. ces vn-grandfi-

ne. En. Commente-’Trouuez-vous que ce-
Ë s’accordelaauccdes nopces a 21’s. Il ne fem-

ble pas. DMQevoulez-uous dire,ilncfem-
ble. pas? Vous levpreneszal : celavefl: indu-
bitable. Mais deplus,en’m’cn allant j’ay été
chercher, le valet de Chrcmesfl’e l’ay’trouué

qui portoit. pour deuxuou trois fols d’herbes,
se de petits paillons pour le foupet du bon-hô-
me. Cu. Dauegruxas cfiéaujourd’huy mon libe.
raseur. DA’.Nullement ,-Monfieur’, vous - n’e-
fles pas oüvouspenfez. CmHéeômem m’eff-
a’l pasçcertainQue’Chtemes ne donne pas’fa

fille âvMonfieur a Un. jVous mes’mplaifant
Mme!Comme s’ilfalloit necellbiremmt que
filme la donneîpns à zvamp’hile , ilvous-la d’un;

ne!!! ânons? »St«vousrne le voyez , fi vous ne
priez , fi? vous ne ’ [oindrez ses amis. "CA. Tu
motionne li vn bon mon Iem’yen vais de
moquas; nov Wt-vn’yïg eeetteef art-
«m’siïdéjgufouuem indien. Pa

A C112 I î. "SIEN a. I Il.

quant-11L: .12422. *
au Nddefl’a’n. a dominion pore P Pour-

- onoyçfait-il îlimubluutx de me vouloir
maies-3 modification (hircin-n voirbienâque

- , P4. m5!



                                                                     

l

r un me . nil kabuki. «un. imfpcaig

lunure. ÂC-rvs’ Il. St. II. a;
la. R4 &edùis, page. D A. mon». inter" à»... NM;

train mmimm
Vida. catin-Imiter: , mm»: nulle»,

in Alibi: »
P4. flic.

H41"!!! ligneul Da. ou» vident!" tonus;

ni" bu nuptiù I . nP4.Nm mon , Dan: En. opiner , norme
un «a. unifia. I - ’p A,

cm. renfi. niampmmm ” a alpins: canut-f
ni Chremi

01mn épijèieulos munirasfem obole in sa;

un» fini. - .C4. filament fur». Dam , Inde) nui qui.
04. arma!!!" guide)», ’

ÇA. Étui in emmi): buis parfin au»: ou!

r: dm. En. vidimoit")! un», I
ælfineufifit,fibuîc nm du. te 6114m watt-taxes.

nm du"; : I - .Nrfi vides, niji finis 4011:0: cru , embu,
a .. en hammams. t a

Ho . et]? la": t ftp: in» mayes bu fret-frou:

-.-. attable. m q. In. -. n . ..
JCTVSVIÏgS’CENA tu,

PÀMthtv’s’, Dnvvs. l

en. ouin»... Ms....gfi.y J
M1114" Douze lignines,

. a



                                                                     

15  ÀIIDRIM. ficus il. Se: 1H. -
I s’z’idjhamfia; mm: .451) manda" "in mu;-

    nm chum" , .
Jpfiu-fihi afiqumüaœr :naniü
  miuru, b ’   u ’

Mp1: ,WJM un. fifi MM: M’IMIÆ
"prix ptkjfiemgit. . A

sida? maria-Wnifiiudpnmin «mine

(75! : 1.au i114 me figue; Px. quid virf’rnimî-

Da pat" efl.P4nyhila. * - I
Effiybqflzum bufvlc nîmlür , litham."

a: faifum immun? 4élimant Mafia» . "embu" nën’ulmilo.’

"FA. daim? D4 cita.  Pa, ("de and priai facial» Du". » I.
D4. die ratatinant"). PAJIJMP

... 13,4 qui! :11? ï v - LI
PA. 15 adam? DA. arma! 24. magnum
, . r. DAJumga. ’- »   ï
lu. Stade" mali. 13A. a: M N qflæfilû

  ’ «du .. .9A. V! 45 ifs :xrludar.. M-tmlflJfi. D4.
,42. ijM’tfi,-A. a. w, 2Nm)» bu fic (a? afin" Muffin p4-

"un: -Dam. valu indic vanna. Il! t «un g j»-

qui":    ’ Cab , quid 6103453: tqgupv 1?, la? («un
Juin.» -- v5 ’- -- U W

l 7 tu nunc pu à unfilia, 5mm; «qui,
v N°.âmvflnînülh:’1i4n. ùçcc-bkrfi laina

Ï fi;guùgkmuh
l ;



                                                                     

L’A N n k u a! a a; Ac-n Il. Se. HI. g;
s’il r: fafchoi: contre vous de ce ne chiennes
ne veut pas vous donner [à fille , i moi: grand
tout, 8c il [e croiroit luy-meûnc injulte ,8: non
fans cule , uis qu’il ne s’en. pas émane drainé

de voûte di pofiuon touchant ce mariage.Mais
fi vous tefufez de l’époufcç ,il jettera-tome la En»

te fur vous. Et c’en: alois qu’il fg beau bruit.
P4. 0415 velu-tu? le lelaiflcray crier.DA.Mon-
finir, c cl! voûte pence , il ell difficile deluy tafia-
(1er. Outre que Glycerie cit me erlbnne feule
a; abandonnée. S’il luy prend (Emaifie , 20ml!
roll dit tamil-toit fait. Sur le premier mon:

ni luy viendra dans l’e’ rit, il vous la cha-
a de la ville. P4. La me: P DA. Ville com.

me le vent. PArDis-moy donc, Daue, ie te prie,
ce qu’il (au: que iefall’e. DA. Dites que vous Fée

pouferez. FA. Moy , que ic l’époulèray? DA.
(à) a-z’il tant à cela 3 FA. Œç ie dife que le
regonflera): e DA. Pourquoy non 9 PA.1e ne le
fixay jamais. DA Croyez-maya PA.Ne me com
(cille point cela. DL. Vo ez ce qui arrimera de.
E,PA,ŒS ic (un (lapa: d’un Glycerie,& em-

é me: Philumene. D4. Nullemcnt. Vois]
gomme cela le palléal. Monfieur voûte pet:
s’en viendra vous dire: Pamphile , ie veux que
tous (bye: marié aujourd’huyNous luy refluon-
dxez: Mon et: , ie le veux bien , puis que vous
le voulez. ites-moy,ic vous prie 3 qu’aura-fil
à deiiicflerauec vous ? Vous ferez , que toute:
qu’il bannit deferme 84 d’afièurê dans lès de;

feins , deuiendxa’douteux 8c incertain. Et tout
ce]: fans yeti]. Car il n’y a pas lieu de douter,
que Charles ne vous donnera point là fille:à

C ij

a



                                                                     

3.1 * ’L’A un a 1 a un a. Acta Il. Sc.III.
Cependant vous ne bifferez pas de viuxe auec
Glyceric , comme vous nuez accoulhlmé , afin"
qu’il ne-changcpoint de refolution. Mais com.

a meievous dis,clites à Monfieur voûte pue.
que vous voulez bien vous marier; afin que
cherchant vn fujet de fefafcher contre vous , il
n’en trouue pfint’. Car pour ce qui cf! de lfefpe-

rance que vous allez, que perlbnne ne vous
voudradonner (à fille , cirant en agé à vue au-
tre comme vous cites , ie vous ay voir nife
ment que cela n’en: rien ; car Monfieur voûte
pere en trouuera plufiofl: me qui n’aura point
de bien; que de vous lailfer dans le déreglcment
où il croit que vous eftes.Mais s’il voit que vous
ne vous oppofez point à (a volonté, vous le
rendrez plus froid 8C plus negligent. Il en cher.
cher: vne autre tout a loilir , cependant il nous
arriuera quelîue bonne fortune. FA. Crois-tu
cela ? DA. Je e croy indubitable. PA. Pren bien
garde à (11107 tu me veux engager. DA. Ne
vous enmettez point enpcine. FA. Bi , ie le
dirai donc. Mais écoute; il faut bien orme:
ordre u’il ne f ache ricndel’enfant dont Gly-
C6116. prefte ’accoucher: Car ieluy ay r0-
mis (lek Faire nourrir. Da. Ha ! quelle ar-I
dieflë E FA. Elle m’a coniuré de luy en donner
parole , afin que ce luy fuit me allènrance , que
iene l’abandonnerois point. Da. J’y donneray
honordre. Mais voicy Monfieur voûte pere.
iPrenez garde de ne paroifire pas mue deuan;

1’. . . Vl



                                                                     

AN nuis. ÇA ce" 11.8.25 111., fi
, Tibi in» de: putain : tu: tu sa un]; mi.

une"; r , . .au que fui; , me à [item muni finan-

tum. V. v "hui dis veda : w, mm volis tibi in" imfèi

mm gluau. h z ” I,Nm» quad tufier" , propulfahfuile : 9M-

rfnh bis morflant .. t .V
eDdit une. impur; inucnierpotiu: , quant

te poumnpi [1314: .-
Scdfi n que animofcrn unifie: , ægipan.

nmfcuria. , Lmiam atiofia quem". inter" 411’un quid:-

rit Boni. . r I ., .FA. Itdn’! Da. baud duin’um id quidam

tfi. En. vide, guindeau Dinghy.

un: a .m, Diana. puant» une»; ne refiijèn. mêlai
e c ne fifi: a tamia :5. V

Nm; pfliçitwfitmfifimummn DL. fifi-Ï
, rima and": PA.Iunrfid4-m

siln’ , me abfimmit , gui [a fan; me dtfdr-
cmrum, w deum. ’

En. andin". [id peut dt]? , «143;, u cfi
tn’flmfintiat. l l A

iÏ saut a .- ses. .*
pour V



                                                                     

- q fiai. w; --..Jzfi.l,f...-A

ç! ’Annnx’n.’Ams Il? Se. 1V.

vJCTVS Il. SCENJ 17.
SIM O, DAVVS s PAM PHILVS.

si, au]. g quid a un un: nid u un;
1 «a; ’ J PiD4 Hic nunc "on dab?" qui)! reduâurum

luger. ’ - *Venir "radium: dinde enfila la» :
Omnium fiera-inucmfifi ,
Qui défera: a : puni tu face, «put! n’a»

s tVPA. Mode m "fins , Dam. Du. 5nd: la;
’ Wbiainqdnm; Pmpbile. V ’ ï

vv.Net.N*”W buis "tu," commuant» PI:
”fm

I rmcfi 11an . fi "lieuduem.

v 4017.9 11’. senne v2,

arums . sin-o, nuits;
PAMPHILVS. ’

Br, i" Enta nu , reliâünôutfinfit Pum-

philum tHuit": obfirmm , w, quid que: de M-
ptiù a ’ l i ’l , .MN°t.Scircm. id PNPINIA mon; la": mainate»; fi-

. * qui", . p iIpfim 4&0;er «du un» Duo. bougent.
31. Vtrumquc d’0": vida. D4 bunJèrmL

siffla, bile. . v



                                                                     

s’An un u un z; menu. suiv, 278

Acta in. s’amusant. Un
WMON.’D1VB; murant;

St. I E rouiens pourvoir à quoy ils en rom, 8c
quelle mamans promena. on. vous

jugez homme fies-perfide , que s’ils vous
,demand’emifi, vous vduleuflho ululé , vous
paillère: abfoaument. si: ie m’ali’eurequ’if

A .vilcntderumimr liai-mélitte en que! ne (on.
.Il s’imagine auoit tramé quelque arrangea
d’impormee , ont vous battre en mine. Gel!

pourqnoy [peu en à: vous. a: prenez garderie
jolis aneder- bien. Px. cru- bieir, paumen-
Lqueielç me Du. Monfi’eurfle vous le re-
Ipete enœreivne finis; emievmpy’; affairez-
vous qui d’aujourd’huy Monfieur volta: pere

novons-dira vue parole plus haute que l’autre;
li vous luy refpéudez, que veinettes prennes

Ion-simien. ’ " I «Ï’fgscrâir. semai; Z

menins, Simon. nuira:
l P A M P H 1 L 8.- - ,
.Bv. On me m’a commuai!!!
p. - f renouvesebofe’s, pour gendregai-
.dgonjourd’huvâ aquqfiitl’hmp I è; a: pour

, 13;.refolution! touch (du mariage.
C’en: pourquoy. lÏIjantïveù venoit icy de
l’ay (inlay. Mais ie le v0 tout proche auec Da-
ne. le fèauray ce qu’ils nt. S r. Les voiey tous:

. D4; Prenez hagarde à vous. si. Pain:
C inj-



                                                                     

( delité parmy les homme P

k)»

7-1-3 z’A N me: ursins Ara-r 11.86,1
p ile. DA. Retournezwousvvervs pour d’vrr:
coup,,.commè’fiv6hsïnel’auiëà me veu au-

arauanr..Ha,!.m n re, « armions HUI?-
53K. Bon. Voila gui gît bieÎx. si. logions gy
déja dit ,8: ie vous le dis encore, que ie veux
que vous [oyez marié aujourd’huy’. Bar. l’a -

ç prehmde maintenant pour nous ’,’ ce que-cang-
’ cy va répondue. PA.:M0I’1PEIC , a: en cette-oe-
muon sa en toute autre le (iris romprai: del’àîre

sont ce qu’il vousrphira commander.
Br. Ho. DAgLe voila muet comme un poiffon.
Br. magma (un 9. Sr.’Vous.fairc-s ce que

. doit faire-vu bon fils,lors:que vous vous" péta
: rez commuterai: 33cc: ’ e ie d’em:m66deîvous.
.134; Nai’moissjcîpas ien dia. Bu; ’A’ee? de

je voy,- monnaillrcnuqu’àfairç proui 16h
. qd’vne arme Femme: ’81; amusai au logis,
’Vafin que vous. ne Falfieznpoxnr’attenglré, lors

qu’on aura belbinvtle vouSuPLQ. lénify’en va .
Bu, lin-il pollible qu’il ne a: trouue’aueuneg-

n . aise I n’en-ditd’ordinâïre-èl’t-blci? Vray . in à A x M x

nirvxfon pro te bien ,que aux] mutante.
l’ayveu- cette ’lumene don: il e quel’tion,
a; il me f0 halent qu’elle alloit bien faire. C’eft

I pourquoy i’en [bar moins humais gré ï mn-
h hile, s’ilaimefmieux l’auouquemonsMniüre.
,çe m’en vay leqretroliuqhvafin’rqu’il débina

’ fur moy [a mquuQiIEÆumeur, Îpourfluy’ allost-
IfPPWé CF": muailèînouuelleaw s : F" ’ ’ 9’

. , ’. Ü r. . ri .’ j-. . .,: .3L.r.’.«a. a.»
-.I



                                                                     

I N a un: Ac-rvs H. Se. V. ’27,
DL æufidl improuifi "flics ad mm. FAQ;

hem. juger. . -m. Probe. SI. bali: 11mm». dura: , w

dixi, vola. . ’ rne. Nu»: ne)?" puni rima ,.1uid bic "in

» pondeur. .p; Nique mi: , nuque alibi fifi 1117,qu en?
in me mon. Bar, bull! .

Dg. obturait. Bu. yiddish 2’ SI. fait.

vt te lent , . »-Cam ifihuc. quad pullula. impuni-14m gui

un, ,D4. Sun; mm? Bar berna "quantumuudü.

varan candir. l3;, Un» nuncinm , tu in mon mon que

fit afin. v ;P4. la. Br; Nuflum in n a]; hominixruià

quamfidem î . unymdllud’ mrbilmseff, Mg. quad dicï

la!” ’ . . 101;le s Ix’r un. tu sium assa.
ua.u.AL.rrnr. , . .Ego 5111m raidi «une,» :fnmu lama l

’Mèminiwiderr. que sirdar film Bam-

a , rSi [e du»: mure)» gym film» bah" une;

’ luit. .lmurluicào , un in [ne mule mibi du une;

"un I , l. fac!



                                                                     

l.

go ,Arwna.AcrvsÏI.Sc.VI.
’ dans Il. SCENA V1.

i DAVVS:SIMO.
En. [enivra ne nadir alignant (ÏËÎfaIJ

[atrium
un", à. tu me H: rzflüijfigrutia.
SI. 9154M Darius narrai! D4. que quid;
i quantum): quidam.
SI. Nihilnj? hem. D4. urbi! radia. SI. 4t-

qui empêche» quidam. A v
D4. Prenrfpem curait : [enlia r bat mais In-

htflimm .SI. Pan-0’ cr mihi 11mm dia"? Da. nil»?!
’ fuciliur.

. il! St. Nm» illi mohfld quidpiam bahut amphi,
chprapnr unfinudimm Infime 2 ’
Dn. Nibil beuh à au: fi du , bidiu’ la, tu;

a m’ai iHujôlicirudo : nofin’? daïmio defimt.

immunisa la rufian; nm ne. "punir m: ’

au: tulir , I -si fixa? 155071.!" , ut unît mil [1H

mm) niât, w vinant forum dent. k
c me": qui: r]! , animant ad vivendi"

"pistil. A81. Submfir fait: a]! 4:0? uhqfluntulumfit’bi;
DA. Nîbr’l papier buns.- jèd en, ëwdfure

il enfer film]? , ,
si. uiduume r -. A. il: en. Sr.- au

agi) 81.1aibilPSr’tuzn disques! dg.
.34. 40?, bénira» par) «en 1550:):qu

81. leude. Du. dm» Mini»: a]! ihi , drapé .



                                                                     

C

q ,â’iluluxîrmni derrUm.8’c.VT. je

ACTE un scser.
’ Dure. autour. ’

Da. Et homme-q [e figureque ieviens
’ luy dreflèr elque piege, a: ucc’elÆ

pour cela que ie fuis femme icy tout cul. SI.
Hé bien; ne dit de ban Dame? Un. Rien
il tout. SI.’ ependant i’attendois quelque
qui: de. luy. 0.1.. Cela l’alùrpris, ie le voy
ben. C’efl œ qui le Fafche. S 1. Ya-t-àl moyen

que!!! me dites la venté? 0A. Ouf-dâMonz
finir, il n’y; rien de plus ailë. 81.! Ce l’infini:
"t in? donne-t’il pas quelque peine, à carafe
PCngagemenr qu’il auoit auec cette efirm e-
n? DAJI’nin’r du toutuOI peutæltreoe sa
Quelque petite inquietude de deux ou trois
«un ,-c’ondmé’vous liguez quéo’ela quine, de

apies , cela (è palma. Car’il. apris cette affaire
du biais qu’il falloit prendre. Si. le l’en elli-
Üt 0-1.. S’il s’en: donné Aquelq’uê
liitîtté,eornmefimrd’onlinaire les jeunes gens

amusant a mon clone rien faire qui puni
en firepuravion, connu: doit à ir vnhorm’

W’d’llonrie’ur. Maintenant: qu’il. t (è’mao

ter, il ne Rangeplus qu’anmana’ge. St. Il m’a

mmntvn peu (nib. Un. Ce n’elt pas.
de cela; - un: il ce minima: vous pas:
mais: chofe.’ SI. QËcfi-cequec’cft’?’ Dm

Gandi «méfiance. SLMais encore; Da.
omnium. 8:. Neveuxçtu pas-m’auras ce

* que» ou. un: 41mm à? qui: par
. V)”



                                                                     

q: il N n k in N N a. Acrx tu: ScJIx
de dépenfè. SI. Moy .3 D4. Vous mefme. K

in: , fût-fi , tonte: qu’il: l fait balade: 1501:
l efoupcr , renient-i151 trente-cinq fols. Famili-

il qu’iHnariçIm lmiP’LCÆïpotrMy-ie prier de

mes amis? a; encore en ce temps , où on cfl fi
magnifique? « IE6 final! vny’,’Mohlî’e’ü’r, qu!

s’il m’en permis de ledire, irons auq elté vn
yen ménager. Il me [amble que vans n’en cites
pas plus loîlqble. 81. Tay-toy. D421: l’aj mi":
en cemellc En J ’aumy [hlm ’quezcda’lfe faire

(0mm: il Faut. Œdï-ce donc que tell: baby?
mg deflëin à ce fourbe dans l ces palma 2C3:
s’il y a quelque mal ,cachéelà dedans
afflué que c’cfl: luy qui en.efl*leptenuer au»,

eut. l » I . ’A CT E 11.1.; se: N551;

urus, 51Mo N3. D4 VfiivLESBIEi
t ’ GL’TCERÎE, . ’ ,
Mr. 5ms , Lesbie , . ce que vous dites ce
V bien vfay. A peine ttounera-t’on vu
homme qui garde la fo’yqu’ilvaura .donnéeâ

me femme. 81. Voila hfetuahtc (laceuse Ali-3
«irienne; N’elï-il pasvray? DA.-Cela en na]; I
Monfieur. Mr. Mais ce Pamphile. St. O41;
dit-elle P M1. A confirmé la foy qu’il auoit
donnée. S 1. Ha! DL. Pleüt à Dieu que telle-
là’dcuin: muette, ou c’ehiy-cy (and 1 une"
ila,:ommandé qu’on élcuafl: bien: dont: e14
le fêtoit accoùchée- St. 0 lapiner , qu’eü-ce
site j’emcps 3 C’en alliai: ,6. Cc que cette En,



                                                                     

- au!!an Acrv’s 1H. Seul. 3!

Sl.m:m!DA,te, j7b: . in ait, daubai; obl’ôtunu 151mm!
Nain-film vilain tisonnais" I A ’ ;

tu»; . 571.1145! g «and» dans»; "un"!

. . MMÜW: - l -- ..: :Patifimum annulé, qui lit-gnian; bitfich-
Tn glapit puparclnimiqm, un» lande.

S 1. tue. ’ ,DA. Commoni. s 1.. aga; Min: "au fltfifilfi
13:10";

. 24512:4; bu ni (fla guidant» bic vol: tu?
"un" fibi z.

N4"! fi bic mali c]? 110541km» du»; illi: Il

huit niant.

e V a Üterris 1H. ses N A, .1.
mm. 81Mo; mm, nasaux;

GL’YCER’I VM. l.

Mir-In! poignît)» m loft, m dixtirnnbju
Fiddcm huai fmm molini- faunin»

I   aï, .1 .1. . , IlSI. AI! 4ndn’4 e]! qui"; bat. in? narra?

. .-. DAJi: x1 su a;M1. Scdbic m billa. 8:41:54 dia)? Min.
J l firquitfidlm. 31.110»; l ’ ,-.
l D4. 715mm au: hiatfglrdfis , au: [ou 01th

fait: fit, v l , AMINI») qui "parfit, iufla’! tolli. St. 5

lupnn, H nQ9] ego au!» a éâungp, fiïuidcm [un mi

Mpradimt. n «



                                                                     

n la un. flans m; sa:1.x. Renan» ingenigm "si"; dalefnnuk,

Mraopfiinum. l V * .sa [quart mi infro,’, à: ïfimam illüfix."
C ’«LLfiqa’m. 1 ’ ’" KV Al

’ Dg. and remçdimn man. Huit mâta limag-
a ,m’àm? St. gadins? ’ ’ "-
Alma’bcfl damas? a: pn’cgün y la!) fiât:

l1 .- afi a vVis tanlmfcnfi 3915401.- 19A: quillât

Mais?- . . *- 1(St. Hic rams»; nfmbr i m’mibi th 1m.-
. faüacia’; ’ - "e v’

han finale»: "un ,41" chromant» 26’-

ficrrant. » ’ ’ l
6L En.) Latin fer 01mn : [mu m ob-

13:»; . - l -.I ’. .. l f
8;. Hui, un un 3 ridimlum : 1,9111"?
çï auto-afin!» v ï’lËW- - -
Il: «liait flan , «promu. au» [u mn-

mode
Diuîfa fiant tmporiàu; du Dm ,. la à.
DA.Mibin’! » l l. ’ a
Sl. Nm» imam" udifiipulia DE. et?
( pliai agrmïufirio. ’ 3 . r l.

3x. Kiwi»: un fi imponçu.» zonât au;
.. P’âh 1 .« . "1.

Alma" et, «plenum loin «Mm!
Nu»; brun pariade fit : op jflzbrfp.fiflîè

. 1’" I -: il
l * . . yl l-.vv ’.-, «. la. A



                                                                     

l’imaginer". AcnIII. Sc.I. n
mali: , en; vray. L5; Vrayment ce jeune hom-
me.lâ,ûbnce ne vous m’en dises, doit dire
d’vnbon matu! . Mr. Du meilleur du mon-

s de. Maisennons, fixim-moy,afin u: vous
nelafaflîez pas atçœdre. Le. le vous uy, DA.
Œglrmede trouueray-ie maintenant à ce
nul! SI. Qu’y donc .3 Bit-il poflîble qu’il foie
fi En: que cela 2 D’vne eürangere ? Ha ! je voy,

kyoy. Je l’ay enfin déconner: , Rupide ue le
S. DA. trek-ce ulil dit qu’il a decau-

nm? SI. V011: dei: a remierc (barbe que
caluy-cy jouë. Ils font femîolant que cettefem-
me accouche , pour détourne: Chartres de
donner [à fille. Gin. lunon , Lucine,çaida-
Moy, recourez-m0 , ie vous prie. SI. Ho,
bo,fi-to(t3 Cela e ridicule, Apres qu’elle
Huy dire que reliois deum: la ne,ellefi:
En: Datte , Dame , tu n as pas a ez bien
ton temps 3: ces mellites , pour bien mener
lentes. ces intri es. DA. Moy P SI. lift-ce
antique tu oublies ton difèiple 9 DA. Je n’en-
tends point ce que vous me dites. St. Ho
myemcnt , Il, ce; homme-q moellon venu
firprmdre en des noyeesveritables , oom-
lnent m’aurait-il joué P mils maintenant le
(ais dans vne [cureté t’ont: cancre: s’il y a du

l’ail , and! que pour la].



                                                                     

iîAnnn-nnuthcrs m. sur;
’ ACTEIII. SCÈNE n.

LISEZ-E, SIMObhiûdV’E;

u l ’ à ;En. Rchillis, le voy infinies à cette heu;
’ I. te dans Madame,.tous les lignes de
fixité qui attitrent d’ordinaire , 8c qui doutent.
arriuer. Maintenant donnez ordre qu’on la
mette dans le bain : & qu’en fuite on.luy don,
’ne ce que j’ny ordonné , &zen la mefme quan-

me que j’ay dit. lofera)! icy dans vn moment.
Certes Pamphile a eu nui ourd’huy vn fils , qui
dt le plus joly Cllfànt’au inonde. le prie es
Dieux qu’ils-le luy conferucnt :. puis qu’il et!

g luy-mcfme fi bon , se qu’il a fi bien traîné
cette Dame, qui efffihonnefïe. St. H’é’bien? i
Q1!)- CE" l’homme qui" te connoiHi: tant foie
’pen , qui ne voye que c’cft encore là vue de
tes picas.” DA. Hé quoy? qu’y a-t-il 9 81.

. Elle ne donnoit pas les ordres pour la mala.
de dans le logis mefme, mais efiant (ortie de.
hors elle leur criedela me: Daue , cil-ce donc
ninfir’ que turne méprifes , &un tu mettait,

q tes Cômthe me perlènne qu’on fait paire:
pour dupe graillera-ment a: vifiblement? si
tu me trompes , que cedfoit au. moins sucé
quelque addrefl’e , afin qu’il Famille que tu-
tti-signes de me fafeber , flic le découure. DA.

. Pour cette fois-là au moins , ce n’en: pas moy
qui le trompe , ’c’efl: luy-mefme. SI. Ne-
t’auois-je pas deifmdutde te maller de ce,



                                                                     

Amante; dans 111.. se. Il. .5;

agi-Vs Un somites-11..

.ALIÎSBIA, sIMo. DA’vvs.

; . Dhuc i4rçlgiflù que fifi-71e»: . 1314114:
oparm Sigma adfçùmn If: , emmi

; ., ’ , huit-cf: (uhlan. . ,. «
Nu»: primumfec (flat-lut leur .- po]! L J

deinde
,de ci in: M64". égalaient» nappe;

rani, ï . ’: V , .bien mçx ego bac "un". Ï
Perœmjfarfiitiù Mer une»: er’igamphiloti ’
par quafoi, 1K]; fixperfi’ài gumdoqwdm

- (fi ingepiq 64mn: . V a:571)?" baryum en optime adohfienti

sur: mimant. 151,.Yçlim; queue» "de: a gainait tu and:
’ t8 (fi "Min ?: DL. guidant; ni (il; ’

au. Neuvimpgreblqtt qui» , quid opus
eflè pinyin", . 7 . x . ,

Solpolîquam. ogreflîc 21?, Mi: . qunfimtimw,

:- .. clame je via. ’ siO Dam, itan”cantemnor du: .7.- guç infini

h .gtpxdtmidongm- I v q f , . q
Tibi videur cflê l que)» Mm npzrtëfafinft i»-

.ciyiau dolât 1 ne A841m» «canné, w muni vidaar cette»);

refiiuerim, * ’ lp.4. Cmè larde mon hicfi ipfin fluait, hué
«a, sa. dixin’ tibia .



                                                                     

au .1115 m i. 1215H: musai.
[une minaudiez . enfuir"? mm urina?

t: iWiÉ’K’NŒZ Î. ï l Ï; ’* T É;

Cmün’ tibi hoc mon pepmfli hm i En-

Pub?! w t *;.:Av -D4. Tenu , qui?! errer; qui! ego agent ; ha;
(ne. 8443:1 sans ï . . R

’Dk guitarnfiqràufi mini; flflflnçàîd

finabufirfan; V à , A, 4’.
SI. Milan” quifqlum î I’ BAI)!» a in

uriibnh’exti hac dfifimuhfif Il". lbs

rideor. . . . I I i-DA Rumeurs»): Je: finirai 5mm (fiât
inciditfufficio au - ’ I’ .

St. .Qgî? qu’à i: infini; 131.-. "que;
fi tu lima ,.fa&am Id ëbbfilis.

nm. «,Sr. Cm: mini (de. D5. me fini: un
.pernofli criant , quelle 1. Sil-

P.

ma. . q 1magane»? un M. fi quilhmbneêç
. W; sentines bâti àW5 i140: rififis; i’ 1.. ftlfi. Il]. 51h.

que être]: m’hü in! matin ï

i * and". .
va. Hacegofiiçvnum nàminmftpr’rüîlmg

u 1); innfléxiin’? l . I 0
3:1]:th faim max defemtpunum hug-

in’ofliumu" Ml ’ .1 ï w -
113g. in»: "une "’53 ranimai! Je": .fidmjumj

vtfi: flic»: : ’ I

. A ,* t”. , u-xA.

r,...



                                                                     

L’Annnnanr. Arum. sur. a;
l la? N5 fanois-je pas muré fi tu luirois?

P I

’ l

En as-ru elle plus refpeauenx? De un a-
çÀl En]! , que ie le le difl’e? PentestÏm yqœ
le croye que cette femme vient d’accouchefi
124. le voybienoeqm’ le trompe, a ie gay
bien wifi ce que i’ay à Faire. SI. Pourquoy
neréponds-tu point? -DA. Vous ne croyez
fascia. le ne m’en eflonne pas: comme fi
on aevous auoit pas dit que ceh datoit ae-
Imcl. SI. Amoy P DA. Et d’où vient qu:
vous une: bien veu ne sont cela n’elboit
firme feinte? Si. Il (seime uedemoy. D4.

ut bien qu’on vous l’ait ’t. Car d’oùee

(mon vous fieroit-il venu 9 Si. D’où? De
flaque ie ce conciliois bien. DA. (fait à di-
W; que c’èû moy qui ay finit cela. SI. Guy
"muent. «a toy. ’ DL. Mùfieur , per-
dounen-moyl, s’il vous plaiû . vous ne corr-
nmll’empas bien encore qui ’iefuis. SI. Mm!
le ne te courrois pas bien? DL. Mais (i ie
comme: à vous dire mais mon , vous
frayez ami-tek que ie voustvrompe, St. Et
il nkn ca fait. DA. De forte que ie me
plus àcette heure cauris la bouche. St.’ Enfi
Ignace que ie fçay de (cime: certaine, qui
Il]: point iey de flamme qui (bit 3cm
CM6. 04. Vous le f suez de lèience certai-
ne! Etecependznt , il: ne laillëront pas à:
venir icy tout il une heure mettre vu en»
lin: datant cette porte. le vous le dis suant

ne cela urine , afin que vous n’en preten;
pas carafe d’ignorance ,. a: qu’apres cela-

mu ne me gadins-que ce mon.
î



                                                                     

3’; L’Annnnnu. Aç-rs Il. Se. Il. .
tours de Daue. Je fuis bien-nife qu’a moins
pour cecy , il ne vous relie aucun lieu d’3-

. noir le moindre foupçon de moy, -SI. D’où
frais-tu cela? D4. Je l’ay ouy dite, a; ie le
croy : Car la coniedute ne i’en ay, eftfon-
dée fin vne concurrence e’chofes , qui tou-
tes y contribuent. Ptemicrement cette fem-
me a dit qu’elle citoit grolle de Pamphile : Il

.s’efl trouué que cela citoit faux. Et mainte-
nant voyant que vous efles fit: le point dema-
:riet Monfieur voûte fils, elle vous ennoya
,vne l’entame auec ordre d’amener vne Sage.
femme , St d’apporter en mefme-temps mec

VrNOFelle vn peut garçon. Car elles n’auraient .
rien fait pour cmpefcher. ces nopces , fi elles
une vous faifo’ent voir de vos yeux ce petit en-
fant. Si. deomment Hi tu fç’nuois qu’elles
fluoient ce .deflx’ein-là , pourquov n’en 38-!!!

pas aduerty Pamphile nulli-tofl: P Un.
cit-ce donc; qui l’a arrachévd’auec e110, li.

mon moy .l’ Car- nous fçauons tous combien
il en a cité fou. Et cependant il demande
âcette heure qu’onle marie. Enfin , bien:
fleur ,* laiŒez-moy s’il vous plain; le foin de
cette affaire 5 a: pour vous, continuez d’ -
fiancer ces nopccs , comme vous nuez com»
mencé , 5c i’èfpere que les Dieux faitotiferont
.vollre dell’ein. Si. Bien , val-t’en la dedans;
attenumoy 5 8c prepare ce qu’il Faut. Il ne m’a
pas tout à fait perfindé’ ce qu’il me vient de

dire iquoy"que peut-eflre tout cela pourroit
bien dire vray. Mais ie m’en mets peu enpei-
. Ce que l’ennuie aucunement , cit Il

N’-



                                                                     

AND x 1 A. Ac-r Vs HI. Sc.lI. y
Il: tu bu nabi [murins data. Dali flâna!

couffin g du: latin
Prwfiu à movnpiniomm hancha!» (03 ego

amour» vola. ..SLVndeidfsi: a Da. "liai . à. "de. "ml,
tu contu’untfimul , .

tu) auùéïumm [un nunc fait. in» priè:
mur: hu- fi à Pamphilo : *

Gamins durit :fli. imamat» efi fillfilç
mm: . [maquant vile: 4qutiu demi apparafi , wifi: A]! Juill- illico

Obfinriam sctnfimm ad un; , é- pumm» 1:;

affure: fimul. .En nififit , plumail w tu videra . nil moum-

tur nuptic. KSi Qu’a! ai: a mm innllexenu
Idcnnfifâ upzrc. un mu Jixti ex taupin Pur-j

’ ’ r    D4 .6251) igimr tu»: ab in; abftnxih wifi
.cgo 2 mm: mm: ne: gable)» . .

Sam»: . qui» mimé banc "un? : numfih

12mm)» "(pain n
1950m id mibi la agui. tu "mon Hun

lulu nupmu
aurnghun in . vtfati: : à il âcre adiant-

tns du). - -  8x. Imo 411i firme. üi me apperin , à quad
- panna opta tjl . para.

Non impulil ma . la: nunc "Mina a! "du.

nm. . 1Argue haudfcin, tu , qua dlxitr , fin: 1;ch

1mm..- .  *



                                                                     

.5: A N n R I A. Acrvs m. Se; HI.
ad pannpmdo, illud mihi malta "assimilé!

e a  ;
Quai th.NIütm c3? ipfin patati".

chum"): . 
sunnizmcyabo gitan muer». il]! in-

Pl": y .Q1"? alias radin , quàm badin bau fieri
taupin; 3

.1» gamelan! follicùm efi. baud au". .
A? min .

si mm , "in" «un main pufim cagne.
  417:4: un. in rompu «un; iman abriant

chaman.

HCTVSIII. SÇENA Il].

81Mo, CHREMES.

85196» Cbmmtmi. CH. oh . n ipfum
funin». SI. a :go n. CH. qui.

41mm). d -11m ’ un Muraux» ou in»: inin-
- bant,hodir film» 1.

un". "En: magma. üvtfi , me, a! 5133

infimiant. .Si. dufmltapauu aga n 0015m , é
tu qui quai: , faim

on. tafia!» : laquer: quid wifis.
St. Par u du: on , à naflnm nimba.
5 V CINQ!!! r I
au incepu à foirais un; «un «mai: fi,

mal, I



                                                                     

L’Âflbtlfl amura HI. Sa HI. fi.
34:01: que mon fils m’a donnée. Maintenant
il fin: que ic voyc Chremcs. Je ’luy demande-Q

firme pou-mon fit . filmé Puma
’ murqqoçjdifçrer .chc mariage en .vn antre

temps a ous le fêtons aujounfhuy mefmc;
Cg! pçume quid! du: ne mon filsm’a pro.
1111;, 11 d! certain que’s il ne vèuz pas me le
mir, j’ay droit de le contraindre. Mais voiq

. Il ne palmoit venir plus à propos. V

ACTE m. SCENÉ. m.

mm N, canulai?
si. Enritcur à Chremcs. CR. Ah l Mon;

fient, ie. vous cherchois. SI. Et m0;
v01151CHWoila vne heurcufe rencontre; (1951.
fines pafonrics m’eflant venus voir , m"on:
mppuirté qu’on vous auoit ou")! dire, que vo-
fifils époufè aujourd’huy ma 511:. le viens

Moi: ,fi c’efi vous 5, ou aux qui râlent. SI. Je
VOUSfuppliç, Monfieur,dem écouœrvn mo- .
meut»: vous! ezen peu de morse: que
Vousmedgman . ,8: ce que ie édite dcïvjoug.
CH. Guy-,uMonficûr, fic tous écouteray un
Y°1°Düers 3 dites. I SI. Mon cher Chrcmes,
E vous conjure par le reflua du Dieux , a:
Par les dcuoirs de noflzrc amitié , qui ayant
mm dés anofltetnfance s’eft mafioun

«0515 aucc L’âge 3 a: ale bien dt voûte fil-

m &dembn 5.1101): la vieàla for:
mm épendent aujouxd’huy de vous full,
musent»: ,diS-J’c, dem’aüfieun canyon-j

u



                                                                     

3:, ’A’u’nnu. Aèrv’: m;Sc. n; - .
aragne tamtam guarani tuant » élgnntlm’ i
’- mmm, I l

tains, tibi piaffa fanfinfimanjïi ïdtmë:
V: m khamsin hac n , 5:1»: Ii’fa fait un. v

En! L - -17mm: 1’14:er , fiant, CH. 4h. ne m: ab]:-

trfi .’   . . u.25441; hoc n [grande à me imam" ppm; .:

l un. a l l I u:415w» au": naja aux: manque 914m. au» :
441mm? ’v ’ j I I * ’ ’ :

si i» nm :1? 40mg»: , fut fiant, uni ï:-

iubè. l l  :Sgdficx a, ra plus tridi a? .’ qui): un;  .

. mob. . - - ;. ,rrriqu’e , il on n ,in «émana? w cmfialnt,’ ’ , u-

Quafi i114 mafit. Pmphjliïm ’Àegofim pater. ï"

51. [me in vola , 113qu poum wfiqt,’

Chant. I . .Ncquc poflulæfn du n , nifi 1731:. 7;: mon". 1:

, CH.quidtflz , 1  SI. lu fiant inter Gljuriqm à 341mm.
s l-CH. audiqr v . A L .1 À . V, g
4,. m magma, 1a: mm a l 4mm - . - :GEMME a A Ï

SI! Pfigffio final CH fic harda , w (in... :

n I : wAMAnrxvh 13.4134340249. manta-u,

anrxo un: I81. En». il n on . un am; yuans; Il!!!
nmpuxdamn ’

A . l . upampa du: libido mafia a]! .copmmaliis. ’î

Couac. "



                                                                     

l

l’uranium. kan III.Sc. un à:
somma: de permettre ne ce maria e fe fane
comme nous avions re alu de le aire. CH,
Ah ! Monfieur, ne naîtrez point avec moy
avec ces foûmiflîons a; caprines , comme (î-
vous aviez bel-Dinde ces «remanies pourch-
renir cela-ée moy. Croyezàvous que je fois
devenu auuemjomd’huy ne i’efiois, lors

je vous promis ni: fine fine mangera: 349
. vanrageuxà l’un a: à Pâture , minibus-les pre-

A vous demanderois pas la concl

(enterrent. Mais- s’il en» doit réifiât plus de

mai que de bien- ponr tous les deux sje vous
(ampli: dagir en cette rencontre. comme Q
du fille efloi: à vous, , se que ie me pere de
Pamphile. St. C’efi ce quesiedefire, bien...
in": 8: c’en; ce demie maigrie. Brie ne

on de cette
affaire , fi elle n’efloir advenu ufe pour tous
furieux; CH; Et qu°y’a-t*il gnouveau2;8r.
Glycerie a: mon fils [ont mal enfemble. CH.
llsfontmalenfembîe; 91 . Mais râlement mal,
être raps: qu’onrleë Pourri divife’r tout à,’

aElr-Crnr; Chaufon ?Sr  Certes se que je vous
aïscfirres-vray. CH. 0’17; Mais ce que fie
M’en vais flous. dire dl encore plus vray :

Il! Il coins ors A; un ris font un
(CPOllvcllemenr ü’amoùr.’.S.r. Ah ! Mmfieur,

Pïtnonsdë ie Vous ’pric , fluois” que nouscn
ayons lert’ehrp’s; 8è que fa 192mm cit refroi-

die Par le mauvais traînement qu’on luy z
  fait. Marions-le prefenrement. avant que la

"mm s 8: les larmes trompeufesde ces rua].
hCumufesfemmes , rallument de nouveau l’a- .

. "il!!! &"Îar cbmpzfiîon dans torr cfprit faible

’ . G



                                                                     

,7 L*kun1nxuu;«Aerr glu. Sc..»H»I.
a: malade. I’efpere que la coera nie grima
honnefie fer-urne Laye’çlaquellç Hà verfahî

ans. le maria e, aura allez de, pouvoir (a!
lpy ,flpnur la)! auner lieude f: tirer de çe pre-Î
Clpicc, Cu. Vous croyez cela58c mofle ego;
sont le contraire , qu’il ne pourra muais-via
ure avec ma fille pour roûjours ,18: gus-lie rie
pourray foufrir . leur mauvais méjugezîj.
Comment pauvre-vous fçavoir pela, fi vous
ne l’aveufiprçuvé PUCE. Mus, u. rsr ou".
r A s ç H w X de faire cette Épreuve hurma

11e. SI, Enfin rouge un! qui en sur arriver
Le reduiç la , ,s’ilsilurvcnort un ’vorce a ’ce
qu’a Dieu ne plaire. Mais d’autre-part s’il
grange. Âcdviç! voyez combien d’avantages.

Premierement , vous avez sep-du unfilsà vo-
En arny 5,89 31’115!le , "vous avez nouveau

on gendre pour vous-mefme , ce un bourse   e
flemme pour mitre fille. Ça Etbien Â fi vous
elles tellement perfuadé que cela fait ayan-
rageuxsie ferois bien marry d’avoir-manqué, a
à vous fervir en quoy que ce fufl.Sr. Mon.
cherPÇhremes ,1 ç’efljvec grande raifon ne
fay toûjours,eu,u’pel.efliine 8c une affeâion
goure particuliere pour vous. sigmas dires-
rpoy un peu 35:, pQ-gy sciera ou (çavez-Ï
vous qu’ils,[ont maruçenanemal enfemblejl
3L Je le f a7 4913.30: inerme , ni efl; leur.

rand çp enrsflcîil. me,.confeillc de baller;
çe mariage): plusquueieî ourray. Diroit-jl
cela, ie vous prie, vs’il ne çavoit que c’en le
.entiment de mon fils æ, Mais ie m’en vais

L

Jaime. Parle! lux-mû!" à vue-fiels). l
J



                                                                     

Ai k in; Il. lA’ms’îII; 6c: HI. ri
bien pour brmjcdmr a Inn-mua:th J

Joli:
Reine": man-grène» si niferimrüai. 1
l’un»! dentu. flan tonjuemdine , 6
Cadugioübrmh hammam ,-Ghrenw
Debimfitil: a]? illiilefe magana» "salit.
Cm) Ni in In: tuileau", a! in mon au

I H0", - ’ lM’a: ilion hyponymie haleramepem’

I. n "qui. ,SI. (si [fil «la. ifibpe , fifi farirulupnficerir Ï

Çu.- A TJST a v c r urcvuu manu;
nant, 634v: 5st.

8;. bilan mammalien au," fine-omit roc-
! P

sirotai», qui li publiant , difieflù.
, fifi corrigirnr , que! commuâmes: ,

a .3! oPrluàpio 4min [d’un refluai; :
11h generis"! manne , film imitais: minant
CH. QUI-d rflhkëfi Mime "nm iuluerfi

r .3"!!! , ’ . * Qr No]. du milan (001010110111)! ne daller. . I
r SI. Mal-In. "Jeux!" maqmunfea’ , A

m Chmne. . , . . »v C5. wifi quillais? Shogun? 2 Cn.,»’m’fçiuar..

un»: dljcordan inter]: P
z si, [pfw,wlfii Damas-n’ai infinis: en»!!! 1

; confiai: , dixit ’. v. ,r tu": min [mulet . nflffidlb’vdnfllnfludlhs

w "torturent. l . . d bu ,Nuit»: c: nuent, Il un: argan en! ;siam]? fi! .ff"ÂGfil



                                                                     

5&- A N n A6175 m. 8c;
77m «la in» du: «dia: «au. La! , «sont

6mn Damas. l fisedums: , vilaipfmfira «in. i

AcTVs .111. sauva la;
en A v .v sa, 51Mo, CH’REMES,

DA. D teilm. Sr ., 1117114111 e]! P
Da. l Car un leur un? la»: 41114,04]-

: cit. SI. Auditif tu 17111111 E
130 Mm mm a: «leur»:qu , Dan, 451,14

Infime: bien * umol fiolîr’femrumfiln , Joli: biné hâle

’ en: ,
Propre"; ,qu matflim. D4. En! 1’191: foi

l (Hem? S-r.rnlili: ’
7:11" du 0mm: 11011214113, 111013015119

’ 14111.,DA. quid muflier. .
’Nlm pro guède»: balsa "Il iunfiJaI.

Dura» un gym? ,qui 1m, . e
51. Nufuerut sur": turbDAegflll 2 un:

’ 81.fe1l Élgfdfll
8511111141113 w: a: permutaient, DA. 11ml une l

. SLfitre: cf. D4. vide. ’
gainai quflînte insurgera. «ML confi-

litmz 641114km ! ISi. 11mm. vfbinc à aufli iambe, apportant
v bic nibi 06111km. I

v D4. Hem], maman 1:")an PSI. mm huit,
Hà, que tu du un: narval?) mibi.

Dg, Œidndm audio I 5:. :114!an ut de! on,
351.3111: id agora. D4. sailli.



                                                                     

t’Àn’nnrhmù. Kerr "Il. se. 1V. 31
Fion faire venir ic’ Dame. Il: voicy qui
on.

v ACTE tu. SCÈNE 1v.
’15; rz,-er-0N, entables.

D4; E m’en allois vous trouver. 5 r. (m’y ad
t-il 2 DAi Pourquoy ne fait-on pas ve-

nir la mariée 2 Il [e fait defia tard. St. Entend’
(lez-vous ce qu’il dit 2 Daue, ilefi vray qu’il
7; a quelque temps que iiay eu peut, que tu
ne me ioiialrcs quelque piece, comme font
«l’ordinaire les valets. parce que ie (gavois
au mon fils aimoit cette performe. DA. Ah E

onficur, in ne fuis pas homme a cela. SI. 1
le Pavois crcu. Et il cil vray ne danscette
apprehenfion-là, ie t’avois’cac é une chofc
que ie m’en vais te defcouvrir. DA. thuoy P
St. le te le diray : car ic me fie maintenant
prefque en wy. Da. Vous avez reconnu enfin
aune fuis. St. Ce mariage ne (e devoit point

ire. n A. Et comment cela ?Sr. l’en avoie
fait (entablant pour vous tenter. Da. Que di-
tes-vous P S t. Cela en: ainfi. n A. Vchz un
peu g ie n’ay iamais pû découvrir cela. Q1;He

fluent! St. Efcoute maintenant. Depuis ne
ie t’ay commandé d’entrer dans le logis ,i ay
rencontré Monfieur beureufement. m. Hà!
ferions- nous perdus P S r. le luy teprefente ce
que tu me venois de dire. DA. (lioit-ce ne
j’entends? S r. le le prie de me donner fa fi le.
Et enfin il me l’accorde. tu. Hà L ie fuis mort.

wG ü)



                                                                     

7*.

a, Ltfinpxrnmr: ne" -lIl;3c.-rl V.
.513 Que dis-:31 E, 9A. Voila quiefllemieux du
m’ozr’del Sr. Maintenant Monfieur cil mon!
prell. CH. le m’en vais feulement chez nous,
pour jour dire qu’ils apprefleht t0ut,&.ie vous
en reviendray, dire les nouvelles. SI. le te
prie donc sinue , plus que c’en toy. feu] Éloi
m’as procuré ce mariage. DA. Ouy vrayrnent

.rsîefi moy (cul. St. De continuer ’à faire tous
les efforts , pour tender: mon fils railbnoablc.
DA. Mouficurwous’ ouvczlvousailcurcr que

je m’y employeray-ncl): tout mon pouvoir. 3P.
Tu le peux maintenant , w tandis que (on efprit
cit irrité contre cette femme. omkepofcz-
Nous-en fur- moy , Monfieur. St. 0 ça , ou
câ-iLdonornaintenant t DrA.-llï*d0llcfll’e au
logis apparemment. St. le m’en àvay-lC’troub

ne: , porte luy»-dire les mefmeschofes que ie
Lto viens der-dire. on. C’en; fait «le moy s ic
çrfiay plus. qu’a mien aller droitaumoul’irr. Il
n’y a pas feu entent lieu de prierqu’o’n me par.

donne. Car i’ay troublértmt; i’ay trompé
mon Mamie -, iîaycnga éfon fils dans ce ma-
riaçe : le, fuir carafe qu’a (e ftmauiourdt’huy
.ma gré Pamphile par conne l’efperance «de
fun pere. Voila’mcs finclres pretervcluè’s: que
fr le faire demeuré en paix , il ne full arrivé
aucun mal. Mais le le voy qui*riienr.*C’cfl à,
ce coup qu’ilfaut mourir. le voudrois trouve:
icy quelque lieu , ou je me pâlie inter la relie

laprcmiereen bas. - ’ t
r

q l



                                                                     

fia n’y. u.’ Acrvs’ tu. se. 1V. a,
31. En» , and du" i D4. opium: "agada!

ficha. Sur-mué ’fv bu»: ruila :fl
mon.

CH. pour nioôih’, fit ("carvi dans
«que [un "mamie. ’

8:? Nain u on , Dune , gamin»! fallu 5mn
affin?! bar-supin. I

DL tgfæen [du] 81: "mgr" 5315i puna

. la". «une. . .D4: ricin»: barde fatale. 5:. hm min: du.
, «aux: Irritant: :19.
DL Qghfiu. Skagngilnr: Êabiuvteflàffun
. D A. mirant , A: dopiefi: .
SI. 1H 4d (limbique «Je»! bu, quirüfdixij
, dard)» itidtn 111i. 91.111.11th la)".
Œifmaja’efi ,71"?! han in Album»! "(il

,rfiafidr au) P , r .MM. (fi paf la! rififi»: g t’ai panifiai;

ont": l   .fefifli E iruflia: «Mini fig;
un z ” - 4mi holà, affinent ,iæfimvn in, «que

vin Panfbilv; A .
En” flztia: l gulfiâuifimgfiüilrùtmleq

- un . Amitèruri finiwÏu: midi: . - 1
Km» tu:  : 04131011530, quem-0min; .

film- . .a
. 4

in;



                                                                     

in fluant. Ac": m". Se. Va
A c T vs 111. sauna à?
Hammam; DAVVS. Ç

9 A.V8i 311i: fallu e)! , qui in: panifiât?
erij.PA.4qu «afin» y

Mlütigi c : "amante" un: ira-5’, tu!

maki «le . Iun. fimn’firthmn. un: Mllmffififi?

  tilt f .2go fretin» ofiflulritian fia: Minima i! ’
’ ’ Inanunnipuar au. ,

84. Pifbaw "camouflé: fore au, un:
laya [au miam. . . .AFA. tan-"il go un: Jim-acmé Man
"Il: me , and: , .au 1*,le M2 wfiütirii’fim

H r: «du»! ? ; IN" 5-103 Je ne Jan: fiai». ,fiia. tu. unie,
ne quidam , «que il aga filait.

au." 115,554 «an-manu» ,,ut.bviç mnlq 
4’11”04»: pralin-An nomme?» tf5.

3&me fan». P a. Matins mir . «un: P»
vilaine confiai: mi: I ’ k

Mifmnn inpedmmi GIN-94. A à»: 9min!»

4   Pntlmœuenç.m,Bæpkk.-.a
PA. Nnup ut math. 11A. in».mhr.,jfcn.

P A. 0’), fifi ego au "du: , fumfir ë.

Tu un imputât": a fait": reflua: Man,
1m: fiel!" [mu- !’



                                                                     

I’mnnmmz: Ac" 111.857,11, a

ACTE 111. SCÈNE V.

rAupHiLz. D472. .
Pl. .,V en: ce manucurent: fi ni m’ai tdu r ’

0b A. Adieu , Dame. la. Et i’aï’vouë
au: c’efl inflement apuis que i’ay cité fi (ou;

indifcret. Fallait-il mettre amfi ma vide
ma fortune entre les mains d’un valet imperti-
nent a le (buffle ce que i’ày metité par ma (ot-
tife, mais il ne le Porter; pas loin. Ds.Si in
Puis iamais (tartit bagues fauves de cette man-U
nife affaire , ien: crains plus tien pour-1’36;
venir. P4. Comment traiter maintenant avec
mon âcre ? La diray-ieque ie ne veut plus
69m1 rsettcfi e values luy avoir dit , il n’y:
jn’ùn moment ne i’efiois profi: de le faire r
Avec quelle huait-(Te clorois-je l’entrepren-g
du .2 Certes ie ne [gay que Acvenirmn. Ni
moy non lus , quoy-que i’yopenfe du mieux.
3:13 me oit gnŒble.. Mais ilfaut que i: la],

if: que iatmuveray quelque moycnId’accro-i
du: cétc affaîte pour uclque .temps.PA. Ah l
on. il m’a VCIlKPA. 1?; bien , Monfieur le for,»
où en elles-vous P Voyez-vous l’eüat funefle.
où m’ont engagé vos beaux avis? on. Hêtre
vous mettez pas en peine : le vous en dégage-
ray bien-toit. FA. Tu m’en dégageras i tu."
Ouy certes , MonfieuthA. Comme tu as fait
tantofl. on. Non , i’y reülfiray mieux, comme
i’efpexe, PA. Moy 1queiefo’ss-fi fou que de te

crane , ondait (in: tu es? To remettras ont;



                                                                     

à?! L;Anfin-ir’nni. in?! ilth’SciÎ: i
affaire en bon eflat, aptes l’avoirtoutc en;
broüiliée 85 ruinée E Voila le obel’hotnrhe fut
qui ie m’appuyois , qui Vm’efl allé Vpreçipiter

am ce mariage, kirs que fout ailoit leu-rieur
«immonde. Ne t’ay-ie pas dit que ce]: arrive;
Ito’it? in. le l’advouëÆLgLas-tuâonc me!»

rité I on. D’eflrepe’ndlï. aisiie "vous prie
izifl’ez-rnoy un peu reprendre meSÏefPrits :ie

V trouveray quelque idur Bour’fortird’icy. Pi:
H5 ! que n’ayrre le temprde teïpunirçomg
rne i: voudrois 2 Minis ie fuis en un état qui ne
me permetque de me ardeÎ’ m’avemCÛne 58C

non Pas de me venger e toyï ’

ACTE 1v. son un 1;’*

cpt in? N: rumen-Hier, 0.473:-
C’L. Serait-on Il; éroire ,, 86 ofer’oinptj

le dire 2 È’il y ait des hommes d’un
ÇfPIÎt fi lâche a; i bas, que de fe réjoîiit des
maux des autres, 8e deprendre plaifiràJs’acJ
èômmoder en [esÎ’in’commôdapu En; il dpnd
pôflibie qu’iî s’en trouve de 1: «faire? Ouf
entes. 1:5! ie ne «trqu’ve point de plus grenelé
malice que’celle de ces Petfonues’, qui ont

ûel ueihonteide refufer ce qu’en leur de;
min e : ag’quandle’tèmps cit venir d’âcconi;

pfir e: u’ils ont promis; c’en: alors titre mal;
ré qu’î s en avent ,ils découvrent quels il!

ont a 6C "(pari-qu’ils avent quelquePeine;
nefiitrpoin’s ils (e trouvent contraints de vous*
«me: abfolument. C’efi lors qu’ils fout paf

e z

l

,Infinlïahk



                                                                     

. A un à t A; un: ’Ivrse; 1.7 a ,
bi ne fait: ex tranquilllima re mifiifii in

mafflu
si. un: dixi boc-Mfifutvmm? on. fini. Pa;

quid marient? un. arme)». -
881 radota»! fine 4d hie un "dans : in. du. v.

qui] Jiffuim." P A. lui rubis u. No:
en» ne» haha fretin», au: nfinnanfiq-

( pliait»; dei vola : ïArnaque bute mura: , factum alibi me; .
, hutin ulula" ,fimt. ’

( ehachis Wuscszz.’
en à 1 N v s , PAMPHILVS. DAvvs;

C1. l :6th enfile ,’ m nenni:
a au]; ’, - . ÇTom «anordi; imbu «d’un: affin,

W mali: gulden alitai: , arque a: muni
li: s »ilkgn’wfiuytmfenr annula à 46 , . .

Il»: a)? 1!"va 1’ lm Aignan: :1? boudina. paf-I.

**- . jauni. , -la [taquin mole fait pelu- 4fi yawl»-
10m:

Il)? 06” in» Lu»; in a? "avili p: ri .
Tan! mai netcfiràsPfiA v open-z! , G ti-

nrent , A I.Brune» m agit en: levain; tu i
Inn infuletmjînu nm» "que efi:



                                                                     

En. Anouk. flans LIN. Sa. I.- 7
V gabbro a; ? qui: mu et r au un»! à» «f

un ,
truand: fini-agence wifi. deum rififis

3 a .sirotennibüfadet. Il! cr v si: orvs ICI” 9

No N vrnrxrvn: in. roc, du:
uifiuozv s un]! I vsnrnrvn,Sel quid 454m? aimantaient , a un ce

fi, inivrim baya: «rafales» 2 - L
11414 biger": peut"! argue aligna? lient, Mil

praliner".
maltage malefim un; ci furog’tgneninoj

mm" 8017m.- « . ;, A21. farine, 5’ ne te (9’ infule»! , "fifi ’Iu’l

I L "frigiuw, "Midi.en. [une impunie!!! iranien inerme 579223.;

.. Aida" en; r I aFA. fifi un en? CA. «tu! 11mn: au»

.. i n 155i: refout! v ,P4. gui (films e19": CL. yaflgm me une!

si gonflai" cf titi. -le» magana» , me! MWIÜÛIMW et «in

nofpmwi in". .P A . Juif»: ne. CA. son tili-fiti: e]: Le: wifi.
e V [dilua (figuline, . .
xylane La? [il 4min»! , gym»: (rida-èd

En: 2



                                                                     

summum Acta tv. Se. :I., 41’:
millre leur irn udeneedansleurs paroles.
elles-vous, diront-ils? e nielles-vous?
Pourquoy vous donnera-je celle qui en à
maya Nul ne m’ell plus proche que mo nef-
me. ne fi vous leur demandez:0ùe donc
la parc e qu’ils vous ontionnéeâ Vous trou-
Verez qu’ils ont alluré toute honte. AINSI ils
craignent de vous refufer une faveur, ce qu’ils-
devroient faire fans crainte s a: ils ne crai-
gnent pas de refufer cquu’ils ont promis , qui
en proprement ce u’tls doivent craindre.
Mais que dois-i: site ê fuiray-jevtrouve:
pour me plaindre i luy de cette injure qu’il
me fait 2 Luy diray-je des-paroles outrageu-
ledit que gagnerayqje aptes cela ?,Certes ie
gagneray au motus ueie’luy fera de la peine,
a: que ie me fui ra’mo -me me.PA. Ca-
rln, fi les Dieux ne nous avorifent particu-
lierement , ie me fuisperàu moy»mefmc s a:
vous avec moy, fans y penfer. Ca. Sansy
penfer ï Ah E voila un pretexte a c’elÏ allez
pour manquer à voflre parole. Pa. Etcom-I
ment? Ca. (&oy ! penfez-vous continuer
encore-â me joliet par vos beaux difcours? Pa.
Que voulez-vous dire 2 Ca. Apte: que ie
vous ay dit que i’aymois Philumene , vous
avez commencé avili à l’aimer. le fuis bien
malheureux d’avoir iugé de vous; ar moy-
mefme. P A. Vous vous trompez être. C A.
Vous avez creu que vousïn’en auriez pas la
307e entiere, fi vous! ne me donniez d’abord
quelque douceur dans mon affeâion , pour
ne repaillre enfuit: de [vaines efperanceM-Ios



                                                                     

tu .fANDRHNNE mon W, Sen.
bieanien , gardez- la , puis qu’ainli cil, «in;
Oqs ie la garde 2. Ah ! vous nelçavez pasle

- mi erable ellat où ie fuis,.&,en que] embat-f
ras le me trouve [fiduîçpar’lesnbçaux confeils

de ce Dure, que, vous voyez s qui en: devenu.
aujourdjhuymonhmrreau. CA..(&,eJ’le mer-
veillei, qu’il vous traître commevpus traitez.
les autres! FA. Vous ne diriez pas cela, fi voue
me connoilliez , a: fi vous [gaviez mon incli-
nation. CA. le (gay. Vous voulez adire, ne.
vous, avez-4 long-temps difputé avec vol te.
peut; 8c qu’ilemell fâché contre mussa: u’il-

ne;vousa iamaisjpûeontraindre aujourd’ y
dîépoufer Philumene. PL,NOIL, cen’ell: pas
ce que ie veux dire. Eçpour vous montrer; ne.
vous ne cannetille: as mon malheur a cuit
que ces uopces ne e preparoicnrvnpoinççpput
moy , 8e que performe ne me prefloit d’épou-
fereette fille. C4. le comprens z c’efl: que"-
vous. y avez me rontraint par voflre propre.
volonté. Pa. Attendez , s’il vous plaili. Vous.
ne. [gavez pas. C4..Ie (gay certes au moins
que vous la devez épeurer. P A.Vous melkites.
mourir. ,Ecoutezr donc. ce que ie vousidis. ’
Celuy-cy. mfa fait milletinllançes pour me

orter à dire à mon pere , que i.’ellois ,rell de,
’époufer,1l n’aeellé dune le perfu er,. de.

meconiurer, iuf n’a la fin il m’y a fait refou-

.,v. drenCa. celuy,qui a fait cela 2 P4.
fNOIDaue. CA. Dam-Hui. Daue a tout fait. Ca.

Et pourquoy f Pa. le n’en [gay rien , inaispie.
Eçay bien que les Dieux elloient en colerc.
gourre gray d’avoirpplermis queie le empile:

à

l

l



                                                                     

- Annnîi..A.çrvs. h]. Se. I: A ,43
Edgar: FA. 44554,)» 3,45 nefiis "au: in usa-a

’ l il) verjnnsiferj, - p, .
(ramage. lys finit renfiliiiqmilaieoqèeitfil-

l ifiçltudjllfl . I - ’11:11: certifiai. CA. indéfinie sans gamma:

J du m’essayer!» une; .PA. Plaid ijîlm dirai-4,, aguerris ne!!!" . me!

assai-en bien». . l lÇA. Sein. en»! par: valsereafii dadas. il

au: propane titi l ’Sarrenfera ne: redisait) kali: me", in"; à!
- damer.- t A i A r . - ’

En. lm pians ,.l gy teniisarjjcit’amwna

" vous , A i i -Eipw’üc’nndpplrllddfifflr alibi, . ,
NeE’pofiulnân nm 1101771343 tumulus M

n. , . z. V .SA. Sein : tu conflits. me militante et. FA.

. "un. . . I. , . .Nandou. vinifia). ÇA.-ftl.oltqfiidenl un»;

(bien; gfi te. k A . pRA, Cm: me une; à lm avili. puisqu» de se

’ tir a t a llofer: vos diurmeflê lyfinrnpæuri: ,.
sud? , apure, affile 41:0 .10;th pet-pilé
I ç. p z . Il . A a - n. I q

CAL :ng in. 1,41m ? P A. Davos. Ca. Die-’-
11" ? 9A. pana: optais. .

çA. gambe)» 3 l’. nefçio. "(fi "Bibi des:

t1!
nous i545!» ririivfmhmrira

. . ) . I . . p ),q
J



                                                                     

’44 Ann et A. Acrvs 1V. Se. I. .
CA. mon. bu efi, peut? Da. flânas e19,

C4. hem fflidfiùfælfi! 2
Je rit: li," Jignamfiâi: «bien daine.

- Eh, du mibi , finnoises flic (sainfoin; in un;

tu: . ..l’infini malin! , que! , ni bac, muffin» dans!)
D4. Deteptiufum, and" 196311:10:11,

, CA.jeio. lOK. fin in» flamme, dia malienne
m o

id peut , quid prime ’ poulie pis;
. "’5’. . . hNm "fil in: .dfilflte» marri La: sno-

bas. . I . - ’ ARA. Inn crias: un) [altises-e16 ,jîisdoigila-

ont) , i ’broussard": alibi nife-ici aigrira. ’
17A; Ègi, Pampille", biffât-fra jemitio dg-

, a... . .. .2. .(houri maniât"; petits]: , Isâefgue (9’ plier ï

çapitis perimlunadin , du)» profile) titi. p
Ïfllm efi , quidpreterjpem avenir; mi izba]:

ure. , ’. . 4pnmmfireedit guidage, etfieiefednib.
Î’ebnelnli tu 211th referai, nrmifluinfice. v
PA. Cupâ , .ffifllfüe in que»! ne. unjifii la

a". a - l V l . n . ’DA. eridulaPA . gnian hot qui: e19... . p
i DA. ben, fi, mais: : enfuir i Gbnrii

un. , . tPA. NÆiI’al te.iDA. que". PA, 500115,]!!!-
n’ne 10mm 2 DA. et in»: bec nil invers-

ululais.
CA



                                                                     

Ly--, p tumulus". Acta 1v. Se. I. ’ 4s 1
,5 6A. Daue, as-tu fait celaEDA. le l’ay fait.
l Cd. Tu l’as fait, méchant que tu es? Que
:. les Dieux te paillent donner ce que tu meri-

,,. «si: dis-moy , le te prie , fi tous fesennemis a l
enfemblel’avoiene voulu engager dans ce ma- l
riapt,auroient-ils pû luy donner ungautre eon- i
la que celuy-là a DA .v l’ay en trompé , mais

leur fuis pas abbatu. CA. [de croy. DA. Ce v;
n, moyen ne nous a pas reiîilîz, troussa tenterons No;
. In autre. Si ce n’en que vous croyez , lque q

Mi P3361111: nous avons eu d’abord peu de uc- a
1 a! r ce mal. fait maintenant fans remede. FA.

Au contraire , ie m’alfeure que Il tu veux bien
faire tous ces efforts , turne feras marier deux

A lois au lieu d’une. DA. Momie)" , effane vo-
l:cefcslave comme le fuis, j”advouë que ie

Enlebli é de travailler iour a: maie; , de faire
in audélai e mon pollible , a: d’expofer mefmc .;,
’ . Il: Vie pour le moindre de vos interefts. C’efi:

I mlliâvous , Monfieur’, deme pardonner , s’il

arrive que] ne chofe contre mon efperanee.
et que ie in; , ne fuccede peutaellre pas fi
enIsolement , mais au moins ie n’y. épar ne.

l l foin , ny affeflion :- ou trouvez ne que ,
t 0l: de mieux; de laiKez-moy-làu A. le r

7, veux bien ’: mais remets-moy- donc en l’e-
» a!) ou tu m’as trouvé. DA. le le fera auffi. v.

À. Mais prefentemenr. DA. Paix, ’. On if
fl r ouvre la porte de Glycerie. FA. Cela ne te re- , a
., Sud! point. DA. le cherche. FA. Et bien as-

. " Nullité enfin? DA. Allez , cela vaut En.

il



                                                                     

onL’Aflnnnumercn 1V. Sc.II.î 7

ACTE 1V, SCENE I l.
w

u-ÏSIS’ H-l L Æ, CARINÏ r
D-A V5.» 3

.DA. MAchme l, ie m’cr’r vais chercher
.. lPamphilc en uelque-pan-qu’il

fait , a: vous l’amener. Sen emcnt ne vous-af- V - .
fligez point , le vous prie; FA. NUES; MY: *
(ardt-ce! Hi , Monficnr , le vous rencontre
icy heureufement. RA. 03313411 2 Mir. Ma-
clame. m’a commandé. de- ’vous .diro , l qu ’elle

vous prie denprendse la peinefi vousl’aimez,
de venirniufques chez nous, pnccqu’gllea
grande envie de vous Voir. PA. Ah! ie fuis
mon. Ce mal fe redouble 8c f4: xenouvellc en.
cote. Falloit-il-auffi que tu nous-vinflles jette!
&flelle a: moy dans murettes minierudes sa
ces troubles à’Car elle ne ’defire e me vois,
que parce qu’elle [pic n’on prepare ces 110131
ces, CA. Et comme]: croit ëemeuté en bon

sellât, fi- celuy-cy 3EME demeuré en paix. DA1
’Bon : cadrage: échaufezrlc encore a car il ne
l’e&.yas.aflez de, Jay-mame. »MY. Moafieur,
315:3 ytay Que c’eft pour celaqq’clle en; main-
tenant fiaffiï ée. RA. Myfis-,-leaous conju-
re par le, Ielëefl qne l’on doit. à tous les
Dieu: . que -ie ne l’abandonneray iamais,
quand le deuois avoir-3 àcaufedÎelle , tout:
la une pontennemie.;1el’ay (cubajuçËe-Qqni
Infernale : mon fouhai: eflarrivé : nos lm- -
meursôznos inclinations s’annulent Puffin, - ’

l
a a



                                                                     

. [à n à niAcrvs 1V; se. Il. au

z l -, .l .4ch3 W. 868A74 Il. ’
un a; MMPH’vas , CÂ a x N vis.”

- D-A v.v s. LM1. 4p, 9&3 Mi «rit,- hwàmlm nu un.
rabe ,19. aux»: diluât)» v’ " ’

rem Paupbilum E tu anode ,nwne in, "qu

. te nacrai. , .Ph; flafla an Je]! Paybjjç,
.optnum iteqfanÆAqmdcfia ’

ML en" ideÎt fi Ilmhôera ,14)» and
Ilfe muid: : l , ’ lfiltre-fit n me". PAnula, puy". En malin!

ï . âme-14t-
diètîua au , dl’uc indu le, tu au nain: mijtru

-’ » *frliliMner?- , lMin idrlmucmfir, niqua: qui m 4")";-

V n ..CA . Quitus 14min): panifiai: fagota gaie].
’     tÏjAFblt1fiitflèl. . z ’ l v l-
DA. age, fi bu: un "Jan! [gril [gaflanæ-,
’ infant. Mx. a,» 4140!, . v
a vu 99:,7mpnrpqluçamq Mljtu un nuiroit

efl. 9A5 1011: ,
’hrmu: 115i adjuro’d4013nmqttm en» ne

deltrtlflllfi . I l l:Nop, fi affinait: Mlbifcikm a]: illimite: onq-

! aux: bouma. Iau: nib! «pain; , unifia conveniun: mm:
gaulant;

au



                                                                     

’46 KKDRIAJA un: 17; Se. HL
au) in!» ne: dfidium velum : banc in]? un: à» j

widimetm."x . -Mx. Rejipfço. FA . (un A alliai: mugit. «un.
t ucbic,réfitiùuùefi’.. ff ’ c Ç;

si pour)! cri , ml». [un pncfiwflê Cre-
da , .gy: minnhficmtuptia ; web.- [01,6 il un:
un"; » . ’ M

Il fini": , il: parfilai 100qu ,permfinifib
. au! veda). . . .agi: videur 26A. "à!" queuqvèggf.

renfilai!» que". C A.fim et.
2A , au), quid "un. 13A... rwfi

. effilant milan; x
234.10» azymefifihqùùmÔ-ho. (TA;

qui efi? BAH. un, un w , blêlvj.

’ tu erra. ; .8A au 546:0. FA. quilfirinè-udc. DA.
o (à: tu!» Mmfiæfirù W». A N
1M- Agendum : umlaut» man: dm»-

«nndxm enfin. -. . . .freinai: Il)»: vu cnolùaini:mt.lüï hardi-r
’ nmtoejWL 4 ’ A. . .’ I
PA. Ego bam- vijxm. BAL, quid ne que 61’»:

l" l 481le f CAthdidnizDAï
muet-am - . ...aNmnimn Wlfd’mlü’biliflfil. GA.qaiJm  

et F 1- ’ ’’DA.. Eh , 1Wflu, won-f-Nlhkim
tu: 41:51:1an «M , « » 1

*l l t’al.î«f*0u , A:fl.



                                                                     

1116:»er AGI-1V. San. q;
la: : Aines cela, ie n’a] ne faireàetous.
aux qui nous voudroient «luire: 311 n’ya
que la mon feule qui fait capable de mela
mir. Mi. le «peut cuivrage. PA.Teuz cela
avili certain que nous les oracles d’Appollon.
fil y: quelqu me. d’empêcher canari:-
ïfl’m queuta par: [çuheque cela vienne-
’ mery a à la-bonneaheute. Mais fi celavne (e
peut , le feny ce. qui ne une, quind-luy
qu cm goy qui l’empêche. Et
bien , que roui-tablai! 4:11:01 a ÇA; (Æ:-
nous femme: l’une: Âhnmbifl mal-heureux;
tu. à chiche quelque mræutr ÇA. Il faut
aduoü’er que vous elles gemma. .PA. lé (ça)!

bien à quoy. tu penfeerA. Monficur, ie vous
nués ïcelà pour fait a .flfiumzqoug-en fur
moy. Ph. Mais il lofant profentement. DA-
Prefcntement fait. l’ay ce qu’ilme faut. CA.
Et qu’Cfi-cc Que c’cflîbh’. Mohfleur,-c’efl

1mn: mon me fireque-ieæravaille .8: non fa:
(tout vous , afin que voume wovæy trompiez
pas. ÇA. (hâblez. RA. ,03: Sens-luidonc à
Dis-m7 un on. Dix-1’331 parque toute la
arnicancufiiflife pas par , voir faire (1:6
ne lemmwâc vous won in .e je a.

galène à adiIoourim. C’en: yang, alla.
nus-e- 1 bine-wons À’icy , vous m’anyé-
chez. FA. km’envuy la voix. 13A. Et nous 2
De quel collé tournez-vous 16A. Voulez.-
vonë que in. vous il: la ,Vmîlté? 135.. Ah à
.myueaxmom y «du, Voila qnçprç le com-
mencement d’une harangue. ÇA. Maiçpgp
Inox ,.. que deviendray-ie 2 DA. Ho , ho : n’a-



                                                                     

7H Î- D’ANDÏÎINNIË Acre NTSCIII.
Nez-vous point de home de me demander ce»
la”? Ne vous (hlm-il pas que’ie vousdonn:
un par de répy en retardant le mariage» de
- Pamphile a CAeïMais neanmoins D111e..DI.
l Et’ quoy 2CA. Œie l’épaule. DA. Cela cit
’itldicule. (SA-le te prie de venir chez nous. fi ;
’ tu” vois quelque leur pour moy. iDAJI’our-
quoy lion-je 2 le-n’ay rien par]: vous: CM

1Maiseie dis. DA: Bien , i’irayR CA; S’ily-a
quelque choie , ie feray aurlogis. BAonus
Myfis , le reviens touteàcette heure, orient
(lez-m0] là un peu. Mir- Pourqnoy? DA. H
le faut. Mr. HàRez-vousdunc.”DA.le (en!

" ici tout à l’heure. r .
ACTE 1v. loue-n’ira.»-

ur s [Su - .
r N’Bfl-il pas étrange quem] nepuiffe avoir

z aucun bien qui fait affeurélO Dieux,
i ie’rn’imuginoisl ne ce Pamphile Full le foua-

vei’ain bonheur 3e ma’MeillrelÏe.-’Ie le confi-

derois comme [on -amy , comme fou rotes
ïâeur , comme (on rocky, (piétoit pre dei:
Teivir en. rouie rencontre. Et nmmmoins en
quelle àflîifiion novois-je tombéeàeaufede
nov P Certes fi elle en a reeeu quelqucbieug elle
’en’ reçoit encore plus de mail. Mais voiq
Ddue qui fort. Et mon amy que-voulez-vous
’Èïl’c , le vousrprie a Où ’ panamas a; en»

. l Il v n I t Ï l. :..A.l v :1. .



                                                                     

Ale o n la. I [leus tv; salin l?
21mm» tu. province nuptial ÇA. Due,

’ ’ inhumtDA. quid ergo! ’ ’

CA. V! hm. Dû. "limitai. :C A. Un
fiée al infamant)", fi quid pre-
"! à

M’Qw’d «mnème! 1111117445". CAJltM-

nez]; "il. DAMp, «pian. CA.fi

. un , V .blini :30. DA. Tu MJfil , du cxeo,pnrmn’ü

Î cyan)! ne bit. ..DE, au,rofttr!DA. itafiâo e]! MJ. Mr.
i sodium.- ’DÂ. in: flaqua: 5- bic mid-

ns « . -.
34077.? in 86’5le Hi."

si! S
N iîonemjêpo’prium «mon, Dii wfimn

vfidcm ? r -Sublime)» 6mm. eflê happais). [me En!

pluton-ç- aMeus! , "trouva, vina! :irgmirlon ’.
Panna» : on»: a n un: mon que»:

r a a” - e . ïmicron 3 fini]: Lie fla: mali (Il, que»: fil):

. 5011i. ’ . . LJe! pieutai-sir. ni bien , guid 036m ofifecn

h e ,4 , . a . .. A . A23310144: [venus 2- -’



                                                                     

loi liman ’Auvs 1V.- Se. IV.-
ACÎVS 1v. sauva in

DAVVS, murs.-
DE l Tfis, mon: opus et! tu
.. MW in! Inn: un; «groupie 1Mo ’
e mais nique zjbtù. .M22 gamina» innpturm? DA. W0 aux!

- hum agas: .Argue 42;" nofinm 31:55qu. MY. ob-

; un , .Humi-ae391rnanhtfnfio combustibi.
Algue m fnbfinm. Mr. 1140100me il nm

non ni: f
Pli. au. l fait; qui: ad hem»; iflfiuflfiu

.. . l M 1 , " l ’ Î eN on appafinfli, m liguinlafofim. Mx. intelligo.
Nova mon religioia u ifihujnnlît , "de:
D4. Mou: «pas a , w , quid 4:40! , par"

h u? v .1 t . . .Pr?) Inpinr! M y. fait! l DA. finnfz futaie-u.

-- W .Repudio unfilium: quolprir’nme’ntenieram.

Mr. Nofongu’id W.B!l.1:0 que"

46 deum aVenin m dfimulabo ,tu me fubfmias
04.60.11, on": on: ,wàis,»-1Iidei l
Mr. fg: galandages. nihil intolügv:fid,f

e . e , . -won! zaptrn’apn: fit mil: . au: tu plus

vides, .. - , A- I cMucha , ne quid enfin,» mon: comm-

duW-g ’ JCTVS



                                                                     

î- 14480:1me ben 1v. 8c. 1V. ,13"

ACTE LV...SCENElrv.

D A n, u rs 1 s.
25A. . i Ylîs, i’ay belbîn pour cecy de son

adam-lies: que tu ayes l’efprit pua
leur à tout ce qu’il faut: que tu fafles. M1.
ŒeLdellein ris-ru ADA. Tien , pren ville c6:

enfant, a: le nets devanrnoftre porte. Mn
Æ: comme, le te prieëâ terre 20A. Fret!
des vermines de ce: autel , 8c dieu-les , Je
mers-ile denim. MYUPourquoy ne fais-tu pas
cela toysmefmea Da. Afin que s’ilefl: befoin.
que le luxe à mon maiflre que ce n’efl: pas moy.

qui l’y .aygmis; sicle gui 2: faire hardiment.
Dr. H a, ho, tu es devenu (crapuleux depuis
peu, à ce que iewoy. E: bien, donne.DA.
Dépêche- sur], donc ville , afin que .tufçaches
en (nitre ce que le veux faire. Ah 1 grand 1:4
pneu 394:. (ÈME-ce que c’cll 2 DA. Voila le
[pue denofizeaccordée qui furvienr, le quine
le premier defl’ein quei’avoisfzir..19lï. le ne

.fçay ce ne tu veux dire. DA. le m’en val fai-
re (cm annale venir du côzédroir. Et top,
prend bien garde de feconder mes paroles par
les tiennes, filon qu’il en fera. befoin. Mu.
Je ne comprens rien à tout ce que tu veux
faire : mais neanmoins s’il-y a quelque choie
en quey le se panifie fervir , 8c où tu voye plus
clair que moy., ie demeureray afin que ie ne
mette point dlobllacle à ce qui vous pourroit

sûre avantageux. l -



                                                                     

’4’, L’Annimnm Acrr 1V. Saï.

ACTE 1V. SCENEY.
CHÂEMQS,MISlS,Q4VE.

CH. ’Ay donné ordre à toue pour les nô-
’ ces de ma fille. le .rcuiens mainte-

s nous afin qu’on les faire venir. [Mais qu’en,
ce que cecy 3.Vrayment c’cfi vn enfant. Ma.

ïbonne amie , cil-cevvous qui l’avez mis là î
"MY. Où ell-ilallé 5 CH. Et bien vous ne me
répondez rien îMv. Ha l ielnevile voy plus.
-Malheureufe.quc le fuis :cemèchant’garçon
’m’a lailfée là’, 8c s’cnefl allé. DA. 0 Dieux

qu’ell-cc que cecyfcombien de troubles dans
rle marché S combien de querelles a: de dif-
putes! Il faut que le bled (bit cher.C’cfi"tout
ce que l’en puis dire. Mr . Et pourquoy, le se

rie, m’as-tu laitier: comme celetoute feules
v- A. Ho, ho. thucllc intrigue en cecy S Et

r "comment, Mylis , d’où. vient cet enfant, a:
ui l’anppo’rté-làs Mr. Iefl’penfe que tu es

aux, de me venir demander celà 5 DA. A qui
donc ledemanderayoie , puifque ié ne v0
icy performe que vousE CH. l’admire d’q
peut efirc cét’ enfant. DA..Ne veux-tu donc

as me dite ce que jet: demande 5 Mgr. Ho.
Bit. MCÎSTIO’IdC ce" collé-là. MY. le penfe

pour moy que tu rêves. N’eflnce pas roy-
mefmeguil’a mis-làEDA. Si tu me.dis le I
moindre mot, que pour répondre ce que

r le ce demande , le ce MY.. Tu me,mena-
ces encore. D). D’où cil donecét enhardis
clairement. Mx. De chevrons. DA..,H3 ,



                                                                     

zannis. Ann-1V. Se.nY. 42’

dans 71V. son; r.
caltâmes,ny 5.1.5, DîAV-V s,

CH. 121mm, paysannats; 01114])"an

. ..qutiru lGrau, panai. enfûtant trcerfiJèd gadins!
Plut harde rfl. malin. surf appofuifli hune 1’

p M Y . 9M klaie et! r CH. ne» mihi "fientas r My. hem.
,.ngfguam tf1. tu suife" alibi ,

Rilignir in: b0m0..df186 clair. DA. di ruffian
file!" s

grainai): si? qui, fatum) 14m1 Mir homimun

litant! ? i ’Tarn une». un: 017. quid diront . and,

nefiio. .aux)" tu djinn hit "refilait: LDA. hem.
41:4 bu 912 filleuls -! -

lin Mjfir .puerhic 1m44 efflquifw hue u-
mlir a

Mr. Sarih’ fana: es , qui me il rogim à
Un. que») egqigitur ragent, .

Qui hic mutinent chum vider; AGI-l. mirer; h

ondcfir. ,
ÉDA. Difiumn’ quad rage? Mr. au. D1. conn-

cede ad plumant. ,M71 Delinu mm titre iplts DA.wcrbumfimihi
’Vnum,pnrer 1mm quad n rap, fait, tous. .

T. M cintrait. DA. and: . et? (dia du".
* Mr. à rubis. DA. hl, ha, ha,

. LI .ij



                                                                     

[a fAnpnuI,Actvs 1v. sa:
Ï Mina» and, impudent" mulirrfifuir.
’ CH. A5 Étui") en aurifia ha. quantum,

te i a. i t ’ v IlDe. Adponëoidemyr pour cf: frimai,
,1» quibus fic illudnù.? CH. mais) tm-

nn. . ï ’ 4DA. gifleront!» patron une" bine q)
’ jouira. l ’ U ï v

un»: : une quinqua": si: iflm surfis lm.
Mr. Dà’ tu traditeur; in"; me mifeumjm

’ jurat. i. I ’ ’ ’
, DA. Tibi ego dico . A!» mon: quid vit:
’ si ’IDnmeeriamngJu! H " I
a 114"?! ’ flemm- hic oppofuifli , 1j:

ruilai.
l.r1r:.rumfiin minima, que fiio’fdifj :1

quid rage:in. mon m. cujus nævi? m.tnmpbili. ÎÎ

r ’ hm. quid unifiai a
MI. il»; A» un!» CH. ":8: rgofimclîfiljl

A fifi’ifle ’DA. Officinla chimgdvtnendqm! Muni! Ï.
’clrmiru: ’ ’

210mm «go heriqvidi’ qdi on
vaqué .’

sur. O hominem enlacent! DA. gnan-wifi ;’

. marnera» IqSubfarn’ndtam. M T; 1357er haiqumtim.
’ Cam-in parrainai» fliquer allfuerunt bien.
DA N4 il!» film» hnqd.»o.uir.flagjw un].
" U lue-incipit.



                                                                     

miniums: Acn 1V. Se. V. ,50 v
L5. la; hé. Mais le ne m’en étonne pas. C’en

’ me femme sjl luy cil permis d’gfire im-
pudente. CHL’C’efiJàlafetvante de cette

m. Andrienne , autant que l’en puis luger. DA.
t 041g l penfez-vous donc que nous (oyons

,5; pilonnes à eflre jouées de la forte P CH. le
. luis venu icy tout à propos. Un. ça donc , I
. ollc-mby vifiement cep enfant de titilles le ,

,4. pairle cette porte. Demeure. Ne bouge pas l
l dm place. Mx: Q1; les Dieux te puiflent :

A; frire , tant tu m’épouvantes par tes pato-
s. DA. Ell-cc à toy que le parle , ou non 2

Mx. (m5 veux-tu PDA.’ (.e quq ic veux P
v Ne veux-tu donc pas me dire’à qui cil cét

enfant ne tuas mis là êMï. Nele (gais tu l
l pas auËi bien que moy 2 DA."Laille-là ce

;,,i intis (ça)! s dis-moy ce que ic te demande: p
MÂLÇÎefl à vouai)» A qui l à nous? Mx. ï
Al’amphile. DL. Comment,.à Pamphilc.’ ’

Mr. Et quoy a veux-tudire ”, ne cejn’cfl; :
H pas à "luy 2 ,(uÇ’C’efl: avec grande iaifon g q ;

qui: l’avais toûjours fuy ce mariage. ,DA. 0 q
f trigle digne d’vne punition exemplaire l

Y. Q; veux-tu l l

w

a

ire auec tes exclama-
tionsEDL N’eibcc as là ce mcfme enfant, l
qui: vis apporter c ez- vous hier au (oit 5- r.

, Mr. voyez Vn peu la hardielfe et l’effron- v
, lexie de ce: homme. Un. Guy, ouy : i’ay . .Î’

J, Yen Cantate qui citoit toute grolle de ce
’ l Ïdle portoit. le rends graces aux Dieux ,
’ «que elques bonnettes Dames étoiët

dans la c bre,lors qu’elle cil accouchée.

l A. Certes cette femme ne connoifi guetes v

1 iij y



                                                                     

il. L’AnunuNNl. Abri Iv;,Scï. V: ,
celuy , pour qui ellejouë toute cette piece:
Elle s’imagine que fi chromes voit ce: cn-
fant douant cette ponte, il nervoudra plus-
donner fa fille à PamPlu’lc : [tu-contraire
il luy donnera encore pluton. Ch; Non cer-
tes , il ne le fera Pas. Dm Mais voy-tu s le
veux bien que tu (çaches , que fi- tu n’ofi es
c6: enfant de-là,ic m’en vais le inter au mi-
lieu de la tuë,& que ie t’y femy rouler aum
dans la bouif. My. le peule vraymem que
tu es yvrc. DA. Comme vncfiarbe’en attire
vnc autre, i’apprends qu’on commence déjà:
à dire tout, bas àIl’oreillcs que cette étran-
gcœ-cfi citoyenne d’Athencs. CH. Hâ. D41;
Il [en contraint par les loix de llépoufcr.
Mv. Et comment , le vous prie, n’cfi-ellc
pas citoyenne Ê’CH. Sans y peule: ici fuis
piefquc tombé ridiculement. dans"): méa-
ehantc alliaire. DA.. cil-ce qui parle là:p
Ah LMonfieurwousivencz- icy commeil fal-
loit. Ecouiez. Cm l’ay tout écouté. DA.
Q1335, vous auez entendu tout ce qu’a dit
cette femme 12CH..Dcpuis vn bout-iufqu’à
l’autre..DAA. Vous l’auez tout entendu. Et
bien ,4 Monfieur, quelle malice f Il faut le
faifir prcfentcment de ceuecfemme; 8: la.
fairepunir. C’efi Monfneut àqui cela. tou-
elie, afin que vous ne croyiez pas vousiouër
feulement de Dauc. Mx. HclaslMonfieur;
ic vous puis allène: que ie n’àyvrien dirque
de tres-vray. (H. le v fçay toutç l’alfiire.
Mais Simon cil-il au logis f.A. Guy;
Monfieur. Min-Ne me touche Bas, médian

4:44:



                                                                     

Anima. Acïv: 1V. Sc;V. 5,,
(iman , fi puffin": pneuma 1mn du w"-

dnit .
site»; gnan»; mm dam: mina houle magie

dabit. . N lCH,Non berclefatim D5. un); mien . Mm
fisftims i ’ ,

Nipunm. taillis ,jamjiam 1go hum Indium in
1114m

maman, taque ibidem pavoluam in Inn.
MI. Tu pal homo mon a: fibrine. ’

En; fallaria,
Ali: aliam audit. jamfufurrni audio;
Civet» Attinm aï: 1mm. CH. hum DA. u-

aèîm’ [ailait l ,
En» nacrent dune. MI. au, ’vlafuri , a; un»

4 chaise!!! " .(H. laminant! in nahua iufiinu peut in-

wifi. . lEn. Qui hic quuituri 13 671mm pu temple:

alunie z aAuj’mlm. CH. "444’115ij canin. DA. au in

tu Mini" ’l I . A,CH. Aadiui, infant, à primipio. DL. auli- M
flin’ abjuras hlm , ;Sidon .’ banc jam qui" in éruciatum bine

, aÔrifi. . -maille affinai: n "du: Darwin Inde".
un Me mifenm mihilplfalfi haciymifinex;
CH. Nui nm omnnn.fed à? Simointta s ’

DA. inuit efi. ÏMLNz m: attingufielcfk , fipol Gliurio mm

onzain la". c1 iiij



                                                                     

je. ANDKIA. tous 1v. Se: v1;
i D4. El» inepte . naja] quid un»). Mr. qui Il

fiiam: P aDis. Hicfizurefl. aliapnflo bond "un: fieri, -
Vifiint Inc , que volante; M T. hem . pas

dianes.
DA. Plzulum innnflë œufs: Mx nuimq omit, i
Vif": Jrmmmhfiuim , andcindufirin s -

.4CTV5 1V. SCENA Vla’
CRlTO, MYSIS, DA’V vs.

(a; A 83-124: babimflïpltttt’difikm a?"

Chrjjïdem, l2:41]: inhamfiè optauit "radinai-tu
ruina , 91mm m patria honefiàipaupeu virure. ’ .

l . lin! mon: a 4471251933 ffdilflfllt bons.
sa quaspmnnter vida. filons; Mïî’abfitrh *
5255:»; fifi» s :fl-m bic crin. [abriant Chrj’i’

.. I Il S l 3 .bali. en. âjMflîrfnhu; wfila’nfis-Criu. - I
C11- Itdfl’Cbrjfi: s hem. un)»: quidam [Il

mifirm pnùditx - *en. au)! 1ms 11:01:48. hic s [enfin "Je! -
MYE mfmefic * z ’

5h quimus du»; si. 041311410 V: volumus,

non licet. 4en, avait Gljurinm .0 jnmeic filfl’ffiflm "

l une": a .’ ’ ’ *



                                                                     

pashmina. Aeri 1v. s’c. v1. n.
que tu es. Tu verras fi ie ne diray pas tout
Cela à Madame. DA.’ Et forte i, tu ne fçais

donc pas ce que nous nous fait 5 Mr. Et
quoys DL. C’en-là le beau-pet: prétendu;
Nous ne luy patinions faire (çauoir aurrc- ’
ment ce que nous voulions qu’il feeuft. MY.
Et que ne me le difois tu donc auparavant! l
DA. Ho, ho,penfes-tu qu’il n’y air as gran- l
de dilïcrencc entre faire vnc chef: tout de
bon , et naturellement , ou la faire feulo-
menr par and: 8K--par feinte 5 l

AC T E IV.’ S CIEN E VI.

C’R’lTOlN, 141’313. DAVEI’

CRÎO Ndit que cliqué demeuroit dans *
cette ruë ; qui a mieux aimé ac-

querir icy du bien avec moins d’honneur , i
g: de viurc panure ae’honneficment dan!

in païs. 1&5 fuis [on heritier-(çlon’les loix, I

Giron: fon bien me renient. Mais ie voy icy 4
des perfonnes 3 de qui ie pqurray m’en 6nd
quem. Bonjour.Mv.Ah ! qui cit celuy que ’
iévoy EN’eft-ce pas u Criton le coufin ger-J p
main de Chryfiss C’cl’t luy-mcfme.Cn.Ah! *
Idylle, bonjour. Mr. Bonjour , Criton. C1; ’
Erbien la pauvre Chryfls f MY. Hclas ! elle A
nous a abandonné bien malheureufement.
Cu. Bi vous 5 Comment vinez-vous ôcy! "
Cela va; t’il allez bien à MYSNous fNovs’r
n v omis comme nouopouuons , puis que ’
nous ne pouuons pas comme nous le vou-
dtions bien. Cru-Et Glyceric S a-t’ellc dé-’



                                                                     

5; L’ÀRDRÎINNE: Acn I-V. se; VIE.
counertlenfin qui font, fes parensfMYÆleufif
aux Dieux 1 ,(. a. Q9)", elle’ne les a donc
pas encore trouuez 5 Ah !ie fuis donc arriué
icy bien mal à propos. le’vous repoudsque fi»
ie l’euffc feeu,ie n’y mille iamais mis le pied:
Car bul’a toûjour-s-appelléc faut tic-Chry-
fis , on l’a confiderée;cotnm’e telle, 8c en cet.
te qualité elle pollede ce qu’elle, auoit de
bien. ne fi le viens icyïla plaider, efiant
effranger comme ie fuis , il ne faut que voir
par l’exemple des autres combien de peines
ie me donneray, 8c tout cela inutilement.
Outre que ie crey qu’elle aura déja quelque
performe ni aura alfeâion pour elle,& qui
la foûtien ra, parce qulelle commençoit a
dire déja vu peu grande , lors qu’elle partit
dlAndrOs; Ils crieront que ie fuis vn ail-ion-
teur , qui n’ayant de foy-mefmc aucun bien,
tâche dlheriter de celuy des autres. Et dlail-
leurs 3- ie ne voudrois as mefmc la dépouil-
1er de ce qu’elle, de , quand bien le le
pourrois. MY. Ha , mon cher Criton. Cer-
tes vous n’aucz’ricn perdu -de voflre ancien-
ne bonté; c’eû. tailleurs vous-mefme. Ca;
Menermoy chez cllc,afin qu’au moins ic la;
vch 5 puisque me voila venu. MY. Allons:
12A. le m’en vay les fuiure. le ne veux pas
que nome bon- homme me voyc à cette
Bauge. l



                                                                     

ANnx’ml’Ae-rvs 1V. Se. V1. n
IY- Vlinam. C a . au nominer» «in» s but au-

fiimto hmm: tumuli: A
Nm pal , fi idfuïfim , numgzmmlhm: 1mm];

[un palan: lSemer min: (in. a]! ajut bu argue habla cf! -
m, .

au filin: fientât, raflât. "une. me biffin:

Il"! ’Lin: fiqui , au») loi: nib? fit facile argue

mile , . ,411:er exemple comenentlfimel "un";
lançai Illqfilm anima», (à. defenfonm tif

uamfere . .Grudiufmla fam-profafin a)? daine. demis:
une,

110510124an heredeutempcrfigui,
Mendimm. un» ipfim deflolian poulain;

4 lino optant Infime, pol-Criroamipmm Je
:3383.

p CR. Dm: ne Id un; Mande hue rami , m Pi.-
dedm. MY. maxima. .

A, DA.Sequn lm : mie me in rempare bu vin!
du: faux:



                                                                     

’34 hennin. Aervs V. 56:51?" 3

ACTE r. sans! 1.’

lC’I-ÏRÈlVlI-ZS; 151Mo:

dtisfam’, furie nm fjofidà ergo n"
, unifiai :5 and : iSuis 1mm tapi adt’rp: orandijmiifinem ’:

a n fan.’
mm fiudto ’abfiqni un, pairiflwfi «me». f

filin] i’

VS i. in» mi»; ’ qùawr’mbxâuma un. philo ce. ::

. que on l, Chrome.
W benofieim ,verâ me»: daim; afflu- a

I I comptable; t . L .C 1-1. Vidé, que,» ’ini’qümvfisfù flûdib. Nm of-

tias il 11ml tapis, .Nègre: mpdunibmigoi’uth’. "que W1 "un 1.5

, , "a, cairns": ” . , ANu» fi regina-naine: in)» mamie in. ’

jards. , .. . Ià: 9234M. s and; regina-i porpulifii me» 1
A I bimili aduleftenmh, . ’ .

tu dia occupa" amoral , abhbrimti ab se
l fixons , l

, Friinn’dànmin fidirionem’, argue bien":

l nuptims ’ .151431450" arque du: laitonnera; w.diu-

l "V "lm I l[marnais inupi . du)» m rendit :l une me a. ï
fer: :fimt: ’ i



                                                                     

? Enfin-imbu. [ACxIÎAVÏ 5c. I; Il;

ACTE v...SCENE1.
en ne une. s Lyon:

; ,. CH. Onfiçur ç-Monfieur, ic croy 795
I I auoit allez témoigné l’afieâion
; pue le vous’portc,’& «que expofé à un af-

cz grand petil pour l’amour de vous. Cef-
le: de. mCI1;PIiCI dauantagc. ,J’ay penfé au-
jourd’hui perdre maline. ar plaifir . en ne

..penfanr a une chofe qufa vous complaire.
Si. Mon cher..Chremes ,içsvous (upplie au

. contraire ,. je ï vous en con’urè de confirmer
V Injourd’ïlini. par elfe:- la aucur dont vous
n’allez défia donnéparolc. CH. Voyez le
.vouspprie combien voûte pallion vous rend
déraisônable. Gare ourveu que vous pailliez
faire ce que vous clin-cuvons ne confiderez

nullement ni iniques ou l’on doit obliger
In ami, ni ce que c’en; que vous me deman-
dez.Car li vous y penfiez,vons allieriez (une
doute de m’engager me tant d’injultice
. un vne fi mauvaife araucans: comment
s laêCr-r. Comment-filous m’auez fait rè-
Ïouclre enfin comme par force A à donner me
fifille avn ieune-lmmme , qui eft embaralfé
.Adâps l’amour d’vne autre , A8: qui cit tres-
.eloigné du mariage. , pour relire-dans- des
jumelles continuelles;v ne en danger de faire
luorcc au premier iour. Vous airez voulu

zllîcmedler auxdefordres deÏvofirc fils, parles
peines 8c l’afliûioen de mafille. le vous ay

encordé tout. l’ay mefme commencé l’affai-



                                                                     

En L’ANnnrmm. fiera. .V. Soi.
re , lorsqu’elle paroiKoit encore faifable.
Mais maintenant elle, ne l’el’t nullement.
C’en ’a vous, Monfieur , à vous rendre. On
dit que cette femme cit Citoyenne s elle eft
accouchée divnvfils :.»permcttez-nous , s’il
vous plaift , de nous retirer. Si. Mon cher
Chremes,ie vous co ’ure aunom des Dieux,
denepoint ajouter oy atout ce que difeot
ces perfonnes , qui trouuent leurs auanta es
a: leursintcrefis dans lesdébauches,& le. a.
reglemcnt de mon fils. Tout ce que vous .di-
ses n’elt qu’vne fourbe , qu’ils ont concertée

-cntt’eux pour rompre ce .-mariage. Et lors
t u’en l’accomplilÎant,°»vous aurez fait-cell-

îlct la caufe qui lessfair agira ils n’agiront
plus. CH. C’efl ccqui vous trompe , Mon-
4icur. Car l’ai veu-mefme la feruante de cet-
te femme qui difputoir auec Daue. Si. le
-fçai ce que c’ell. C H Mais d’vuc manier:
qui faifoit bien voir par leur virage que dé-
toit tout’dc bon : 8c ni l’vn ni l’autre ne [gap

noieque ie les écoutille. Sr.,Ic le croy sa;
Daue m’auoir auerty ramoit, ne tout cela le
deuoit faire. Et iîauois eu deEÏein de vous I
dite, maisie ne fçai comment ie l’ai oublié.

ACTE V. SCÈNE Il.
DAVE,CHREMES,SIMOM,

DROMO N.
iDA. iLYez , ne vous mettez plus en peine
- de tien. Cil. Ah! voila Daue que



                                                                     

KANDRIA’Jc-rvsv. Saï. .55.
un» binaire")! eflè niant z [un «fi une: z ne

lMWstu. ’.Sx. Pu ego te du: 9mm»: Mis animent indu.
ces "du: ,

guibres id maxiton mile a]! iflum qui qui»
deterrimum. . ’

Haye-«ruminât! 194: [initiât «in: inapte
ennuie.

.îbiu saufs, gambie": hafnium . (rit al.
amphi bis, definem.

CH. 5114:. "00134140 agametvidi l’argentin
405171401. Sr.feio. ÇH. et ’

7m velu s au» ibi me dey: , muraillent)"-

finfirat. ’ . iSI. Credo,- à idfeauns . mut indura pn-

, dixitmihi. i iELMfiio quid ribifiem .efilitp: Italie gis-04105

.-.dic.cry- .

[10’er V. sonna M.
DAvv s , c HREMES,»SI:M0,

.DRO.M;O,

DA’. Nina in» mon etiofi» cf: impure.

A [une baver» tihi. x



                                                                     

56 distante. Ac’rvs V. Sorti.
En. Ville egreditar (VIDA. me» pnfidie . Je,"

infinis. SI. qui ilhednuli efl!
DA. ego comme"). hammam a. admettant,

tempe: ne» raidi. si. fielm,
gyms!» hic landais .DA. «miens ca? in»

in vade. St. «fi quiqui-f I r
DAIHnusefl: quidagm: Si. â [due à"!

vin; DAJJem Sima 9 si enfler Chu-

. Il" r V i - .. 00min apparent in. fin: Sr. cunfli
priée.

.DA. Phi valu , teenfi. Se. becfigue. il ont)»

, ont [tènement 0&0, ..- Étienne hot "florales. quid 551M: sidi mgoty’
. a]! sDAâm’Lia’s SI. iu- ’ .

; DA..Mthine 551. tibi ergo. DA..mede.immi.
’ n Si. picoliez», quem Mmidngem.

g’DA. (un tanguera mu. ,Sx..cnpe.efl bien:
Pamphlet s marier mijèr. ’V

. 560:, ne» ne dxxti Mj’e intenta: inimieitint enr-
nfex s

gDA.Sunt. S 1. un igx’mr hie efl s CHquid Muni
(enfer s en»; i114 Iitigat. ’

,. DA. 1mn vero’, indignant, Claqrpefiemfaeiny: I
faire ex me andins.

Nefeio quifenex mode venir ; ellum, ronfleur.

L me: ï ’ ’ .’ .’ ,«Curn fuie»: vidai , minium efi guarani:

prix: .- . v .4 Trifiirfiuerim’s figufl infinie". argue. in «urbi;

se". . . - l * nous

k1



                                                                     

Il

25

1U

rembruni. A1211 v. 5c. n ,6
’ vous demandez. St. D’où vient qu’il fort de

lHi chez cette femme f Da. Repofez-vous-en’
fut moi, 8e (ne ce: étranger. 51. Chilien-ce

. encore que cecy 5 De. lamais ie ne vis rien
de plus iuficzlamais homme n’arriuera plus
à propos. S r. "Voyez ce fripon. cl! celui
qu’il louë de la lotte 5 Da. Tout cit main-
tenant hors de peril. SI. Mais à quoi m’a.
malai-ie que ic ne lui arle 5 Da. Oeil mon
Maifire: que deuien rai-i: S Si. Ah ! bon-
jour, Monfieur, bonjour. DM Ah l-mon
Maifire, ah l Monfieur. Tout en prefi chez:
nous. SLTU en as equrand foinSDAÆfiI-and
il vous plaira de les faire venir. Sr. Bon. Il
ne relie plus que cela. Mais dis moi vn peu:
qu’as-tu affaire lit-dedans 5 Da. Moy S SI.
(ML-toi. Da. Moi f St. on toi, te dis-ie.
De. le ne fais que d’entrer. Sr. Comme fi i:
te demandois combien il y a que tu es entré 9
De. I’eflois anet mouflent VORIC fils. 5h
0&0i , Pamphile efi-il là dedans e Ha l cela
ne fait defefperer. Et ne me difois tu pas,
méchant que tu es , qu’ils efloient en picquc
Pin contre l’autre f DA. Cela eh vrai aufli.
St. Pourquoi donc cit-il la dedans a CH. En.
au: croirez-Nous quiil yvfafl’c 5 Il cil allé fans
toute pour la quereller. DA. uais,nonfieur,
le m’en vais vous dire me chofe bien plus
5mn le. C’cfi qu’ileft arrivé depuis peu vn

mon: vieillard , qui eR vn homme ferme
3l intelligent. A la mine feulement il paraît",
Vue perfônne d’importance. On voit ,vnje
«mine granité fur [on virage]; 8e me



                                                                     

L’ANnnxiNni; Ac?! V. Se. H5
grande fincerité dans fcs paroles. 51.12: bien;
que veux-tu dire: ax-là 2 DA. Rien; que ce  

ne ic lui ai. ouy ire à luynmcline.Sx.Et que
 t-i12DA. 1,1 dit qu’vilA [gaie affeurémcnt que

Glycerie cit Citoyenne d’Athenes. 31. Hola
Dromon,Dromon. DA. midi: ce que defl!
5.x. Dromqn. DA. Mais,Monfieur,écoutcz.
SI. Si.:u dis feulement "le parole, Dromon.
.DA: Monfieur,écomez donc s’il-vçus plaifl.
En. ou; dcfircz-vous,Monficur?Sx. u’on
me prenne ce compagnona là ,8: qu’on me
l’enleuc là-dcdans. Dn.- ? 51.. Daue.
DA. Et pourquoi 2’ SI. Parce qu’il me plain.
(hl-ion me le prenne, te dis-k. Un leai-ie
fait ÈSIŒOI) me le prenne. D4.Si ie vous- -
ai menti en]: moindre chdè , tuez-moy.
SI. le n’écoute plasma).- Hâ ie te feray [c-
eouër comme tu matîtes. Da. ÀQg-gy renco-
Ire que ie ne vous a»: n’en dit que de vrai E a
.51. Guy; Chg’onme Jevgardc,&s qu’on; me le
ferre comme il faut. Etbcoum, qu’on 1e lie
pieds &-mains. Je se répons , que firicrvis.
je ce fera) voir aujourd’hui que] danger il
-y-a , à toi de ennuager ton Maître , &àluî
.dc tromper fan peu. CH: Hé, Monfieur, ne
vous mettez pas lien coleta Serommeub,
Monfieur s en: ce làJedcuoin 66113 reconq-

-noJÏance d’vn filunucrsfonlpere SNÎavez-v.
vous point.pit.ié.de moy , dodue quïl faille
que ie prenne tant de peine .pour vote! fils 6’
Holà. , Pamphile s forte: Pamphüe. Et.
bien-,nîauebvous point de honte; r

A . .I A . » . . J



                                                                     

AunuAJcrvs V. Sel", ,7
8x. graina»: adpona: a DA. niïequi’dem . Il]:

guai illnm audiui bien.
81.25411 ait tandem: DA. Gljccrium fi flirt

du)» si: banc Ambon. ,
si En» Drame, Dmào DL quid ofi .v. 5;. En.

- me DA. Allia. 51. mrbumfiaddidcri:

Drame. ’D5, Audi obficro. D3. guidois! SI. fabliau»;
buns intra up: quantum paru. u

DL. figuras 51-. Duvet». Dn. quamabnm *
S; q ’4 haha. rap, inqunm. DA. aux!

fait 1. rapt. eDA.si 51411754410: mcnrimm bannie: .wcidito,
SI. min? audio.

En in» ce continuum redû»). D5. un"! a»?
hot un"): zfl SI; hmm);

(un adfervanlum vinât"); engin "fifi:
qùalrûpedcin tonflringito. e

13:. mon» ego pot hedieJi-vino, n’In’
Lflmdam, En!!!» quidfitperuhfallne, du
111i panna. CH. ab ne, [un tantopen.

SI. 917mm. I 5. rhum» puni! nonne n mifern mi!
fatum lobant» saper: ab "un, filmm 1
dg: l’amphi: : mi l’amphi: : uguid n

put": ’ u l -



                                                                     

[mm-:5819: Vin if
[and r. sceau 111.

PÀMPHILVSJIM’O,CHREM’ESLÀ

. Pa. ri: me volts Immune" . 5:41:11 u
. Ai: omnium.CH. 4 , vxlmpotim ipjàm die, a; mine mule laqui.
si, œuf; quidams!» in bu»: in» peut): lit;

afin I .AA"; "un riùislGlyuritïmefl ÏPÀ. in paf .1:

liant.Si. la radium; input») confidentinm!
Nm» cogita. quid 11:4: s mir» full: pigne l.
Nm» n’y: nier pudori:.fig»um "quuam kif

. dictat! n411w impuremi dé «in: , «pour

1mn» E l(Harem , arque 123m . à ’ [bi «adamantin-5,7;

A; paris.lama; luné biter: rupin tumjümmo pbbm le"
Pa.- Memr’forur»! Si. modem imide mmfenm,’,

. Pampbik! e ïMin; ifiue, ohm , mon in "in": mimi?
nain) » I I * . u u93m! taperas, aligne plan tfiidmhâh ri".

loden; die ifihucwcrbum on: in te audit.  
5d quid 4go s un me extrada a un me nu- . 

5’10 .’ uCar-nul» [aman hm): fillirjto Amphi s .

u .



                                                                     

Lfilntïiriiiüx’; un v2 ’Sc.-n’1;’ 5:4 ”

ACTE v. sel-1143111.-
v5], Muraux, s: MON 37 on: mm i
5 FA. Vi efi- ce qui me demande f Hà !

fifi I . ’e fuis mon , c’eft mon ere. SI.
(LU-ç (lires-vous, le plus... CH. H , Mon-
fituri; laiEezvlàeoutes ces iniures», dites plû- ’
toit ce ne vous luy Voulez. 51. Comme s’il
nuoit. es paroles qui fuirent trop aigres 8:

n z trop fortes contre luy- Et bien, Glycerie cit-
elle Citoyenne enfin SPA.’ on le dit. 54:01:
le dit 5 Voyezl’effionterie. Penfe-t’il feule-
ment à ce’qu’il dit 555e te nt-ilide ce qu’il

I fait E Témoigne-tril calcinent quel ne
honte par le moindre ligne a: le moin te
thangement de vifage 5 Eft-il’donc flible
qu’il foie iniafire 86 brutal in qu’à ce
point , que e vouloir fans aucun ref â’viü

me auec cette femme dans vne extr
faune, a: la retenir contre la coufiume,con-
ne la 10;, contre la volonté de [on PCICIPA.’
le fuis bien mifetable. SI. Ouy certes, Pim-
Phile , vous l’êtes; 8: midi-ce que d’aujouré

dlhuy que vous le f me: fDés le temps que
vous vounltes re olu de fuiu-re àquelque
Prix que ce fuf’cvofire caprice æ-vofine fait»
wifi: , ç). me defl0rs que vous pouuiezdim
Weritablement que vous étiez « quife’rable. .
Mais que fay-ie 5 Pourquor m’inquieter a:
m’afihgcr de la. forte 5 Pourquoy treuiller 5
intimement ma. vieilleEe par le trelïentimar à

l
de fesfolics &«defes defordrcc i9 muait:



                                                                     

je LÎANnRrflm li. Acre" V. se; Un.
que ie foufFre feul la peine des fautesqulil"
aura faites 5 Non, non, quril’liait à la. bonne
heure : qu’il s’en aille auec elle :qu’il vine

. aucc elle. FA. Mon pere. SI. Œgy mon
pare f Gomme fi vous auiez befoin de ce
pere.Vous auezltrouvé vue maifon,vnc fem-
me , des enfans malgré celuyr que vous 3p.
pelle: voûte pore. Vousauez encore fait
venir des perfonnes ,. pour foûœnir que cette
femme cil Gitovenne. Apres cela , faires
comme vous l’entendez. P4. mon pere,vous
,plaifliil me permettre de vous dire feule-

r mentvvn mot S SI. Et que me laminez-vous
Çdire s CH. Mais neanmoins,Monfieur,écou4
«201e. SI. miçiie l’écoute 5 Et qu’a-fil a
me répondre 5 CH. Mais neanmoins , non-
fieur ,. lamez-le dire. 81,. Bien fait,.qu’i1
dire tout ce qu’ilvoudra. P-A. mon pere,i’a-
uouë que i’aime cette performe 5 8: fi au
vue faute que de llaimer ,-i’auouë que ie fuis
-eoupable.le me remets tout entier entre vos
mains. Commander moy tout ce qu’il vous
«plaira , que] ne rude 8: quelque fâcheux
.quril me pulllÏÆfiIC. Voulezwous que ic
quitte cette femme, a: que i’en épaule vnc
autre! le le fouffrira le mieux que ie pour-
:ay. le vous’drman e vue feule grace , qui
dt que vous ne vous imaginiez pas que i’aye
spolié cgvieillard dont vous venez de par.
1er. Permettevmoy de me iufiifier , 8: de
l’amener deuant vous. 81,. ramener i FA.
.Ony, s’il vous plaifi , mon pere. CH. non-
uficur . ce..qu’ildemaude dl, trqxaifonnalvle,



                                                                     

.143: ni 1 il. Air": V. Senti si"
vÏiochuiu: ego w pertuis! [applicium fufi-l

mm! i ’si. 9311-; mi par" s qunji tu Iwius-iudigcas

p4 tris , l . lDamas, vacanlihri [brimai innirapatn: - I
Adduxfli , qui pillant titan hi»: diamt.’vi-

nm.
FA. tu" liane. [au s -SI. quid] dira:

I "rikik- lGH. Tenonsim "la". St. ego andin») squil-
Audinn .

chum?! CH. ont)!!!» Æeatfine SI. aperçut,-
me.

A. figeant-44mn! bancfimor. fiidpeman dl,

feu" il faire". lTiln’ par" me dada . guidoit peut; influe:

impuni. n à V L a"Vit me mure»: bien: I hein mon": orpa-

tenfium.- .. - , . . tEn muid u obfirra . et auna, à me alky-
. V tu,» huncfimm. , qSi»: me expurgé") , "que ile)» hue arum q

minimum. Si. minima i [in
’9’": .i.

t a



                                                                     

- ’ÏÀùianu.’Aî:r’vs V. Sic; 1V; * l
CHJEqnumpoRuhn: de natrium. Pin-nus! l

, l hac azurent. 51. fine. ’aidait? papi: , du») un]; hume felli rompe-l
h mur. Chimie. I , ’

. CH. Pro peccato magna paulam fupplicij

fatis capelai; * e " 1
je! lier-mur. soufi! w.Î

c’RÏI’ro, cames , SIM0,.-r
PAMPHrL-vs. 2 ’

Cil." ’V: 1m on") tout hlm)» en"?
’ ullf. me; w fait»); "ne

a un , . z w A -Il?! tu 5 ml qui muni cf, fldqnodnqio
’ Gljuh’o. l il l’ I - I e -

CH. labium ego Grimm» ou»: écart: 5:»
’ * il If: 31311:6: fiJiCriN. * i "

, aux tu mima: infiltras! C3. minfil
l A abriai»: cf! Sima! - a 4

CHJIÏ: La. SIJnMe ou"? P4650) 18 chiné
fin)» bine d’en «fi air! ;

C1. Tu nagea a SI. tu: but-parme dardai"
CR. par"! Si. ragot p - -

Tous impunie bu faim s une biehmu’nn
Adelzfnntulu.

(pyrite: rem», chaosjibng , a» faut".

5111m :2 c
"Il!



                                                                     

.L’Mnxzmnr. Acrl. V. Sc. 1V. 60
ms ne pouuez pas le luy refufer. FA. C’eft

p la (cule faneur que ie vous (upplie de m’ac-
corder. SI. Bien , ie’le veux. le m’accorde--
,Iay’a tout, Monfieur,pourucu que ie fois elle

. [curé que celui-cy ne me trompé pas. CH.
C’cll ASSEZ pour vn pere de punir logere-

,mrnt les plus grandes fautes d’ vu fils. ’

ACTE V: SCÈNE I-V.
curait, CHREMES . 5.1Mo.i(,ï’.

PAMPHILE.
-Cx. L n’en: point befoin de m’en prier da-

- luantagesle fuis airez erré à le faire
par vne feule de ces trois con derations ; ou.
parce que vous le éditez 3 ou parce qu’en ef-v
u cela en: tees-vray 5 ou parce que ie feray

rauy mefme de pouvoir obliger en cela Gl .*
carie. CH. N’cfi-ce pas la criton de une
d’Andres ROuy vraïment , c’en luy. Bou-
jeur Criton. El: d’ou’ vient cette nouueauté
de vous voir à Arhenes 2èCu..Ç’eû par ren-

contrc , Monfieur. Mais cit-cc la Simon il
En. Ouy, Monfieur, c’eft luy. SI. .Elt-ce’f
moy que vous recherchez I Ha! c’eû donc
vous , qui venez dire icy que Glycerie cit
(Citoyenne 2 (La. Et ofez-vous dire qu’elle
ne l’en: pas 3 Sr.Vous cites-vous donc fi bien
preparé à. joüer ce performagea CR. Et com?
menr?Sr.Comment?Q1.9y, vous penfez que
celapuilfe demeurer impuny îQI-Lil vous le-
ra.per.mis d’attirer ainfi dans le pxege des ien;
Du gens ,qui auront été bien élevez , lors



                                                                     

,Kr- t’Aumunms. Ac" V. SCHIV.
qu’ils ne .fçauent encore ce que c’efi que de
lviurc; 8c vous viendrez icy.les folliciter , 8c
leur repaifkre l’efprit de vaines [Jumelles 8:
de vaines efperances LÇR. Aucz-vous perdu
le feus? Si. Et apres , vous penferez termi-
ner vn amour honteux 8c dereglé ar vn ma-
Îriagelegitime! FA. Hâl ie tremble de peur,
H ne ce bon- homme ne puilÏe pas demeurer
germe. Civil. Monfieur,fi Crieurs auoit l’hori.
.neur d’cfire connu devons , vous n’en par-
fieriez pas Îce iugcment- Il et! tre’s-homme’de v
.,bien.S r. Luy, homme de bien? S’eft- il donc
jvçnu icy,rrouuer tout’iufle, au moment me.
me qu’on alloit faire ce mariage , luy.qui ne
vint iamais à Athcnes a E: vous imaginez-
Avous, Monficur , qu’il faille croire vu home
me fait comme cela,5yA.5i ie ne craignois,
mon pere , j’aylvn excellent nuis a donner à
cét étranger. touchant noflre affamés. AF-
fronrcur. Ç3.,Hâ.;CH.;IaailÎelz-le , Criron;
’c’efi fou humeur. CR. (hgl fait de telle hu-
meur ’u’il voudra; ,Mais s’ilcontinu’eÏÀ me

dire ce qu’illu] plaifi ,,’,ieluy ditayvce qui
:neluy plaira pas.Moi?Eft,-ce mquui remuè’
’tout ceci EVrayment c’efi dequoi ie me mets
fort en peine. Etrs’ily a dumal p0ur vous)

cil-ce pas à vous a le fouËrÎr 2 Car pour ce
puiefi de coque ie vous dis, il en: airé de
çau’oir fi cela cit vrai ou faux. Il y aquel-
ues anxiées qu’vn homme d’Athencs ayant

tait naufrage fut ierté en l’jfle d’Andros, 8:
, aure in] celle dontil s’agir,qui n’éroir alors
,qu’vne petitc’fille. comme ce: homme n’a-



                                                                     

jAuaxu.Ac1n*v. Suiv. ,64:
Snllùiundo, à. pommada "mon Anima 14-

ans CRJËmufne a! ’
S]. Je mnttrq’cia: aman: nattât nabab,

me: -h. m’y mutin mame: flaflas. CH. fuir»
hum: au rùfarù,’  

21min; arbitrait. bonûÎv,hic a? juif. SI. hic aux)

fit ban tu f . lIran, ainmymm un!) kali: in gui
tu: 1 .rmmirzr antghqapuHMInÏ a! 11070111414

endentât», chum: ? .
l Px. .Nimetuun tout»), [346:0 Pro i114 n il!!!»

  qui mmnprah.
S:..s]nphant4. C a. hem. C a. fic,Çf;’to,, cf! bic:

flint; Cx.,vidl4n wifiet. . I
Vsi miâipergit, qui mit, 31’50"45: , auront

4 A wok. Juana. v » -. A .
Ego «37174: maman: camé naja "gamma-Ï

A L lm» «in animnfuus 1
En», au 4144.4140 ,51"; . 423153113 alliais;

H jamfcin" un]! .- .’ 1min quiëadzfloliummi fruit 41 441mm

h ejeâm si. 5 v vBtfibuivmf puna virgolcum qlloqnx,’«hum. . ’  - . .

:Lîi



                                                                     

,62 ANnnu. Acïvs N. ScuIV.
’ ,1’ rimum ad chqfidixpammfe. 81.1536101403 in;

’ capta); CH. fine. A
CR. [une «un ahuri"; Cmprge. C33";

i: mihi cognatusfuit, ’ v v.
ad (me renfila ibi ego «alibi a i110 pli

v   1:6ch.   - *1: ibi pointus C 1-1. ajut nous» s CR. nom»

’ .1 jam tin un;  ,Ibanil..C a. hem pari]. Ca. 11:er hm]: 0151
’V   parfum-[e Plantain». . ’ "
Ha: rein flic, Rhainnufium fi ajeûn fifi.
’ v en. 51mm. ’ ’ ’
(in. Euler» hu’, Ohm»: , multi 415 ç”:

Ami" mm audible". .CH. mm:

idfin   -  ’æqflflzeroqbo dit quid i: un; nm;
.h"Crmr,**:ï W. I.Suzanne ajebanflès CR. un. CH.cuümigi-
’ l un! Cxîfm’trkfiünm. ’ I -

CH. Cent, MM CR. guidai!!! SI. quid
*     tu! quid-45g: limant): nanars»)-

.- PHIL. Î     W  I 81. gammas: CH. 254mm. ,fnm mon
A, 1545551. nouménfcio.   n  
I: loin; bellumfugum. taquin Afin»
  ’ .  pnfifuenhprfidfiimr. I
.Tum [Hum En ralinguer: cfi 1105:3. fiai!!!

  au: pima»! audio a  



                                                                     

u

W11"- ,- - »

, LLAÎ’ÎDRIENNI. Ac" V. Sc. 1V. in.
noir rien , il arriua qu’il s’adrcfÏa picmicrc -

maman parc, de Chryfis. SI. Voila yn Ro-
,man qu’il commence. CH. LaifÏcz-lc dirc,f
s’il vous plaifl. C8. viendrai-fil. doue ainfi
m’intçrromprc ? H. Contiqu’ez,Monficur.’
CR. Cf: parc dciChryfis qui tueur cér Athc-
nien , cfioit mon parent. En moi qui vous
parle, ic lui ay oiii dire alors qu’il étoit A-
tbcnicn. Il urina que quelquç temps aprcs ,
ilmourut. (HI Son nom :CR. Son nom?
l’anmy, pcinc àyous luronne: Il vifte. Pha-
nia. C H. Ha Dieux 1 CR; Ouy certes,ic croi
que c’eflon Phania. Mais je luis bien affen-
Iê qu’il fadifoiç Rhamnuficn. CH. O lupi-
tcx ! CR. Et ce que ic vous dis-là, Mcnfieur;
il yalqnançit’e. d’autres pertbpncs de i’Iflc"
.d’Andros , qui lion: oüi dire àufli bien que v
moi. CH. Plcûtaux Dieux que ce fût ce que
ïcfpèrc ! Et dites-moy, ic vous pnç , du
Athenicn diroit-il que cette finc fui! à luy»? il
CF; Non. CH. A qui dxfoit-ii donc quicllcl

citoit P CR. 11 dilbit que picfloit la nicpce,’
hfillc, de [on frcrc. La. Certes çicfl ma. fil-
le. (Il: Voûte fille a 81.-Commcnt; Mon-
fiçur,quc dites- vous’làflu. 01!qu lcs oreil-
les, Pamphile. SI. Etid’où croyez-vous que
ce foi: genre fi11c2CH. C’cfi que ce Phauia
doit mon frac. SI. Il cit magie le don.-

I noiffois,il mien (ouuiçnc. C 11.11 partitd’ici, .

fuyant la guette qui ycfloit , 8: voulant me
fuiuregmpi qui cfiois parti auparauant pour -
aller en Afic. Il en: peut de une: ici cette
pcrite fille. Depuis ce temps-là voici les ’

i ’ I , Il iij

, ù ..,.--, if.-- .



                                                                     

l ’51 L’ANbM’nNul. KérLV. sa. 1V)

Premxercs nouuelles que fentons-fic ce qui!
citoit deuenu. FA. le fuis tout hors de moy:

Lune m 6 cfprir (e (faune agité entre la’ crain-
te , l’efperance 8: la ioyc , a: furpris d’ad-
miration si d’étonnemeht dans vn fi grand
bien , 841i peu attendu.S»1.Cert"es , flonficui,
ic me réioiiis pour pluficurs tairons, qu’il le"
nonne que ce foie voûte fille. P mie le croi,

.Inon parc. CH; trais il me relie oriente vu
* fcrupule qui me fait dela’ peine. FA. Hâlic
. voudrois que vous fufiiezbieu loin aucc v0.

lire fcrupule. Vous cherchez ici desdifficul-
rez où il n’ycn a poing CR. Œcft-ceqtfe
c’cf’t , Monfieur î (Il. C’el’t que le nom ne

s’accorde pas. Cu. Il cit vrai anal que cette
gendre enauoit vn autre. CH Et comment!

-c vous en (cimentez-vous point 2’ CR. Ide
cherche. FA. Faut-il que le (buffle , qu: k
defaut de memoirc de cét homme au: V"
kobfiaclc à mon plus grand bien" , puis qulîl

v en en mon pouuoir de me tirer de cette pei-
ne 9 Non cerces. Mionfileur,nonfreur,lc nom i
«que vous cherchez-dt l’afibule. CR. luit:-
mcnt,lc voila; CmC’eft elle mefchA. if
Iuy ay oüi dire mille fois. SI. monfieur, il!
-eroy que vous ne doutez Apas de la part que
nous prenons tous à vofire ioye. (a; Non’,
nourrain, ie n’en» deuton-nullement: PhBt
Bien , mon pue, que relie-filâmes celai?
SnA-llez mon fils , me fiheureulî: rencart"
tre 1- délai fait voûte paix-FA. H3 ! mon
peut , vous êtes trop bon. Pour ce qui efi de
Glyceric , aucc laquelle i’ay vécu iufqu’à



                                                                     

ANDRÏAÀ A5113 V. Sc- "le à,
qquidillofitfinêlum. PA. vixfum qui me a in

animuse’emnutlu ejl mon.
Sp.geu:ie,mimndo ha: "un . mil repenti" l

030.
si: N4 afin: mall’i M15) "uni inùebirî gamin: ’

l FA. credo. puer." lCHJmibi memferupulm me»; 7mn, qui
du me]: haler. PA. dignes: e: A

Cam tu religion . me. nodum in [eirpo gu-
rix. C11. quid ([131 elfe. . .

(H.annmm tontinait. CR fuit bleuie Jill
. haïe peut. C H. sans! (rite f I

Nunquia’memimjli! Cl. Hymne. FA. que
A bujea menterie»: 31m)" mu I

Peluftdii 0554" , ne») agame: poflîm in lm et

mediu’ii mihi 5 k e
Nonlpuierjeus Chenu. qui guais, Pafiheë

lie. Ca. ipfe ejl. CH. en dl.
PA.’zx ipfie milliexinudiui. Sauna? magnu-

v dm live, Chreene,’
Te Credo eredere. CH . in me dij 41mm, credo;

ËA. quidfeflnr. par" f
st. landaulet» res "demi: me ipfie in gratin».

I - 13A. il lepidum peine»! i .
De mon in” en plgflidi, nihil mutai chimer:

CH. en]: gamay! z

Jim;



                                                                     

54. I A’kbnu. Ac-rvs V. Se. V.
Ni]; quid pater 41:qu ait. PA’. lampe. I

15L feilieet. CH; de: . Pamphileït

, il? .13mm talma. FA. unifia. CH propre and *
liam. chu mettent, Crête z ,

N41» illam me haudmflë "de. Si. car mil il:-
Iam hue gramfarn jules si

FA. me; ddmûnfl’. Doua ego iflue daine»
enfui. Si. nanforefi.

TA. films S], qui» haliez alitez! magie ex
(r majus. FA. guidas») 2.51. vin-
âtes efi.

P Â. Pater, non refiewinâw fifi. 51. famille?
fifi. P A. jube falui objet".

Si. âge fine. FA. a: mature. SI. en bien;
Pu. ifnjlumléfilieem bien: dm» .’4

ACTVS n sauna m
i

ÇARINVS,PAMPHILV&

ACM. Rail?) ,. quid age: PaMpliilus un"
que» «me». Pa. aligne? fnffl!’
me 1mm -

En» hue-pane: 11mm: z ntlmibi nunefieefi [ne l
velum tuber.

. si; viniez-durant propteeea fempiumamefiv
arbitrer .

x



                                                                     

z’ANpiunNNnL AeTIÊ’V. Se. V: " 64:

cette heure comme aucc ma femme, ie croi
que Chrcmes me la lamai bien. CHÆlle neï’
potinoit pas mieux rencontrer , fi ce nlefti
que monfieur volt re porc full d’vn autre
auisrPA. Il yauroit bien de l’apparence. Si:
lln’y a, as lieu de douter à cela. CH.Pour ce-
qui e11 e (on mariagcneonfi eur,ie lui dom"
ncray dix talcns. PA. Ieles accepte , non-
Ecur. CH. le m’en vais vrillement voir ma
fille. Criton. , venez auec moy z car pour el-
le,ie ne penfe pas qu’elle me connoilrc. 51..
Q1; ne la faites vous tranfporter chez nous? ’
Pr. Vous auez ralifon,mon pere : il faut que
ie’donne Cette charge à Dame. SI. A Dame?
Il ne petit pas. Fil. Et pourquoy P SI. Parce
qu’il a vne autre alliaire lus importante, a:
qui le touche de pluspr s.-POA. Et quoy ? SE. -
Clell qu’il cit lié. P4. Ha, mon pere; cela. *
"il pas bien. SI. l’ay pourtant commandé l
qu’on le liafi bien. Pin. le vous prie de com-
mander quÏon le délie.- Sr. Bien, foit.P.Â.
nais au plütofi.s’i1 vous plaiil. le m’en
chez nous. FA. 0 iour le plus heureuxvdu-

monde z x vA CTE v. SCÈNE v.
p 0.4111 N. Partenaire:

En. E viens voirlce que fait Pamphilef ï
Et le voila luy-mefme. Pa. Q151-

qn’vn s’imaginer: peut- efire que le ne croy l
pas ce que le m’en vas lire : maisil cit vtay i
que-l’état ou le mervoy maintenant me par: ’



                                                                     

a, immunisai ACTE. V. Sel V.
fuade que cela cil tres- veritableJe croi que
la vie a: la felicité ctcrnclle des Dieux,ton-
fille principalement en ce queleurs plaifirs
font immuables a: etemels. Aufli in penfe
pue l’immortalité m’cfi acquife , s’il ne me

uruicnt- point quelque fâcherie dans vue li
grande ioye. naisquielt-thue le fourrait-
(crois le plus de rencontrer maintenit pour
lui conter ma bonne fortune ê En. vos
vient cette grande ioyeFPANoici Dauc.Ha!
fait lui que i’aime mieux entretenir que qui
que ce foit.Car ie (gai que nul ne fera-li (enf-
blement touché de mon bonheur que lu yu

ACTE V. SCÈNE VIS.
1M ira-l’aurait. une and»?a

Pa. O Vitrouueray-ie ici l’amphi: 5 Pl.
p Daue. En. Quiefi-te qui m’a -

pelle 5 ParC’efi moi. Due-Ha , Paru hile.
PA. Tu ne (gais pas ce qui m’efi arriv . DE."
Non: mais ie fçai bien ce qui m’en arriuê à
moi. Px. le le fçai aufli. DA. C’efill’o’rdinaï

Ie- Vous auezl plütofi fceu mon infortune,
que ien’ai fceu vofire bonheur. PA. Ma Glle
celle aenfin troqué [es parens. DA. Ha, i’en
fins rauy’! CA.Ha. Pli: Son pere cl! le-plu’s
grand ami quevnqus ayons." Da. Et»qui S PÀ.
Chremes. DA. Bit-il pollible 5 voila qui v:
k mieux du monde. P4; E? rien n’empéclie
que ie ne Ilépoufe prcfentement. CA’. le penfe
que celui-ci voit en fonge ce qu’il fouhàitte
lors qu’il veille. Pa. mais pour noltre petit

ls,Daue!DA. Ha , rectifieur nem’en parlai



                                                                     

  ,Knnnu’. Anis V. Sc. V. 6;
Quel vainquit: «arum prbpitfum. nu» mibi

  immortllita: .
un; dl, jî nul!» hachurant: gaudie incr-

«fait.
8d que»; :gb potifi’munt capté»: mon mihi,

v rufian "mm, dari f -
CM Q1451 l’ami-gaudijlfl? Fluvial"; vidai.

1mm a]! quem malien; omnium .-
Nnm hum: [rio au filidefolum (wifumm fifi

k gadin; ,
401’757) serra r1;

munis, p A mina vs, cxnles.
DE. Ampbilm vôinam hi; op: PA. Dan.
 - . D’A; [mi homo cm FA. cpfiufi.

I . DA. Pampbik. ,Yl. chcis, quid mibi obtàgerit’. DA. une :151.
quid mihi obtigerit.fiia.

Pi. Et quidam ggo.’DA, m’a’n hominuman-

mit, aga la" guodfini "au anti.
1mn nfcifnm m, gamay, tibi quad "mût

boni.) . .FA. Mu Glyurium fun: panure: "fait:
DA. 0’ flafla»: bene."

CA. Hem. FA. par nmicmfimmn M5133
DA. qui: f PA. chum". DA. un

nu pub. AFA. Ne: mon vil; a? qui» jam «mon»; lu-
lu». ÇA. mon illajàmnint

la fun vigilnm valait î FA. nm 1035m;
Dam Ë DL. «bief»: g.



                                                                     

6k 1&1)ka Ac’rvà SE.
’ salai: cil, 9mm diligunt :137. CA.fal-Imè:fum,fif

hl: mm finit. A v 4couinai". PA. 9M: homo tf1! fariné, in "in;
, pore ipfi mi mimais.

CA. Bentflfium: FA. firmnfidïfii? ÇA, «si
m’a; 4g: , me ïn’tuisficuvdù "flirt.

fait: camus; d’une: :fafiurum . que vil)!

, [au mm).   , l LP A. Martini; huque. "la langui» afin" Mm)!
afflue, du!» axant.

Stêpmc’hu ma hum ad Gljnrium pima. tu,

Dam , ahi imitai; ’
l’inter! aburjè , bina qui affin»: [and : pif
.Î . 1’33 ï 9147 afin s DA. ce.
N’ ’xP’fini-V 5 du» un»: hm: : iman: dt ouf

libitur: v I L
lm: trayofigemr : fi pi! a?) qui refit?plaudin. 

V FïINTIÎSi’ ,



                                                                     

.L’AanrlnNE. Acre V..Sc. V1. a:
poile: C’efl le petit mignondes Dicux.C4.

Si cela dhtout va bien Pour moti.Il faut que
iclcurparle.1’A. Œicfl: là Sel-la. , monfieur,

i: ne pouuois pas4vous rencontrer plus heu.
rcufcmeut. C5. le m’en réioüis. Plu Et bien,
suez-vous oüiÂ.. f Culefçai tout: gais,
nonfieur , ie vous fupplic de nous efl: fa-
Iorible dans ,vofire bonoheur. Chrcmes cit

A, maintenant tout ëvvousüe ne doute pas qu’il
ne vous accorde tout ce que vous lui damne.
derezePMMonfieur , ne craignez point que
ic matis oublie.   mais parce que nous ferions

.v ici trop long-temps à attendre’qu’il forte 5
(binez-moi s’il vous Plant , ç: .allonsmouç-
clichez Glycetie. Pour toy ,’ Datte ,.va.t’cr1
chez-neus. EHafte-toi de faire venir ici du
"mofldelpour la tranfporter. Va. donc , à quoi
temufes-tu 5 Dm le m’en 315. N’attendez
pasqu’ils forcent pour venirici; On les aç.
cardera dans le logis.  0n y panera le Con-
traét de mariage : tout ce’qui rafle donc).
c’cfi quevous nous honoriez de voflre 3.2..

yvolvation 8: de vos applaudiflfemcnç: V - l

Ë (Il 1 151.; .



                                                                     

’67 A . i : I ,wæmwmmwm-mzmwm
NOTES

t firqualqueszndruit: débitât:

DE L’ANDRIBNNL ve-
P R O L 0 6.5’ch Vit. du pxgtnrizfiut voiùpn’u.

Celieu efl fun: obfcur : car le verbe (zip, (igni-
Ifiant m’a:Ier.examiner,demander auec inflaùanonar
expliqueJclon la prçmiere fignifichçionmxpollmdc: Va
autre Commentateur qui n’approuve pointe": (6115.46
Donat..çxplique (don la faconde [staminode , kif:
fonde fur ce «15:1 yavoir des performe: à Athenesqeî
avoient Charge diamine? les Cornedies. amant que de

- les reprefenter au peuple. Ph] fuiuy’ ee feus, quov qu’il
me femble qu’on pourvoit uni l’explique: mon in
dernier: fignifieation "culotte manieretlpgqfi la)" a.
Il des pian: qu’il une flirt ne transfini: fanfaronna!
[calculai] A]! n lueslflmfir (m gnan «au la n-
prcfennn , main tu damant!" la "proj’qiutqriumc

’,iilfi4nu. - IfACT. l. Se. LV. z. Tamil MU!!!) fup. ççlloqiu me:

il: Douar. I I aACT 1. in 1.47. 13.14531 ppgofnfium) C’cfl à (un
"Je" impaire: , [don Dom: , que i’ay fuiuy.
;ACT. 1. Se. il. V. u. ’DÀunfin , nm œdipes, 1

C’en à lirait ne fuis pas deuin,parcc qu’hdipe , (clou
les fables, devina l’enigme de Sphinx. qui étoit vn Mô-
flre ayant le virage de fille,des ailles a: des grifcsfion:

Ail déchiroir.tous ceux qqi ne pouvoient deviner c6:
cnigme: Cage! ci! l’animal ,qui ou matin "à quatre
pieds.) m: yâdeux , 6: au fuir à trois! Edipe dit, que

.c’cfioit lihomme , qui dans lienfance alloitâquatu
pieds en f: ruinant (un les pieds à: (u: les mains z étant
grand alloit à deux 1 a: citant vieil,alloit àuois . ne f:

uvant foûtcnir qu’avec vn banon ce quifâch: tel.
emmi ce Motte,qu’ il f: prtcipita a: (e tu: luy-mefme.
ACT. l. 5cv Il l. V. :4. &ùpil pepnifiîs . dureyu

filîuadn.) C’en à diminue", yttrium nui: 4:11

x



                                                                     

ANOTES SYK L’ANDRIENNEi [8’
[ne enrhume payenne de mettre les enfin; nouveâux
nezà terre en invoquanr la DeeiTe 0px: a: enfuirre il:
lesreleuoient en invoquant Vue autre Deeife deiline’e
ici: OŒCe,nommée Leurre , dime parle S. Augullin
liv. 4. de la Ciré de Dieu c.u. Et parcequ’il étoitlibro
aux Peves de nantit, ou d’expofer leur: enfans,ou met.
mede les tuer par .vne cruauté que la nature fait abhor-
rera": belles même: les plus farouches .de-lâ Mill
l"ldniira:ion de Dave,de6e que Parnphile croit élever
vn enfant ne de Glycerie; qui n’était pasencore recon-
innè’ pour (a femme . i calife ulils anoientaecoullumé
defedefïaire des’cnfans nez. cicett’e forte. Et il aidâ-
(t: (arlequidprpm’fl’ntparceiqufils Te defaifoient enco -
le plus facilement des’fille’: que des garçons, com-e il
le void par I’Huyiimtimorumcma. Et’ c’ell fur ce: ex-

poiirions qui étoient for: ordinaires patin] le! Payehs,
quetout fondée: beaucoup d’intrigues dans les Corne-

les ancienne. ’ - .ACT. l. 5c. V. v. 7. 230m1»: me infirmerai» 1155
in.) le f ay bien qu’irpmutnù: ne veut iamJis dire
autre ch e dans Cicerdn,que auburn. Mais 1cv il me
l’embleque le fensoblige mnlgre’ qu’on en ait del’ex-

plique: mm murarurgcomme inmurabili: veut diremon
natrum. Car il cil clair par l’hilloire de la Comedie,

que depuis que Chremes étoit venu declarer à Sinion
qu’il ne vouloit plus donner fafilleî Pamphilê, à caufe
qu’il avoit reconnu qulil étoit engagé avec leceriegl
nieroit arrivé auCun changement dans Pamphile t I
ainfi Pamphile ne pouvoit point dire que Chremes eût:
changé de refolution,en luy voulant de nouveau don-
Mr l’a fille . parce qu’il l’avoir veu changer . mais au
(dataire . parc: qu’il l’avoir vèu inuariable dans (on
afcflion, ce qui fe Confirme parla fait": (un avinera"
0mm ln, v: ne A 60cm? mr’fênim amuïra! I Car s’é-

tonnant du changement de Chremes (à: n’en pouvant
trouver de raifon , (a palIion ’luy Fait dire . qulil falloir
que Chremes sa Cela comme par depic.de ce qulil le
voyoit fi confiant dans infection de’G lyceiic . 8c afin
de le reparu d*elle. v ’ ’I ’ ’ .

Mail) V. u. .lli’qru’d moafiri alune ) il ne veut pas dine
au: Philumane fille de Chante: fûtvn m orme, qui



                                                                     

78 NID-TES S VRL’A N DR l E NN’B.
, contraire elloit belle :mais au vne façon ordinaire.
, de parler , pour dire qu’ily a en vne choie quelque mal

caché.à calife peur-e re qu’on a atcoullume’ de cacher
les mouftre’s,ôc de ne les nourrir qu’en (caret.

ACT. Il. Se. Il il. n. ldpuu , ne duce: tu filant me
, un»; , ordunu’, Remarquez , Pane: , ne doua. Vous

auez peut de l’épouferzPauem (tutu, Vous airez peut-
de ne l’époufer pas , comme s’il y auoit z Plus: ne mu
dans. Ce qui s’obferue dans tous les verbes qui figni-’
fient craindre,comme,Timu,metuo,wrear. C ’elt pour-

’ quoy,vnrunr idfinfignifie , le train: que relafifnfi.
ouanzfefafiqui cil la inerme choie en François , au lieu

q que V enor,or rdfiar,fignifie tout le contraire, la "du
queute ncfifafepu. Ce qui f: Voir encore plus bas:
A6. I. Sc.4. v. r . Menu enfumer hofim.c’eü sur...

,Meruo ne nanfibjicr baffes. le crains que ce: étranger ne-
demeure pas ferme.

ACT. Il. Se. Il. v. a). 01e" àpifertulas minurufer-
. nabab , ée. Vne obole citoit vne petitelpiece de mol-
noye d’Arenes valant la [ixième partie d’vne Drach-

I me,c’ell à dire (cpt deniers: mais cette façon de parler
p prti des Grecs ne marque qu’vn fort bas prix: du].
:pgom’fii Admirer quafip ouf rien. Ce que les Latins ex-
priment enlfe feruant de leur alumnat. pris pour vn fe-
fierce qui valoit dix deniers à: demy. Plante , un!»

endurerez Horace, comme midis-are; Scevole dans .le
droiâmuinma rranjigera. -

ACT. Il. 8c. Vint. 1.0. Drachmi: ûfinthn a]! lev
V un. Vne Drachme citoit vne piece de monnayed’A-

thenes valant le Denier Romain ,lc’ell adire trois fols
ô: derny. Ainfiles dix valent trente-tin, fols.

ACT. HI. Se. Il v.4s..A:qmbAud chaque dixit.
Jim un mania , ll (omble d’aboid que cela lignifie a la
neficjfiuur ne filma au a]? ou]; mais neanmoins
dans l’élegance ÆU’LMÎH , Haudfiin au . (e prend pour
fnmfi , 6c comme s’il y auoit , baudfcia au "on. A infi
dansles Adelphes. A6). 4 sas, v.3 *. Q9 infeIr’x bull

fric en i114": mifire ne» me: î ce qui ne veut pas dires
le "(filj fil l’aime i mais au contraircslene finjs’il
ne [faimspointELCicerô Epifiu: du Llu.9.1flud quid».
manigança: bagad [cinanngaximumC’cflvne grenè-e



                                                                     

NOTESSVR L’ANDRIENNE. 7o
de chef: , de peut-clin, la. plus grande de routoi-
Ou bien :» Et -ie ne fçay fi ce n’en, point la plus
grande de toutes. ’Et dans l’Oraifon pour Marcelle
voulant dire , QI; la poilante iugeroiteneore plus fin-
cerement-de la vertu de Cefar ,- que les hommes de (on
temps , il dit; Serais aï: "in": ,iudieilm: qui multi: paf?
[nolis de te indiulmnr,0 guider» baud-feint a interrup-
ais: qui» nu- Aulieu qu’à ne comprendre pas bien

jette elegance,& à en luger felon lefrançois , on croi-
roitd’abord qu’ilvfaudroir; Argue haudfir’a 4mm" in.
comprisse qui» nu. il y a vncinfiniré d’exemples fem-
blables dans Cieeron,quoy que ie [cache aulli qu’il y en
aovuelques- vns de contraires,comrne dans le Lin. de la.
VieillefTe , parlant de la vie de la campagne,il dit; J:-
9uo mufti. au ollapoflit rfi burin Vins. Mais ie croy
que ce: exemple aullî bien qu’vn ou deux dans le liure
a. de Oran à: dans l’Oraifon de Ha.ul’p.’refponf.’a Été

corrumpu par quelqu’vnqui n’a pas entendu côte fa çonv
de parler,& qu ilfant lire;.Arque haudfiio en nullapojl
fin]? baalierir4.Tout de mefme ne d 1151:3. des
0Œces,Ciceron voulant perfundcr à un fi s, qu’il n’y
a rien de plus virile, ue d’étudier la Philofuphie, il dit;

: à!!! un» omnibus: fuiaudnmquin’ram bonifier» in-
gredr’ agirent Argue ’baudfl-r’e au neminiprrùu que»; ribi.

Il ne dit pas,.An Vlli,tomme il deuoit dire felon l’autre
exemple que ic croy corrompusmaisfldu calmirai,
ACT. lli. Sc.ll.V.r. labo (branchu! ) iupp.firluen

et qu’il n’exprime point . pareeque l’autre l’interrôpt;

remarquez que hlm ne lignifie pas toujours remmena
du,maisfiubairrar,defi1er,prin cipal ernent quand on ex-
prime [on fouirait par paroles . (clan ce que dit Dons!
fur ce: endroitfalumu: anima,iubrmmVarbir.

4 IBIDEM. V. 14.057» quiddubam.) Remarquez . dit.
M Donatfllim pour.uupér,n’ngucm. . ’



                                                                     

à minoennes: 1 Il

DE. TIERE NC E. à
CETTE. COMÉDIE ESTPR 138 5.
A de Menandre; Œabic Manimeât B. Cor in

neillel l’Africaio la firent reprefenter aux- W
jeux funebres de L. Paul Enfile leur Peu.
fous le. Confulatrle L. Auicie.Calle , &de
M. Corneille Cethegoo.

. L’an de Infandan’on de mon Dx CE p

le avant [confina de l. Cbr. CLXII 1113 -
P! RSONNAGES. DE. LAI comme;

n E P il O L 00 V E. de Pamphile.
Ml CI ON , frerev de PAM’P H1 L E . mariee-

Deme’e . 8: perc adop; feue-tentent à Efchine. "
rifd’Efchine... C A N T H ARÆ,nourric:* ..

D E M E E,pere d’El’ehi - de Pamphile’. . ’
n neôcde Ctefiphon. G E T E , i valet de Solita- l;

lSCHlNE-filsaifné se. . A’ de Demée, adopté par H E61 O’N ’,vieillard,ph ’

Micion, sont de Solirate. .CTESi-PHON -, (écondf C A l. L 1 Dl merdant . ai-
- fils de Demée; T niée par Œefiphon . 5C "IC-

S’YR’E , valet de Micion,’ connuë fille d’Hegion . qui

William! d’ErChÎner ne parle phimdansla -C0-
DBIOMOæmr’evalerde’ medie. A l

A .

Micion. v -s-’r0R-Ax’,az emmi.”
SANNION. Marchand N O N , valets de MlClODr
d’Efellues. - quiv ne palme point a

SCQSTRA TE-,Mere aulT.

LaStrnrtfiàArnanrsg.



                                                                     

menus-muszinmksnwor-mgï .

A. R G V M E N Tl
DE L’AA’ COMÉDIE

DES ADELPHES-
E sa r a 6l Micioo citoient deux frtres riche! a;

z confiderablea dans la ville d’Athenes,dont la vie
k l’humeur furent entierement differenres. Le pu tmiet
Mm: marié a vivoitaux champs aure grand Illénnge,
rimailloit fans telle. à: ne penfoir qu’à arquerir du
bien ; feroit un homme farouche . feutre ’a’ (es cr fans,
toujours prefl à le plaindre de à querelltr’les autres.
l’anneau contraire n’ayant point voulu le marier,vi.-
volter: la ville . ne cherchant qu’à fe diuertir à à pa-
roillre liberalôcmaguifiqueall crioit extraordinaire-
mentdoux , indu! en: auxlirm, ciuil à complaifant
maerstourlemon e. ,
’ Deme’e auoit deux ’enfans;Efchine à: Ctefiphon. 11

donna Efchine, qui étoitl’aifné .à (on frere M icion,le.
quel l’adopta a: l’éleua autc’ranr d’affeflion que s’il

«il elle fan propre fils. Et comme il tfloit naturelle-
nentd’vne humeur douceiufqu’a l’entrer, il luy donna
toute liberté, a: plus u’on nten clouoit donner à vn
irlehoinme (le-l’on il!" llarriua donc qu’Efthinc
liant au vn iour vne lie qui mon également belle
il verrueul’e.rnais qui n’auoitpoint de bien,il le refolur
drl’époufer à l’inieeu de [on pore , a: luy ayant donné
Il Îoy . obtint de Lumen de certefille,appelle’e Sonn-
le". qu’il viuroitauec elle comme auee fa remme,l’alleu-
ranrdefaire canfenrir Micion fun pare à ce mariage. -

Ctefiphon wifi qui demeuroit aux champs aure ion
pireDemeeçvenant quelquefoisà la ville, cor au: vne
liftüiô violente pour vne fille efclaue, nommée Calli- .
die.qui fçauoir chanter 6: ioüer excellem mcnr dola ’

Iphrequ’on auoit aceoû ume’ de faire aprrndre aux.
fillestfclauea. Et ayant fcu d’elle que (et puer-s , qui’
M311: de: patinant: de condition , la" v: P autrefois

l i),

A». .



                                                                     

7; ARG’VMENT. v .es potée . a: qu’il luy en relioit quelques marques . par
lefquelles elle efper oit de fe faire reconnoillre . Il le le. n
folur de la tirer de feruitude, 6c de retour" à quelque ’
prix que ce full - Mais le marchand d’tfclaues à qui tilt
efloir,nommé Sannionr’uy ayant dit que s’il nel’ache- a
toit préfentement . il l’alloit vendreà vn aune. luy Ê
n’ayant point d’argent): ne (gadin)! d’un en auoir.ôt
craignant outre cela l’auarite Ria culer: de ion par, .
entra en un tel defefpoir, qu’il fe refolut de s’en allai
la guerre et d’abandonner Ton pays pour iamais.

lithine l’on frere qui l’aimoit vniquement.aïant (cru
l’ extremité dans laquelle il efloir reduit. lr prie de ne le
point mettre en peine , à: l’aileure de faire reullir cette
affaire felon (on dtfir. Eràl’beure melmc , prenant
auec luy quelques valets,il entre par forcedanslelogis
du marchand,Et comme il faifoirdifl-îculté de luyvsn-
du cette fille , il luy fait violenceac emmene la fille
malgré luy chez ion pere MiCion. C’en fur ce point

qu’en fondée particulierement l’intrigue de la Comt-
irsparce que ces filles efclnues étant d’ordinairedére-

g’ées aulfi bien que ceux qui les achetoirnt , 6c Efcltine .
ayant enlevé publiquement celleecy pour couvrir (on
frere. il donna lieu trou: le mondede croire qu’ill’ar
voit fait pour fatisfaire vne paillon honteufe à ille5i«
rime.

C ’ell: pourquoy lcbruir s’en étant épandu par lavil-

le,& Demée ayant apprisà (on arriuée des eham la
violence qu’Efchine auoit faire dans lamaifon ce
marcha ne , nuant mémo que la fille fût encore attitrée
chez Micion.il vient trouver (on frere tour en colcre;il
Crieô( tempclle s en lui reprochant qu’il perdoit ion
filao: que fa trop grande indulgcr’ce l’ entretenoit dan
ces excez oct-lm: ces débauthcs. Qu’iîdeuoitprendrr
exemple fur (on lzere CltfiFhOT,’ÀVul vinant aux champ!
dans l’innocence et dans vn trauarl continuel ,ell01t
éloigné de tous ces dézrglement; ne le: chant pasqtt
t’elloit pour luy’mefme qu’tfrhine auoit faittoutfl
Vacarme. Micion l’:dourit le mieux qu’il peut ; être
trouble filant prefque apprift’Jl en filtriez?! er cure vu
autre plus grand , fondé fur cette men-ne 28mm d’il:-
chine. Car ayant donné (a l’oy vn an auparauantà «un;

a ’r



                                                                     

, ÂKCVMINT. 74”"filiale conditionnât pauvre menuisée Pamplvik,
dont nous suons Parlé , a elle étant (ou le prêle d’ac-
cwchcnla marc de cette fille apprit de Cet: fou valet.
qu’Efchine. auoit cnleué ce’re Efclau: à la veu’e’de tout

lemonde. De forte que croyant qu’il auoit perdu rou-
le l’afleâion qu’il auoit euè’ iufqu’â-lors pour (a filin

«puisqu’il témoignoit vne [amen fi ardente fourme
mame fçâclxanr à quoy f: re’oudre,cnfin elle enuoye
Geteà Hegion [on prennhomme rage à: vertueux:
pour l’informer de l outecureafle ire . 6c prendre can-
fcil au cc luy de la lamine avec laquelle elle s’y deuoir

gouverner. 4Cepenlant Demi: apprend que [en El: Cttfiphon
s’dloipauflî trouvé auec Efchine à l’enleunncm de
Callidieabt étant Içuren cclermccmme il vouloit s’en
éclaircir une S) re le valerde’Mlcion. a: le confident
d’Efchine , ce valet lejOu’e,en luy dzl’anr que Clefiphdrr
triol: bien venu à la ville,m:is qu’ils’en étoit retourné

wifi-toi! , à: qu’ayant ru contré palmure! Efchine
du: la pl: ce publique, qui contrit l’argent pour le
payement de cette chlaue,il l’a querellé d’important:

en luy reprochant deuant tout le monde fez "me:
les débauches. Dune: entendant cery p’eure de joye,
&rend page: aux Dieux , de ce qu’au moins vn de l’es
5l: cfloi: digne de (es anccfltcs, à: :énwigr oit paf:
"un combien luy ancien: (qui les firmes initia.
flions qu’il luy auoizdonnics . Etcomx :eil s’enre-
tournoi: en fa malfon des chaumai! rencontre He-
;ion,qui (e plaint à luy de ç: que (on fils [khi .e unit
trempé vne fillr à: condition . luy ayant l’a-u é la foy
qu’il avait denrée: a: témoigne ente refolu de purifier
cette affaire iufqu’au bout, 5c de le contraindre par: les
loixde l’époufzr. Dunëeaigry de nouveau , à! chu-
zhanr Miclon pour vomirconrrt luy le Gel de fa celer
re,renconrrc vn puffin quiluy dl!) que Ctrfiphon n’e-
lloit feint en (a maifon des champs Il renient fur [es
par "qu ver Syre . qui le paye d" vne nouvelle menterie
touchant Ctefiphon.& pour f: défaire de luv.l’enuoye
âl’extremiëc’ de la villrgcherchrr Micion où il n’efloit

lm.

M üj . , .
Midas: en mers; temps ayant eflé âdvury pu H e.

c
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gion derme alliance («une d’archine. ôr detout Ce

V -- qui s’eltoit palle enluire: va voirluy- mefme Sollme
mer: deix’amphile , les confolettoutes deux dans l’ami.
&ion extrémeoù elles eûoientfit: leurpr omet de" (une
fumer a: de ce: miner au plutôt ce mariage. Dem’e’é ay-

ant biencouru inutilement , trouve [on frere enfin : 8C
telmpeliant à-fon ordinaire le querelle de nouveau , fur
ce qu’il auoit appris de (on fils Elchine. kl: v’n valet ay-

, am par mégarde nomme Ctefi ihon deuant lûy.il’enrre
tout d’vn coup-dans le logis je Mieioni où il trouve
Ctefiphon à table faiÇantfeflin . le le diuerriflanr aval V 1
fanfare , a; apprend que c’efleit Pour luy qu’Efchiae
auoit enleué Callidie. Alors fartant tout en furie , R
jettantfcu a: flamme contre Micîon,comme ne fe tout
tentant pas de corrompre (on fils qu’il luy avoit donné
pour l’adopter , mais voulant encore perdre celuy qui:
luy relioitsMieion luy prie auecltant de douceur a: de
fagefl’emue Deme’e fàifant en fuitte reflexiô fur (on hu-
meurfifîcheufe , a: confident): combien faifant de la

eine aux aurres,il s’en donnoit à luy-mefme,6c fe mi-
it odieux a infuportable à tout le monde, il f: refout

du!!!" à l’ad Venir doux a: côplaifant comme (on fiera
yeux gagner aulli bien que luyl’afeâion de res proch et.
C’efl-pour-quoypaifin: tout d’un couyd’vn excez en
vn autre,non feulement il demeure d’accord du maria.
g: d’Efehine avec Pamphile 5 mais il commande qulvù
la faire venir àl’heure même chez Miciomil oblige fol
frere autovne imiance incroyable à remarier avec 50-

’flnre la meredecetrefiilezil fiit donner vne aurretem
à Hrgïon . k la liberté à Syre au (a femme. Et enfin

même tourelioiene en peine que deuiendrôit Ctefipliom
il entre fur le thune rauyvde ioyeportant vn anneau.
1m lequelon auoit reconnu que cette caprine qu’il!r
m°ÎtrtR°Ît filled’Hegiomparce que Naufilirare’femmË

d’llegion eflant grande amie-de Schiste mere de P5
hile, a! citant allé Voir Midô pou fe rejouyr auec lu!
u mariage de fan fils,vit chez’ luy tette fille captive."

y remarquant quelques traits de virage qui la frappfléïa
elle luy troua: au doigt vn anneau’qui choit à elle, au" .
lequel elle auoit fait autrefois expnfer cette fille par 1*
comma ndement de forimary. Ainfi la Candie kami
du par noumariages,

«I. uvl .....-..l,
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A’ CT A LVD IS F V-NEBRIB-VS
L. Æmilii Pauli. quos feeere (LFabius

- Maximys,&.1. Cornclins Africanus. fige-
re L Attiliusl l’ræucilinus.Minutius Pro-
vtimus. Modes fecit Flaccus Claudii filius .
tibiis ferranis..Fa&a è Græca Menandria
L Anicio Gallo, M. Cornelio Cethego
(on:
1mn 416’715: confite DXCV. ,
Ante Chufiumuamm C LX V Il! . l

pensONÆh
P’ÏO L0 V 5’: le mater.
M Il; l O Derme frater) P A-M«P H 1L A,elulnur

à- Æfibini pour adof- gr. Æfehiu
rimes. C A N T A le A. Pampille

D E ME A , affluai à munis;
Crefiglçenùyner- - G E T , Scflrtn fü-

ÆSÇHlNYS,Demet m1.
maïorfiliuhâ bifilaire H E G I O . flux , ,Srjluîl

ndoflllur. e nul:cr hsln’HO,Denut c A L LlDl A Jan... a
nimrfilùes. I . frtfiphm "Ample t . à)

SYRVS , Mirinnilfirvua. pjimodum flexion] fl-
DROMO,IIÏML Micionù [in qui" , paf)" mu.-
’Jwaw.. - ’ . u.- .sa NNlo . [iranien STUR Ax;è’PARM5-
MINGMo - N o g Midflnilfifui ,Icyfimç

SOS [RAI] . Pampü. aura. , . . .
Ï lëmnhauum. .- un’VA a...-À.... ’ Mail
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P. TERVEN’II’II

ADELPHL
. pkopocvad

à Oflquzm paît; [enfle firiptuùu

à * b un» ê, v-i VA iniquis a "uni , à dun-

fifi":Rayer: in pejn’em piment . que»: sauri jiu-
mm z

Judith dejê cri! ,- vnt eiit’isjudieer,
Laudime me 12Mo datifnflunt’id apurent; l

. sjnnpathmjnnn: Dipbili amadis dl.
tu»: Cûlflmarimffl Plnumrfeeitfalzuhm.
In Gram adolefuu: efi. qui caprins») trip?
Mulienm , in primafabule. un» Platane: [04

un» L lReliant)! imagina : un» hic 10mm [antili-

rbi «Je Adelpho: : m7510)! de 11050 expnfin

extrlit. I .En»; un; 412m: filma: nanan; :pemofeiu;
rumen: ne faflum lxÎflÏMCfiJ . a» 10mm

- V . a . E S
«a
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LES ADELPHES

l DE TERENCEIE

- IPR’GLDGVE.
Ellicurs,Tetence voyant que desper-,
lbnncs mal alfaé’eionnées 1’ épient

fans celle pour trouuer à redire à tout,
ce qu’il fait"; 8e que nos aducrfaires

, tâchent de cenfixtet,& de faire trouuer math:
l uaife laepiccc que nous vous durons repte-,

(enter: il s’cfl refolu de fercndre demanda--
un: contre lui-mefmc, a; de vous prendre
pour («in cs,afin que vous decidiès s’il doit

i être blâm , ou loüé dis le point dôt il s’agir.

Diphilea fait .vnc Comeclicqu’ila appel-
lie, Les mourans enfemble :,Plaute en a fait

l. ne de Celle-là , à qui il a donné sium-le mef. -
me nom.Il yadans la Gtçque-vn icunc hom-
me,qui cnlcue par force vne fille encloueriez.
l’entrée de la Cornedie.Et Plante ayant laif-
f’c ce: endroit fans y toucher , Tercnccil’a.
prispoutfes Adelphesrat l’arratluit du.Grec.
mot pour mot. Nous dotions maintenant
vous reprefentcr cette picce ui cil toute
manuelle. Jugez, Mefiicuts, on daim -.
peller cela voler .vn Poëtc Latin , ou plu-1
toit prendre fimplement vn bel cndroit5



                                                                     

on Les AnILPJIIS , Pxoroevi.
dont vu autre auoit négligé de a: fervir.

0413m à ce que (es cnuieux publient , qu’ il
y a des perfonncs de: grande qualité quil’ai-

x p dent dans (es (murages , et qui écriuent faire
celle auec lui; Tcrë ce.Mcllicurs,ticn t à grill
honneur ce reproche qu’ils lui font dans leur

anion a leurrnétlifanccp’eliimât heureux
’ ’ ’àgrécr à ceux qui vous agréent à tous,Mcf-

.fieuts , ac à tout le peuple Romain 5 qui aure
fine bonté éloignée de tout or ueil,ont rëdu
l toûjours tout: forte de feraiccà tout le mon-
; de,foit.dans la guerre, fait dans la paix , fait
Ldans les affaires particulicres de chacun.

Apres cela. n’attendçz’ point que l’on vous

J raconte le fuj et de la Comedic,Lcs vieillarde
qui viendront les premiers en ra. porteront
.vnc.partic,8c ils vous feront voir ’aurrc dies
la [nitre de la piece. Cc qui me refle,c’ell de;
tous fupplict, Meilieurs , qncNofirenbonté
excite le courage de noiire Poëte , pour luy
faire entreprendre de nouucuux ouuragçs. ’

ACTE il. semer. gr.
M 1 c l o

- Tome, Efchinc n’eût donc point rouet!!!
Scette nuie’e du lieu oùilauoit (ou é ; ny

encan des valets qui cfioicnt allez au 56mm
de lu iCcrtcs ce que l’ion dit cit bien vrais
sur: on cil" quelque par: hoirs (lochez, (07,

son il on s’amufe en quelque lieu , il un!
mieux qu; ce quevlôtrc femme étant en co-
l’cre,dit ou r’ima ine’devous,arriue,quc non
par c: qu’ont ans-lfeinsi! clapets. aire:



                                                                     

’ÂDlLF’ELPlOBG’GVS. 7C
leprebmfmn . qui pneuma neghgemia en.

Nm» et»! 63W dieu»: velum , me

nubiles isil"! 04)er a fifille," unafirüen , v
and illi melchite»: richement «je ratifii-

.Cm a h iEn leudes» lutinait natrium . en
placet ,

au 00H: win43: . à populeplumt
mm 0,1705» belle . in un, in "pas;

Su guigne rempare tufier efifincfirperbia.
Mine "taquant": argumentant fibule :

bagarrerai venins: , lai "un. quint: »
in qmdoparnm «pendent. Fuite. quai.-

. mais:
Infini Pain ad firihndum sur". indu;

am -une: i. serine ri.
M i c r o.

A. Tenue, un Mirhuuh lie-mu MG
china: , lNique femulorum 1:"!un . qui duodi":

4’ng
Pnfeâo hac une dictent : fi rufian.
du: W fi «fis . menin ne [nias efl- .
funin-te 11er dirit , à: qui: in anime qui;

fat
laudanum :114, que puent: papi .

i N u"



                                                                     

à), .Aqum. Acnsw’î. Self?
d’un , fi ceflèx, t: pina: anima obfegm’ ,

mytibi [une efifili, cumfibifit male.
Ego, prix non rediitfilmh. qua cogito a,
gibus mais: ’[ôlluitori raban .r ne au: il]: 51.

fiât, « .du: verjuta cuiderü , au: perfiegerir
[liguât 114k ,qucmguainnë hominem i» "a?

mm: infiitucn , au: »
ramie, quad fi: carianquam ipfi f3?!
Argue «in: hit un 04:11:41, [cd ex faire. 1::

a un ., - .Difimilifludio e37. jam inde 35 ululcfientia I
Ego banc flamants vint» 101mm"); au";

aman -Sunna jam: du qudfbrtgnnum mita- v I;
fg":7mm» flanqua)! Mimi. il: mm; . b4:
amusa:

gym. que qu’un». fini)" par" . a: du.

un; a5;: hué": : murin; duxit: mati fifi
Duo. inde aga [nm maprm daguai

mibi.
gjqxi à panada. habui . «nui pro un :
In ce me 0612m :’folum (il a? un»!

mihi. ’ . ylue w in»! «un» m bahut , finie fi-
juin:

Do . paumé!" . un pouf: haha grip) ,
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&ionnez dans l’abfence de leurs cnfans. Si on
s’attelle en nelquc lieu,-vne femme fc per-
fuade qu’onËC divertit , a: que l’on a du bon
temps , tandis qu’elle n’a que du mal. Mais
moi,à caufc feulement que mon fils n’efi par
rùcnu,que ne me reuient-il Point dans l’ef-
prir ê en quelle peine 8c en quelle inquieturle
me trouuay-je dans la crainte que i’ay, qwil
n’ait eu froid,ou qu’il ne lioit tombé quelque

part, a: qu’il ne le foi: rompu quelque bras
ouquclqucjambe P 0l Dieux lefi-il pollible
qulvn homme fe vciiille mettre de telle for-
te vne performe dît; l’cfprir 8c dans le cœur,
qu’elle luy deuienne plus cherc que lui-mé-

-me n’cfl àluy-mcfmc l Et cependant celuy
don: ie parle n’efi pas mon fils, mais le fils
de mon frerc , qui eft d’vne humeur toute
difïercntc ’de la mienne. Car pour moi cftam
encore tout icunc, ic me fuis mis dans cette
vie douce 8c ciuile ,’plcine de paix 8c de reî-
pos; 8: au lieu u’ils efiiment que le maria:-
ge fait vn ran bonheur, ie ne me fuis i3;-
mais mari . Mais pourlui il afait tout le
contraire. 11a toûjours demeuré aux chips:
ila vécu d’vnè maniere afpre 8: rude , aucc
épargne 8: auec ménage; il s’efi marié : il a
eudcux fils 3 i’ay pris le plus grand 84 Paf
adopté : ie l’ay élcué des fan cnfancc,ic l’ay

en toûjours prés de moy,ic l’ayvaimé comme

filant à moy. le ne prcns aucun plaifir qu’en
lui,& rien ne m’cft cher comme lui.C’ommc
ie l’aime,ic fais auflî tout ce que ie puis,afin
qu’ilm’aimc de fou collé. le la?! aceordc a:

111-
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luy (buffle beaucoup de chofcs, 8c fouuent ie
me croy pas deuoir agir aucc luy à la rigueur.

Enfin ilay accoutumé mon fils , à ne fe point
cacher de moy , pour faire ce que font d’ors
linaire les ieunes gens â’l’infceu de leurs -’

res.Car celui qui fera allez hardi pour in n-
tir deuaut (on pere 8e pourle tromper,left-
ra encore beaucoup plus pour tromper les
autres: Illflllî matir- les enfant ’Plkûtofl par
plïhonneur 8L par le deuoir , que par l’appre-
.lienfion a: la peine. Mou litre en cecy n’en
nullement d’âccord aux: m6138: tout cela ne
lui plai’û point. Il me vient trouuer (boueur
en criant comme vn perdu : Hâ,Micion,que
faites- vous ë pourquoi perdez-vous voûte
fils a pourquoi fait-il tant defefiins a out--
quoi luy donncz- vous dcqœi fournir tou-
tes ces dépenfes ? Vous le faire: trop litant:
yous elles bien badin de vous amufer à ce!
niuiferies. Mais il cit lüyurnefme trop (env
Je,8c trop déraifonnableÆt pour moy,fclon
mon fentimcnt , Un? «me gronde erreurflœ
de s’imaginer que l’empire qu’on a furlel
hommes (oit plus ferme à: plus affené lors
qu’il cil appuyé fur la force 8171:1 violences,
que lors qu’il fubfifle par amour , a: par me
.obeiflànce volontaire. Car enfin voicy ma
pcnfée’, a: ic ne puis pas m’oüer cela de l’cf-l

prit. Cella-qui flûtiau deuoir par contrainte
8c par lla pprchenfion de la peine , le retient

’ vn peu , lors qu’il croit que s’il faitquelqüc
faute , il fera découuert s mais s’il efpere (c
pouuoirucachtrgl retombe au fli- tofl dans 18

l



                                                                     

u . , .l Il: a 1. r in. Aëïvs I. St: l. 85
Film" fun «au : paîtra)». de du;

atrium
tu"! qufuiunî. que fer: adolafnmu.
En: meuler, ranfuefui filant -’
Nom qui memiri un" fallut infini: pontai; ’

- du:
M0611, une magixaudebi: ratent;
J’adore, se libemlitatc lilieros q

trimera fatius elle credo, quem merlu ’
Hicfntri mon»: non emumiuntl, mgr"
I )Ieunt.Pari: ad me fifi clamant z Q3411 agir.

Midas
Curpmli: adalefiennm nabi: r raffinai
(remania s un tu bis "bu: fiant!!!" fifi

gents
Veflim nimium indulgn i: .nimium inepte:

a. .Minium ipjè efl d’un , par" quartique à
bonni: ’

Et crrat longe mea quidem rententia.’
Qüi imperium .credat gratins eflelaut fla.-

bilius,.- , l pVî quad fi: , quam mua; quad miam
adjungitur.

M" [à a? ratio . (bi [12’4an indure
«hmm.

Malolcoaâus qui fun!» ofitiumfacir.’
0.10m Id refrénant ni nadir . nitrifier "un
3’ fiera: faro dans , "Je"; ad parsemai!

"lift
N mi



                                                                     

1’: flouent. Acres L, Se. Il." A
93mn bouffit!) adjuger . fille ne animefl-

un land" par! "faire , P741551 abfingqtæ idem
sur.

Haine-tian) tfhpotim etnfuefaure filial», .
Suafimre refit fluera. qui"; 41km: ment.
bloquant: dominas intenfl bot qui enquit.
Fatma" nefu’re impur": Iibnù.
au! 2j! hui tu , de que axai-4m f à «ne

u e .
Nifiio quid rufian vida. "de , fumer

. [afin ’11121531.

q ACTVS 1. son; 1-1;-
. - .MICIQ, DEMEA.
.M 1-. .ïAluum le. ulmaire, Dame , guir-

mm
i DE. Ehun oppnrtanë : t: ipfum quniro.
’M.1.Q4id trafic en DE. rogue me . 95131055!

Æfihima
fier; quid "me ego fim gM r.dîxin’ kacfan?
234M fait .1 D; . quid illefernit. quem mg"

t par!"gin-tiquant: me munit gnangnan: "qui
[clam puna

Tutu: faims. ne!» ils. au authetfdfl’a

. [au .0min» : mode quid défigurait ?.M1. guidât"!
id. cf? l-

DE, F onufngit, argue in dei: initie
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un
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:1111
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je: Avenues; Aers I. Se. Il. si
corruption de [on naturel. Au lieu que celuy
dont on a gagné le cœur en luy faifant du
bien , fait tout ce qu’il fait auec aEZ-Ætion. Il
s’elforce de rendre la pareille -, 8c preIEnt a?
ablënt, il fera toûiours le mefme.. C’efl la
proprement le deuoir d’vn pere,d’accoufluë-
mer [on Elsa faire plûtofl le bien par (a pro.
pre inclination , que par la craintcd’autruy.
C’en: en cela que la conduitte des pores 6c
des maintes cit dilËrcnteÆeluy qui ne (gaie.
pas agir de la forte , doit recouuoifire qu’il
ne [gaie pas commandez à des enfans. Mais
ne feroit-ce point icy celuy dont ie parle 2’
C’efl: luy certes. le ne (çay pourquoy il pa-
roifi trille. le m’aŒcurc qu’ilviendra enco-
re icy nous quereller felon fa. coufiumc.

ACTE I. SCÈNE H.
I MICION,DEME a:

Mr. On frcre , ie me réjouis de vous
voir en bonne difpofition.Dn.Hâ1

vous venez à propos , c’efi vous-mcfme que
ie cherche. Mr. Pourquoy elles-vous tri e31
DLVoila vne belle demande. Peut-on auoit
vrr fils fait comme Efchine fans eftre trille?

.Mr..Ne difois-je pasbien 2leavt’il fait?
Dl. Ce qu’il a fait à C’efi vn garçon qui n’a

’hontede rien , qui ne craint rien , qui ne re-
courroifl’ aucune loy.Car ie ne parle point de
tout ce qui s’eft pafiÎé iufqu’a cette heure;

Mais prefcntement que vient-il de» faire?
M1. Et quoy ! Œefl-ce que c’efi 2 Dr. Il a
rompu vne porte, à: cil: entré par force dans

L
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"sa la: Ann?!" s. Acre-If Se. Il;
I vn logis étranger : il a roüé de coups le mai-

fire de la mailon,8t tous fesvïalets,6t 361’1le ’
né vne femme qu’il ainioit. Tout le monde
’dit que c’efi vne honte 8c vn dererdre infup-
portable. Combien pc triez-vous que de per-
formes me l’ont dit, wifi-toit que re fuis ar. r

A flué ity) On ne parle d’autre chofeÆt enfin, -
s’il faut faire comparai [on des deuit,nc voit-
il pas l’on-fritte ,qui trauaille aménager fun
bien r qui vit aux champs aucc regle et auec
Tobrieré 5 enqui ilne paroifl rien de lembla.’
bic ê Mais voyez-vous, Micion; nanti ie dis
cela de lui,c°efl’.à vous aquifiie’le iszcar (de
VOus qui le lamez gafier. Mr. [1*].411’01 de:

’ fi’iniufie qu’vn homme ignorantlc malv ha-
bile: parte qu’il ne croit rien. de bien-fait
que ce qu’ilfait luy-mefme. Dr. Que vou-
lez- vous dire aMJ.Ie veux .dire que vous iu-
gez-fort mal devront cela: Carie ne parler
point de ce que vous venez de m’e dire,parce
que iene fçay pas encore allez bien commët
tout cela s’efi palle. Mais le vous dis en e-
ncral,que ce tridi point vn fi grand delor te, i
qu’vn icunc homme fe relâche quelquefois
l”efprit,’& palle (on temps dansvn diuertifle- ’
ment honnefie.Si nous n’en arions pas vfé de
la forte ny vous ny moy, c’eft que troll rc peu
de bien ne nous le permettoit pas.Et mainte-
rant vous voulez ’paroiflrc auoir fait par
vertu , ce que vous n’auez fait que par pau-
ureté.Cela dt iniufic.(at fi nouseufiions eu’
dequoy iouër 8c aller le temps ,nous l’enf-
fious fait comme es autres. Qui vous étiez ï



                                                                     

AisanHn’Ac-rvs I: Sc.II. les.
lift": djinn demimmr arque emmy» fami-

un;
miam: afin: 4d menu» : eripuit malic-

mn, -9254m truandant": ont: indignifime’ .
F48M! Hue adueniemi que: nille

Miche -
Diane! in on a]! ornai papaloldem’que ,
alitonfermdunn estampilla a? a nus fanal

vide: ’Milne apennin , nui cf: pareur» ne fi-
. hmm?

Nul": barjos [imite par»: æ ha un: ili

Mm) ’muant. dico. tu man. termmpr’finisâ

Mr. Homine imperito manqua quidqluu

injuflim , .goynifi quidipfe fait. ailoit "in"! pu»-

tdt . . .DE giroflier; (flue? MLqm’d tu Dalla la!
i nul: pedum.

Non a]! flagirinm, mihi "de, «aldin!!-

i tu") ,(Mimi que afen nunc , quinaud!!!» uni ’
fan?)

Râleur: minium imirdum 54: [s’évaluer .
SI obkfiare. bacfi "que est , aequo-nife"-

mus , aNonfiuit egeflflffiten imam nunc Mû
Il lundi dueù . quad mfuifli impid.’
Injuriumiefi t mm si" vnde-idfimr, *



                                                                     

a Auteur; Ac-rvs L. son.
rameniez; : à- m illrim mm. fi eflàr ln-

r me . - rsine"; mm; fun: , dum par curer» lisera
Forum quem , obi tu carpeaux» ejmflîr I

’ firme D ’iAliment une pajifduret ramena A f
filiation et Je pofl’fueret’iamusî q E
Da. Phi lupitcr. tu me homo ddigit ad infra a"

m’am .’ V A - A fKan eflfizzgin’um fluer: kat adoltfim’mlun’! ’jf

’ p MI. 5h) . , ÎAufiultd. ne me drumlins de bac refdpim.
Tuumfilimn drdtfii adeprdndum mrbi: l I
Il meus eflfafim :fiquid picter; Duriez,
Alibi pneu : ego illi maximum partant fil

un».

OEfivarînrerdnm; du onguent; de men .
Ledit. dabimrà me argentan: . «du cri! (0m-

modum’i’ , . . ,7H non prît. firtafl? escaladerai-fluât
J’en: (fiait? nflituentur. difiidit
l’effet»! nfardetur. si? diis grand, . i
Br and: Je: fiant , (si ddhm un. maki?!

finit. n .l’album au! fifi»: , dur "de quarrais "il:
tram: l

Te plan: in hune rein pendre effendi"!
IDE. bai mibi.

Pat" Mfidrfi: 46101: , qui une fiiunt.
M r. Notant tu illi par" et, enfilât qu; si
DE. Tun’ Acanfu’lis quidqndm EnMx. ab ,fipn- il

fi: , dieu. ” . Ç

. l



                                                                     

15s «Ananas. Ac" ’1.-S’e:fl. 1;
mpeu homme 8: vu yen traitable,vous pet-7
mctni- z les mêmesvdiucrtifl’cmcnsv à voûte

une filslque vous auez auec vous , depeur
que vous ayant enfin epfeuely , après auoit
long-temps anendu voûte mon , il fifi toûo’
jours les mêmes chofes en vn âge où elles pa-
roillroicnt à contre-temps à hors de faifon;
Dl. O grandolupiter, le" enfe pour moy que
vous me ferez dcuenir’ ou l Cc n’eft pas un.
defordre qn’vn icunc homme agifie de la
forte ë Mu. Hà, écoutezzne me rompezvplus
Lucile fi fouuem des même: chofes. Vous

l m’auez donné voûte fils ou: l’adopter: Il
cil deuenmmonfils. S’il gît des fautes,c’e&
peut moyvqu’il les fait : e’cft moy qui en
plyeray la meilleure panic. ,11 naine quel-
guefoié (es amis,il eft parfuméà mes dépens,
1l jouë,ic lui donneray de l’argent Pouhcela
un: que i’cn aurai:quand ie n’en aurai plus,
peut-clin que le le chachray du logis. Il a
rompu vne portc,dites- vous P on la fera re-
fiire : il; déchiré des habits P on lcsfexa ra-
Commoder. Nous mons, graces àeDicuÀ de"
quoi ennemi: cette dèpcnfe,& lufqu’à cet?
tcheure elle ne nous efi point à charge. En-
fin,ou œil-ci de m’en parler, ou prenez quel
luge il vous plaira. Je vous fervay Voir que
vous nuez en cela plus de (on que moy. D1;
0 Dieux! apprenez à CR te Pore de ceux qui
fçauent ce que c’en que de l’eürc. MI. Vous

elles fon pare parle fang a: par la naturellfc
,moyic lc’fuis par l’éducation 8: par la con-
duit:e.Dg.Copduitte?vous 2 M1.H;u,fi tous



                                                                     

81, tu Ananas; Avr! I. Sc.’JI.’
g continuez , ie m’en iray. DE. Elk-ce comma
ce]: que vous faites a MIanlS faut- il aulne
que i’entêde dire 8e redire cent fois la même

Celtolë? DtJ’ay foin de luy. M1. l’en 3’ [ou

.aulïî bien que vous.Mais voyez wons , mon
frere,que chacun ait foin du. fieu. Conduifezv
l’vn,& moi l’autre.Car les..vnuloir Conduire

..tous deux ,c’elt prefque me redem aider cela)!
ne vous m’auez donné..DI. Hâ,mon fret!!!

.MnIe vous dis ce que le peule. DLHÔ bien,
foinpuis e. vous lettonne: bon, qu’il dé-
genre à la. onne heure, qu’il perde, qu’il po-
miKç,ie ne m’en mets plus en peineJSi iamaio

ie vous en dis vn mot... MLQæifious vont
fâchez encore? Dl.Croyez-vous que ie n’en

,gye pas fujetEVous redemanday-ic celui que
le vous-a, donuéill dl vrai quenela me tou-
çhe: ie ne fuis pas vu. étraî-gertmais-fl ie m’op-

Pofeiamais...12t bien n’en parlons plus.Vou:
voulez que le maye foin que d’wn: ien’aurqf
foin que de lui:& gracesÀDieufil en tel que
je le defite.Pour ce qui pli du vollrç,il (enti-
[a un iour. . . île ne veux point rien. dire de
plus fort contre luy. -M1 .11 a raifon en quel-

É que chofe, quoy qu’il ne Unit pas en tout. Et
gel; me fâchevn peu.Mais le aisy. pas voulu
le lui témoigner-Car il elt dÏvne humeur qua

,Pour l’appailer. , il-fautque ie luy refillc , «55’

. que ie riêue ferme contre lui. Et encore me:
tout cela , il abiende: la peine à fe modem.
AMaÂsli ie le feeonde dans la pallium a; fi le
releue encore le fuie: de (a colere,, e’cfi le
mayen» de dental: fou «me 1:4:sz :1951 !



                                                                     

A En l en". flans-I. 56.1 Il; s 4;
Dl. fini»: 4gb P MI. un op une: Je adam

f! salua!
191.6109»? nihi. MLàmilu’ canal: me

ne!» 03mm 0W»: que» morgue parmi! t. un du.
.vfum, ’

Ego in»; alarma : tua! 4m50: eau," , pop-l.
* modula
lepofine [Hum e]! , gym; kiwi. Dl. ab,

mm.
Mx. Alibi fie videur. M1,. quid ijhu: ! rififi

M 111m- piner.
Pnfnqdat 4m44: , prochain! A! me 4l-

N"!!-
fm fi me": targum pallium Mx. flafla.

Dame»

fifi!" ? » Un. A,» pas enlier repenti gap

S n l:Ægre e11: clients pas fait. fi 05.50 : hi

[in r1mm: 1:11 un»): à: 9.8 filigrana .
Qu’un in; ,i et vole, «Il. ifittxlu .ipfi [un

ne:
’ . JOBe’im r notai» Ulm. Will: dia".

Mr. Nu nihil, tu": qui; ha fifi"; qu V
fiiez), ramon

flhmihil "201354. lu: [En mihi [fil oflaqdatg
Ma au pali , illi nolui: tu»: in aflwhomp.
au» place, alun-fi" faire!» églefin" .
Tnmm illuminerais puitur: wrumfiaugunf.
[un oüqujutorfinxgim hamada , i

I Infmiam prafiâa mm 5’110. ufi Æfcbôlms
à rhumb!» Îülbçtflfilbü fait imam».



                                                                     

a. ABEILPIH. nez-vs r1. Saï:
Nm nupndixit utile 1130!"?! du": , I
Sftrnlepam [afflua]? adalefnntiam: I
Gudcbam.uu "le"; de langue z tu]; . guic-

m’d ,

74h s 42m hammam samnite . fi 4U
A forum cf.

ACTYS Il. SCENA I. A
SANNIO, Æscnmvsj PARMENG,

CALLIDIÀ. I I
SA. OBfim, piaulant farterm’fin "qu

inunnti 414inle :
Subuçniuinopi. Æsmmfi. nuncjam illitohic ’-

eonfiflc :
A au] mythe! nihilporicli «fi, meuglant du.

ego micro,» hic tr

Tanger. S A. ego [flâna inuiti: omnibu.
Æs, glauque»: a]! [aldins , mm commit"! I

Italie "par, iteritm w unpulet.
SA. Alla. Æfdn’u , 11:11:16"!!!qu a il!!!

vnrmmgomm, * . ,1p Mercator je»). Æsl foin ISA. 4! "h
w «affura fait finie puffin!» 02""

m4. .r 1’14.un tzafler’im purge: mofle hune-biffin"

m. . . rInflamreflèilmjm mm fuient. «Id: 5’"?
imam: imperfan i

N31": tu variai: joints fringufim, and n nil". il

" ’ makfiurù. 1 ,
. ’ les

A



                                                                     

in ADILPflls. Ac-rs IÏ’. Sc. I. 87
fait vrai qu’ElËhme en cela ait quelque tort. ’
Caril m’a dit depuis peu qu’il elîoit relblu
de le marier. le croyois qu’il auroit ietté le
premier feu de la iennellbÆtcepê lit le voila-
tout de nouueauÎmais enfin,quoi que ce pui f-
leellrc,il faut que i’en lois éclairer. le m’en

vals voir en la place,fi le l’i trouuerai point.

ACTE II.15CENE 1.
SXNNION, ESCHINE ; pullman;

c A L L 1 a 1 E.
5M L’aide,MelIieurs,au lecou’rslallifres

vn paume homme,feeourez vn mal-
heureux qu’on outrage ininllement. Es.De-
meure-là à (:6th heure tant que tu voudras.
. Ogre ardez voussVous n’auez que faire
c crainÏre, tant queie feraylà , il ne vous

’ louchera point. SA. Malgrétout le monde ,
161:... Es. 11a beau ente méchant , ie fuis
îlompé s’il le fait encore aulourd’hui autant

battre comme il a deja elle, SA. Elehine, au
moins, afin que vous me connoilfiez, 8c que
vous n’en pretendiez pas caule (l’ignorance,
le fuis marchand d’elelaues». Es. le le [çay.
SA: Mais fidelle , s’il en fut lamais. L’eft
pourquoi tout ce que vous pourrés dire après r
pour vousexcufcr, que vous elles bien fâché
qu’on m’ait fait, ce tort , ie ne me payeray
point-de cela. le vous prie" de croire que ie
Pourfuiuraymon droit iufqu’auboudôc que
m’ayant fait du mal reellement 8e tfhâlue
ment , vous ne me latisferez point par de,

1mm: A tuf!!! qu’il "un"; Fo, .



                                                                     

au, ADBIPl-ll. Ac-rvs H. Saï:
Nm me)" dixit utile vireur» du": , i
S’crn’bam 14m drfarmflè adulefienriam:

Guùbumuu miam :135»th : vif . gaie;
quid Ç ,

74h [tire s arqua hammam convenir: . fi 4U
i forum afin

ACTVS Il. SCENA Ï.
sANNio, laser-imvs’; PARMENO,

CALLIDIA. a .
SA. OBfim , [rotuliens farte mifen aigu

innervai auxillum :
Snbuenm inopi. Æthiûfi. aunejnn ilh’abic ’-

eonfiflc :
. Q3411 relîeâw! nihilporicli cf, manquant du!

ego minot hic te
T403". S A. ego (flâna inuiti: omnibus.
Æs. Quantum a]? fatma: , ne» [omnium l

clic "que": abrier» w vapuler.
si. 1114413 Æfchiu, nejgnarum il il!"

marmmgorum, * , .Ego Mercator jam. Æsl fiio ’SA. 4’ "”
w raffermi fait finie fuira-un!» 01m"

m4. Ï .114.5an tkfiafler’inspurje: made banc biffin"

0;th v 71417M1flè’hujm non funin». and: bu il?

mutin! tuxptrfeïuar ;. . .Mg": tu «urbi: falun magnum. and r! ml"

i ’ maigfiuria U
. ’ En:



                                                                     

. En Animes. Acr: 11’. Se. l. 81
fait vrai qu’Elflchmc en cela ait quelque tort. ’
Caril m’a dit depuis peu qu il elloit relblu
(le le marier. le croyois qu’il auroit ictté le
premier feu de laieunelle.Etccpë lit levuila.
tout de nouueauÎMais e’nfin,quoi que ce par f-
feellre,il faut que i’en fois éclairci. le m’en
vais voir en la place,fi le l’i trouucrai point.

ACTE n. SCÈNE 1.
SMNNION, escarpas r pARMENON-i

c A L L 1 a 1 a.
SA; L’aide,Mcllieurs,au recourslallil’tés

vu panure hommc,l"ecourez vn mal.
heureux qu’on outrage iniul’cement. Eere-
zieute-là à cette heure tant que tu voudras.
I Que reâardez voussVous n’auez que faire
de train re, tant que ie ferayvlà, il ne vous
touchera point. SA. Malgré tout le monde ,
le la. . . Es. 11a beau ellre méchant , ie fuis
trompé s’il le fait encore aulourd’hui autant
battre comme il a deja me. SA. El’chine, au
moins, afin que vous me connoilliez, se que
Vous n’en pretendiez pas calife (l’ignorance,
je fuis marchand d’elelaues: Es. le le fçay.
SA: Mais fidelle, s’il en fut iamais. Celt
pourquoi tout ce que vous pourrés dire aptes
pour vous-circuler, que vous elles bien fâché
qu’on m’ait fait. ce tort , ie ne me payeray
pointue cela. le vous prie de croire que le
pourfuiuraymon droit mlqu’aubouàôt que
m’ayant fait du mal recllement se cil-came
ment , vous ne me. larisferez point par de,

input: 4’ [ajut qui” ":th ,.0, .



                                                                     

856 lits Ana-ripais. un if se. If
contes a: par des paroles. le [gay toutes vos
défaites : Ha ! ie luis bien ntarry que cela dl
arriué. le vous feray’fer’ment li vous voulez,-

que vous ne meritez pas (l’eût-e mal-traite:
il fera bien-temps aptes que le l’auray elle
d’vne maniere li indigne. * Es.Va-t’cn ville
deuant, a» euure la porte. SA; Mais voyer .1
veus,v0ns ne gagnez rien-à tout celaÆsÆn- -’
(N’Y. maintenantnau logis. ’SA. le ne le loulïà

friray pas,vous dis-ie. ES. Icy Parntcnoquy
a trop long-temps quem as quitté cet hom-
Ime- cy.Mets-toy là,tout contre iuyJ-Jonnoi-
la où ie te veux. Pren garde maintenant d’a- ’,
noir toujours les yeux fut moy: afin qu’aut’
moindre ligne que ie te feray,tu me luy ap- ’
pliques aufli -toll vu coupde point d’impor-

»tance.»Sa. Ha vrayment, c’el’t ce que le vou;

iroisbien Voir.Es.Tien,gaide cela pourtoi.
Laille’allcr cette fille. SA. Hâlquelle honte, ’

que] outrage 4 Es.ll redoublera li tu ne pieu:
garde à toy. SA.Hâ,que ie luis neilerablelîf. f
Je ne t’auois pas fait figne:muis n’importe,il ï
(vaut mieux manquer de ce collé-l’a. Va-t’cn .

maintenant. SA. Œtfi-ÏC que cecy donc,
Î’Monlicur , elles-vous goy en ce pais; C)?ËS.
[Si ic l’eliois, ie te ferois accommoder corne t
me tu le m’erites. SA Œauez- vous à déme-
ler auec moy 2E5. Rien. 5.4. Mais (canez--
vous bien qui le fuisïEs. le n’uy pas enliiede
le lçavoiçr. Sa. Vous ay- ie fait tort en quelb
que choie 5 Es. Si tu l’auoisfait, tu l’aurois
.yayé comme il faut.SA.P:ir quel droit antes,

nous vne fille-qui cil à -moy,que i’ay, achetée:

3 Il par): à l’atrium. fin «les. il



                                                                     

.A-nrnm. Ac-rvs I I. Se. I. a; I
nm! (Je wflu hl: : 11011:0: fJÊÎHM z labium

q "(fin "adam MI: n
10311151117» mimi. hac s indignis tu»: open:

fin: "capta: nadir.
Æs. Abipuflnnuà , a! fore: qui. S mesurent

in: nrhllflnis.
55.11111" nunc iam. SA. a: anion non fait»).

t Æs Jude illuc urmtnio,
Nlmillm abiifli trin. bio proyer hune rififi" ’

hem ,fic colo.
Coin mm: in» oculosi’tmci: oculi: gnangnan

dermato: 1ms.
Remonfit ,fiimu mm», qui» pognas continuo

, in male barrot.
5a. Ifiu: vola ergo ipfæm periri. Æsibemftnu, -
. mon: malien»).

8A. Ofocinm indign un»! Æ5.grminabir, nifi
un". SA. hi suifera mihi.’

Es. Non immun»: sacrum in imam "un.
potiusfumto toma; .’

1 Mu in». Sa. quid ho; ni (Il: "grimant.
Æfcbim, lulbit poflidu ë i

fis. Sipolidnem. "nous (fia ne sui: «aime-1

I tibia.
34. Qui tibi roi machin; efl r 1E5. nib";

SA. quid noflm’ qui fini s Æs. non des

70a
,51. Trttgirr tu guillaume Æs. fi attigiflia,

ferre: fief". curium.
â4.æitibi magishmmumbabtn , pro que

go 47340110041de i ’
0 ü

I



                                                                     

8.7 ADInPIIr. .ACHS Il. Se. I. v
- Regarde. Æs. du? non fret]; me maline-hic

couteau»; : 1 w,Hamfi molcflu: pergi: 5023,15; introfibrifion,
arque ibi

.Yjèuq aimant aporie" loris; SA. lori: libers.
i i l Æs: [17: m’t. i
84.. O hominem impuni)» .’ hircine. libertine!»

Jim" «pour: m]: omnibu: z q,
Æs. si finis je»; dctacohnm: on, audi finir Ç"

mm: 1m.
SA. Egon’ debacchana [amurant] , a» tu in

me s Æs. minnfia, «fait: du»: redi. -
fia. mon) rem æquo radium! Æs. jam»: mon

diacre , quadra! n fifl’infl!

3A..C!ijo , agui moda-uliçuid. Æs. malin
optimm inique me au: volt boni.-

SA, Miaou: fini , primoit: commuois ado!!!-

centmm , pgravira: ,prfli:-: roman tibi à marmita :fl ont"

injuria. " ’ ’En. Nom hurle m’ont hoc rafiot. 5.4.17.» . .É
’ lit ’qmjà rcdi .7 ’11» tæp’ifli

chine. . ’bas. Mini: viginri tu ilion) unifia que fourbi

k ont" male: . s r’Argmti scutum dabimr. ,SA’. quid, ficgoillum

i r nolo ramdam. ’ » ’ A
Cage: me s fis. minime. Sa runique il

’ jouerai. La, mono «intimida»: arr-

* 80 3 ,au [Hum off: nom ego iflom’vlibtmli afin-

[au]?! mon; l q . .
"4



                                                                     

En harnais. Ara-r! Il Se. I; 87
r de mon argent , dites-movvl peu 2 Es.Voy-

tu , ton meilleur fera de ne point tant criail--
.ler deuant cette porte.Car fi tu me fâches da-
Mntage , ie.te ferai enleucr lit-dedans, 8c je
donneray bonordre qu’on te fouette iuf u’à-
rendre l’ame..SA. Foüetteevn homme libre!
Es. Libre ou non. S A. Ha le méchant. Ell- ce
donc icy, cent: ville , où l’on dit que tous «
iouyllènt égalementdelàliberté 5E5. Enfin,
.6 tu asallez tempefié ,.écoute maintenant li
tu veux. SA. Efi- ce moy qui ay tempellé’
contre vous,lou vous contre moy 5 Es. Met-
tons cela a part. Vien au poirier dont il s’a-
git. SA: A quel peina! Ou 5 Es. Sans tantdc
difcouts,veux.ru que le te dife ce qui le peut
faire pour tu): 5 SA. T’res-volontiers , pour-
utu que celoit quelque chofe de railonna-t
ble. Es. Hâ»! vraiment tu es va homme bien
raifonnable toy-mel’me, pour ne vouloir pas
Pu’on te parle que dans la raifon. SA. ie.
ois détalionnable tant qu’il vous plaira ,.

que ie fois li vous voulez la ruine commune
des ieunes gens, que ie fois vn parlure , vne
pelle publique : mais après tout cela, ie ne
vous ay,fait aucun tort. Es. Efl-ce la tout ce
que tu auois arions dirt s SAtMais,uonfieur,
ie. vous prie donc de reueuir a ce que vous
auezcommencé.’ Es. Tu as acheté cette au.

quarante pifioles , dont mal t’en prenne. le
tien donneray autant. S A. Et fi ie ne la veux
pas vendre, m’y-contraiindrez-voussEs.Non;
a... L’cll ce que ic craignois. Es. Mais bien.
plus, ie te dis qu’elle si en point à vendre ,



                                                                     

878 Lits Amants. Acta-L IIJSc. 1’.
parce qulcllc dl librc.Car ie picte-mis qu’cl- ,
le l’cfi , 8: ie le lbuftiendray publiquement. l
C’cfi à toy maintenant à voir , li tu aima ï
mieux prendtepét argent,ou mtditcr tom- ;
ment tu dchcndrasta calife. Dclibcrc fur cc- ;
la; iufqulà ce que ic tcuicnnc. SA. O grands
Dieux 2 ic ne m’étonne pas qu’il y en ait qui

deuicnncnt fous du mauuais traînement i
I qu’on leur fait. Il .m’a entraîné hors de m3

mailon,il m’a battu,il a cnlcué malgré me)
celle qui (il à moy: Il m’a donné plus de
cinq cens coups de poing : Et aptésm’auci:

’ (rainé de la loue , il veut qucicluydonnc
cette caprine pour le mcfme prix qu’ellcm’a
(bullé. Après tout , encore m’oblige-fil , il
faut faire ce qu’il dcfircgic veux tout ce qu’il

- veut 5 pourucu qu’il me rende mon argent.
Mais ic nie repais icy de fables 8c de chime-
rcs. Lors que ic luy auray dit que ie deman-
de tant , il m’amtncra avili-ton des perfoli-
ncs-qui viendront téntoigncr que ie l’ay vcn- H

ldnë; Pour ce qui cil de l’argent,point de nou-
ucllts; le u.- lc donneray tantoft:Rcuitu d:-
1nain.Et encore pourrois-k foulfiir ce trait-
’tcmcnt , quoi qu’iniufic,pourucu qu’cnfin il

une rcndîr ce qui m’cfi dcu. (a: ic voy bien
ne m’étant engagé à ce trafic , il faut me

refondre à (ou rir,fans rien dirc,lc mauuais
traînement des icunc: guis. Mais ic n’en ti-
reray ianzais rien , tout cc que i: dis-làfi’cfi
bouter En]: Ion houe.

a



                                                                     

p infini". AèrvSIIILScJ. (f
Mm” vide muon vis a rgmtum script, un (qui

fan» mathurin un;
[Milan lm, mm ego "du. SA. pré fuyant-i

bayât"! - -
Minbar mirer, qui l’infini" unifiant a în- I

furia.
M me triplât . mutinait, me inuit: aux;

si: menti,
"maki miferoplus pinyin): tohflm infrtgi: ’

un .
(Il; mahfaæa hammam mm poflulnfi.

bi "Audin. ’Mm min, quad hnlprmnnirjn: final
jus’pofiular. I

25:! jam rupin. mode fi larguant radin. fet-
egn b4: barioler. i

Vbi in: fixera du: uni , raflaisfuin illico,
147111111]: me; de 49:ch fulmina : montra

. "du".
Il queanpofidmfirn , flirtoit "Mat: 1mm
î qunminjunum efl. ,
7071419103510 id ,- quod m efl: annula nm: gua-

4 flwmrorcipcrix,
Ætijimdn à raidirai; injuria vinifia;

titan vfl. .
Stimule dab" :fmjlra qui"! aux!» bu un .

I www...



                                                                     

:9 Autrui-1. Ale-":11. 5mn..-
k Je TV5 1.1. sérum n.

SYRYS , SAINN Io.

.54. Aie , agame: couvain» in"; ipfinn .- I
cupidc unifia; jam faxo , in," ’

A «in» Aleur alita: [mm eflà 45mn. quid au; 84mm
4T. quad n audio L

Cumin" nefcio puamment]? s 84. un"):
vidiiniquiu:

.ûnurmtionem campant"), qui» bu bali:
in!" un: fait. - .

Ego "palude , illu ambrai. . quu ami:
defcfifitmm. 4 VSY. Ingrid". SA. quid agate») s St; 4101:1?

A . continuum ggflum apennin y *
Ë). æipotui malins ! qhin bali: affût a: fib’

p bui.SY. aga .fu’: quidloqrur: I
Pccuniam in loco ncgligcrc , maximum

intctdumpfl luctum. SA. hm;- I
Sir; Mèmifii . fi "un: d: un jan conqfifi:

panifia"),
dupa adolefmm’ «fi: moiigenms. Ininflamm-

, homqfiultiflinbe s ,NI; mm fifi ifiwfœmràreu SA. ego fpem

pretio non une. a5X. Nunqunm le: fui". mfti: infini: bonni:

au, 81mm): p .«tune

ACTE



                                                                     

la Ànum.Lcn n. 3c. n. a,
ACTE Il. SCÈNE Il.

’sraz,s-.’4NNzou.

St laiEez-mo faire: ie m’a;
Mletmuermox-mfr’ne , a: io En,

en: [oncqu’mesreeeuraatauee boys, a: qu’a.
pas du. il in norme «mon un? limeur.
mijettœqrwc’eâ donc que Pay ou; dia-.831».
mon , «laitue (gay quelcnmbat entre vous a;
m Mamie r son. lamais ie ne vis combat

and ordonné que «luy-là. Nom mon:
- mzmtomduu:hydcmebnmei, a:
.moy’d’dhcjb’attu. 8192: toutoelà par tolite

nfatteJm’. Mais que pommois-je faire P 81. Il
E503: luy obeyr. San. Ed comment potinois-
]: tringla; obeyr,quedeluy tendre la joü:
pour me lamât bâtira! SI. Voyez-voua,voulez.
bisquaievaus direz C’ur sowmr m
(ginguettevoqloir bien perdre quelque c cf:
en certaines mais. SA". Guy a Su Et
- m, acare à): que vous dinguiez-m i -

que vous enfliez m peuccdc’ de volta:
M336! pour obliger Elèhine, ueoela ne vous
m valu au doubler Sue. En Amar: mm:
I9 cher des effilâmes; GAI; Allez , Sannion
Imam , Miserere: imitais gmnd’flmnne,
vous ne fçaüez pas empaumer les hommes. SA.
le croy me que ce que vous dites feroit le meil-
leur. Mais»pour moy,ie n’ay iamais raffiné inf-
qu’â ce poinâ,que ien’aimafl’: ronfleurs mieux

prendre à l’heure même tout ce que ie pour-
rois. 91. Ho bien», 541M: tannois. Cam

P



                                                                     

’ l

Je Lrs Antennes. Acre Il. Se. Il.
li quarante pifioües vous deuoient titre confi-
dembles , lors qu’il’s’agit d’obliger vn homme

commeceluy-la. Et on m’a dit aullî que vous
elles (in voûte pattement pour aller en C pre.

:SA. Hà. Sv. (Lugvous airez. acheté minus
chofes poury mener. (neveu auez Jolie m

waillèau. Cela vous tient l’efprit en fafpens a:
. dans l’itrefolution , ie le voy bim.,Mais nenn-
-moins quand vous ferez reuenu , ie croy que
vous pourrez toufiours faire cette affaire. SA.
Moy 2 le ne vay nulle part. Hi, ie fuis perdu:

.C’efi: fur cette efperance qu’ils ont commué
tout cecy. SY. Il craint , ie luy av donnéà pm- 1
Ter. SA. Oies médians qu’ils font l Voyez le ;
vous prie comme il m’efl: venu furprendre
point nommé , 8e dans me cdnjoné’ture iném-
i table. I’ay acheté plufieurs captiucs ,8: d’autres

-chofes pour emmener en C pre. Si ie neme
nonne-là au amené, ie par ray bœucou . Si l’
aulli l’abandonne. prefentement cette» I C a

lots ’queie ferayde’ retour, ce En peine per- ”
l duè’, Il n’y aura plus rien à el’perer , l’affinit-

ta refroidie , Vous vous en auifez bien tard,mc
diront.ils. Et pourquoy auez-vous fouffen me I
filongue remil’e 9 Et où citiez-vous 2 De (être
qu’il me vaut mieux toutrperdre,que de demeu-
,rer le]. fi long-temps pour attendre qulon mc
.payc 5ou ne pourfuiure ce payement qu’apl’cs

.vn fi long delav. SY. Et bien , ana-vous en n
lâpputéce qu’il vous pourroit reuenir de çcttc
a aire? SA. Ha l En; - ce-là vn deflëiri clignfi
djEfchine? Eltnce-là agir enliomme de coudi-
.uon comme il dl; 2D: me [vouloir enleper 9cm

[v



                                                                     

y ADILHPHI. Acrvs Il. Se. Il. a; 7
Dam hm: aâfequan : panna une"; u pima

profinfii 111mm). SA. in»).
Sir. Caïmxjf: bine , que illue min": malta :

une!» [mandant : bat flic ,
Anima tibi pendu: obi illut, flan , relier’v;

«un» ha; ages.
SA, Nufquam pedum fifi hurle : lm illi

file lm braquant. St. rimer:
[niait [crapulant homini. SA. 5- fait"! lad

1nde, l7: in ipjà 57112141,» oppnjfit, vmpn malien:
CIMPÏIIYQS a à item bine Aline , qua par"

gym».
(Ni (la mi marmita» mais r devina») maximum

efl. ANana fi lm: amine , 9H 111i»: "dine, 413m.

agar». -Nihil a]! , 1491.11? m. nunc 4mm»: 99m3 2
Cur’pajfiu 2 115i mu r "a: [il fititapmim ,

un!» amphi: mon": Mm afin, sur tu»; par;

fiq- 3- .SY. 14mn: enumemfli idquml d te rediturum
pute.» 3

SA. Hui-intima dignum 90 l boa-in: inripera
Æfi-hinum 2

h] lpireflîomm W Il"; ni cliponpojl’uict f in

x



                                                                     

u Amen". Ac-rvs Il. Se. IIl’.
St. Indique. mm» in: baba" mais fi finis

plus: : " lPotin: , qui» venin in parieulum A, Samba
Semefin , on perdu hum . dénuant» fan.
Mina de"!!! corroder nIicque. SA. hcimibi
triant le fine un: venin in labium mifir.
Pluie! ailait : 0mm du)": labefuit ruilai.
Prune. "hm u tuber a]? un») "pas :
Erin» infliger defundn I nufquam ab",

8v. en tu". iNinaun vit , qui» dans! SA. ion bade
lm qufii , 8;".

V! en bufum fat?» ,potiul que»! lifts faquin,
unau "libératrice , [ahi 1m13 empile (fi S)",
Stio (a mm vfiem and": amititiu mu .-
Mnmmn me ditulfi égrena», SY. [ulula
Patin» [ad Crofiphomm vide . leur; (Il.
TIÎW’VM. SA quid ’ gaulé on? SY. il"!

fifi" mana.

darnes, Il. sceau in.
craspoo, srnvs.

Cr; B5 tu un Bonnets ,’ came)
(in! . lampant» "me" gu-

au :

--r*:v"t »



                                                                     

La: Assume. Acre Il. se. il. Il
ilptiue parfumerie violeneeeSx. Le voila Han
ébranlé. Enfin ien’ay qu’vnmotà vous d’une ,

voy Garons le trouuerez bon. Pou: prendre
le p s afl’euté , a nepas demeurer dans rincera
timide de tournoit , ou de tout perdre ; voyez,
E vous voulez, partageons. I-ln’ouua-anqnel
moyen defaire vingtpilloles. Sa. Hi , ie
bien mikablelfluoy ie mevoymémeen dan-
ger depueltele principal i N’a-t’ilpoint delà:
te 2 Il-m’aealïé tous lesdents. ra; la «fie toute
pleinede bellis des coups qu’il m’a donnez;
8: encore après cela il m’empresser: mm
bien î Je ne vais nulle part. Su. Vous en ferez
oomme il vous plaira. N’auez-vous tien à me
(lire chaumage ,afin que ie m’en aille 2 SA.
Pardonnez.- , Syxe , inputs: ie vous prie.
Pour ce qui de sont cary vaille que vaille :
mais pluliboflqne lierne-lm dans des pro.
tu, qu’il memnleœesuirfiamoy , :1le
mthu’elle «l’acuité. le gay que vous n’a-

na passation: éprouné quinto; i: (iris. Mark
vous vampa: exposience combien ie renom
mis laminant fanait qu’on ne fait. Su. 15
En] mon .polliblc. Mais voiq Ctefiphon. R
en gay ,.il en rauy. SA. Et bien ferez-vous ce
gour: le vous fupplie 2 S Y. Attendez vn peu

ACTE Il. SCÈNE III.
CTÉSIPHON,STRE..

tr. N Iran-suzdans merci-icon-
tr: Montante dl ronfleurs mm

P lij



                                                                     

:1 Il! Amants. Ami Il. 86. HI:
suce plaifir de ïelque pan qu’il nous vienne:
Mais c’en: vne oublc joyc , lors que nous le
rectuonsdc celuy, dont il Cfloit mile de 1’ en;
du. Q mon frac, mon ftcre , pour uoy ci tre-
prendrqis -je maintenant de vous oiier 5 puis
que ie (1;: que tout ce que ie uis dire , fera
wufiours ucoup au deflbus evofh’e merlu?

» A1111] l’aduantagc que ie croy auoit puddla
tous les autres , en: qu’il n’y a patronne qui ait
vn fret: qui pollëde en vn plus haut degré tou-

’ les les qualitezles plus cmincntcs. SY. Hâ,Cte-
fiplion. Cr. Hà, Syrc , où eft Efchine P S v. Le
voila qui vous attend au-logis. CT. Hà. SY.
Œ’efi-ce que c’en P C-r. chue c’efl 2 Syre, i2

ne vis que par luy.Sy.O I’agrcablc garçon! Cr,
Il a prefcré mon contentement à toutes chofcs.
Il a pris fur luy les muais bruits u’on fo-
ra courir (in cette affiiœfil s’cfi charg de mon
amouracdc ma faute à l’égard des hommes :par.

ce que ne (gabant [casqua cil: mon deflèin , ils
en lugeront dela forte. 81. Il ne fc peut rien

t ’adjoufter. CT. Mais j’entens qu’on ouure la

porte. SY. Demeurez , demeurez : 0d! luyg
mcfine qui (on.

ACTE Il. SCÈNE 1v.
ÆSIHINE,SANN10N,CTESI-

PHON . SIRE.
ils. 0V cf! ce voleur P SA. 11m: cherche,

q Apporte-t4! quelque chef: 2 Hà i:
insperdu ,ie ne voy rien. Es. Bon, à: vous

-..A....-A



                                                                     

hmm-mimas UnSc; (Il. 9r- -
runmqenimuero id daman in": , fi par.

quart eijm-tn , i: bencfuit,
Ofratcr,fiatn, quid aga 1mm: te lande») 212ml»

une fifi: ’, . -blaguas in msgnifia quidqnm dieu» ,51 ,
vinas qui» [upnn tu .-

hqu ou»: [un nm me habert-puur-Jliox
purifia» arbitrer, A

ruinas. bombai aunant" a]? primant» artisan.

mais prinn’prm. - .
ana Cîèfipho. C135 S j" , .Æfihinm 111:3 ajut
SY. olim» . u "panama .CT. in». .
Six. .æid :112 .61. quid [in filins open à)".

mm: vina. 8v. fdfliuum capta!
Cr. pnniafibi poflpulnuit Je pu me» and

M040 y . "Hflhfifla gfamam- , nanan, pauma "mimi
( Nain [571.171 il fmfiu’nm) in fitrqnfiùlit.
5x. Nihil-pon Mn. .01". filgaidum forâ-
" ’ -s t; taquin Summum-m3»: ,32]: «xitfonu:

--1c.erz-1.-sczN4 1V. .
tquIst ; SANIN’IOJ quasi:lino; sxgvs,» i k
Es. Biificfscijilegm181l. mi parât; t

’ num’guidnam If" 3 aux]; :
Nil «au». Æs. du») 9 0""an n ipfum gu- -

’ rital quid fit 0:];pr

- un;



                                                                     

Or [inuit]. "dans 11’. 8c; in:
1. un :1? aux «a, minoen

"un. V I «Cg.» Ego Mm un qui!" l’api n futurs in"
’ 1mm quidam. i qui Æfibiau

0 bui- gmnan’u il: mu" mais in «alu;
i d’un muphtis, - l . :le filmai»); mugir gainai in in.

gram» , fuen mafiam.’
16. fige in)" , paf m mitan au.

in!" un: , anipbo. iEn mihilokt, au pas [on fifi: 651m il
, un» [mon ’ l1:11? f, w fi «mm tuyau»: , ail"? rififijofc’

[au aurifiai".
Cf. 9104:6". En ab , fiaititù up (fin , un

parler p un» ab PJÎWII") î
Il!!! peut à panic]! sur?! dia». lm gonfla

ifiqpnbib m. ’. 4* -
Vamp: quai: natif. minium. "7-1 a?
Un» "in!" 3.151 rufian à fnfiùwfiidtï
24min» à [mûrir mimi: .- fui: ne» tiôi il
lundi poilu pas. pâtis wtadusppnm !
Cr. Putain". Es. quid ait and"; M55:

W504 -&ï--im.miti:.lfl. 7 r A. ï- 1
in. 836 ’dfmth 5m in: 451311201 5 tu:

i inné , cnfifl». î .
SA. 5;" info. SI. "un" manqua hit)"-

psnsïn Cfimm. in. a: 1m

. Œæ



                                                                     

hi Aignan. Acre IL, Se. W. set
trame icy hmm: , ie vous ehqçhczisÆ:
bien , Cœfiphon , qu’eflz-il de faire f Tous: en:

. nième. 03net clonent peu cette humeu-
clugrine. Cr. Ouy,certes ie la dois bien quitter,

- ayant": frere tel que vous cites. Hi, mon du: v
» Mine , mon cher ftere , i’ay hem: de vous
’ loüerm voûte pralina; depeur qu’il ne (un.

b1: que i: le faire plnltofi pour vous flatter ne ’
ê poumons témoigner lameonnoiflimce que l ay

du feruice que vous m’auez tarda. Es. Va, tu et
" bien phifint, comme fi nonne nous connoif.

liens que d’aujourd’huy. Mais ce qui me fi- i
die, c’efl: quenous nous prefque (en: cehtrop Ï
tard : a que l’afaire dt prefque renuè’ en
vntel point , que nous les hommes de la terre
n’cull’ent pli vous (courir quand ils l’euffent
voulu. Cr. La honte me retenoit. Es.C’ell; plu-
fioll-là me (me . qu’une retenue: 041.9)? de ’
vous mettre en chat dequiteer le pais pour fi
Pal de cholè? Celaelllionteux feulement àdi- V
te. le prie les Dieux .dene 1c pertinente initiai.
Vous choififfez pour voûte femme vne fille de
Quint, me pas de bien il: verité, mais’ qui
filtres-c lies: tres-vermeufc, Vous la rac e-
nfuie la captivité où elle diroit. celuy
quine troua: quecetteaé’cion eft p digne de
Minage que de blafmee Cr, I’ay en tort. E s.
Mais que dit enfin Samiiont 51:11 eûdoux l
comme vn agneau. Es. Iem’en vay à la ploc:
pour le payer. Cependant Ctefiphon,entrez au
logis. SA. Syre, prenez-le. SY. Allons alitent!
Sannion dt bienprellé de s’en allezen Cypre.
84.Pas tant qulon dimit bien. Je gaminera

v



                                                                     

i . 89 Lis Animales. Avr! HI. Se. f. ’
encore icy tant que vous voudrez. Sir. Il vont l
rendra voûte argent , ne craignez point. S A. i
Mais qu’il me rende tout. SA. Il vous rendra
tout. Ne dites mot feulemmt : fuiuez- moy.

i SANJe vous luy. Cr. Holà , Syre. SY. Qu’y-v 4
«in Cr. Je vous prie , contentez viltement

’ ce malheureux homrrie-lâzde peur que fi on l’at-

tire dauantage, mon pet: ne vienne à auoit
quelque-vent de cette affaire , a: ie ferois perdu
pour nuisis. S r. Cela n’atriuera point.Mettez
vous l’eÎpifît en repos. Cependant attendez-
nous au logis; Donnéz ordre qu’on dreffe les
lits pours’alreoir à table , 8c qu’on tienne ord?
tout le telle. Ami roll: que nous aurons ac rené
cette affure, ie m’en reuienâray au logis auec
ce qu’ilfaut pour Faite bonne cbere. Cr. le t’en
prie; Duifque ce que nous defiriôs nous: fi bien
reiilIi,il Faut paner gayemè’t toute cette iournée;

ACTE m. SCÈNE I.
SOSTRATB ,czurr’une.

V . .Sa. Outrice m’amie, que ferons - nous
. Nnmintenant? CA. Ce que nous Fe-

ro’ns P Certes l’en efpete n’es-bien. S o. Ma pau- .

ure amie,les douleurs ne font que de commen-
cer. CA. Vous craignez m1intenant , comme,
fi vous ne vous étiez iamais troum’: en ce mal:
meelht , 3c qu: vous ne fifille: iamzis accou-
chée. So. Helas , i: n’ay perfonn: : nous (hm-
mes tontes feules. G:te n’efi’Do-Ëiit ievl se le ne
[çav qui ennoyer: chez la (âge-Fert: 11:82 chezElï
chine pour le faire venir. C4. Il fera fans doute



                                                                     

;
1

V ÏADÊLPHI. Acrvs 111. Se. I. 8,
ânonnois «in» manu onofiu hit. SY. ne.

leur , m tinte. i .8.4, A: m 9mm "dalot. SY. on)»: fait» h
A un mafia ,4: figue" hac. SA. fige".

Cr. Hua bau 8]", SY. [nm quid (fi ? Cr.
Obfuro ben]: . la miner» ijlum import];

fimum 4 Iand») primant abfiluiton g tu fi mais irrita,

na [in , Ifiliale) tripette»: bupmmînu , 411m ego "un

pupe"!!! primo». i r -
8:. Non fie: un» min» un . tu puffin:

demi intuba s V VEt hardas iule nabis , à. parai ("014. ,
Ego in» "enfilât n tonnerre»; me daman

3 . une objimio. - I tCg, 1M flafla : gueula barbent fiamfiît , bile- 4

me) hune flammes die . * q
ÀCTVS 111. SCENÂ I.

.SOSTRATA ,’ CANTHARA..
39; Jfçrn, mon ne mari; , quid au»:

fi"! CA. quid fin , ragea I
11:51 Merci fiera. 8o. mode (dans , mm tu a

l quirite»: prim alun) . VC4. la»: une rima. qujînunquam unifia-
, ris . Muguette une pepenn’t, s

80.. Militer» me , mminem haha . file 135mm.-
Gara un»: hic ne» de]! 5

Nu quem si obffnricm minant . au qui
e013: Æ,i:binuml.

CL, pal a quidam in» hic mm. un» nun-
qmm un»! imamat! div» .

P 71’.

e:-



                                                                     

,9 ADILPHL Ac": HI. Se. Il; I .
sinfmper veniez; So. film munir» nife-V l

n’arum remdium. - l g
c4, E "un melba fieri [malterait . Quasi
’ faquin si? , ben,
nantie du» truffait, qui un il: briffe."

Minium, amais . au zut!" , sali anion , ont»; ne un;

7 tu fumilia». -So, m pot c]! . w Jim, filao: .455: , du:

un]? , 1l: fin. iun»: 111. SCENA n.

cru, 8018th m , CANTHARA:

6;. 7m and z]! . quad]? "une: cumin.
fun enfila couffin»: . ’

figue hui: mehfihmm quota»: p mxitï nibil
referont; - l .

and whig!" , Image: . flingue bm’Ii 01?. la

mirera m3125! 4 j ’ , k
Ta m repente dmmuafiam , 1m40 nuai ne A il

." , .3 q hl. .Epflu , iuiufiiria , filiale, infamie. l »
Bottine fatum .’ Êfiekra! hmm forn’lege.’ 5

hominem impie»)! - ’ ,
Sic. Memiferdm , guidais»: cf . que! fie 1:5ch

rimidm à. propzmnum 6cm» t »
Go. au»; "que file: , ne": infinitum!» n
’ "que «du lmfnieerlia k Î

Repefii , mon "flair , æquo and "un:
Miche pupe ,



                                                                     

r

Embruns. un m; Se. I. ’ l ’
Miqunrü nemanqoe mieulîo:
43’ 1m50. il elt idem . de tous nos
pour. CmXadameoeue «encontre citant a:-
nuet. Infime: n’en pourroit pesefireplas heu.
me: fi31134511. EtçuifqneMadamoifefle v6.
ne s’efimmahâfefiememeut , ce Vous en:
nigaud - coeur, i l’a priè ont
fouine , fait vu M316 il biogîajit , 5110156, fi
goitreux, d’unefanullefi pallfintc &fi confi-
. I Se. Cercescequetudl rflbien vray ,
martela Dieux qu’ils-leu? t.

A015 11L se une I I.
9E1; s SOS T R A TE , CANTHÂRE.

Cr. Gus voie; maintenant en vn état;
Maifkcllè , fifille 8c me; , que

litons les hommes de la terrefe ioignoient cn-
lhnble peut confidter quel remede on pourroit
trouuer à vnfi grandmd , ils ne nous pour-
roient donner aucun recours. Ha malheurcu:
quiefuis! ie nevoy de tous collez que des pre-

.cipieesquinousenniromemgdont ilefi im- Ï
pofiihle de a retirer : pureté ,’iniufl-ice,a’ban-

donnement , infirme. 5R4! pollib’le ne ce
fiedefoit fi corrompu 20 ames crimin es g o
nœfacrüegc a o homme deteftable t So. Hi ,
mon Dieu , u’efl-ce que cecy P Voila Gete qui
Vient à granilhaltc , 8; tout éperdu. Gs. Ny’ la
luy qu’il luy a. donnée , unies ferments qu’il la]

1 faits ,nyla compaflion qu’il dCIIOlt auorr pour
elle , 3c articulierement ef’canreomme elleeflg,
Ptelle accoucher, n’ont ph attelle: fou cf: i



                                                                     

",î tu Amants. Ae’n HL- Se.ï H. -
prit ,ny le détourner de cette perfidie , aptes
auoir promis tant de fois qu’il n’en épouferorr l
filmais d’autre."So. Je n’entends pas bien ces
qu’il dit. Madamegpprochons-nous plus pres, »
ie vous prie. Gn. Ha malheur! La oolere me
tranfporre de telle forte, que i’en fuis pref ne
hors de moy. La cholè du monde que ie re-
mis le plus maintenant ,Teroir de rencontrer -
toute cette famille , pour vomir courre eux le
(tu de cette colere,randis qu’elle efi encore zou-
té recenreJelcs tiendroisvall’ez bien. p Es A, 1
paumer; qu’on me permif’r de Inc ven et d’eux

prelènremenr. Premicremenr Pérou crois ce
vieillard , qui a produit ce monfireSr ce mer-
chant homme. Et pour ce qui cil de Cyrc , qui
a eüé l’auteur de tout le mal il): comme. ie le
déchirerois ! le le prendrois par: le milieu du
corps , 8L l’éleuanren haut , ie luy mettrois la;
telle contre terre pour luy écrazer la. camelle
contre le pauéJ’arracherois les yeux à Efchi- ,
ne , 8c apres celaie le ferois fauter du haut en .
baS.Er pour tous les aurrcs,ie vous lesmeneroisv ,
chattanr,barranr,ie les tiraillerois , i916 afrom- *
mercis , le les foulerois aux pieds. Mais à quo
m’amufày-jc. ne ie ne m’en vay viflemenr ad! ,
venir me Mai reflè d’vn fi grand mal 9* 80. A
Rappellons-le , 6ere. Gx.Q1:elt-ce ? Lame:-
moy aller , qui ne vous loyez. So. Je fuis So -
firme. 63.031 tell-elle a Ha , Madame ,. ie’vous
cherchois , le vous attendois ,icqne pannais pas
vous rencontrer glus f propos. Madarhe. 80. o
(E1 a-r’i] .3 Don vient cette épouvante 9’ Cr.

l Se, 6ere ,mon amy , pourquoy clics-



                                                                     

Abup’hr.IA’crvs HI. Se. [Il 91v
au») tutie: dufiumm f: pudiciru: mut. Sou.-

No» intelliga l
Satin qualoqurur. CA. profita obfecro mué

44mn: , Safrane. GB.’ûb!
Il: mifimm y via: [nm campos Mimi , in: tr) -

du irarunolù.
NM! a? , quad m Jim 3 qui» rotahfam’liJmÏ

lori mihi 951mm»,
Vtimmhanc in en tuants»; "mon ,lum en?

rude ha a? "un: .-
845: mihi infinitum [agami du»: il" de]:

Mr mada. lSuri anima»; primant «tiquent» ipfi, qui in;
PÎOJKXI.’ fiel»: :

Il"); une»; 51mm impulforem , yak . guibre;
Mn» [4 une") molli: t

sublima» media»: unipare»; , mp5" primant
l in une!» Rumen») r L

7: artère dijfergar «du» :
Addlefimti ipfioeulos urgera», tu]! [ne peut

.. pima leur»: V I6mm mena . agar"): , mpmm . raderont o
(â- prafiamlrem. l » . r

8d "fi hac mais hmm: impcrriri profil?
sa, nunremm , Gare. G5. hem. ’ "

attifât": et 3 [in me. s80. ego [un Sofia".
G5. 116i a à)? au ipfirm unira .-

Te cxpcfla. a;pida,oppormu n tulijh’ mi ob-

m’zm. ’ , ,lime. (o. qu’d a?! quidmidu!
6’an ruilai. Se. quid rjfinm,mi Gentil:



                                                                     

à. Mireur. une: m. Se. ".1
daim» noir. (h. parfin. So. ont]! 4114:1»ch

» [in "go a? 9 G2. [animas , ’
.1310: «l, Sq,abfim n quid fit f en. in».

Co. quid in» Gin a .
G5. Æftbém. 8.. quid ergo le! G]. mon

a]! à nofimfnmih’a. Se. hem. I
M , que" a «G1. mon vantoit d’un. Se.

me mifiu mibi .I I
CI. Nique ü mite fin. 5,130: trifide fa-

un.
86.53501»:me cf? G]. «au» . lift!

oculi: qui»: wifi , somas. 50. ab.
Il: ruffian; . garderais: in» r au: mi maint!

noflmmm Æfehinum .
Noflrm vira» omnium , in que "fin je:

opefque mais fin en»: P
.Qy’fiuk incuba [comtal manquas» viandé

mm lien , v
Qui in fiangremio pofiærumputrun liaison;

rrir’. du .

Obfuuummp , w [item la" 0m du.

. un, lGz. Heu , lac-fuma mine , «prix: . 1.0141
mu 0px: tfi . pour» -, profite.

Puma , a mutant: «épina î En. ou,
au par hm,finufiu nî-

An lm prqfnlndun ribi 111’154»; d’avatar?

G1. 1min guidon; un plant.
q 14m prima»: . il"); clin» "in à Idris ([1591: ,

. w. indien.
Nuufihupalmpnfm , mafia. 5H! ,

[0151.0 5



                                                                     

I

hi Animenqlcu fil. Self. 9:.
maniement Reprenez-vu peu haleine. (in.
Nous femmes. Se. (36mm nous faminesPGI.
Nous fouines tous perdus. C’en dt fait.So. El:
Wt,d’od vient cela ? en. Prcfmtement.
89.3 que prefenremem ? Ce. Efchine. So.
Et bien H ne , qu’a-riflait î Gs. Il nous a
alluchons; , 3c ne trient plus compte de nous.
Se. Ha ! le fuis morte. Et d’où vient cela P Gs.
[le commencé d’en nimetvn autre. So. Ha que
le au; amiable! ce. Br il nes’en cache point:
Ill’a enleué publiquement. So. Cela cit-il bien
certain PGI. Cela eft indubitable , Madame ,ie
1’27 varmoynmeû’ne de mes yeux. So. Ha mal-

heur ! 03 croirez-vous maintenant , 8c à qui
croirez-vous P q uoy a Elèhirie a cité capable de
«la; mine no! nemy , nome vie , en qui
(au efioù toute nolise efperancc 8c nome rap-i
grimaçai iamit’qu’il ne vitrant iamais vn iout.

’nouc oit qu’autfiæolk’
flûtiau mue» ,ilponeroir fou enflant
mais!» defon me , 8r’le coniureroir de
1!me Jerépeutèn G: Madame , ne
pleurez points’i vous plant, a: oonliderez plû-
tefieequ’iiefià pas defaire en cette ren-
cçnne. Si nous nous [enflât cette injurc.on
durci quelqu’wn comme letout s’en: me. C4.
minon pliure homme elles-vous ien (âge)
Parka-doua qu’on paille dire cela à qui que ce
fait a Go. Pour moy ,iene le enflas. Car pre-
mieuetnenr il dt vifible r ce qu’il a fait , u’il
a ensimdenous. De orte que fi nous a] ont
finirent au maintenant, il le niera fans dou-
ai: fini vous «relia votre honneur-fluons

--’ "-2...

0*!

09:19-... .Eq ne



                                                                     

9; Les Amen-m. AcrrIIl. Se. Il;
ruinez goitre fille. Outre que quand bien il!
l’adudüeroit, en aimmt vne autre comme il
fait,ilnelàudroitpaslaluy donner. De forte»
qu’en toute maniere il vaut toufiours mieur
tenir l’affaire fouette. So. Hà ! nullement , ie
ne le feray iamai5. Ca. Et quoy donc , que vou-
lez-vous faire 2 So. J e veux tout découurir. G5.
Madame, ie vous fupplie deconfiderer bien ce
que vous faites. So.L’affaire ne peut dire en.
pire cita: qu’elle en maintenanLCar premiere-
ment je n’ay point de. bien à luy donner,&c11c
a perdu ce qui lu pouvoit tenir lieu d’vn [ecôd’
mariage , qui e qu’elle ne peut plus eflre ma- -
siée comme fille. Ce qui me relie donc , .c’efi.n
que s’il defauouè’la choie , in] pour preuve au
pour rémoi 1 fon anneau qu’il luy a donné. Et’
enfin , pu’i que ie fçay en confeicnce que ie fixis-
tres-innocente en tout cecy , a: qu’il ne s’y dt
rien pallë qui foi: indigne de moy budema’fil-i
le , ic fuis refoluè’ de poulier cetteafiiaire’iufquesl

au bout; Gal-la l que voulez vousfaire, MM . v:
am’e à J’attends que vous preniez quelque»

meilleur confeil. So. Gete , allez vous-en le
plus vifte qu’il le pourra , trouuer H ion, le
eoufin de ma fille, 8c dires-luy route 1’ ’ e de.
puis vn bout iufqu’âl’autrc. Caril citoit am;
mtime desimulcn mon mary , & c’en: 1410m!
me du monde qui nous a toufiours le plus me.
éliminé. G5..Cela efl: bien vray : car hors luy,il’

n’y a performe qui le mette en peine de nous.
So.Vous,Canthare m’amie,hafl:ez-vous,eourez
ville querir la fa e-femme, afin qu’elle ne nous
un; point arten e,lors qu’ô aura beiëin d’elle;



                                                                     

Auupm. Aervs HI. Se. Il: à;
Tua fuma , à. sur: vin in labium venin;

tu») fi mazarin
Faut" , en»: une! clin» . ne» effume bien:

ifli lui. -
æupnpter , quoqua page tatin si? 03m.:

50. ah minime gamina; .- , 2
Nnufaeiam. 654141143"? So.prafer4m. G! c

kummels Seflmu , vide quem nm aga.
80. Peine res la" ne» pouf! a]? , quem?» ho: ,

que nunefiu :0.
Prima»: intimera album prame , quefitmrc

de ci du "et, V1min : pro oirgim dari nupmm nm puff. ha:

- reliquum :17, - ’si infin’iu ibir ,nflis si? "mura tumulus, que»

Mi dulie. L .l’affirme . quando ego confiia mi [un , à 1M!

culpam banewoeultflê. me - -
fretin»; , neque rem «du»; inrcrrmfiîe i114 au)

4 ’me indigner» 3 "pain Gru.
G5. gant (flinguais . m malin: Jim . So.

tu , quantum pour , obi , î
.4:qu Hegiani agnate hui»: rem 001mm rur-

’ un "tint. r
Nom i: un?» shunta fait flamant: ; à un

reluit mimant; ’Gl. Nm» hurle alias mm "figiez": me.
’ sa, propre tu , mu Continu ,

en": , abfimimn luter]? , w , sur» opus fit,
tu in mon nous fier. ’-



                                                                     

9; Ammrtàem In. Se. .111.

ACTVS 111..SCENA 11.1.

D E M E A.

Ifierà’. Ctgfiflnnum enliai [filins
Vne fin]: in rapin»: au» Æjelaina.

1d nife" rafiot mile; mali, fi du!» put? ,
glui dizain: ni a «in» un» ad requisits.

chinure. - .ru ego au...» que". r pentus» 461144544.
fit.

du)»: parfitafit il]: impuni: .fat flic.
S21 «au» in Sjrum vitae. binfribnim: vu

v fat.Argue hmle i: degrege i110 q! :fi "Yufim
lem quadra" . W dimtmfu.
Nm eflmlm il sa velu.

leur: tr. seau 17..
W thvs. puna.

SI. M355 un mole fini ,
fige patio balance , curateur or-

. lin à" ’ *
Nil quilqrmm midi luira. D1 au Mit".
lambris Ramdam ! St. wüeuùuirfliam z
Mibi. qui il édifia renfilât». un gratin;
Da. piffait)". 5:. 43m damnait

I ’50:

petit prunus in fitmptum fluidifias qui». r
Id diflriburumfam cfi exfcumm’n . DE. bue.
Hue MARDIS , fi guignât ranima euh).

79-...» lu, T!

T1"

.., ..34,5. a 4.4

r:- x .7.



                                                                     

Las ADHJHES. Acta HI. Sc. Il. 94

ACTE 1.1L S CENE 1H.
D 8 M E E.

Il; fuis perdu , i’ay ouy dire quemcsn fils Ces;
- fiphon citoit auec EfchineJots- u’ ils ont ens-
leué cette femme. Il neme teflep us pour me
rendre [malheureux de tout peina: , que de voir
que celuy-cy quia quelque chofc de bon , fait
miré par l’autre pour ne rien valoir non -plus
queluy. Où le chercheray-je maintenant ë le
m’imagine qu’ils l’auront emmené boire quel-

que par. Sans doute que ce mefchantl au:
engagé. Voila Syre’ qui vient icy : le çauray
de luy où’ il allé. Mais certes il en: de leur cabale;

fil (è doute que ie le cherche I, ce pendu: ne me
ledit: lamas. Je ne feray pas femblan: d’en
d!!! en peine.

KCTE In. SCÈNE 1V.

une. DEMEE.
Su. E viens de canters! nome Micion tous

te l’affaire ,8: en quel état elle eflziamais
le ne vis homme phis gay. Dl. Hi Dieux quel:
le folie l SY. Il a Ioîié flan fils , 8: m’a remercië

moy , dece ne ieluy auois donné ce confeif.
Dr. Je creveae &épit. Su. Il nous a conté anfr-
vwfl ce: argent , 8: de plus il nous a donné vne
piflole pour faire bonne cherre : le l’ay emplœ
yéccomme ic le fouhnâtroisD E.Hô vrayemen:
fivousauezrenyic que quelque choie fait bien



                                                                     

a; Les .ADELPHES. Ac" III. Sc. 1V.
Tait: , vous n’auez qu’à en donner charge à ca

homme-cy.-SY. Ha Monfitur;ie ne vous nuois
pas veu. Et bien qu’cfl-cc? DE. Ce que c’ell è
Je ne puis allez admirer voPrre conduite. SY.
’Ccrtcs pour vous dire le vray , elle en: bien im-
pertinente & bien ridicule. Dromon , habille.
,moy tous ces poilions-là , 8c pource grand
.btochet,laillè-le vn peu ioüer dans l’eau:quand
.ie leray reucnu . on l’cuentrcra , 8c non plufiot.
DE. Œgls defordrcs! SY. Pour moy cela ne
me plailt nullemean 8: item cric alliez. Stepba-
union ,prcn garde que tout cccy chair 8: poiflbn
[oit dcflàlé comme il Faut. DE. 0 Dieuxfa-t’il
donc fait cette refolurion, ou croit-il que ce (oit
vne belle chol’e que de erdre fan fils 9 Helas! il

me (embole que ie voy éja le iour , que n’ayant
Pas vu fou , il s’en ira ie ne fçay ou a la guerre.
SY.Ha,Monficur’, c’ns-r -L A vnA Y-
unn- 551R: SAGE , de ne voir pas
feulement ce qui e11 deuanr nos yeux , mais de
prenoit ce qui doit arriuer vn iour. DE. Mais
comment Icette chantcufe clic-elle donc chez
vous? SY. Gabelle y tilt. DE. Et quoy, pre-
.rend-il la retenir dans (on logis? SY. Je m’ima-
ginequ’il fera allez fou pour le faire D E. Cela
en - il bien pollible? SY Vous voyez , Mon-
lieur , c’ell: vu pere qui peut [on fils par vne
douceur tout à fait deraifonnable , 8c vne fada
lité indilèrete DE. Pour moy , le vous aduouè’
ïque i’ay regret 8c honte tout enfemble pour
mon Frac. Sy. Hà , Monfieur , ce n’efl: pas
parce que vous elles Prefi’nt que ie le dis; mais
il cil: vray qu’ily a bien de la, diffa-que entre



                                                                     

’ Autrui. Acr’vs HI. Se. IV. 9j
SY. Hun Un." , baud aficxnain n Mimi

agitai?
DE. Quid ligaturai 09!!er 73011400 Mari

fui:
Radeau». SY. affurais impro . ne diane

-dclo,4rgu:i s l"dôfiadq. Pifm («au purga , Drame;
Gauguin imam maximum) m aquafim’m [mien
Tan)?" : saki (go radiera. axafabimt 53
Prix: mlo. DE. hutin: fisgiu’a? SY. m1705

r quid!!!) ne» plus)": I
Et damofapr. Salfemmta [aux Stepbanio ,
En mementurpulchrt. DE. de infirma

du); :
hmm fludiome idfibi 5146:: . du lundi par":
En: ,fipuluim’t’ purin» z w mifen ruilai .
«Vider: vide" iamdicm illum , mm him- qui:
Prafugiu alignât militant»: SY. 5 Demu ,
larve asi- surin ,’ NON bien ANTI

ruons nono ss’r, H
Vunxx ,Sl ors-un! un, un

F v r v R A s v u r , »
PROS pre l R 5. DE,- quid P ÎÆIUPMIS

vos pfidnm cf? 2 ’ ’
SY. 5114m hlm, DE. e190 , un demi diluât.-

I mm: 9 SY.:Nù, w tf7
’DQMflIIÎÆDl. inane fieri? SY bief!!! [mit i ”
Paris , éfaufila; puma. Dr. [mais me

v quidam . VPfldltapisflgul. SY. nimirum iman»: P0-

- mon , a: . -Nm , quia un”: pnfem Miro , hugprnimiuu
’ innnfi.



                                                                     

’56 Amiral. lier» Il]. Se. 1V.
Tic, quanta: gammas , ruilai! mfifdfirun’am
Jillfimnium. faire: vne illuviu- tu mm»
Faure bectDr. fixant». filma-2 A»: un la:

tu"? mmjibu:
,Prim olfccijim . qua» il]! quignon tapait?
SY. Vigilautiam naum- tu mitai noms!

. Dl. fic fin
M010. w un: 21L S Y. vr a; "Un

svvu vol.1 [88’]: 114

L I a 1:. . lDl. Q3"? un» vidéllin’ badin SY.» manu

film P -c 4553:7» hum: tu: ) invalida! diguil
un; au: arbitrer. A.

DE. Snin’ fii: ibi 9]? l St. à a
que": gouet prolan. DE. 0mm tif.

11min» Inn!" lm. SY. "qui iront») 43-
’ . marlin».
DE... à?! un,» a SY. 441mm 5111350 fa.

mm and forum o 5
Do pfqltn’q Ma». DE. ain’ une à SY. vif,

"il ruinoit .-
Nm , m simaruba" f0"! Aignan, il.

teruemt
84ml: impunifia; mp5! aussi." .° Æfihinl,

filtre»: flagin’a faon n 2 bu culminera
r tr (in. gaur: au!" i DE. ah a 145mm

, gaudie.
SY. Nm tu hac argentan; pardi: , [ad virai»

r ."mgV DE. 541m; fi: .- [fait . d? fimili: indurant.
DE. Syrtiiælciefioruplphlws worm- du. SI.

, b .
P

vous



                                                                     

Les ADILPHSS. Ac" HI. Se. 1V. ,cp
vous se luy. Pour vous ,depuis les pieds iufques
à la telle , vous n’eflces qu’efprit 8c que fageliè ;

maispour luy oeil: vu pauure homme. ’Je vous
initie a penfer, fi vous laill’eriez Faire cela au vô-
ne. D5. Laifi’er Faire ! Moy a comme fi ie n’au-

rois pas découuert tout ce qu’il àuroit eu dans
l’efprit plus de 6x mois auparaua nt , qu’il coll:
05?: rien faire de femblable. SY. A qui le dites-
vous a Je (gay quellevcfl: voûte vigilance. D a,
Pourueu feulemët qu’il paille demeurer à ’érac

0.111 cit,ie m’en contenœ.Sy. Les ENFANS font
ce qu’on veut qu’ils (oient. D a. Mais à propos
de luy,ne l’as-tu point veu aujourd’hu 2 Sy,
(gy Monfieur vôtre fils?Ilfaur que ie clam: cér
ho.nme-cy,8t que le le rëuoye aux champs,Hog

l ie pente u’il y a déja long-temps qu’il cit aux
champs a trauailler. Dr. Mais fçais-tu bien
qu’il y cil P S Y. Si le le (gay 2 c’elt moy-mefme

qui l’ay conduit. Dl. Voila qui cit bien. Je
craignois qu’il ne s’arreflafl: icy. SY. Et H
il étoit en vne étrangecolere. D5. Et dequoy? .
Sy Il a entrepris l’on Frete, St s’cll mis à le que;

rellet touchant cette fille , tout au milieu de la
place. Da. lift-i1 bien pollible? SY. Mais il lie
luy a rien celé.Car comme on contoit l’argent,

’ il cil: fumenu tout d’vn coup , 8C a commencé

â crier : Efchine, n’auez-vous point de honte
A de commettre ces infamies 5 de faire des cho-

fes fi indignes’de vous se de voûte race a D r.
Haï , i’en pleure de ioye. SY. Cc n’en: pas cêt

argent que vous perdez,c’efl: vous-mefme. Du.
Les Dieux me le viüillent bien conferuer: l’en
ay bonne cfperance 5 il tiendra de lès anet-lires.

74.. .1



                                                                     

57 Les Amants. ACTE HI. Sc. W.
5 y. 0 fans doute. DE. Voy-tu , Syre,il dl: tout
plein de ces beaux preceptes. Sy. Je croy bien
vraym’ent , il a en chez luy de qui apprendre.
D E. l’y fais tout du mieux que le puis aie n”
’Oublieirien aie l’accouflume au bien. Enfin n
luy ORDONNE de confidcrer la Nie de tous les

A aires cecy , luy disje. se. Bon. DE. Nefaitts
fpas cela. 8v. fort-bien. DE. Cecy cit loüable.
îSY. C’en: comme il fiat parler. DE. Cela cil:
blâmable. Sy. On ne figuroit mieux dire. DE. .

flAprèspcela. S v Monficur le vousdemande par-
’jdôn sien’ay pas le loilir d’entendre toutes ces
’bell’csleçons. [J’aytrouué du paillon à rauir 5

gc’efl à moy à prendre garde qwil ne fe galle
pas. Car ce nous’fèro’it a nous vn auIli grand

hommes comme vn miroir,8tde prendre exem- ,

, . .
pie fur les autres , pour le conduire luy-mcline.

grime , que v.0us autres , de ne pas faire tout j.
pecque vous venez de dires: autant que ie puis, Î
fie de [une de incline de bons prcceptes a mes œ-
jmarnd’esfiêîela cil trop fadé, leur dis-je : cela cil

’v’n peu brune; cela n’efl pas bien. airaifonné 1: ï

’cecy cit loir-bien ; fouuien-toy de faire de mel-
’;me vne’autre foisJe le leur remontre aulii du
’ihietix’ clieipui’s , fêlon’r’na petite (agonît. En-

fin, Mon’fiëur, le leur ordonne de femirer dans f
les plats Comme dans vn miroir , 8c ie les ad-

. uertis de Ce qu’ilïfautfaire. Après tout , ie (dey .
bien que "cela en ridicule. ’Mais qu’y feroit-oh?

IL sur s’nèco’MM’omk Aval-rouiras. Ne
j’glëfirè’z-vous rien autre mon; DE. Qu-ç les

’pieux vous puill’eiit,rendre plus rages. S’Y.
’îil’ôùr’vous; Môiiliëur ,Aîb’us’v’ôiùs en allez aux

mnPS.’Dp.Tout de ce pas. SY. Mm bien



                                                                     

Amum. Acrvs III. 8c. IV. 97
Dmi Inuit . «and: difnnt. DE. fit [club a
Nil put-"nitra : ranfwfuio simien.  
Duncan   ramant m s P x c v Lv Il.

INVITASOMNIVM ’
(une; Aral xx ALHS sur: tu

Il; :Mvan un.H Hotfuù a. SY. radie [ML DE. bot fugito.
SY. (411171. -

DE. Ha: [cadi a]! , SY. iqu m ejl. DE. bu

  vida 44mn.  îY. Probnfime. DE. Par" Imam. SY. mm
borde miam efl

Nm: ruilai Jufiultudi :fifin a: firman?
v N45": flan .- hi mêlai ne corrum)4mur . tutie

f .Nm i4 ibis flagin’um c5 , qui!» il: , D5.

"un,  No» fut" rubis , qui mode lixti : é- and
un ,

Confirui: ad "mien: iflunc pacifia modaux a
andjùm ce, hoc 4414510» :[h hoc 141mm: et!

114mm .-
Iflud "a. , imam fic memento t fidqu
Mana ,Aqua foflmi; pro ne» fafinm’s.
Parfum.) , tanguant influa-aluna , in patina:

Dame»,
piffiùen inbu , mame qufdfafio wfiufir.’
laqua la: e]? ,« ne: qua (mima: , [nuiez
7mm quidfaciac r v-r Homo n r . 11E

4 Mont»! 0331H.
N 1017m]! vis? D E . manu» 1205i: mdionm dan-J
SY. Tu ru: loin: ibis P DE. "fic. sY. un

nid! 1’ fi1 un: pu,



                                                                     

,8 Avant-"(Acta HI. 8C. 1V.
V51" ;fi aima ben: pre-qua , nunc «fiançant!
DE. E ,0 mm kilt: du , glanda i: , fumab-

nm but flamant, .  Il»: nbiirJllum tu" 111mm. i!!! ad un attimt:
glanda in voltfnur. la Uba- ipfe ahurir.
Su! qui: illic 5j! , que») vida [m’y] a rfi-m

. fifi-111.0  Tribuli: n21!" P fi fini: un» , i: hart]: (Il.

n PlEn» amuît nabi: in» inde à puna. dg? bo-

.n’ a lN4 illinfmodi in» magna nabi: tiuium
Panuriaqf.AN1-quyaiuomo uni-v-

r x A c E 1 n a. v
Kami Ma mali quid aman ex b1: [i1 publia.
Qui]?! gqudea , 12H "in"; hui»: guai: "H1

quia:
1km"? vida. vnh , viutn niant un»; lui".
cyprin Inmimm bi: , v: filment , é!

 , . reploya".-

ACTVS 111.8015214 7.!

HEGIO ,.GETA , DEMEA;

PAMPHILA.

* HI. 1335.4.9. imminülù... fuirait: inà  

J. .. .l gnum! 60j; ,
"un: 2 Gyfi: tfi faiblit), HE. exil-

hm’ fanny; -
Q3411A

L.»

(’-

   J
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Lus Ananas. Ac" HI. Se. 1V. 98
que feriez vousicy 3 où fi voùs donnez quel-
qucs bons anis , vous ne trouuez perfimne qui
les veüille fuiure? DE. le m’en renais chez nous,
puis queceluypour qui j’efizois venu , s’en en:
«tourné. Ienüy foin que de luy ; ie ne veux
plus memettre en peine ne de IUy feul , puis

ne mon fibre le veut ain 1.Pour l’aurre,qu’il en
. ne ce qu’illuy luira. Mais qui en: celuy que
J’apperçois loin ’icy? Serait-cc bien Hegion-,
qui eÏt de nofire tribut 2 C’cfl luy certes , fi i’ay

bonne veuë. Hâ vrayment , d’ail vn de nos
bons amis , nous nous connoifïons des mofla:
enfance! O Dieux que nous ânons grande di-
feue de citoyens de cette forte! C’ns-r VN HOM-
Il! du bon temps , de cette probité 5c loyauté
d’autrefois. On n’entendra iamais dire u’vn

tel homme faflè quelque defordre dans apn-
blic. Il en: vray que ie fuis rani de voir qu’il y
ait encore quelques refles de cette race de bona-
nes gens. Hà , Il y a fujet de fc refioüir d’eftrc.
.mcore en vvie.l e m’en vais l’attendre icy pour le
filücr , 8c l’entretenir.

ACTE 11L SCÈNE v.
HEGION.GETE,DEMEEa

Q. V mamans.
HE. Dieuxvvoila vne chofi: bouteillé Ï

misme dit-euh , Gcte 2 G3. Mon-
Îœur , cela CR ainfis HE. Eflt-il bien ’polffibllc
qunvne aëtion fi indigne d’ïm bonneflc home

w

.v

a.



                                                                     

î,"- Î." Amen-us. Acrl III.Sc. V.
me , fait (ortie d’vne telle familie 2 O Efchine ,
Vous n’auez pas fait voir en cela que vous te-
niez de voûte pere. DE, C’efl fins doute qulil
a ouy parler de cette chanteufe. Cela le fâcheluy
à qui cela ne touche point , 8: son perene s’en
foucie pas. Hi 1 pleull à Dieu u’il au i

. maintenant en quelque lieu , d’0 il le peu
ouyrÇ H s. S’ils ne font ce qu’ils doiuent , cela

ne fe palma pas de la forte. Gs. Monfieur,vous
elles vous feul aujourd’huy toute naître efpe-
rance. Nous n’auons que vous , vous elles nô-
fire prometteur 8: nome pere. Ce bon-homme
en mourant nous recommanda à vous. Si vous, i
nous abandonnez , nous fommes perdus. Hz.
Ha ne me parlez point de cela: ie ne le fetay
iamais , 8c ie croirois faire vne grande faute, fi
iele faifois. Dz. Il faut que ie m’en aille à luy.
Semiteur tres-humble d’Hegion. Ha. Ha, iev
vous cherchois. Bonjour Demée. Dl. Hé
bien , que diteswous de bon? Ha. Monfieur,
Efcbine voûte fils aîné , ne vous auez donnéà

adopterai Monfieur vo ne frere , affût vne
aâion qui n’efl: ny d’vn homme de bien , ny

V d’vn honnefte homme. Da. Et quoy le HI.
Vous connoilTez Simule noflre bon amy , qui
citoit de mefme âge ne nous. Ds.0uy,Mon-
fieur.Hs. Ilatromp fa fille. Du. Ha l Hz.
Attendez s’il vous laiflz. Vous n’aucz pas enco-
reouy ce qu’il y a e plus mauuais. D l. Y a-t’il
encorequelque autre choie à. Ha. Guy certes,
car encore cecy alloit fupportable en uelque
fiçon 5 parce que iufqu’à cette heure , ilî’a tou-

jours mitrée comme (a femme. Il vint luy



                                                                     

l

ont .-.*p,e

munir-11.. Actifs!!!) Se. V. 93v
fait; il’îbemlcfariuu: zflè 0mm; c ô Æfibinr’,

humai pntmnm mm.- dedxfli. DE. vida

Un: .De Pfialnia la: sans: : il! Mi nunc-n’a!"
Aline, 5 patati: nihili hindi: mihi.’
Vain!» kit fropradtflît alituôi s arque au)

,7 . dit". luts. . ,HE. Nifnrimtqm ide: Quint: a]? . baud fg!
auferent.

65. In afin Minis , Hegia, nabi: [in :5, q
T: [Hum hdàtmlfl : tu a: parraina: , tu" parent :z
Me tibi marier): m: commandeur) finex.
Si defin’s tu ,parimus. HÉ. mue lignât .-v h

NM fadant , itague me fini: pie ppffi qrbitmfl
DE, 44159 .fizlupn Hegiomm plurimùm .
hlm; HE. ab , in gandin": ipfumn filin

berna.
DE. t au "un: ï PIE; main filin: "tu:

Æfthinu: ,. p.1. 6.2511m fratrindadgbmndum 011m5, nique 6,0017;
Nique libernlisfunfiu: ogham viri cf;
DE. Qui-[tue 2’ H5. mflmm 4min"?! nous:

similis!» , «que «Jambon; DE. quidm’ à HE. filin»). (il: t

mrgmem i iDenpit. DEJnm. HIE. mais, mandat"; au.

I difii , Dame»; l52904 (fi zfâùiflîmum. DE. un quid matins»

I 4m lin: a , p vFIE. Vera amplim: zani bot; quidemfü’l’ù

dam afflué muta 41h .
Nana pro mura Man) habuit : ad muniw

uirgini: .au



                                                                     

du Anus-u. Acrvs III.-Sc. V.
remit ou: vitra , lamentant . on»: , ab]?-

tram a .rida» dans , in": je idem dufiurum da-
mur».

.Conufl’um si? . mima 2j! , «aux». a]! . vir-

go a: tu 4.Gruuùù fait :fl, é- hic mmfis daim!" si? :
10: bonus vir nabi: pjkim’am 1j; diisplurct, .
Parait , quint": vina! ,iflum defimt.
DE. fra urtm’ tu (fla: diti: I HE. muter

virgtnn .In media a]! , ipfit virgo , n: ipjît: hi: (au
jutera , w caprin eflfiruarum , un mu-

Im .
«Nçque in": , dit i114: , film "une"; faim":

j hum.Sufltulut . hue abduu Q viIm’ .- que" nm.
(il. 1mn bard: extorque , m l itufufium CF.

Demeu. . 4’Toflrtmo non nadir. (arum ipfitm «du.
DE. Pudet .- un: , quid qui; , mais: qui!

huit: refiandum , A
8:30. PA. Mip’ênm nu. lhfiror dolaribm
lune Lutin. fer open; . flua in: obfun. HE-

i En» ! , . . .Humus»: il. que]? plumait 2 CE. une un.
mimi-115.110»! A i"7044H": un: infini» implant Dame»,

Qvon vos"! s, cocu- a u vont!-
i TATI Hun-net. pEn primum tu: fiant s du: au]? , w 1105i: de

m.- .tin ulinrunimm un?" en, ego , Dumu ,h

,.



                                                                     

477-777
Il: Amar-us. Acn HI. Se. V. roc

incline trouuer la merci les larmes aux yeux , la
füpplx’anr , la coniurant de luy donner [à fille -,
luy donnant (à foy , 8: luy iurant qu’vn ion: il
l’e’pouferqir publiquement. On la luy accorda,

on tint cela lecretion le crull. Depuis ce rem s,
la fille et! deuenuè’ grolle , 8c elle cil dans on
dernier mois. Après toutes ces belles promelï-
les , ce: bouc-11e flamme nous e11: allé chercher
Je ne [ça quelle chnnteufe pour viure auec elle ,
a: ahan onner celle-c . DE. Mais Monfieur ,
ce que vous dites-là e! -il.bien vray? HE. Mon-
lîeur , on peut arIer à la mere , 8: à la fille mer-t
me , 8c la cholg parle toute feule. Outre que ce
r 6re que vous voyez, dl vn bon hommeôt ha-

Jbilgpour vn valet ,c’ell luy qui les nourrit , 8c
ai [ou [tient [cul tonte cette (assaille ; emme-

nez-le , liez-le, Faites luy donner la qu Arion (ne
cela. Ge. Guy, Monficur, ie veux bien que vÙus
me Enfilez mettreà la torture , fi cela n’efl. Mais
enfin qu’on le faire venir luy m’afme a ie m’af-
lëure qu’il ne l’oferoit defâduoüer. De. le fuis

confus , 8e iene f ay que faire ny que répondre.
P4. Ha , iefens es douleurs extr mes l limon
lueine , aidez-moy , fauuez-moy ,ie vous prie.
H5. H des feroit-cc bien elle qui feroit en tra-
uail prefèntement è GE. Guy, Monfieur , c’tû,

elle. H E. Dent-e, vous voyez que maintenant
cette, panure femme implore vollre foy. Ac-
com I z-LVY volontairement ce que la iuflicç
vous oblige de luy accorder. Te prie lès Dieu:
premierement , vous agilfiez-en cela comt-
me cloîtrent agir es perfônnes de voûte quara-
çé. Que fivous elles dansvne aËeloludon,

w



                                                                     

Io: las Annmns, Acn 111. Sc. V.
quant à moy ie fuis refolu de la defcndre inf-
qu’â l’extremité , 8c rendre ce deuoxrà fan pe-

.rc mon. chftoit mon parent : nous anions
été éleua enfemble tout petits : nous anions
cité cnfcmblc 8: durant -la guerre 8: durant la
paix z nous aùions (baffer: enfemble beaucoup.
de milërc 8c de paumeré. C’efl pourquoy ie-
trzuailleray , ie tenteray , ic feray tout mon
poflîblc :cnfin iemourray pluflofl: en la cinei

ne de les abandonner. Œclle répon e me-
gouriez-vous , Monfieur 2 DE. Je m’en vais
trouuer mon frac , 8c ie fuiuray l’anis qu’il
me donnera. H5. Mais , Monfieur , ic vous
fupplie de confiderer en vous-mefine , 0;] a,
! I. v s vous cites dans la bonne fortune , puif-
fans , riches , heureux , eftimcz; plus vous de; i
uez vous gouuerner auec modal-arion en ton-
tes chofes , fi vous voulez paire: pour gens de-
bicn. DE. Monfieur , reucnez me rrouucrznous.
ferons tout ce qui [êta raifonnable. HE on
ne doit pas attendre autre chofe de vous. Gcte,
menez-moylà-dcdans pour voir Soflratc. DE.
Cela ne me furptend point , iel’auois dit (ou-
nant , 8: plaifc à Dieu encore , que nous
foyons au bout. Mais 1 a c n A I N s fort que
œrtelicence ui va influai vn tel exccz , ne
fêtennineen n à quelque grand mal. le m’en
vais chercher Midon , pour vomir connu la]
sans ma calen;



                                                                     

immun Acns HI. SC. V; 101
hmm» vi defi’cndam banc , arque imam mon-l

tuum. rGagnant: mihi en: : on» à puni: panons
81mm: durai : una’fimperjmilizu, é- demi
Rima: : panpcrmnm mofmulimmgnuem;
Q54 prapter min" , fatum , caviar , dmiqut
Juimam rtlinquam paria: quant i041 defemm ..
Qu’à miln "finales! DE. fatum tonucniam,

H agio .-
1: quodmibi d: hot "déduit confii’îum, idfi--

un. tH1, Sed , Duriez" En: tu faim : un» anima!
o regina ,-. v
üA M v o-sl flamme agitât , qui» :513 mo-

Hum:
Polenta: , dite: ,farmnati 2 nabi!" : .
Tnm’ Immune vos que anima 4qut nofiprr
Oporter ,fi vos vpltisperhiben pub-u, ’
DE. Radin , fient , qui fini qui"): afin, omnidi-
HE. Dent "fauve: Gin du: ml info ad So-

. firman.DE. Non me indium: la: fiqm: mimmnvhæ?

fit mode I ileunfium. 112mm n x M1 A u. r. Je n.
CENT!A

Pnoucro lVADIT IN jaugea:
, gAçan- .llALVlf. .no i nqumim fatum . w in un» lm me

s flan?

sur



                                                                     

1m Amar-u. Acrvs 111.80. 1V:

41ch: 11 1, sana, 17.
H E G ’I O.

0m animnfufi: ,Sqflrnn . à 5134m qui:

a"! s
la: renfiler: ego Minium) ,fi zpndfirum tf1":
Gauguin»: , «qu: v: m grjln (Il. narrait

’ "dine. .854! , v: fichus offitium fie: [nm ,
l’aria: : fin 41"!de bu n du: [nantis cf,
leflmndnt’mi , wtgnid qui» quant prima»:

fiiam, lJCTVS 13’. SCENÀ I.
CTESIPHO, SYRVS’.

A Cr. r In’ panent him- abuflè m; z
I SY. iamdmium. CI. dit foin; .

SY., qui
7174m tfl. mm: mm maxima: operix gland
- fana credo. SY. minant ,uidem ,
and au» [alun du: fiat a, in]? defùrigafi

’ Will-ID s V . iY: "un bac perpemaè la?» parfin» tu gym
jingle". »

SY. [la fiat , à I710: fi quid prix annam-
C’r. in un» [une div» I

Iléfnanimispcmmumywcœpi ,cupiv in Ia-

titia dogue : » . rEt Mal nu nul!» dia actif: Mm mais Hi m5:
fi qui; prof: un.

Quodfi ahfit longs?" ,
’ a»: un 0P?" fit Mi: au» bu muté



                                                                     

Les hmm. Acre m. Se. vr. m.

ACTE In. SCÈNE v1.

RÉGION.

Citrate , ayez bon courage , a: confolez-l:
le mieux que vous pourrez. le m’en vay

Voir dans la place (i ie trouueray Micion , pour
luy conter toute l’aflàire. S’il et]: en état de faire

ce qu’il doit , à la bonne heure :finon , a: s’ill
fi: refout à autre choie, qu’il me le dife,afin
que ie flache pretentemenr ce que i’auray à
faire.

ACTE 1v. SCÈNE I.
CTBSIPHON,SI’RE,

Cr. F St-il donc vray que mon pere s’en
4foit retourné aux champs l 82. Il

a long-temps. Cr. Mais dis-moy en vente.
SY. Il CR flans dourcà la campagne. le cm]
qu’il trauaiIleâcette heure comme vn perdu.
Cr. Dieu le veuille. Ie voudrois que fans le fai-
re malade, il felallâfi tellement qu’il ne puff
f: leuer du lit de trois iours. SY. le le voudrois
aulii , 8: encore mieux s’il f6 pouuoit. Cr.
Ouy , car i’ay vne extrême enuie de palle: gave-
ment tout le refte de cette iournél: , comme
i’ay dép commencé. Et. ie ne hay tant cette
miton des champs , que arec u’ellc en: fi
procthig fi elle citoit p us élorgnée , il (a
çpuugrgig unguis de la nuit , «un: qu’il pull,



                                                                     

un; LES Avant-tss. ACTE N1 se. Il
reuenir encore aujourd’huy icy. Au lieu qu’auflî»
œil qu’il ne m’aura point trouué-là , iem’af-

fleure-qu’il ne manquerapas de reuenir icy tout
courant. Il me demandera oùli’ay ellé,moy qui:
ne l’ay veu d’aujourd’huy. Et que luy diray Je!

SY. Ne vous vient-il rien dans l’efprit? Cr.
Rien du tout. Cr. Vous cilles vn panure hom-
me. N’auez-vous point icy quelque homme
qui fait à vous . quelqueamy , quelque home.
Cr. Ouy. Et bien , aptes? SY. Dites que vous
leur auez rendu quelque feruice. CT. ngpy ,
fans l’auoir Fait aîCela ne le peut. SY. Pourquoy’

non 2 Cr. Pour le iour, bon : mais pour la

je? SY. Ha , que ie voudrois uc.ce full 13-.
coullume de ferai: arum (ès amis urant’la nuit.
Mais allez , ne vous mettez point en peine 5 ien
le connais admirablement , ie [gay [on humeur.
Lors qu’il cil: le plus échauffé , 1e vous le rend:

doux comme vn agneau; Cr; Et comment
cela P SY. Il cil rauy quand il vous entend ’
iciier. le vous fais vn petit Dieu deuant luy;
Ie luy raconte vos belles vertus. Cr. Mes ver-
tus 3 SY. Ouy , vos vertus. Aufli-tofl: de ioyc
qu’ila,les larmes luyltombent des yeux com.
me à vn petit enfant. Mais voicy... Cr. Et.
quoya’Sy. (Lynx) ou un: nv LovP ,ou
en voit la queuè’. C-r. Ell-Ce mon pere 2 Sy.
C’efîluy-mefine. Cr. Syre, (à; faire a. SY.
Pu ezfèulement là dedans , scie onneray bon.
or e au relire. Cr; S’il te demande de mes
nouuelles , nedis rien, entends dag SI. Et
amouriez-Vous pas vous taire g-

nuir , fi ie la palle icy , quelle excufe luy dira)» -

,w-



                                                                     

Enfin-n. lic-rvs Il. Se. 11T. m;
Rogimôir me, vbifum’m : quem ego badin toto -

non vidi ù, Væidditflm 2 SY.Inihiln- ne in mentom ?
Cr; nunquam quidquum. 8v. tanto-

mquior, t(mon: , milieu: s bah: nome (fi whis- a?
Cr. flint: quidpojlm a
SY. HIE: open in mafia Cr. que non dam

fit? non pote]? fieri. Su. potefl.
Cr. lnnrdiu: [cd fini: parano? , rouf; qui!

dieu?» o 5]" ë: ’
SY.. Voir, quant volent "un; mafia amide

openmgom a]?! lui. ’
glui» tu «tofu: a: : ego Ilhusfonfàmfpulohn’

(51km.
en» forait maxime . Mm pluridum» gnan»

mon) roide. Cr.quomodo?
8v. Ludovic": audit ltbenur . furia to qui

illum 4mm :
Vimms narra. Cr; mon: î Sir. tuas..bomini«

illico lurrunu fadant s
Quufipuoro s gaudio. honnibi surent.

Cr: minium!!! 2 x. v r v s nû-

I r A! v r. A. . iCT. Put" 411:5. Sir. ipfu: efi Cr. 57":
quid gémine su. fugc mode in!" » ego

q raidi".CT. Si quidrogubit , rudoyant tu me .° 410-;
’ au» g Su. potin: et djinn: à: i



                                                                     

:04 houri-n. Ac-rvs 1V. Se. IL
ACTVS 1V. s CENÂ H.

DEMI-2A, CTESIPHOJ,’SYRVSÂI
DE Æ ego homo fumirfet’ix .’ pnimum

N fatum nufguom inuenio
gentil")! :

Proton; "un; s dum iflum quo" , à «gifle
murmurai»

Vil: .- i: filium mg" cf: un 5 ne: o qui!
434m , fiio.

Cr. 5;". 824m] si! z Cr. men’ que"? f
Su. 1481401. Cr. puy". SY. qui» tu
anima bono a.

DE. Quid ho: mulum , infilitiuti: Muguet
fifi: drenne" ,

Ni]; nu credo hua: 1j: utum ni , firunli! ’
mijèn’ù.

Primmfentio maki nqfira:primu: refeifi’o omnio:
Primusporro obnunrio. ognfolusfiquidfitfrn.
SY. Rida [mon : primum uitfifoire : u film

mfiir omfiia. I
Dr. Nuno "du : fifirlcfrutn raflait ,vifl.

- Cr. .91: , , .-Obfim. and: ne il]: bu: profil: fi inuite»

Sv. niant me: 2 v ”Ego umbo; ’Cr. nunquum borda holà in! V ’

Mu: oommitfum Moi. » -
Nom me 51min album cliquant tondaille)».

il tutifimum off. l i ,SY. dg rumen, ego hune amombo. D-I.- fi;
un"); [édentas Syrum.

St. Non horrifiait ourla» «(mon Hélium:
fifiofio, pouf. v ’ ’



                                                                     

in Anrrpms.Àcn-: 1V. Sc. Il. 10;.

ACTE IV. SCÈNE Il.
DEMEE , CTESIPHON , SIRE.
D5. ÇErres , ie fuis bien mal-heureux;

Premierernenr, le ne gay ou trou-
uer mon rere; 8: de plus comme le le cherchois,
ïay rencontré vn payfan de noflre maifon des
champs, qui m’a dit que mon fils n’y en: pas:dc
forteque le ne fçay ce que le dois faire. Cr. Sy-
re. SY. (Lu-ç voulez-vous 9 Cr. Me cherche-
r’il? SY. Ouy, il vous cherche. Cr. le fuis
perdu. SY. Allez , necmignez-rien. Dr. me!
malheur dl sec que cccy P Pour moyic ne puis
dire autre chofc, linon ueie ne fuis né (a: la
terre que pour allie mi crable. CH! moy qui
fens le premier tous nos maux : c’efl: moy qui
fçay le premier toutes chofes : c’en moy qui.
m’en plains le premier: &c’efl vmoy (Eulqui
en porte la peine 8c la Fafcherie. S v. C6: hom*
me-lâ me fairenuie de rire, il dît qu’il fiait
tout le premier , a: luy fèul ne fçair rien du tout.
Dr. Ie reniens voir, mainteneur fi mon frere
ne (En point encore reuenu. Cr. Syre, prend
garde le te prie , qulil ne vienne pas tout d’vn
coup le ietter icy. SY. Ne voulez-vous pas vous
raire a le l’en empclëheray bien. Cr. Certes ie
ne m’en Henry d’aujourd’huy à toy. Car le
m’en vais m’enfermer en quelque coin , c’en:
le plus l’eut. SY. Paires comme il vous plaira ,
le ne laifl’emy pas de l’efcnrrer ë’icy. Dz. Mais

in v0) ce pendu: de Syre. Cartes fionpcnlè



                                                                     

in; Las Avenir-ras. Ac" ÏV. Se. Il".
faire comme cela , il n’y a pas moyen de durer
icy. Il faut que ie fçache vn peu combien i’ay L

A de maifires. Hé quelle pitié cil-ce que cela ?
DE. ŒClÏ-CC ne conte celuy-cy 2 que veut-
il dire a Et bien n-homme , mon frere ell-
il au lo is? SY. ne me Voulez-vous dire aux
volirc fion-homme P le vous arcure que ie fuis
mort. Dr. Et qu’as-tu? SY. Ce que i’ay. P’Cte»

fiphon m’a allommé de coups , a: moy 8: cet:
te fille qu’on a enleuée. DE. Comment 2 que
me distu a" SY. Tenez , voyez comme il ’m’a
fendu foute la levre. Dr. Et pour uoy a SY.
Il dit que c’efl moy qui ay cité eau e qu’on l’a

achetée. DE. Ne me difois-tu pas ramoit , que
tu l’auois conduit comme il s’en retournoit au!
champs P Sv. Il cil: vray aufli, mais il cil rene-
nu depuis tout en furie : il n’a épargné perlon-
ne. N’a-vil point de home d’être venu battre
vu vieillard comme ie fuis , moy qui le portois,
il n’y arien , tout petit entre mes bras a Du
Hà , Ctefiphon , ie reloué: , tu tiens de ton peo
re.. Va , rues vn braue garçon. SY. Vous le
l’oüez P le vous allèure aunant ue s’il cil la»

r cl ,ge, il fera bien vne autre fois de retenir [ce
mains. Dr. Tu as du courage. SY. Guy "a?"
ment, parce qu’il a cité lus fort qu’vne panure
fille , si qu’vn pauuree claue , qui n’ofoit pas
[e reuencher, voila vne action de grand cou-
la e. De. Il ne ouuoir mieux faire: il en en-
tre iullement ans ma penfée , que c’cfloit to].
qui eilois l’auteur de tout; cecy. Mais mon Erre
cil-il au logis 2 SY. Non , Il n’y cil pas. D5515
ne fçay ou 1e le pourray trouuer. S! le en bien;

.,....- A Ann 3--



                                                                     

14mm. Acrvs N. Se. 11’. icy
sa?! lymlnnfwlo , que: millilitre denim ,

que Inc e]? raffina! DE. quid
11h 3min quid volt i quid ai: r bon: vira

hem r efifraur demi 2’

SY. 95ml. peut» .50»: vir , mibi "me: 2
(guident par; DE, quid :11ti f

SY. Rayas, Cufiphn me papi: méfait»; à
iflam pfiahn’sm

71.33: exilât DE. hem quid narra: r
SY. hem , vide vtdifiidit lehm»).

DE. gambe»: P St me impulfim lune
empan; clé air. Dz. nonne mm rus
bine mode

hulula airbus f 8-1. fuma», perm paf! m-
nit infinie»: :

Nil payerait. nonpudmflè varheure hominem
finet» .

Quint aga modapuerumramillum in menine
geflaui mais a

DE. Lande) n ,cnjipho :pltnflismbi , vina»
t: indue.

SY. lendits hm au tantinebir pajlha: s fifi-
piet , marna.

DE. Fortinr. Sir. perquamquin mifenm mu-
Iinrem à. un fermium 2 »

Qui "faire mm audebnm.’uiril ,hui , perfol-
titer !

DE. Non punir :rnrl’im. idem quad ego finfi.

a MIE huit ni reput. .in! eflm fraterintu: 2 SY. ne» en. DE. 12h
Muni quem»: cogito.

SY. Sein obi fît . 11mm; [radie manqua»): rum-
lflraôo. DE. hem a? qui]! si: 2 551,1".



                                                                     

306 Anima. Aervs 1V. Se. Il.
DE, Drminuzrurnbi quillent-in» calibrant. Si;

a: "amen inrfcio
Min: barnum . fui Intumjlflfl. wbifit. DE, die

V ergo 10mm.
SY. Nofizn’pmimm apud maniât»: hancher-j

jam? D quid ni munir»?
SY. Pilltritb hac "(En platufinficm. 11H sa

112mm ,
Clins: drorfimæorfu: urf, barprttipim "payiez.
E]? ad han: manu»; fendu"): ibi angiparrum

- pep!" (fi . .DE. gagner» a SY. Mi: , 912i "in"; caprifitw
Magna (fi. DE. nui. Sïrhu pngüc.

Dr Id gaulent guiperai»: mm :jiptmiumps t.
tuera») inule. lui).

Cmfin’ lumen me cf: lamai. in partial!!!
rurjim; "li.

34m bac and» profita ibis . à miner :fl "a

ratio. ASein» Craini buiusjin’: du r Dl. flip. Si.
"Jbi au prunim’: , r .

Adjiniflnm bu ne?» plus; i obi d Dia"
veneris a

in; 4d demain :priu: . qui» alpartam ventila

and iffum hmm ,Il? piflrifla. à. ne aluorfilm effabriu: 5h
d’7. Dl. pal ibifacin

S Y. Leader infule iligni’: puma: flânai"
ledit.

Dr . sviippmi: vos P hmjàmJui :2173 d un
Plrgl’t.

SY. I [un .- ego n surah indic g w damé
g: . filmmium,



                                                                     

La: ADELPHES. Acre 1V. Sc. IL ros
mi il cit, mais d’aujourd’hui ie ne vous le (li.

ray. Demain-il .3 Tu ne me le diras pas 2 SY.
Non.Dr. le te réponds que ie te calferay la tell:
prefentementfi tu ne me le dis. SY. le fçay bien
le lieu ou il cil; , mais ie ne i’çay pas le nom de
celuy chez quiil cil allé. Dr. Di-moy donc ou
c’ell. S in Vous fçauez bien que dans le marché

il ya vne gallerie qui tire en.embas. Dl. Ouy.
SY. Parez tout-droit par la , le lono de la ruè’
en prenant le haut. Lors que vous erez-là , il
ya vne chapelle à cette main , St vne petite
ruelle. auprès. Dr. Où P SY. A ce randfiguier
ùuuage.Dr.Ie (gay bien ou c’e . Sy. Vous
n’auez qu’à aller par - la. DE. Ouy ,l mais on
ne eut pas palier par cette ruelle , c’ell vn cul
de (En S v. Hâ vous auez railbn : Excufez , ie
fuis homme , ie me fuis trompé, Reuenez en-
cote dans cette premiere gallerie. le m’en vais
vous donner vn chemin bien plus court , a: où
on ne fe détourne pas tant. Vous fçauez bien
ou cil le logis de Gratin , cét homme (i riche!
DE. Ouy. SY. Lors que vous l’aurez paflë,
tournez a main gauche le long de la ruè’: après

sfiant venu au Temple de Diane ,rzournez à
main droite. Enfuire auant que de venir à la

rte de la ville proche le lac , il y a vn moulin
a blé , St tout visai-vis vne boutique de char-
pentier : vous le trouuerez-là. DE. Et qu’ fait.
Il 9 SY. C’en: u’il a donné à Faire de petits lits

auec des piedscde bois de chefne , pour manger
àl’air. DE. Pour boire à voûte aile, vous au.

rres? Voila qui cit bien. Il faut donc que ie
l’aine trouuer prefentemennfiY. Var-t’en a).

x



                                                                     

:07 Les Amants. Acre ’IV. Sali.
,bonne- heure , vieille tolle. le te donneray
,aujourd’huy de l’exercice comme il faut. Efchi-

-ne eft importun des’amuferfi long-temps. Et
cependant le difné r: îaftc. Ctefiphon attend
depuis ie ne gay com ien. Pour moy ie fuis
d’auis de donner ordre à mon petit fait : Car ie
m’en vais prendre ma part de tout ce qu’il y
aura de plus beau &de meilleur 5 8e beuuant
«terre fur verte ie paEetay tout doucement le
telle de la iourn e.

ACTE 1V. SCÈNE 1H.

MICION,HEG10N.
Mr. Onfieur, ie ne trouue rien dans

cette affaire pourquoy on me doi-
ue tant louer. le fais ce que ie dois. Je repaire
vne faute que nous nuons faire. Si ce u’efl peur-
dire ne vous m’ayez creû du nombre de ceux
qui s’imaginent qu’on leur fait tort , lors
.qu’eux-mefmes (ont tort aux autres: qui s’en
plaignent les premiers , 8c qui. accufent les au-
tres les premiers. Vous me ranerciez peut-
eilre , parce ue le n’ay pas agy de la forte. Hz.
Non, Moniieur, pardonnez-moy: ie ne me

-(ùis iamais imaginé que vous fumez autre ne
vous n”eftes. Mais ie vous fu pliede pren e
la peine de venir auec moy c ez la mere de
cette fille, 8c de luy dire vous-même ce que vous
.venez de me dire , qui cil, que ce foupçon
contre’Efèhich’efi venuàcaufe de [on frereac

idem tdaanrmfeeMn-S’r vousingez que «la

«fi



                                                                     

ÀDBLPHI. Acrvs 1V. Se. m. 101
Æfihinm adiofe "flic: : prendra»: nrmmpitur :
Crrjipho capet?" dudum. ego in»: profitions!» q

mihi,
Na») in» adi’bo . nuque «mur» purique , quad

guider» m’t belltjfimum , ’t
054M»; ,, à and)!!! farbillan: palatin) hum

t produmm die»). i
4.6775 W. ses.sz 1H.

MICIO , HEGIG.

Mr. Go in un n nihilreperio, quamobmr
lamier tantopen , Engin.

Menu» bfiidumfuio : quodpccmrum à nabi: on,

un» :37 , corrige, ’
Nififi in Mo me nzdidifli rfi hammam rumen,

qui in puma! ’Sibi fieri iuiuriam a vitro fi quem feu" ipfi ,’

axpnfinlam, A
Et vitro «enfin», id quia un» si? à mefaêîum,

gisguriu.
H5. a!) . minime : nuanIJm tu aliter, "que
’ a: , in animal» induxi meurt). J
824 gracié , v: si»: natrum ad marrera virginie

au p, Mitio ,
[que .ijiu «de»; , que mibi dtxti . nm dieu

mulseri : Iâllffïcibntim huit praprerfnmm cira cf: ,- à
la am pfillniàm.

la, Si na 131mm unfi: , au: fi in opta la?

1.45., ’ i



                                                                     

in! ADmm. Acrvs 1V. Se. 1V
Na»; à. du animant in» "tanin, qu hlm,

umifin’a

Tabrfiit; étu ofitiofunixfunfiw. [id]; m’i-
urpunu ,

Eganut nmrabo qu ruilai dînai. M1. in» 1go
fila. HE. benefui: .-

Ounn , (urus au SYNT uns",
"ch135 » Juan un: NssCIO
tu o n o no

Svsp1cmsx : A!) conrvnuuu
canna ACCI! un r MAcxs:

P1011113 SYAMvIAÈPOTIÏITIAMn

sa "aux cnInvn-r NI-a x. 1 a x. v
9:14pm!" n ipfitm [targum iffi un!!! , flûti-

V la in: tf1. - MI. Et "a. , à virant dizix. H5 [alumina
figé butin", Mx. Maxmm. j

dormira sceau 1V. ’

ÆSCHINVS.

w Dïfirutiounimi. hutin: de improuifi au]?
mihi ni j’ïi .

Tania»; ,wt 7:th quid l; me fadant , m1!!!
quid agar» , «ramifiez a

clamât. 7mm 126134 fin» : anima timon
chialait :p’c et":

t* ’. , gai:



                                                                     

V Lss hum-m. Acn 1V. Se. III. 103.
kiwi propos, 8; s’ilefi: befoin de le faire,allons.’

HE. Monfieur , ce feta mes-bien fait. Parce que
vous luy remettrez l’efprit qui cil tout abbatu
de douleur 8c d’affliâion , 8: vous ferez ce que
la regle du deuoir demande de vous. Neant-
moins fi vous n’efltes pas de c6: anis , i’iray
moyAmefine luy rapporter ce qucnvous venez de
me dire. MI. Non , i’iray s’il vous plaifl. HE.
Monlîeur, vous ne [El-auriez mieux étire. C A A:

u un 337.4! connu N r toutes lesper-
formes qui font dans l’incommodité 8c la mau-
uaife fortune , font plus Toupçonneufes que les

b autres. Ils offènfent 8c (e plcquent plus alfé-
ment de toutes choies : parce qu’ils croyant
toûjours qu’on les mé rife’â caufc de leur im-

puillànce 8: de leur foxblefiè. C’el’c pourquoy
 : ce fera fans doute le meilleur moyen de l’aller
l de peine, que d’aller vous mefme vous infli-
ll fier deuant elle touchant le foupçon qu’elle:

eu. M1. Ce que vous dires cil: tresdul’te 8c tres-
veritable. PIE. le m’en vais. donc vous montrer
le chemin , vous ’n’auez qu’à me fuiure. Mx.

Allons.

[ACTE 1v. SCENE 1v.
.ESCHIN a. il;

1E feus mille foins qui me déchirent requit
ER-il pollible qu’vn fi grand mal-heur me

fait venu furprendre tout R’vn coup , fans que
le fçache ce que’ie dois faire ny ce que le dois
deum: 2 Dans lafraieuroù le fuis ,Ée feus vne



                                                                     

in; tu ADHPHIS. Acu. 1v. Sa. W.
foiblefiî: dans l tomes les parties de mon 0mm
vn étourdilfement dans mon me , 8e vne insu .
folueiondans mon efpxir , qui lerend inlays.
ble de former aucun ddfein. Hà! comment me
Pourra-je dégager dwn fi garni embatus,x
aptes vn 4 faupçon fi defàuantageux, que l’on a.

conceu de moy! 8c aux raifon Sofimaemlt.
que c’cfl: pour moy que i’ay achetéoette qui.
ne. le l’ay feta de cetœvieille qui lesfert; Cal:
comme on l’auoit ennoyé quai: ,.la. figç-. Il
femme l’ayant apperceuè’,,ie luy abordée,&. J

luy ay demandeconunmtfe. oncle Pamphilg,
fi elle eftoieprefize (l’accu 5 8c fiyc’efiou
gentiane venir. 13.121 Jeanne qubnvllauoiz
ennoyée.» Elle auflî-t Vs’efinfife une: aptes

Huy: Allez, Efchine,a11ez :il ya aux?» ;
temps que vous nous trompez; Il yea a. 1
long-temps quevousvousfoüczde. nounprel ).
nous mon donné voûte goy. Et communs Ï

v lu ’,dis-je a He que voulez-vous dire? Adieu,
ien , gardez-la, puis u’elle vous 9115.0. 1’37

reconnu auflî-toftd’où eut venoit celbupçon:

mais le me fuis retenu manu-moins ,depcu
d’aller dire quelque chofe de mon flue iceux
aufcnfe, a: que «la vint Mi: déconnât, me l
Ray-je maintenant! Dirày-je que cettecap- I
due eftâ mon fierez caqua doit du: tenu ex- Ï
tremement furet. Mais le veux. que l’on paille l:
faire en foue- que. cela, ne. le déconfire. point
l’a)! pçur melmc qu’ils ne me crayeux fusille

leur du, tantilye de, chofesqm rendcmfl
(saumon .vrayrlèmblablc. le -l’ayven1cuée.m°71

minuta; danêmoymmlbælagpgæpq l

uhq U



                                                                     

ADILDHI. Acrvs 1V. Se. V1.- 10,.
Il Gyzflternaihil enfile .quiegunm pull. Val)

glumelle

A un: bu tarins expldùm "un me [la];
picio de maint-511i: ,

A, 3:94:14; immen’to. Saflrus "dit , aubine;
:mifl’e’ham: pfah’n’nm :

45.1155455314»; idfnitnmibil,
Nm or bimfdm. a d nôflàtritlm juif; un!»

obi une vidé, Miro.
glanda. rogito a anplüla quel que. in.

peut" unifies.
tout obflrtrittmlattflffl. il; «dans, AH,

4h in"! , Æfihinn
v Sari: dia daim-0115.; .13! 411m: tu nmfivu;

1194M cflfidn,
En» , quid’xflm’ obficro inquam e]! , g]-

[un , habeas Main quplutt.
Staff: «en Mill: ftfiiuri, [une irpâcfi a- I

me: ,
Na quid la fra": gaula fui dirons s 4 r;

m palan,
.Num: widfâfiüh 3 Üemfrfl’i’l’fih."

31ml: pas)»: si! opus l
quunm efém’. age. mit» ifivri ":5399, mi .

ne gluant.
Â Jpfim id bruma mi "du: ; sa: muon":

flnéfimiiine

le affin Infini ., ipfi, exomtfiluilfirgmln à
4d me 46:11:54 cfi demain,

K. il



                                                                     

ne Ansum. Ac-rvs 1V. 8c. 1V.
En du mu «Il,» futur fini. mm me la»:

nm pari w w
V En: gzfla indieafiè: enragés», w un: 4:4qu

nm demain.
Cajun»; :fi ufgm dime. nunppm . Æfthiu,’

expargtfien, * lune bu prima») rfl. ad i114: 1’50 . et page:

. me. "adam adforu.
Paru , hornfio fempcr, obi fait: pulfna hafil

empâta mifer.
Hem 3 buts. Æfiiu: ego [un : spam: dia

qui: 451mm» aman.
Prpdit nefiio qui: Mental»): bue.

ACTVS 1V. SCENA. V:

M1610, ÆSCHÎNVS.

M1. ’TJ mi lixi, Soflrata ,
un). n30 Æfchin’um aunaient . et

l que mode 5&4 bluff»! 1 flip z
inlgui: 9153m botfulfnuit 2 Æsxpncr bath

«fi. pnâ. Mx. Æfihim. l
la Quai hui: hi: agui (fi? Mr. tu m lm

papal: i fore: 3 une.
Cur hune aliquaunfitr nm lulu 3 malins :fi:
æmdïuidem hoc manquant mihi 1)]? valait

"t "T.
Nil mibi affin-du î Es. un quille» i130.

quad fiiam. .M1. 35 . un; minbar qui) bi: nantît (la!
Î ’.

a;



                                                                     

tu Ananas. Acn 17. Sc. 1V. l.
Elle 2 on l’a amenée dans mon logis. Mais
i’aduouc que tout cecy m’ai]: arriué par ma fau-

te. Car de quelque façon que cette affaire fc Full:
pafiëe, ne danois-je pas en auoir arlé àmon
pue? I’euflè fans doute obtenu e luy qulil
m’euft permis de l’é oufcr publiquement. le
me fuis endormy in quesàcette heure : mais,
Efch’ine i, il dl: temps maintenant de fa réucil-
lcr.La premiere chofc qu’il faut que le Faire , en:

de les aller trouucr , pour me inflifier de ce
foupçon. Ic m’en vais heurtcràleur logis. le
fuis mort , ie fans vn froid qui me ûifir tout la
corps , toutes les fois que ie commence feule-
ment à heurterai cette porte. Hola , hala. C’cfl:
Efchinc , ouatez viflc. Mais quelqu’vn va (ou

tir , il faut que ie me retire ic . n

ACTE 1V. SCÈNE V.

MICION, ESCHINE. H
M1. SOflratc, faims caque le vous ay dit , ic

m’en vais (rouan Efchine , pour lui di-
re comme tout cccy s’cfl paflë.Mais qui cil-ce
qui a frappéàcéte porte? Es.-Hâ,c’cflc mon
gerc,ie fins Perdu. Mr. Efchine. Es. Oîufcllc
lEaüe peut-11 auoir là-dcdans P Mr. E -cc
vous qui frappiezàccttc porte? Il ne dit mot.
Mais ur uoy ne le joüeray-jc pas vn peu f
En cas), il ut que ie le faire , puis qu’il ne m’a.
îamais voulu confier ce feerct. Vous ne me ré-
pondez point? Es. Moy, mon percale n’ay
Pas heurté làqucie Eachc. Iéna-Non 3 la

. Il,



                                                                     

ou les hummflcn W. "SCJV.
m’eflonnois auÏfi uclleaflàire vous enfliez pli
rancir là-dedans. gr. nova r-r , c’en: bon
"igue. Es. lMaiS’vous , mon pere , dires-moy ie
"vous prie, quelle allâùeyauezwous P Mr. le
’n’en ay nulle pour mon regard : c’efl: qu’vn de

ïmes ramis me vient d’emmener de la place icy,
rpourile feruir dans me affaire qu’il LES. Et
- n’en-ce que c’eflêMr. Je m’en vais vousle
1 ire. Il y a quelques femmes panures a; incom-
àmedées qui demeurent en ce logis. le ne penfi
îpas quevous les connoiflîez , & (ans doute que i
:non , parce qu’ilya peu qu’elles (ont:;venuè’s l

doger en ce quartier-c1. 153.15: bien aptes "MI.
ïC’efi«vne femme qui a (a fille aux elle. Es. J
-Conu’nuez’s’il*vous plaiflxMr. Cette fille»:

perdu fou pere. Cemierramy’dont ie vous par-
le, cil: (on plus proche parenr.,lesloix1’ob1i-
gent dell’éponfer. Es. Hâ,’ie lins mort. Mr.
(figea-cc que défi? Es. Rien, cela dt fort-
bien , aptes ?er.»Jl en venu maintenant pour
remmener auec luy , parce qu’il demeure à Mi- I
der. Es.’Commcnt, pourcmmener cette fille I
aux luy P Mr. Guy. Es. -ququlà Miler? M1. l
sOuy. Es. Hi , ie n’en puisplulet enlient-
elles à cela PML’EP Idiroientsè es a’Rien.
la me s’en: aduifée edire gqn’ily aie nefçfl

and autre homme, genette nomme point,
ont elle dit que la l calen ’vn enfant : .

teluy-lâ doit dire preferé ,78: «Ë’ainfiilne la r
faut point’flonner àr’c’eluy-cy; s.*Et bien!!!
canonnons pas que cela [bit irrite P Mr. Non.
Es. E: pourquoy non? Q0y mon -pere , il
Panama: î Mr. ’Etpourquoy ne l’allume:



                                                                     

Anarrnr. Acrvs 1V. ’Sc. V. si:
E1173" r SALYA un s xsr. Æs die

filer par.
Tibiwnaquid W: Cfi’rn’ FMI. 155551 alibi

quidam.
I plusieurs 9161m au à fan ridait mie
’ un: 1&4er filai. Es. juil .D Mr. la

d’un: tibi.

Habitant bic quia»; indien: pnpcmh.
. Opimr ou un tuf: tu ré- cmrfiio.
. Nqnufimliunhw romigrm. En. par?!

sur» pofim î

"Mr Vigo (fi tu!» mm. Esrpnxe. lambic
I ’ aima "En m’ont :
7H: nous amict: Mirgmnlcfi pub": t
Hui: legs: sa»)! aubert hune. Æs. fifi. Mr:

quid (fi 1’ .Es. Nilneüe .709. M143 and! s m fi-
l un» tubas :
Nu» habitat mon. Æs. bon-,vm’ygînn a:
’ fiat»: suinte
’Mx. lifta! En 261mm v’fqm affina fr

.Mr. in. Es. anima malt fifi.
flaqua?! du»? M1.quil 1’111: wifis!

i m’hil «in, l ,ümaurtmntn a?! , en: i150 vin
Nçfèio que un»: nanar» a au]!!! tu Milouin»:

Tram» imam . mm apomn hui; fini;
Es [ho , mon»: bu in?» :555 i-vîdtmurpoflu!
Mr. Non Es. abjura un 2 A» il") bina abdu-

ut par"!
Mx. guidai in"; dans a Es. foehn: à

1196i: durit" ,

.R iiii



                                                                     

au Amnnr. Acrvs 1v. Se. V. . 4
Immifiricordirerquq s "que niant ,fi :5110",
Diundum mugi: 41mn , ifiibznliur,
MI. 2134010qu .’ Æs. ragua me 3 gwü Mi .

tandem tuditi: .Far: mimi. mifira qui Mi hnfiuuit prisa ,’
(Qui infglix. baud [au au MM: wifi" mais l

v au": ) î(un! banc filai ciblait pufim pnfeuti wifi ,
46414:5 a]; vmlù zfuinm inlignum a pas"! a
Mr. être "dans sans; îuù’drfiandir r qui:

«ledit? 4 5 p .52:15 31237144 nupfit? 44450 hic "bu qui; a? 2
tu Juan) Liman); Æs. 1m [éden opinait -
Demi zirgimm un» grandeur , dans agrume

"Illlflincivminhirptâantem Hue, mi pater»
Te disert 411-1le fait , 634d defqnderl.
Mr. Riditulc : «lénifiai; ne in»; mufle») dî- 3

"rem v, l . .Gui canera»; alitant!" 2 sel un! . Æfiln’nu
Hop" r au: quid malin sur» Mi: 2 abonna.

quid a!!! r.Qn’d tarama? Æs. pater obfeçro ; luffllltl.
Mr. Æjèbine , audiui mimi; , l

Etfcia paumas n que mais , qu rugit , un

.I film mihi. I 4 A iEn [tu Mi»: me promenant» une; , du»

vina , mi pater, v . »



                                                                     

’ ni
n . la doumas. der: W. 8c. V. si
tort-il pas P Es. Hà , vous airez agy en cette ren-
contre d’vne maniere bien rudes: bien impi.
myable , 3c s’il le faut (lire plus clairement ,
d’vne maniere tout à fait indigne de gens
d’honneur. Mr. Et ourquoy? Es.Pourquoy 2
En quel eût: pen ez-vous que fiera ce panure
malheureux, qui a vécu iufqu’â cette heure auec
cette fille , comme auec [à femme , 8c qui appa-
remment brune d’affection pour elle , lors qu’il
verra qu’on laluy arrachera d’entre les mains ;
qu’on la luy ratura de deuant les yeux a Certes;
mon pere, cela cil bien cruel. M1. Et par quelle
raifort 2 a accordé cette fille a ui l’a don-
née en! mariage .3 A qui a-t’elle cite mariée P
(baud 2 a elle l’entremetteur de route
cette affaire? ourquoy a-t’il époufé vne fille
qui citoit relèruéeà m autre a Es. (zig): 9 Fal-
loit-il donc qu’vne fille dé’afi grande demeui

raft long-temps chez elle ns party, en atten-
dant que ce parent vint de ic ne les)! d’où pour
l’emmener P Voila , mon pere , ce que volis de-
niez dire , 8c ce v ue vous deuiez foûtcnir. Mr.
Tu es bien ridi e: Aurais-tu voulu que i’eufle
parlé contre celuy que i’eflzois venu deŒendre 2

Mais dequoy nous mettons-nous en peine P
(Mamans-nous à. démêler auec ces perfonnes 3
AHons-nous-en. caleil-Cc que c’efic a, Pour-
quoy pneumonie Es. Mon pcre técoutez vn
peu , ie vous prie. Mr. Mon fils , i’ay tout en-
rendu , ie Qay tout 5 parce que le vous aune , a
que vous. aimant comme 1e fais, n’ay» (ont. de
tout ce vous regarde. Es. Mon pere ,ninfi
primiez-vous me Commun majeurs cette ah

R1



                                                                     

n; in Anneau. Aces 1V.Sc. Y.
(lion tant que vous viiuez,8çpuifl"ay-jemm
rendre digne 5 comme il eftvray. que in)! vn te.

ret extreme d’auoir counrtismtefaute 5 argue
J’en ay«honte:pour l’amoutde .vous.Mr.Iclc

croy certes , parce que ie cannois mitre hon.
naturel. Mais j’ay peut que vous ne foyer. vu
peu trop n’egligent dans ce qui vous touche.
Car en n,en l uelîe ville peufez-vousefire!
Vous auez cho’ vousméme vne fille pontife-
pouferà l’infceu de voûte perc, quoy quvil ne
vous fufl nullement permis de Ranch de lares.
te. C’elt-déja-lâ vue trengrande faute. -Iedis
tres- randc :- mais neanmoms enquel, ne (on:
ex able. Il y en a l d’autres qui r ’aillours
étoient bons , qui y. [ont tomber commevous.
Mais aprcs que celaefl: arrimé, quel renaude
anet-vous penfè d’y apporter? Vous êtes-vous
mis en peine de donner’quelque ordre à ce qui
vous touchoit de fi prés , de voir- ce qu’il falloit
faire , a; quel moyen il falloir tenir? 8c fi vous
nuiez honte de me ladite [vous-mûrie , au:
moins de me le Paire fçauoir par vn autre; Tan...
dis ne vous êtes dans ces irrefolurions se du:
ces cures , dix mais [a font-pailëz. Et vous
nuez trahy 8c abandonné autant u’il fioient
vous cette panure fille ,rvoflre" fi s , a; vous
mefmc. Qggy donc P croyez-vous que les
Dieux auroient foin de faire romanos affaires
pendant que vous dormiriez’,’&vqu’on vous
amureroit voûte Fatima .danwoftre chambre,
dans que vous vous en millier. enrpeine 3:1: l’e-
Irois bien mame dans les autreschofes vous
une; fi in sa «Mme-misas



                                                                     

iAnsmeAcfvs» W. ’Sc. N. n;
77min «un» «Muffin» mcümibinw-

vëbcgmmr il!» 2
En»: M1uïtt.’MI. «du 4:07:11. in»; «’ng-

m’um nui-unau

mâtait :fidwcmt u inflige»: Wiumfiù.
aura: siuimn and"); Rubin." dans a A
chum "tu tua pro 1mm lubuifi «15:35:10» ,
12mm": me fifi» fut-mafieux: maya.
un; il fautant [Imam wigwam z magnum;

v If [manant-mm»: : * n
d’une il? f: , item  boni. a: [0,85810 un").

«du .

Nunqg’d rircumfinxti 2 Mit-nunqu une pro-

fiord fifi l  . -"33:11 fient y qu fiant a fimipfimxmlbi puduit
liter: -,

1 me nfnfivmn Julia: ,«wnàbfi;
dînant 1mm. .1 J A

ŒnWJéfii u g 11.9s inamnmnuoré-pamm;
qui quid"): hm: fuit. ’

raidezédcbu , damnions: bu fifi www
’ .. n æ .
Et fig: ramper: il"; in «Maillon iri (dg
  H la!!!» 142mm: I  
Nçk’mcmrm 115m! nfmrhm «longé

in



                                                                     

H4: Austral. Acajvs 1V. 8;. Il.
En» anima a: . dans «manu hum. Æs. hem!

Mr. in» mima e: y inquart. Æs.p4nr ,
05j?!" un!» halât tu mon: nu a binage. ter!

quamabrem î ÆS. Mfiio :

,Nifi , quia TAN MISER! HOÇ un
cvpxo vanna, Io value:M A a 1 s.

Mx. Ah daman , a: du: amputa" , w wu-

j nm unifia: ahi. ’ ,Es. Q5454 254mm vxnrtm ë Mx. iam, Æs.
v in»? MLquantumpotefl. D5 me . pater ,
h 0mm advint , ni mugis u au»; Dada: mais

:- amo M601. ’ lMx. 1515411144»! Mm 3 Æs. que. MI.P"’
- ’ êmignê. Es. quid î il: 115i cfl Mill-

. [in f A V:MI. »A&iit , pariitJu’mp afimdir. fi) un
nia. 153.. du pour: ’ .

T7 POÏIVS naos cournuunxn;
NAM un: ses czar: scro ,

fille 11k un. 10R &MVLTO ES,
U414 EGO va , «Bruan-

v  RATYROs MAGIS. aMx. Ego ce in!" , w qu. gym flou , puent
. , turf" tif . w lui .fifipù. l A
13. 914M :3? Inc ’negoti ? In: au? faire)» cf: 9

au: bu et film»: cf: r
Si frater un [baillis cf" , qui rugi: mon!»

genre: I
Hic un» nmamhu ! Marine non gejhndm i»

fin» Il? f hem ? A
1110,] a une MAGNAM miininitjn

(gymdinu un»; ;

L  o



                                                                     

Q Las ADILPHIS. Acre 1V. Se. V. "4’
üzlgnez point , vous l’épouferez. Es. Hi. Mx.
Ne craignez point , vous dis- je. Es. Mon pere,
,dites-moy ie vous prie, n’eflz-ce point que vous

me jolie: encore? M1. Moy P vous jouer? Et
pourquoy 2 Es. le ne fçav , fi ce n’efl: U a
r le s x a D a s r RE afiîonnémenr que cela.
farnue , plus i’ay peines. croire qu’il daine arri-
uet. M1. Allez-vous-en au logis prier les Dieux,
afin qu’après vous faniez venir voûte femme :

allez. Es. (Erg ? la fairevenir prefentgment ?
M1. Tout-à-cette-heure. lEs. Toute-céte-heu-
re* Mr. Le plufiofl qu’illè pourra. Es. Mon
pere, ie veux bien que tousles Dieux me naïf.
(en: , s’il n’eft vmy que ie vous aime plus ne
mes propres yeux. MI. ngpy à plus qu’el e?
Es. Autant. Mr. C’elt airez , ie m’en contente.
Es. Mais où eft donc ce: homme de Mile: ui
la douoit emmener 2 Mx. Il s’en efl; allé , il s’en:

,mis fur mer , on ne fiait ce qu’il en: deuenu.
Maisà quoy vous muiez-vous; Es. A L r. r z
r L v s 1- o s r vous-mefmc, mon perc, prier
les Dieux. Carie (çay qu’eflant beaucoup meil-
leur que le ne fuis , ils vous accorderont plutôt .
ce ne vous leurdemmderezEMch mienvais
auclogis pour donner ordre qu’on tienne prefl:
tout ce qu’il faut. Pour vous , fi vous elfes (âge,
faires ce que le vous ay dit. Es. lI’eû-ce donc

ne cecy? Efl-ce-là eftre perce e! -ce-lâ eût;
15? Slil efloit mon frere , ou mon compa-

gnon , pourroit-il fuiure dauantage mes incli-
nnationsSc mes defirs? Nefaut-il Pas bien aime;
vn fi bon pere? Ne faut-il pas qu’il polfede
:Ioutnoflrccœur a Avssx ssr-x r. un!



                                                                     

a; Lis tuner-ris. 13m 118c. ’W.
gnome neume ’bOnté aux ’hquelle il un
Juin: , menuet dans vn foin-8c dans v Z ’
continuelle -,-pour inclues tomber-perm!
zen la moindre cholèquiïluy déplaxlè. rem:
garderay bien ’de tombez: -volontalremem.
Mais que n’entray-je’ nullement chez nous,
four nopes apporter moy-rnefine du renarde:
ment-aimes nopees le

mon 1v. sacreras un)
in a M’E’Œ.

Œ’Eéfuis tellement même nitrifiez;
i ln , ne 1e n’en. uisi s. yre, ne e ’
glupiterqœ paille guai-gram le bîau
gnan m’asmontré. Parcourir toute ’la ville,
cloporte , au lac ,40?! n’a -jc point efléPn
dînoit n boutiquem embu lperfonne
qui-me-pulîldire huoit mon e. C’ëfi
fait uoy ie luis refolu icyvd’àllieger’ûgoxte l.
Mg!) àcequ’il renier-me. .

nous rsv. SCÈNE vu.

Micron , "azure. . l
Mx. Em’en uepouree ni en
’ - .lde nomma: de pull]. Dr; Plaisir voi-
hiluynnéme. Hà mon fine, il y a dix ans. que
îe vous cherehe.4Mr. grille: que bien: Dz. le
Nous viens dire encore ’aucrcs daronnes de ce V
hargneux: ; mais éponuentgblcs;MX."Nc pi;

l
l



                                                                     

flâneur-u. nouvel". Se. NI. g;
r Hffirtejmpmdcm :1104 "lit; [dans
1 "14:60.W «fi?» in Mo. momon mùwtüsgow

fin». . .
l M’CTVSIIV. SCEN»! V1.

DEMEL
DEfifmficm www». 9! r en: , n au;

mMonflratinm magma perdu Iqfitfl’.
Muniwfqm mauppidum si pantin. ü

. 11mm.æbun! mgufabn’mvflumr , raque fra:
"en: homo

754m dehtgaifim. Nanar» demi
60men obfidtn a)! vlan dam radiait.

f ’ ÇACTVS 1V. s cerna VU.

luxera; DEMÆÂ.

’ Mr. 180 , mis Kim»: trafiquants-mât?
nous. -

Dl. Sud mm ipfiim. te habla»: que" u
Mitio,

me www D’efeœeënfluüwuiœ

.mm s . N.

ne i



                                                                     

in: Rami-u. Acrvs 1V. Se. VIL
Rani filin: adolefumu. Mr. un autan. Dl;

noua a
Cupitalia. Mr. du s la»). ’DE. ab mfn’c 1!!th

fiat. MI flic, -DE. 0 fiait: , tu de pflzlm’a me Ibmm’a:

Agen. hot patata»; in virgirnm a)! sium, MI;
A Ida.

DE. oka, file, épatera .?M1. guilnipan’ar!

* D3. dit mihi .
Non damas? mm infini: 2 Mx. un. malin
A i quidam.
DE. Pûernatm «il. M1. de à"): warrant. DE.

111’730 nihil baht. v I
MI. Judini. DE. à dunnda indurera a!"

Mr.fcilicn, VDE. Q1311 mon fatum»: a? 2 Mr. 1d min a
quad m ipfa (en .-

115»: hue transfentur ruirgo. DE. 0’ lupitn.’

Messine "a. caponne Mr.quidfaciam m-
pliiu r

Dl. fada; ffi mm ipfan nidifia: doler;
Simularuerte dl bominii, Mr. qui» in» via;

mm
Dzjfoudzè n: tampofita tf1.- fin»: mimi; .-
Dtmpfi matu»; anneau. bu magisfunt bambin
’ D5, cernant
2141::th fafl’um a M5530 P M1. mon ,fi 9mm

Mater: : mm: . mm au; que. . que anime

fera. , 1in «un est rio-muni ,1 quafi tu»: haine

Jifiîlô 5 .



                                                                     

i

La: Avenues. Acrr 1V. Se. VU. r15
la-t’il pas a DE. le vous dis desdefordres tous p
nouueaux 8: horribles. M1. Ho , il nous vien-
dra. Dr. Hi , vous ne le connoifliez pas encore.
M1. Je le controis fort bien. DE. O panure
homme que vous elles , vous vous ima inez
que ie vous veuille parler de cette chanteu e. Ce
ne ie vous dis cil vn crime commis contre me
e citoyenne. M1. Je le f y. DE. Comment ,

vous le f nez , 6c vous le oufiiez? Mr. Pour.
quoy ne cfoufirirois-je pas? DE. (L13), , vous
pneeriez pas nous ne tempeflzez pas? Mr. Non. n
Ce n’en: pas que ie n’aimaile mieux . . . DE. Il

enaeu vn fils. Mr. A la bonne heure. DE. Cette
lfillen’apas vn (ou. MLIel’ay oüi dire.Dr-:. Et
il faut qu’il l’époufe fans auoit vn foû P Mr.

Cela s’entend bien. DE. Et que faire à cela
maintenant ?.Mr. ne faire? Ce que la cbofe
.dit d’elle-mefme. Il aut faire venir cette fille
taliez nous, Drs. O Jupiter 1 (hip)! agir de la
forte ! Mr.Ec que fierois-je donc? DE. Calque
vous. feriez 3 Chignd vous ne feriez point fâché
de ces defordres , vous en feriez au moins lém-
blant, fi-vous citiez tant fait peu raifonnable.
.M. Et moy , i-ay délia accordé lafille : tous les
articles font palle: , es nopces slen vont fe fui-
le; ie leuray cité tout fuie: de crainte. le peule
911c cr’eft-lâ bien pluflofl: agir en homme rai-
onmble. Dt. Mais enfindites-moy , approu-

Ilu-vous cette action 2 Mi- Non , fi ie la pou-
uois changer;mais ne le pouuant pas, ie la
fouffre en patience. V o v s z-v o v s . il faut
viure eu ce monde , comme quand on jolie aux
liiez, Si en leajettant, ce que vous demandez



                                                                     

m la: Avant-us. ’Arni-IV.’SC. VIL
n’arriue pas ; il faut corriger par voftre addre’llè

ce qui cit arriuéparhazard. Dr. Correàeurtde
.neigelc’efl: par ce bel artque voila lutant:
1 molles perduës pour cette chant e , qu’il
bu: cimier au pluilofl , ouenllavendânt, ou
«en la donnant pourrien. Mr. Cméllen’efl:
gpçimàvendre,& ie n’en iay nulle minium,
,Œlen ferez-vous donc E Mule lagardera’
-chez nous. DE. O Dieux rng on vert-aberre
inteleufè 8c vue bonnefle femme dans memef-
memaifon 2 Mr. Pourquoy non P DE. Croyez.
«musette en voihe bon feus ? Mr.0uy.’, flic
me me trompe. :D t . Veritablementdms’la folie
nu ie vous voy, ie croy quevous’lavoulezre-
.tenir chez vous pour apprendreà chanter-auto
ellequ. Pourquoy non rDr. Br larronnerie
mariée l’apprendra aulli è’Mr. Cela s’entend

chien. Dz. Et vous. danfereznuec elleen menant
dabs-arde? Mr ÏBon, Dr. Bon P’MI.Et vous-
emefinc anili auec nous, s’il en: belbin.D.;o
îDicux l N’auez-vous donc point Ïde hmlCP’MJ.

Mais mon fret: , appariiez-vous» enfin ions
prie 5 quittezvoftremauuaifdhumeur ,"Betener.
NOIIS”gay ,au 1moinszleiiortr des nopeesideyo.
&re’filsJe m’en vais les trouuer : ie-reulens
«in (bitte. Da. O lupiter11quellevvieevgue’lles
mœurs? quellefialie’e me’fimme qui n33 du;
qu’il au: quelbnv fils époul’t’wnebeteleul’e chu

Juy 5 me maiibn . dedépenfefat dedefordae
on - perdu de luxe arille débauche ; 1m vieil-

. (me: infingât’îaDeeflëm’efineduûlut

«pourroit ; muermaifo’ , n- maclesema. Es - à . a. . v

I .M .. ,.
, ln --...-A



                                                                     

. MEMIÂMMS ’IV. Seüvfl. 2:17 a
si illud , quad maxumc opus a)? iaüa , un

- -t r,"haï, quad uriditfirn , il uni m corrigea
Dr. Carreau! un»): tua am wiginti mina
Pro pfalm’a pain: : qua , quantum pour? .
Ah’gua abjr’cienda si? :ji tu» purin s gratine.

Mr. N?!" e11, "que illam faire "[1an 1m18
. en.

Dr. 23:1 igitur farine Mr. durai vit. Dl;
:pro’ diuumfidmn .

17’41"54 a matarquefamiliao 1mn in doum l
M1,:Cur mm 3’135. fait») n «du a]? a

b Mr. quid"); affiner.
mirant: niât amen: a un un. ego "un

priant ,
radium)» 0nde s w habeas fui «un cumins.
Mr. Durant? Dr. é! noumpnatcadcm-Mc

à)?" 31 MI. félins.
DE. Tu imanat "flint duaux ffllflhd’. Mr;

puât. Es. tu!» P I
MI. Et tu nobifcum ou. fi opmfir. De. bai

«m’ai-1’

Non u [ne pudeur t Mr. in: maremme;

4 Dm»; «11mn inandraauudiam s «que in w (est: 5
Filma: Iahurmfaercpn.’ in "puis. ,
Ego ho: roumain». par? bru: roleoJDnJJupirn.’
H 41min: 1:55am r Infa’m n56": a la»: demain,

riant a
Vxnfim du: milice : insu: pfirlrria en,
Domarfimpruofiu’, : addefcem luxa pndirue e
Sun: aldin»: 2 5’150 .fi rupin , Salut

r ùruanpmfiu pantouflant famiüan,



                                                                     

11: ADILPHI. Acns V. Se. I.

ACTVS V. sauvai;
SYRVS , DEMEA.

.51. Depol , Synfi’n n tunfii mollit".
Longue manu: admimflnfli

un"): ,
155. [il poflquam buns film omnium un»;

î futur,  Produmln La: bu: libitum (il DE. illud [à

vide   .Ixcmplum difiiplinl. 8?. «ce un,» hic de,
Sentxnoflnquidfit? qui? tu n "Mi: B

DE. oh fichu! .Sur. 0b: , in» tu verbafundis bîcjapimtia?
D5. Tu n’! [imam afin Sv. di: quidam (fi:

* Dames * .A: hmm rem conflalaihïfis. DE. exemplum on);

mâta V  Cumnm w eflëx. S Y. guinchent! quidfni 2.

tDz. "pu? r -In ipfa and» , aigu: in planta maman .
guai m faluna; [un a?! , panai fichu;-
Qïafi "f il. gifla. SY. fluo milan: lut!

aux)»:



                                                                     

Las Annruls.IAcu V. Sc. I. in

ACTE V. SCENE I.

srxz, nanar.
St. ’ . fines , Syre mon mignon , tu t’en

I tramé allez delicatemcnt; Va , tu ne
t’es pas trop mal acquitté de ton dcuoir. Mais
aptes m’être foulé làdedans de toutes fortes de
bonnes chofes , il (n’a pris ennie de me venir
Emmener icy. Dfiloyez ie vous priecebeau
modale d’vnc famx c bien réglée. SY. Mais
voicy nome bon-homme Et bien , Monfieur, ’
de uoy s’agit-i1? D’où vient que vous eûtes

tri 2D:- Hâ! méchant SY. Ho,ho : Voûte
figcfiè vient icy nous dire de bcaùx mots. Dr,
To P fi tu cfloisâ moy S! Vous feriez trop
ri. c,--Monfieur, de m’auoir: Il ne faudroit
que cela pour bien établir vôtre maifon D: . le
tÎacconunodcrois fi bien , que tu fcmirois d’ ..
xgnple aux autres. Sv. Pourquo , Monfieim-
(aga-je Fait .3 Dl. Ce que tu as it PDansxni
fi grand amble , qui n’en: pas encore bien 3P-
paifc’ , 8c auquel tu as tant de par: ,tu feues
allé boire, médian: ne tu es , comme fi tu
nuois Fait quelque be cxploir.-Sx. Cures fie
voudrois n’eût: point venu icy.



                                                                     

3, La, hummflc’nz vue. IL-

ACTE. V: SCÈNE 1B.

PIGNON î-SÏRB a DMEZ.
D), . (E. Syrea, Gtefiphonate prié de [Il
1 .ueninSnVH’cn. Dm. ui dÏ-cc

’ parlera-de Cwfipbon-PVSY; Gen’ Drim.

34. (lament frippon que tu es , Cttfiphmb
cit-il là.dedans 9 SY. Non ,vMCIlfiClll’. Dm
Bouquoy donc celuyrlà .ommevt’ile Su.
C’efi manne petit parafitequi pomelo: me?»
me; nom; Ne le connoiflëzpwous: pasâkDEJG
m’en vaisvle-fçaiwir tout à cette: heures Sam Et:

faitessvous, Monfieur, où enclavons î Du
-moy. S’Y. N’allez pas , vonsdisàje. Dt.

Neveux-tu panne biller aller P Ils-m couic de
te faire cade: la telle a SY. Le voila allé. Genre
voilant nomma comme qui s’en vaticane
quISàxtable , qui ne leunplàita tu,
&pmiculieimcmàùcfipbm. (fig y-jfl
maintenant 12 le pente quele meilleur dieu ai»
tendantque-tomee trouble flippait, dem’enl
anémieraient quelque coin pourldifl’îper vn,
in lestâmes du vin qui’aylb’ctucïeflïçctqw

amen. un faire;



                                                                     

honni, Arma. V..Sc. Il. ni:

.HCTVSi V. SCEN’Ao Il .

D.RO.MI.07,, SYRWSHLDIEMEA; i ’

p.3. En: ,.S;nL aga en Gtflbmm
"leu. 82.4643

DE... gy"! Ctfiphonm bic. un": a St. nihilu
V DE. du camufex.

Eficeefifin in!" a Sr.,nu.cfi.,DE un bât
nominat.’ ;

sur; Efiqlim quidam pamfitafhrfithu 5 i
Nellin’ 2 DE. in» fiibo. SY. qui)! agis? que

dix r Dz. mien me. -se. Noli . inqfldm. DE. mon www djinn;
mafllgia ,9

du Mi in». mais embrun; dij’pçrgçmhüœy

SY. dût. , :Eddy! ’ comgflatvnm baud [in carmin-

. dum. 1Infini»: Cnfipboni. fait? ego anonyme
limpflumhlfilcftm :1054. fatum in

hum iinfant) fiai» . «que dormifim-hn 0511i.

. «me - * - -î v



                                                                     

un ADILPHI. mm 17.865111;

ACTVSJ’. SCENA III.

M1610, 191mm;
HI, Ami à nobil’fimlr’f w lixi a Sa:

En". , i iru vis. guifmnn à me pepulit un plait"

ores? - -Dz. Hà mihiquiifaeinm à ,uid aga»: 9 "il
dament 94m quem"?

o alan; . ô mm , hmm): Neptum’ ! Mx. hm

i l ’ du , Ixefiim’: 0mm»: m» : il mon dans: : julien
rama lites . fimummium efl. Dz. "un

m1137

Omnium computs poivrât» 11301540».
M1, Tandem reprit": intimât)» , ’ntqiu d a

- "li. I il ’DE. Reprefii , "fi , mine multilifia amie: i
Rem ipjkm paumas. diffa»: ha: internosfuit,
la; n mita si! 01mm , ne tu mans muon ,
Na: 1go mur». refleurie. Mx. flétan» si? 5

- murage. ’ i .Dg, cm nunc 51ml "pour? rurmipi: "mm a
Car amis han tapinant , Mini» à numqiûl

, 11mm: . .Mihi idem in: quanta]! cf: , 1m11 mm!» 03

lib]? «Quentin ego "tu": in» euro , ne cura mua»,
Mx. Non que!» (à; ne» : ne»; «un; mâtin

Inc quiüm «fi.
ACTE



                                                                     

in: :ADILPHss. Acre V. Se. in. in. i

Apr E v. s. ce N E 1 il.
,M 1.051 o N Ç, a au a e.

MI. Adam: , pour ce quid! de nous, 1?hW
I comme ie vous dis , tout cil: prefl. En:

Mais qui cil-ce qui fort de chez moy , en pou - fin".
fan: la porte .auec tant de violence-è DE. O i
Dieux ! (la; feray-ije --? que deuiendra - je -?
Comment dois-je m-éerievtcommenr ois-je
me plaindre? O Ciel ! ô cette! ô mers de Ne.- -
pnme! MLj-lâ le voila : fans doute u’il a dé-

1. comme toute l’affaire.:C’.efl ce ile ’t crier fi

v haut. Nous allons suoit enfem lem) grand det
a mêlé : mais niimporte , il faut venir au fecours.

-DE..Voicy.ce corrupteur commun de nos deux
enfans. M1..Enfin, appaifezawnnpeu VOHTCCO-
lcre, 8c teuenez â.vous.Dn. lofais tout appai.
[à : ie fuis tout [menu : ie laine à part toutes les
paroles injurieules. Confiderons la choie en
r07. Nous femmes demeurez d’accord enferm-
ble , 8c cclæeùgvenu de vous-meline , que vous.
ne prendriezipoint foindemon fils,1nyvmoy
du volîzre.,Cela nuait-il pas vraya répondez.M 1. t
Cela cf! .vray ,iie l’aduouè’. DE. Pourquoy donc a

n eft-il maintenantchez vous à boire? pourquoy
le :eœuez- vous chez vous è pourquoy 1in auez- i
vous acheté cette captiue? Bit-il iufle que vous
ne gardiez pas auec moy lesmefinçsvconditions i
que ie gaule auec vous a. :Puis que mucine mêle V
’POint u voûte, ne vous meflez point du mien;

. .Mz. Non , ce que vous digeg n’cfl: En: me; -



                                                                     

un Les Annuaires. Agir: V. Se. fit. i
par c’en vu ancien prouerbe : n N11;
AMIS nov-rus 6.11.6533 son;
*c o M in v N n s. 1D e. Cela diluer: .plaifaur.
vous nous saunez de cela bien tard , ce n’eil
as ce que vous .me diiiez ramoit. M1. Mon .
en , ie’ nous prie de trouu’erlbon , que je

vous dife feulement ce mot. ;Premierementfi
la dépenfe que font vos deux enfins vous
peine, a; vous inquiete , confiderez s’il avons

kilt, que vous les élcuiez tous deux autre-
âyis felon voûte bien ,l croyant que vous en
auriez allez pour tous deux 5 p8: ne adornant
pas que ie ne me deuflè ;mar-ier comme les
autres. faites encore voûte compte fur ah.
Coniëmez ,, a lierez , epar nez pour eux ,g
treuillai leurcîafler le plus cabien que vous
pourrez: poilèdet (en! tout: cette gloire. mais
poupe qui ei’tdernon bien , qui vous en: ve,
nu contre voûte eiperance,pennettezæleur d’en
:vfer.:Voflre fonds n’en diminuera point pour
cela; 8c s’iLuous vient quelque choie de mon
poilé , croyez que (raft aunant de gagné
vous. Mon flore, fivous voulezbien confideq
retooutcecy , vous deliurerez de beaucoup de
peine , a moy , a: vos enflais, a: vous-mairie.
335. le une le’bien A part , mais leurs moeurs.
M1. Attendez, s’il vous plain, ie fçay ce que

o

x«vous ,youlez..dire: dei! à quoy ie m’en allois ’
yens répondre. IL est CERTAIN qu’il l’a-trou-
uc beaucoup de figues dans les hommes , qui
font iuger que-deux perfonnes faifimt vne inef-
,me chofe , elle nuira à l’vn, 8c n’on pas à l’autre,

nm qu’elle (oitdifiierentc çnellegmefme, mais

tu)? La 23) 3’

Ë



                                                                     

Anlum. Acm V. Se. HI. m
acculthA in: AIICORVI une:s: .OMNIA.
En. Futur. mon damna 5,44: un math

a .
Mx. Aujnrlni puait , nîfi achala. a]! , Da;

un. .Püntipia .fi id u noua, [amputa fifi

fgiws. M fait: bu "au 00-!
gire: f .Tu in»: duo olim pu n tohuba un,

and 191th tu in" mboblafon,
Æ: me wvrtm-trcdidtjfi , fiüiut,
.Duüurm. ulula; film» rationna suifant

obtint :
moflât» , qua! a pane y f4: film"?

mur»

Nt ralingua. glorÀsnM 5.17m du» : l ,
.Mu , qu; par" fin» "mon , manu"

Il. .  ,9: fatum. 95h51 lutin : poum wifi

. fait. la; ù la" par.» (là. mais fi hac valu
In anima 7H" cogita: , Dames ,
Et alibi ., à: fifi , à 10k dampfirit

. . . )in. Mina mu : confinudimw ipfimn.
Minou). l .    ’6"): un; Hum. a v1.1.4 IN Hou-ms;

.. l Dunes. - » 1 V ï«signa infint, n: quiqu unicüum’facilrfir.
Dam amide"; fada»: , fit: w p00]: 113

- N ’fln..’-Î- ..   . -  
z; En lion impnmfmrg Mm Mi sa!» lima,

ï Il



                                                                     

tu. Ann-1mn Ac-rvs V. Sc. HI.
Nm quad difimilù Je: n , fui qui , qui

fait:
fla. :39 (f: in fait «Un r; «a! confiais!) [on

in , .R: mima. .Vüufàpnt .innfiigtn , in lm
Verni , inter je aman. fait cf! Menu»
Ingenium , arqua minium-z quanti: îlot tu die

umlaut.» a: animmcmu g un ab n fin: un
mm

Omiflîon: panic. â n’a)!" Puma , l
A n aux x A A u A aux: «SANA!!!

a B c ra vs;
601m» un?» Im- m’n’um adfmfimâhu banni;

m tu
himation: meIa ad mu 0mm: , au»: fat

(il:
Q5404 me: fin mu nant. [133. tu airain:

I modeEn" tu; i114 ne: ration", Mini: .
a: nua 17h anima qunfibamas. Mr mi-
nonfin. mitre in» 5’34: : da le hui: miln’:

Exprpfflmhm. Dl. [aliter a in: fait?!"
en.

mafieux»: çfi: «(mon nu mu un filin
Cam primo luta 2’69 bine. M1. in» de "0&4

confia:
:105": mode bilant»; "fan. Dl. à ’
. ’ 1 a v Pfilltlùm .
rua Mac mgrumhêm aâflraham. M1. papa-I

, . mm. * vï Enprorfmjmâo illic angarie filial.

Mflddfllflfi , vtifiumfimu. D5. y? 9.2
L . ; gara! argua v a l a a? ,

.-.-



                                                                     

Les Alliant-us; Acre V. 8c. III. if,
me que ceux qui la font , font dans vnc du”

u v ente difpofition d’efprit. C’efll’efiat’, ce me

femble , auqÎel ielcs voy: ce qui me fait efpc-
m qu’ils feront tels que nous les defirons. f
voy qu’ils ont du flans , u’ils (ont intelligens g
qu’ils ne manquent pas 3e refpcét dans les feu"
contres, qu’ils s’aiment fort 5 qui font des me"
ques d’vn bon naturel , 8: d’vn efptit bien-.fait’

(fait pourquoy on n’aura nulle peine à les tee
duite quand on voudra. Pou: cequi en: de ce
que vous craignez, qu’ils ne [oient pas allez
bons ménagers , ô mon frac, P 1. v s N o v s
tv 1 a n L tss o s , plus nous fommen lèges
fpour toutes les autres choies; mais la vieille-Ire
ne nous apporte quece (en! vice , qui en que
nous femmes tous trop attachez au bien; 36
laifi’ez faire, l’âge leur infpireta cette paillon

allez-rom DE. Ouy: mais poumeu que tou-
tes vos bonnes tallons, 8: voûte grande dou-
canne les perdent pas. MI. Non , alléz, cela
n’attiuera pointtn’y pehtèzsplus: don z-vous

moy pour ce iour: mettez-vous vn peu en
voûte bonne humeur. Dz. Vous auez raifon. ;
le temps demande cela de moy : il le Eau: fat:
mais c’efl à la charge que ie m’en retourncny

- «hyalin aux. champs auec mon fils dés la pointe
du leur. M1. Dés minultfi vous voulez : tenez-
vous feulement gay aujourd’huy’. DE. Et à la

- charge auflî que i’emmenetav auec moy cette
chanteufe. MI. En elfet , ce fera le moyen dut-
mchtr-là envierement voûte fils. Mais prenez
bien garde de la bien confetuer. DE. .Ily dot! -

-neray bon ordre: ie vous la feray glu-en aure

. n]



                                                                     

la; Lu Antenne. ne" V. Se. me
et Il bien moudre , qu’elle fera toute plane (le
fumée a de cendre, a: toute enfa inée. A tés,
ie l’enuoyeray en plein midy renfiler du c u-
Ynedans les champs. le la randny plus none a:
gus cuitte qu’Vn charbon. M1. Voila (lut dt

tr bien : c dt maintenant que vous .me fem-
-blez vrayement lège : 8c le vOus confellle enco-
.re après que vous l’aurez mire en fi bel clin,-
d’obliger voûte fils de faire vn panegirique à:
[a beauté. Da, Vous vous bien vous des heu.»
,reux d’eRre de cette humeur: à: le reconnus?
bien. M 1. Hâ I continuera-vous ronflons?
.Dn. Non ,«ie n’en diray as davantage. Mr.
Entrez donc au logis : 8c p s que ceiour dl m
ajour 8e ioye ,, ne perlions qu’à nous diuertir. »

ACTE V. 8C EN E 1V.
D ZME E .

11sz performe n’a :fi bien àifpofé toutes.
choies pour leJeglement de finie , que les

rencontre-s «ligueuses, l’âme, 8c llexperience ne

Î] apprennent quelque ofe de nounou , 8; 4
n luy donnent quelque veuè’ nouuelle ,nqui luy
lâitrecoxmoithe , qu’il ne (canoit pas qefiët

,ee qu’il..penlbit-le mieux [entroit ,uacïle pommé
:rejetter dans lapratique ,«ce-qu’il s’imaginait
Jay deuolr eflre le plus auantageux.’ C’en: l’elht

danslequel lemelrrouue maintenantCar ayant
.mené in! ues àcette-heurevnevietudeat eu-
flere, le uls refolu maintenant de la quitter.

52,5; fi on me demanded’où me vient cochan-

s



                                                                     

Armmr. Ams V. Se. I. n;
»- [fitfauilla pima, [m5, «fadant? I
*’ [Capucin fit fax; , à imbue .- pour

u
unifie iffo Jade»; , wfiipnlam cofiigar.
Tarn mafia?» initiai» arque murmurant» sa r.

En (Il. M15. plant;
Nm» mihi macre fipnc. aigu «quidam fi-

- En» s lrem «in» "sa: ,. et fuma»: Mita pudi-

. in.D1, Bail" 2: fortune!!! , qui 1:30 anima;
’ fin.ï", zgofihtio. Mr. ab par»: a Dr. in» da-

l 2.- in » .Il; Radium. à. ad nigheini’bumfia

maman dia»; l -
Acres r. seaux 1v..

DEMEÂ.

s w Page)» in quifimh En" M1185
ration: ad vira"; fuit , V

Qg’a- (13,.d’dlg afin M," aligna]! apparut

710.!:
I "digue au» a «un, que u faire "du,

"fallu , Ail que au Quark pétuna» expm’undo et

"palier. 4V - l . - sQuasi mi ruent"! nunc: Na»: ego plus» durant;

qua»; vixi 111714: 4:th , V
Propriam derurfu’ finie mina : il quamnbnm?

35:95.4 REPPERI,
S iiij



                                                                     

"324 Abumr. Ac-rvs V. Sc. 1V.
lueur-11121411111. esse HOMINI

Malrvs , Nature CLEMEN-1- r A.

Ilefi- mm»), ex me, argue «faire cuiuitfa-
u’lr efl surfine. ’ a

virant Me fuamfimptr agi: in un) , in tu-

mais; 1 . - ’clament , puddla . nuai 1410" u . arrière un:

nibm: .6753 vizir: fifi fitmptumfnir. 0mm: hm dia;

(un! , amant: I
12mn: agrefiù , [mm , "Mit marna . une;

hmm ,’ teuf. -
Dler vxonœu: (grau ’nr. sur

sax-1L4 Mi vin 1.! îun: n n r r,
A 1. 1 A CVR A: ladanum , Mu du»; Rada

w quamplurimum
rame)» , tomfiui’ in 704mm!» vint» , argue

"au"; mon» .- mm
Nu»: mafia "au hu’fruüi [a labre a6 à!

ara,
s odiumf: il: 41m fi»: labium paria foriiur

communias - I lun»; amant, mcfugitant : ilh’ andain confi-
° lia amnia :

1111m5 diligunt : qui film» fiant amie a ou la;

u firtwfum. *
411m» ,, m vinant, optant : matu-41mm rimé
m pepmpoüaqhfiüiagt ’-



                                                                     

p Les Antre un. Acta V. 8c. I V; tu:
’gement 6 fubit : C’en: que r’Av RECONNV par i
erperience qu’il n’y a tien-de plus vrile à l’hom’.

me que l’accommodement st la douceur. 7
Il ne faut que me confiderer , 3c confiderer

mon frcre en mefme temps , pour reconnaître
ailëment cette vetité. Pour ce ui efl: de luy , il

la toûjours vécu dans le repos , ans les fefiins,
il a toûjours paru doux a: moderé , il n’a Cho-
qué performe ,11 sur tendu-a reable 8c com-
gaina: , il a vécu pout’luy-meëme , ira dépen-

lbn bien pour luy-mefine; a; le croy que tout
le monde l’aime, que tout le monde le benit.
Mais moy au contraire, i’ay vécu comme vu
omme làuuage,criant 3c tempeflant toûjours,

l0ûjours trin-e , ménager , colere , auare. l’ A1
r P o v’ 33’ vue femme: Combien de miferes
en fuite? J’ay eu des enfans : autre matiere de
foins 8: d’inquietude. Et tandis que ie fais tous
mes elï’orts pour les aduantager le plus qu’il
m’êfi poflîble , i’ay confirmé malheureufcment

mon temps Sema vie, en trauaillant a leur ac-
querir du bien. Maintenant que ie [uxslpreft de
mourir , tout le fruiâ: que le recuerlle de mes
trauaux , c’efl’dem’efïre rendu odieux alterna

li mefmespour i’ay trauaillé. v v:
Luy au contraire fans aucune peine ioüit de

tous les aduantages dont vn pore peut ioüir.
ES l’aiment , ils me fuyent ; ils luy confient
tous Ieursfectets 8; tous leurs delfeins, ils n’ont
de l’affection que pour luy s ils demeurent tous
deux ,chezaluyz,,& pour moy le demeure (cul-8:3
abandonné , ils luy fouhçittent vne longue un:
3l mattendent tous’les iours masmort. Alnfi

v



                                                                     

h; L53 Anneau. [son V. Se. W. l
aptes que ie les ay’éleuez aux un: de peine , il
les a rendus enfleraient à luy à peu de Frais;
Enfin toute la miffleefl; pour moy,, 8c toute la
joye efl: pour luy.

Voyons r donc animant fi nous ne pour-4
tons pas :1qu à naître tout dire doui dans nos
paroles , 8c obligeans dans nos adians , puis
qu’il nous inuite luy-méme à cette finîtù vie.
le dcfire auflî de me faire aimer &carellèr des
miens. S’il ne tient qu’à dqnner 8c à efbrc com-
plaifant , le ne feray pas des derniers. Apréè ce-
la que le bien nous vienne à manquer , cela
m ’unporte peu , puis que ie fuis le plus vieil de
tous.

ACTE v. SCÈNE v.

un, DEMEE.
sa l A , Monfieur , Monfieur voûte feue

vous (lippue dene vous Pas éloigner
d’icy. Da. Qui cil-ce uieft là 3 Ha ! mon cher
Syre , bon-jour , hé ien dequoy s’agit-fil?
comment tout va-t’il? SyÆort bien,Monfienr.
DE. Voila qui cfl: bien. I’ay déja ajoûté ce:
trois chofes contre mon naturel: Hà mon cher,
dequoy s’agit-il , comment tout va.t’il a Tu me
fimbles vn bon valet , 8e ie feny bien-aile de
goutter ocœfion de (obliger. SY.VMonfieur,
le vous rends grues n’es-humbles. D5. Mais
i’e te dis cela .finceremenc , a; tu en verras bien-

!OR de valables effets: r . I

.5 -

D:



                                                                     

,, rvvvvv-V-7*

AnnLrHr. Acrvs V. Se. V. ne
1M m mu tabor: duite: maxumo , hi: fait

fin: l . ePaulo fumptu : mifiriam 0mm»; ego tapie, hic
patiturgaudip. I ’ i

dg: , age , in» experiamur pana mm» , à.

guidpafiem 7’Mande liure , au! baigne falun ," glanda hm:
l prouvent.

En quoqu: A nui: me envi à magnipmdi
po ulo 2

Si il fi: damier "in: obfiqmmlo , non pojhrinr
:ùferam. .

Duriz: il mu minime "fer: , qui fun; une
maximal.

ACTVS V. SCENA V.

.SYRYS , DEMEA.
5L. En Demm noytfmrer. ne alan;

langim.
Dr. glue tout! â 53m au?" . fait" , quid

fit aquid figitur! Imaltât, D1. 40tMIifl. in» une bu "il. V
rônin» addidi .

Inter nitrurant , ô uafin . guidfit îquid agi-

:ur? -85mm hlild inhbçnltm pralin a, étjlpi
Nom in]: faim. SY. gratina haine.

Dl. atquiSjre V lEn; menin :13 ,2 é. jpfi "2:52pm": puy!

dîna. À n i Q u
il ’ » S il



                                                                     

432.6 ADELPHX. Ac-rvs V. Se. V1!-

ÂCTVS V. SCENÂ 71’.

GETA , DEMEA.

Gl. En: , en hue ad bosprbuifi ï quant
me: virginal»

Aunfimrjêd (arum Demukalxosfin.
D3. Oh, qui une"! G1. G334. Dl. Gin,

hominem munirai *’ ’
Pute :flè n bali: influai anima me : ,
N un à mûri (Il. profifia [mua fiacfiam

[un . " lGui damintu cura cf! , in; Il!- tüi. fmfi,
Gara.

Et tibi ab en» rem , figuid vfm’ munir ,
1146m: Inn: fnxim. méditereflë 41151113,

Et bure pandit, . Glu huilent! il un» [un
trépanant.

D a, Palatin plebtm pfimhamfnm’e "un;

ACTVS V. SCENA V11.

ÆSCHINV’S , D«EMlEAl, SY-RVS;

G E T A. l
Es. Cddlflll’. me , guident, du»! à»)?!

fanât: nuptiag l V
Sade»: fluera in lflfiflfidû , confirmant

dîna. . i1)., gîter, Æfrbinn, 4s. leur peut
:1»,th biwa; . . . 4

en

3-5-5? en tir-.3 El ,1



                                                                     

» les ADHPHIS. Acre v; Se; V1. sa”

[Ac-r5. v. SCÈNE vr;

GE T3,, DEMEE.
ce. 4 Adamc, ie m’en vais le tramer pour]
’ voit uand ils defireront qu’on fafië
venir Mademoilgélle voflzre fille.Màis voicy De-
mée. Bonjour MonHeut. Dt.»Dis-moy, com;
iman: t’appelles-tu 2. Gs. Gete, pour vous femir;
DE. Gete , j’ay, pgfé aujourd’huy à toy ,- 8: i’ay ’

creu que tu valois bancoup. Car il me Œmblo’
Pu’vn valet efl: vn bon valet lors qu’il a bien
oin de (on mime, comme i’ayl reconnu que

tu airois. C’eft pourquoy ic feray tauy de t’obli-
ge! , fi l’occafion s’en prefente. I’efludie à me

rendre defotmais complailànt , .8; cela ne me
Rififi: pu mal. Gs. Vous clics trop bon, Mon-
fieur , d’auoir ces penfées-là pour moy. Dr. le

mmmence remietement par a ner’peua peu
1’ fiction u petit peuple. g g

x0151. SCÈNE vu;
’ menine, nanas ruine;

GETE.’

Es. Es s-cy me tuent. Tandis qulils’ s’a.’
V enliât; à vouloir obferuer trop reli-
gimiëment toutes les ceremonies desnopcles;
ils employant tout le iour à faire dcslpreparatifs.

h Dr. Et bien, Efchine , ne fait-on maintenant?
ES. Hâ , mon pere, .cz vous-là e D5. 03],



                                                                     

Jzzl.».4’-; V.

32.6 ADELPHX. Acrvs W se. VE-

ACTVS V. SCENÂ 7H
GETA , DEMEA.

Û

G l. En , ego hue 4d harpai]? i134!»
max virginal):

AtterfantJêd en"); Demeamfaluorfiu.
D5. Oh , qui vanna Go. Goa. D1. 6m,

hominem mutinai M’ l
Puth eflè n [confie indicaui ouin» on» : .
Nom i4 mihi (Il. profofio fatum flâna

121m , i iGui domina; tu" a]! , in Il: tihi [enfin

Gara. IEt ribi 06 un: nm , figuid vfior munir ,
Lalmu [une fnxim. meditoreflë afahilæ,
Et bau [am-dit, . G]... bombai il (un hl:

diffama.
D a, poulots)» picotin primiumfncio me»;

JCTVS V. SCENd V11.
ESC-HINVS , D-E MiEAi, SYRVS;

G E T A.

Es. Collant me , æquidem.idlnnuimü
fanât: naphte ’

Sade»: faon [in apprendra , confirmant
Jim).

m. ne me", Æfihieci. 453v W 1""!
muni binera: - w »



                                                                     

Les Apennins. Acre V; 8c. V1. in

[ACTE V. SCÈNE V1;
G E Tlr DE MES.

En. . Adame, ie m’en vais le trouuer pour,
’ voir nana! ils defireront qu’on Faire
mir Mademoi elle volhe fille.Mais voicy De«
me’e. Bonjour Monfieur. DE. Dis-moy, com;
ment t’appelles-tu a. G5. Gete, pour vous feruir;
DE. Gete , j’-ay, pæfé aujourd’huy à toy , 8c i’ay

creu que tu valois beaucoup. Car il me Femble
Pu’vn valet cil vn bon valet lots qu’il a bien
oin de fan maiftre, comme i’ay reconnu que

tu auois. C’eft pourquoy je feray rauy de t’obli-
ge: , fi l’occafion s’en prefente. I’efludie à. me

rendre deformais complaifànt , a; cela ne me
reîifiit p3 mal. G3. Vous efies trop bon, Mon-
lieur , d’auoit ces pcnfées-lâ pour moy. Dr. le

commence remierement par gagnerpeu a peu
1’ àfl’eéfion u petit peuple.

mon. v. SCENE vrr.
I menine, DÉMEE ranz;

Gara;
Es. Es gens-Gy me tuent.rT*andis qu’ils sa;
I Cmufent à vouloit obferucr trop reli-
gîcufement toutes les ceremonics des nopces,
118 employant tout le ion: à faire desprleparatifs.

i Dr. Et bien, Efchine , que fait-on maintenant?
ES. Hâ , mon pue , citiez vous-là a D5. on],



                                                                     

13,7 Les loueurs. Ac: a V. Se. W1.
certes , c’efl: voûte pere , qui ne l’en: pas moins

par ageâion que par nature , a: qui vous aime
plus que (es propres yeux. Mais .pourquoy ne
faites-vouspoint venir mûre femme au logis?
Es.C’efl ce que ie veux faire.Mais, ce gui me re-
tarde maintenant font les joiieufes de flufte , 8c
ceux qui doiuenr chamerl’hymenée. Dr. O
voulez-vous me croire? Es. Et bien? DE. Lai?-
Emma): lâitoutes les joüèufes de flufke, les lam-
pes , l’hymenée , 8c toute cette troupe demon-
de. Faites aberre le plus me quiil le pourra la
muraille de nofhre- jardin, s: faites palier par -là
mitre Emma (Lu; nome maifon 8c la leur ne,
foi: plus qu’vne mefine maifon. Amenez suffi
chez nous [a mere 8: tous lès feraiteurs. .Es. le
le feray treswolontiers , mon .pere , vous elfes
trop obligeant. DE. H6, hô, on m’appelle déja
obligeant. L’a maifon de mon frere km tonne
aunerte. Elle (en accablée de monde. C’efi de .
h depenfe qui luy viendra, 8c beaucoup d’au-
tres choies en fuite. Mais que m’importe , puis
que ie les oblige,& que ie gagne leur affeâion?
* Syre, à quoy famines-ru! Va doncfaîre ce
que ie viens de dire. A S x. Q9)? D mon; aba- ’
trecette muraille. Et toy, Giere;va-t’errlestrou«
uer,& les fais palferde leurlogis dans le nolhe.
Gr. Monfieur , ie prie les Dieux de vous. com-
bler de tous biens noyant que vous me: mefi
grande paffion d’obli er tout: naître Famille.
Dr. Vous le meritez ien. Et vous , mon fils,
qu’en-penfez-vous? Es. Je croy que vous nuez
grande raifon. DE. Cela fera beaucoup mieux,
qued’aller fairepaflèr au miner: dÎvne- ne me



                                                                     

"Auriez-u. Acrvs V. Se. V I I. 127"
D1, Tutu hurla un!) annihila, é- nature

par", .grise me: plus quem veule: hafèe. 134mm,»

daman) 47mm» noceajùë Æs. tafia : varan; hac mihi-

mon et? , r .Tihirine , é: hymenlum qui contant. Da. aha.
, Viu’tu huicfiuiaufikkan!Æs. quid? Dr. un];

f 4 bu fait .
minium» , turbin Jampaiaa , tihicimu : 4
ligue hem in hurla maniant i146: dirai.
Quantum pardi , [au triumvir, vmmfna la.

muni.-
Tranfiiun à. marrer» éfemih’am ommm et

nos, Æs. pleur , .
Pater lepidrflîma. Dr. aux: , in» lapidai

pour, . fbarri «in fientperuù : "abandonnant
Adieu: , flippant mimine: ; mais: r quid.

me» à iEgo lapida: in" gratinent. intis une in»
bimane": illi 13;]:an fligeMi mina.
si" n tafia in . a: faire .1 52. quid 0150 P

- D1. dime. 1 nTu illm , obi , à indues. GI- dg? tiii , Dog

ml j I *Benefaxim; un» se «n’ira nofinfamilio
Tous ne «in» fait"; mût. Dr, digne: 4r-

bitrar.
13691014552 Ægfitapim. En. nuira "W15

- e , . ..mon: i114»: panzers») mon drain: P".

Fin! A. - -



                                                                     

ni? ADStrHI. Ecrvs v. Se. VIH. I
ligotai». Æs. mini mini raidi milita , au

4117. aDl. si: faire; [ad mm Mm]; spadimrfo:
rai.-

JCTVS 7.. SCEN’A V111,

MICI.O-,DEMEA, ,ÆSCHINVSX

Mr. Vie! frater? phi à :5? tu i146" hac,
. Puma-ë

Dr, Ego une iubeay évhao’n étame am-

niblu ’31mm maxim 054m fan" na: han: fanai.
liant;

Goitre. adirant: , dingue, Es. in , quafas

pour. » .M1; Kami aliter confis. Dr. in» harde in
. nabi: leur, î »

Prima») bain: uxoris a]! me!"r M1. juil
pâma?

Dr. Praha à modifia. Mr. intuition Dz. ne

»’ m-grandiar. v IMr. Sait). Dt, parera in» lin harperma: in»

partir; A. i -Nu, qui un) rapidos. quifqnom tif-:1514 11?.
M r. quem-shaman agit? -

DiJiano te qui» minoen 3 à sa apeura;
i calfat . tiare.
MM: dupan- ait!!!» ï Dl; en Mr. un!

Dr. le . inquart, Mr, impur. Dr. fi
refourra. . . l I



                                                                     

En: Animes. Acre V. Se. VIH. 128?
l femme qui ne vient que d’accoucher , eflant
malade St languifiànte comme elle cit. Es.Mon
pere, il ne le peut rien de mieux. DE. C’elfiainfi

ue i’ay accouflumê d’ agir. Mais voicy mon
ere qui fort.

ACTE V. SCÈNE VIII.

.MICI"0N. DENIS; ESCHINE."
M1. On frere le commande? Où cil-il!

Mon frere, anet-vous commandé.
cela P Dr. Oüy certes, ie l’ay commandé , 84 ie
fouhaitte auec paflion , qu’en cec St en tOLÎtc
autre choie nous obligions ces pet ormes, nous
les aflifiions, nous nous lions auec elles, 8c ne

I nous ne fartions qu’vne feule famille de no te
maifon Sade la leur. Es. C’en: ce queie fouhait.
œ, mon pere. Mr. C’elï aulli ce qu’il me fembIe

que nous timons-faire. Dr. Certes nous n’agi;
i rions pas d’vne maniere digne de nous, fi nous
’a imans autrement. Outre cela,la femme d’Ef.
Îcfiine a l’a mete. Mr; Cela eflmy 3 8e bien?
Dr. cil vne tres-honnefle femme 85 fort
(age.M1.Ie l’ay oüy dire.Dr.Elle effâgée.M r.Ie

v. le ’ y bien. Dr. Il je déja long-temps qu’elle
V CR ors d’5 e d’audit des enfinsrst’elle n’a pers

forme qui au loin d’elle selle en: feule 8c aban-
I donnée. Mr. Aquoy tendce difc0ur5? DE. Il

En: que vous l’époufiez, se C’tfl: a vous , Efchi-

. ne ,3 le luyperfuacler. Mr. Moy? que ie l’épouæ

f5? Dr. Vous. MI. M07? DE. Vois-mime.
me. Vous n’eltesl pis fige. Dr. Vous n’aug-

me



                                                                     

fig Les Abstrait. les: V. 8c. VIH.
point d’eiprit, fi vous ne luy faites faire cela;
Es.Mon pere. Mr. Et quoy, es-tu fibefie ne
del’écouter? Dr. Vdus auez beau faire , il un:
que cela (bit. Mr. vous rêvez. Es. Mon poreuse
me refiifez’point cela. Mr. Tu esfoü. vit-t’en.

Dr. Faites, faire: r rendez-vous aux prieres de
vofirefils. .Mr,.Mai’s rallies-vous envoûte bon
feus a Qgpy ?ie deuiendray vn nouueau marié
à’l’âge de ûixames’ccinq ans , a: Ïépouferay

me vieille décrepite ?- ElÏ-celà ce u’e vous me
couraillez ? Es’.0üy ,s’ilivous plai mon peser
car ie leur aypromis. Mx. Vous l’aurez-promis?
Répondez de vous , petit garçon; 8c non pas-
cles autres. Dr. Et que feront-ce donc, s’il vous-
demandoit quelque chofe’sle’ plus important
que cela? Dr. Ne le refufez point. Es. Mon pe-
se, s’il vous plaifl; DE. Faites, allez,»promettez-
kW.- Mr. Ne melailîerez-vous donc point me
«p05? Dr Non : iufquesâee quevous nous
ayez accordé ce que nous vous» demandons.
MiniCertes .c’elhvfizr de violence. Dr. Allez,
allez, mon &ere, obligezvnous iufques’aufbout.
Mr. (Lu-gy- e cela me paroiflè me extrana-

ance , vue lie , mocheté ridicule , se routâ-
it éloignée de la vie que i’ay menée iurquîâ’

Cette heure : neantmoin s li vous en and tant
d’amie, bien, ie le veux. 55.143 voila qui cille
du mondes! Vous mentez bien que ie
Vous aime de tout mon coeur. Ds.Mais qu’ali-
teque Parois encore à dire ? Peur cecy , voila
qui cit &it comme ic l’auois defiré. Œefl-ace
qu’ily a encore ?’ Ha, Hegion leur ropre
me,&àl durablement nofhealli . ildl:

i,



                                                                     

Amen-u; Acrvs V2 se. VIH- la);
Ç Riafuiat. Æs.’ mi pater. Mr.qmd? tu au,

un huit: afin: . aujèultao 3 Dr. ni-

: I hi! qui qa Phil-MEN? non potrfl. Mr; doline. En fins
i- se axera» , mi par".
: Mr, Infanio tarifer. Dl. aga; la vaniamfilia.

Ml. fatin’finus a: î .
; En nouur’mon’m: arma demain quina éfr-

ï «en»! 1Fiona, arqua anum-dimpa’tpmdunm! Man

r1 r84? audion: ruilai 3 ’5 firman frmifilgo in... Mrzpmmyîm’ and

" un)! de n largitar, par.
* En. Agi squidfiqvhid sa mains aruïM’r. a

* non haefit murmurants
î Dt. Da venin» disrugmuen. .Dt,fur.
7 prohiba. M1. non amirale?
ï’ Da. Nifi u mana», Mn vis la: quidam et.
.7 i Usage , age , prolixe Mioia.
à: Mr. Erfilaac P741400!) MW, ahfiardumfita
3 que dhamma vira mon .. v .
ï Videtur a. fi vos tantopen il?!» wifis , fiat.
’ Æs» htnefaoisr ’
5 Marin te arma, Dl. 11:er quid? au ego di-

rima! hot confit quadvmla.
au?! une quad raflas ? Hagia regnatu’ hi: a]?!

passionnai.- w --
Mini: nabi: ,poupcr. in): un. aliguilfnmar

illi lacet. h -



                                                                     

Ego Anupm. Acrvs V. Sc. VIH.
M1. mini fan"? DE, agclli efl bizjub Wh
r pantin»; , quad lotira fora .- .
Huit damas, qui frugaux M1. pallium il Ml-

um? Dt. fi "album fiat,
Fuimdum 1&7.- pro pur: blaire]!- , buna dl,

ne)?" efl rua: dan". ’
* Infini)» un meum- fatal m7514»: finie qui

tu , M fini,
une, à fixpiennr 1323i Juda»: z n r: vu’  

commun OMNIVM zsr,
(110:: NIMIVM AD un IN ssnzcrA 

111’5er s vhvs. hm; mandant

un: dent v 1 - . f.Bfugerr :4551"); 4110:" ré- f! ipfifieri opomt, ’ 

Mirin. ’Mimggid (flic ? daiimr ,. quandoguidam bit  ,..

"volt. Es. mitan".  ,.Dm Nu: tu miln’ germania a: pari!" «qui  

à anima. MLgaudeo. I
D1. Svo un nunc; limai;x v c v 1. o. I - I

, °’ ËÉËJ



                                                                     

1.x: Ananas. Acu V. Se. VIH. Un
panure , il CR raifonnable que nous luy faillons

. quelque Abien..Mx. Et qupy? D1. Vous allez
vn peu de terre aux faux-bourgs que vous elfe:-
mçz, donnons-lu)! afin qu’il en xoüilîè durant

i la vie. M1. Appellez-vous cela vu peu de terre?
DE. Mais quand il y en auroit beaucoup , il ne

’ faudroit pas 13m: de le faire. Il dent lieu de pe-
t xeâ Pamphile : il cil hommede bien: il en: nô-

ne amy: on ne fgaumit donner à pufonne plus
inflement. Et enfin , .mon fret: , ce n’eft as

’ moy , doit-vous , qui elles l’auteur de cette -
’ le fentence que nous me difiez amok: SU;

.c’zsr vu "ce qui nous cil: commun à tous,
N que lors que nous femmes fur l’âge,’nous lom-

mes trop attachez au bien 5 84 que nous deuons
i fuiter ce reproche &cette tache. cette parole

en effet efl: tres-veritable, a c’en: ainfi, que nous
deuons faire. M1. (Exil-ce donc que cecyz
Mais n’importe , il fautle donner, plus qu’il le
veut. Es. Ha mon pare! DE. Vous elles main.-
.tenant veritablement mon frete, 8: filon la na-
,ture 8c (clou l’efprit. Mx. Je m’en réjoüis,

Da. la LB connu-s au sns,rnorm

MM 5 ,5: Và à;



                                                                     

la! Lus AUBIN-Ils. A6117. 8c. ÏX. 1

xAC-TÆ V. ’55 E.N«E 1X.

81.88 , DEMEE,’ JILL-10145.
JSCHINE.

r8! . Onfieur,j’ay fait cequevousnfauiez 1
- . commandé. Du. Va , tu es vn bon-
;homme. le fuis d’anis pommoy que nous dou-
.nions aujourd’huy la liberté à-Syre.:Mr. La li-
berté? à laya a: pourquoy? DLPourbeauooup
de railbns. Su. H5 Demêc g Hà , Moulin,
«vous elles le meilleufbomme (immonde ! 11:5
aray que i’ay’êleué ces deux Meflîeurs dhns Ï

mus petitsJeles ay infinies; ic leur ay-remon- .
ne 5 ieleur ay toujours appris - tout le bien
i’a-y peû. Dr. Guy cages, il paroifien Æ
mmbien tu les as bien infirma, d’auoir eutoû- î
foin d’acheter tanrec qui! falloit pour e
afaire bonne ehere , dcprefider aux Garces , Gale l
tenir le (enfin preft dés le matin.lCe ne on: p3
là des (dalots d’un hormfie du commun. Sana
i’agseable. homme ! Dl. Et enfin il a aidé au-
:jourd’huy à acheter cette ’oüeufe de harpe : il:

..eu foin de tout. ilefi rai onnable quenous luy

Â

y il

1

l

-fëflionsdu bien: les autres en feront meilleurs. l
enfin, Echincleyeut. MLMon fils, le vou-
iez-vous? Es. Mon petcfi’en feray rauy. MLHô
êblen, puis que-vous le voulez 5 Syre, a roche-
,toy de moy. Je te fais libre. SY. Mon leur , le
.vous ay trop d’obligation. Je vous remer ’

stores, Mellieurs.,en encral,&-vous,Dem , e
«finîpaniculier: Drî . em’en réjouisi Es: le



                                                                     

humai. tons V. Se. PX. e ne

ACTVS F. SCENA 1X.
swws , DEMI-1A, Micro;
. ascalin-vs.

i; in l Muni :51qu iufii , Dame.
A En. Étui 21mm a: r ego flapolbfmüt

: me; guident firmmia
p, Indicaâjmmfiariafiàqucm IÏÜGW..MI.ÊÂW ,

116mm) a ilfigurine; dfaâm? Dr. marin. 5x. 5M;
, fier Dune: . dtfûl vir En»: a ai
:1 Ego il?» mû: tuf?" à punis ennui and»
a » fadait:
:f mati , muni , bene prntpi fauter que pond
îÎ «unie.
a Dr. Rn’appnn. quidam par» ,iqbfina-re,’

z" 15min: ’ l *,5 0’50: rondin a yuan de dit couina-nm:
’I Nu medinri: minis la: fun: fini. 5x. i
3 ’ lapidant "par; A
:5 Da. Pofinmo badin in fleurie (flamand; hie

’ adiufnfuità, ’
Hic ennui: .- pnùfiqu :3: fifi maline:

"uni.
Deuil": hic ml: fini. Mi. me tu lm fieri;

Es. expia. MLfi 931.101"
Tu ou , s," ,ergo ruade [ou ad meJibenflo.

St. Emafncix :
Omnibus gratin»: baba , éfmfum tih’pnttg;

me , Dan". I ’En: Gam- fia. 69:0. sakieh. "in:



                                                                     

sa L’imam. Acns V. Se. ’IX.
I ,4 En pçvpemumfiugudium , w

Phrygie»: muni» muni mu une": vélum
Marina. D1. omnium v p

Mujintmquidcm. il. à gadin» nepoti Il!!!
buimfih’o. A. " - l .

Radia priment murmura luit ha. Dl. ber-p
de mnfin’n. ’ ’ 5

signifias primant ledit , rimai hum qui:
aman que)» litt. ’un ab un tu»? Dl. cl! un» :pojlnmo à ne
argentant , quanti :fi, funin.

81, Dij "bi. D’une». amnufmpn main opina

. t4 unifiant
Mx. 8711 , prouflifii .hodiepulchn; D1. fifi")

du» par" , Mirio,
Il! hmm officinm fuit: . «que 4nd: vfiIÏQIæ

pullulant pre manu - . ppalais mamie muni, roidit tibi du. Mr W

vains. ’fis. Frug’i homo en. SI. «au»; bride. le
I mode. Æs. flaquer. Mr. p4! con-5

falun), l iD1. Pain. 51.6 üroptiml. Æs. ô par» mi
fifiiuiffimz.

I un guipa: P104 m un "peut: mon: mué

tauittmn? VQ5651 prolubinm’ Equa’ifln [Mite GflIÆVyÏ-hæ?

D x. diane tibi .
"V: il afimdtmn , quad n fifi." fat-nm 6:...

fiiuum puant ,
gluonfim’ ne page luira , mais du exilant

lé banal

à J: L p r. » .’ :Il i



                                                                     

in Minima. 1m VÆSc. 1X. , m
moymfli. Sr. Je lecmy, Monfieur. Plailè à
Dieu mon: joye fait perpetnelle , &queia
wifi würmienne Phrygie , libre dû bic!

. qua lady. Dr. Vraymene au me bonne Fem-
k un St. Et encore, Monfieur , c’en elle qui 4

damé au in à cette: pou la reniera
ou e puma. m. and] une.» H6

: vmyntnr ficela une, il ne Mp5 aune: qu’on
un; daim donner [a liberté. MLW pour

, 091M" à. Br, Pour «hennin: le m’offre
«y, àvous donner coquerie voue. Su. Mon.

.l fiat, que tous les Dieux vous paillent à urinais
muer me ce ne vous (lotirez. M1. Syre, t!

.1 chafiite ses ânes aujourd’huy. Dz.0uy,
nm vous fiait: aqueÆsÀïuez, sa

,. lm donniez. el I e meï 3:1: le hi?! 9110M Pli 3:; le vendue; bichât
j loft. Mr; Otierhfi’qœauy. Es.Mon pue, il

on hmdaIpmfle. 8v. 0eme: ,Moufieur,
s’il vous plaid: de m’en (larmer , ie vous le zen.

i dray. Es. Allez , Mon pere. MI. Bien , bien, i’y
e’ miam. Un. Il le &à,nelcra.in point SY. Ha

Vous elles trop bon , Monfieur. Es. O mon pe-
d’un: mais plus-obligeant A: mofle: Mm":
mes! MI. mis-dînai vkmôdidtecy’ vous

r] a fait chan cr d’humeur 8c d’inclination fi

promu: f D’où Malthus cette au.
Rifle, k cette purot-1151m fi [ondainee DE. le
n’en»viiwolmls-ditmfilfelt’quei’ay vouluïfsi.

Ilïwir,,quedeeoqiemianùmvdued1nnm -
filmez là!!! ,03]: «in; En un: divan

l bluté nanisme , &qnifoii reg! Ml’équk
p t5; Mafia; mana étoupe vous lehm

. T .



                                                                     

1;; Les AÜILPHES. Acrs V. Se. 1X.
vous leur permettez tout , 8c vous leur donnez
tout ce qu’ils defirent. Si donc, Efchine, ie
vous fuis deuenu odieux , parce que ie neme
rends pas complaifimr en toutes chofes ,ablbs
lunyent, iulles ou in jolies iie fuis preft devons

iabandonner tout. Dépenfez , diffipez, acheta,
faites tout ce qu’il vous plaira. Mais fi vous de- l
firez plufloll , qu’elbnt endure jeunes , &dans ,
ce: âge ayans moins de lumiere pour voirles 3
choies , beaucoup depallîon pour lesdeürer, Je 4
peu de figefle pour’vous y conduire sic vous i
reprenne, 8; ie vous redrellè quelquelbis, vlan:
en même temps de douceurôt de condefeen-
dame dans les rencontres z ie m’offre de vous
rendre ce leruice. Es. Mon pore, nous nousen
remettons entierement à vous. Vous (par:
mieux ne nous ce qu’il. faut flaire. Mais que
denier) ra mon frere Crcfipbon 9 DE. D’où
yienc ce bruit que .i’entens à cette portez C’ell

luy-meline qui fort. . l

ACTE v. somma X, l
brume». pleine, Micron;

Inconnu. sur. À- e
, . ce. On bort-heur d! fi ml, 8eme joye
en" n . i. M cil fi excefiîue , qÊÎie m’imagine

Sage; qu”il ne mÏarniuera iàmais rien de fi fâcheux;
gflé nd- Î mepuillè rmdntrille; le m’abandonne do-
J°"fl”’ gaudirais à mon pore, ouiche regléautant ou

plus qu’il «au ofé culminer. 81.; leu-n’en

doutois bien: 911ng les pataude Cala

I i. - ’ ’



                                                                     

. Maman. Ac-rvs V, Sc. 1X. 13;
Saï ne afintnndo , indulgendo , à. lirgimdo.

l Mirio, l i . r.Nunrfi du al: un: nm vous mon m’a inuijài

I e]! 3 Æfihine, .au) ne» iufin iniujh profits. 0mm): immine

abfiquari - - - ’MVufacio . efuudin a ami" faire a qui en.

1 13:: lu et. .rdfi il puni: prix" que vos proyer 540ng

tamtam I 1Minus vidai: , mugi: impmfi wapitis , renfile;

fi: pava") , I - iHe: reprehmden’, é- tamages: me . vbfimnlaç

lninloco; -Emiquui il fait"): aubin Æs; tibi pour
z permittimm a ’ v lMufti: , guidfcôb opus fui defratn quid

fiat! Du. guidai? I i7 . t . . , . J . . . J.» 250d convenu-fa) si 2 qui» en: hominem "5:.

Admis V, scalp; x,
cr.EîstHo,DE’MEAs,M1cxo;
.1. ES;C.HINYS, supra-

s Cr. Yfle .mibj r’ëePWÏP". FM]! ü" M”
V A ’ l ternaire sans», I i additâ
2gb mihi ajritudimm liftant : tenu haleté en. l

il) pluma :3.
, Dedvpz’tri iris mon un 5 w frugalioffim 71mm

mit.
8g. N il me fcfeâit : regain tfl’ , quantum audio

(min: imbu. o. T ü

A gay-:2: ;



                                                                     

un libraire. Aehs V. Se. X.
pp, par; si?! parfin Greffière Cr. 45 a

film mi pour:
m fiM. frater reprit m’a
Rififi)? b porcin: V, y (39" au.

mm

un," puni , me mimfzumm,
Silo: parente: rrlpcrir, Dl. enlaidi»?
.58. OXSjîï.’ Cr. A? quatrriinim’e me , é,

«0143"»: r

msdeupia. Dl". 2d» tu :7711: 905i or-

: a. -Cf. Chaidit’mumffflmgionù [in ’ *
Mode cl? inventa. Dl. Falun a. Mr. Prof -

. mon! -Da, 1354i fieri parait f Cr. Vixfàârmmu i

du. I hMonique v: flibufirqïhid nm, [un]?!
l ’13"
Puce): exils] a pour»: 141i pluie»;
J’ud 1’113: mon») gandin» i vrfiigk

trumperem, in, ipfa nm carmina
Ürfittfglu mon opWIuYJflrri. " i
Nana»? du»; 17.181: mm! firman

, Cg,flùfimfipmm , M’fno’fil. imam: - -
indu Çprit’lfrii, 51:2? impure 4M:

filma».- m’mr, au? www» un, l
Dlîffixü a campane vrai reparti il; 03:9;(4

i l 9d!Il]?
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Les douma". Mu V. Se. x. tu
Mie. autant que j’en puis Juger par les par».
les. Dr. Cadi-ce: que nous 99m otiuyË, r
Ctefiphon 2 Cr. Hà Imam 52min mon ou ,
voûte feruiteur flamme. cette fille que
mon frete a enleuée pour may , que vous pre- l
niez poutine ligay quelle chatouille, mais que
j’ay toujoursueuefixc libre, a inconnu enfin
l’es parons par me fluera: tout: paniculiere des
Dieux. DrLQaçmC.duei-vousdâa 156.1411 Sy-
relCr. Et [immisce (ont ceux dans vous nous

. épiassiez lemnins . Bridons vous fouinèrent:
ralliant: aux plus de paillon. Un. Dites donc
en vn me; ce que vous nous me: dm. et.

Ç on vient de ameuta: ptefmmt que
me Callidie e11 fille d’Hsgion , naître ancien

, ûmy. Dr. Chmlblï. Mr. .HaDicux l DE. Et
comment celalë pourroitrll faire? Cu. A peine ,

. (gay-k bien comme»: knout 532111931125 -: pane
que fi-to.(l ne Yen myovylemiue mutuel-
le, je mais [gay brumant»: du logis, Mlle-
mandant and: 01W quelqu’un sont in
punir mon cœur. a Mime par: de leur:
«le ma laye. Mais lit-gnon dont on peut [en
noir cette allaite pkuçertainement qu’à: par.

forme, vous attend tous tuyau Il y:
plufieurs années, que la Femme d’Hegion étant
grolle, il lu; deçlara quai elle accouchoit d’vne

e , il ne vouloir pomt qu’on Fût-naît. Bilan:
accouchée en (nitre d’vne fille, elle la donna
pour l’expofètà vue vieillefemme de Corin-
rbe, qui elloit airez bonne femme:& tirant
vne bague de (on doigt la luy donna , anet: or-
dre de l’expofer anet: l’enfant. Voicy cette ba-

. S iij



                                                                     

13; Irs Abrimrszc-rr V. Se. X. 4
gue. Dz. D’où le fçnuezîvous? Cr. Nauflrate
in mere ayant veu Caniche, l’a reconnu’e’à quel-

ues traits de vifsgeâcà fou anneau.Dz.O mon
ls , les Dieux vous fauorifent, a: moy auec

vous l Nous nous imaginions que vous filiez
laiITé emporter à vne paflion déreglée. Mais

maintenant voyant que Vous nuez COIÎCCU VnC
afièâionfi honnelte pour vne fi honneflre fille,
ic vous permets de l’époufcr , encore qu’elle
n’ai: point de bien. IL NE sur 1ms un: çonfi.
derer dis les mariages l’égalité des biens dcl’vn

8: de l’autre , que l’vnion des efprirs , a: la ref-
femblance des inclinations a; des humeurs. LA
ers GRANDE menasse qulvne fille puiife ap-
porter à (on mary . et! la chafteté 8c la vertu.
Mi. Entrons dans le logis. Cr. Œi en: l’hom-
me fur la terre qui fait plus heureux que mon
O mon &erc, c dl vous qui auez eflé le pre.
mie: auteur de tout mon. bien. C’eft vous qui
auez fait reüflir cette alliaire. O Syrc qui m’y as
tan: aidé ! Es. magrefievt’il? S v. Rien. Sinon
âne pour nous, nous allions vitement preparer

cquoy faire bonne chere. Et que pour vous,
Meflieurs , vous nous honoriez de vofire ap-
xprobarion , a; de vos applaudiflëmens.

FIN.



                                                                     

bruni. Ac-rvs V. Se. X. 1;;
hhit «a annulas. Dz. wifi!!! Cr. Nanfi-

P [Inn .- l ’ aEn!" pucelle cernent Cqfljdiam menin a
pramque ne embu émnulum àgnouitfiflîît:
Sel Hegiopnflo efl. N010 film: bàbeu’mibi. l
131.0934". Dâ te falun») à me "mm wa-

lmtt. ’ iImpurum aman»: fafiimbammtuum .-
Num: quando caflzç: enfle 0.23741» ’birgzium

Amas ,firw dura; bidonna»). fiat.
NON IDVIDENDYM , coulquM V1-

13 o N x s 8 o N A , I
AI vr INGEN IVM CONGRVAT, a?

moxas monlnvs. -PROFITAS fluent]: vrkcxnr Dos
i OPTIMA.BST.I
M1. infirma. Cr. 911mm: zflformnnriar?
0 fmrerbptimrfô valupmmm mûri .
huent". inupor, parfait" omnium l
o s’y: dinar f Æs. æidflfiatî 8v. Mili-

uium w e   A lGin panna; Vu "la: à Nadia.-

.. la; ,
T in]
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N 0 T E Ssa gagnages ENDROITS DIFFICILE;

DESADELPHES
. D E J- .FH 1 ,1 fifi àdire , le: fiera. ( TchW

ayant retenu le nom Grec de Menandre )
parce un cette Comedie .cfi principalement en).
ployée mordront les humours mon: de deux
tines , Micron 8c Dalle. -
r DANS La TUNE J le au, (ou: minorai!
d’ordinaire , que cette 60:11:45; En: bilée, . me
Maxime a: P. Corneille i’Afrisain eflam: Chien

, ayant fuiuy (aleph Scali et , qui montre for: bien ,
au: les jeux fluctues n’e oient 1min» fait: ça l’on

n: des Edilct,mais par-les enfin: du mon: cornait
un mon MlXims: , a: P.quncxile l’Africaiu
citoient fils de Paul Enfile ,.mai:i’vn;adoyté par?»
bic Maxime, .8: l’autre par le fil: du premier Scl-
pion l’Afnielh. le de murmura de houaü
nous apprend, que le dernier Scipion l’ Afrieàin ne
finlannis Edile, mais que demandant l’idilixe’ . il
fut fait Conful: Ce, ne Cicetop fcmble aufii mu-
quer lors que dans chute de I’Amitic”. il dit de
luy: F1544 cf! Confial hie .- prima» une En» : inuit
wifi» rempare , reipublicc par: fin.

PROLOG. v. If.» Harriet: "bile: «au diurne.)
c’en ce qui a dona! lieu à l’opinion commune, que
sapions: Lelie fluoient beaucoup de par: aux Co-
nc’dies de Tenue: z D’où vient ue Cicerou dit,
Lib. 7. Eyifi. 5. 3d Amie. Second mm «13:00:04-
b’m , me!» min: aurarLatininm , [a] Taurin» l



                                                                     

il
.1:

. Noves ne; Ain": 1mn r s. 337
Œnrfnkfla propret «lagune»: [imam] parabamur
,4 Caïn [dia [ci-1&2. Et Quintilien Lib. io. cap. i.
Lice: bien; firipns ad Scipion» Africanum refeo
mimer. (n.

ACT. 1. 5c. 1. en u. A!!! perfregerir aliquid.)
il n’entend pas qu’il ait rompu quelque choie , mais
qulil le fait rompu luy-mefme quelque choie , com-
me, quelque bras, ou quelquejambe. Car il pgrlc-
du mal qui peut arriuer à vne performe , & non pas
de celny qu’il peut faire à d’IIJU’CSr Et vu auteur de

ce rem s a fort bien remarqué, que ce: endroit cf!
imité e ces vers de Plaute dans le Soldat glorieux,
Acte ;. Sccne l.

Pullfi ImblçijÏem (libèrpyy [au] tepiflèfl’wlfirinmm.

"fait
Cmfircæs mon? , acidifiera abrita , au: de equr

Ü mm
m’avez» , ne filai defrzgîfl’et "un , amanite: [on

ACTJI Se. 1.42 9. Hdw’mnfacipm.)c’eilà dire,
felon Dinar, Nilvil facies, ie n’en tiendray com-
th comme s’il eût manuéline paille ,.ou fuit du

pi: mec les dei es , codifia: Je n’en [cru-mon
W d’en: slip ’eda. C’idtdans le merlu: feus
qu’il a dit dans le Pinot-quem P En: «du;

66T. il. Se. hlm, 37. Mini: razziai fil ilflm’
W154 Vue mine choir vu: pince de monnaye 47A.
dunes unlunreenrdrachmu de trois (ou: à! demy
boise: ,qni font dix-[qu liures dix fous. unau»
vingt-mines font noirceur einqimue liures. Mais’
parte qu’il cl! fâcheux de le remit de nombres rom-

, comme il un fallu faire lors que .9er dit,
lfllgeOD! par la .il [a "une" dix winch:

Jim vn autre endroit. un». a doum; me 491113315;-
ne t Puy creuqu’il vouoit mieux traduire plus r-pf.
âcrement , a: prendre chaque mine , mon: l elle"

sûr-valu deuxipifloles. -AGI. Il. Se. r. m. 9. Paumier» inlay repliait.)
fait à dire , dans les renommes , comme s’il .y.
Minium. M Zazou çn’qu. Se. A.

V v l.- 4



                                                                     

:33 . » N a t x s .de cette Comedie , dit, Obficundare bilan , ce qui cil
vne efpeee d’Ellipl’e , pour, in loco à- i’n un ou.
D’où il cil arriué,quc ne marquant que l’vn des eux,»

on a fouirent pris le lieu pour le temps , comme il le
Voir par ces anciennes la çons de parler: A! id Io-
eorum , mm lacorum , luterez loti. Ou prame , parce
que le temps 8x le lieu ont li grand rapport enferri-
ble pour marquer on l’efpace ou le terme prefix ;-que
ce qui le dit de l’vn s’entend prelque aulii de l’au-
ne. D’où vient que nous airons tant d’aducrbes qui
s’appliquent 6e à l’vn 6:3 l’autre , comme ’Deim

dclndc , 171166113, éc- ll y en a mefmc qui ellant
mis de noms de lieu,(ne marquent que le temps,
comme illico , meantinemi , peut è [au , tXI’tmflO,

pris decx &rrmplo’àe. ’l
r ACT. Il. Se.]ll. vu. zo. Inieeifimpulnm bambin
Sempi lignifie en Latin de petites pierres ,uni en-
trent quelquefois dans’les rouliers de ceux qui inar-
chent , ô: qui bicll’ent le pied. De-là cil venue la
rueraphore , inijurefirupulum , pour dire , fiIÜCÏflP
mm m "ce" anima cuiufguam , a: firupulum eximm
pour [à icirmlimmeximerr. v .

ACTJII. Sc.ll. 11-41. Tala flint! (figure virai:
«bien» manier. ) Vire pour film. Donat.
r ACT. lll. Se. Il. ru. 42.. Etnorcaluirmzximc.) il
fait; remarquer , comme fait icy Douar , "que calen
tenaient aux fuperieurs a: aux infericurs; 6: ligni--
fie , aimer , obliger , smiller, rendre .fetuice, auoir
foin des interefls d’auuuy. Ainli Virgile parlant de
Junon : Pofihzbira coluifl’e Sam

ACT. in. Sc. m. 11.2.5- Cangmmiflm minimum)
congru; , ou anger , lignifie vn Congre: Mais par.
ce que ce paillon cil peu connu , i’ay traduit Bra-
chat, pour rendre la choie plus intelligible.
- ACT.111- Sc.1V. 1:46. sa m voi- faeiflimê «à
fg.) c’gllvne ancienne façon de parler , pour (me,
«ne riche , eltre à [on aire. NM; [fifille agiter: di-
eumur durite: , quiluu facile nullaquenegario onzain [il
on": liquidant fisppeditayn , dit Turnelye: Ainli dans



                                                                     

x

nts Annuité; ï .139
’la vie de Terence écrite A: Porties’frn 1m idem. V,
"rampa: qui «gabant. facillimè. Turnebe croit que
.cctte façon e parler peut affre venuë des Grecs,
qui appellent les Dieux fait (in; féal: vinent":

l à: il remarque auflî qu’Afconius dît , que dificulta:
figm’fie quelquefois , paumer! , comme dans’Çice- r
ton lv. in Ver. Mie-mit: fifimmî diflifldtdte elfe num-

 m1rzÆ. .1 d AACT.1V.Sc.II. 12.45. Leffulo: in fileîlîgnù pe-
dibus facinndo: daim) In file, c’cfl à dire , pour
mangerà l’ait ,comme dans vne cour , ou dans vn
jardin, felonln coufiume des anciens. -

ACT. 1V. 5c. V. v. 7;. Hiecine non gsflandu: in
final. ) Cette façon de parler dt venuë del’afl’eâion

* immoderée des meres enuer: leurs petits enfant,
Eu’ellesl ne le pedum laü’et de tenir entre leurs

ras. I wACT. V. 8c; I. 71.51.. Parafii: fichu.) Il fe (en
du lurier , quoy qu’il ne parle qu’à Syrc , Parce
qu’i enferme tous les autres valets: en f1 performe,
filon ce qwil auoit dit auparauant. Exemylum fifil-

p "Le. I A ,A ACT. V. 5c. III. v. 1.9. Mu que prcfzrfpem euc-
mrenmznmr fieu) Mu 1mm", pour , mai: man-

. mr. Comme dans la Scene fumante v. r7. Pana;
parimr commodn a parce que les Anciens faifoient
gouuerner l’accufatif à ces verbes, fruor, mon parier.

e D’où (ont encore demeurées ces façons de parler
tres-éle antes , manda banz,fmudc woluyurex. Ce
qui n’e fondé que fur ce que ces verbes gouuet-
noient autrefois l’accnfatif. Car les gemndifs de
ceux qui nele gouuernent pas, ne peuucnt cm: faits
adjeâifs , comme on nuls: Mm , tarauda adapta,
mais chemin»: fioluftateà n

ACT. V. Sc. V". 1;- 16.Ï 1an mon in»: (limaie-
nt illi Babjlo wigingi mm. -).]c n’ay point tradùî:
ce vers , parce qu’iLcfi tellement obfcur , que tout
ce que les Commentateurs ont voulu dire pour l’ex.
pliquer , ne [en qu’à l’embroüillcr clauantage. Do.

"En



                                                                     

un Non: on au, uræus;bonne lduoue qu’on ucfçait a que; (a rayonne lui.
fi c’efl à Ctefiphon , à Saumon , à Habille, à Syre.
Muret , comme llvpatoiâ çar Pal-gamma , a un:
que cela fe ramonoit à tanniez: , arque culoit par
l’ordre de Deux 2e qu’on Manoir payé les vingt mî-
mes pour cette efclaue : mans il Ce nom" , car il ne.
«un pu la Sceneg. de lrnàcg. qua Sam-lion suoit
déjà me payé. On ne (gai: aullî- ce que veut dire te-
mot de Bnàylo. Bonn, Br Tranche .1ng luy, ont
creu que Demée appelloit [on fier: de ce nom, pour
marquer (a yrodîgalité remuable. icelle des Roy:
de Babylone : mais cela profil tiré de fi loin , que
d’autres ont creu ne ce lien efloit corrompt : mais
de la manier: qu ils Le térablifl’ent , il. n’en dt pas
plus intelligible.

ACT, V.. 8c, VIH. v. 4mn. Sun tu gladio hm
iugnlo.) Turncbe,idtfl,fiw proprio- au»: fiôi,eflant
comme «Tram "ovarien, mante. Paul. Caprini: Q5,
p5. fimîdrlùnfiüfun. Beau mafia: lieu: Infant.
Jet-fa fiel Mu... Et encore .- tu me ig-mm p.

c W. v
- AC T. V. 3c. 1X. 11. 8. Appert" de dît tu rui-

nas. -) 6’23 un . filon Dom; ,nyam-tmgue ne-
t: praedàduumeCyrüà.cwMuADWiul’qur-s que
ïi’ly minis, «flanque alcide mm: chamaniq-
tpmelhrle Rhin de bonne heure a: durant le grand.
dose. î.- fieu gl’on hmm «W defiksfaite
q on oit. (le qu’Hmae aux: e , m,
MW (Rida inter: dulie.

l



                                                                     

-’ LE trio-Rwon

D E TERENC 5*
*CETTE COMBE fi EST PRISE

d’Appollodorc. Elle fut joüéc aux
jeux de Rome , L. l’allume Albin , 6:
L Corneille Mcmlc allant film-5.5;
El. Parmi: a; M. Valet: citant Cou-

1s.

L’aide lof-Matin balane, DXCHT.

Et leur!» knufiwe de laficsechrifi CL]

7 gERSDNNAGÆS DE LA COMÉDIE;

in PROLOGVE. deCcte. lJ’iî-ÎLTVPl-ION ,Ifie"! ’ 5035411014! , nourrir

CHKE’MES, de Phanle. sANTIPHON, filsde’ 11351014, 5mm.
Demîghbn. V CRATIN, gnan.

FHEDR 1E , fils il: CRITO N, ’Gueules. P’H-A HIE , femme
mm reTaA’rLfcm. d’Anrighon , qui f:

me à: Cbtemes. nonne En: de Clare-
GETE , valet de Demi- mes ,8: ne parle pain:

yhon. dans la Comedie.PHoaMIOiN, P313 PÂMPHÏLË, «dans:
fixe. aimée par Phcdrie , a:D0110 N , Marchand reconnuë à la’fin pour
dlefclaucs. citoyenne , qui ne 33t-

p A VE , valet , amy le point auflî.
yen»: .933 A: un",

A



                                                                     

.1412 vARGVMENT nv vp’HçnwçN;

C Hremes a: Demiphon eltoient deux fracs A.
thcniens , dont le premier épaula vne femme

fort riche , appelle’e Naufiflrate , 6c en eut vn fils,
. nommé Phedrie. Il auoit en l’llle de Lcmne beau.

coup de terres qui luy citoient venues du mariage
de (a femme , ou il alloit tous les ans , pour en rece-
uoir le reuenu. Comme il demeuroit en ce pays , il
arriua qu’ayant conceu de l’affeâion pour vne feni-
me qui n’auoit point de bien , il l’époufa a: en eut

i vne fille nommée Phanie. Et parce qu’il craignoit
’ Ion autre femme quireil’oit imperieufe à caufe du

bien qu’elle luy auoit apporté ,il changea de nom
à Lemnc ,8: s’y fit a pellet Stilphon. Mais voyant
que [a fille Plume c oit déja âgée de nuons, il cle-
mcura d’accord auec (on frere Demiphon , qu’il la
feroit venir feerertemcnt de Lemne à Athcnes auec
fa mer: , ourla faire époufer à Antiphon fon’fils.
Chremes 5ans cc deflëin s’en va à Lemne , 8c Demi.

phon en mame-temps va en Cilicic pour quel es
allaites qu’il y auoit. Ainfi abandonnant tous eux
la maifon ,ils laifl’erent en leur abfcnce le foin de
leurs. enfans Antîphon 8: Phcdrie , àGete valet de

Demiphon. ’. Durant ce tempsaPhedrie conceut vne afeflinn
violente pour vne fille efclaue , qu’ilqauoit ouy dite
auoir elle rauie toute petite de la maifon de l’es pa-

, tens. Mais n’ayant point d’argent pour l’acheter,
il attendoit qu’il le refentât quelque occafion de la

, deliuter de feruiru c pour l’époufer enfuira. Ce-
pendant la femme de Chrcmes qui elloità Lemne,
en citoit partie auant qu’il y fût attiué pour le ve-
nir trouuer à Athenes , où le cherchant En vain
fous le nom fuppofé de Srilphon’ que perfonne ne

; connaîtroit , elle mourut en peu de iours , accablée
. d’aflliâion ô: de mifere , laill’ant fa fille Phanie aure

fa nourrice ,plus abandonnée 8c plus malheureufc

que iamais. , I l -Amiphonl’ayant un! par rencontre en vnellat

L

A ....,s........--..-

.a .. yen-.7



                                                                     

Aacvunnr nv Phonuron. I4;
fi pitoyable , comme elle pteparoit les faneraillcs
de (a mere,la compaflion qu’il eut de (on malheur,
jointe à l’cfiime de fa modellie 8: de fa beauté, fit
vne telle impreflion dans (on efprit , qu’il vint des
le lendemain trouuer la nourrice de cette fille, luy
demandant permiilion de la voir. Mais elle luy
ayant dit qu’elle nc pourroit luy permettre , s’il n’é-
toit refolu de l’époufer : comme il eiloir dans l’in-
quiCtude a: dans le doute, la violence ô: (on alle-
&ion le portant d’vne part à ce mariage , 8c crai-
gnant de l’autre la colcrc de fon perc,lc parafite
Phormion luy donna c6: aduis; Il y a,dit-il,vne
luy à Arhenes qui ordonne, que le plus proche pu-
Kent d’vne fille or helinc fera obligé de l’époufcr.
le feray (amblant ’ellrel’amy du pere de cette lil-
le, 8c en cette confirlcration ic vous appelleray e n
jufiice comme citant (on plus proche parent, 6e de-
manderay qu’on vous contraigne de l’époufcr:Vous
répondrez mal à tout ce que i’allcgueray contre
vous, 8e ainli vous ferez fans doute condamne de
l’époufcr: ce qui empefchera que vollre perc ne fe
puiil’c plaindre de vous. Cét arluis cil rcccu d’An’.

riphon ailec je e , 8e cxecuré en menue temps. On
l’appelle en lu icc: on luy foûtient qu’il ell 1c plus
proehe parent de cette fille z il delfend mal: on le
condamne: il l’époufe.

Sur ces entrefaites, les deux Vieillards reaiienncnt
à Athenes en vn mel’meiour. Et citant aduertis de
ce mariage , ils (c fâchent 8c le mettent fort en co-
lerc; Dcmiphon , de ce que [on fils auoit olé épou-
fcr en Con abfence vne fille ui n’auoit rien z 5e
Chrcmes, de ce qu’ayant pet u l’occafion de ma-
rier fa fille a [on nepucu , il craignoit que s’il la
donnoit à vu étran :r , (a femme ne vint à décou.
urir ce nouueau menagc qu’il auoit à Lemme, qui
efloirla mon: du monde qu’il apprehcndoit le plus.

Il arriua arum en mcrme-temps , que le Marchand
d’efclaues ,à qui elloit cette fille qu’aimoit Plus-
drie, luy dcclara a que s’il ne luy donnoit pour elle



                                                                     

ne encrant: ne Paume» qsœpillullçs, il Fallait nodule incline 10L" au au
autre. De quoy Phrdtic citant puriqu’au defefpuir,
Geretrnuuc vne inutntion pour luy faire auoit cet
argent. Il fait accroire à. Demiphonôt à Cl’remes,
que voyant combien ce Mariage leur déplairoit, il-
auoir fait refoudrc enfin l’honnion d’époul’er cette
fillequ’Ânciphon auoit épeuré ,-au ces qu’on luy
donnait Go. pilloles. Chu-mes reçoit» cét ofltc mais
ll-toll. il donne ce: argent a Phormion , a: Phor.
mion à Phrdrie , pour le donner à (on Marchand.

Cependant Chi cuirs ayant rencontré la vnourrill’e
de Munie ,ilï apprend d’un; la mon: defa femme,
6 le mariage de fa fille aure Antiphon. Et ainlitet
[deux vieillards (e rémüifl’ant de ce que les Dieux
"auoicnr fait coizrme par huard ce qu’ils-nuoient-
refolu de faire, n’ont que cette fâcherie dans me
flgrande inye ,de voir que Phormion leur enleuoiç.
leur: 60. pilloles. Voulant donc les luy faire rendre,-
ou par douceur ou par force, luy qui auoit elle au:
uerry de tout ce ménage de Chromesà Lenune ,4ap1
pelle Naufiil’rare fa femme , a: luy déeouure toute
cette alfaire. Elle s’ellantçlainte quelque temps de
l’on mai): , ne s’appaife qu’à-condition que "mine
l’on fils feroit le jugernere (on pere ocelle. Phon-
mion s’en allant pour ledrerclier ,-il profil un,
roll rauy de ioye , & luy raconte comme
qui citoit cette fillecaptiueawilaimoit ,«venoitcl’e-
. r: taponne fille de Manucure, homme ricana; à
qualitGLl’efclauc qui l’aurait enferrée tous petite e
ayanrellé repris. Ainfi il douma Phormion leur»
pi fioles. qu’il auoit données aumnehaod d’efclaues,
le, gnole: loix l’obligepien; de rendre r cette fil’œ
,s’eXtant trouée libre , s’en yaaouuerlon pete pour
conclure aux lu eeanariagq, 40ml; pet: dcqlailk
clou Antenne raccord.

âges,

v-fl



                                                                     

P.ÎERENTI! 

ACTA. [LVDlS ROMANIS,
L. Pofiumio Albino, L Cornclio Mc-
rula, Ædi1.Curu1. Egerc LAmbinius
Tuxpio, L. Auilius Præœflinua. N14»
des fait Flaccas Chuck) filins tibiis
impuibns. T913 Gram Apollgdom-
Epidiçazqmçnos. Flan" C. Fannio,
M. Valcrio Colt

A": d Wh andin: ÜXCIH.
A»: 612th un» . (EUX.

P E R8 O N Æ.
LPROLOGVSË’ s usait". Amarengo . .ovnnon , Inti:rallumas; ’m’ czàmiçs -
JNTIPHO Mn .fluai: film.’ H une, Manoir
1’ H 5931A u Flmnm’: C k 1 To:

au. ’ PHANX’VM , mur
Nus 1 311A11, «mon Amphi: , à filin

chum. Æbrmcnnpçfôu mo-
GETA- . leur: Dt-ni- un .  www. FA MPHrLA, [nuèr- PHORM!O , Mafi- 7mm Ï Dorine cuti?
tu. . Phcdrit , à ducatD on 10 ,.Miremr [au inventa»: «mon!!! Il?

loran. ci r un k a sonDAVVS,finmr.Gz- n.’ P f .
un: A: a m u.
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mPROLOGV&X l

4* Oflqum Point un" Paëtaràfim
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Malzdifiù daman, ne fanant. par":
  agi in 45mm ,, 51m 4.1244: fui: fabu-

. ’ ’I INC I î .Tchad MI: oratim: , éufiiiptum hui.
aguis nufguam infini» [tripfiz Adolajèntllg’
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Coma)» vider: Juge", àfifini un" ,,.
15: un) plan" , «un , fuôueninfibi.

- and]; indigent , olim mm finit un)» ï
450713.01" mai; fietifli. quua: ,

Î Minja malta aidait" , quant 41446:), Ide-1

in; -Et rugi; pinne»: , qua fadfitfahln.
 -Nun:ji qui; (Il, qui hac «(dut a surfit agi:

tu, - ’ - *Vmufi Pair» non laufifit prier,
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æææææææuæg
LE PHORMION;

TER-ENCE.
FROLOGVE?

E s s 1 a v asivn vieil Poète voyant
, à qu’il ne luy en: pas pofiible de tirer
. i i " Terence de l’étude de la Poëfie, a;
04 de l’obliger à demeurer dans l’aili-
une 5 u s efforce de le détourner d’écrire par [es
mêdilànces,en publiant uc les Comedics qu’il’

a faites iufques à cette cure , font Foibles 8c;
baffes , (oit dans le l’tylc , fait dans les aroles:
parce qu’il ne s’en pas encore aduilé de ire ve.

ni: fur le thune vn ieune homme qui tombant
en folie,s’imagine qu’il voit vne biche qui s’en-
fiJit: quelle efl poiù’l’uiuie par vne troupe de
chiens : u’clle picrate; 8c qu’elle prie de la fer-
c°urir. à; s’il confiderou bien que lors que
là Comedie a elh’: bien teècuë du peuple filant
tout: manuelle , ç’a cité 91men à caule des Co-
mediens ui l’o n: foûtenuè’par leur aâion,qu ’î

canfe de lès vers a il ne feroit pas fi hamiy qu’il
cf! à blairer la reputation des autres,& les picages;
en fixoient plus agteables 8c plus ellimées.

Après cela 5 MeÎlîeurs , slil y a quelqu’vn qui

dife, ou au moins qui parafe en luy-maline, que
fi le vieil Poète n’allait attaqué le nouucau , cc-I

luy-q nlauroi: point pionné de muriate peut;



                                                                     

in L r PH ORM r on. Paume".
faire (es Prologue; , 8c n’aurait au rien à-dire,
s’il n’cufl; en performe dont il pull médire: il
recuira de nous pour repenti: , que la gloire a;
leprix d’honneur cil expofé à tous ceux une
mêlent de la Poèlic. Célr homme s’cù rcé

d’obliger ponts Poète: quitter [a ptgfeflion
pour le redaitèdans me extrême pauutetéluy,
M eŒemrs, ncl’n point attaqué, mais il s’efkcrfi
obligé (1* delëmke, S’il auoit vouluhicn par.
Ier de nous ,I nous parlerions bien de luy 2 Mai;
il mdoitpçs tram marnais que nous texan.
rions me il nons: mina. le mmmg
tout): de vous aloi: dit ce mot de (cet-iman!
que pour luy il ne (Haï: point d’en, fait. l ’

Maintenant écoutez, s’ils vousoplaiihce a"!
me telle à vous (un. Nous vous allas r ça.
le; vne pinceront: nouutlle ; que les Grecs gp-
pellent,l’Epidiamtnenc,&les tarins, Phormiô;
parce que Phormioa parafiœ tille premier par.
formagefiu ln pr’ndpalepart dans laC’omedic,
Q5 sil vous plaid. Mmfi’honorer nom:
noeud: mata: am ,neluynefilfez pis A;
musicaux: (amblaient a: emmena 1 de
peut qu’il menant mine moere la [mûrie dit.

race qui nous urina , lors que le tumulte qui
int, noëls mmignirsgâe quitter 1. place,

("goy que: ne croup ne un un rebutce,’
8,: citant aidée de mare bonté ÆdC-voflfe p3.
tictac ,cn fait muiè’ flafla Hou honneur;

ACTE I. SCENAE I.
D A V î.

GËËÏÜŒ dFm. . a 51m Mm fui, . ., me vint voir au, 1- me i de,
de luy nonne: quelque peu d’uËEnOÏquj la; n,
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un": gamma , Mm»! man: W.
un.

M54 fatum; hum A. fiüùfifilkh niant
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Quel ne Mo Inflm gr, fin a finümni
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De in iîmfiumfuim Jimlimibi,
Punmfi "in: le]? film" mwfuir.
Nm quid bali». anima») lavandin. afin!)

trouant ,
S’il-imputerai que!» une»! nmœlùm
674d , (tatin: Phormium»: nominaux -,
à»?! "Mm nm: fi aga: , il (fit "honni.
Pornfitm . par quegn urgerai" maxime,
Volants; vfirlfi ail MM!» trafic"? 9
Dite open») , de]?! que anima par mutinai
fiefim’tî vawfimnd , 419!!! xfilmflr,’ ’

Camper tumultum "fier gin: mm («un »
m Mm: «me; Mi: "Maximum ,

30135:4]un enfin «liman: . niqua au)»;

’ ü L14:1st r. 3cm r.

. HA? V S.
f, Micmflmmm tout, (à? (vidât?) en.

* H 0’31:qu finh"!er’af à. de ratinant].
(W450; qui»; tgüguumpahxiflù’o’mg



                                                                     

148 Pnonuro.Acrvs.I.Sc’.l.
Nummomm : id mitonfiurcm. enfui : affin;
N un huilent filin)» du: Hum]? audio
7mn») toi "du Imams ha: tournât". l
QLAM m1035 COMPARATVM :31 , 11 911

A MINVS HABENT,
V417 SEMPER ALIUID ADDAN’I

nrvrrlonxnvs.
gland site flntijtàm 115x demmfi de fun,
8mm; definudnm 5min» . comptât mtfih
14 i115 vniunfiam abripiet , haut exifiimam
Quinto (41m: partnm..farro cutanée"
ruinai: A!!!) mantra , 11h" hem peptrcrir.
Pana 4mm: alie , talai erirpuen tumuli; dia;
Phi initiabunt .7 ont»: lm: mater "fera,
ruer mufa cri: mittundir fui vidai 6mm.

ACIVs ’I. 80:sz 11.
.GETA, DAVVVS;

C5. l qui: m0 queretrufm. D4; pas?» Il?»

. defim. G: ah , .A! ego 2514i"); tomber tibiDnu. D24, finir.
en) :

1:51"th cf , romain maman quorum de
tu.

G]. Ann tu , mm raglan]? habla potin».
D4. [Putain-nu v-r. N v N c s vu r nous;

nono kss "ou:
s; un 91m kanou- , MAGNÀ HMENDÂ

.EST-GRATIA. .- l .
Stfiguid tu Il tflflüî .61. ego)" a golf];

i mm!) . q .
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LsPnoanr on. AcrsI. Sc.I. r48
fioit d’vn certain compte que nous auons.eu
enfèrnble. Le voicy que i’ay treuué: ie le luy ap-
porte. Car i’ay oüy dire que le fils de (on maî-
tre s’eft marié depuis peu : 8c ie m” ine
qu’il ramallè ainfi tout ce qu’il peut fin
quelque prefent- à la nouuelle mari e. N’as-r.
ce 1ms vn grand defotdre , qu’il faille toûjours
que les panures donnentaux riches e Ce qu’vn
panure efclaue aura bien eu de lapeinc à amati
fer [ou à fou , en répugnant fur fa bouche , 6c
fur ce qu’on luy donne reglément pour [on vi-
ure: cette femme l’enleuera tout d’vn cou ,làns
céhfidErer combien cét argent aura coûte. Elle
ne fera pas fi-tofl accouchée,que le panure Gere
en tiëdra encore pour vu nouueau prefentJl en
faudravn troifiéme pour le iour natal de l’enfît.
Et lors" qu’on le fevrera auec les ceremonies or-
dinaires , la mere en]. faneur du petit emportera
tout. Mais n’efl-ee pas là Gete que ie voy a,

ACTE I. SCÈNE Il.
GETE: BAYE.

ça, ’11 vient icy vn roufl’eau me demander;
’ * DA. Le Voicy,’ne bougez. Ga. Ha,ie
m’en allois vous trouuer. DA. Tenez , voila ce
que ievousideuois : l’argent cil: fort bon :&le
conte y cil. Gn. Allez,vous meritez qu’on vous
aime , 8c ie vous remercie du loin que vous en
àuez’eu. DA. Vous allez quelque raifon , fi on
confidere comme l’on vit aujourd’huy : C ’ ’

I r. a s 1- v K A v que obus en femmes redû! s;
là , u’on le doit tenir fort obligé à ceux qui
ont in de rendre ce qu’ils doiuent. Mais d’où
liÇnËqlle vous elles trille g Gap. Maya Vous nq
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Ï . [radiations
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vL: Ï’HORMKON; Acta l; Sc; Il. 7144
v. [puez pas la crainte 8L le peril ou ie fuis?
Et qu’en-ce que c’en 2 (En. le vousle
duay,pourœu que. vous puifliez vous taire.
"DA. Allez , vous elles vn paumehomme.
(uranie-won de conficrdes aroles-à
tcluy dont vous auez éprouuéla delité en
luy Confiant voûte argent 2 Et enfin ,.quc
gagnerois,- je à vous tromper a Ge. Ecoutez
,donc ce queje m’en-vais vous dire. DA.CelJ:

A. .cc queie veux fairep .Gs. Vousæonnoillez
bien Chremcs,lc frets aînéde mon maître 9»

En, Ouy. (La. Etlfonfils Phedrie ? DA.[ele
sonnois comme ie vous sonnois. Go. liar-
.riua que ces deux. vieillards firent chacun
unvoyagé en mefme temps z Chremes à
.Lcmnc , 8c nolire bon-homme en Cilicie,

t chez vn doles. anciens (boites , qui l’auoit
attirecn ccsquartiers,en ne luy’promcttant
tian moins que des montagnes d’or. DA.
(au)! luy,,qui a. tant de bien , 8L plus qu’il

ne loyer: faut? .Gs.Ne vous en efionnez pas
Celtilzliurwcur. (lu-,perfonnage. DA. Ha,
c’en. dommage que ie ne fuis bien riche.

’ .G si Les deux freres feuillions , me lament
..icy,pour feroit comme de mai lire &de gou-
ucrne ;à lents enfa’ns. ;DA..0 Gete, vous
aval entrepris vne.chargc bien fâcheufe.

p En. le le [gay vrayement [pour ne l’auoir
que trop éprenne. .Tout ce que in: vous puis

ire, c’cfttque le Dieu qui m’aime le plus,
citoit en coleta lors qu’il me.fit.domeurer
Jay. le commençay. d’abordsà leur reliflcr.’
Enfin il l pour faire court, voulant eflre trop

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



                                                                     

114J La Percussion. Aces-I. Seuil.
fldelle à mon mellite, le joüay à me faire Il
allbmrner de coups. En. Colt «qui me

i venoit dans l’efptit .: .Çar commeon dit,
,.c’ss-r 1:0an que de regimber contrcl’ef-
peton. Gs. le me refolus donc en fuitte’a
ëleur biller tout faire, 8: à leur-com laite
en toutes choies. DA. Vous elfes vu ahi]:
homme nous avez (cou vous accommoder
[au temps. Gn. Pour Antiphon, d’abord cela ’
alloit le mieux du monde. Mais Phcdrie î
Ion coufin s’en alla trouver ie ne (çay nel-
1 le joiieufe de harpe , qu’il commença a al-
.mcr pallionnément , protcfiant u’il n’en fi:

.épouleroit jamais d’autre. Et pre lentement l
encore je ne [çay ce qu’ils content : que cer-

ite efclaue cl’t une fille de qualité, qu’vu va- i
let autrefois enleua de larmaifon de (on pe-
re, 8c la vendit. Chanfon quetout cela.
Pour moy cela me palle pour vne. fable. Il
me femble quand je les entens , que ie fuis .,

l.

à la Comedie. Cette fille appartenoitàvn -,
marchand le plus auare de tous les hommes. par
Et nous n’avions pas vn [ou à lu donnfl- La.
Car c’efl: aquoy les peres de nos l eux Mef- .l
lieurs auoient mis bon Ordre. Il! ne luy w
flou autre choie que de repailtre les yeux;
l’accompagner quelquefois , la mener au
lieu cri-elle apprenoit à joüer de la harpe, A
je la remener’. » Cependit Antiphon 8c moy
p’comr’ne nous citions fans affaires , nous tâ-

’chions à ferait Phcdric en tout ce que nous
. pouuions: Visa-vis dulieu ou cette fille si;
. prenoit à chanter,il y auoit une boutique ï

l

l

l
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r Pbcdria
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310i: un «quanta pana-rifla
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En: ténu, itidmi «fit in I omœdtg’c. ..

in firviüzrmaüàtariflwm a Î: -
figue quad ducat." quidqtum: il (murant

Pure-vn- ’.   au *!Iejînbar alitai nihilmifioclllu "fine .
tûtrffin [adam 1mm. à redan":
Won otiofi opens!» labarum Main].
n que [un difcàbu, M . un aduzrfinti

loto avanna-2m quint. hivfiltbafiüfin * .. .
’kmmqm un» 9""in . .dumjfidl 1’."de .
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145 Frioxiuô. A-crvs i. ’Se’fÏL
puma dumfidenuu . illôe amenoit
Adolefmu quidam [animant :« au Din-

.rier:- - - . * k; lingam»: . quidfit, ralingua» que ( 5515:) .

   46 moly . -     I  -,I’Aypgn-uç mm env; vifmIIfi. gr
V *-Mts»’nnvMygt cx-Awn.  - - 4
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’"Mifemm .A.fium amatîtm’ lnmnmm’ Mn .

un». * -Et [in ont a: afimfl, .mguc-ili’bnc- r

I l I L. I. A - ’in?" maux, une aguqtfl.æxm in!» L
I, guindant, ’ ”Qutfiunm 411M"; quiiaiimmrfwus. I ài- 1

î ferimm «fi; «     ’ 

Vigo ipfàvfitit upas). quid 91755: qui.
mi V r o . r . ,k . .

. Comment amariles; 1’55 4»:th fifi?
I3:.";.E’M,HTEÊ; J: Ï -
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.17! PHOMMONr AGI"! .117 ScÏ r40
Barbier. où nous l’attendions d’ordinaire ,
pour l’acomPagnér jufqucs chez elle Cômé
nons étions la un jeune bôme entre, les lat-
mesaux yen-x ZCclfl bous furfrcnd : N nus luy.
demandeuse: qu’ilavoir. lamaisfiit-il, in l

. n’ay.fi bien reconnu qua le vîcné defairè tous

lettre heure) Glacial" rujvnæ-rn” cil mi.
fardeaurbien pefant , & qu’elle traîne beaua
coup de maux aptes clic; llc,vinnsdc vbir ic y v
prés vne pauvre fille, qui pleuroit fa mue
morte-don: lecorpèétdirdeunnr and: eue
n’aurait ny .pzientglny am’y , ny aucuneltôn-

moitîàncc pour LlalIivardans lelsfùnlcraillcs I
qulclle luy prcparoicy- hui me vieille fem- l
me qui étoit avec elle. Il cfi vray qucvcelz l
m’afait pitié. Et cncoxc cette fille efl: fort
agreablehfin pou; faire court,noué fûmes
tous émeus par carcel: qu’ilnous firLAntî-a.
phon qui Pécoutoit,commcncc à direauflî-t-
10k: Voulez-vous que nousl’allions voir 2
Allons,di: vn autre. Monficur, faites-nous;
(il vous plaift , la lfaveur’dc nous y mener.
Nous nous en allons : nous Venons au lien:
nous voyons cette 5110.11 cil vray qu’elle é,
toit belle : &v-ccla paroiflbit d’autant plus 3"

a»?! n’y auoit rien qui cantribuât à relever
a beauté. Elle étoit toute déchevelée, nudsà

pieds, tonte en defordrefondantc en laxmtsl
k fi mal vefiuë , que fi fa beauté n’eût efiél
extraordinaire,cllc eûténé étouflËée par frou.»

tes ces chofcs.Phcdric qui aimoit turc joii-
- cufi: de harpe ,’ne dit autre chofélcn voyant

celle-q , linon; Elle cllal’l’cz jolie. .Mais:
üj



                                                                     

14-7 LI PhonmoNL’Ae-nïï. sur; l
A ntiphôn. DA.Hâ, ic voy biomil cômenç:
à l’aimer. GJ. Mais (gariez-vous cément,
a: jufqu’où (a paillon l’a emporté èvll s’èn

allarrouuer défie lendemain cène Vieille
femme. Il la prie de uronuètbon qu’il vien-
ne vifitcr cette fille; MaiSelleluy ditqu’elg -
le n’en feroit rien s’il ù’elkoit refolu de 1’61

Rouler. Œellc citoit cimycnnc-d’Athenm
u:s-hôncftc,& d’hônefies par-eus. Q5 s’il i
la vouloit époufer, il le pouvoit faire (clou
les loin: linon qu’elle un): permettroit
fait): de la’venir vifiter. Voila nôtre bôme
orc-embamfsé,&mo (gâchant que fa ire,de)

litant d’un collé de l’êpoufcr , a: craignant
de l’autre [on pare. DA. Hé quoy,fon pçre .
étant renenu,n’cufl.il pas-bien pû le recuireL

8: lbuffrircc mariage? Gs.Luy 2 Œlnlluy g
permift d’époufer une? fille inconnuë (au!
auoit un [ou de l’imam ne l’eufl jamaislfair.

En. Et enfin , à quoy cela fc termina-fil!
Cr. le m’en vais vous le dire. Ilsy a icy vu
parafire nommé Phormion, qui cil .vn hô-
me hardi s’il cnfutjamaiszque tous lCSDlCUX
le puilfcnt faire spe’rir-«DA. Et qu’asriil fait!
G s;:1ls’.en vint dôner ce confeil à- A ntiphô:

Il ya; dit-il, vncvloy dans Athcnes, qui or-’
donne que les filles orphelines épeureront
leur plus proche parent; 8c la même loy c6:
mande aux pareils de les époufer. le diray
que vous elles le parent de cette fille , 81 i0 y,
vous appelleray en juflicc,fai(aut lbmblanc

ne ie fuis l’amy. de (on perm-Nous viendrôfl
3mn: les luges: le leur ’comatay vne hi-



                                                                     

.Pli-ioxiro. licous I. Sc.Il. 147’
7 Sqm. fan, m’ait z mafia tu". v DA. in"?

v fric :A aimantait. 65.1273371140 P qua and";

» 9:4". - n nPqflridic au! and)» nib pargit’ : 01’154

. 4 au. . I , «71.10152 fascina .- enfin». :114 «in: - DE

2.80 gv . ., ’ il- Nifi d’une «lit. 1714:» :iuèm’eflè Mini;

i’ V un . ’ . .. Blum. ,. hui: flagada»). si usure)»
mût. "l la"? bardit"::finsalitnmfgat; -

l N017" quid, quid agnat, nefim : 63:11.1";

  in": ,- . « -V .Cupiebu , é- metuebu’nbfmtm’ patin». -

DL. Nm, fi "drift: , ci par" Minium Je:

’ me .i (in. Il]: indignions virgintm "que imbi-

Im l1»!an nbannfncm. DA- quidfit 4:3

d’un v? ’ * -; Ct. Q1411 fin: i la? paraffina quidam Phor-
mm:

En» confiant. . qui illumü 0mm: par-s

daim.» ’ " iDix. and bifide r-Gn.’unfiüum, puddi-

um,dedir. h n « lkanji, w "langui flutgcnerzproxumi. -
li: aubain; é- ïllo: du": "de"; [au les:

1’05".

En le "guarani dimm, é- tiln’ firibam
hmm;

Bb iiij ’



                                                                     

148- PAORMÏO’. Ain-Vs 11816.11.
fanfaron amzcum me .qflîmilqbs wirgim) : - v-
Ad inditç: veniemm. quifuen’tppnr;
gin-mgr" , in: GqMÎ. uibi fit 3 amig-

lC v ’ » *’Couguar»: gym! un? mais; bazar «1411

ammonal)». . .. - . 4 ,
Cru-m hmm; nibilnfdlnwànum Infini. v
hourdait 4 Mhl’lrltt lita: guida»!!!

’ 1114 quidam profita en). v.4.2 hucha» au

Juin»! . . "6-3. .Pugf’uafum tfi’ luminisz 11L: i

tumuli.- vinant": r
Duxit. Du. quid "un: a. GerMrflÂ"

’udi: JDA. 609m. - I . l v
au] te fatum» a]? a Gx. ufn’a lamie. ê

mua,» [on fixer .

QQD Sons nanar , unau-«sinolo-
Aulne, DA.plun. o - En» (flua-0M lfi!fifilfifl.mG-I. 1.me ont"!

j)" ruilai efi. v .Du. Linda G a. ad pauma» doum; «du
’quimih; -v , x z.

si: ont z "Nm. mimjufoz. bau-ï un» y

mm - l301*194: falsifia». dharma-M aussi»: i

’ mur ,. ïN00 la» : 145491150". Mm, ruinai-l

du... .Îl. k r. ’ iEn. . 92561 palmai me .4143 Jitlnnw .1
V i - figuline . . » i v -
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Le lit-réunion! Ami! I; SoÏIIvJ 148
flaire à plaifir du pet: de la. fille,de (a mere. -
de la parenté quiefi entrevous, a finucn- -
ter-av tout à mon manage. Vous ne refu-
fant rien de cc queie diray contre vous , ic -
gagnera; ma calife-fans doute. Vôtre pet: ï
roui cadra «truite.- Le m’attenshien qu’il me
’fera’un procès. Masque m’importeëi’afin,

la fille nousdemeurera; DmVoila vue plai-
fantc hardielIe de cét hôme l GLAnriphon ’-
reçoit ce: nuis : «il l’execute; nous venons »
deuanr les luges z. nous perdons nôtre eau-H
fe; il l’époufe. DL (a; me dites-vous-làe
G s .Ce qlæ vous venez d’ennemi r’eLDu’Mon

panure Gcte, que deuiendras-eu è Ca. le ne .
fçay. Tout ce que ie vous puis dire, cils-r
oit goy-Œu ARR1ÏV r, ie-fuis bien re,-*
(alu; de le lbufl’rir. DAJe vousen chime da- ’
mage. un agir en homme de cœur.Gt. ’r
Touremon, efpemu’ce cit emmoy-nmfmc. I
Bah-1e vous loue de cette fermeté.- Gur-Auf- r
(Lbien que gagnerois-je de m’eualler’trou-v’
utr- vn intercellèur,qui viendroit faire pour »
moy cette belle harangue :V Menfieur’, par- v
donnez. luy,je v0us prie ,pour cetsefois,à la»
chargeqax’il -n’y;retonrnera plus-g »Qgg s’il .-

retombe en faute Je ne m’en mêlera)! plus:
jamais. Æ! po’urveu encore qu’il nlajoûte-r.

pas: ngy que ie vous clifedeuant luy,quâd r-
ie feray pauy d’anecvveus , tuez-le fi vous.
voulez. Du Et. ce: autre qui [auoit de me-
nane à cettejoiieufe d: harpe , que fais-il a: -
(in. p Cela,va bien froidement., 0A. Il n’a .
[maudite pas beaucoup à donner à ce xuax- .



                                                                     

U

in L’iPHonm ou. Ac-r x’I.-Sc’.ll.
chaud. (En. Rien du tout, que de valines ef-I.
pesante! DA; Son pere efi-ilreuenu P GI.
Non as encore. D A. Et vôtre Maiûre,
quais l’attendez- vous? Gui. le ne [en pas
bien affairement. Maison me vient de dire
qu’il cit venu vnelettre de luy,.&e qu’on l’a.

portée aux mollîtes des ports. I le m’en vair

la querir. DL. Ne dormez-vous rien autre I
choie demoy? Gal. Non. le vous donnelc
bon-jour. Ho lVenez icy quelqu’vn. Tc-
ucz a donnez-cela: à Dorcie. i

t . . . I. , zmon; 1. SCÈNE. I il. --
i v ART-1:80 N. raton un:

AN. M-On coufin ne fuis-je pas bien?
. vmzlheureux de m’être reduiten

Vu tel point, que ie crains , comme la morts
l’gniuée de mon pere,la performe du mon!
de , qui au le plustle paflion pour mon Bien Pi
Q1; flic n’auois point me fi indifcret , ie’
ferez" a en l’attend ât,dans la paix d’efprit ou ’

ie deurois une. PH. Et quoy , qu’y a-t’il?
AN; Vous me demandez cela; vous ui’ (ça-
uez aulli bien que moyl’entreprifexli’ hardie,
à fitemeraite dont in fuis coupable 2 Qeï
pleult’aux Dieux, qu’il ne fu’flviamais venu
dans l’efprit de Phormium ’de me donner ce
confeil , a: qu’il nleufi point fauorifé ma
paffion,pourlme porter dans cette extremi-
té, qui en la. mule de mon malheur ! Pluft
aux Dieux que Zie ne l’euch point époufèelle’

lçai que j ’e un: en en fuite quelques maudis.



                                                                     

Paonup. Acïvs Il sur. 14”
234M ru gari( 2 Gn. fic "nuit". DA. a!»

maint»: baba!

geai de: fntnfli. GI. in. ailait. tu)? fila

Imam. iDL. Pana: du: «au, a» un! Gn. milan.
DA. 55643131100:

Quand enflâdtù wfirum-a CI. au: nm.
[du .-

sd apiflahm ab ta du"! Je «Mini pas

, .ddpanmrex eflè islam. hua-pana.-
DA. Nhnqm’dfina and». vis 2 G3. w 5t-

m fît nu. .’ la" hua, .mm’ bu: profit? apr, ù ’
Darda.

’Acrvs z. sauva! ut.
A-N’rgwno, PHÆDRIA. «

An. un»? uanüMfi , en. quintuplai
A « [ultima Minium-valin- ,

flandrin , fait!» extimftnm, 116i in miam.

. du: qdumn’ mai: P  
Quai uffuifièm imaginas. in tu!» m’aba-

nmrî mparfm’t.

PH. gym afin: 21H An. regina! qui un!
w aminci: fardant? milan mafflu: v

Sil i quad minai» ne Phai’miani üfiudan in

mentent induit]!!! .
Nm nu pupidum ca infligé! , 1nd mihi

v principium effanait"!
Na» patinas afin. faufil? un» ruilai illa: qu

aligna; dits :



                                                                     

au minium. Ac-r’vH. Sc;III.
au»: quatidiana par: . ha une": qui:

mm». PH. audio.
. A n, Dm» «paît au»: aux veniuk.»quii

mat bautmlhitonfmtudrmm.
33241413 , quiædefir quad’ammrcgn 011:

tibi, quiafupenfl’, dol": .
54Mo dandy, 111:1)!!an . a
Nm un gadin» harde cana viable: upas

V tamia quadrique efi.. r 3
1M un dg ben une": . w m’hi liant un dia;

NMAnt. gEndepdfcinammacufin tu confiai» au

[(74 a - ï -il agoœæshu tilapia» 53361434»! . Ô
quidm ex [En tafia. ’ L

7; muid": , quadfinefumpm, infamant, lia
a Gardian: niant a: :7
gaga»? (in «a; vduijh’ . manafiaycmi

12.10.». ; palan!
Battu-,- 154-1:an delà , Mania: qui. modem

’ 534c farau- .&dfi .n’bi tu, fit au» en quant. milai 4E:
un» flamba. a n *

la A’" Man-n 1 (au; montra aux")
o un Es un 91-11-1: N-0*’SMBT

: [PolNîrlT:. . A ’A N. A! tu mihi cama un»: videra flaman-

tu-[ahadrig .
ne



                                                                     

’1i’PHoxm’on. Ann! Il SciHI. F1.
jours. Meus au moins je ne me trouverois -
pas dans cette apprehcnfion,& cette inquie-
mde qui me tourmente ’l’efprit fans ceflè.
PH. Hé bien. Au. AttendanLà route heure
que l’on me viènncïfe arc: d’elle. Paulin-
:iphpn ,. les autres sa igcnt de ce quîls ne
çcuuemi auoit cequ’ilsaimcnt a 8c vous au
contrairctvous vougafiligez de ce que vous
l’aucz à fouhaitJl ouscftes cerces trq han.

, rem: dans vôtre amour:Et1’cflato vous
cfics,cfï lîeflàt du mondellcylusudèflrablc.
Ca!!- poutmoy je vous, proœfic que je ne me
fonderois plusdé mourü,fi j’auoiâ pû Mure

autan: de temps que vous ancctclle quo j:
defitc d’époufeL. A res cela-jugez combien
mètre condiuonlcft- curcufe,& combien la.
«mienne cil miferablc; Pournepas dircaen-y
core,qucl aunage vous aungd’auoir trou-
vé vne fille honmftc,bxcn élevécgfanazuoî;
cfiébbügédeâirc autant déçenfc ;*de.ln’aa,

noiréyouféc cômc vous l’amie; dcfiré, fans
nuoit tien fait qui pufl blaire; vofir’e repu-
talion 8: vôtre honneur. Enfin ,.vous clics
urayement heureux :ouau uns il ne vous
nianqucyour’l’leürgquc dt »re»connoîe

ne 8c de bicn porter vôtre bon-heu): Etv-fi
sans une: afiirczcomme..moy avec lopins
bàrbaredc tousch Infirmes, vous le fendriez
Parexpcrirncca Mais c’cü lc’dcfauroù nous
tombons d’ordinaircfiqgn N o vs; n n s OM-
uns imans -s AT-ISYAIT s de nôtre condi-
tloo. huit moyjevousuouvc heureux au

, contrait: dam qué vouslefics mon mue



                                                                     

tu. ’an Paonmou. Ac" 1. Se. 1H.
a pourfairml choix qu’il vous plaira : Pour
prendre ou lainer 5 aimer ou n’aime: pas.
Œgnt à moy,je me trouue reduit en vu en:
fi (tutelle, que je ne puisnyquiuer ny rete-
nir celle que je pofledeé Mais quleltæe que
.cccy? Nleltece pas là Gete que je voy , qui
s’envient tout en courant à C’en: luy-met;
me. Ha, j’apprehendegu’il nanans vienne
icy apporte: quelque mammite actuelle.

.XACTE I. SCÈNE 1V.
plus.,4NTI.PH0N,-IPHED.RI il
fin.- Ete , tu a pendu , fi tu ne trouue

Gyromptement quelque faucmiou
.pour te faune: dans une figrâde’ ùgprifemù
je voy vnenüée daman): qui vafondre fur
toy; fans que je fçzche le mendoles dé?
tourner , au dame mon: de ceiprccipicc a
je me fuis engagé. Cumôtte’hardicflè ne
peut. plus clin: «même: inane aimons de
l’admire pour parer. ce coup,mon.maîue ou
moy fom-meuperdus. AN. D’où vient qu’il
paroifl fi a Gui. Ennui: ien’ay qu’vn
momentvpou tout celaNoicymonmaîrre.
AN. filial malheur donc youtroieoec. bien
en moque eccy ? G I. Lorsqu’il viendravue
fois à l’çauoir tome cette affaire , en’qnelle
.eoletc feta-fil? Et quel remede pour l’appai-
fer 2 Luy,parleray-je 2 je vl’auimeray encore
dauamagc.:Me tàiray-je 2 je ne fera)! qu’aio
rgrir fa paillon M ’excutèzayyjeî paroles pet.

dub’s:Ha qncjc fuis malmena! Et encor:



                                                                     

’PHélmoo ale-ruai. Sun 1T1. un
Gui da imagra cf! puffin niant aanfnlmdi

quidulta s .- iRatinan , aman . ramifiera : ego ahanant Midi
influx lampa .- . -’ .

W "que Mafia-fit minanàü , ne: ratinandi

captai. - 1 laSallm qui afi aluidaanïqa diamanta: au

"me"! Gus"! 2 . vla ipfua a . Bai, aima unifia par: une ruilai
, il: m» maniai. i .
4C??? I. sas-N4 vine

au, AmePHo, ægipan.
G3. Pana a: Gars ,Am’fijam alignai au

L «affiliai»: alan rapparia,

la: [adira auna impuni! un" a impudent

m,k;,i.4. in, [li flanqua mi huitain fiiaoquuaqua mata
’ ma Fonda minium: ” Ah- ; * I
Nm; mm po un alarmai!" dimim jam me
A hait: X .92:46 fi unifia prouidènmr , meut hmm:

I "mon daubant. u .
Au. grabats,» Ma commatua venin G a. "on
1 - a temporiaflmâ’um mil)!" il - .

- Allan»: nm afl: berna «tafia Amquid afin:

’ i Vefi mali r * I » l
En. Quai au"; audùrit,qaaad u’aaa "malin:

inuaninm incendia. a
[quanta bandana. taranmyinfla’gem. purgam

me? luterai» lamai».
filma ma mifirum .’ mm milai panama»; Anti-

pha ma examen: animai



                                                                     

I il I- mitonne." île" s. I: saur:
:Eip magnifias: a ci matin)» :ia un and

q nm. mm abfqlle en z .
:lEfitr tramp mibi: rufian , :6: finit W

. I avina baladin: ’. .
1545M malfafimuçuœlaimm mafia!!!»

a pratinua thyades. i ï.
DAN.xflgamlaiafupiuùefuflumpant? -
Gn. 8nd Autiphanemflpnùm? maqua gu-
’ zenipflamèva’a ? , x .

. Pa. Ta rumina. Ann. nafaia. quad. manu!
Imam» aia axpaâa maltant.

.PH.4hfimaqua 35?. . . 1 z.
r Cu. 1)an in paw,:-ibg,plurimumqfh
" i e ’ PH. variaterawhamimm. Amflaiflia.

V-«Gnaànat! H N«Sala pro imputa ,1 guifqu’iauaa. A n. Gan.

t «G nuipfufl. quwualujalwüm.
AN. Ceda, quidpartu, abjura I "in; i4):-

Àv’ .1 ri ni.3461. Flavia». Au 314904", :6! ,mada apura
- :- l - Un panna». Alu,- mmmna? ,61. hallali.

Amaacidi. Pu. lama. ; !
fiiANn glandage») PH. pullulai. (in. il" ,

, in: "tu"; ,ualdgflÎanim, .pàmm r
à; . ) îlBMaîïl ’l w: qui u. «au. a l T12
, AN. Nain guégobuùmfnbfia, exitia ra- .
2-.v.’;:1:-.:--Mumianmim Vif"? x un
l. Quadfin me; flamme radauut,-l’hqvitlmah

V V. .thljl’firflhnfgv .. J

il "fans



                                                                     

La PHORMIONa’AcTn I:Sc. IVJ l]!
r fije crainspou: moy, j’appreheude beau-I

l

coup dauâtage pour Autiphon. blésa: ou Je
le voy me touche de compaflion,je tnemble "
pour luy :’cÎefi luy feul maintenant. qui me

. retientÆarfi ce nielloit. luy,)’eulle mis bon
ordre à mes affairas: je me tulle bien vengé

n de la mauuaife humeur de nôtre bon-116mo;
V leuflc faut mon Petit pacquer, 8e haurïle

pied. An. Œcfi-cc que ecluy-cy parlerie
- nife [on pacquer a: de in] aller 2 .GI. ou

pourray-jetrouuer maintenant Antiphon,
8c de quel collé luy-je pour le chercher 9

. PH. Il parle de vous. AN. le ne fçay ce que
t’cüzmais ie m’attens qu’il me vicnflcicy
donnernvis de quelque grand maihçule’H.

L

’ Et Pourquoy ducs-vous cela-3A quoy pem’cz

a Yens! 65.11 faut que ie m’en aille au logis;
, lly cit d’ordinaire.Pu.Rappcllons-le. AN.

Demeure-là. Gin. Oüay. Vous-parlez bien
1 en maifirc , qui que vousloyez. AN. Gete.
Gn. 7H3. voicxecluæy que je cherchois. Au.

Hé bien : quelle nouuellc m’apportes-tua
: D] moy, en vomer s”i1 cil pollible.G 2.L’el’t
Il. ce qucije veux faire. AND)! donc; G5. C61 "

mêj’cflois au port. .. . AMER-ce mon pCe
te? Gx. Vous.l’auez aimé. eAN. le fuis
mon. PH. Ha. AN. me feray-jc mainte,-
MntePH.Q15 nousidis-tulàê G5. le "vous
a) que je iriens de voir fou pue; mondon-
cle.An.ÔÆgl remarie trouveray-je mainte- r
un: à vn mal fi grand .8: fi foudaiJEŒS fi
Je me nonne reduit,ma ehere Phanxc,àérrc
(que de un, ie ulule plus rien à’fouhaiuçr 7

Le

i

i



                                                                     

m Le PBOIIION. ne ra I. 8cm]:
dans la vie. Gn.Ccla étant donc ainfi . Mon;
fleur miel! à vous à veiller a: à trauailler
«fautant pinson cette allaite. LA r. une: ;
nvorusc Les curerons). AN. lefuistout l
hors de moy. Go. Cependant c’efl à cette 3
heure que vous deuez être à vous plus que
iamais. Car fi vofire pere suppuroit que
«tous ayez peur. il ne manquera pointaulli.
tôt de croire que vous r lies coupable Pua-
la en: rresavr’ay. Ars. le ne puis pas changer
de naturel. Go. Et si! vous falloit donc faire
prefentemcnt quelque chofede plus diflïcile’

eAN. Ne pouvant pas faire c. cy . le ferois en- .
cor: Plus incapable de le faire G2 Phcdrie.
voi’a vu garçon qui n’en bon à rien :alloas-

nous.tn z pourquoy perdonsmous icy le .
temps davantage a Pour moy le m’en Vais. ’-
’PH. Et moy aufli. AN. Écoutez vu peu. le
vous prie. le m’en vais tafcher de faire bon- I
ne mine. Suis-i: bien comme cela P Gallons
vous amufcz à niaifer. An. Regardez-moy.
Ne parois-le pas de: affairé ?,Gn. Non.
AN. Et à cette heure P Gr. Non pas encore
tout à fait.AN. Ho bien . voyez encore.
Cu. Voila qui et! bien. Demeurez comme7
cela, 8: répondez-luy ferme. A bon chat: î

mon rat a bien attaqué. bien défendu z afin
vqu il ne vous aille pas renverfet d abord en
criant a: entempeflam. AN. le voy bien.

V ’G!.ŒJ-ç çaelle’ malgré vous : que vousy

«nuez au contraint par la lov ,par les luges.
Entendez vous à Mais qui cil ce vîeillard.q0:
à: toy au bout de cette me BAN. C’eftlnyg



                                                                     

,PH une. Ac’rvs I. Se 1V. ’ la u;
Hello a; grillai faire, axperandn. C o. ergo ifiaa

auna itafint, Aampba,
Inn muet: doigilnac agnat» (il. Fortes .

FORTVNA nonne-r. -,
AN. Nanfuav qui me. Gui. agui opus a]:

mon , au» mahatma»: , salir aurifia:
- Nana fifnfarir 1e timidama pater tf6 . urbi.

aubina:
., Communale «ripant. PH.- Ian une?» afl.

AN. na» pajfum immuaarier.
GI. Qyï-fiplipid gravira un ahane f4-

alumina» fiant! a «. a p
AN. Cm» boa harpaillant» , Mm! minurpaf-

film. Gl.’- bac radait afi" Placide z ili.

au : »Qui amarina? apermfruflaq figuras du.
. PH. à» quidam age. AN. abjura.
* garirlfi’aflïmulcr fanaiefië Capital!)

a www-valut": rentçmpbanini.ham , ’l
. Satin [in]! eGe. na». AN. quidfifica

Gaïpàpamadum. AN. quidficf
G3. [et afi. ,

Hem (flua [man , du embua» «créa, parperi

e’ au enfarina , » i ”
v Ntfaa’a ta "en: favidiâa’: pruche, AN.fiia.

. Gr. ricanant sa a]? influa», [aga , indi-
aza z une: 9

8d qui: hic a]! féaux , quem vida in niai:
and plana: An. ipfm afl.

un



                                                                     

ln.- Pi! a info: ÂflÙs-Ï. Se. IVË  
En paf!» Mafia Ga. 4b 11ml agi: s qui

ah": aurifions mon,
un»: , infamie; Amagamum and; éryt-

ummlnmm: . 1  a . .1’065: mnmmda flamba» "à". vital. l

m9101 î   V I »PH. 60:4 .’quid umfiuE-xGn’: twiam Euh

andin.-   ’I E3» pleêu panda»; m’fi 93544". fifibn

7’ . .. i. ."Îw, :M. .. x
8d guinda ahi: xqor-dfitifkoum W

axiaux, V -Il ufmcripfi: fünupdnu à Phàùiu. U .
PH. Aufermtbi-opàrkt: 1115m!!! r quid ft-

ciam , imper». .CI. Maintfiia’ . a. g: a;
anti» V ’ ’ n -

ln n incipiunlaad mgiaqfi ’ 1
Julianiflnm mafia ,zqfarilem .9 wimüilaü ,

quanta». . V .PH. Mzmim’ Gn,ham,mvëpfnnihpm
’ un. figuidponjiLw ;

Mlligm à" 3411111074. .Pn»,vfin«fiiuh.- a
Ca. Nimcprior adm tu nankin-[Mit bit-

œrn-’- 1 » h u. T
Surnntgrfinm figeait! défitÏuRl-lfilgg. .- .

r . ACTVS. 1.. semi:er 3 -
4D a; M 1P HO. CE rush Æ 15R 1A. . 

.V Dg; in"): tub vmÎd;mix.l «flufilme. «



                                                                     

Li. P3511 M x ou A?" ’L 1V. In r
e met-me. le ncvpuis pas demeurer i’ey dauan- ,

(à c. Geai-laque faites-vous! Antiphonpù x
al czivousfï Demeurezgdemeurezflous dis-:4
je. Ami; Ic’ are-connais, a: je fçæyv quelle de!
ma faute; le vouerecommandeal’hanie , 8c
ma vie aucc ellc- PH.Gete,que déniendronsu-
nous 36 a; Pour vous; vbusallez entendue?

n beau bruit z a pour may, je m’en-vais cfire
» bien: d’im’portantc, ou ie mettompe fort. ’ e

Mais Monfieur , fief: ânons maintenant in;
v prendre ut nous-ruâmes Puisque nous».

Venons c donner ïAmiphon. :PH. Ne me tv ’
dy point qùe c’eü ânons: Donne-moyfeulc-vf V

ment lesordres de ce qu’il faut que je fare; .
G LVous fouvcnez-vousde ce que vous di- I
fiez autrefois ,. 12m wwnùus’entreprifiuesæ ’

cette affixe, que ceste maniereque musa--
viens trombe de naùs .jnfiifiexdeuam: même)
onclefiœitfpeeienfe, phufi-blc,raisô.11able,4
indubitable! Ru.1em’m havîtes. Gn. 11..
faut que nousayonspnefcnœs cannâmes rai-1
[0155m1 s’il fepem: .cncorcdc mcincureseu:
de plusradmilesa P a J’yrfemy tourmon pofq
Me. G1: Allcvvousqen lettonne; le pre-I I
laiera si pour moisie mctiendray icy en eux--
bufcade pour :venir au (cœurs, 8c vous faûd
mirtdæné.lebefoinnPI-LCela vaut faite .

. . A . , I . . ’. . A ’"J"; e .ACcTŒ L’I S CEN E V14 z;
raliirgatlgïrïà bât-KG En; P 21,811) R’IIÉË l

Efim ..SuiflrdonezpofiîHle,:qrAntiuhon (le: ’
» . -: lamé fulminé ordres [ans



                                                                     

3;; La PHOIMION. Acre L Se. V.
auoit-aunent: ref (â ont l’auehorité parei-
nelle : maielai t1: l’authorité,fansauou
aPprehend’e au moine deum: fichet P La; de
me mettre en calen concreJuy-f Efl-fl poili-
bk quiil si: aîhfiteflhyé toute houe! .0 1n-
folcnce inoiiye ! O-Gete,[beau cohfeiller de
jeunes gens! G a . Il ne m’a pas cab-lié, ce
que je voy.»De.Œ-cme pommards due?
Œgilcvtxtufe gouttant-ils nonne" l’en
fuis en peine quand j’y penfe. G 5;A,ilcz,nos

z en cufes [ont toutes trouvées,mcttca-vous en
repos de ce coite-là. DLVÎCDdII-Æïl me din
te pour fa défenfe, le l’ay faiemalgré moyï
JaJoy m’y a contraint; l’entens bien,ic l’a-
voüe. G e.Bon.an.Mais la luy vous contrai.
gamina die amide ’ ne madefflnire point,
6K de donner caufe gagnéeàvos adunlaixesf,
G1.’CCC7 cit fielleux. lin..- Laifez faire, je
fçay bien le moyen de nous en cirer. Dl. le
ne lçay à quoy me refoudnçdansmc rentâ-
rt’e fi extraordinaire 8: (inéloignée de mon

attente. le fuis tellement!!! celer: , queie
ne (gantois feulement appliquer men dixit
roui: voir ce que ie doisiaire;1e voy pat-là!
combienil çfl vray, tu 5 l. o k8 (in;
Bonn: EST-1L pus nevnnxfiliioit [a
dilpoier auec plusde foin à lbnffiirtouus
les mauvaifcs rencontres de]: vie. S’il te-
uicm d’v hivayage khe1"luy;il d’où f: repicb
fente: les diùexs perils çà nous femmes en.
pofezjlcs’peitës; les bannifiemens, le dere-
glanent dern fils, la mon de faf’emmeda
maladie de fa fillc:Que ces choies 1an on:



                                                                     

C
, Pacha-10.. Ache l. Se. V. in

Nu mm imperium . gamina imperium ne»
liniment» mm . .

mimai filtem? ne» palme) âfniauuqu-
daziêGeta’ ’ ,

Monitor! G n. m’a: landau. Dl. fait! (nibi di-
rez.- H un quant andin» reperdent) V

Deminr. G a. "qui "pari jam, alitai tu".
DE. a: bu dia: mihi 3 ’ A

1min: fui : Inc :0350 . Audio . faner.
’Gin.pb:et. -’ . -.DE. Vera»; fatum nuit"! mafia» trad":

adurfarik . lmiam»: id [ex :0?th ! G1.» illkd durant.
4 PH. ego expodiam :fin.

Dl. Internat» en, quid aga»; , qui» pater
. fier: a, in!!!" inpredüile. in; nib
obtigit.

lâchai imam , anima»; w saquant» Adre-
giune’um infiituen;

vanneaux»: OMNES, CVM s13,
CVNDÆ p.15 svnr MAXV un,

’ rwn»uaxvua
Me D 1 r A a 1 55cv»; 0903111 , Q0

une ’An’v’okuu- saumure
a a R A N T : v

Pm’cle , dame, exila). page redicnsfimter

’ coyau. . a
du: fifi ;ecc4tum , au: «mais immun, au:

morbum fait :
Communie eflè bu fieri jaffé : w ne quid Mai-

mofimauum: ’

w
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fifi Tien): Io Atrv: 1.-. Se. V:
(buccin PRÆ’Ilk. un; avenue,

oMNI 1 n in! Eva-ana. 5s s I
.5: Ive-ko; Mr iCi. O Pbedria ;incredibile Ifi, glande henni

. "in! anacofnpiemin, v .
Mediuta mibifuni cumin mu incommode:

hem fi radieriez
manda,» qutæ in pifirino : vuManlm:
-i M . hnkndumpidn: . - z

on: ravi fuiundum. hem»). si! quidams
demi" minimum» . .

Quidguidpnln [ppm sans" , on»: id 46,51
’ - rabe eflèi» [HIYOr’

Sedquid hominem affin 11572,19» blaude in « l

’ principe alléguât: . . i
DE Moi fratriewidaarfiliwn in pilai 05--

am» - .PH: Mi "une fait". DLIAIœ. «fil ch a!
i Antipho f ’

’PH. au»? venin Dl. "de: in: "finit

I Il" l. 2’ v "PH. 74h: .i bics)?» fui fiün’omm’a exjèng- i

l tamia! * * »’ - A ;Dé. Pellan quidam rH.-9Qidiflud .1)qu - -
j gite; Phadrin If V

Imam: dfemehieun ai à 1!an .--
PH Eh. . un id fuirenfis 8.2::in et. a,"
* ’ Ævmpraâxw’ ï i" .’ .

.17

dizains



                                                                     

la 12ch dans L :Sc Y. in
dinaires; qu’ellcsvpcuveat arri veriafin qu’au-

vcnn accident ne le furprenne z El: que sli1.ne
rombeæoin: dans lesvmallieurs niquois il

P s’refioitdéjaipreyaréfii meneau nombrerde
[es bonnes.fortunes;pures les. mauvaiÈS qui
ne luj feionijInt arrimées. 615.0 Phçdeie, i

j vous ne croiriez jamais de combien je fuis
d laplusfage que mon maifircilc fuis preparé

dés long- reins à tous les maux qui mepour. i
mien: arriven. Mon. mamie revenant,il feu.
ara allcnmoudre au moulin 5 il faudra du:
battu v; il faucha avoir lesfers aux pieds 3 il

’ faudrat’ravaiilcr aux champs comme un for.
sa: nulle de ces chofes ne me furyrendra.
(La; fi je rencontre que je niefpereJa
mettra)! au nombu: de nies ibpnnesifortuacl
ions les "manganine me feronefoint anis
vez.Mais Que tardez-mous 9 Allez-vau» on

i l’aborder, «à: parlez-luy aubert! avec beauv
Coup de, douceur, D3 Voiqyrmovn ncvcuqui

il me vient r:6uvc;.Pu. Bonjour mon oncle.
Dl-Bonjour. Mais nuait Antiphon i un: i

Ù

me rôjbuys de vous nuptiale croy. Mais
15.30ndc.z-.moy,à ce mugie vous demande.
Pull f; porte bien,g:,1eesàDieu, il et! ici.
Maispour Cc qui vous regarde , mon oncle, i
tout valr’il bien 2 DE le le voudrois, que
tout ailait bien. PH.Héjcommenr 2 (Æ,
3431213115; qu’il)v a 3 Vra’ment-vous me;
fait un beaulmarwgc durantamon akène.
PH.Hé;guoy. mon oncle 1:, choc de en).
guevoqs ÊH’SÇBCOICÇCEPËÇIRJJLe GafBon,’

il. (jeu: admirablement [on ,.3etfolz)1nâigc,



                                                                     

a s7 La Plus mutent 1ere. I. Se.V. p
Dl. Hé comment ne ferois-ie pas en colere!
Ha jlay bien enuie de le voit deuit moy,afiu
de luy apprendre que ce pet: gallup gîtoit
autresfois fi doux , cil deuenu par la faute
[encre 8C inexorable. PH. Cependant , mon
oncle, il n’a rien fait pour mctitcr que vous
le traictiez de la forte. Ne voila-fil pas de
mes gensllls (ont tous femblablcs,ills s’enteno

fient tous’cnl’em’ble. Qui en voit un, les voit

tous. PH. iPardonneilmoy , mon-oncle.De.
L’autre cl!» le coupable: celuy- cy cit fou Ad-

. nocat qui vient laîdei- (a caufe. Si celuy-cy
faille une autre ois , l’autre fera tout prelt
de le foufienir. Ils s’enti’aidentêc s’enttc- ;
delfcndent l’ un l’autre. Gaz. Ceflbon-honi-
me , y fansLy penfee les a parfaitement bien
dépeints. Dl. Car li cela n’efioit , Phedtic,
vous ne vous mettriez pas ainfi du collé de
voûte coufin. PH.Mo’n oncle , s’il efi via]
qu’Antiphon aitifait vne faute , 8c qu’il ait
bleEé en quelque chofe fou hôneur ou les in-
terefisfie n’entreprends point de le defendte; ;
ie veuxbicn n’en le trame (clan ce qu’il au- i
nmerité. aisfi des perfonnes fourbes a;
malicieufes nous ont drelÎé un piege dans la
foibleŒe de 1’ âge ou nousfommes,&om gal
gné une mauuaife caufèïçfi-ce à nous à’qui il

s’en faut prendre , ou plufiofi Avx lvcls ,
in: sovvnn-r «un: 47x (relias ce qui
leur appartient; par un mouuement (lm-nuit.
adonnent aux paduics’ce’qu’i ne leur appât-

tienr pas par une faire compaflîonf G E. Si le
ne fçauoisbien- femme croirois qu’il dit



                                                                     

FÊMHIO. terni. Se. V. en
A Du. Ego»: illi unfumnfum r ipfinngeflie

Demi mi inemaîeâum maufim un!" w fiiez
Levmpet’rm Mm» fiant , un (fi acini-

I . mais. ’ ï r ’p Arqui nilfieit,purue, quodfucuefia.
D1. En: au» fimilzà muid Un": cette

; Implant;
i hlm agaric, man «oui. l’a. baud in

.16

cf].
Dl. Hic in 50:47:13; 7510114 -lefmdenjnm un;

fait) Âdefl.

l chaille et! un, Mm!!! z indu: que;
mutule.

GI. freinant» [au hispides: daphnie
[une

De. un]! ni [ne in .efiqh un: ilh hadjis-j
m , Nubie.

tu Pin-si a]! panna naine! "au AMI)!» infi (Il;
mzfirit,

188-105112- mrnqc wifi"; au: foin tempe.
74’" î

Muffin , qui); , pied "urina fig,

. au": . - 4emfiûtiikfim Mitinfiemfu. .
’ lnfidiu nafirefecit ndolefieim’ql Il H i

de Main- neflrar :013; u en, un; h"-

Gay M a ’ l i-QU un .Pxorrsx. immun Api.-
mm DXVIT! ,

i 4" ,PROEIBR nuancer-nûmen-
» a: 1 .112an- un en; a.

51” (in. Ni ruffian mufti» , Treieg:fiqiml En?»
la ni.

a Dt! ij



                                                                     

un, Plus un"); MTWL’SC. v, ,
Du A» ,ouqu index il? . qui "à?! il];
’ un
ranima , obi nm miam maganiez, .
la pi 1’11: feint? PH. fumait; adolefimuli

. .4; . . ..opium Municipalth djudia: .
Ventum :11, non punit tagine. Mai :
m min-m» timing ilidfiupvfia’t pli.

07. -"G! . tartinoient z film
ment? w t”gnexfairvb: gamine MM! garda: I
Dl. a g v l’ ’ -«Boue ùflotfnlue. calma un fumait,

Gui commanditai filins: bine IÔÎMIMM.
’Ge.1hmludvm se 0mn unau-afin u-

. . à!» , "si Iin»? :6- m2190"!!! 1min inutili- j:

une. . t’Nam’ phi au in du n [une «1.58 il

tibi. * l ’Julien! bonis") un)?!» mu 11:8 won f-

umai: , ’ ’Hep: remmaiii liais sa. mine oin-
nia. 5110 t ’ il *

fifille :ïsnpmùm’rtimuie daims»: : fi»: -
’ Tu firuu. varumfi une» efimsxume.

°Nmugnfi imbue ., Id. id qui le]: [’14
t

15mn Joritîisfuenunliumvirm. T -
92:15 "me: imper» pilla filmée; à:

. ’. I «4 x’ 4’1..:..

-ü...» . -. -.-..--.-.....--.



                                                                     

Le Pan-narroit Aie-n Me. Yl i us
vray.Dn.Y’at’il un luge-fur la terre,qui puili- ’
fe connoître v’ofirebon droit , lors quevous
n’ouurez pas feulement babouche pour votre
deffendre , ainfi qu’il a fait P. PH": llluy en:
uriné en cela- cc qui fût arrivé à toute au:
tr: performe de [on âge,& bien élcuêe tome

. me luy : qui cil qu’ayant" coniparuvdeuanr
les luges , comme il cit modeitc a: retenu ,
il le trouua tellement furpris’,.-qu’il en de-
meura (tout interdit , 8c ne prix. expofer ce
qu’il auoit promeditë pour (a defenle
CE. Voila vn branc garçon:Maisil efl teins
que i’aille suffi anion tout aborder ncfirc
vieillard. Bonjour. Monfieur,ie fuis 1’2va de.
vous voir rcuenu en fi bonne difpofition. Da
HI voilarce bon ouuerneur, voila cétappuy

de nôtre famillc,a qui j’auois tant reconnut.»
Ëmon fils en m’en allant Ga. MonEcur, le
Îçay qu’il y-a longtems que vouerions accu-
lez tous , a: f s :fu-jct ;. mais ,moyeneord
avec moins de. ujet que perfonn’e. (la-renfla:
qn’euŒcz-vons foula que j’enfile fait en ce
rencontre? Les loix ne permettent point 3mn.
(flanc de plaider vne caufe,il n’efl point te.-
«tu àfcrnir de témoin en iufiice.Dn.le palle»
tout le refie,8c ce que vous. dites même. An-’
liphon étant jeune ,1 faire éxperie’npd, s’elÏ

"outré tout furpris3ie le veux: Vouslétiez cf-
clau-e 5 fait: Mais quand bien elle cuit été la
parente mille fois , il n’étaiepaânecellairef ’
Qu’il l’époufat.ll [uniroit que vousluy don-
nafliez dequoy le marier,felon que la loy or-

in donne,afin qu’elle cherchait vn autre party.

, Dd iij -



                                                                     

1?; la PHoRuioN’. En! I: 50V.
Comment a-t’il eu fi pende raifon , que de
(hoifir plutôt d’époufer vne fammç qui n’a

21:0)! que ce (ONG! Nousne manquions pas
e railbn,nous ne mâquions que d’argent.nl

(ne n’en empruntoit-i1 dequclque partSGl
De quelque part 2Cela chbien aifé à direr.
Enfin s’il ne pouvoit autrement,que n’en
prenoit"! plnfiofi à vfirrest.0uy,Monfi-
en r,c’efl fort bien dirzpourueu qu’il (e tron-
uât quelqu’vnqni luy en vouluft prefierdu-
un: vôtre vie. DE.Enfin cela ne fera. point:
noa,noni:eelane (e peut. Moyfque ie tonifie
un iour feulement cétc femme mariée auec
mon fils 5 H; , ire le rrairreray comme il le
merite. le veux qu’on me Baffe venir prefen-
renient cét homme à ni nous auons affaire;
ou qu’on me dife où i? demeure. GE. (C’en
Phormion que vous demandez. DE. Celur
En foûrienr cette femme. CE le m’en vaisle

ire venir tout à cette heur BOÈ’efi hm
dphonWI-LII cit en villc.D l’hedrie,alle’z-
vous-en le ch’ercher, 81 me l’amenez.PH.-le
m’y en vaistout droit. GE.C’efi à dire, riiez
Pamphile. DE. 1e m’en vais premieremem
chez moy pour falüer nos Dieux l’ennemie
,13! ie m’en iray 53h place faire venir quel-
quesv vns de me: amis, pourm’aflifier dans
cette aEaire , afin que ie foisitoutvpreyarè
lors que Phormion viendra.



                                                                     

Melun; fient-.1. SUN," 159!
G]. Nm "tin , 1mm» argentan; duret.

125.1342119"! * ,i i U K
Amande. Gn. alitant: ! nihil c]! Jim fun:

cilla. ,- o uv . ,v jDE . Pofinmofi nulle aliapaâo,fœn4n.
C15. Hui, [hui ,ulrhn. fi 1min» quif’quvl

radent. I , .Tg, tin. 135,190. qui: fatum» 111.1491

potèfi. »lime-illumtmn Elle wtpuin naphta un»

d’un I .wlfuggf "30555111015. laminant "muffin;

fur n . . m rMüilifium polo; au: .9va habitat . lamé
Enfin. I’ v I . .

(En. New): ruminai. De. 5171m patronne

mnliarif *(in. 1m faxoehrje alevin Dl. Ann)!» 0H,
un)» en! P114443. «

Dg. ahi..1fb44rja, martini» n’agit-u
1 . bue, Pince NA Il & ,. .
Rcün m’a guida» me. GI. xcmped Pan-

, . pilum. DE. ange ;.Du: paume himfnlarawm damna, .
pétuner. inde. [Halo adfonynn , argue digue)

nm I i r n 4 3 x4min: pigegbl,gd bien nm qui «djinn et
V: in impernmfimfiædvmiqt
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in ;Pnoxxto.Ac-rn’-1Lseux’fi 4

il i En; irise-2144.1.
P Ho HALO ,1. c un.

en. à... paya, au mm mm, i
. bine du]?! GLJIJnIMum! 4IKJRIJMIÏRM nfiëaàpfiMrGl. fin!!! à

immun finet»!   n i ’
(in. am». Pu. Mufmu-fillm rhumb,

"mm radin: r I Nd’un. non me nième, en): mais ur-
nxsnsNDYM : «argan. ’"--’* 4 A.

au. cyan tu au. ne; agape
0?. Pruneaux. W’gagman En. iuwmifiébfim
G3. faiblirai.   - ., I

. En; Mi in!PH. iode 159mm . jan) haï?
carde confiliaïwhbit: V

smMAmn «me! MMFHÜÏ "i ’
manu: fluais»; .Wtfuir’e": trimiu

qiîhlw.r.3nli - u: r h.
Juiphonm Infini: «au: me igue

ùflvmpttflïr A ’
a... o oirfonü ,À malaxeur!» !-v»m in:

ftp: Pbomia V i ï ne LÀ
2mm ne mafia:in maman mm»

«ionique *PH’.’4b,*D* . ’" n i’ ’ i m

Non in a! : fichu: a]! prêcha» , in» [MM
wifi: divin.

à!» me nnfu baninnjfln rambin]? 9E"
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, [nanan-mon. un IIiSc.Iî m
nanan. sema 1-.

u 13011M102? ,. un.
PH. St.il donc vmyce que vousme dites;
v - - qu’il s’en cit enfuy dela forte , ne
pouuïtifoufrir la veuüde formera! G-5.Cela
(kvtayJ’H. (hl-Ï" a. aband’onnb PihaniefGl
Guy. PH. Et que ce. bon-hommeefl fort en.
colerc 1’61. En me colere étrange. PH.
Rhormion , toute cette affine retombe [un
toy. T u culas: Faudra foliesc’efl à toy. Ma: bob-

-ree Courage , vprcpatcdtoyfi I. le vous con-1
jure , «son cher Phormibn. PH. 8’44 demain
de’.,-’.GE;Toute neflmefparaneeen en vous.
PH; Voila ni en bien. ’MaisÏs’il venoit à
bonnetière a fille avec del’argê’nGEÆ’elb’

flous qui au: puez portez». PH; Voicy ce.
qui?! fait que ic-Fafl’e. 6E Sunna-noua
Maîr’flcflant. PH. minutait); Venir; la,
fifi dîfpofl: dans muni efprir Edut’ ce que id
demain.» Gnr. E»: que fêtez-vaPH. Q1!
délirez-«vous de moyjinon que Phanie vouât
demeure» ,- quc fie iuRifie Autiphon, 8e le tira
de peine; a: quéie tourne centre moy toute
H caféterie ce vicinal-4963.0 amy "aimai
encrant neumes: fidele [Mais ic vous

mon! «in [aunent parque «au: ne [:34
«un fi o’tt vôtreatc,quc vous ne veniez en.-
in à rompre la corde;PH;Allez,eelà n’n’ttid
un: point Nous en alunons bien en: d’autres:
Tous les pas que 5e dois Paire font dèj: cob-6
tu; Combien pestez-vois. que i’ày battu



                                                                     

L’iPHokuroie ’Acr’e. Il. Sa I. 5.
d’hommes ou citoyens,ou étrangers,iufqu’i
rendre l’ame JE: ie l’ay Tait d’autant plus
fouuent . que ic fuis maiflre en ce métier. Et
cependant auez- vous iamais ou y’ dire a que
performe m’ait fait apçellet en milice, pour
l’auoir outragé? Gn. Et d’où vient cela ePn.

Cin- egos un 1 un rom-r lefilet à l’ef-
peruier ny au milan,qui [ont des oifeaux qui
nous font du mahon ne le tend qu’à ceuani
ne nous en font point a parce qu’on prend
ceux-ey,6e qu’on perdroit la peineà vouloit
prendre ceux-lâ.Ainfi’les autres font en dang
gel-marte qu’ils ont inique chofe à prendre;
mais ut moi, ils puent que ie n’ay tien.
(La; l vous me dinguais il: pourront voue
faire condamner -, savons enfermer dans leur
logis comme dans vnedprifon? Il: ne veulent
pasrnouttir vn li grau mangeueque moyÆ:
certesjjls ont misé de ne vouloir pas mevrenq
(in: mon: lemal que ie leur aurnyfaiçfle plus.
grand bien qu’ils me paillent faire.Gn;. voue
obligez Antiplion’ in] point,qu’il ne fçàlP,

toit recônoiftre allez k leruice que vouslux
rendez.PH. Et mofle vous dy au contraire,
qu’on, ne (gainoit recônoillre allez l’oblige.
(ion. qu’on a à fon Koy; Car deik le nom que
Îc donne à ces pçrfonnes. Et cestes quel plus
grand bon-heur, que d’ entrer ainfi dans une
maifon , où vous ne dépenfez rien,oùl’on a
fait: de vous menerau bain a: de vous pagina
mer , ou vous ne penfez qu’à vous diuetrir,
tandis qu’il le met en» peine , 8e ’ n’ilfaie
Magnums 4629M? PQMNPQSÂEISËI) 11.0;



                                                                     

"Primaire. Aérve Il: 8c.’I. T I6!
Hofiiun (un: «au I. que mugi: mai , une

ppm
and. dam. ait-urique») injuriant»; and! inné

feripmm dia»: 5’ ,.
fin. Quinine i. PH. Œianon retc accipiÎri

tenditur, nequc milvio, - ;
(Eimalefacinn’t nabis : illis qui nil fadant

tenditur. .(Ma enimH in’illis fruétus dt , in illis une.

ra luditur. .41:5: dinde :fipniehm, abdiqua alarma.
di pareil: i I . . .Mihifiium nihil M13. Dimjucunt damnent»:

44mm. i, .. .Ale" "du! ho in»; chum : évfapinnt me

, - flottent" ., . ..Pu malzficio fi bmqfieium [mormon "alun?

radian. . k 4, lG n. Ne» pp" [4’51”10 merlu 46 fille jüireftr-

K ripant. L . .,la. 1m un! panifia) pu mon 1min
Reji refirt.

Te ne abmbdxut’wnïn, nathan «palud

. . un» à blinis. , .Otiefum ab anime; une: ille é- cura , élit

,: . pas Minium.- r .- - - Lmi» râlai-fit, qui plus": a il: nuiter, tu

v ’ rident , ,1.



                                                                     

ne: PËOIIIG have Il. Se. 1’.
3606:3. ,pn’udxuuhrum hure";-

nim! *61. 1:51 (fiurwrûi e197 P8. 96 tu w
quidfiuuaputfim. .un, ’11!!! "une. une; fumfin’fnnil.
à par! canfizt, .

hgni prix. au tu bue haha: Mafia.
un: leur» 3’ .

G r. Savent 1&1? a 01’ka «a. pina "in?
a! lltMÏM. :

si enluminait; M Main , "tabulai.

hm. ’
U .1 marres nous; 12.
DEMIPHO.GETA,-PHORMIO:
Dl. N vogua» miens» e " Il

.- . funin’ . e , .Gnome afin PH. que tu tu
meulai»; aghaioqrâ b4»! Malien!
Arquebuse»; efi tu»; fil» :an Do-

n» . wifi»? - -En: Demipha mg" (flinguent! (in-Jupe;
Dl . 1mm :er opimmk mamquw
un. Negtn du patremfe faire, quiflun’ti

(in? m’en -PH. Nu Stilphomm 5,13m Ici", gui film?!
6 la urger.-
PH. fait: age»: "me. ofinu’jàn. immun

[m1, i

nirvngE’



                                                                     

L Le Piment-m. un H. Se; il; in.
chîgrinc a: s’inquiete [ouuent,lors que vous
ne ongcz qu’à IÎICJl vous fait afeoir le pro-
.mier , boire le premier . il vowyçouure vne
talai; de mon doutçux.G.n.De.tnets douteuxï
iliaque veut dire ce mot-là! Pnçc’cfl, à dire,
que table fi bien (unie qu’on cit en douma:
qu’angne fgaiteequ’ondoit prendre le pre.-
Anier. Lorsqus nous oonfideronswu peu,corn
bien tout eccyefl: donnât agrcable, ne faut-il
-.p38. adnoüer,.que celuyqui nous traitre de la
ibnemousdcitlpaflier pour." de nos Dieux-s
(En. gVnicyde vieillard: C’en à vous. avoir ce
que nousuenàiïaireic premier choc en la:
.plus rude de le plus diflicile. Si vous le foute:
mezzbien , vous le jouerez enfuit: àlplaifir. a

.ACIÆ 11.5 ÇENE. IL.
-OEM l THON; flirt. P1101! u une.) ,
Dl T ’oniatnaie oüi dire, que perron:
q altéré reniflé fi ininrienfemêr que
.3: l’ay été en cette rencontre-5 Alliftezëmoy
Je vous prie en cernenfaitè..G I.Ileû,b,ieneÎn
. colore. Pu. Stzleiiièz-moy amicalement.
A je m’en vais le mener même il [nunc Dieux!
41m; Derniphon.,ofe5nier que P bannie, fait (a.
- panneau a l’aïeurancc de le nier! G 3.11 le
.vnie.Dx.nais ie [renie quc.voicy celui dont ie
, parle. Suiuez-moyr PH. Et il ofe nier qui!
.aieiamais connu (on pere a 63.11 le nie. H.
, eau si: iamais roumi dehonÏ-llGeJl le
r nie. PH. Voila coque c’eit..l’ar:ce qu’elle
Amende Panureamiferablepn nelveut point



                                                                     

f6; En visonnière. saur. ’ScÂlI.’
teeonnoître (on pere ; on la méprife , a: a!
l’abandonne. Voyez le vous prie ce que fait
initiatrice lGn. Si vous acculez mon maillre
H’auarice ,vo’us notifierez qui vous dira vos

averitez. Dl. O bardiefle inoiiye! (Amy il
nous viendra encore icy acculer le premier"!
PH. Car pour (on fils-encore, «leur ieune
comme il titi: trouue-moinarnauuaisqu’il
n’ait pas connu le pore de thanie:parccque
tomme il étoit (in Bâge a: panure, veinant de
Ton trenail ,1 il demeuroit d’ordinaire aux
«mains 3 ou mon père luyauoir affirméquell-
que terre’qu’il labouroit. Aulli il mouroit
iouuent comme ce Demiphon-cy qui citoit
fan parent , le méprifoir. Mais quel homme
filoit-cc! Ç’eitoit le meilleur hommeque
i’ay initiais connuen ma’vie. Gn. Confiderez

Menin»: me toque un: d’un; 6.6 «li
vous efics,& qui cit celuy dont vous parlez.

ïPH. Allez vourfaire pendroit croyèz- rions
"que: fi ie n’entre été-bien alleuréele mon fait,
xaj’e’ul’l’e voulu choquer ainlî tonrerveftrc fat

xmille , -8: m’expoferà l’inimirié de«vofiie
Jualtre,pour [bâtenir cette»fille,qu3il mépri-
. kvanaintenant d’vne-maniere fi indigncehm
l«honneilehomme:Gn.Pendartqne tu es, con-
*tinuëras;tu donc toiijours à parler malde
mon maifirc en (on abfence ?Fu.le ondule

-luy oômeil merite. (in. Comme-il le maire,
e maroufle? DE. Gete Gn.Fourbe,qui.tev-jouës

’ desloix pour enleuer le biemdes frictionnés-
DE. Gare. PH.. i’Répondezvluyl’ Qui cit-cc

vquim’appellezj-la": D5. Tay-roy..Gn.Mon-

’ e [leur



                                                                     

I ’Puoxmo. Acrvs Il; Sc.II. r83
Nrgligimr iffiî. vide. aurifia quid fait! ’
(in si i hmm» infimalabis canitie . male

jardin. ’ AD1, i cendriers»! V! (tian) me ultra batellerai»

11740017! P 4 . ,
Nain jans gloltfi’enti m’hil e]! quad file;

t l . tmfim’ -., *
si in": yin!!! nous. quippe-hma jam gul-

x M ’ r ’Tutti". un ppm-yin ont , rurifm
s! coatiurkar : ibiingnrm de buffle par"
Catalan Paulin. ftp: fatma alibi-fuma Â
Navale: , fi bien: infliger! eagnuumfuum.
A: que») viner» l quiz» ego vidait» in «me

.. . spitant». *’G p. ’5’ch u. «que illmn , et mourrai:
11,14. aldin malamtmcemî ’ .

Nanini in àm-exifimafim, magnum hile

. . » srmü . .06’115»): inimiein’m «pour» in entremît;

, minon), . ’lis ’afiunuutr "145:,me infime;

A lima. - Ine.) pl ’ ’n- [un nbfehfimhnlv’ui injustif-

Jim" il. 4 i IPu. Dignum un»; huila sa; 61.1139 se».
du» caner il Da. Gara.» "’

Gr. liaisonna mimer , logent nuance.
i G En GCÎÜo 1 L -Pur ragua. G rani: 5mn!!! I d’enneig-

u. Gel défend tilgi ï r . m.
rN

t x il.



                                                                     

;54. Pneumo. [cens Il. Sali.
Te indignufigue ligna antitmcliu V
Naja»; :Mfiwj: ding; b à). Da. du;

defim. n h   " VMhficçu .,. Té: ç: in: boni main

Plu, a *s4: tibg’placm [011’540 ,aihi w "flafla: t ’ -
in"): 4011.21.07) tu"; nia faiflèflinnll nèflaü

"Il I . l . " ,Et qût’ cognant!» mafia cm: dictât?

PH. Praindc .qu’fianh; 4an un naja;
01er (favm- ’ .. . Î,

Du. Examexnwmmanigançât cime

2. une"). a. .h I.au. Eh? . «lehm?! mon un "ont?
DE. muas,   , A A *135mm!!!» zPHmmmwwmo 91- a"?

. nanan A L fiava. MWMMWM Dm MM!
dû? PH.Geià..   .l«mayes a. «a; a» 4mm :1?» MM

Il!
3414i" 5 "4jt’p çnmrù ..  natation, ,41;

«nuit.asawæz.Wn-Mbkeeg’flz la?
ad».- dmu!  &üphf. fifi: D a; qui?! djifliêg. 133.. Stiçblpopof

inqumuwm: r; wD3. «agame Œuwmsmam cague

un fait i - 4 :V .fifi"? (fifi. J’ai, in»; 2*.mlgoryp

pu et? . 4.1.3,.A tfitalmtfim un religuKififlüumà
’ ’ lieu:



                                                                     

la: flonflon: 5.6.7: Il: Je. Il; ru.
fieu: , voicy vu homme ,m qui si; «(la d’un,
jnutd’huy de vous dite «imbus en Vofigç
abfencc, ,8: de vous-unau Fine maniera
11153 digne de luy, commc elle dt indignç dg "
vousDn. Ho bien ,. c’eût alfa. Men amy, ù:
vous prie premicrcment de me répondxç à a;
que ic vous demandcxay. Appumcz-moy urf
Peu quel (fioit cit homme que vousditcs a.
noir ailé voûte amy, a; comment il preten-
doi: eût: mon parent? PH: Vous faites rem.
blant de vouloit fçauoir cela de moy,çomme
fi vous ne le [çauicz pas me; de vous-met;
mes..Dl.Moy? hl: fça ePHZ’Ouy,vousD 2;-
Mais Buis que ic 7011513261111 qui: non , vous
qui foutent: le contraizc,faites-m’cn.rcllbuç
mnirÆH’ Hé quo)! E vous ne consumiez pas
Voûte confia? Un. Vous me faims mon rir.
Ditcsomoy fou, nom iPH.Son hem! :Ouy ,d 3

Î DLDiœsdonCÈPHJc fuis perduj’ay aubiné-
fon nomBIJ-Ié bicnzque ne dites vous donc?

’ PH. Gctc , fi vous vous fouucnczdc ce nous o
ne ic difois aunoit ,faiœs-m’cn vn peu sers:

ouuenirle ne un): poim rondin: [on nom; -
Vous venezicy me semer , enfaîtant (un.

o Han: de ne le fçmoir pas Dl. M oy s rentes! -
en. C’cflîSn’lphon. un Hé bien: n’importe,

ï il s’a pelloir SiilphonsDL Comment fPBJI
Stilpîon, vous dis-ù: 5 Ne le. connoiflîcz-

3 vous yasbienr Dl. le ne (gay quifl dt: a:
initiais fic n’eus aucun parent de ce nom. PH.-

’ Non ! Efi-ce donc ainfi que vousagjm’zî
in: nous point de hem; de nier Cola f ’

Mais si! auoit nitré en musant dixmiu

E c -



                                                                     

15; La Pneumo-u. le" Il. son.
écus de bien. Da. Q1; les Dieux se puilfeut
perdre! P8.Vous feriez le premier à. nous vs»
ni: faire toute vène genealdgie , a: à nous
conter (un le bout du doigt,6e voûte,aycul&

e voûte bifayeul. Da. Rôbien , in vous prou
au mot. Comme vous dites ,qu’alors ic vi-
endrois conter comme elle («ou ma parère,
faites de mefme. Montrez-moy suffi comme
ie luy fuis parent. Gs. Bon. Aile: , Mon-
ficur,vous ne polluez mieux dire.Phormion,
pren garde àmyîPnl’ay fait voir tout cela i
"es-clairement ï nos luges , lorsque i’ay l
cité obligé de lcsinformcr. S-i ce que ie difois
n’efloit pas vray ,v pour-quoy voûte fils ne
faifoir-il pas voir le contraire? Dn.Mon fils,
vous me venez parler icyid’vn ieuue un"), qui
en: plus impertinent que tout ce qu’on en
p ut» dire. PH Mais vous , Monfieut ,qui
e es li (age , allez-vous-en donc trouucrlu
Magiflratsmfin qu’ils commandent en votre
faneur,que cette même sauf: (oit plaidèerle
nouueau,commefi elle ne l’avoir point elle:
Puis qu’il n’y a que vous aujourd’ huy,qui fo-

1:2 Roy dans Athenes, 86 àqui il (oit permis
de faire nages Jeux: fois vne même allène.
DE. Œgyrqne l’on muait fait iniufi’ice s ne:
n’mmoins pour n’être point obligé de plaider,

a: de difputenauecvous ,e puis que la loy or-
donnè,que quand bien elle feroit me patents,
in: lansquinent: luy donnant dnquoy (e m:-
tîierki emmenez-la ,. à: ic nous donneraydim

, Filiales poutlluy, trouucrvm party. PH.Hâ,
Barman vous dies un piailàut. hommeng»

J
r



                                                                     

le Paume Aeïlvsll..Se-1fi. 15;:
Bu. Il? tibimalsfmiançfl mymm afin m1

’ marner ’ ’
1’703:an Influx; suffit: ab. un «que un»
un enfin».- i si . o. . V. Î
DE. la Minis. ego mm tu») 40111:me [qui

ms A... H a, du y ,. ..Captage): (175:, [imam : itidnp "d’un. p T
ççdo nui si? son": r au, basa mafia. rifle 3

hmstuuue. .- 1 ’PH ,Diluside expulsois quilvla me spatial: h i
ludiciluîl.’ tu": s le)! films»; fùêngr’, fg

’ ” . x I - x w z 2fur in» nfÆii r bi. filin); dgyrqsfiiki ,’ 1
Cid!" Je filma. il?!) www» 41mn:

* par]?! ’ vPn- AI in i. Mimiw; ë a mafflu"!
’ 4 I,(www; dmùwW émanas? "dime

n l : ” ’Enfiezfidezmfilmrsnso«MW?! .». Il
Hic de fait»: saufs bis jumeau adipijï.

.4 5"th 3, . i , .Par-v. W fiai W! ÉÆÎPÎ’ÏQ 6.0 a www.

m’en "’ I kminium Jim: ÊÊÊ’HÂF’É’ÆW”! u "a

. dle: v .fluide»), gqngtaafi; fis, id audits: 1’10:

’ ber iPour: du" , diva lune . mina: ambigu:

script. .PH. H4, ha . be, humofuarù .’ D z. quid pff?
un inigunm ["5]!qu r.

E e i j



                                                                     

au ?uolno.nhvs 11. un
1"!ka Muni-ü ire-W
in. Irxz’fi’pefi.üidnf-fi.
fignoloient luisit: si. m fins!!!

au .
Ytu’siltmpnivàinfs Mm!"
Wh "pieu. , magasin]: s! tari.
n. un mm daguets pal un en

tu .
.3. tannasse quilles: attendrir-t À

"moment des " -Ac"): ains, Il uns, Dl. tu qui)
in» hadith... ’ ’

tous me" in. à; baptis- Dt.
sa. son»; un. bibi!

Î" . . V v i Î "Lhunier". [in W unir. un:
flamme". "appuie il". Jim.-
au: gramens-1mn miam» pvm- Ï

dame.

en. hanap. mon» Han-mm: fun l i

ris. . o . lne. 7mn» «14mn flueras un dudit

une. .



                                                                     

ri

* Sul’flbkmowl [en Il. se. Il; un?
ne quoyme que le demandep’elhil aîtres»
iufie 5 Ne me fera-s’il pas permis e jouyn:
d’un iroit publie. a commun à» tout le ’
monde 4 Rh-Gomment d’vn: droit publie i *
04.153 , 11.10 «ou: ordonne feue de donne:
accon nfe vne. fille, . quand vous aurez l
me ’ell’e s a: de la [envoyer de k-foneŒt z
ne commandeot’elle paseo contraire , peut:
empêcherque IL paonne ou elle feroit re-
daite; nelrponalt àfiaire Quelque chulo in-
digne d’un: citoyenne , que (on plus profil: ’
A rem l’êppufgafinqu’elle palle Me sues--
uy-daus v-n honnefte mariage; ce que manu»

moins vmvoulevempechexf DE. Guy; lev
197 commande que le plus proche patent ré.»

l’ouïe. Mais nous comme femmes-nous v-
rem ë Bleu fPÈÆelaareflè’ é’,m5"disw

1e: c’efiwne afiüefziteyn’y FËzplusDEà v-
Qggien’y’ peule plus l le . vous néoplasmes;
que il: la v paumera, unîmes au hotu, arque iev
ne cefaa-ypoùniufityu’ ne: ne l’en fois for-

l ànwn honneur.PBsNiai crie,uempsper-
«Lisa rhiŒeznmoyfais-e feulement; PH;
Mnyàpyfisœut , Monfieur , nous n’allons
qualitinâ-sbutw’eù "site: fils , a: non pas
yodsqfi moflé mondnmnvé. Car pour vous;
vous cfiüezsmpaieil pas: épode: ennem-
le. DE». Vous deuez, confident tout ce que i0
vous dis , comme li- mon fils vous le difoit..
Car s’il ne me fuit coula , le le (ballera). de
ma. maifon , mec fa femme pretenduë. Cl.
Il cit en colereJ’BN ous ferez mieuxquand
vous laure: bien peule. DE lis-tu dans a:



                                                                     

e

f67 Le machaon. Ans Il; sen.
tolu, mil’erable que tu’es,de t’oppofer à mo’y’.

en toute chofe ? PH. Il a tu: de nous , quel--
que bonne mine qu’il singe de faireGENeiœ
la bien commencé ’:- tout "bien iufquîà me
se heure. en. Moniieur, refoluez- vouspluû
toit à fouffi-ir patiemment vne chef: cilil.
n’y a plus de remede. C une moderation [en
digne devons , afin que nous fox-tiens de au
se affaire bons amis. DE. Colt vraymén: (le:
quoy le me mets fort en peine quedcvôue a-
mitié. le meifoucie blende vous voir, ou de
vous rader iamais. in, Si vous voulez vint:
raifiblement anet elle , elle vous Tenir: de
confolation dans volis-e vicinale. C onlide-
ncz,sîil vous plaifi,l’âgc ou vous étes.DE. le

n’ay que faire de cette conlolation,pzenez-lz
pour vous-méme.nn. Moulicnrï, modem
vu peu votre ,tplèlc; fifi. Enfin 5 îlot-faut
point un: de difeouxs: fluons ne faire: fouir
profentement cette fille de mon logis , ici
m’en vay la. chalîer tout à cette heure;entem
de: vous Phormion? PHJSi vousle touchez:
feulement, le li vous ."la traînez autrement-
qu’on ne dois traiteur vne honnefie. femme;
ie vousferazllvn’proeés criminel: entendez-v
vous Demip on îEfcoutez , fi vous aube-v
foin de moy : ie feuy en mon logis. Gfi.’

Conseillez. . i , .
.*A.’-.l”A1:’.’.l1’i’i.lill»el.’

-.: .........4...i.:.;....... ..J.

l

l



                                                                     

grisonniez-Ace" 11-50. II.-v s47
Infilix ê Pu. munit bic ms, tamctjs’fi-

(Juif j î . .’ .Wmlfit- Ce. (une bahut tibi printipiq;
î l l PH qüinqùolefl .’ I
l’uranium fers ï tait lignant fifi: fen-

ç ’ ris, j. ,.. » e 17: mufti irmr nos fun. Dl. egnn’ tu»);

apeura iAmicitiam P au: n wifis»: . au: audition

., . velu»? , g iPa. si toncardaûis "smille , kebab? n’aie

mon» .stupéfiants aussi" "Afin une»; "44m. K
DE. Te 06120:: z râlai bulbe. PH. minus m.

in») - D5. bu age : ’ i
Suis embarque :11. wifi tu propres hm-

SD a.» un?" i . a . ..Afin]; . «a mon «âne!» : du; Phare.
’Îîo’l mil, L LH. Si tu 1114m 4133303: fait: , que)» [igname

et? libertin .Dieu» tilapias»; tibi’ grondes», dixi Dum’œ

F s l: v .’ .. . vSi gui in; furie , 1m13, in» me. (in. i»;

. . aigu l .r V .É



                                                                     

in: surmenai-"vs n. sent, p
incivismes-essieux: I I

biannuel, cru , 856.10,» cxlfrmvs, euro.
"but in»; un (à à. filieimliu

. l louin , qui un é- f: bifie impedinit sa.

p55: ! ’ ’i un," me in confinâmes profit . et [dur
’ flint"

Q5121: hue n die", ’gihefitfmnmîe.
q [Abri tu, au]? "divins: je)», au nonm,bi

mu".(à, En, 1),. vidai: que in leu ne buffet.
(«il age a die rugit. ne. ego i maim*

A Infini
si tibi videur. .Dn.»-Iliticruihn ou. me i;

nain-Dan. thtp . gyrin "in lumfifit, et i
volimfuias "filai

85”»: dinar i quad unifia" Fa filin:
8:53, a]! qui in imagisme 14.5st ([55 à»;

une» 2 ’ .ri il impetrsbis. dixî. D2. lis sans Engin
tu. Ego fiducie bien dixèfi mie. mua-in

l .
(lue: hommages l’entend: : [une calque

mos.
Hibinmwllmm quolfitfaüum layât", .
Rlfis’ndi pwfi : à sur]: iflflpfllfllj’a D1. du

Clin.
au. t a en: lita (diluaient enfin

: A P ACTI



                                                                     

La Puokuiou.’ au": l’I. Se. IL.

ACTE Il. S CENE Il.
DiMIPHOlQGETE; HEGION.

eau" N. canon.
b Dl. Ombicn de peines &d’inquictudes

C me dôncn.onfils,qui s’efi alléainfi
embattaŒet , 6c mqy aucc- luy, dans ce ma-
riage a .8: qui ne vient pas. feulement le pre- V
fente: dcuant moy , afin ne ic fgache au
moinsfadifpofition 8: (on lentiment. Gcte,
vape-en voit au logis, s’il et! renemrounou.
.65. le m’y en-vay , Monficur. Du. Vous
voyez en quel état cit céte afi’aite,quc faut-il

que ie fallu Dites-moy voûte aui5,Hegion.
ligua] 2 Ce fera Cratin , fi-vous trouucz
bon. DE. ,Et bien , dites Cranin. Cru. Vous,

r plail’t-il que ie vous dife mon auisîDl.0iiyf,
sêil’vous laili. Cas. Monfieur, ie (bullaire

i une: pa ô que vous puifiiés faire en ,ceçy ce
qui vous.lèra le plus anantageux: Pour mqy,
mon feutiment cl! , que tout ce que voûte
fils shit en vofire ablenee doit allie rôpu8:
l’aEaire remife en foncntier. Cela cit i’ulle,
38e vous l’emportera fans doute. Voila mon

g aduis. Gz.Etvous, Hegion? Hale croy que,
.Criton vousa propolé ce qu’il a creu de mil-
leut.Mais ce qu’on dit cfi bien vtay: Autant

I de tafia; «un»: fait: chacun a l’es Poufées.
1113111: àmoy , ie ne et? pas qu’un and!
donné (clou lesloix pui c dire call’é : a: il
çfi odieux feulement de le pretcndte.Du. Et
wusCtltnn 5 CM. le croy’MonfiËüflqwü

l5



                                                                     

2 Le ,PBORM-ION Ac?! Il. Seau:
Î au: prendre du rems pour deliberer fur cer-
,te affaire, Elle cit importanteHl-h. Defirez-
nous ,Monficur; autre c depnous f 13.3.:
N’ont Cela en Fort bien: voila beaucoup
plus incertain-de’ce que ie dois faire que le
’n’efloisiauparauant. G1. Monfieurl, audit;
Qu’il n’en pas encore rcupuu.D1. Il Faut que
l’amende mon frere pour fuiure l’anis qu’il

me donnera. file mien vay au port pour m’en.
Lquerir vn peu du temps auquel il; pourra re-
uenir. G s. E: moy le m’en’vayzeherchex And
tiphon,pour luy conter tout ce qui .s’efi paf-
fé. Mais ic le voy la] même. Voila me
heureufe rencontre. k

[ACTE m. semis t.
4N1ÎIPH9N. GIETB;

au. Erres, Antiphon, tu, meritcs bien
’ d’eftrelblâmè auec cette Eciblefie
B’efprir que tu as témoignée. wye T’en
titre enfuy de la forte, a: d’auoir lauré à au»
truy le foin de eonferuer ra propre vie? As-
tu crû que les autres feroient plus clair-yo-
yans , ou plus afcéfionnez dans res’interelh
que roy-mefme f Et enfin, en tout cas,t.u de"
,uois au-moins auoir égard à celle qui eh en
ron logis,afin qu’elle ne rombâr pas en quel-
que malheur, citant nom ée par la foy à
les afiëurâces que tu luy as (formées; Puis que
dans la ’ comfirion déplorable ou elle en

pimainrenant, elle n’a. aucun appuy ni aucune
(efpcrance queute! M63. Etna, Moni-

pÂ’

l



                                                                     

PHoRwab. Acrvs’fl. Sc.m. 16,
le: magna a . un. manu! un via,(

DE et’ifiispnln: .
hunierfim main, au"! indu». G]. ou.

gant ’18015113: D l. frater cf oxydai»: un;

- aguindai daim: daine-r: conflit": . id f:-

qur. 1Panama»: il» 4d par"!!! ,.1nud fi mi.

pin. uGn.’ A! ego Juipboum fatum . w qu 485

. bi: fiat .fn’n. ï.54 me»; ipfum vida: in un)": [un [a a:

w’ l il 7; .A Jcrrs In. sont): I.
ANITIPHO, GETA.

, Juipho,.nultimdi:me: qui»): vitupcrandm a.
a km a bine abüfi a (à. «un» and"! Mm

alii: tu»; 5
Ali» www ardidifi. fun n a, "5qu.

enfume 1.133: 5 ., NM ne w mut plia . 515 nm "fille"; l’a
mon tibi dam a)? ,

il 19.1351 W1 tu» filon loupa potina!) .
l l malt": Gui!" mm; unifia fini opcf’uàfum i» u w»

omnesfiu. la Cg. Eguidem . han mufti,» dada»: hic n 56g
[bien inmfinmu, qui abieris.

E f ij

me .çva-f...



                                                                     

..;xin) l’homme! nous I". Sol. l
Ancre ipfiml quenbam. G n film mufti

a bila mugi: defenmm.
flnploguernobficro. poulinai» 10:0qu 5

éfortunl mu E
Nunquid pari [1460141 A G]. si! .m’u.

Au. etquidfieiporra a)?! G E. nafé"

AN. Ah. I .Cl. Niji Machin baud ufiw’tpn a ahi.
’AN. nihilfm’t uni. l V

(il. Tian Phormio itidem in bu n , et in clin
a [humant hominem publiât.
AN. gril i: fait! G3. confutovit nihili-
* I ’ madumjnmmlfium.
AN. Heu l’humain. ’ Gn. en , qui Mil

par". Au. mi Gus . nous W

and. - .3358i: fifi baba"! principia, 1111:1,on
tranquifla ru a]! .-

Manfqrvjàlgt putain» pour cf , la. Au
«mm. Amant]! une GzJjI- ç
in,D4 3j!" confih’ambfifi fun: , qui d Il! i
imine:

AN. Quant: "un; :1? miln’ , venin ne (Al-
«un» nuncpntmuh Gara a

Nain ,- mendia)" un!» ajax au: miam"! 1

morùrfnnnüpn. pEn. 1h41") fi i 44:39. .AN. 1’55"»! S G130.-
l me nbfuapaltfim exitfim.



                                                                     

Il Puoimouî Ac-n IlLSc’L Il 17j
tu r,il y a long- temps que tout le môde vous
accule ici de vous en dire allé de la forte.
:AN. Oeil toy que ie cherchois, Gn. Mai;
nous n’auons pas lailré pour cela de nous bi-
en defFendre AN. Dy-moy, le te prie,en quel
eflat cil l’affaire a: toute ma fortune? Moi
pet-e ne le doutc-il point de quelque choie P
Ge.De rien du tout;AN. Et enfin, qu’efpcrc-
on Gui. le ne [gai AN.Ha. Gn. Mais pour le
moins cl’hcdrie n’a rien oublié pour vous bi-
en defFendre. An. Il n’a fait en cela rien de
tonneau. Gu. Et Phormion a témoigné en
tète rencontre comme en toute autre , qu’il
cil: homme d’efprit 8c de cœur.AN..F.r qu’a-
t’il fait a Gril a. arrêté par (es paroles vof-
trc pere qui efioit dans vne colcre efirange.
.AN. Ha Phormion. G5. Et pour moy ieles
ay fecondez en ce que i’ay pli AN.Mon cher.
Gete,ie me tiens tresvoblxgéà vous rous.Gn.
Pour ce commencement, comme ie vous dis
l’alFaire va allez bien , 8c tout paroit allez
calme. Monfieur voûte pere attend que
M onfieur voflre’oncle foi: de retour. AN .Et
que luy veut-ile Gn. Il difoitqulil vouloit
prendre confeil de luy de la maniere. A N.En
quelle frayeur fuis-ie maintenant dans cére
attente du retour de mon oncle! (la: à cequel

hic voy , (on anis fera llarrcfi de ma vie,ou de
ma mon. Gn. Voicy Phcdrie.AN.Où f G u.
Le voila qui fort de [on Acad:mie.

nm, ,



                                                                     

a]: Il Flammes. Ac" Il]. SeJI.
ACTE Il! SCÈNE Il.

Humus, noxzox.anr1rnon’
aux.

. Do. le n’écoute rien. PH I. Mail
vnmor feulement. Do. Laiflëz-moy aller.
l’un. Ecoutcz vu peu ce que ie vous veux.
Do.1c fuis las d’entendre cent fois la mefo
me mon. Plu. Mais vous ferez bien-aire
d’entendre ce que ie m’en-vay vous dirt.D0
Et bien dites, ie vous écoute. PH. Ne (gau-
rois-ic donc gagner fur vous,que vous atten-
diez encore pour la vendre . trois leurs feu-
lement! Et où allez-vous? 90.1: mlétonnois
bien , fi vous auiez quelque choie de nonne-
au a nous dire. AN. l’ay grand’peur que ce-

luy. cy ne nous joue quelque man nais tout. p
G LC’efi dequoy i’aY peut auflî PH 5. Ne me

noyez-vous donc pas 2 no. Chimeres. ne
tout cela. PH. Mais fi ic vous donne ma a];
no. Contes. PH. Vous reconnoil’trez vous-
mefme que le plaifir que vous mlauret fait
vous profitera au double. no- DÎÎCORIS. PH
Croyez-moy,vous dis-je, vous en ferez bien
aile vn iour: ie vous le dis en verité. no..
Refveries.Pi-I.Mais faites-en l’épreuue, cela
ne fera pas beaucoup long.n o. Vous chantez
toujours la mefme chanfon. FA Mon cher
Dorion, mon confia , mon pere , mon bon
am y. no. Caufez , caufez. Pu. Ariel-vous
donc le cœurfi dur a: fi inexorable, qulil ne

PH. 1 Orion, écoutezdoncie vous prie.



                                                                     

ï Étienne. Âcf’vs IÏÏ. Sema If. 7?

ÂCTVS IÏI. SOCENJi11.0
lquoRmo , .A’N’rIpHoj; D0110];

G E T A.

l On?) midi Défini; Do. infini:
dia. PH. parumptr. Do. qui)?
0mm: me.

r Judiquaddimm. Do. Menin: allaient
;; and": adam miflin". VxPH. in nlmr dinar» . puni labeur" Julia,
, l I D o . luqmrè,4udrn.
5; PH. N agneau mordrefltvmamxu triduum [nef
;.: i que mm: 4h? 3
y Do. Minbar, fi tu mihi quidgunm afirrtt

:1 nous.p: An. Hn’ , mm» hominem hune. ne "un;
a: fiat "fifi. Gradient ego "litho.
a. PENM mihi tridi; ? Do. bariolure. PH fin.
v film: de 2 D o fabule. l
; 1311. l’œmumm (flue lameficiam fifi 19141:th

ï dite: P Do. 103i.
s Onde mibi. gaudebù flafla I: Vers»! hurle
V l bu e37. D0. fimnia.
:’ T H. Esquimau» cf? longue). Do. inutilement

’ "miam unù. a
» PH. Tu mihicagnatm, tu parent, tu mime:
13- i Do. gurn’ mode; l p
’v PH Adeaît’ingminefin dura 11111001916075-

l: bi a .z: 73 "que mijèricorlin matu pruiblu molliri-
guuu If iiij



                                                                     

7a Pneumo. Ath-vs 11.1. ScJL
o: 412m7: (Je imagina nm 4!!un impala;

un; , Indria. , 9,Y: platinait 415131th me . 6- mum baht!

l gralii! P lln. Mtfnitum (fi. . PH. bai œrü vinai.
. Cu. quamfiinilù marque :11 fin"!
Pu. angle: Alifl Antipha ami occupant eflèt-fi-

lieitudim ,
1mn eflê bu mi abjeütml "Islam I AN. :17.qu
n ifluc 4mn» a? Muffin a r
PH. p0 fatiguerifime Ami)!» !’ AN. qui!

PH. tuiquad amm,domi pff ;. .
Nt: mm hujufmadi 117;!qu vfm and: et une

fléau": male.
AN. M :hin’ domz’fl .’ imme il 11401 limer, auo’

’ ribus tcneo lupum:
Nm» tiqua ,qnamitmm à me huitain, taque

mi ruinent» , fait . «Do; Ipfum iquIMibim En e11. AN. n’a, se pt-

. mmdnrmfiu; 4 ’ i
-Nam quid’hic enfuit? PH. hmm 2. qui I

me inhumantflimmî’ I
t remplias»; muni mutinât. G 5. quid! venin:

dit i AN. ain’ vendidit!
PH. Vendidit. Do guam’indigpum facial;

aurifiant en emptamfuof
PH. Neqtnn azoture, tu me miment. (5m
. un» w mutetfidem , *

Tridnum bu. du"; il. quad 41:"me si
Juin? argentan aufiro. i g l



                                                                     

.133 .FHonMron.’ Acu HI. 3c. 1P. r71
puilfe eflrc ny amolly par la compalli’on , ny
fléchy par la priere è Do. Auez-vouSgdonc
vous-même,l’hedr-ie,fi peu dedifcretionôz li
peu de honte,que de pretendre m’enjoler ai:
vos belles paroles , 8: m’enleuer fur vaigre
bonne mine vn’efclaue qui cit a moy f AN.
Cela me fait pitié P)! Helas,il a quelquerai-
[on , et ie ne fçay que répondre. Cr. Qu’ils
[ont tous deux femblables l’vn à l’autre 5 PH:

Et encore que ce mal- heur me (oit arriué au
moment mefme que mon coufin fi: trouue
embaumé dans (on. affaire AN. (Æefl- ce
donc Phedrieènr.0heureux Antîphoan
Moy f PH. D’auoir en voûte logis celle que
vous aimez:& de n’avoir iamais retenu par
experience,quelle peine c’efi que daauoir afa
faire à un homme de fer confimecelui-cvy:
Art-.Moyf enmon logisSAu contraire,s’il cit
permis d’vfcr de prouerbes , ie tiens le loup
parles oreillesrçar ie ne (gay comment , vny
la quitter, ny la retenir. DO: Oeil-tomme in
fuis à l’égard de Phedrie.kn.Tu as bien peut
de n’efire pas airez barbare 2 Mais qu’a- t’il

donc fait! DE. Luyfilla fait ce que le plusin-
’ humain de tous les hommes deuoit faire. Il
avendu ma Pamphile. G3. Commentil l’a
venduë tu. Seroit-jl bien pollible 5P H. Il
l’a venduë.n o .V oynezuvn peu ce grand crime
d’auoir vendu celle que fanois achetée de
mon argent me. Et encore ie ne puis gagner
fur luy,qu’il rompe le marché anet luy à qui
il l’a vendue, 6: qutil me donne feulement
excisions de temps pour trouver cet argent



                                                                     

17; Le Pilokluofl.’ Acrz. tu. Se. fi. w
ar le moyen de mes amis,dontils m’ôt défi

Sonne aflenrance. si ie ne vous le rends dans
trois iours, niattcndea pas après cela va mo-
ment un. Vous me rompez la tefle.AN. Le.
terme qu’il vous demande n’c fi pas long: ne

. luy refufez pas cela: il vous payera au double
la faneur que vous luy aurez faite.D’o.Tout’
cela font paroles.AN.CÆoy! fouErirez-voul
qu’on ammem Pamphile hors dlAthenes, 8:
qu’on rompe le noeud qui les lie dlvnc fi é-
troite affection 5 no. Ce ne fera ny moy ny
vous. Gn. (kg tousles Dieux retraitëtcomr
me tu le meriteS.no Voyez-vous,il y adelia
pluficurs mois que le vous fouille , contre
mon naturel, promettant toufiours,& ne ne
donnant rien , (ans fçauoir faire autre ch oie
que pleurerJ’en ay troussé vn autre qui cil
tout au contraire, ni donne a: qui ne pleure
point. Faites place a «Jeux qui valent mile!
quevons. AN. Mais certes, fi le m’en foutue
cm bien,îl me (omble que vous auiez autres
fois marqué vn jour, piques auquel vous
vous obligiez de la luy donnerait. Cela en
vray. Du.Ic ne le nie puaufli.AN.Et ajout
cit-il palle n o Non , Mais uluy- cy auquel
jilay trouué marchand 6* «nu auparauant’i
AN. N’auez- vous donc point de honte de
familier ainfi Fonte fora o.Non,quand c’en
pour mon interell. Gs. Âme de bouif. PH.
nation , cil-ce ainfi qu’il faut agir 5 no. le
fuis com me cela. Si vous vous accommodez
de moy, à la bonne heure : linon, adieuAN.
Elles-vous refolu de le tram perde la faire?



                                                                     

P3010410. Acrvs Il]. 543.". 17;
fi tu» in,» bien . une!» prunus hum ne ’

apuras fin. ’Ç Do. chante. An. bull lingam a]! quillerai.
1. D0750 z ozoret,fine : .
,. Idem hic "’55. qui bupromerinu funin me.

Ï dupliuvnit. .ï Do. 74’er il?" [un AN. Pampbilomnabu
qui" frimai fines!

mon tu parera horunc’ amour» diflmbi po-
ttrin’pati f. t

D o . Neque ego , marie tu. G5. fi tibi aman
. id, que n digital , daim. v

Do. Ego n remplume 411’0on ifigflliflfi
meut» "wifi: sali

lemmatiser», du nilfennmn ,fimnm. une

courre. omni- hu amai, qui du. 1"un lainant. dalocum
melioribus. vau. (un harde , 1go finis fi conchiai, r59
quidam malins lin , -

au» dans huit, pnjliruu. PH.
Do. mon: op me "ego a

An. 714m: apeurât: D0. mouleur»;
. ci hu- anteuflit. AN. ne» "des
Vuüflis y Do. minon) du»; ab nm. G: fieri:

qflilinillm. PH. varia,
la»: tandem four: apurer? Do. fichu.

plana . "ne. .An. Siccine bill": (lupin Do. in» minute»
Antipbohic ne duipis:

O



                                                                     

in, Paume; Ae-rvs 11h81:. m.
Nu» hi: me hgjxfnmodi fiibat : pp 1mn

(fi dit" "Midi.
N1: in: fififlit: gy (fifi àihilo filin 4mn. a:

Il],
8M mir: hufimt . hmm: hafnium tu: M

ne argentant mihi
Mlle: dan]: dixit : fi mihi pli" tu ululai

Madrid,
Mu hg: un", w potiorfit, qui par «du.

du»: :19. Pale. ’

Acrvs m. SGENA tu.
PHEDRIA,A-NTIPHO.-GÎTÂ.

AN. 7:7 fait»: r mule en» mon un;-
fibito huit argan!» faunin»
mil", ’

Gui mima nib"! efl t quolfi bi: ptefug’fq
Mut exonmr

Iridpmm hot, paraffina» fiant. AN. mu
huma patient" Gent .

fini mifirum. qui n a du"), m aluni, djn
- vit mail"!

and», a)»; opta cjl, bonifiant») raffinai up.
rimai "dring-2

En. Scie quidam)»: a]: qui)» AN. age n31.
I film firman hum potes.

5;. 934111951211»! AN. humain: argentan.
G a; cupiajjed idwdegadoce. 1

Aq’ Pan 51th hit. Gn. fiia:fcd quidflam.’

AN. ab , diâum [quanti fa:
cfl.

ï



                                                                     

L’n’Pllo (tu on. Ac-rl 1H. Se. HI. tu.
C’efi: tout le contraire Antiphon, c’efi luy-
mcfme qui me trompe, a; non pas moy luy:
(a: iKçauoit bien que i’cftois tel, moy i:
l’ay-creutout autre. D: forte , quec’eft luy
qui m’a trompé ., au lieu que ie fuis demeuré
toûjours le même à fou égard.Mais dim-

orte, enfin voicy ma refolution. Le foldat
, a quiie l’ay venduë,m’a promisde m’apÊOr-Q

ter de l’argent demain au marimsi vous ne-
drie m’en donnez auparauant , i’vferay de
mon droit, qui eft de donner laprefetence à
celuy qui m’en apportera le ,prcmict,Adieu..

ACTE HI. SCÈNE IlI.’

ralingua. Auriez-to N. G a T8:
1’11. QUe fetayfle maintenant malheu-

reux que ic fuisfoù trouueray-je
fi promptement cet argent , mPy qui "n’a;
rien, a; moins que rien! Q1; fi j arrois pu ob-
tenir de ce,cr.uel vn delay de trois iours feu-
lement , on me promettoit de me Le faire
auoit. AN .,Gete ,fquiïrirons-nous doncthuc
mon confia tombe dans ce malheur , luy qui
m’a foûtenu comme vous me difiez tout à
cette heure auec tant.d’afFeâion 5 Notion:
efforcerons-nous as de loferait «un à nôtre
tout , aptes tant e bons feruices qu’il nous
a rendus! Gr. Hé bien , courage doue: un”
a. que t’oy qui le nitre faluner. Gn. (Lu-exqu-
Jez-vous que ie aire; AN .Trouuc-luy de l’ar-
gent. (in. le luy voudrois bien en trouucr:
Mais. «2111316135091 PAN. Mon pereefl ait,



                                                                     

176 Peu o x Il! o. Acrys 111-. Sel]! .
Ç]. au" [dans e17. w qu’un. «une» min

menu "islam.
An. Nuit mame"; ou; tannions , mieu-

i habituai. lç; 1. minimum agouti opus (fi fiât? lagune.

. PH fait trrginta mina. .si. Tuyau æ hui , prune A? Phobie. l
V i PH- (flac tuera vih: rfi;
Gl. 43:, a: , inventa; reddnm. PH, 6 Iepi-
" du"! tlpfifle. enfin: bile. P844: u

. mua. .6.. un» fans, [cd on: a)? m’hi Phormium
h adjuunmad nm Inn; dan". . 1 g -

IN. Enfin tif. audaciflim mais 1511115351»-

;, peut. énfint: k
30’114: cfi homo 4min arnicas. G à 44mm n; d

3 . tu») 09m., . n ,PH.- AH un, dit, pnjlo wfit demi. i
Au. N "fait! :fl , quad "in «par». où

opus fi: 2 G1. nil : un!» du do-

. i mu").14m nife"!!! i qui» ego un: iman flic Æ
I .exanimuam iriez» , A . .
Ctflfilnn , "fait a in. nihiltfi , que and f1.
" tian) lubèm; ’

lPH- à" "in l’an-faim a: culées»! in
’ du"; made "brugnon,

Je



                                                                     

LuPnoxxtou. Ac" Il] Sel". ne:
le cherche. Ah, je vous le fauve , ou je me
trompe fornMais j’ay peut qu’il ne m’en ar-

. rive quelquegtgnd ma1.AN.Ne crains Point:
Nous lerons toujours compagnons de ta for-
tune, fait bonne ou mauvaile. Gn. Coma.
bien vous faut il Pdites un peu. PH. Il ne
me fautque foixante pifioles. GLSoixante-
Eifioles 2 Hô Monfieur , cette captive-là en:

ien chere. PH.Bien chere îon l’ef’time en-

core trop peu. Gn. Bien, bien: Allez , je me
charge de vous les trouver. PH. Va , tu es le
meilleur homme du monde. Gai Allez vous.
en hors d’icy. PH. Mais i’en ay befoin pre-
fentement. Gn.Vous les aurez prcfentement
Mais il faut que Phormion me faconde en
cette affaire. AN. Il eft toujours tout prefi.
Chargez-le hardiment de quelque commif-
fion que ce foir,il l’entreprandra fans peine:
c’efi Je meilleur amy qui fait fur la terre.
CI. Allons donc ville le trouver. Pu. Va-
t’en,& dy- luy qu’il fe tienne tout preli chez
luy. AN. Vous puis-le feruir icy en quelque
chofe a G15. Non. Mais allez-vous- en au
logis , 84 eonfolez un peu Phanic, qui (au:
doute cil maintenant dans une frayeur a:
une a prehenfion à mourir. Allez donc.
AN.C cil la chofe du monde que je feray le

lus volontiers. PH.Comment trouveras-tu
onc cet argent a Gn. le vous le diray en

chemin. Allons hors d’icy prcfentemcnt.

69, a
,



                                                                     

r7 7 Un Phormium. ne?! KV. Se.
ACTE 1v. SCÈNE 1.

DEMIPHXON. CHREMES.

DE. E bien , mon frete , comment a
r « reiilli ce ile-frein qui vous auoit

Porté a faire cevo age à Lemme nuez- vous
amené icy voûte 11e? CH.Non. 03.15: d’où
vient î CH. C’efi que (a mere,à ce u’on m’a

dit,voyant que je tardois trop, 8e (à llc étant
trop âgée pour luy permette de [châlit-une
fi longue remife , elle cil vennë me trouucr
icy auec toute fa maifon. Dz. Et d’où vient
donc qu’ayant feeu qu’elles filoient parties ,
vous cites encore demeuré là fi long-temps?
(a. C’efi la maladie qui m’a retenu. D115:
comment e quelle maladie! C H.D:mandez-
vous cela à un homme de mon âge 3 Le vieil-
hfl? incline cil une maladie.Mais i’ay fceu du
Pilet qui les a menées, qu’elles (ont arriu’ees

ity heureufement.Dx.Sçauez-vous cequi cil
sans à mon, fils durant mon abfence a (a.
(Düy certes , 8c cela m’embarrafle tellement,
que je ne (gay à quoy me refondre: catfi je
marie ma fille à un étranger , ie feray obligé
de luy-découurit tout , comment je l’ay me,
a: de qui je l’ay eue. Pour ce qui cil de vous,
j’en citois me; allie-nié que de moy-mefmc.
En étranger qui fera bienvaife de s’allier
auec moy, r: taira pour un temps,randis que î
nous ferons bons amis. (Es s’il vient aprèsi
me méprilcr, il fe trouuera- qu’il en leur;
plus qu’rhfen deuoit igauoir, 8c je craint

,-

i

.



                                                                     

"Pneumo AavsIV. Sol. fifi
.Acn’s 1V. SCENA I.

DEMIPHO , CHREMES.’

Dl. Vid .’ ,u praftflia calife bine et
Ltmnnm (brames! ’

adduxtin’ mum filin!!! (a. ne». D: quid
in ne»? ’

(il. Pvflquam «vide: me èjm me!" hit cf:

- : mon. . - r - iSimul un»: non manchot ne: virginie
Muni negligmtiam s 1)]ng (un ovni fan

- 0.31m * n t’41 me :jfe profeflam njebaut. De. quid Mie

mm dite, ’
æcfiigjturmmmombdn, 1M idaqdivfrnt ?
ÇHiPol me damnât merluDzmnde a): qui?

( H. ragua P ’ h.Sent-6ms ipfa en merlans. fi! vint]: a! I
8411M: calmi ex haute . qui in; vexent.
Dr. Quinine" alanguit me nbfmu. 4mm;

v Chnme? f ’En. Quoi! quidam vmefifl’um tan-fifi inerte"

451,:
Nain ha]; nnditi’mem fi mi "de" "émoi

me , * - aæopafia, Il?" vnde mibifit. dithum "(à

un . " " tÏ: m’hi fidellm M]? qui nique agame? finir

mthi ,Scibâm..ifle’fi me elitùzuwfinmlwleh’ ’-

Ttmblt, dam imamat; familinmtu z.
G g ij



                                                                     

1.7l. P n o l u to. Ac?" 1V. Se. II.
8m faire"? me: plia, quant opta et? flirt;
, [n’en

remarqua , ne me" digue En refeifut

""6. I ’Q1104 fi fit, w me asturien, "que gredin
de)!» 1»

Il reflet. un ego mearumfihufiem "leur. t
Dr. Sein in e]: , à. au: mihi mfilieieudai

tif: - Abique hfetifiar. ’Ufgne du experirier,
Doue: eibi id . qui! peaufine: [un , 47.

"700 .A«ternir. "scruta lI.
GE’TA.

- G1 hominem unifierai; «a; ami;
mm ,

gym Phormionem. venin in! bbminemrvt div
nm» l

1:36:1th opta Je. à influa peaufine: .2
Virdum dimidium limant ,intellexemt :
Çaudebzt. :. hadith» Lautnbatfennp:
ne; gratin; Regain". tempmfibi mini,
Y-h’ Pbedrizfi olivaient , nihilaminus
Amine»: eflè, quem Amiphoni. hominem d ’

u W"Juflî open’n’: à me efi’addufiummfeaem;

8:4 mur» : qui: en chariot I ne et a:

Phedrie ’Inter unit. guidpertimui "me beau:



                                                                     

La Pilet-suret. Acre KV. 8c. Il. 17!
que ma femme ne vienne par uelque moyen
à en découvrir quelque cho e. (hi-ç fi cela
efioit,ie ferois obligé de m’en-aller , 8e d’af

bandonner ma maiion : car je puis dire en
, . verité, quejen’ay que moyd’amy parmi les

miens. DE. le fçay que ce que vous dires cit
cres-vray, 8: c’el’t ce qui me met en pein’e. -
nnfli je fuis bien refolu de ne me rebuter
oint,& de tenter tous les moyens imagina-

* les , pour faire ce mariage de mgr fils avec
vofire fille, ainfi que je vôus ay promis. «

ACTE 1V. SCÈNE IL
(SETS.

limais je ne vis homme plus adroit si plus x
habile que PhormionJe fuis venu le trou-

ver pour luy dire que nous avions befoin j
d’argent , 8c ce’qu’il faudroit faire pour en
avoir. Il m’a entendu, avant que ’e luy cuire
dit la moitié de ce que j’avois à uy dire. Il
s’elt mis à le réjoüir,a me loüer, à’demander

où citoit ce bon-homme , 6: a rendre graees
aux Dieux de ce qu’il le prefentoit une occa-
fion ont faire voir qu’il n’était pas moins
ami de Phedrie que d’ami hon. Je luy ay
damné ordre de m’attendre ans la place, Il?

remettant d’y amener nofire vieillar .
Blais le voicy. 1:: qui cil cet autre qui cil der-
riere i Ha vrayment nousen tenons , le pere
de Phedrie cil venu. Maisje fuis bien belle,
quand j’y penfe. Et dequoy ap-je peut? ER-
se à taule que j’en ay deux atromper , au.



                                                                     

179 La Fuelnrou. Acre 1V. Sam;
lieu d’un a Je croy que le meilleur efi d’avoir
à efpeter de deux cotiez. Je tâcheray d’enti-
de celuy-cy ,’furlequel j’avais famé mon
premier deliciu. S’il m’en donne,c’efi allez.

’ que fi je le trouuc imprenable,ie tournenj
ma batterie contre ce nouueau- venu.

ACTE 1V. SCÈNE HI.
;ANT1PHON’. aux, cureurs.

’ DEMIPHON. ’
AN. ’attens iey pourvoir li 6ere ne reni-

Iendra point bien-tait Mai’siie voj
mon oncle auec m ô permit tremble deptur,

. quand je confidere à quoy (on arrimée poum
orter l’efprit de mon pere.G E. Il fan: qucic

’ es aborde. Ha Chremés ! ha Monficut,vôtrt
fervireur.(H. Bonjour Gete.G a. Iefuis tau)
de vous voit reuenu fi heureufemcnt. CH. le
le croy. Gs. Hé bien , Monfieur , comment
vous en va! (H.Comme vn homme qui in
nient de loin,ie trouue icy quantité de chairs
nouuelles. Gn. Et touchant Antipl’lon,M0fl’
fieur,auez-v ous (au ce qui s’efi paiTéSCil-le

fçay tout.G LVOus luy aniezdonc dit,Mon.
fleur a Hé bien Chremes , n’efl-ce pasunc’
elaofe bien étrange, d’cl’tre furpris de la lor-

te ? Dr. Oeil dcquoy ie eommençoisà par-
ler à mon frete. CE. le vous avoüe, Mon-
licur , que paillant 5c repaflant cette allaite
dans mon elprit , le croy avoir trouvé un re-
ptile pour nous en tirexàDvs. Et quoy Getq
quel remede’f Il a. 1’:an après vous avait



                                                                     

Pneumo. Ac-er 1v. Se.III. 17’,
j» qui? guaifellum , pro une duofunt mibi

en?
Commodius 405 afin" dupliei me min. --
Petum bine, amis àpfl’mo influai , i: fi du.

* Il, Gfia ’si ab Jane "il fin, mm hune alvin infli-

c nm.
JCTVS 1V. SCENA 11L

’ANTIPHO, GErA, CHREMESI,’

DEMIPHO. -
A N. Xpefio, quem max reeipinfefe Gers;
. A Eau! parraina un!» un» pas" 413436

rem heimihi. *
254m rimer , advenu: bnjus que impuni,

paire)». ’61.4114» hvfre; ô tufier d’un»; ! (8.1311):
Geia.

G a. Venin faim mine efl. CH. and"
G5 v quid agitur?

( H . Mulm usinenieui vtfifJDIll hice’a’pluriu.
G! Il» de Antipborze uMifiip’ que jetât?

CH. anima.
(in. Tun’ dizaine huis 2* furia»: indignum’

Chreme ,
siexeinumin’. DE. deum hg: «site!» rom-

modems.
G1. Hum l’adage gringue il que»: meut»-

fedub , - » .IÜWIÏs tapiner ,lremsdiumlbuic ni. D1. quid
Gens:



                                                                     

18° PHORMIO. Ac-rwIV. 5mn].
and andin»: 6mm aby* 4b: te. fit fa!

obviant
Alibi Phnm’o. CH. gui Pétunia s G 2.. à.

014m. C H.fiin.
Gs. Film» a]! mihi. w ejus tanna fait

tu»).
2mm hominem fatum : par un: , fugua.

Phormio , .Vida . in!" vufit bu potins au» à»).
V: tomponnnmrgmtia. gnan au» math S
Hem: liôerali: If. àfugitm: litho» -,
N un unn’ guida» harde amiu’ un)»: mali

7m m nuâmes fun: , w pruipinp bau
» du".An. 255412.; captât! un qui) modulait);

Gn. un (gibus
Datura»: par)» . 4:12:42 5114m ejeun’t si
jam id :xploramm efl. ejnfudàbufatît ,
35 un» illo intima bataille a a clown?

- a .Tnumpfin clé «daim un : "gaulent!-

r mmNonupin’s :jm agimr ,fidpmmio.
Ioflguam hominem bic Wh? [nuit nom-

YIGY n

Sali fin» m un: hic, ingrat» z du dit 40541:3
dan’ ’

Tibi in mm un ,9: [urus bis ùjîfiu t 15mm,
En bina fanfan tu malejiu: ne fins
AN. Satm’ du ü fun: pupitü : Cl. naja:

" fiÏOn , . gaine



                                                                     

in Paonmon.Acn W. Sein. m
quitté, jay rencontré par huard Phormium
(il. 0411,Phormion?Gn.CcIuy qui ratifient;-

: (il Unit affinât: fçay qui il cbeEJl m’cft
.vcnu en penféede fonder un peu la difpofi-

; .tion où il dicible l’a-yiprisè part, 8c luy à]
dit : Mais Phonnion , que ne vous mettez-
wons en cita: de terminer cette affaire à l’a-
.miable , plütofl que de la porter ainfi dans
J’aigreur’ 8c dans les extremitez .’ Mon mai.

me cit honnefi:-homme,& ilefi ennemy des
xpxoiccz. Car pour ce qui cit de tous [es amis,

p , je vous puis aIÎcurcrquiils s’accordent tous
p d’une voix qnÎll donnchaffer tette femme

hors de (a maifon. AN . Q1151 duffein a-t’il,&
où en :viendta-t’il enfin P G a. Di-tezvvous
qn’ il (en. uny felon les ordônances des loix
.s’ilvla ch e de la forte2Premieremcnt,i1eIt
certain que fi vous entreprenez d’agir contre
luy,e(kan;l’cloqucnt comme Il cit, il faudra.

.,bien (ne: pour en pouvoir venir à vôtre hon-
neur. Mais je veux qu’il perde fa caufe z
aptes ton:,il n’.y a point de peril pour (a per-
efonnc, il ne s’agit qued’argcnt. V oyant qu’il
paroiITmt émcupar cedifcouts, jiay ajouté:
Leoutcz,nous voila (culs : dites-mo’y ce que
Vous voulez que mon mamie vous donné,
afin qniil forte de tous ces procez , que catie

. femme 5’ en aille hors de chez luy, &quevoû:

ne veniezplus luy.romprc la refic. AN. ce:
homme a-r’il perdu l’efprit 2 GLCarjc (çà,

fort bien, que fi vous voulez un peu vonç
meure à la raifoni, comme. ciefl le meulent

A? homme «immonde , vans n’aurez pas d’au-

. H



                                                                     

.181. LI PanugouMen; W. Sam.
Ïourà’huy la moindre choie à démener est

îfcmblc. DE. QLIÀI’avoit donné charge de lui;

otte: cettepatole 3 (Il. Non ,patdonnez-
Vimoy : il ne pouvoit pas mieux faire pour ve-
nir au point que nous defirons. AN. Iefuis

. mort. (a. Continnë G:.D’abord il m’a dit
ides folies. CH .Mais enfin que demande-fil?

- ,Gn. Ce qu’il demande E Tout ce qui luy cil:
venu en tantalfic , cela cil pardeiïus les mai-
ions. CH.VMais encore? En. Slilsme pou» i
voient donner,dit-il,cinq ecnsécustLC’ v

acentcoups de baflon plûtofi. N’a-fil point
" ide honte 2 (in. C’en ce quezjeJuy’ay ditautli.
- gît comment , disuje , s’il marioit unefille *
.unique,il ne luy en donneroitpas davantage.
A ce que je voy, il n’en cit pas mieux de n’a-
ïvoir point eu de fille , puis qu’en yoicy un;

.7 , qui luy vient demander tunvaulïi grand m:-
I nage que fi cllcvefloi; àluy. 1Enfinflaourfaute f
sont: 8: lamer là ces badineries,voie 1nde;-
(filet: parole qu’ilem’a donnée. Jîavoxs,dit-il,
refolu d’abord ’d’époufer cette fille, (on pet:

u ï ayant cité mon amy, en la raifon meûne fen-
’l)lant me demandetcela. : en je confiderois
la mifete à laquelle elleiferoit expofêe; 8!
que c’en tendre efçlave une fille pauvre, que
de la. marie: à un homme riche. lMaisepont1

[vous en parlèr-frandhemnnt , j’avais befoin l
de trouver une femme qui mîappottafiqnol.
quclpeu de chofe pour payer ce que je dols. Et

.pte entement encore, fi Demiphon me veut
I donner autantque me donne celle qui m’a

.-

accordéc, Amy on a.point.que jÏaimaCc l



                                                                     

, azoture. ne": 1v. se. au. tu;:55". alignant panatella basique daterie,
V: in: :1; boum air. tria ne» commubitü
feria halât. à!" «du. Dupe n (fia;- fief:

guis
* -.Cî-I-:meaooix ueWmWrier e .

En ’, qui: un: peintura. àhq. «nidifia. page

.. (19141. . . .. en. 1: primolftnmo infirmé». .Cn vedvqnil

65.558211: nimzium: quantum tubait. badin

r .qufiMM ’ *’ falunant magnum CH. in» mMn’clo: ne

www . i *" flânidisilùaæl’ :gmfi,.quidji-fi-l i

. . un’ ou» Juana mitral!)
ï Nonfitfnpflë. invente :5. quidam peut.

V: and ont? «dama un mima! MM

. I v.H4: leniqm ejw faitpofiremfmtia:
z .2530, morbieipiakmieifiliam .

la a: tquomfuerat. W114i untemfluant
Nu» mihi marida: infinitum du: ï

- - «adam. i .ln fervitutem paupercm midi-rem durit
e 18:4 .0th ont; un, apure tibixnulufifi

bien z ni .r ,dliqaamqlmqiu Afin-n: nymphaux .1
. .0144 dcbeo: à "in"; nunc-fi mit. Demiphn
’ v.,-Dare,,x9u4ntum1nb hfltnaéflpù , (quAIJÏ-flifd

. a]! mihi. .Nmamùi.he(inx. fluctuant»
4473.

H l1 if



                                                                     

un «Pi-101mo. Acns -I-V. Seul-I.
AN. 7min; flultitiafuen ego bau: , 1:5qu
’ lin) r
nice)». [250an , au imprudente: , bigame

Il").
Dg. æüfiaæimtm dab»: Gn. agnoppafim

” " " et? pignnri 06 ’ .
Dam» mina, input. D1. age «mon» dei

i j 41344501 f I " iGn. Æditule in»; fun: à doum plies;

” I Dix: baillai, , iNimium e51. CH. au dam : petite hafcefim

z I’ i lutin? Ï ï VG 1. mari amende ensilai; tu»: plufalle
- lh’pçüeüile opus efï, opusficmptu et Inputs :

Hi: "(un parafent , inquit, datent minas,
*Dn. Sunna: profil puma [Hein je»; wifi

. dieu: ’. Nil de, impartiau- ne 3’11: en "in"; irrilut!
(a. Q4413 , ego la!» , guidée. tu mode

ralius’e "l ’ W
En ne 1214quth , ne: gitan peignai.

.’ AN. bai inihiî * ’
Gara «(MW menti: fallait. A
CH. Mu unfil flamant la: e]! "tu

amine". ’ l i* En; womumpmjl. au «nitrent, fuguât;

face, . . I "Si gamma, hm et minent . ne menu:
fient: ’ U iflan) 4h. mibi doum jam conflitumt

v de". ’ - . ’e .Çng un: mifiuiillii: "paulien munie.»

1



                                                                     

LÉPHO’RMÏON. lien 1186111". 18?
mieux épouferque celle-cy. AN. Je ne fçay’

ne dire de cét’homme, s’il fait cette piopô-l
1tion,ou fans ylpenfe’r, où’aprés y avoir bien

penfé,ou ar beüife,’0u par malice. D r.Mais* »
s’il a des ebtes pardell’us la cette? 61; I’ay;
dit-il , un peu de terre qui CR engagée pour
vingt’pifloles. DE. Hiô bief, bien, qu’il l’é;

poufe , je les luy donneray. G5. J’ay encore
une petisè"maian’, engagéeeaufiî pou-rvingt
pifioles. DE. H6 , non: c’elt trop. CH. Ne’
criez poinr,c’cft mquui lesdonnerayfinll
faut antre cela. acheter une Ïpetite fervante
pour ma femme 3» il faut un petit ameublie-ï
ment , il faut’quclquc petite, cliofe pour les
frais des nopces: cela, dit-l1 ,’ quand’vôue
vous mettrez encore vingt iflolts, ce n’en:
pas trop. Dl. Ha, qu’il me faire plûtofi cinq-
cent procès. Il n’aura pas un double de moy;
Cet infime-là viendra encore Te joiier de
nous 3’ CH. Allez , je les donneray moy ; ne

vous mettez point en peinc.Paites feulement
que vôtre fils époufe celle que nous voulons. -
AN. Ha , Gete , tu m’as perdu auîourd’h’ur

par tes belles finelics. Cn.Puis que c’efi pour
moy qu’on chaille celle-cy , il cit raifonna -
ble que je paye ce qu’il faut. (in. Rendez-a
moy réponfe , m’a-t’il dit; s’ils veulent me:

donner eette fille ou non,afin que Je ne pen-
fe plus àCettc autre , 8c que ie ne demeure
pas dans l’incertitude: Parce que lesparens
de celle-là [ont fur le point de me donner

a Ion mariage. CH. Allez , il aura de l’argent.
, profentement , qu’il fe dégage feulement der

H); i1]



                                                                     

in, 11’ Paon’u’ronfierrlv. Sel V;
ces perfonncs,8t qu’il épaule celle-cy. DLÆ
[on grand malheur le puifle-t’il faire. C ail
(a rencontré bien-àvpropos que fa): apporté
avec moy de l’argent de ce ne me rend à
Lemne let bien de ma femmefil’c prendra; ces.
foixante pifiolcs , 8c je dira] àma; fcmmc
que vous en avez befoin.

ACTE 1v. SCÈNE tv.

amurerait. over-e.-

An. Etc. G: Monfieur. AN. QuLas-tu
G fait à G n. I’ay détroud’é nos vînil-’

lards. An. N’y-nut’il que cela à dire 2 Gale
ne (gay pas:mais on ne m’a pas cômandé que

cela. AN..Comment, pendart que tu es,tu ne
me répons pas à ce que je redemande? GREG
dcquoy. me parlcz- vous donc ë. tu. Dequof
je te parle 2- le te dis quem m’asmis aujourd
d’huy. en un tel eflat , qu’il ne me relie plus
que de m’aller pendre. (ne tous les Dieu!
et les DeefiÎés du Ciel a: de l’Enferte paillent

perdre, être rendre le plus miferable de tous
les hommes- Fier-vous ses: homme-liure-
pofez- vous fur luy de ce que vous avez cn-
vie de faire , afin que du port il vous jette
dans la tempefie. Y avoit-il rien qu’on deuil
un: éviter, que d’aller encore toucher cette
glue ,. ou de parler feulement de ma femme

vaut lu 5 Tu luy as fait efpcrer de la pou-
voir cha et de [on logisÆt enfin,ie te demi-
de a,fi. Phormion niaisée l’argent pour Fée



                                                                     

* Piranha. Ac-rvs 1V. 5c. ÎV. Ait
En" dmt. Dl. 1100 quidam Mi tu vina!
ï male.
tu. Opium»: du un: miam "31mm

anal? ,. .3 que»: louai muni «Mn! pas
us,

*IJ 1;le : nanti, tibi qui MIE, fixera.-

Acrvs 1V. SCENA un
ANTlpHo, 6511A»

  tu. - En. Gaza hem. An. quid agi]???
A: G: cmunxi l gamina.’  AN. SMin’ id efi? .Gn. mfda hardes antan

I; - jufu: un»,
M. il" Wh», alitai M715 nëandu, a:

  up.63. grateron"!!! lAmgw’dtrgo narra»?-

Ï 0p!" un ad32mm mihi gandin m- iaulât pimrfitmt.
7’ n QWÊJmomnu ü , dague, jupni , in.
’ v en ,

1011.: ne: nplùporhnt! 1mn fi"?! 90H43
Hui: manda , qui n si fupuhun 3 turquin.

I inflmogî’ltMimn mil: fait, qua») burina un;

ne . ’  du: mâtina" muni» 2 hijab çftfics puni,
1M]: Man: attrait". «de, mm par" Phar-

me.
Dm"! fi unifier , axer tacaud» 0j! du

un». - .’ tu. iiij



                                                                     

Il; !Honn1œ Ac": Sèglvt
:2513 fieu sa. "in: un ducat. An. rami:

(nefNM’

Cinq argentin». npeum ,ufiru: enfin [ria
lift:

amenons-parian un. G... Nihil cit Ami-
l - pho6min male gal-ramie polît: dcpxavaricr..
Tu id , quad boni cit, cxccrpis : dicis, quod’

mali cit.
Amü nunc arum jam. "garum nupt-

rit-, .Ducmda afl azur. m’ait, canada tibi z
Spatial» guident "adam, apparandi "à

ph», .
VocandiJntrifimndi dnbitur paululum :
huerta amiti. quodpalliciti finet, 4461m: :
1934:!an nddn: AN. 5mm chum! un fait:

dual G1. repu? I
,ngt m 3., pût-il!» moufla mm: 105-5

ln .
Intrfitiu du un alitant unit :
Anguù par impluvium desidit de tegulît :

Gallmh tctinit :innrdixit bariola: :
H unifient «and: un brumant aliquidmi-
Nagatüncipan 3 au 4:4qu cilliufiilima.
Enfant. An. ni madofiam: Cajun: un

vile.



                                                                     

Li Puox’nmlAc’rn 1V.Sc. IV’Â r37!

Pouferjtl fautque ie l’emmene chez luy.
deviendray-jc moyîGEÆhormlon nla. garde,
de Fépoufer. AN. le le fçay bien : Mais lot-fia

3mm lu; redemandera cet argent, il faudra
onc qu 11 fe tel-01h: à s’en aller en’prifon

pour rameur de nous. GE. Monfieur ,11»):
a rien defifnwrdblt’lqu’on ne puilfè faire pt-
roîtrc mauvais lors qu’on le reprefcnte mal;
Vous laure-rams cette affaire tout ce qu’il ’3’

ad’avantagcux,&- vous ne Parlerque des un
convertîtes qui en peuvent naiflre. Écouter;
maintenant comme d’autre par: on la peut:
deflèndre. Si Phormion reçoit dcl’ar en:,i1
faudra qu’il l’époufc,- dires-vous : oit , je:
vous l’accorde. Mais il faudra luy donner un I
Peu de temps pour prcyarer les nopccs , ont.
Inviter les pareuse, pour faire les facri ces.»
Gependant nos amis donneront à Phedrieï
l’argent qu’ils luyom promis: se arinfi Phor-r
muon prendra les (cinname-pillons à mûre
pere. AN. Et comment ,quel pretexte prena-
dra-t’il 5 G5. QI-çlpretexte! Cent chofes.ll-
dira que depuis , il luy cit venu de mauvais;
Prefages», (Æ’un chien noir d’un autrelo la;
efi entré chez luy : qu’unferpem cl! rom è;-
des tuiles par une gouttiere : qu’une poule a
chanté comme un coq : que le deuin n’en cit
Pas d’aviszquc ceux qui regardent les cumul;
les dcsvlüimcs , luy ont delfendu de com-
mencer aucune nouvelle afiâire avant l’hy-
ver,qui cf: la raifon la. plus jul’ce galon [gaur
roi: alleguer. Voila ce qu’il dira. AN. Oüy;
pourvcuque celai: fille. G3. Cela [e fera ,



                                                                     

1-85 En Paon-mon. Ac-rn 1v. 5c. V.
Vous-dis-j e,repofez-vous-en fur moy. V oicr
voûre pere. Allez-vous-cu direà Phedt-ic.
que fou argent cit prefl.

ACTE 1v. seime v.
DEMn’Ho’N, Gzrz.chM’zs;

I n. E vous mâtez point en peinenoue
discjczjedonncray bon ordre qu’il

«nous trompe pasJamais ce: argent ne ar-
Iira de mes mains qu’en prefencc de pet on:-
ncs qui pourront témoigner à qui je le (lône,
3: tourquoy.Gs.Q1lil a de finelle où iln’en.
faut point a (H. Ç’cfi ainfi que nous devon:
faire. Et écoutez, ballet: vous , tandis
Qu’il demeure en cette refolution (de peut!
au fi les pareils de cetteautre fille le and;

ut davantage ,. il luy prenne fautai e de
nous quittcfvlàw Glu. Oeil-là le point en
(En. De.Meiue moy donc chez lui.Gn.Al-
Ions, Honneur. C a. Lots que vous aurez
fait Cflæ, paillis: par chez nous pour dire à.
ma femme qu’elle aille voir cette nouvelle.
mariée avant qu”elle forte de voûte logis a
Et qu’elle lui dife pour l’appaifers que nous
la faifons épeurer à Phormion , qui luy ferai
plus propre , com-me ayant me amy de

’ En petc. Que pour ce qui cingle nous,
nous avons agy avec tout: forte d’6 uité
en cette rencontre, 8c que nous avons on-
nè à Phormion autant d’ar ont pour fou
Maria e , qu’il nous en a amandé. Dm
une a)? malmenez-vous en. peinai



                                                                     

Pur-tonne. tu" 1V. sur. tf6
Pour exit. 5H , die. (03 argenta» Plu--

fille

ACTVS 1V. SCENA V.

DEMIPHO, GETA, CH-KEMES.’

pi, Orienté (fia input»: op rurale ne.
. quid verlan»; duit.

En une" maquant amine»: ego 51m, qui»
mibiteflu adhibum ,

Cati lm : à... qui!» ab un: Il»), «anamo-
nba. G]. au ulula cf. ahi nil que

I ,C a. A: ni in me ojlfedo : à Indium, du!»
146Mo adam lm: menu :

ne»: fi du" M4 mgù mutin fifi!" un

.1

rejiciat.
61. Km ipfiun parfin Dl. du: me au! me

ergo. G x. mm un"; Ç H. obi hoc

unir Afaufile ad une»: muni , tu conveniez hue
prisa, quant bine du: .- .

Dieu un du" ne: Phormiom’ Implant, "01.113.-

nnjàn; »r: mugir affiliai» daman. qui ipfifh fanai.

. V limer: . ’ eNos main afin]; nihilegrnfi: (03 f fumant in
wharf:

DAM!» Je duit. Du. quid "mima , un il 10-.
[un CH. mgni Dmiflur



                                                                     

:17 ’ Pneumo. Acta-V. 5c. I." -
Dt. Notifier . mais; tu aficiumfiafli . fi nanti"

’ fuma ’npprolmr! . - * A I .-
(Ii. Vole ipfim quequcvahaute baffle?!) ne]?

qui": puni; . l - .DE. Iùmcgo Mm: fun: pMfinn. (Ilf malin’
’ "Infini mugis congrue)-

Da. Ragnbo. CH. «bi du: age "un: "peut:

polir», cogito. v * -
4crvs y. secret Il

SOPHRONA, CHREMES.
8o. Fil qui .1 gym» anima; in»-

Q. m’en: Wh? wifi" 3* au: cul «in

- filin ele: refera»: du! Wdtlmt subi aniline
ruminant un" r :r - - 4 si.

lieux: ab mumfuafm 1311!th ’ (a

q du". r Il L1th patron: adnlefieutisfnfia En talent: un!!!

violenter. ’ .C à. Nquul han]! un animato. àfwn’
. que agrafa climat V

S o; and utfuenm . me «du: impulit: un
filant infirma . * v

Hafic :flê n’uplint s ut id renfilent». in!!!"

MM: -n



                                                                     

Le Pantalon. Acre. Y. Se. ’1. de);
(Gueule: vous importe-vil P CH. De beau-
coup, mon frere. DE. N’elt-ce pas allez que
vous: failliez voûte devoit, fans defirer enco-

lure l’approbation des hommes.) CH. le feraiy
-bien nife qu’elle faille cela volontairement ,
q afin qu’elle ne crpye .pasqueLnous la chaf-
Îons et violence. DE. le pourroistofijours
q bien aire cela moy même. CHlUne femme
,s’adjullera. mieux avec une femme. Du. le
luy diray. OH...Ic fuis bien enpcinc ou ie

fourrois trouver maintenant ma. femme Ç:
.3114 fille de Lemne. n ’ . j ’

ACTE v.sc1«:Ni-:;1.

SOPHRONE. antan-uns. -

.50: Ve feray- je z Où .pourray-je troué
À ver un 2.le dans la ’milerc ou [je

fuis .3 A qui m’adrefleray- le par luy tacon--
ter toute cette alliaire? 8c de qui pourrayvic

Creccvoir quelque (cœurs? Car on dit que le
re delccj’eune homme cit dans une telle co-

ïtât calife de ce mariage de [on fils,que j’ap-
grehen’de que me maiitreffe ne le trouVe cit-

ipoféc à un traînement injurieux a: indigne
d’elle, pour avoir fuivy le confeil que le luy
ay donné. CH. Cal-iPourroit bien dire cette

Ëvicille femme , qui fort comme toute hors
d’ellede ahé: mon frerc?So. Mais c’en l’ex-

. tréme ncceflitêoù j’efiois, qui m’a obligée

* de la porter à celazne doutant as que ce nia--
ring: feroit en grand danger d’ ne rom pu,& ’

.’,ne voulant cependant au moins meurtri;



                                                                     

au IL: l’abrasion. fieri Y. Se. I.
vie. CH. Cettes,fi mon ima ination - ne me
trompepoint , ou fi j’ay a e: bonneveuë,
-c’elt la nourrice de ma fille que ic voy. So.
Œt encore il n’y araucan moyen. CHœQg ft-
,tay-jc 9 So. De trouer. l’on pure. CH. L’a-
.borderay-jeloufiie.doisdemeurer iey, pour
«ne-endrc mieux.ce qu’elle dit? Se. Q1; fi ie
le pourrois trouer maintenant , ic n’aurois ’
plus rien à craindre. CH. C’efi ellcbmefme

:ilfaut que ieluy ourle. So. (La; cit-ce que
".j’ cntens-là 2 OH. Sophnone. 80. Oubli-ce
qui m’apclle ÉCH. Regardez-qui je luis-Se.
Ha Dieux 1 cil-cela Stilphon! CH. Non.So.
Comment non 5 CH. prhrone,venez un peu
de ce collé-ni ,lnetirezvmus de cendrera.
Efcoutezmc m’appelle: lamais comme cela.

..So.«Et pourquoy’i’ÎN’efiwvous.pascncorcic

. mefme quevous nous aviez roitjours dit que
vous cilice Min. St. Se. Rentququraîgnet-

4 vous tant cette porte 5.011. (kit-que in, là-
r dedans une flemme hautaine 8: imprimie-
. En j’avois autrefois,ptis:c,e.fanxnom,de peut
..que fans-y,penfer,vons .- n’allafliez décornai!

qui j’cltois, 8:.ch cela nevinltvenfuite aux
. oreilles de ma femme. 59.- Certes, nous n’a:
- vous lamais pû-vous trouver icytfousce nom

la. C H. Mais dites: moy.un,pen.,.quolle.aiFaiIC
,«avlez wons dans .ce’logis d’où virons-forma
- Etoù font-elles PCSQAHQhS! :Cfl.Æqufloyi
n m’y-a- r-il! comment le portenrwelles! Sa.

Volt re fille le porte bien:rnais la çanvremc-
rcv cit tombée icy dans unemaladic doute":
en morte. mena. en bien. fafchcux..so.



                                                                     

il: o 14410. Acres 1V. Soi. 7m
V’W’tiætumfom. Cu. nm clapot . ntfi muni-

musfaflih
[ne 14mn rufians: Mali . un natrium

par; vida. .s o . ’Nqueiill: inorfiigutur. CH. quid .3012.
- S O.flll drapa par"! CH adeon’:

Annuaimulum Mm. M laguiMrmugi: rugby:

"380.9!" firman»: -Repcrirepofim, nibil :13. quad un". CH. a

- ipfu a)! s calquer. -5 o , 934i: hic quuirur! CH. Saphmu. S o . à:
’ "summums. nominer? C1134 mafia.

S o . Du abfiero vos: «il?!» bieSlilpbl? Climat

c Se. mm P * -CH. and: laine paululuus àfifibueiflorfum
fait!" Sopûronu. ï

Ne me Maquilleur-pontil): uppdlufifis o ,guid,
i, - ne» i: eâfmo .
Ï unifia: ru t e diâituflt’? CH; fSo. un!
v Â ibnïmigfinn fi 1 Ï.CH.Caneluf4m hic balata 1430"") [avanceras

17’001"! rumine i ’
in purpura»: olim sur, mon; fin: in») rudenter

’ fuis
Efufl’mi: . «que ligure digue un me» r: -

ï ’ 12mm. I -S o . [fin pal par truble invertir: unifia nup-

i paraphâmes. ’CH. Eh. die mihiyqtdd ni tibi a)! rumfamiliu
- ’ hasarderais il"! ubi

11h fiait! S o. miferam’me! CH.’hrm quid cflt

a viennent: S o. vieitgnqu,
J A! nm» ipfùm ne agritudinr mil-tram mon u»-

ficuu fille



                                                                     

«a, Pneumo; Ac": V. Sam .1:
.CH. Mal: faflum." 501:0 «un». (tu afin

au: uhlan, aga" . ignnu.
Ætpmu’ nupmœvirgium lutai bfiÎt 440141

"un!
334mm qui :11 domina: aima. CH. 11!-

tiphoru’ un s S o. lm» :715 556.

. , CH. quid !
paf»: î: nous bien So. au avec"; Il!"

au: quidam haufilam.
CH. Q5414 :114 alun. in; dipitur agnus
.  So.hu:rgoeff tH.quidlits
, So. çampafîrn afifaüumqua mode hm and»:

. .  . www: A -
si»: dm. .9315; 1:05er fidm g quem (am

g   force remet: . .Eveniunt , qùæ non audcas épure! (fend!

- - adveniem,
tu. mm 11011641», "qui ut 1:01:64»: , collut-

nm-filimp: I290d no: and: opta «aucun» humus q:-

  Jan, utfiern, "  Si»: flâna en". mnxqmnfiu un», la: fila

1 A .fnâh I ’ ,So,-Num qyidfnfio tflnpm,:0ide. palu 410-,
; .lçjçemi: unit, v
tangue mima "ligua ho: appidbfma du".

U . v CH. nihilperidizfl - ’  v
.84er in: aigu: lamines. muni cf: bannit

à - raftifiat guifqunm.
pauma ex mefa’bit, CH. 13mm: me in!!!»

guru andin. v .
La m,



                                                                     

Le Pnoxuxofi. Açu V. 5re. I. 18’
M o’y qui fuis demeurée comme une pauvre"
vieille femme: abandonnée , inconnue, j’ay
marié vofire fille comme ïay pû , 8c ie l’ay.
donnée à un jeune homme qu: cfi le mamie
de ce logis.CH.Qu-9y 5 à Antiphon s So. luy-
xçcfmc. CH. Et comment s a- c-il donc deux
femmes! So. Non pas,s’il vous plaifi,il n’a,
que cellcnlà CH. Œglle efi donc cette autre

d qu’on dit efirc aoûte parente slSo. [C’efl c1;
lc- mcfme. CH. Et comment cela s’entend-il:
S’o. C’cfi quenous nous accordâmes à nous
fervir dccetce invention,pour faire qu’Anrio
Pilon quill’aimoit,la pufl époufcr,q.uqu.u’cl-A
le ndeufi: rien. CHrc”DÎCUX! 01’". ns’r BIEN

vRAY,quc fouventil arrive des chofcs par ha:
zard, que nous n’cuflîons pas feulement off:
fouhaîtterJ’ay trouvé à mon retour ma. fille
mariée à celuy à qui ic vouloisrLors que nous
faifions. tous nos efforts mon frcrc et moyz

v pour venir à bout de cette affairefiI fi: trouve

h

ne cette bonne fcm me Pa’faitellc feule par,
es foins , fans que les nofi res y rayent canai-d.

hué-choie quelconque. 5.0. Voyez s’il vous.
plain, Monfieur, ce qu’il fiudra faire main.
tenant: parce que le pue de cejcunc homme
dt venu , 6c on dit qu’il efi extraordinaire-
ment-fâché de ce mariage. 611.11 n’y a rien à

craindre. Mais ic vous conjurcipar tous les:
Dieux 8: tous les hommes; de vous garder
bien de dire à qui que ce fait , que cette fille
cit à. moy. 50. Ïe ne le diray à performe , i:
vous en aIÎeure. CH: Survcz moy : nous pac-

lerons du une au logis. . .d; u



                                                                     

fia LI informois: «nov. Sen.
ACTE V. SCÈNE Pl.

DiZMÏrPH’O’N. 63TH.

Gn. 01’s soumis eus! par nofire
- faute , que les hommes "cuvent
qu’il leur cit utile d’en te méchansæarce que

nous avons trop de pallion de paraître boum
liberaux. Il faut tellement éviter une extre-
miré , quecl’on ne tombe Pas- dans l’autre.»

NleROit-ce pas alfa. que cctliiommc nous
cuit trairtez’fi-injuflemengfans luy aller me
en: donnerlcer argent pour l’injure qu’il
nous a faire, afin qu’il air dequoy viure , a:
qu’à la premiere oceafion il trompe quel-
qu’un par une (emblable fourberie s Cu
Vous aucz’grande raifon. DE. ON amour
Fmsrnvjloïvk 11’va ceux qui fonr’pafler le
mal pour lc’bien,& le bien pour le mal.Gs.
Cela efi treszvray. DE. Et c’e’lï en de: une
rrçs- grande fortilelà-nousfielle traîner ainfr
dans cette affaire- CE. Encore pourveu que
nous enpuîflîons fouir par ce m’o’yen- là, a:

li qu’il l’époufeDs. Et commeng.» cela n’efluil-
PIS’alÎc’uréfGEî If: ne (gaille ne voudrais pas)

répondre quillant fait commlcl’il çff , il ne
pût changeer Changer!GL’Ïe nlen ("gai riê

moi, mais in vous.disicc qui peut efirc. DE.
Il faut que le faire ce que mon frere m’a dit.
Ï: m’en-val faire venir ici la’fcmmc , pour
parler à cette Munie. Toi, Gercrval-r’ejh l’ul-
dire que la femme de mon. frere la doir’vr
li: voire G3. 0 n a, nom-é moïcnrde faut”

l



                                                                     

mienne". A0113 V.. Sont; J un

40173 r. SCENA Il.
DEMIPHO; GETA;

DLNOsYnol’rraPre culpafacinms , ut
I , .- malis cxpcdiat de,

Dam nimium dici nos bonos Rudemus Je

bcnignos. ’1" fugim me par" mafia») . dans. un: id
finis eut .

guiper: ab i119 injuria»): nia»: argentan) 2j?
ultra objcâum .

7: fit qui «d’un, du»: 411’114 lliquid flagifi.
confinilt.

en, Planifime. Da. His nunc præmium cil,
qui refis. prava faciunt.

en. Voiifinuî DE. mfiùhifim’u guidon il]?
rem gwfirimus.

G l Magie ne ho: confite fafiot difidi, ut afin!!!
ne". .

Dl. Blum»: il labium me Gn. haudfiio’
harle, ut homo en , a» un!" ani-

mum. . , lEn. En», mamanmms Gn. nefcio: wharf;
fifi": , dito.

En. hafnium. mfnmr renfilât ; axant» ajut
but quidam)».

65mm: a: laquant): tu nbi 6mn : prennntiæ’ »

[une vantard»). .Cg. Argonne: lamantin o]! Phldril : de jnf ;
gtofiltmr:

Il 1j.



                                                                     

au Fanzine. Ae-rvsAVnSc. tu.
ara-infini» :11, ne in pnfunia bu l’insulte!

quid-man m I .
au? , in «la» halo blfitll : enfuit!

I 905 y
am .- pnfens quad faire: palan . in lien

chiât .- plage enfeu»: ,
wifi profitai. nankin: ùmumil» . ac Plu

niai» adouba.
requit aman" fluoration» . unie: me: l

siam ,

ÀCTVÏ V. MENA- Il];
Bruni-Io, NAVSISTRATA,

CHRBMES...

D g Gallium, mfilu N Wfinu , fllifld
mplautur noble 5

n fin palmure idquod.:jlfuiunlum, fuies.
N A. faire»). n i

En. Paritemun: caponne adjuges , u (du.
n apitulam u.

NA. Fallu»; vola . a: pal gym mima mi euh
En, 1mm nu digue!» in,

i



                                                                     

q tr Paon-mon; Aen V.’ se; III. 19?
avoir de l’argent à Phedriesles difput’es [ont
appairées,on a donné ordre ne Phanie pour
le prcfent ne forte point de-c en. nous. Mais
après, que deviendra tout: cette aEaire 3.
Pauvre Gete , tu te trouve toufiours engagé
dans les mefmes dilficultcz !’Tu ne fais que
traifner son lien , 8c enfin tu le payeras au
double. Le mal qui te menaçoit prefenteo
ment , n’en que dilËeré pour un peu de iourssl

a: ie vol une ondée de coups , qui fe groflit,
se qui s’en-va fondre fur moi, Hic n’y prens
garde. Il faut que ie m’en aille maintenant
au logis infiruire Phanie , afin qu’elle ne
craigne point qu’on la donne a Phormionnîe
qu’elle ne (oit point furprife de la harangue
qu’on lui va faire.

, AGTEV. SGENIHII. IDEMHHON’. nyszsrxnn,
’ . CHREMES. I

Dl. Bligea-nous donc, ma leur ic vous
prie,de vouloir apaifcr 6:!th fem -

me , comme vous ne manquez v pas (l’admire
pour cela ,afin qu’elle [e refolve volontai- .
rement à faire ce qu’ilefl neceffaire qu’elle
faire. N A. Oüi , mon Frere. Dr. le vous prie
de me fervir en cette afiairc par cette peine.

ne vous prendrczîcommc vous m’i avez dé-
fia fervi parl’argent que vous m’avez prefié
NA. le le ferai fies-volontiers : mais il de
vrai que mon mari en caufe par fa faute,que
je puis beaucoup moins en ceci que ie ne de- l l
troisfelon ce que nous avons. DE. Et com-,-



                                                                     

79: il: Pno’xuron. Ac" V.3c.11L
menuNA. Parce que lui aïant apporté hem
COUP de bien de mon’pere, 8c tresabien ac-
quis,il n’a pas foin de le faire valoir comme
il faut : car feu mon perc tiroit de (es terres,
a: fans peine, mille écus mus les ans.Voiez,
ic vous rie,qucllc diference il y a diunhom-
me à un omme. De. Mille écus,dites-vous!
N A. 0üi.mille écus, 8c encore lors que tout
(lioit àbien meilleur marché u’aujoura
d’hui. D1. Oüai. NA. Q1; vous’ (omble de
cela sDLEn eli’ttNA. Haie voudrois être
hôme,ie le ferois bien voir.Dcle n’en doute
point. NA. Comme il faut. Dt. Rachel--
vous un peu ie vous prie pourla conferenco
que vous devez avoir aVec elle,de peur que

ant jeune comme elle efi’clle ne vous Julie
par fez cris a par l’es plaintes. NA. le feray
cc’qu’il vous plaira. Mais ie voi monmari
qui fort de chez vous. CH. Hi. , mon frere,
luiavez- vous defia faitdonner (on argente"

I. I’ay eu foin de le lui faire porter aufl’rï
roll. CH. le voudrois qu’on ne le lui eull
point donnévMais voici ma femme licha,î

’ prefqu’e plus dit qu’il ne falloit.Dr.Etpour-’

quoy ne voudriez- Vous pas r68. Non,cela»
en bien; Mais avez vous arléâ elle, fur ce
que nous iaflrenvc yens s En. Elle ne s’ypeut
refondre. Dl. Et pourquoi" non r CH. Parce
qu’ils s’aiment extrêmement. Dr. Et bien,
que nous importe cela E’CH. De beaucoup:
outre que j’ai reconnu qu’ellc’eiloit naître

parente. Dz, Nofirc parente a le croi que
vo’us’refv’ez’. CH.Gela le trouvera" vrai. Tenu



                                                                     

A . Pan-mm. AeerV. Sc.’I’l’IÀ. un:
l Dt. æsniautem r N A. quiapol maipar’ris leur

pana veillaient"
1180!"? nm ex hi: prairie "lump «gentil

"14’ ’

951’595" infinie").- vir’viro quid præfiatl-
DE. 6m4’ qulfi .v

NA. Acnbm v’ilioribucmuln, une» mirons
bien Da. hui!

NA. Q3111 buvoient"! DLfsilicet: Neuvir-
mm me nanan, «un:

Ipâfimdevm. Dz.nm]cia. NA. profil?!) il]

Dl. fraudâtes. - q7; poflïrmm il: r ru n nidifie»: mutin air--
’fan’gn.

Nu Fuiamnifubn : finimumïvirm lb! ce
catir: Wldthv’CH . hem [Demipim

Min illi [arum ultimatum a Dæ.mruoi’illiî-*
tu CH. maller» dam»).

fiai , raidie axera»: peut plus qui» faunin
DE. camelles Clarence - a

Çà; à"? refît. Un. quid ne! acquit! hmm.
p mm ifln es , quantum Inn: durie-

qu. . q . .En.Tienfiërqnid-aitnnvlmi fi déliai au;
"potefl. l) e. quid mon poulie

CH. à"): 11!!qu unique si? cardia 95.7145;
iflm: najlm 5’ C H. m4303 . petit

v lm.’. Cajun»: campai qZè nabis. D5501: delinu.

’ Cu. je cri: z



                                                                     

in Pneumo. Ac-rvs- V. Se. 1’.
mame" dm: fait" mena» in mm

Dmfiuifiufinusn r
NA. du». obfecro vide , ne in (W

V en"- Dl.nol ail. CH. ne nage.
rani: "mais alitai diâurn cil: hoc "101145.

Du. non un! par"!!! s
CH.Nor4t. D5. car alitai dixit s CR, un.

par» ledit cancale: mibi , aequo
1mm," g. Dr. [in nil nome. Cafpergis 9

NA. mirorguid loufiat.
131.5903031 houleuefcio. CH. vin’ frire: u-

ira moflant lupirm
thropior illi , qui» egofum. 4c tic , rie-ors?

homo. un. ü voflmmfidun ,l
hmm adipfnm un» nous vos: utfiirc . au

ufoiro buvolo. (211.410.
Dtæoidsfls CH.in-m pampa mibijlav

. cf: apatite s Da. vin’ me effilent.
79” fifi: quo-[hum mihi. tifs s. age filtr-

quid in; flic
Moi noflri, quid fumai» sa: (a, "En.

D. . bsnciginor minima: s
EH. 25mm: Dr. du nous" s CH. je.
1 . D a. in t’y?!" fifi lien Naj-

jrau. ’ ’

fiât



                                                                     

"La maures: nets il. son; tu.
iedis pas fans raifon: [pavanés-vous feule-e
-rnent avec moi de certaines choies. DLMai-n
à quoi avés-vous l’elfprits NA. Mon fiera!
panésgarde le vous prie de’ne faire pas ce
tort aune performe iCe trouveroit voûte

l .. agente-Dt. Bleue-kil nullement. CH Ne
c niez poing me , vousdi-je. ’G’efl n’en

, Monument (on peu: Æ on vous a tua
nom pour un. autre.G’eCt ce qui veina arum.-
plz..Ds.. Mais ne fgavoir- elle pas bien qui.
en oit.f9n».p.etc:, Cu: Da; quu’Inuoi dans
en. ami-Clic nommé un autres Cm. Ne vous
rendrés-vnuquint aujpntd’lzni a ce que i:
vous disais: ne. prendrésvous p oint. il;
fN’on pas, fi vous ne me dites.rien.CH. Vouç
continués encore i NA. le fuis toute étonnée
de «que-peut cil-rentent -oeci- En. Certes ie
n’entens rienà.coque.vousmn.dites. C H.En-
fin,,,afin,que,vous le, (enliiez, que Jupiter
m’abandonnc. sÏil n’efi via; que cette [il]:
n’a, point au monde de parent plus. proche
que vouiôi moi. 131.0 Dieux! qu’en -ce,qpç
ceci? All,ons;n.ous-en tous enfemble la trou?
y.c:;il faut que ie fois enticrement éclairci,
de cet, aÆaite..’CH. Ha. Et quoi: En,

iCroicz-vousdonc figea ce quelie vous dis;
Dr. Voulesvous que le vous croies Voulàe ,
vous que-iene m’en enquierc pas davantage;
sciure le veux. Mais pour cette fillcdonç
de nqfiicami ,,que, nousdeltinionsâ And,
plioit,quedeviendraa-clles CH. Vous au;
raifon. ’Pu.La faut-il lamer. làl.CH..0.üi.D.s,

fit retenir.ccll,c9Cl5 (aux,



                                                                     

l

1&9 4: Le Poumon. Acrn’v. se.1v. C
vous pouvez donc vous en retourner, s’il
vous plaît. NA.CCl’tCS il me femble qu’il les

ra plus avantageux pour nous de retenir tela
lc-cy, que non pas de la renvoyer, Côme vous
difiez’: car l’ayant vcuë , elle m a paru fort
bienfaite [ne tres-honncfle. n I . midi-ce que
c’eit donc que toute cette aiFaircrcn. A-t’elle
fermé la porte?Dn.Oüy.CH. Ohgrand lupi-
çer ! les Dieux certes nous favortlent trop. Il
ses trouvé que mafille cl! mariée avec v6;
tre fils. DLVI-I’e commênt celas’efi-il pli
faire a CH. Cc lieu n’cfi pas me: fehrpdui
vous le pouvoir conter. Dx.’Entrons dans
le logis. CH. le ne veux pas. feulement que
nos enfans le fçachent. r

ACTE v. sans tv.
dur-nuoit.

i N quelque el’tat que fait mon aŒaire,je
fuis ravy de ce que mon coufin a main-
tenant ce qu’il deiiroit. u’on cit heureux,
lors que la pallion qui pollcde naître efprit

- "cit telle, qu’encore qu’il s’y rencontrequelà

ques fâcheux incidens,on y peut tofijours tec
media avec peu de choie! Il n’a pas eu fi-tô; j
trouvé de l’argent, que ne voila hors de [a
-’ rinci ale peine : a: il n’a plus à cette heure
qu’à c ercher tout a loiftr qui [ont les parais
de cette fille. -Mais pour moy , il m’eft in.

omble de metirer par quel ne maniere que
ce foirât l’embarras ou je fuis. Si ou cache le
feeret de cette aEaire,j’apprcbcndç qu’on me
ferme d’avec elle : a: fi onle déCOIIVIcJ’ât



                                                                     

v ,PHolnquAczrvs V. Sc.IV.. 194..
N’A: si: pot nminndiza Mfi in 0mm: qrbînùr, 1

j qui» a: napalm -  9’ Manne kana: mm; ferlibemlü wifi: cf), tin» » ë

L vidi, mihi. . 1 ,t D5. æ"! ijlu: nagatg? a]? ,P CH. jam»: nfe- l.
j rait 0mm»? Da. jam. CHIô luy;

  ter ! 1 .  kr Dâ ne: refiicilm’t: gnan») humai nuptam tu»

 " mgfih’o Un. hem, fappuie idpnuir? CH. nmfiukmtm a]! 44
* k narrandum (à: loua. - .. k: .
ï". D51; tu in!" obi. CH. hammeflg’ m1114

ù quidam ho: refitfiuu, vola. L ,
5*   ACTYS V. sana ni

n’AINTIPHp,’ k .

1 4mn [uni ,ut ut mu "défilade";
a; 1. fratri toutigitg’uod’ùalo. .

L "0455"" in: ’Îhfmadipdrarain chima me

-’   L piditatu , I .Lz. ma.- , tu!» n: 11:11:42 fient; pu], muni
L w -- refit. v» * ’ v l
7 Hicfimul arguant une"), un je]; mp1:

div".-
  Brian: parentes ejluotiaiè inweflign licol,
la, "ullapoflicm "media me embrun et bio

,  nabi: , ) 3 H;:1 fléau-fi hoc «leur! in mm! sfin patafitlinpné

:Iv bruina. v I   ’ j . L ,;
b!

hà

à x1; ij



                                                                     

19 y Bupxmop. Acta vassal. I
.Nquc me dans": mon nager"; , u qui!» cf;

a je: oflenfi
.Hujujïu lupulin, [il 145.1334174 Gent».

  rom. a: - .ppm, quad «mm tommimüpamr a: mg.
’ -  ’ [taliban l

401-57. un; r.
innonmo. ANI. IPJ.1,*..

fg. Angentum ami. mm. 11mm: 4&3
’ ï 5 aluni malieim.
,Cnmw’, propria Philip w Mfit: nm mimi

95. mon» - v . ,chm nibi’rq: m’ai» me"; 1113 gingi-
u’unda , miam . .1  

4 feuibm adrmnduni nicha»; un gli-
, .th "[an die» n v r v

la. 8! Pharmio «fi, au"! 454! Pli. 9M
lm. qyx’dnamunifaflms 1’44"14:

P11.Fitffith parai: 1144545!le (fi. Au. qui!

Pda "tfuximpmm z . .  1’: fgm-ngnit   rurfum a: un," gadin. . "a!

’ profe litera; ,
fiumpmùru: 51941111 in. ego min [mûr

suinta, ’Muni! rhum»). «embauma..- p, du
i n damant») dixit Gus;

,Nt a tu!» bit ne» "Mm. me a, confiant. «du

J , mvgmtumflium( A    sel alumnat-repaît ab: te. A 3.91110; gui: en?
finir. (Pl-1,6614. - ’ ’



                                                                     

Ë: manu-mû. un” v. 8c. v. 19j
Prchcndc rd’efire perdu [d’honneur pour ja-
mais. 04.15 fi on m’avoir fait efpercr de la
fîôfiroirreteflir, je ne retournerois pas main;
reliant chezgnous. Mais où pourray-jc «trou.-
ïerlGete’, afin de fçàvoir de luy quel temsje
fiois prendre poar Voir mon par: 25

ÆC T 1-2" v; SCÈNE v;
n10 un?) N” gui-N in pH’ow’:

Il - 153.11): recel! l’argent, je Yay donné à
Doïion: Ta emmusela 511c; a: afin

’ n’en; demeurgfig Phedrie, je luy gy fait
gêner laliBer’té;Ce qui mejrcftufiaimenât.
fifi de faire que ces vieillards me biffin: un
fieu ehïcp’osrparce que j’ay envie deprêdre ,
guelqurs jonr’spû je nepenfe qu’à faire bon-
hfe’ch’er’c. ANNoiey Phormion. Erbien,que’

aira-savarts" de bob? PH,» Ce que je dis 3 AN".
Ogc fera, mon confia maintenant à PH. Il
joücra Mon tour vôtre yersônagc.Arq.IŒ1-çl
prfdnnage? PH.  De fuît (on pere. 11 vous
Eric cependant de bien dcffcndre (a carafe, &

ç çg’rle’r gour. luy, jpnrcc qu’il doit (cape;
’jdîcz mo’y. Î: diray à n’o’sbonswieiüards,que

c nhh- yay à ùn mai-chéqui fc rient à Su.
gît E; ou: acheter cette [mite fuyante dont
fGetc; enta gaulé tarirai! : delpcur que ne me
Voyant point iey , ils ,s’aillcntimagincr gue
je mange leur argcmç. Mais op ouvre mûre
r une. A», Vojczwqui en celuy qui fort,

.- .1 - . î J»., .l . v4 e il).



                                                                     

196 Le Pantalon. AcnaV. 59V);

ACT E v. SCÈNE lv x.
raz-z, AN’TIPHON ,paoauzom

Gx. Fortune-,5 Decffe fortune,c’ombien
l de rencontres heureufes as- tu fait
éclorre tout d’un coup en’ ce mefmc jour ,
pour combler. de biens mon- ntaifinç Anti-
phon! ANIÆÇ veutllire celuy-cy? GE. De
quelleapprehëfion u-tu ratiné cous (enflais?
M ais à quoy m’amvufay-jeflue je ne jette vif ,
tcmcnt mon manteau fur mon égaule,& que
Je nome halle dele trouver,quelque partorl
il foirèpour la! conter tomée qui e11 arrivé?
A N.Com prenez-vous ce qu’il veut «hmm,
Mais vous Je com tenez-vous? AN. le n’y
tmens unique ce olt.PH.Ni moy non ylus.
"G tu aut que je m’en-aillecbez Dorionfils-
y feront à cette heure, A11..G:re,4ècoiuteh. (En.
:Voilà-t’il paà! Lorsqüîon efi le plus ruelle,

pt: trouve toujours huclqu’uln qui nous ar-
rcfie. AN. Gare. Gz. vous. avez beau faire,
trous ne gagnerez rien fut l moy avec toute
Voûte importunité. A N .N e veux-tu pas de-
’meurer,re dis-j e? G tique feràslbat’tre. Un:
quelque Petit’valet de irois doubléé gui me
vient iëy rappellçr.’ ANçÇ’e’ft toy-rivâmefim’c

pertinent que tu es,qui te Feras battre firefenn
temcnt [i tu ne t’arreftes’. G5. Il faut que ce
fait quelqu’un de nos’amis; puis qu’il mena-.
te de me traiter avec tant-de fâmlllærltânals
ne-fetoit-ce point deluy qïtbje’qlx’erehe a me

«luy. ou non c’efi: luy-merlu. faîtage:
l



                                                                     

Énorme. Ac-rvstv,’ se. V1.3 :94

  nous v. Sceau V1;
z ’cErA, ANTIPHO, monmoî

.Gî- Fortune , âfar: firtum: ,.gunnn’r’

l * ’ . commodiratibm, I,Q9170 [adira mec [un Antipûmi 0;: enfin:
; Jeux: anerzflù dit)" r . . . «

i AN; Quidam» hicfibi volt, I Gariofgye amiral-
1, .4 lifta Ixanenjlù mm; P V v -
Inlay 1mm: mibi «Il», qui mm humant!» Mme

H. » exemptât) i-
Argue 5min»; propre l’avenir: , a: lm, qua

a . ’ cnntigcrim,fiiuf a ,
AN. N101) tu intefliy’s hi: Iguid un ?

e - , P’H.,.num tu; AN. nil. PH. un -
r ’ Je»; ego.
l En. dol Dorine»: bine in fergamfibi mm.
Il [ami Ath-huer Gent. G n. En» tilt".
tNm» www, au: novant A? , nenni, flafla»

- ’tùm infiimerùs AN.Gtta.
.65. Plïgù : [un]: marquant tu Mia me me

tancer. An. non manu 2’ , I
.Gn.’hpulalzi: ; midi: «annula «0.4115 me

mut. l351w. Id tibi quidam fin, m’fi refifijr,

. verbe"; *Ç 1- Familinianm apure: en? hanta qui mini;

. ’ fanchon k -Su! ifiu cf! que"; que" , un han"! ipfim (Il.
PH. congreden 401mm). AN. quai:
9 ifi K1: liij.

urf."



                                                                     

un Pneumo. mu V. Se.VÏ.
G a. O amnium.guantum :17, qui rai-mm: bull

* hdmiwum ornaifiine l! *
N 6m fine rentrwerfù à de; film dilater

Anfipho. " ’
An. Un welim. fid qui i314: adam in 0,73:

mitai dia melba l
G]. Satin’ (filin hmm»: gaudie "rallia!

l AN. merlu. t- En. Qui): tu bimpolliçiutimu àufenëv. qui
fers. «le. Gn. 0h, . V ’

T14 gangue hic migra; Plyoîmib. PHJde’um [(1,

ï afin au; mira in»!
V: and: argentin» ladin)!!!" ’fiËivkafirflp.

l n21» 11mm A lfuma: profefii: immun me brûlent-1d?

mm,» "am *in. æumrobwm? Grfl’bwifiawb’lqnh un
pilai! ad la»: nm et? .0801». .

fifi» garantira mîpïo 41?» a! un m

fit :7 . E . .hm) uppnmw: me , ï: un») z hâla-55..
70 a)

membré». miam au; un mi Milan: i5: -
ne al hlm»: amie". . . .3mm,» mi!) flirter» bue. inquïzjbgà iam-

duxir Chant»). . v2m11" un: 3m. min mû. le: au 2p
audion" , alifère; rmlfiblfa grain flicaille in pintai ; n’enfi:

, 4171:: 3,. I . .



                                                                     

Le Pùokmô’n; fieri V.5’c; VË. i9 i
rez-vous de luy’vîtement ce quem peut être,
un. Qg-Lcflœe qulil fa donc ? Gt. 0 Amis
ohm: , le plus-glorieux de tous les hommes
qui vivent fut lat-terrera: il cit certain qu’il
-n’ y a que vous aujourd’huy guelte Dieux air
taxent a fusellent. mule voudrois bienrqne
«la fuit : [mais-dring donc un en ce qui
ne doitpoteèr illeeroircàcxiu in,ne votre
filma-fil phdlquc ’e vous Pâlfe’nàgerdansilà

goye un. Tu me en fleurir. Pa; mineur-
meuves fMPa-Iësyæ en finement ce «tu
a: amas élire. arma Thoi-Yn’idn ,1’ in.
mou-là 2* Pu: ’Oüy- fichais, mais ayme
flask’àerr.’GkÆèoure’tdbflt. Si-rofl

à: Ivana-yen amitié cémrgem élans la place,
jem’ëhllui’s revenu mon mlbgis. Enfant
mon m’ai-fi me m’a envoyé chnMadamc vôt-

uefmmerm Æ: yourqndye Euh me pt
accalmire’dë vous-lé me jfiefenttmcngpars

hammam regarde point hmm aman.
ulule. GommeLje mienuallôüüam litham
brelle peut Midc’courtà moy, a: me prenante:
W! le derrière de mon manteau , eômentcî l
unirons: me fa’ît’p’zn’ehdreh urinal-cm1;

mentaux: lui demande ydmyîil me reb
dental m’ait qu’on avoit i ndu*q’ue”

une faitïnkmrâüflans la chambre dc’ aï
me. ZSdph’rone , Kit-il,’vîtnt d’àmeneriiC-Y-

chenal-chue de Notifier: r58: fief: main--
nouant avec cl lem on: "(eau celât de luyJe’ue
laifl’e’p’as de m’en-inentam-Route’mentlànfs

finement: bruit 1mm lepture. "le ulula; q
Iprocheitout «me 3 je Écriture làtühre’trnè :



                                                                     

; 9 8 firman muon. ACTE: V. Se. Yl.
lflaruë; je retiens’mon haleine 5 je preflel’oi
peille 5 j’écoute attenüverrxent pour épier un
feu ce qu’ils pouvoient dire.AN.Et bien Ge-
te a GLEfiant là,j’a.y oiiy dire une chofe in-
terrogat-able, de forte que je me fuis prchue
une de joye. Pa, Mais quoy encore? G 5.119
devinez. bille ne fçay ce que ceyeut dire;
:Gn. Mais c’eft la merveille des merveilles;
Imaginezçvous qu’il s’en; trouvé que "me
imide efl le propre pere de Phanie que vous
pvezépouféeflflLommenr l mienne dine
il: Gn. llavoit autrefoisépoulë (CCIfinte
peut. [a nier-e en rifle de Lemne,Pl-!.Chifon.
1E: cette fille n’eut-elle pas, bien feeu ni
efioit (on pue! G 1.1l faut qu’il y ait rai on
190m cela. Mais vous imaginez-vous que
faye pu entendre fi entachaient par le trou-
ad’une porte ,; tout te qui s’en palle enr-r’eux
glane cettechanrbrfl PH. Il en; vray que j’a-r
avois avili enrr’oiiy. dire le ne fçay quoy qui
Qevenoit à cela. 61;. Mais pour vous faire
Noir encondavanrege que cela efl tres-vrey y
Lvôtrc oncle en fuirce cit ferry hors du logis;

un peu apres il cil feutré t RC9! avec vôtre,
9ere. L’un a: l’autre a dit qu’il. trouv oit bon
que vous demeurafliez marié avec clle,com.
une vous eflesÆt enfin,ils m’ont envoyé poux

NOUS chercher, 8c vous amener parler à eux.
And-h Dieux lallons donc vifie,rnene.moy,..
À que) t’amufes-tu P Gn. AllonleN. Adicu
gnon cher Phormion, PH, Adieu,Monficu1-,
Certes voila une rencontre incomparable,&

i feuillât revit VER-il pollible qu’un Il gram].



                                                                     

mitonna. Ace-v3 V..Sc.)fil. me
L rAnimumcompnflî ç 45m.»: admom’; in qui...

mana tapi attendue,
t; En modaferwmmupum. Amaury GersÎ

(in. h’u pultherrimqm i

i : 3403?.«QMÏQÀ51t-(agqt- la»: barde embrun)”

gaudie. ; .I, -P H.Îlfl,u,od;,Ga. 4:44an qhtrgarr.’ Antique:-
’fiic.’ G E. agui mirifipiflmum :

1’11qu Jura en? pua; inventa Phauiarmm’e

tu. A N. hem r i,æc’d fie ! Gu.ejur.elingmrrqçduxitin La».

. nodanculmh. x , ’ ".93; Samarium! 163131144 igmrqretfiqumlpa-Î
leur)? Gai-tlérvifirçnïm i i’

.i’hornu’a :1? mule. [14 me cmfin’îoiiivfi

n W’Ql .1. . l-u A l i l *("l’effigie mm affilent inti" pu 575!" fifi
IÏPÂGX’YÉ’?** 1’ ï. i t .

PH. Argue herglg «digamma, illniù’iùaidwi-
f «la». Gn.imetiàm dalla.

wnue..m,a m’en: imitable ("f
egreditur’fbru : V

Hudflïhflélmrp je"; de"; («wifi une;

-Ï Là. h. » Mo; . .1 . l i .Ait unique fifi paumure»; 9’44 hgleiiùfi.

1V..;.:’dm;hiz! 432*ka un? hg A , U v1.
r rageas! figemfir . l-toflutllgqliflflfil’:

que 444mm»).
A» Hangar»... se: ra une: «,70 1’ G:

r en». AN. on); P - me, A
me, îHfl’fiÙflPÏPMË’P’a in Midi mm»

fefiüwénwmgz »

5



                                                                     

59; l’homme. gram v.sc: v1 in
Tan-m» firman) Je infirwifi gy: ibirdi’d
Sunna «hindi mufle :fl’imibiw ne ferres.
ï: Mairie cm idimnrngemarim, - . A
.Ne cuiquamfmfnm qudàmfuppl’ex un
Nana Min in: wigwam un; à) Mr: au.
a 4781m; q l l Aun (mais «me z bflvhfln mais

. i en. u * " 4haï; à»: wifi mhj’qm- 15
. nævus. i * u872 tu: martin»: anmwbùæpwxè

1mm: : , , i .ÏÙflè’liifth àfimhü il». Mueæpflgnfifad.

que? me zfiWa miel-umnm, m ce.
O

E . . au": V. s’en-(Arvnrrg J

ennuie, Fil-TOQMÏIOL
e 4. . .4 l f m le. . r

v En i A, inutpeînivftiwàhm fié I

i q , «en a," . l ewunuaâmâhê’mæmmpm; « ’
guanine perça, un»; «www: 1’th
en .- i mù’fiçl».uz..a’ 1.1: r 3’. NI xxxx

Pyiufquan; dilugidat "alitai nigbfifibingh
î? ’ z-mvaài’ùë; un; ’-Db»l1figm?il s i fi mon:

Â W :5; » Lin-s" un u
7mm: «qui: DE a; hNWs-hüfiMà.

Ehonm’eï” m” ” Ï ’ i" if ’
45H. be --iaüaw M’a famfi rififi: Des in;

berch.PH.thâ ’1’ ï? "il.

.4...---n---



                                                                     

.’ LI’BHOÎWWLAQ’EIJV- Se.- Vfi. un

bonheur leur foi: aigri arrivé lors qu’ils y
,penlbienelemoinsz Vraiey une occafion menu
.ueillcufc de prendre nos. vieillards pour du?!
yen, a: de flingue Hadith ululoit 131m en
reine dentine: del’nrgent, a: ridoit plus
’obligédiim berrichonne: les amis :. en:
il: Eau; , ml gré qu’ils en" avec: ,. qu’ils nous

:lniïem.l’ugean qu’ils m’ont donné : &- ie

viçasyvbienclemoyendeleav commind re-Cîefi
Amer maintenant à prondrcuncvpoflurc a *
survirage tolu nomma. Mairie mîc’nrnynms

retirer arguant amusette genre. ruelle
À: iczynpnémfingucu baraquoit: Murray. [W
en i: mevicm pulicaire: à eux. Mue- toile
mu. de «matchée: W1) mi .jËaini
fiaiefernblaçtdcxmiloir aller. - n

A en v, s une. VIL.
ÆEMI-PHQN; mm mon , canuse. 1

Dr, E un: graccsanxlnieuxfl initieriez»;
- linfinimentrohligé. de necmniflâc la

affineur ufils. ngusmrfaite, en donnant un
fumez, heureux àcçrtmfiëéredl hui mais
1mm mâtinionmæt’aller-tron ne; P hmm
mon. tirer. un; n05. (bilâfimzpiûpkîafiw

u’illes aitmangécst Par Je. m’en, vay: voir

szcmiehon,duqhnzluyrpour .,.Ds,.,Phor.-
migmnouseuguqen- llon’svous trouver clic;
goulu-l’au: ces; -, .. cime affaire marem-
mentadom nous. aumærlémnfl iiy,c’étoir
pour cela, :911: lumen (koumis.- Mais ("1.61.
mitez)! une». que. vonsfnrilfiuzrcqrsepqmy

.. ....,,...,..,..n ".9!



                                                                     

to o La l’ironuroNLAt’rnV. Sc.VII. I
Cela dt plaifant. Vous imaginer vous que
vous ayant donné parole d’une chofe , je ne
une pas vous la tenir 2 le vous prie de croia
rc que quelque pauvre que je fois , j’ay rou-
jours eu fait: jul’qn’à cette heure d’être Ence-

re a: bôme d’honneur. Cn.Ne vous a»r’elle
pas paru modeficdans (on vifagc,& [curant
[a perfonnede condition? Dn.Extrémement.
PH. vC’eft pourquoy ie viens vous trouver,
Demipbon , pour vous-declarer que le fuis
tout prefl de recevoir cette femme, quand il
vous plaira me la donner : car j’ay quiré ron-
tes mes autres alliaires, comme il étoit en de
fer bien raifonnablc , voyantquezvous aviez
horde paflionque cela le fifi. DE. Mais de-
puis, mon frerem’a ditfuadé de vous la»don-’

ner.Car fi vous lelfaites,rne dit7iquuel bruit
penfezavous que cela. era dans le mandeEOn
tu: Tapas donnée aux: autrglors guql’ort, le
.Pouvolt faire honneüement:& apres qu’elle
o ollé mariée à voûte fils, vous la chalrezvde

Chez vous en luy ofiant [on mary : cela. en:
honteux. Enfin,il m’a reprefenu’: à: peu- prés

iles mefmes chofesdont vous vous plaigniez
mutoit PH. Vraymçnt vous vous lofiezde
1m07 d’une manierc bien infolente. D513: en
ouoy P PH. En quoyêParce que ie ne pourra,
plus maintenant fpoufer l’autre. Car corn-
ïrnent ofcra-y-jevmc reparu devant elle, a-
*prés l’avoir mépri ée claforre5C8.*urre
lque le v0] qu’Antiphon a grand’ peine de la
’2uittcrfdltes. DLOutre que je voy que mon
5 ls a blende la peine à f: refondre de la qui:



                                                                     

.   , - V. . . CPaume. Ac’rvs V. ScÇVIT. aie-d
QJÏd me ibatix.’ ridiculum .- a» vinifiai
N: un; dfaunm, quad ""me [and .P  
Hem . gusnngmmm humes pwpcrns un -

  . Mmm *
L

  Albin curaviwnum hot; guident a Il: mi (fig

filan- * * .   .. .. -CH. E31»: a Etna il! 453i . A libcrdiu
’ d):.vppido. ’ *     ’  

PH à huque un! «a: main Minium» nuai-î

tha  Payant»; me efli ;ubiwlti:1. mon») du». - î
Nil)» 7nd: paflhaËui ’mihi tu. "a: ut; par

v un; . I. . » (P9941412»; ramper: Mm: mile, mimant-Ad-
vouerai».

DE.’ A: hic dehorutu: m me ruffian; au

4 . I - ç A . V .N un: gui "un" eritpopnli, 5131143: ,l-p id; fa:

3P. , ... c’ri’! . a A . k ln.   lb
olim un» honçflcpatuit. un» unifiant!!!
Nu»: widumutrudi turpufl: ferma MIMI!  

omma, ’En: une dudnm cornu meiunfnwru. -. l
PH. sui: Input! inluditi: nu. D5. pas
.. PÉ.ragnr a m)» . , à;
25:1 ne 51mm» quidam illamfmrb tilt:

un. -.Nam qua mit?» fur: 4d un , qui» tutti";-
me’m si

CH. Tain "in"; Antipbamm vida ab

armure. - «luira»; un! .13:qu D3; mm un»: vida
film.



                                                                     

20’: Panna. Anus 7.. 591111.
kvüujmêmh’am 461c mimi-c,
sa: truffaiu calfata», nanard 1.1.5
Avgwwnjubnwfimnfi’üi nm ,
PH. gazage up prfin’pfipcrn. au. pas:

I

in. ibid! En]: Titfiüùtxofli

. Yl . . :.6254»: Man’kzgimdg finança, I

umftîwïfi Mrbwmflcm
P 0:;

maman 92.444094 nnmqmu. haï.
momwm mû Mvdiau’mi. .
Reinifirim .qu tamandua lotitdqâæ.
En in miam «cabine un. :flu,.m!âe

fana) 1 .mitâmexmwmdi: a ùmügr. .
4m Jilfiflfi’l du: PH. irrita. Dg. tu»:
èi’àbmùym Ph. f4: gamma m. se

Mill? "wçudtmhmuçfimmwfilim
un.

m. 2,44.. QMWÆ 0:..ng m allô
a a  . ,.ew.mm . - . A  -nquo 7mm Imam. tu raïa Dg min: MI-

- à - 1 ’ . x . . .9H4 In ju: 5 enimerofiparn «fié oligfipngiril.

En..wid;4du En nous tu: minqu
17.0 0

amimàfirMa-zàimmfià .
miam datais filn,’ CH. au] nofirfl

  « -. RHMWIBL . .   .51
* sa.



                                                                     

:ËËE

L3 P1161141 enrager; ELSçnVJI. g. p;
tcLIÇ’cfl pourqgloy alloné-hbuh- en à la plia-ive
et; ,À & faitçsnmoî’ ,rcjn’dte ce: argan: que le
Jousrgy 4913116.KP*H’.Moy Pile lÎa’y * aïs-jà don.

;xé à cçqx ,àquj le dcydis... img’dcviendrâ -
donc tout cçcy. a P1155; Vous -üôù1çi me don;
ne: cette (mime élue viopâm’avëz acclamer,
le lr’ô ouèraquue fi Vous vo’ulezgu’c la ma-

;iéc effleure chez vous,lc màiiagc que vox,» -
m’aviez donné ou: elle A, demeugcra chez
mloy .: par, iLnÏc lpaà raifonmble fine le fois
Hampe). caille de Vous, à 91:63 thIÇ’ÏÎOÂuVI llOlIS

oblige; j’en. ay refufé unie imite quilm’leufi:
apporté-autant en matiàgc. EIYa-t’cn à là.
malheure, petit valet , qui viens faire icy de
l’infolen: : [Mill-CS- tu que nous ne (çachions
Pas bienqgi tu es ? a;  gomment tu as a’cC’oûs
ramé d’agirîrHDh a cloné envie de mentez. -

ne on golem. DE. Penferois- tu feulement à
1’ (amuïe: fi on te la donnoit î PH.Eprouvez-
le. D3: Punlavois autre (larcin que de la. re-
xenir chez toy , afin que mon fils ne ,laifllaft
pas de demeurer encore avec elle. P H.Penfez*
vrpqs bicnalccgue vous diteseDn.Rend moy
mon argent. En, Rendez-moy ma femme.
D1. Allons chant les luges. PH. Devant la I
luges? Si vous côtinuez de me fâchennxÆt
que. feras-tu î PH. Cc que iclferay s Vous
imaginez- vous que ic’ ne [çacbe dctFendre

ueJes femmes qui. n’ont rien en mariage 2
â: fçay ylaider auflî la calife de celles qui
ont annone bcalueoup.,CH.QLe nous impor-
te cela î PH..D: ricnÂMais le connais iey une
certaine femme dont le mary. fa. Ha.

v L; ,.



                                                                     

1 01,11 Mouflon: AchÂ V. Sevu’Â
Dt. Œelt-ce que de!!! PH. Avoit encore
une femme à Lemne. C3,]; fuiSmort. Pu:
Dont il a en une fine , qu’il a fait’élelver fe-
crettemcnt.GH.Ônlnla plus quûavm’enterter.

P H. Et ie fuis bien refolu de luy allereoritet
toute l’affaire.CH Ha,ne le faire pas,ie vous
jupplie. PH. Et comment, efi-ce vous S’DI-Z.
Voyez encore comme il nous joüe. CH: Al-
lez,n01lsvous.lailrons. PHtlecoursgchime-
res.CH.Et qu’oy lque demandez-vous clavant
fige f Nous vous dônous ce: argent que vous
aveu-accu de nous. PH.PalTe pour cela,Mais
pourquoy donqvenez-vous me aimer icy
avec vos propofitidns d’enfant 5 I’e ne veux

Pas, ie le veux : le le veux, igue veux plus:
Preueytende’z: On dit, 8! on n’a rien dit
Tout efiîfaitlôz il n’y a rien de fait. Cil-[Çà
ment a- t’il pû (envoi: cecy f De qui î DI., le
ne (çay. Ce dont ie vous puisafl’eurer , c’eft
queie n’en ay parlé agui que ce (oit. 0H1:
vous avoue que cela me femble un prodige.
Pu le leur ay donné bien à penfcr. Ds.Serap
fil donc dit que ce voleur nous emporte tant
d’argent d’entre les mains,&l qu’après cela il

le moulue encore publiquement de nous 5
Non , ic mourray plûtoft que de le fouŒrin
Mon fiere, prenez courage , a: foyer ferme
en cette rencontre. Vous voyez que tout ce
que vous avez fait cil décoùvert’,8ç «autan ne
Peut plus le celer. à voflrefemme. Cîefi’pout-

que)! ie croy que nous luy ferons paire: cecy
lus doucement en le lui difantnous-mémes,

qu’en. le luy laurant a "rendre de malouin;

..--4.

4

.l



                                                                     

ç Pneumo.  Ac?" Va 8c. vu. h a a;
Q aie gaudit!» murant , ruine m’y axoient.
" CH.InemDs..quid a?!
PH. Lemni bubale dam. CH. nullmlfum.
f ..   PH. egqteufilmm A" Sujeepie : à. (am clam «laçât. CH. fipuhw-

, . un. -ï. PH. H ce ndeo illijem denanabn, C H, obfemi ,
1-.Nef4tftlar. PH. 0b, tint à "ne 5.133. en lueur

au)! ’

.ÇH. MW": n farinas. P H. fuirais.
:1 ( H. quid-vis tibi ç l
Argentan: quad herbe: . eendanamm et

, , PH. audio : .;; Qu’il w:,malum’, ergo mefirludlfimmini;
il .1 "fini relire panilijemenem 9
il N010 avale: vola, mie renfile»: ado Jupe : »
and diane» , indéfini») efl z quad made en: a)

A. tum,irritum 61h . k I
CH. Quo patio , au: nankin hie Irefeiviii

., Dl. nefrio , -"J . . NellîAme dixtflô nemini , ideertefiio; ’

CH. Monflrifiu me da; nmmtJimih; PH. in;
r, t I jeeifimpulum. Un. hem ,
Î Hieeine ut à nabis lm unmninrgmti auferativ
Tu» aperteirn’dens s "mari berelefazim :5.»

; Jaime vin’Ii pnfemique enfle , pure.
- I Infime) tu!!!» vide: eflà elammfnnug  
, - Negue jam Mule": paf? te «zanni une» r
New: quad ipfit ne du: nudimnfit rhumes»
7 Je! nofmee indieaieplaeabilim efl.

I- L1 i4



                                                                     

fier Pneumo. Aavs V. ’ScÎ’ VIT; VA
Tune hune impurntum putain" filquûffinùl
Vlafei. PH. a: et. m’fi mibiprofiitt’e , hem;
Hi gladianrie Anima d vne-effluvant».
(H. A: 11eme . en fleuri pafit. D2. in".

anime et:
Ego "digue: 1min gratine» : buffle." chre-

me ,
Cam le media mufle inde lue fifiepu a)?

n’ai.

PH. Item muent agitât! fifi: ache: mur
dimiui:

N’aie ben-le une W14: me infligeai panifie.
Ain’ne , 115i que libitum fuen’t page: fa

un: ,
Neque huile: fi: verllusfœminepfimnn’: , .

l New mode ei quinfaeere: tonmn’elire .-
Yem’n niin’ pretibusîamm pet-armement e

Kif" ego i115»; dime in fifi infeuftmvdk

« w.V: ne Vlfllnguqe, halenais? Minuterie.
De. Melun: , and fifi fi , dengue mu:

dubtr.
114mm: affine» hmm,» Hammam» fifi

" landau)? l ’Naine Tubli’eimsfi’du: daim: Mue"
In foin terme ç CH. in id "Mn: [un

lori , , l



                                                                     

La immun-Acre v;’s’c’. vr-I’.’ w; v

ne. En: ainfivnous ferons libre pour nous van:- e
gcr à PlaÎfiI de ce pendatt. Pi-i.0üay.Si ie ne
flâne ordre àfmes àŒaÎI’CSfiCS gens-q m’em- l
’batraiïerom. ’I’c l’eslvoy 1qui s’appreflehædb

Venir à moy,avec dell’cindc me traittennal.
’CH.Mais’j’ay grand peut que’nous ne’la

fions jamaisappaifier.Dn.Ne craignez”point: î
lie melchatge moydeevous remettre en bonh-
’-nc intelligence: en: quilnrelefiit e’fperêf, v
’e’efi que cette autre femmeilont vous av ’
’eu cette fillc,cfi mortc.’PH.Eû-ecdorrcaixË*"
que vous peut-cet, agi’ravec moy î Certesvv’oiis a

"tilles fort fins,àiee que in voy: &ie vomirion-
trera bien, Demiph’on, que vous’n’a’vez Pa’s

yen faim? vôtrefrete , en. m’aigriflant s
ainfi contre ni. (En ! Vonsvousjmabinez
qu’après que Vous’vous en’ï’crezaIlê bigloit

Lierre fç’ayeoù, faire tou’tlce qu’ilWouæàufa.
"plû , fans avoir aucun refpeé’t 110m". une fémi-

me de cette qualité , que vous avez tramée
«hune manier-e fi: extraordinaire a: ’fiïinju-
uieufeyvouscn f rez quitte’your-v’eniir après
celaiavet Vôtre gaudis l”eaudevos fleurs!
le vous promets, que ie luy parleray, d’une
tellc’l’on’e ,’ 8: que te l’enfia’mmetay’fièbien,

qué vous n’eûemdrez iamaisrle lieu dei-fa co-

lere , quand vous fondriez tout en alarmes.
Dg.- que tous les Dieux 8: les Dalles paillent

-petdre’ce méchant homme a t’dmja’tnais
’veuun fi hardy 8c fi effrontévoleurduc ce-
’luyilà’f Le public n’auraitæil jpas huerta de

ehafl’erid’icvæette pelle , and: Forum et au
bout du monde fCHdc inassouvis! nit’ell

o



                                                                     

ne La Nounou. Acrr.v..Se. V11.
un tel efiar,que ic ne fçay du tout comment-
i: dois a ir auec luy.Ds.lc le fçay bien moy,
Allons tuant les luges. PH. Dcuant les lu-
ges? Ce fera donc là-dedans que nous plaido-
rons,.s’il Vous plaifl. Dr. Çourez après, 8c
le retenez, iufqu’à ce que i’aye fait Venir iey

unes valets. CH. le ne puis le retenir mue
feul:venez-vous- en à moy. PH. l’ay aâion
contre vous, Demiphon ’, pour l’injure que
flous me faires. CH. Vien donc en iufiiee.

.H. Et l’en ay vne autre contre vous, Chre.
arués. Du. Prenez-le-moy par le milieu du
.corgs. PH. C’efi donc aiufi que vous me
,ttaitteZ’: ça, ça, il faut un peuleuer la voix.
Naufifirate, prenez la peine de venir infiltra
icy. CH. Mettez-luy lamait; deuanr la bou-
chc.Ds.Voyez ce pendant comme il cil: fort.
VPIH. Naufifirate encore une fois. CH. Ne
yeux-tu pas te taire 5 PH. Pourquoy me tai-
tay- ie S ,DBa S’il ne vous veut fuiure,donnez.
luy- moy des coups de Poing dans lezventre ,
ou jurez-luy l’œil hors de la tête.FHJc [car
le moyen de me venger defious-iàiplaifilr.

e I d’un. vî. SCÈNE V1111

* ’NÂ’VSISTRATB rCH neural.
v ’PHOR’MI-O N, DEMI!!! ON.

.NAv. ’ Vj eü-ce qui m’apyeLieECH.Ha,

- , 0 ’NAV, Mou mary, 8: que] defov
drecfi -cecy;5 1?H..Et bien,que ne parlez-
1vousë.N.A,v.Q&i cit ce: homme-laSVous ne,
une répondezpoint 5 .125? la!!! Escomment



                                                                     

. u -Piàô’ilnfo.’Ac-rvs Vu Sc.Vll”. un
1’: mfe’nrilîpnrfiu quid aga»: mon; ide. Da.

I ith- r L l ’in arménien-PH; in in; 2 bue ,js’ quid 146.4.
D]. Affiner: , ne; usine , du»: hm ego ferme

J tvlmE-îfiîl: c3. ,. ..L.(H. Enimfilu: neqm: leur" bien. PH. une»
. ’Ôbf’fl’fiûwlfl. .

Tenir». (H. lege agita ergo. PH. tirera e57
r - Western, ébranle, * . i. ’
En. Raya hum. [PI-[Je aux? a «in amenez-3

v ce efi que. . . .rNauffimm .1 «si. i CH- a: mon Dgün’rpüb

me» vide , xgiraumon. «mm. Neufiflrue m’en...
CH. nm une: 5’ .

nm:- "flmam âme.- Mîfifuiwe s mon je
ventre!» inglrei a ,

relisez-hue urine. DE. a]! «bi-ms flafla
probe... : , . . , -
dores w; senne 7111:

je" s 1.s-T.gx’n.i.,.c BAR .É M E 3’,-

u.aRHs0.R»M102,.D.EMIcPH o: ’ g»

Nui: 7 1576:?!th tu s.CH.bem!Nu ’
A quid e’flxe’ sur!» 03.961.900

Mi vifs PHuhçm quid avec oblitmflis N48.
qui: hie homo en: 1 ., A.

ne» nihinfimdes e PH. bisai»: in Mg»:

- un. . .



                                                                     

me; Pho’nn’roflcrys in. Mill. H
2214i 45ml: t; vitrifie. 15:19». nommera u

nid un» enduire. a: g » :v
PH; bibi; MW 5: mM’hufxigu a. n

- www. u: *CH. Nihile . NA. quid ergo s pédale un. ’
’ A une: fiùmfiierr l . -.

Jufiklru. CH. pergin’ (raderez: à)", qui;

H c «pima» .Huit enduire . qui nil dixit-2H1 filin! mifer
mienne. Mn. tamoul nom «fi , "du

tu»: rimes. . r
61:1 (angiome taf-L. and»... , squale pi:

hi! tient: , . ’ a
St» p3 durit E3051» me

DLfcelus, i . ,.fifi mm: r ou. inique» 1: foehn et un: r

e».

5&1qu . « K. .vne msN-nvà-mibir mutilai mais e
(il-1.1:. NAV. quid ut! .. .1

CH. Nm opus et! difie.,l’H. tibi quidam ne
gens indic ’e’pùsîefi, ’ s .

. In Lemne. C H . hem qu’xduis s DE. au» "en:
.2 Ë m-LIIahm..GH.Æeïinîibi. ’ a .:

PH. Vadim dukitJflAV. Mmaüzudm
duint.

m. Km 99193:4») m. Neumw Mifiruî. 4 i 7 l
, 1’11.on belefiiiam’ .

«flapi! unaus dual en usât). îC H. quid
i Il" sengainerai.

sa au .hm 4.. . mon Il v m;r

y . *va’-.
vous



                                                                     

ne pneumo». Ac" v. sc.vm. taf
. vous répondroit-il? il efi fi étourdy,qu’il ne

fiait ou il cit. CH. Gardez-vous bien de le
croire , quoy qu’il vous dife. Pu. Allez tou-
chez-le un Peu. Sivous ne le trouvez plus
froid que glace, je veux bien mourir. CH.Cc
d’efi rien. N Av.Mais qu’ait-cm donc que ce-
çy? que veut. dire cét homme-la 3 .PH. Je
m’en- vayveus le dire, Madame, s’il vous
plaît de me faire la faveur de m’écouterCH.
Vousvous amurez encore ile croire 2 NAu. ’
Et comment le croirois.je î Il ne m’a encore
rien dit. ’,.PH. Le pauvre homme citfi épou-
venté, qu’il ena perdu le feus. visu. Certes,
il faut qu’il y ait quelque ehofe , puisque
vousavez tant dopent. CH Moy, j’ay peut:
PH. Et bien,puifquevous n’avez point peur,
contez vous-même À Madame ce que j’avois
envie de luy dire. Da. Fripou, il le.conrcra,
parce qu’il teylaifi. PH. Voila. qui cit bien,
Monfieur, Vous ne Pouvicz mieux défendre
vôtre flore. "New. Monmary, , contez-m0,
donc ce que c’en. CH. Mais..NAnz .Œl-gy a
mais. CH. Il n’en pas befoinde .dire cela.
PH. Non vrayment; il’n’eit pas bcfoin pour
yous qu’on -le dife ,, mais ilci’c bcfoinpour
Madame qu’elle,le fçachnEfiam en l’lflc de

Lemne. camedires-vouSBDa.Nc-veuxutu
pas termite a PH.Saus.vous rien dire. CH.,Ie
fuis bien malheureux ! PH. Il a épouti: une
autre femme. Nuu.Ha,cela menins-jasiez
ne plaife. PH. Cela albums dis--jc.Nau.ie
fuis perdue. PH. Et il en A: déja en une fille
Qu’il aqélcvéeraudis que rouan: f avarie.

. " - i’ il



                                                                     

:06 . Li’P’r-no un! on me f»! V . ”Sc Will.

Îde rien. La. Que feray-je i lNAu. O bien!
immortels , vorla une action bien méchante
.8: bien indigne l PH. Cela s’efi fait nenn-
Smoiùs. Nsu. A-r’on encore oiii parler d’une

chofc aufli homcufeque celle-cy ? Demi phë ,
,c’cfi à vous que ie m’adrefle,car ie ne daigne
pas parler à luy. C’eftoit donc là’lelfujer de

ces voyages fie requens , a: de cette demeure
fi longue qu’il faifoit à Lemne.? C’êfi lèse
qui diminuoitzle revenu de» aoûterbieny’gt
non pas ceiqu’ilnous-venoir-clrirerhquetout
citoit à trop bonimarchéenee-pays-là. Dr.
Ma fleur ’j’Qvouë que nionfr’ere en cecya

fait une Saute 5 mais c’eit une faute uran-
’moins qui meritoquelquezpardon. ïPH.;Au-
tant vaudroit-parlera un mort. Dr. listel! a

in: faignant-avoir manqué ;à«1refiime ou
foafi’ec’cionqu’ildeyoit auoit pour avons. Ce o

la cit arrive , .ilsy aglus de gainons par ie
.nefçay. quelleîmauvaifeçreneôtre.Cetteferra:

me cit morte,8twut.lîineomeniene tripoli,
Volt fermantes: lettre alliaire , e e par (a
Jmort. C’oityourquoy. in vous [upplie’de [inp-

Porter cosy avec goûte douceur a: vohe
bouté ordinaire. Nuu..&upporter a
malheurcufcqueio (iris, ie voudrois en eût:

7’ igame poureelaliMaisqueflme relie-fil)
efperer,& commen-rvpuisaie lcroire qu’avan-
’ merlans l’âge ,ilrombera-rnoins dans en

antes! Sic’cfioit la :vicill’eflierqui rendifllts
hommes. rompant, il citoit vieildeflors’.
lift-ce u’ili y a quelque-Chef: dans moy ui
iuyrmia’sçlüse:ùvâugc255bjc nimbai;



                                                                     

r:

15

minium: heurs 7V. se. yin; z a:
N M1316 ü tmmaflahnfuizms indignant

"miam! A VPH. and!!!" A3. N Au. au 1:41?!me .àqdi;
:flfafium indigpiwç! V

panifia" indic : "mm au» baye Eva,
de! loqui. ’842:; un»: idem: mm . .6! ululionç

- diutintun; .1. Maman , «Aneth!!! 2905!: qui -
urubu, viliitu I

aux; Eyplqufiflum 4H3 lm a W10 MI.-
rmtm mm mg: , .

41:14 a 4m: fit jgdofimda- PH. mrhfimn
’ marna. , ’DE. Ngm 11:48: "9:41pm qu , pays: Mi;

il faittud. . mMm 1114!]; tufiü qu. 455i" au;
«induit: »

mules»: in :,-à..wdio 4611:, qui fumât"

bu crupnlac. .  
Wrçnînjro, utilififtlfifi Il! [50",qu

’animofinu. .
,NAu. Q3114» «tu Mimi r. m1156 mima à!

baajmdafuggier. -
and qufflfizrgm. t .qntaporro migmpuuump

puma: - . :
mu feux. [iman fi vaguant!"
- ntit. : I Vla mufitma. [que au: un 104356 1440-,

duflîDtmipbag ’  



                                                                     

1.07 PliaanÜÀcrvsV. Sc.VIII.
367:")! mibi bi: afin , pas»: ab mu tà’eâcp t.
  .. k l augflzeremporn :14»an r °
PH En m’a Chnnmi , quibus communia,
î   Zuri- «Input (1?.
.812 dab. .- un "un , Phormium: , 110.110,03.

  kanji": -Taxa :413 tu?» rufian"): , "au: bic (5.1’qu-

  I "une. , ’Rada: fin" in patin» : jcmfuppvliq fini: :3
mihi. -   ’ ’1141m bic, ci guai. lumyivn, «En; d un".

’   Mania". ’ " -
(N La. At mu meritando..quidtgomnn-;
  ’ gainera» Demipho ’ ’ ’
vsiugillatim ,v ’ (kalis «a ini fait»; funin:
  V .Dl. nm 41m «mais I
1mm. N311. mérita [ou me ho: vidant f4-
’ * fi au»! P D: minima gallium.
70mm . gamin jam nmfimio fieri infeflup

fluonpotfflv. . y -
’ngfic : mr,’unfimur , "un. froid vis

aman»? I v   x 1.PH. Enïmvm ,  pria: 5mm bu mmnùa, *
mihi profiicium à. l’habit.

’Hnu Nnufiftinn . priva gnan buiqnfiondm

juin", mali. qum’ùfl? . .
d’il. Ego finirai m’finù ab 1’on for fichât!

abfiuli: ; ’  . la .JcË-hmn gnan. i: orpin»; inde a?

* s , I .gym "0.1i: insultant, nfiln’ "un": a:
, fait; ’ A . ’  " ’5

Il":



                                                                     

4 a

. . l * l .LfPHo’nmoNAc-n V. Sc.VUl’. un!a
ou plus jeune que ie n’cilois en ce rem psïlà?’

Q1; me pouvez-vous dire qui me puifl’e Paul;
se cfpekerque ce]: n’aftivera plus à l’aveniu
PH. Meilleurs, fi quelqu’un dcfi’ie le trouver
à l’enterrement de Chrcmesfilefiitems d’al-
ler. Voilæcomime ieles praire: lMaintenantï
attaque Phoflnio’n qui v cadi-a5 ierle punira y?
8e le rendmy miferable comme celui- cy: Br
qu’ils f: remettent bien enfemble tint qu’ilsÎ
voudront 5 pour mofle fuis alliez jaugé: Car
ie (gay bien quelle luy reprochera cecy , &I
luy chantera cette chanfonaux oreilles toute î
[a vie. Nui. Jill-ée que j’avais merité qu’il.

nie traitait de la forte e Si ie voulois tacon-r
se: icy.en Particulier la mani en: avec laquel-
le j’ay toujours vécu avec luy-J DE. Je fez,”
tout ce]: wifi-bien ne vous. N Au.Txouvez’
vous donc flue filet: c merité ce châtiment 3’
DnLNon Cancan eontniremais puis qu’en
l’aeeufant de cette faute, on ne peut pas faire
qu’elle n’ait cité commifes, pardonnez-luy.
Il vous en fupplicg’l la; reconnoifi, il vous env
fait; fatisfaâion z que clairet-vous davanta-’
geel’H.Mais il faut que ic donne ordre à mes
affaires 8d celles de Phedrie,av5t que celle-
.cy luy pardonne. Madame,avant que de vous
cnga et à ce qu’il vous demandc,ielvous fup-
plie ’éeouter un mot,s’il vous plaifl. NAu.
matît-ce ne e’efiî PH. C’cfi,Madarue,quc

il? trouv moyen de luyattraper foxxante
pi des que j’ay données a Monfieur vofi te
fils,dont il a acheté une fille captive qu’il ai;-

me ,qu’il croit eflxe libre , a (pila tcfoll?
M m lÎj



                                                                     

l
:08 LiTiÆORmGNËAch. 3mm. l l
d’époufer. CH.Comment;queditescvonsglh
NAu.Quoy vous trouvez étrange que vôtre
fils aime unelfillegec la veuille av oit "pond:
fcmmc, après que vous enavcïvoulua’vifii
Jeux: Allez , havez. vous point-de home:-
Avec quel front oferezë vous le rlpïcfidttl
Dites-11107 un peu r Dr. Ma fannil en ferai
ce qu’il vous plaira. Nm. Mais non 5 mon
fraie , afin que vous (enliiez la tefolutiou
que j’ay prife, ie vous deelate que le neluf
pardonne point, que ie ne vous promets rien,
& que ie ne vous répondray point que ie

lh’aye vau mon fils- Tc’veux que ce foi: luyl
qui foi: nôtre jugeât. iene ferà’y une qu’il-
m’ordonneià; PH;Mâdàm’e’ilnt e peutrieu
:joûterà «me fàgelle; Nain! Etlbieii,elles-’
vous consent f Bfizûüi; Madathe; amie-là
de tout ce que j’aille pli éfpere’r : ie’ne pané

voin mieuxfottir ny plus heureufcment de"
cette affilie. Nm. Comment vous appellczi’
vous e PH. Je mïapp’clle l’humus ; M3614

me», pour volis. madre très: humble fervitc.
le fuis (aviron-rue tourelvôfire maillât: ,. æ
Monfieur mûre fils me fâietl’lidnheurde me"
croire fou amylintilme. Nliii. Phorinion, ie
vous’promc’ts quel: vous (emmy à l’avenir

en tout ce que ic pourray," saque vous dclîrezl
de morlfoit par alâ’ionfolt pàr paroles. PH.
Madame,ic vous av trop d’obligation. Nia,
un moy-mefmc qui vous fuis obligée. PH.
Madame-n oulez- vous dés-à-prefcnt me faire
une faveur qui m’obligcra beaucoup , l! qui:
flua un peumalzux ygux àïMoùchuvofiI:

A



                                                                     

iléon-mie; AchàV. SCJI’ÏIIVIÂ mi
’ Cl-l’. Hem , quid de? N’.iu.alton’ indigna"!

tibi videur. filial:
Hum Malefimn flamfi’mpü unie»; ri tu ht-

bèu dan: , x .Xilpudcnhîflnv m Élu,» réjürgh’lyk , rageait

v un t. ,En. Fadnuïv’ahi. Nm. in», ytmumjmn”
lainfentemiaml. I

Neqm ego iganca . negunfromifn 721’11qu -

mqu; "370m!" , I yfrisa 729m guru»: vides. tjûzjudicin pennif- I
.tolmnu :1? " p

Quiljubebit. factum. PH. andin [quem a!

Nufiflmru. .NAu. Satin’ il c]! tibi l PH. hm sur! pulthri

défraie du puât. l v
2: 1mm 11mn, Nu. tu un"; "mon dia qui

i cl.Ylürtfamilù [un]: lamina . à tu 151mm!

Phdrit.’ " uNm. Phormio . ange au)?" poflu’c tibi.qno4-
perm, é: qu on!" a

Inciamque , é- lan». P8; 5min: dizù,
N Au . pal mniturn a? tuant.

PH. Vin’ primant hndi: fat": . guai aga glu
’ du»: Nmfifîum,

Il and tua vira oculi dolant! N411. mp1),
PH. me in! vœu»; ont.

M lm iiij



                                                                     

’2-09 Fumeurs. Aervs V» Se. 1X." .
NAII. Pol un une. 135.940)!" in» 55m

NAu. finfedubi efiPbedri» v
Index enfler! PH. jambiefnxa filerie, une

convenienlluefi V . ;flanquera. primais .. au une»: sa; "lin

anima. -Sedan bu.efl.gym en: pippermint». «un
rend v!

M efi profeüc. quhpennmmùfiuiüæ’

lierre.» V. seaux 1x.
’I’HEDRIA , PHDRMIo.

Hæe Scena addita cil. Haute in Capt. I

RHÆ. 8T profeâo Deus qui quæ nos;
, gerimus auditqueàôc vider.

Ncque id verum cxifiinio, (aux! vulgo (lia

, eau: , ., t . - ,Forum: , humain fingit , attaque u: lu-

t bel. i . . . *PHO- Obe , qu’illx’ Intel! r Sonne» ne» Phi
. dn’am - "

Ofendi . le: vilemcefià adire du «.06qu P
Heu: rhum, and: tibi [ne novafapiemia , .
ligue 1.2th magna, qui fanfare , gué

. ’a f v vPHÆ. 012111» amical; Pharmia dulcifime ’
Salve. un)» efi omnium quem ego magie mais

emparent quant n. 4PH o .Naru ijïuequefiv quidfier. P823. imam i
te obfeero herele ut andin. .

un tamil» du? daim enjambait. A



                                                                     

ir

Il

If

Lï PH51ËM10NÏAC’TLV’. ScJX.’ 2o,"

mai-y 5 NAu.Tres-volontiers. 1-1-1. Permet-
moyl d’avoir l’honneur de louper avec vous.

NAn. oui , ie vous en paie. Dr. Entrons au
logis. NAu. Allons. Mais outil P’hedrie n64
tre juge 5 PH. Lamie- m-oy-faire , il fera iey.
dans un momentzil faut que iell’aillevîte-
ment trouver,pourlui conter comment tout
cecys’el’r palle. Mais qui cil celui que ievoy
de loin qui vientfi ville 5’ C’en: luygmefm’e;

Ha, voila une heureufc rencontre l.

ACTE v. SCÈNE 1x-..
PlHÉD’R’I E,’ PHlÔ RMIO N;-

, I cette. Sente e11 ajoufle’eÂx .
PHLCm-m il,» un Dieu. qui voit 8c qui;

. ’ écoute tout ce que nous faifons: ses
iene croy point ce que l’onî dit d’ordinaire,

ne la fortune rcgne à’fon gré,&l fait ou dé-.

air toutes chofes dansle monde. th-io.0üai, -
quem-ce que ces?! 1’ aïrencontré -, zl- ce que
ie voy,un Socrate au lieu de Phedrie. Il fait”
que ie l’aborde,& que ie luy-parle. Et coma
ment,Monfieur4, d’où vous vient cette nou-
uelle»figefle,& particulierement en cette cxÎ-
tréme joycque vous témoignez»? PHI; H;
bonjour , mon cher Phormion , le meilleur
de m’es amis l Vous eflesrl’homme dumonde

pue ie (culminois le plus de rencontrer pre;
entement. PHo. Et qu’y-a-t’il donc, dites-f

moy,ie vous prie 5 PHI. Et moy,ie vous prie
de m’écouter. nMa Pamphile s’ei’r trou-*
yée citoyenned’Arhencsôt, de grirl maifon,:

M



                                                                     

ne Lie-Prioifuron. Acrr’V; sent.
de fort riche. Pan. Q; me tinamous-là!
le penfe que vous rêvez. PHE.Ie vous dis ce
qui en ’tres-vray. Pub. Mais vous feue:
nuai que c’en avec grande reifbn que l’on a
dit : au: le: homme: le perlüadent axlëment
ce qu’il: dcfi rent avec paillon. PHI. Non,
Écoutez-mon ie vous prie ,1 &ie vous dira;
des chofes prodigieufesu Car il cil vray que
e’efl ce que J’admirois en moi- mfme prefcng

temcnt -, lorsque ie vous ay rencontré, qui
m’a. Fait éclater, comme vous avez veu , en
nl’écrianr, que ce n’efl point sis doutela for-

tune achgle, mais la providmce des Dieux
qui conduit tontes les aventures de noilre
x ie. PHo.Vous me tenez lon’g- temps en fuie
pas. PHI. Vous connoiflën’ bien financera
se. nm. Comme ie vous cannois.- lïrtt. Cét
homme fi riche! Duo; Je le (gay. me. (l’eû-
lui qui en laper: de pamphile. pourfairc
murtn’oicy’tom me le tout s’efl paflë. Il a tu

Htrefeisduns [a maifon un effluve nommé
Calchas,qui mon un méchant quine valoir
rien. ce: efelave a ne refaits de s’enfuir.
prie avec luy une ile de l’homme , qui
n’avoitalorsqueei ans, la elle le l!
faifoitïnouerir’en uæmaifomllïchamPËR
l’àyant Fait palle: fouettement avec ’luien
fille d’Eubee , la vendit à un certain Mer--
chanci, nommé Lyque. Celui- ey long-tenu
après l’a v’enduë à Dorion que vous connoilî

TÉLÉ: elle (envoie bien quefes, parent broie:
ries perfonnes de condition ,- (c (buveuse:
«halenoit casernée enfilade qualifia



                                                                     

.Pîroxmo. ne": V. 8c. 1X2 and
Et dives. PHO. and oie I Anne ebfecrg

faunin z
fini. :7». harde narre. PHI). [Hà lm "a:

if"? r .i Venin: putes baud ægre,.quod valde tare",
etas.

Plu. Inn juli- qkelà. au lien)» min
anima.

quüe Mû merlan :44:in cogita»: mol? e
Empi in illam que»: nûflifineemiam,

Nm» Demain remuer enfle "si V
te ne: ée. nvflm. PRO. joniditdulir 4715705

mica.
Pins: rhumerie» «me Pire. raquai» et.

P H41. illum divin»; 2’

I une. pnrr m’kimhilù au n

murer. »si; je ri: bâtoit 13mn haie Guiche me i’ü
Neqmme y 1’: in» 094’141": pari

. un. IEn»: angine»: quant rare dundee ne
n15.

zain,» canas-mm rapin Je fieu»; de»;
culai»

In Muni doperoit; à ouadi: L," e
Kërratnricuidam. i: lange po]! rempare ’

mvghutiorèm Dorini mame. A
Enfin deri:.fe grade»; premières i



                                                                     

si! P’H’onixo. Abris V; 8c. IX.
Nour pressura» , ciem je libeuliter
Continuum "sur: duetto"; recalerai .

’ Nome» pneuma l’auditeur. P110. 223151112

l ruragniri? w V ’
P141. une , ile: Hum. citrus a]? fugiti;

un: i:
Hefi , de l’humaine. milieu: E le virgine

ne dixi mira sur": 5 è- me». empan?

I LJÛÜ p fi . Y - VTum Dm’mi. mini: Humeur" fictive
Sibigue pedum Malien. [Handicaps
7h refit": , Il me ennuie. 2H0. d flâna.-

in)? .’ . I » I *
ni Æ. Qui» Man "lumen in" Plumer": "and

efl mon; ’ ü -
Reçu in pure qui". "-10. ne vide. arum
’ :56! kat: .un»; "enfuirent raide s me refupplicem

une ml; 54net: l’humain . fidjudieem.
rac. Gonds. PH8.fih mener», :12. Tu mole

w ’ gelasDofir lTriginh mina. un. un menu; indigo;
Enfin: : un au» cymes”. peine les

p me!" ..V0543? liberàml’ à horrh”gflldeo rempare

lori. . - o0?. 6- re emmurer , à illum ulcifur’

’ probe; I ’ .Mafia»; homme. fine Jurieu»; anima»

guis. . I ’
PHo. Hein une Phedru grerim,referam in

[un
8515th nageur). Grue ou: impartir voilà, r

Î



                                                                     

:LI. PneumoniACII V. ScJIX. tu
ayant des fervantes’qui auoientüin de la fer-
wir 8nde l’éleuer , mais elle,ne [enlioit pas
leur nom..PHo. Côment donc les a-t’clle pif:
r’econnpiflre f rus. Attendez, c’eft ce que iç
m’en allois vous dire. Cét efclave fugitif prix

- hier, se ayant citèrendu à Phanoçrate,il lui
conta tout ce que ie vous viens de dire tou-

.chant cette fille, que Ligue l’avoitpremie.

.xement achetée,& Dorion en (nitre. phané-
,’cra.tea. envoyé wifi-toit chez Dpr.ion,pour
xavoir (a fille. Mais ayant fceu qu’elle m’a-
..voit cité venduë , il,m’e&;venu, trouuer A
grand’hafize..P H O .H2,i’en fuis rau’! PHI;

.Le pore ei’t tout prefi de me la. donner en ma-
riage 3 a: ie ne croy pas nuai que mon pere y
faire difiiculté. une. ARepofez-yous- en (un:
moy. le yous rends tout ccçy faire: parfait.

.Et ie ne veux pas. que vous paroiflîez devant
«une peut comme fuppliant,mais c6 me fou
ingeJ’HE. Vous vous .mocquez. PHO.Ce’-

-. a fera. Côme le vous le dy. Mais à cette lieur
.re cesfoixante piftplçs de porion? l’ami-1.1,,
,vous suez raifon , le vous entends, Allez, j,e
flous les donne. Car il faudra bien mal ré lui
Lqu’il nous les rende,puifquc la Loi dé end de
il vendre une performe libre; Et certes ie fuis
nui d’avoir trouvé une occafion de recon;
’noifire tant de fervices que vous m’avez ren-
’dus , se de me vangcr de cét Arabe. lamais
de ne vis homme comme celui-là. (-C’efi un
barbare ,’ ui a le cœur plus dur que du fer.
r Ho. Mon en: , ie vous rends grues tres-
humbles, en attendant que le reconnaitre la



                                                                     

en. tahitiennes. AchÆe. 13C.
faveur que tus me faites par des efets vexià
tables. C’ek une grande charge que vous
m’impofez emm’obligeam de difputer con-
.tre vous par mes «fortuites, nelepouuant fai.
,re par mon:bien, 8c de-vousææycrunoputie
de ce que ie vous dois parla pallioit ardente

ne "’auray pour tout ce i vous r arde.
il)" in» homme de me" neîiueut («534e il;
lainer vaincre par la generofitéde les amis.
in E. Cela] çuifnitdu bien Aaux; homme qui
ne’le merite pas , fait unmal enfaîtant du
bien. Mais-pourvois, -ie («gay que vous elles
d’homme du;rnoude.le plus Obligeant .811;
plus remmaillant. Maisqueme vouliez-è
"vous donc dire;tanto!l touchant mon percé
P1110. Cefi le fiijet d’un long difcoqu , qui
feroit à cette-heure àeonere-remps. Entrons
«s’il vous plain 5 car Madame vôtre mer: in”:
lptiéà [duper , Acier-nias guenons leszfafi-
’lions attendre. PHI. ileIle-veux,.venez ave;
moy. lit vous , meilleurs , honorer nous
de vofire approbasitm et de vos .àpplup-

vrac-4m



                                                                     

v Pneumo. A-crvs ’V. Se: 1X. au.
l: «sur» «fiai: une": a de": .epilms ne.

peut», v ,Et amure Je Mia Johlmqued lebel: filai.
Bene mercndo’vinci , turpe cil forti vira.
;! Hz. ’Bmcfaâa male-colloqua , mucha:

«lestifiimo. .
tu! te hui gnangnan» "mi grata» a: me:

- mata» mg". .
Quidlfillt qui de pernnemsàarmdà.’
AH"). au": nul" , 1m me»: ria» efi diemdi

loua.
5mm in» Hum 4d eleison; Neufiflmu
ver-nuit me :lùnpmornefimus-in mon. .
gruge. figues: me. v Vos voirie. (une:

m. ’ ’ ’-
r en a s;



                                                                     

lâlâüflmfl-Wfl-rîflflzmefimpüfi

NO T ES
fierqxelquer endroits difiïcile: .

:DïV P.H.O KM LOIN.
C T E. l. Sc.1. V. p.713: demeufidefu 9o des;
noie autrefois aux efclaves-quau’c homme: de

vbled Il mois pour leur nourriture. Coque l’on 3p .-
loit and"; , à baratina») à menfe. Surquoy il un
citoit permis d’épargner. ce qu’ils vouloient . a: d’en

(finitisme leurpetit trefor. que l’on appelloit pruine.
1810. V. Io. Siam defiudenrgeuium ) INous appre-

nons de Pline liv.,:.ç.7,.que les Payens rapproprioient
deslunons et des Genies , les femme: leur lunon,6(les

hommes leur Genie. larde là si! venuî c’eEie façon de
’ parler ,fnum defrqden gnian. . pour dire , fe plaindre
. quelque choie à foy indiquât épar ne: fur (abouch-
’ 1-311) V. i5. Vbiipirùjlbnnt.) l’ay uiur ceux quimp-

rtent cecy à ce que dit Varron,que lors qu’on fendit
es enfant , on les offroità trois’DeelTes,celle du man-

gendu boire.6t du coucher, qu’ils appelloientï, Eddie.

’ Petite . à: Cube. p , -
ACT. l. Se. 11.]; A "flip infeüue. ) Ce n’efl pas

jmfia : maisfilæouifi vil. Ï
’ l8 l5. V.,zu. 0h regem merle in"? me): en ee’c

endroitne fignifie’ ne riche à: pui ne , mon la façon
l de parler des Com ’es. Et c’en ainfi que les panures
appelloient ceux qui les receuoient à leur table,cotnme

’ l’on voit dans cette Comsedic thermale): z. Se. le.
IBID.’U. i p.Scifli mifiw.( C’el’llce qu’on dit en no-

me langue; Se conduire filon le cours du marché.Sene-
quegwamurfrn à qualifia furet . aquefennm: "in.
181D. V. 7a . au; Mime "une: Diiperduînt. [nous

doum-fi le mordeufigfine lignifie point Vrinemmomv
me dans Lucile: 2&9 n Nommer!" , malus» in. «un

page. ou fi ce n’en poilanæilne renfilions and (in!
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Nous su u Pnoxmon. 2,4,
«du: El le reûe comme parenthcfe. .

ACT. I. Sc.IuV. . r4. 14m depfiifimmem 4.141110  
Il y en a qui M’en: , Depofiijci. Et d’autres. Drpefcifii
"me. Cc qui revient à "1,6: veut dire , Muni: candi-
rioncpacifii. Virg. adîc mefme. Virmqu Volant [in

V laudepnijèi.
ACT. l. Sc.Y.V. 8. GEJllud durions. PH. [sa expe-

diqmfim. ) On faitd’ordinaire dire le premier à Pire.
drie,&l’autre à 6ere. Mais i’ay changé les perfonagec
mon Dpnnt,qui dingue «luy-là dit, Illuddunan , qui
avoir dit auparavant, m9.; rnfniinm,c’cft à dire, Ge-
xe. Outre que dans la ruine ce n’en gain: 6ere , mais
Phedrie qui répond admirablement cette plainte de .

Demiphon. , I . I V1810.7. 7s. Nil full! mitant cf. )Ces paroles
four fi obfcures ,6: ce que Douar a: les autres difenz.
pour les expliquer , y apporte fi peu de lumiete, qui:
me fuis contenté de (vivre à peu prés le rens-

ACT. Il. ,Sc. l. Tu: bu imn’fls’. filai 5mm q? adam.
du») C’efl-vn proverbe pris d’vhe certain: (made
mets pilé des anciens,qu’ils aspelloient, inuite . le Puy:
rendu par vn aune proverbe e naître languu.

15113,17. x n . Vnnr ne Œhnfmirudo in "ramendai
p4: inique] l’ay fuiuy l’vn des (en: qu’aporte Dons.
b’autres l’expliquentde la prifon ,parce que (tumuli-

  n gnifie mm de certaines fortes de liens don: on noie:
aux quel’on mettoit en prifon. ,L

IB Il): V. r4 . &amngù nuâtannjkpiw JCe lieu 0&1
tres-obfcur. Yay fuiuy à peu prés le feus. , .

IBID. V.’Dunnr damnnum 4mm ] selon la cou-f
tumedes Anciens qui mettoient le debiteurs laîquelf
n’auoient pas le moyen de pycnforr leurs debtes , fait .-
lcs Lamendes aufquelles ils ancien: cré condamnez . en
la méfiance de leur: "tamiers, &de leur: panka.

11310. V. :4. Gratin» nynfln; ] Nous avonsdé-,
iadit ,que c’efl le nom que les paulien donnoient à.
aux qui lesrecevoient à leur table, Ainfi Martialfe
macquant d’vngrand de Rome à qui on faifoit la cour.
mais qui la faifoi: à Eauçxesflxuj Mx q! , "yl-mm";-

maman hulula-e , v.AÇTJ l. Se. ILV. 46..dljirnlcnu’m nm n! quel;

. N n



                                                                     

sur N’- 031W-
[erdar4m.]Chaqumlen: [don la rumination delà;
de: vaut fix cens écus , â trente cinq fous pie:e.c’elll
dire , troië cens cinquante écus. Mais parce qu’illlm’

cuiter en ces rencontresles nombres rompus qui olim!
toute la graceâi’aypris diœdinaireles calen; pour cinq
cens écus. Mais en c6: endroit ou il ne s’agit que d’un
grand": fomme, î’àyregàrdé fii’nplememâlzmanieie I

ordinaire de parler de nôfifel aragne.
Il?! 0.7.7 9.73m idàrï milùlfeeerîl. »] Dom «linqrev

qhelqueshvn’s l’expliquent ainfi : Vous (irez mieux de
fouir vourine’me de ’voflre maifon , que d’en mua
vollrèfils. Mais lefenrquei’ay Mur me paroifiplus

naturel. .ACT. m. Se. II:V.4. Potiron» Mali. 100m:
moigneque les vu! liroientpiwnruhüî les auriez put;
manu il confirme «dernier pair Pliure. ni dir,Hoflzlt
potingpoür dire,Effre zôbë en la paillée: «ennemis r

ACT. lll. sur. V 6:. N: quîifiufiur tlpililfll é:
endroit cl! difficile. Les vns dirent, que fierelî mir k7
pouriWinçl’aurregqueer apin’ sliqru’d firman: ili-
re dniufi Velfiaiuü infinm ; la: ptelefldcnl que cette
metaphore en par: de ce»: qui font les malades . en
s’àItr-tchant quelque chnfe à la telle pour la Faire paroi:

me eziflêeæe qui paroit! tiré un peu loin . M me: veut
efiur ’parmy les ruilas , comme minci» ermy le!
mali gaille prédre dellein (leioütr vn mauvais tout

à uelqu’vn, a: uefinupiri en comme vne imprecr
ri . Comme s’i cul! dit &fi guident tu Vertu haï,
«que in zipfim une" "aux: qu’il centime par de?!
(unifies , l’vn de Celie îCi’ceron : Tl Il mm» C35
tu. n12 "217mm , qui Maman unifia , affurerai."-
riffli: Et ricC"Crron dans le Livre i, des humai A!’
«que; Mùha male au» 15:9]?er o-1pifi,Vt niant

mon :7. Argue Amipkulra. ] On lit d’ordinaire
il??ut;mais n’y pouvant trouver de fens,i’zy niieuxaF
nie ruiner]: conieâure divn Auteur de ceremps. «Il
elle cette nfgïtîil*b le i217 crû ii’il eûoit plus fimçle

de mettre manque non PIS eque.comme il mai
Il! l "a u Neparà’ dhrmfiuj il faut fuppléer Vanil-
AICT. V; Se. Il V. 1. Itaflgiu neprzenrufim] (1*

à en plus ami de voir â-g-cu que: «que vu: direDemi!



                                                                     

. .vaœ-spl’H-onnxcfigr , . ne
phot!) que de rendre raifon du proverbe dont il f: le".
germen. rçpporze troisou quatre mutes differemes;

diantres n’en allant pas ratifie, en ra pportenc en.
. tore. d’autres. Mais touzcela 9mm fi peu vray-rem-

blable, que i: croy que ciel! plufloll fart de ConfclÎer
l’on ignorance.
. iApCT, V. se. Il. V. *1ç.’Vnfi.nm-filuu. .CI’dLVne
methaphore prife de ceux. ni fitirouvanr prelTeà dei
remmanchant:pruneau?!armés pour le: fatirfaire-
en payant encorede plus gros in:erelts,& ainfi le trou-
vent en pire condition quiaùparavant. Ils appeHoien:
celaLerfirnmu Vcrfun, quad Varan»: sulfura. Star 1

tur’Pompeiur. iACT. V. 5c. Vl. V. r, O Fanion; l rif": Fortune.
Les Commehriteursdireneque finale (c’end genr.
ralementpour la fortune , bonne ou mauvaife : afin

firman pour la bonne fortunegu’ilr adoroient comme
ring-Dalle , ô: don: le Roy Servius Tulliur auoit fait
ballât le Temple au delà du Tibre.-
lbid. V. (midi: 7m14" dl.) Sczliger air e (urin-

ksferui efioieorles efclauès qui avoient loin es fellin:
"filichdpnt il irruoit que la condition full fort méprit i
fable, un’ellepalïafi gourma", l

En: de: N Mer. I

W i p ma
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ÀTABLE DES MOTS ET FAÇONS
de parler peu ufitécs , qui fc rencontrent

dans «serois Comedies.

Sep-renier nombre lignifie" 1’25: r Iefennd . la
Sun: .5 à le mifie’me le: Vers. « i

. A.-i En". avec l’Accufatlf; Ahdrfl’rolfy;
Adjurir. pour aljuven’t. Phor.3.3. 4.

1400.35, vu: advenue. P110121. 3 . a. .
Jdvarfum . pour advvrfum: And. 1.1.1].
Aduorfin, pour aduerfurdbid. 37.
Aval; pour magot; C’eû un jurement par;

Pollux. Ariel. La; 4.; L
alterna; pour aluner; And. 4. 1.2.9. -
mnème. pour diminue. Phor. 1.1.. ,x. 8:1

ailleurs. . l *241M, indeclinable, pour afiutiuAnd. L33.
49mm»: ,- qui dilue fans rien-payer. .Phor.

i 2.1. 1;. lgrip", pour fltlngn. Midi 4.52,1. .
B

Batraciens; pour branchu. Plier-:14 :4 7;
Ciceron neanmoins [a (et: de hmm: i

Ientiflîmur.

Ç ’ CA Ann, pourceaux-And, 14.19.
ï cimentai», diminutif de du» ; avec
l’arc-rlàtif. Ariel. 1. I. 2.7. Ciccron fait
aullî gouverner quelquefois’ l’accufatlfâ-

0151771415"?! un: , pour clamwbit.

l



                                                                     

TAULE DES VIEUX MOTS. et 8”
, alandier in mtommadum. c’eli à dire, N010

par mrfim’ qui» commode anurie ribifierifup.

ffl’dfltz And. 3. 3.- 42.: ’
Cœpent. de l’ancien verbeccpio: An.3 .434.-
(omrflîmr, pour commit". Adel. 5. 1.8.
Comment, pour commercent. Phor.r.2.;r.
Complacita t]! . pour planait; And.4. 1 .2. r.- i’
fmpnfit, pour tamparfit. Phor.r.1 Io
Candornre aligner» punirent , pour condamne

slitui. P1101. j. 744.- ’
Confit. pourfit. Alle1.;.8. a.)
Gradin; pour "du. Phormium;
Cujam. pour cujufium. And.j.4.3 é. Virgile

s’clt auflî fervy de cemot : Divmihi, D4:-

mœnmtjum peut IL: Ciceron :Cuja rafla
Cajun: peritulum 5 Cuire interqî.

D .’iEcn nabi: r pour Je": vos. Adel. m3 45:

& J33 a; i
Deferuifi, On dit plus ordinairement, defm

(wifi. Adel.1;z, 7:-
Dcferifior, il n’en gueres en Mage qu’au .pieë

tÇrit, defifliu. Phor. 4,1, 2.; *
nefrudnypour daftaudo. Adcl. 1,1, 38. En:

Phom, I , x o
DE! . dills.’pour dinerriim’til. Adcl’; ;;r,: -

Infini". pour "dm Pihor. 3’, 8,22.
Diwiriorex. pour dirions. Phor.1,1,8
Duint. pour dan. And. 4, r, 4.; Et ailleun.

Ccum, pour dire , En: hic . fibintqllfiger
E virum la que agebamur. And.5,’j,t
jetant; parlant d”unetfemnc, a: En" -, (aux

au pluricr.



                                                                     

ijr, iil’ÏTAIBLE "rhum, pour En, ou En: illum. (clou Dort.
And. ,32, l4

imagera fi, pour amarine. Ana. y, 3, 3 ,
grain. pour remplirai. 2,2,37, 8c 5,8,1
Exporp . par. contraâion, d’exprrige.

F .l déc. pourfirâlAnd. hua.
Ffemt’t deferua. pourfirvn. Adel.4’,r.sl
D’où vient ne les Poëtes font foutent la

fcèondc dcË-nun. breve. Virgile z F01»-
An ale une t fenton tentait». , -

Ibrimu numinatiffingulierfiu lieu qu’on ne
dit guctes qucfom au platier. Adel. une

En?!) pour ffîlflln. Adel. , 4, 15
Hui affin». pour fungi i0. Adcl. 3,3318.

Et Phor. 1, 5, 51.

" HErin; au feminin du pluriel: Flint:
In si 1’

14m, pour Inti. Phor, 1,- r, r.
I

Lié. pour illir.nrlcl.1,3,sf.I-lt Phorr.r,z.4x
IÎIic, pour me. And. 2., 6, 2.7l .

napalm; r; mais, pour impudeur tilt, mimi
n. Phor.1, 4., 2. ’ .

Inditençefiie; pour "ciment. Aile]. a, 5-, il:
D’où vient qu’inüc’lur,» lignifie que] uc-

fois , commandé , publié, 8c quelqueariry
l un liât: . comme initiât: aurifie;

laqua, pour lit. Piton], 7, 16 v
Irfiorspounififi. And. 2., a,3ï - . -
s: irrune,potir infini. Adel.;4,2,xr .
trujufia» pour munira, Phot. 1, 5,, 5d-



                                                                     

ne? vIËVX" mon. a.
; 634;ch terrien C’en un mot Grecl

Phor. 3, y, a.

M Aximumfuen naquît. pourrmnximïi
I ,Andv a, 5. 41- .

Minium. pbur influant". mal. z, 3, 18-

N .Vil), pour nullim. And. 5, y, 2.5
O

Rani, pour amants. :And. z; 2;, 2.!

P .Pi dupera , pour papa. And. 4, 6,;
Perduint, pour perdant; Phor. x, 2,9;

pauma , pourpnflrà. Phor. et, r, la
Paritur sommodfr, pour potimr commadù. And.

5: 4; I7 .Mai , nurpreeibm: And. 3, 4., n. n
Prima tu», poux-primo: Adcl. a, r, 1,8: L8,!
Proiubiu’m. pour fibule: Adcl. y, 9, 2.7 i
Pratinam pour rotâmes. Phor. r; 4, 1.; k
Publitimn par authorité publique, Phor. j,

--i,8,-. And. Gallo fc (en du mefmc mot. .
Nm n bu pudeur, pour sa» rebord»: püdm.
Adcl- 4, 7, s6

Viuir. pour funins. Adel.z, 3,1l Ü
S

’. Æîdidifll. pour fluidifiât. Phor. I, 57
Milan. pourfiiam. Phor. y, [,39

Smfli , pouxfinfifli. And.;, 4, 1x
81":»! .pourjîm. Ariel. ;, 4, 7
Surin, pour Il au)». Adelq, 4, ,7. Il ya

st- Cal" 311938 l



                                                                     

f ’ ..41 TABLE DES VIEVX mon.
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auflî libertin), pour lilmnæmr mais Ciccron l
remarque dans l’Orarcur , qu’çn cc’ mu

comme en quelques autres , Trlymwmm,
fafiér’tium . manipula: .u l’ufagc l’avoit cm-

- porté audcflu; de l’a raifon.

Sjmânln , pour fjmbdum y cc qnuon donnoit
peut le foupcr. And. 1, z, 6x .

T
  Anrnrtfi. pour umufi. And. 351,13
l l’audit, pour tulit. And.4,5,13
Trnufdaypourtrdo Phoun. pro). 2.
Tumulti, pour tumulus. And. z, 1-, 7- 8

Outre cela, il faut remarquer qu’il y z
quelques façons anciennes de Parler, a: d’é-
çrirc, qui [ont répanduës prchuc par tout.
» V, pour Î, dans les fugcrlatifs , Optimum,

flqliflilmc, sa". Et sinfi pour l’jalacnmu.
0.17m: v, lors quîl y en Mieux de faire,

fait, [411203, que»), &c.
V» . pour Un . dans le; gcrofidifs a: particivj

PC: ,fuiundun.
, O. pour t, advenu , alvarfum , wifis,
In, pour i, dans les infinitifs paflîfs,

’ murger. dandin; . .

9 ’--”I.IIN;

quant-M

«44*s--.-...-’A-I-L


