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EXTRAICT DV PRIVILÈGE DVROT.

P A n suce 8c Priuilcge du Roy, il en: permis au
Sieur de S.A1.1bin , de faire imprimer , vendre 6C

debiterpar tel Imprimeur , ou Libraire qu’il voudra,
Le: Candie: de Tenue. fadette: en Fanon aux le
Lutin à apr; au. Et aches (ont faire: à tous Mar-
chidsLibrairethërprimeurs à: autres,d’imprimer,ou
faire imprimer,v
que forte aman-liera que ce foit,finon du c6fentement
dudit Sieur de S. Aubin , à: ce durant le temps de dix
ans entiers, àpcine de deux mille liures dîamande , ô:
de confifcation de tous les Exemplaires , comme il et!
plus amplement porte par ledit Priuile . Donné à
thris le 19. Decembre 1646. Signe par MajeRe’ en
[ou Coufcil , D s n 1 s. Et feeellé.

Ledit Sieur de S. Aubin gentil-porté fondroit de
Prîuilege à. la Veuue-Mauin Durand , pour en jouît
par elle le temps y porté, ce u. Decembre 154. f.

Acheué d’imprimer pour la premier: fois le 12..
. Mars 1647. Et les Exemplaires ont du fournis felon
la volonté du Roy.

« Fautes dans le France». .
P Age 1.6.1in dern. le ouperi. Ilfizle fouper. 33.1.

n.peut.l.pull.ç1.1.7.emmener. halener. 56.1.".
DA.l.MY.ç81.a.z..tous.l.tourd6.l.pen.Efuez.,pomt.
176.l.z.am:lfer e111. I. enfieller ïoûàfoû en. 2.04.1. w.

E ne: . de. 1.12.. .8. E et . e.
Ï K Full!!! haïk Latin.

2.9.1.11.his I.hic.;ç.l.r6.illis.l.îlli. 4;.1.r.fi qud.l.quirl.
mo,l.,4,illic.l.illuc. 116.1.15. nunc Lhunc. :454. pen.
vole.l.voles.1go.l no poflerior eis.l.polteriore1s.17’.
l.1.non.l.nos. 1871.18. licer.l. ilicer. 198.!. Z. rognera
l. cognatam. a; . l. antep. experier. l. expenrrer.

re ny debiterledit Lîure. en quel- t



                                                                     

.AV LECT’EVR.

.. ,4 E ne penfi: pas qui! fait ne;
’ «(faire de reprclènter 1cy à

ceux qui voudront prendre la
I peine de lire ce Liure,combien

il cit aduantalgeux de traduire
- en François les plus exceller)!

Auteurs de la langue Latine pour pouuoir
acquerir l’intelligence parfaite de cette la!»
guc. Car tout le môde demeurant d’accord,’1

que toutes les langues doiuent s’a prendre
principalement par l’vfage , il c vifible
qu’ainfi que l’vfage de celles qui font vi-
nantes (e doit. tirer du4comrnerce des per-
fbnnes qui les parlent bien 84 mec-gram:
ecluy des langues mortes au gour-aire, ne le
peut tirer que des Efcrits des Auteurs , qui
ayant bien parlé autrefois , vinent a: nous
parlent encore en quelque forte dans leurs

courages. "Cette regle qui ne reçoit aucun doute-
eflant fuppofée , il cil nife de voir combien
par: Iraduéfion des Comcdics je Terme

a u)



                                                                     

A v L ï. c r e v n.
peut eflre une, tant aux enfans, qu’aux penÂ
ibnnes plus aduancés , pour fçaluoir exa-
âemenr a: veritablemene 1:1 langue Latine.
Aufli ie croirois faire torr iceux qui on: la.
moindre connoilranée des Auteurs Latins,
de me mettre en peine de leur prouuer,
que Tcrence non feulement a roulions en
rang entre les plus excellens 8c les plus elli-
mez , mais mefine que pour ce qui regarde ,
la rareté du flile , la glace 8e la nai’fueté-du

d. cours , il a tentions elle confider-é com-
me vn homme incomparable 8e comme le.
premier d’ensr’eux. Car qui ne fiait les clo-
ges extraordinaires u’il a receus , &"qu’i’!

reçoit tous les iours e tant de grands per-.
(omniums 8c nouueaux; 6c que Cice-
ron , t le ingement doit ei’tre puîné in- .
finiment à oclu de tous les autres en cette
matiere , le ouë extraordinairement en-
plufienrs endroits , le confidere comme la.
regle de la. pureté de fa langue , amure que!
toute la poindre Romaine cil renfermée
dans luy ; a té ’ que fes Cornedies
auraient paru fi bel ces: fi e antes,que
pour cette raifon on croyoit qu elles auoiël:
eùé écrives par Scipionpr Lelie,qui citoient
alors les deux plus grands perfonmges , a:
les plus cloqueras du peuple Romain.

Mais «qui r: trouuoit de fafcheux en
Un Auteur qui ailiers rumen 93". fi. "i:



                                                                     

I A v L n e 1 l v la.
le , en qu’il a niellé dans fer Comedies
des chofes , qui bien qu’exprùnécsen pa-
roles bonnettes , excitent neantmoins des
images ms-àangerwksdnnsceux qui les
litent , a: blefient d’autornplus la pure-
ne , qu’elle: le font d’une manier: plus in?
perceptible a: plus cachée. C’eit pouillât,
confiderant que d’un: pas , c’efioit 1m .-
beur pour aux qui infirmier»: la ieunef-
fi: de ne pondoit leur mettre entre les
mains me Auteur li excellent fans expofer
leur innocence à en grand pas] g a: que de
l’autre de feroit vu crime de preferer l’a-

mena: de leurs dindes au reglernenr de
lanthanes , a: la pureté du flileâcelle du
cœur: 1’37 cren que le moyen d’allier ces

(leur choies fembloiene inalliables,
citoit de faire auec addrell’e quelques petits
changemens, a; les moindres qu’il ternit
poflible du ces Comedies, pour en retran-
cher tellernent ce qui pouuoit eût: dange-
macque- n’altetalt enfargea quelconque
Yin du (me, 8e n’en ne diminuag
n’en e lattaient and: ace. g

(ne ’ce qui-m’a de gager feulé
ment talques petits mon dans l’Andrien-
ne ,le je: ’ rufian in dire rendu
fies-hm e, œd’adrïnn "ne Sceneâ la
in des Jeux amiesCinned’cs: perce que
remmancher rapinât de l’intrigue qui

.3311



                                                                     

A v L r c r r v n;
blefl’oit l’honnefletc’ , fans neantm’oins le

rendre lafche a: imparfait , il a fallu necef-
fairemenr fubflituer quelque incident hon-
nefie en la place d’vn autre qui ne relioit
pas. Et neantmoins on trouuera , fi 1e ne me
trompe, que ces petits dm emens que i’ay
cité obligé d’y faire, [ont te lement confor-
mes à la feule honnefteté moralle a: ciuile,
que les hommesdu monde mel’mc delirent
que l’on obtenu: furies theatres dans les
Comcd’ies faires [clou l’art 8c (clou les re-
gles : que fans auoir égard à la picté 8: aux
mœurs , ils ingeront par la feule lumiere
naturelle ,.qu’il falloit necefl’airement en re-

trancher ce que nous en nuons ollé, ou en la
maniere que nous nuons fait,ou en quelque
autre que le tilt cirre: de qu’à moins de
quelques aju cmens femblables , il citoit
irnpoilible de les faire paroiflre traduites en
noi’tre langue auec l’approbation des hon-
nefl’cs gens.

Et comme ie n’ay fait ces deux Scenes
que par contrainte , 8c que ie craignois
qu’eitant com arecs auec celles de Terence,
elles ne paru en: du plomb mené auec de
l’argent , i’ay tâché que ce fuit luy mei’me

de non pas moy qui les fifi , les ayant com-
pofées de vers entiers tirez de fes autres
Comedies, 8c de uclques vns de Plante; ounîayans sur: «racliez une; res. une:



                                                                     

A v. L r c r r v u.
fions 8c l’es phrafes , qui m’ont paru les plus

pmpres pour repreientet auec quelque gra-
ce cette derniere partie de l’intrigue. .’

(Lue s’ill’e trouue des perfonnes, comme
il s’en rencontrera peut-clin quelques vus,
qui (bien: tellement idolatres des ouuragcs

e ces Auteurs payens , qu’ils s’imaginent
qu’il n’y a point de fyllabe qui-ne oit-vu-
myl’tere , que toutes leurs. exprellions de.
leurs paroles doiuent eût: filtrées a; muio-
lables , a: que c’cfl’ vu (crapule vain 8c fans

fondement, de ne les voulorr pas biller lire
aux enfans en l’eitat que nous les wons:
ie les fupplieray feulement d’cfcouter fur
ecey le l’entiment de (hintilieu , qui a
traitté excellemment de cette matiere , 8c

ui a elle, felon’ le confentement de tout le
monde, l’vn des plus fagesôt des plus iu-
dicieux de toute l’antiquité. "

Car parlant des Poètes que l’on doit mon-
flrcr aux enfans , il dit que l’on ne doiupàs
feulement choifir lesAuteuts , mais intime
certaines. parties de chaque Auteur; parce
que lesGrecs ont die beaucoup de cholesqui
ne font pas allez bourrelles; 8e qu’il ne vou-
droit pas expliquer Horace en certains en-
flions de les ouurages. Clef! pourqu’oy il
veut que l’on banniire bien loin toutes les
Elegies qui parlent d’amour. Et ce qui cil
acore plus cpnliderable , de. qui dccide c9

a Y

lnfiit.
111", 4 .

cap. 14.
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Av L n c r n v a;
poînâ entames cxprcs , clcfi que traînant
de la Comedic, a: particmlçrcmcm de cel-
les de Mcnandrc, qui (bat l’Andrlennc si
1:5 Adelphcs malines qu: nous donnons au
public,Tcmncc n’ayant fait que les traduire
de a Poète Green dit formellement n’en-
conc qu’il maye que ce; Comedics bien:
me des abolis 1:5 plus utiles aux enfants , &-
qu’ils dolant lire anet plus de foin , il ne
un: pas ncammoius qulon les leur donne,"
qu: lors qu’il: faon: dans m âge Plus ad-’

and , a: luts que cette laitue ne poum
plasmine à la yuméd: kuxs mœurs. N un.
qui» nm: in un; finn’nt , Cnmdiz in-
ter. pucipu ltgmda "in De Mental»
1091m.

Et il a tclkmcnt dümé que l’innoccncc
du enfanscft fins comparaifoniprcferable
haut ce qui peut contribua à Les rendra
yins (galants, qu’encore qu’il croye qu’il dt

à plus val: de les élue: dans incolleges que
dans lcs mifons pardcnliercs , il dit acant-
moins que la raifon qui choit quels
ques parfumes de (on tanins 4:3 mm:
hors à: chez aux , qui en qu’ils craignant:
gyms ne f: corromçtflëm dans ce pal
tomba: ,dloit cnrememcm œnlidaable:
Parce que s’il mon, un)! Ait-il, que les Ef-
tollcs publiques fument «fleurent adama-
gtufes Pou: leur infixuéfioqqn’dhç flafla:



                                                                     

A v L r c r æ v n.
dangereufes pour leurs mœurs: le croirois
qu’on deuroir auoir beaucoup plus d’cgard
au rcglemenr de leur vie , qu’à leur adami-
cemeur, quelque grand qu’ilpûi’tefire, dans
les ennuies 8: dans l’eloquence. N A»; fi fin-
diu quidam jebalupraaeflè , morflait: un»;
me": emparez, patin mibi raie vinendi
bomfiè , que»; ml aptinê’dicendi «alderman

ÂPICS cela,s’il y a des galonnes qui trou-
uenr mauuais, que pour pommai: meure ces
Comedies entre la mains des enfans , nous
en ayez: retranché ou quillé ces pareurs
libres, quina; porté Quintilien à leur en
enferma la haine, 6]qu qu’il les leur iu-
geafl très-vtiles, parce qu il prcfcroit l’hon-
ncfleté à la [denim : nous les moyerons à
l’el’cole de ce: Auteur , yeux surprendre d’un

Molette ce qu’ils témoignent n’auoi’r pas

encore appris à la Religion Clxrefliennc, 8;
nous efperons que confiderant Par la raillai:
feule ce que la feule alleu luy a fait dire,
ils rougiront eur-eilre de faire ytofellîon
du chemisa me ,4: d’aire nommons en
cecy encore Plus payent que les payeras
inclines.

Ainfin’y ayant plus rien dans ces Corner
dies , qui en paille rendre la miaulai: -
renie , il dl vilible , combien elle peut e
vtdeâ Ms ferles de palonnes , a: parri-
cnlirxmne aux gagas ,i pais quevvoyan;

.3 V1

tapit)
115. I.

"la. a.



                                                                     

A v L e c 1- 1-: v xi
d’vn collé le difcours d’vn Auteur, qui et?
le chef-d’autre: de la pureté 8: de l’elegana
ce Romaine , 8c ’del’autre vne traduéfion
Françoife , uc i’a . tâché de rendre , autant
qu’il m’a e é po ible , fidele se agreable
tout cnfemble , ils y pourront apprendre en
mefme temps auee que! ire-forte de plaiiir
le Latin 8: lecanglois; â ici: entendre l’vn;
à biensparler l’àutre; 8: àpbien efcrirc, à à

bien-traduire en tous les deux.
le parlerois icy plus au long de la manier:

en laquelle on peut tirer ces diferens-aduan-
rages deh- leâure de ces Comedies, fi le ne
l’auois-delîa fait dans l’Auanr-propos-de la

deuâion des Fablesde-Phedre , où-le Le;
fleur pourra. rrouuer quel ues aduisvtiles;
fi ie ne me trompc,pour l’e claircillement de
cette mariere.Car ayantfair ces deux tradu-
éhons auec la mefme exaâitude , a; dans la
mefme En», tout ce qui fe doit dire pour
lïvfage-Bz l’ap licariondel’vne , a: don dire

pour Celle de l’autre. ’
Mm il arriue que ces-deuX’Aureurs ont

tous deux tracé dans leurs ouurages ’vn ta-
bleau excellent de la vie humaine , uoy

ne d’vne manient bicndilferente. Phare à
limitation-ides plus grands des Philofophes.
8c de ces anciens» Sages d’Egypte, a re re-
fente route la conduite des hommes ous
des figures ingenieufes 8c diuertifi’antesg.



                                                                     

Av [se r a v le."
tous des emblefmes 8c dcsentreticnsi de liez
fies : Terence au contraire vlan: d’vne ma-
niere moins fubtile 8c moins cache’e , a
peint, pour parler ainiî , les hommes par
es hommes malmener! lesfaifant paroi te

fur (on dicatre tels qu’ils paroifi’ent tous les

fours dans leurs maliens, &Idans le com-
merce de la vie ciuile.. Celuy-lâ-donne plus
de recep’tcs a: plus de regles , pour rendre
les ommes-l’ages dans toutes leurs aérions,
à pour leur farte aimer la vertu , 8: haïr le
vice: celuy-ey entremefle auflî dans l’es dif-
eours quelques [Ententes excellentes , qu’il
applique auec me naïfueté merueilleufe;
Celuy là excelle en des narrations cour-
tes a: furprenantes , faites auec me gra-
ce 8c vue addrefl’e admirable : Celuy-cy
excelle en des narrations plus longues de
eontinuéey,’ 8c dans la (nitre a: l’œconoo

mie de tout fan (murage. Enfin on trou-
uera qu’a ant fuiuy vngenre d’efcrire Fort
diil’embla le, chacun d’eux cil parfait dans
le lien ; qu’ils l’ont tous deux tres-vtiles;
pour apprendre ou à el’crirc en hatin , du à
traduire en François, quoy u’il fait vra I
que’ponrce qui cit de la no lelle du fille;
on trouuera quelques endroits de Phedre, 8:
particulierement dans les feus de (es fables;

dans lès prefàces, 8c dans fes derniers li-
ures , qui l’ont plus thardiisl se plus filetiez:



                                                                     

A v l. s c r e v a.
que la Traduéh’on de Terence;comme d’air

ne par: celle-cy fera plus vrile pour (canoit
lana’i’fuete’ 8c les entretiens familiers de no-

fire langue,& pour apprendre à parler com.
me parlent les bourrelles gens.

Car c’eil aucc grande raifon , que plu«
(leurs rlbnnes qualité fe plaignent au-
jourd’ uy de ce que lors qu’on montre la
langue Latine a leurs enfans , il femble
qu’on leur clef-apprenne la Françoifefit que
pretcndmt de les rendre citoyens de l’an-
cienne Rome , ou les rend efiraugers dans
leur pays inerme. C’eft pourquoy ceux qui
faut profeflîon de les inflrlire,deuroient reg
chercher 8c lire auec grand foin les Liures
Latins traduits aux race en nolise langue,
afin qu’ils ne paru en: pas barbares en
voulant monflrcr aux autres les belles let-
tres , a: qu’ils s’efforçail’ent tellement de

mettre en homurles Mules Latines, qu’ils
ne des-honorafl’mt pas les Françoil’es.

ils deuroient confidercr , que Quintilien
defirant que les femmes qui parlent aux
enfans lors qu’ils (ont encore à la manumi-
le , ne leur appairent point s’il citoit polli-
ble , aucun mauuais mot, ce leroit vne clic-
le baallloml-k’è, n.’ ils ne neutralisa: pour:
aujourd’huy dans sur: milites la polissure,
que ce: excellent homme demandontâ leurs
nourrices. De vient qu’au lieu que des



                                                                     

A v i. r c -r a v a;
ellrangers venant tous les murs de deux 8c
trois cens lieues a Paris pour y eitudier no-
flre langue , nous autres qui y femmes nez
ne la fçauons pas, 8c qu’apres auoir appris à

dix ou douze ans le Latin 8: le Grec, nous
femmes fouirent obligea d’apprendre le
François à l’âge de trente. .

Aulli ces peribmcs qui reuerent fi parti:
culierement les Auteurs Latins , demient
au moins fuiure la couflnrne des Romains
mefmes confirmée par l’autorité à le inge-
mcnt de Quintilienqui fait voir clairement
par les reglss qu’il prel’crit pour l’inflnic’cifi

de la ieunciÊ, qu’ils leur montroient auec
la incline exactitude, lalangue Latine ni
leur citoit naturelle, que la Grecque 3 qu ils
leur: failloient- lice fins celle les Poètes à:
lcsOrateurs Latins, que ptefque tous leurs
exercices a: leurs compqlitions le faifoient
enLatin., 8c noupointenGrec, 8: qu’enfin
le principal deiTein qu’ils anciens, diroit de
les rendreliabiles a: cloqueras dans leur ro-
pre langue. Il ne fieroit pas murmure ’air
mer lanoline iniques à ce pour la
faire apprendre ,cEaiuement aux enfant;
Car limerions oin feulemen: de leur faire
lire des liures nous bien Radium en Fran-

cis , a: finaux qui [ont plus acharnez en
e 84 a: iugemeugvouloient lire dt semas,-

ssctam «des essaims la °W



                                                                     

. A v L a c -r n v a.
fait: félidement a: elegammenr en nome
langue , ils apprendroient par» cette efludc
auffi agreable u’auantageule,la maniere de
bien elcrire a: e bien’ttaduite en François,
(comme le l’ay marqué plus particulaere-
ment dans le mefmc huant-propos des Fa- ’
bles de Phedre) qui [ont aulourd’huy les
deux moyens par lchuels on peut trauax’ller
plus vtilement pour efclaircir en ce grand
Royaume , ou les fcicnccs humaines , ou les
ventez diuines.

le dirois que cecy feroit me digref-
fion , & le titrois le Leûeur de me la
pardonner, il) le ne croyois que cét aduis
citoit vne des chofes- les plus importan-
tes que lepouum’s dire , tant pour tout:
forte de perlbnnes , que pour les enfants , 8c
pour ceux qui les conduifent. Nous pour-
prons peut»e1h-e à l’aduenir faire encore des
Traduûsions Femblables de quelques ouura-
ges des plus excellens Auteurs Latins 2 fi
nous reconneiflbns que le public tire quel-
que fruit de la peine que nous prenons.

l’ay adioullé quelques Notes à la fin de
chaque Comedie , où j’explique les exultons
les plus difficiles, aptes auoir [ou auec foin
les plus excellens ( ommentau’es de Teneu-
ce. l’ay fuiuy dans llEdition du Latin celle
de Hemfius,comme la p12 s enfles: la plus
mufle 5 fi ce n’el’c que pour l’omgrafiçj



                                                                     

W

la pureté mefme de

Av L l- crnvx;
dans quelques mots u’il a.- mis d’vne me:
niez: qu’il a iugéc p us conforme à l’anti-

lté , comme Intellegere , jàft’ , opu’ fi , 85’

Ëblables , ie n’ay pas creu deuoir nitrer
les Éditions communes ou ces mons ont ef-
crits felon l’vl’age quiefi ordinaire dans Ci-

ceron , 8c les autres Auteurs Latins; voulant
éuiter vne:obfcumé inutile qui n’eufl fait

u’embaraifer ceux qui commencentll faut
Peulement rem: ne: , que pour trouuer les
pieds des vers , i cil fouuent neceiraire de
manger l’s. , 8c de dire , fan’ (un? , Sec.

Et pour ce qui eilde certains mots, 8c de
certaines. exprcflîons de cet-Auteur, dont
toutes les Éditions conuiennene, qui font.
trop anciennes , 8c gui (ont peu vfitées dans

alangue 5 j’en ay fait
vne petite-Tableâ ,art , que. i’ay prife de
l’Edition de Hein lus : mais en en retran-
chant beaucoup, que ie n’ay pas creu de-
uoir efire miles dev’œ nombre , citant auto-
rifées par les plus excellens Auteurs qui
font venus depuis , ou qui font fil propres
quid feroit tus-difficile d’exprimer les mef-
mes chofes auifi élegamment d’vne autre
maniere. Mais il cit befoin de iugemen:
pour s’en bien ferai: , comme genetalcment;
il faut remarquer, que le ilile des Come-
dies cit articulierement propre pour le
étireurs-kamala, 8c pour les pieces moins



                                                                     

A! tu: en si:
me: a: moins fichées : quoy que leur le;
te fait vniuerfellement vtile pour bien

cfcrire en Latin, a: pour acquerir m certain
si: dans cette langue , l reflëme vn
celuy des (iules ou e a elle dans En

plus grande "



                                                                     

L’ANDRIENNE .Ï

DE TERENCE?
CETTE COMEDI E EST PRIS E

de Menandre. M. Fuluie, a: M. Glabrion
eftant EdiIes la firent reprefentet aux
jeux de la gram-le Deeire,fous le Confulat
de M. Marcelle a: de C. Sulpiœ. A ’

L’An de Infini. de Rome D. LXXXVIE.
E: au": la "flanc: de I. cbr. C. un.

PERSONNAGES DE LA COMEDIB.

L! PROLOGVI.SINON,vî:iliud.
PAMPHILE, Elsa:

Simon.
sans , aframhy de

Simon.
D AV finale: de Simon.
DROMON,:ureva-

ladeSîmon;
CARIN,unydePam-

phile , qui recherche
en mariage Philume-
ne , fille de chromes.

BYRRHIE, valet de

La 85:02:12) A r u n un s.

Catin.
CHREMES , vidima.
animant, marié;

recrutement à Pan-1
li ile, de reconnu? à la

fille de chaluts.
M Y S l S , feintise (le

chambre de Glycetîe.
1. a s a t a, fige-femme;
C l 1 T ON , effranger

de l’lile d’Andros.

A R C H l L LI S fen-
uante de Glyceril , qui
ne parle point. ,



                                                                     

susssssssmeures???
ARGVMENT. p

DE L’ANDRIENNE.

L yauoit à Admire: deuxfreres, dont
il: l’vn s’appelloit Chrcmes , à: Faune
9 Phanie. Chremes s’en allant en Mie

laillà à (on frerc le foin d’vne petite

, V , fillequi luy choir vnlque alors, nom,
me: l’a mu e. En (bitte de grands troubles mm:
dînais dans la Grece , Phanie cherchant vue demeure
plus rranqulle, r: mit fur mer auec cette petite fille
pour aller trouuer (on frere. Mais a am and furpm
par vne trmpefle violente, il fit mu rage, a: (miette
en hile d’Andros 3 où eflant’receu avec beaucoup
filiation par vu hommedu pays, qui neantmoins
fanoit pas grand bien,il mourut eu de iours aptes.
Ç: bon homme qui l’auoit rez en c a. luy f: troua: tu
chargé de cette petite fille qu’il luy auoit [aillée , luy
ayant donné le nom de Glycerie , au lieu de celuy de
Pafibule, l’eflcna quelque temps anet f! fille Chryfis,
rayant pas moins de foin &d’aifcaion pour l’vne

ne pour l’autre, &en fititreilmourut.
Chryfis f: voyant pauure 5c abandonnée de tout le

monde, prenant Glycerie annelle vint à Atheues.
Où ayant vefcu d’abord fort retirée , Fuyant les-com-
pagnies , à: s’entretenant de fou rrauailï tnfin elle
sommençtdeviure au: vu peu trop de liberté,,nn:

c "h...- 5x.



                                                                     

Aucuns-r n r L’Annur INNI.
refufanr pas de voir quelques ieunes homme: , du.
l’efperance qu’elle auoit que quelqu’vn d’eux pour-

roit bien peuh-clin l’efpoufer. Entre aux ui la
voyoient d’ordinaire , il y en airoit vu nommé am-
phile fils de Simon, qui efioit vn ieune homme de
condition, extremement (age ,8: des plus accomplis

. gui fuiTentalorsÆt comme Glycerie demeuroit auec
Chryfis , elle luy arut (ritournelle ,6: fiornéedetoue-
tes les qualitet uantageuies de l’efprit a: du corps,
qu’il l’efponfa recrutement , luy donnant fa foy que
mais il n’en efpouferoit d’autre.

Chremer dont nous nuons parlé au commence-
.ment suoit en depuis vue autre fille ,numméc Phila-
unene. Et voyant que tout le monde luy diroit mille
bien: de Pamphile , il le refolut de la luy donner , a:
de l’auoir pour (on gendre. Il vint luy mefme trou-
uer Simon qui elloit fonatn , pour ce delfiin , à: s’en,
nant aifement accordez, il: prirent iour pour fai.
ne ce mariage, fans enauoir encore rien dit à Pam-
phile. Sur ces entrefaites Chryfis mourut. a cette

I mortdonnalie’uàsimonde reconnoilhe [amour a:
Je mariage feeret de fou fils. Car dhnt allé auec tu,

, aux flint-raille; de Chryfis, le corps ayant elle mie
dans le feu , (clan la couilume des Anciens de brune:
les morts, Glycerie s’approcha fi pres de la flâne,

qu’il (amble qu’elle s’y vouloit ietter elle mefine,
citant trufporte’e par la violence dei: douleur. Alors
Pamphile courant àellc tout hors de luy. à: la reti-
rant de ce danger, fit connoiarc clairement l’aficflion
particulier: qu’il auoit ut elle.

C’en pourquoy des e lendemain Chremes citant
venu trouucr simon,luy declara qu’il ne vouloit plus
.tenir ce qufil luy aunit promis . arec qu’il auoit
fieu que Pamphile alloit marié ettemcnt auec
tette effranger: ,vne (gaulant pas que c’eitoit (a pro-
pre fille qu’ilméprifoit de la forte. Pamphilc ayant
Çceucecyflurauydgiaye, a: timon au contraire en



                                                                     

MGIIM ni (Anton "tu à.
fut extraordinairement fafché. Maine perdant pas
nemunoins encore l’efperanre de faire (instiller ce
mariage , voyant que le leur qui nuoit «ne ris pour
le conclure efioitvehu, quiefl (chaque f: paÆE
tout [intriguée laComedie ,il (à infant de diflimu-
1er ce nouure Minuteurs «Chenu: , le de
faire remblai»: de vouloirmrin faufil: au: la fille,
inti qu’ils en Matamore: d’accord aupara-
uanr , fonder ainfi la difpofitionde foulas: afin

t” kryrefirfoit,’fl enfin: iule: faire de f: Far.
«contre luy , nient ayant ou encore tout)! MW

alors ad: que s’il témoignoit cire pua: de in; obeyr,
il ne luy reliait plus du couinerez Chœurs: de
:3 renifla parole qu il luy airoit douée , ce qdii

’ obtenir-de luy, comme dans fou au, in-

r . .Aïoli Pamphile aux en ne feulât:
tout: mien , ce- u’i ’ v canarimuter..." magnum? a.
l’ayant rencontré dans-la , luv dit froidures:
qu’il imanat! vinette: ’ , tequ’itflt les priera
vaimæàmquîivoulait leu-âueeiour mell-
me. Pamphileîætgut-odtrpuole comme fi on la;
un doué manip de poignard dans la cœur t Il:
œmmilefioireonthmde luy ne le a quq
l’entendre, Daœefclauode Simon, à adroit au
dernier "me , "arum cette liante . le
au troller pour 1’ka cm ramas

tumeûnetem "duit variorum
aimoit me de Charentes,pour faut ËMFDI, api-’ W’Pflnfiih Wtëpnferœ m me Un
’evientnotfur’tuitdef é,’k’nilfi. urinoirs;

âmes-mm, Whitnùqu’ll’
Mmfmheneslhnq Ibis Dau-

Whimstm



                                                                     

LIME!!! tu in a a a! tu ne.
comme luy le acheminât, Doue le renuoye, l’a.
torrent à. (animer tous les pare-s de Chremespour
le porteràIuy acconier à fille. lt «faire: ayant fait
voir clair-entartra Pamphile que tout m1 n’elloit
qu’une feintedzfonpeu , il luy palilalie de manoir
la propofition de a micacqu’il- luy devoit faire,
a de luy témoigner qu’il 8M! prel! de luy obeyr en
cecy comme en tout: autre choie: Parce, difoit-il,
que cette refponfe nevous engagea rien . citant indu-
bitable ne Cbremes ne veut plus abfolument vous
donner a fille, 6: qu’aiuli vous empefcberez voflre

ere de vous meure staurolite me, de de rrouuer
l” onqtfilcheeeheda il: Heinrmmyous. 1

’ ecconfeilqui. 9mm enclin: fairvcef-
fetwut coudai ’11 ’ Car Simon
ayantreeeum’erdede l’aile. obtient du de
Chroma, aptes beaucoup, daubant: a: de prieures,
qu’il donneroit fi fille dynamitât, à: queue nuie-
se influoit ce inerm- iour. Mali Pampille
ermite deum «hachage contrebande
le vous retirait à au: entremit! pontant-il: tillai (on
eonffl’, tarin de plus luy rappelant leur; moi:
manun deparde,evalet ne le Rhin! point du
marinais (me: de faineflègumue vue autre louen-
tion pour licitait-cr Clam de ce mm .

Glyceri: client accouchée le incline iour. il donne
ordre à fa femme de chambre de prendre ce’t enfant,
Gide le mettre fur la porte de Simon,œqne chre-
rnes avant veu à: ayant fret: que c’elioit le fils de Pam-
phile , il le refout encore vue fois de rompre abfolu-
ment ce mariage. Il le fait enfuit: vu grand ne".
me : Simon iette feulât flamme , enuoye une en pri.
fou , tempefle c4 aure (on fils, iufques ace que ce "ou.
bic en appaire par l’arriue’e d’vn homme d’Androe

nomme Criton , qui avant appris la mort de Chryfu
M intimismes pour recueillir fa rimai».



                                                                     

ÂlGVMÆNT on L’AN» u [î N N il?

comme allant (on plus proche parent. Car voulant
faire voir à Simon, queGlyocrie dloit Ciro tune
d’Athenes , Chremes reconnoiil par l’on di cours
qu’elle efloit fa fille ,r 8: ainfi Pamphile l’efpoufe pu-
bliquement,&Casin Philumene, me la loyeôcla
fatisfaflion de tout le monde.

’ ennemi
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il). TERENTII

ACTA LVDIS MEGALENSIBVS
M. Fuluio &MQI-abrionehifidilibus Cu-
"11W figurine L; miniums Tania.
L.Attilius Prænell’inus. Modes fecit Flac-
eus, Claudij a: abiis partibus dextris se
finitin’sdît cil tata Grammaire M. Mat:
celle C. Sul icio Golf.
Anne ab un "ondin: 13L X X X V Il.l
Ante Chrifium garum C i. X l I. ’

’ PERSÜNÆ.

PRO L06 VS. 4
S I M O , Setter.
PÀ’MPH Na. V S,

, Simone filin.
S 0 st A, simonie Il?

berna.
DM! V S . Simili:
v firme. .
D R 0 M O,alim Si-

manis ("un ’
ŒWVS J’ai»

phili (mina, (r.
PJDÏIMMÇ chn-
mefùfilieprocm.

,3 Y-RRHIA, clac;
fini leruw.

CH RE MESJ’enex.
GLYCBRWM, clam

nupte Pampbilomv
tendent filin. Clara-
metu «grils.

MYSI S , Garni
intaille. ,

" LES BIA,obfieMx.
lC R il .T O phage:

Australe.
ARCHlLLlSfiMerî
amifla.perfena muta.

si au Na l



                                                                     

ANDRIAÏ
PEOLOGVS.

, p 0 u r A cm primant animant ad
If à; feribendum aplanit,
,5 Id fibi negaticrediditfizlum dut,
”* M3 Popula ’vl’ placermi’quas fedflêt

fabulas. - «Vèrum aliter menin malta intefligit :
NM: in prolagie firilmndù open»: abutitur,
Non qui argumentant marrer , [id qui ma-

leuoli , ’ .l’étui: paît: maladifiù reÏcmdeat.

Nana ,. que»; rem viril: en: , quefb ani-
mum aduvrtite.

limander fait Andritm 0 Patin-

- rhum: .au; otrdmù refleuririhambas nourrit.)



                                                                     

L’ANDK-IENNE

DE TERENCE:

-pxoroGVnw
, O u s que Termine s’en: mis a

efcrire pour’le ublic , il a creu
1 ne la feule chfe qu’il nuoit à

, , aire, efioitlde rendre fes Come-
dies a ramena-peupler Mais il le trouue
bien é oignev de fou attente , puis ’u’il cit

obligé maintenant de faire des Pro ogues,
non pour raconter le fuie: de fes pieces,
mais ou: refpondre aux faunes accula-
dans Îvn vieil Po’éte , qui cil fou ennemy.
le vousl’upplie donc , Meilleurs , d’écouter
a que ces ceni’eurs’reptennent en’luy.
i - iMenandre a fait’deu’x Comedies , l’An-ï

(irienne 8e laPerinthienne; qui ont m tell
rapport cnfcmble, ne qui en [çait bien l’v-
ne, esfçait rouges en: parce que le fuie:-

M



                                                                     

a. L’Aunnrnuur. Paozoovr.
en cil: airez femblahlelquoy que le difcours
a: le flylc en [hit difcrent. Terenee aduou’é
qu’il a trausferé de larPcrinthienne dans fait
Andrienne les endroits quiy puchoient le
mieux , a: qu’il en a vlË comme d’vne choie

dontil-efioit le milite. Voylal, marieurs,
ce que rennentces rimes, tannera:
qu’il ne aut as ainiigaflcr les Comcdics,
en les niellant cs-vnes auec les autres. Mais
cette: enroulant faire tmp les fubtils 8c les
entendus , ils’témoignent qu’ils n’y enten-

dent rien : puis u’accufant Terence, ils ac;
cufent Neuie, P n ureJ et Futaie, dont il n’a

fait que fuiute l’exemple 8e l’autorité en ce

Point: (se-douta aigrie mieux imiterla’liber-f
té se la negligence, que l’exaâzitude balle
.8: méprifable. de ces, tribunes. qui pour-é
quoy nous les (up, Ions de demeura cg
paix à [illuminée mangue s’ils- continuent.
amour attaquer .leutstmedifa’nces ,, ils ne :
nous obligent e publier leursfautes. ’ v

soyez donc , sÎil vous plain, Moments, -
faucrables à cette Comedie , comme vous,
l’homme: de voûte, profencc : a: urgeant:
la veuë que vous m’aurez, de ce que votre;
dcuez elperer à l’aduenir-dc (ou Auteur; site.»
fila beauté des pinces nouuellcsqu’n’l pour-

ra faire. ne vous doit pas porter a les luger
dignes de vous au: rapinâmes, film men;
me les mon fait remeteupmuanr.

i



                                                                     

Asnqu’xcLocvs. z
Non in: [un Iliflïmili argumenta , fiai

94men 1 l
Diflimili cutine fitntfaè’fæ a: flylo.
25e comme" , in Mina» ex Pari»:-

bia LFatertganfiuliflèfltque «Jim pro finir.
Ifii id vituperanrfkfium , atque in ce du]:

. Pu’m 5  Contaminari mm deurefabulu.
fallu»: ne intelligenda w nibil inuli-

(Un:
,QCuj a»? buna accufant,Nauium, ’Plautum,

Ennium
Accufimt, que: bit mofler. 414mm baba:
.950er æmulari engin: negligentiam
Potin , qui» ifionm obfcuram Mm-

ne)».

Debinc vvt quiefintporra , mon" . à de.
nant

.Makdicm [anglican ne, radant fia.
Faune, adefie que anima , à rem M-

. puffin,V! pemofiatia quid fiai fit reliquulu,
Pafihacdçuu fait: de ifitcgro 60mn.

Ml, ISpefiaudæ , Mtxigtndnfim aubin pria.



                                                                     

3 ANDRIA.ACTV3II.SC.L

ACTVS I. SCENA I.

SIMO,SOSIA.
SI. V05 iflbæc inm aufem : 45m.

Sofia .Adefdum : panai; te vola. 80. diè’t’um

’ puta.
Nempe w curentur refit ba. SI. imo aliud.

SO. quid efi,
250d tibi men ars afin" bac paflit am-

plius?
SI. Nihil tflhac opta a]! am ad banc rem

qui"! parc l
«5M 1’55 , qua femper in te inteflexi

fitfl,
Fide (9’ taciturnitate. SO. exflaeflo, quid

venir. V i . aSI. Egopofiquam le ami à paruula», la? 12m.,

par tibi -Apud me iufla 65 damans fueri: firui;
- t’a,

Suis. fifi , à férue v: eflàs Iibertm
mibi,

Prnptereu quad fèruiebw libaralitm
250d Ïubbui [immun pretium , perfirluî

I l.
SO. In memoriu babeo.SI.bdud mutofafium,
"   29. 541mo,



                                                                     

L’ANniIsan.Ac-nl. sc.r. 3
ACTE I. SCÈNE].
sunoÊ’,saszz.

SI. E Mportez tout cela. là dedans. Allez
vous en. Sofie , venez icy , ie vous

veux dire vu mot. sa. Monfieur , ie (ça ce
que vous defirez de moy. C’eft ne laye
bien foin de tout oecy. SI. Non : C cit autre
chofe. sa. 041g a-t’ll en uoy le vous paille
rendre plus de femice félon mon peu d’adu
dalle 8c d’indufixie? SI. Il n’en point be-
foin de cette addrcflë pour l’afiaire que le
medite , mais de deux chofes ne i’ay tou-
jours reconnues en vous , qui ont la fideli-
té, 8c le fleuret. sa. Dittcs moy donc, Mon-
fieur , ce qu’il vous plaît que ie faire.
SI. Vous fçauez que vous ayant achetté lors
que vous effiez encore tout peut, auec quel-
le moderation a: qu’elle douceur le vous ay
tramé durant voûte [finitude Depuis , ie
vous ay rendu libre,& vous ay faitnmon af-
franchy , d’efclaue que vous efliez , parce
que vous me feuliez de bon cœur a: auec
affeéh’on. Ainfi le vous ay donné la plus

grande recompenfe que ie vous ouuois
donner. 80v le le (gay bien , Mon leur , a:
ie ne l’oublieray lamais. SI. le ne me repens
pas auflî de fanoit fait. sa. Monfieur,ie me
tiens heureux, fi i’ay fait , ou fi le fais quel:

’ A üij



                                                                     

j L’Annxnnnu. Acre l. Se. I.
ne chofe qui vous plaife: 8e ie me tiens

Ëbh’ge’ à vous , lors que mes feraices vous

[ont agreables. Mais ie vous aduou’e , que
ce que vous venez de me dire me fait vu.
peu de peine : parce quiil femble uc ce rc-s
cit des grands iens qu’il vous a. p u de me
faire, foi: comme vn reproche fecret que le
ne les reconnoilTe pas airez. Ciefi pourquoy
je vous fupplie de me dire en en mot ce que
vous defirez de moy. SI. C’eit ce que in
veux faire. Et la premier: chofe que i’a à
vous dire , c’efl que ce mariage de mon ,.
au: vous croyez tout prefl , n’elt qu’vne

une. sa. Et po uoy fiez vous de cette
feinte? SI. Vous le gantez. Mais il faut que
je reprenne les ehofes des le commence-
ment , afin que vous fadiez 8: le cours de
la vie de mon fils , a: le defiëin que i’ay , a:
ce que ie defire de vous dans cette enfaîte.
Mon fils donc ayant paire à remue ieu-
ndl’e , cit venu au remparai a commencé
d’eflre plus âluy, 8c de viure auec plus de
liberté. Car auparauanc comment auroit-on
pu bien connoiflre fou naturel ; lors que
l’on âge qui efioit encore foible , la crainte
dans laquelleil fluois , (on maiflre qui l’af-
fiegeoit fans cellà, le tenoient dans la fujet-
tion 8c dans la contrainte? sa. Cela cit tees
vray. SI. Au lieu que la plufpart des lemmes
sa? ê’arpliquem me: me" à (indues



                                                                     

ÂÏVDR-ÏLAÎ- AcrÎv s1. ,8 c. I.
Si rififi quid fiai , (tu: furia , quad placet,

Si"!!! J Ù ,
1d peut» fmflè 44’14on te , baba 5re...

" tient. I n .Sul mi lm- molefilm cf); mon 5191m rom-ç

.n meunerie . I .234 exprobratio a]! immanent bene.»

- a . ’ 4au tu «me verbe du: ,« quid 21?, quad me.

" «relit. I -SI. m fixaient. bac primant in b4; ra pre-
V ding tibi,
.6254; «du eflè bas , un: [un une nu-

ptit. ’80; Cur fimulu igitur? SI; mu 0mm à
’ priua’ in «au:

. tupaïa- antimite)» g à enfilium

me": lagrafai, (a! quid filme in bas n tu

mlim. .au); i0 poflqm’enqflit’ex (pubis , Sa-

llb- .mm ruinait fiât: parfin . mm en,
tu l r a «a; [me me ,15; mon)» 71012:.-

’ ré ,

Du)» au: , intrus , magma pmhibelmut?
V 80. in efl. i

sa. .de picrique mm; [qu’un «(de
fitntuli,

Av-



                                                                     

r n n m: A a v si. 8c. 1.: r
Il: minium ad aliquad fiudium adiungant;

au: equo:
Alere, au: une: ad venandum , auttdpbi-

Iajbpbos; ’.Horn»: "le nibil egregie limer entent
Studebat , ù rumen cumin hac media--

virer.
Gaudebam. 80. un: iuiuria : un: id’ar.

[vitrer- lAdprime in alita (fié qui]: , w ,1: n. a; r oz

NIMI& ’SI. Si: ’vitu me: facile amok peiferre a:
pan.

tu»: quibus en: 016qu «mu ,-iit file dei
dere,

Eorum abfequi fiudiie , aduorfin uemini,
Nuuquulm refoutus. fe » au. in: fait»

un -sineinuidia hautin leude»: , ù- arnicas
pares.

Sapienrer vitam’inflituit: unique hoc

tempera .’
Onseogrvm une os , vent-nu

o p r v M r A R 1 r. .- I
SI. luterez mulier quedam sabine trien-

mu)»

Ex Andro commigrauit bu: viciniæ, .
Inopia 0* cagneront» negligentia
rumsegregiu firme , arque une inti,r

grz.



                                                                     

L’Auonnnun. A en l. S c. r. e
exercice ; les vus à nourrir des chenaux , les-
autres à auoir des chiens de chaire , les au-
tres à efiudier en Philofophie : luy au con-
traire ne s’eft point attaché auec paillon à

-- llvue’de ces chofes plus qu’à l’autre , mais A

s’ell occupé en toutes moderement. le me
reficuyllbis de le voir de cette humeur.
sa. Vous auiez grande raifon , Monfielm
Carie croy qu’vne desregles les plus "iles
dela vie ,efl DEGARDER LA ME-
nrocnx’rn’ en Tov’rns caoua.
SI. Voicy donc comme il f: condui-
foit. Il fupportoit auec vue. grande. mo-
deration tous ceux auec qui il vinoit: Il.
f: donnoit tout. entieràeux: Il fereudoir.
complaifant â toutce qu’ils defiroient: Il ne.
choquoitperfonne: Il ne fa referoit iamai:
aux autres: Et enfin il. fai oit. tout ce qui.
peut contribuer à nous acquerir des amis

army nos égaux r à: beaucoup de Ioire
ansenuie. .50. Il s’en: conduit auec eau-4

coup defageire: car en ce temps, LA com-
r L M s A N c a fefaitdesamis,.& la VCXi-x
té des ennemis. SI. Cependant il y a enui-
rentrois ans, qu’vne femme de l’Ifle d’ -

dros vint demeurer icy prés , ayant cité
çontuintede quitter [on pays à caufe qu’el-A
le efloit panure , sa qu’elle ne receuoit au-
cune afliflance de les pareils. C’efioit vue
femme de bonne mine , 84 quicfloit encorg

. . . A vil .



                                                                     

s L’ANntrr’NNe. Acre]. Sul.
ieune. sa. Ha 1 iecmins fin-t que cette A114
arienne ne foi: carafe de quelque mal-heur.
51.1211: commença d’abordà tinte fort pau-

urement, a: dans vne kantienne exemplai-
re , gagnant fa vie à remailler cit-laine se en .-
toille. Mais de inules gens reliant. venus.
voir , premierement vu) 8: puis encore vu
autre ç comme L’est n11 de l’hom-
me fe porte naturellementh trenail dans
l’oyliuete , efperamqu’elle pourroit efpou-
fer quelqu’vn d’eux , elle n’eufl’ pas airez de

foin de confirmer (a nputation , a: les re-
eeut chez elle auec plus de familiarité qu’el-

le ne rimoit. Ceux qui la recherchoient
alors , comme vous (’çauez ne cela urine
(Fordimire , y menoient a l mon fils
leur tenir compagnie. Et ilefi vra , qu ayît
fceu cela , le commençay wifi to à dire cm
moy mefme ?.Ha 2 le voila pris: il eflperdu.
fanois foin d’attendre au allège le matin.
leurs valets , lors qu’ils. al lent. chez elle,-
ou qu’ils en reuenoimt. le les appellois. HL:
coute, mon amy, leur difoif-je , dis my ml
peu , tell maintenant auec Chryfis ; car
cette ème d’Andros s’appelloit ainfi. sa. le
m’en fouuiens. SI. Il: me refpondoient que
c’efioit Phedre , ou Clinie, ou Nicerate: ni.
ciblent les trois qui la vifitoient- d’or i
maire. Et Pamphile , leur difoif-je .3 Il s’en:
mis auec les autres pour payer le fouper, ë



                                                                     

J

Antilles ActvsI.Sa.I. i6
’ 80. Hei exercer , neguid Audria apporter

v mali.SI. Primum hacpudice vitaux que: ,4; du:
ruer

Jgebat , lima ac tel: wifi"; quantum:
tu! pofiqum ad illam arceflit adolefcm- V

Iulue, lVnm,0itemalter; in var r n o un rv le
e s r ou u 1 v n

Hontnvn A ruons ruocnrv l
A D- D ALLIL.Sperme e guipions-ilion»: «gemma

Fïmn baudipepereii.’,, ilb’fque in domum

azuréens admifit minium familieriter. ,
lumfi’illam and": , farte , in w fit;

« in: - ’Perduxere illuc fait"! , w «me eflèt, meum.
lignine continua un"; :jcerte «par tfl.
Halut. obfiruabam tu": illorum feruulu
Veuiuteù , exténuais. regimba)» , brus

t puer, r îDie fades. , quir un» Cbryfide efl 2. runique

Audrie -titi id emmenoit. Savarin. SI. Pbedrum,
entubaient

Dicebant ,aut N iceratum. nm bi "et. tune
en»

mon". 25mm mm... .9 quid 2 Sym-

âalam ’



                                                                     

’7 ânonna. Ac’tvsI.Sic.I.
Dedit ,cœnauit. gaudebam. Item alio die
ætrebam .- comprima»: nibil ad Pam-

pbiIum
Quidquam atrium. Euimuerol &eâïatum

- faire
rumba»; , à magnum exemplum canti-

mmtia: n
Nain qui mm ingeniu coufliit’atur eiufmadi,
Neque commouetur anima in ca re ,fciaew.
Tum in); ipfum habere poflè [me witï’ma.

mini." v,tu»; id mibi placebat , tum me are 0mm:

mania ’noua dicere, (a Iaudare firman: "une, s
Qui grata»; baberem tali ingeuia pardi:-

tum. ,Qu’id merlus opus efl 2 bat fama impulfus-

rhume: I rV ltra ad me venir, «miam gnatam-fiiam
Cura dm flmma filin. exorem a): duret.
Placuit :. defiondi. bit nuptiis diffus a]!

dies.
80. Qufd ,obflat , cur non ocra fiant?

- SI. audier. .Pare in diebm panais , quibus hac 4624 finir,
Chryfis hmm bec moritur. 50. 6’ fafium

me!
Beajii z metui à Chryfide. SI. ibi tu»). film
Cam me , quiqui rampant, waaderat fra?

quem:



                                                                     

I’Auv-krrnun. Acre I. S cal; j
ils ont loupé enfemblc. Cela me refiouyf1-
loir. le m’enqueroisn encore vu» autre iour:
ici trouuois qu’il ne le palYoit rien là que
de rres - honnelte à l’égard de Pamphile.
Apres cela, ic croyois que l’a vertu citoit af-
fez ef’rouuée , pour ferm’r aux autres d’vn

gramfexempleÆar lors qu’vn homme con-
nerie auec des perfonnes de cette loue, fans
que fou efprit- en foit ébranlé , on peut dire
qu’il cil: capable de regler fa vie, 81 d’eflre le

maiflre de-fes actions. Et ainfi , non feule--
ment-i’eftois tres-fatisfait de luy, mais tout
le monde d’vne commune voix m’en difoin
mille biens , publiant que i’eltois trop heu-
reux d’audit vn fils fi bonnette a: fi2bien re-

’glé. Enfin, pour faireoourt,Chremes citant
touché de ce bruit fi’aduantageux , me vint
trouue: de luy mefme:m’of&it de donner far
fille vnique à mon fils auec vu tus-grand
maria e. le receus- fou offreznous les anone
accor ez : a: c’efl: auiourd’huy le iour ue
nous auons pris pourles- nopces. S O. ni.
empefche donc qu’elles ne fe faiÎent venta--
bler’nent? SI. le m’en vais vous le dire. Sun

ces entrefaites, en ce peu de.iours queetout
cecy fe pafi’à , il arriue que cette Chrïlfis,

qui citait nmwoifine , meurt. sa. a r
Dieu fait 1M Vous ,me ramifia: i’ pre-m
bondois Fort cette Ch l 1s. SI. Mon ls en.
son remue mensure-«Usa?



                                                                     

f L’IAnnnulùzu; A en I; S c. 1’;
la vilîtoient lors qu’elle vinoit : Il auoit
foin, comme eux, des funerailles ; 8c parmy
cette occupation il citoit trille , a: pleuroit
maline quelquefois. le trouua . cela fort
bon alors. le penfois enmoy m incoxufloyl
Pour auoir feulement un: fait peu connu
cette femme, il luy témoigne un: d’aile--
éfion aptes fa mon 1 (La; feroit-ce donc
s’il l’ami: aimée particulieremente Etvcom-

ment me tramera-fil moy qui fuis [on pe-
u se? hymnes sont ce: pour desamarques

d’un bon malteur d’un efprit plein de œn-
dteflî: 8c de douceur. Enfin, poux: abreger,
ic m’en allay moy. mefine à ces fanerai]-
les à caufe de luy, ne (oupçonnant encore
rien de mal; sa. Hé comment æ (m’y a- t’il,

Méline? SI. Vous verrez tout à cette heure.
On emporte le corps. Nous fuiuons.Cepenp
dît page]. les femmes qui allifloiët à ce cô-

uoy , feu vis me tune qui citoit. sa. Belle
peu-cm. St. Mais qui panty cette beauté
alloit un vibge-tellemmz moulait: ,Aqu’il ne
s’y pouuoit lien donner. E: parce u’elle

mm plus l ,8: (ont enfemb eplus;
honnelh: , 8e qui enfloit plus [on bien que
les autres-,11: 11’ locha des filles ni. la.
minoient: le qui elle gîtoit:
elles me refpondirem , quexcÎeRoit la: fait:
«le Chryfis.Celamt fr a l’efprit aunai toit.
Ba a dif-jeenmoy mît ,ie ne mîclïonng



                                                                     

-AuD&IA. AcrveI.Se.L 2;
Gurnbat «me finals : triflù interim,
Nonnumquam amidonnant. Parmi: tu»;

id mibi.
Sic cogitalmm : Hem , bic parue confiant-

dinù nCaufa portent huila Mm fer: familia-
rm’r a

Q5111 ,fi 1’pr» amaflèt ? quid mibi bic finie:

v puni ï
En ego putain»: eflè 4mm: humai ingeni l
Manjamque animé oflicia. 251k! and!!!

moror?
igamet gangue du canfa in floua proche,
Nlbil [u in»: mm mali. 30. hm duit

e PSI. Ides. »
Efi’ënur: filma. huerta inter malines,
2g: tél aderne: , forte «1mm ndjfiicio ade-

lefientulam,
Forum Ë). buna fortaflè. SL’ (r culai,

Sa a,
Alto modcfla , Bd" «mufle , w nibil

fupra.
æia nm: mibi lamentai par" cætera
V114 efl, (æ quia. en: forma par" cetera:
annelât a Üvlibeuli s arcade 4d pediflè.

que;
&4 fiîr, "go. forum :flè niant chry-

tdù.

Percufit illico 435mm. a: a: , ban illud
(sa.

(e



                                                                     

à Annnrn.AcrvsI.ScLl’.
Kim il]: 140mm: , hac illa efl mijëricon .

. dia.
SO. Q5417: tinta, quoæfiçm 0411144131. fuma

interim
Protedit : figuimur : ad [913141th mai-

mm f
In igue»; impofita efl : ficher; 171mm bu

I fin",æ"; dixi ,adflammam amfit impruden-

t 3Satù mm pericvulo. ibi tu»: Hammam:
Pamphilaa ,

Ben: dijfimulatum aman»: à celatam ino
dicat:

Accurrit præcep: , malien)" ab igue ri?
trahit.

Mm Glyærium , inquit , quid agi; Peur te à
perditam ?

Tu»: fila , v! confluant facile 4mm» cer-

un",
Reinit fie in en»; flans quant familiariter.
80. gaie] 413.781. redevindeiratm, arque

ægre faram-
Necfimk ad ubiurgandum caufa. alitent,
213M fèci ? quid nommerai au! panai

pater?
213c fifi valait in igue»: infime , pra-

hibui,
Seruawi. homfia oratia (Il. 80. nife pli;

tan



                                                                     

L’Annlunme. Acre 1. Sc.l. si
plus. Voila le (me: de tant de larmes z voila
d’où vient ce regret qu’elle tefrnoigne.
sa. l’a prehende leu l’ylÎuë de tout coq.

SI. En hutte le conuoy s aduanceznous l’ac-
compagnons z on vient au lieu des fanerail-
les : on la met dans le feu zou pleure à l’or-
dinaire. Cependant il arrima que cette fœur
deChryfis , dont ie vous viens de arler,

s’approcha de la flamme vn peu ind’ crette-
ment, 6c auec allez de peril. Ce fut alors que
Paru hile tout tranfporté hors de luy mef-
me t aroiflre vifiblement (on amour,qn’il
nuoit 1 bien caché , & fi bien dillimulé inf-
qu’â cette heure. Car il accourut tout d’vn

coup , de retirant cette femme du feu: Ma.
ehere Glycene , luy dit-i1 , que voulez vous
faire a Pourquoy vous allez. vous perdre? Et
elle témoignant airez l’alîeé’tion qui efloit

entr’ eux , fe retourna vers luy en pleurant
suce beaucoup de familiarité. sa. Ha l que
me dites vous-là; Monfieur? SI. le renions
tout. en colere 8c tout fâché. Et nemtmoins
il n’y alloit pas encore allez de fujet pour
crier mon fils. Car il nicol! dit : Mon ere,
qu’ay-je fait? mufle cit mafaute E 641;!
efl: mon crime a I’ay veu vne performe qui
vouloit fe ferrer dans le feu , le l’en ay em-
pefchée, le l’ay (aunée. Le moyen de re-
prendre vn homme qui vous parle de la for-
teè sa. wYous en lugez tus-bien , Moulin-ur-A



                                                                     

to L’ANnnu une. Acv’r r I. Sel.
car fi» on reprend coluy qui aura affillé
me erfonne en peril de fa vie: que fera-
t’on a ceux qui auront mal traitté 8c of-
finfé les autres? SI. Chremes vint me trou-v
ne: le lendemain , en cillant hautement, que
c’elloit vue honte : qu’on nuoit découuert

que Pamphile vinoit auec cette eflrangere
comme auec l’a femme. le fais tout mon
pollible pour l’affeurer que cela n’eftoit
point. Luy me foufiient que cela efloit.

afin , nous nous fepatons de telle forter
qu’il me declare qu’il ne’vouloit plus luy

aunerl’a fille. sa. Ne filles vous point re-
primende fur cela à Moniieur voflre fils?
SI. le n’en and: pas encan: allez de fujer.
80. Et pourquoy non? SI. Il m’euù dit;
Mon perce, vous allez vous incline mettre
fin à tout oecy en me mariant. Dans peu de
temps ie feray obligé de me ouuerncr l’e-
lon l’humeur d’autruy : ’ ez-moy vint:

cependant felonla mienne. 80. (La; vous
refra’il doncen nov vous pailliez trou-
uer vne occafion ez grande pour luy fai-
re reprimendeè SI. Si l’affection qu’il a pour
cette eûtengere , fait qu’il refufe de [e ma«
rier. C’elt ainlî qu’il faut premierement le-
mettre dans l’on» tort 2- 8c c’eltâ quoy je tra-

uaille maintenant de trouuer vn veritable
fluet de me plaindre de luy dans ces nopces
feintes , s’il refait de m’obeïr. Et tout en:



                                                                     

Armure. Acrvs L-Sc. l. :6
N401 fi illum obiurges , vite qui auxilium

Mit;
25m fadas illi , qui dedm’r damnant , au:

main»: ?

SI. Venit Chremer pofiridie ad ne , de.
mita)",

Indignumfitcinur: compèriflè Pampbilum
Pro ont: me". banc peregrinatn. Ego il-

lud [Mule .Negare flânai. 1’11: inflat fiant. deni-
ne

Ira mm difiedo ab fille, et qui [a filiaw
Nager daturum. 30. Non tu ibi garum»?

SI. teint: quidam
Sari: inhuma: mali: ad obiurgdudum.

50. qui finie?
SI. Turc ipfe bit rebut fine)» prefiripfii,

par".
Prope adefi , ou»: alieno une vianda»; efl

Mihi : ’85m , une me» tu toilier: interna ruade.
80. gy gin" ratifias cf! abiurgandi 104

CI
SI. Si proprer amurent mon» relit du-

. un; J v .En pima: dulie animadea inin-

ria efi. lEt au»: id gironde , wyrfelfiw Ml-
prias

l’en obiurgandi caufa fitsfi dmget.



                                                                     

a AflDRIA.ACTVrSÏ.Sc.I.
simul , faeleratm Doum [i quid oonfilî
Habet, w: oonfumat nunc , mm nibil objînt

aïoli. Igym ego credo Mantoue pedibuj’que obmxe
amura

Paflurum. magie. id adeo , mibiwt incom-
modet,

j gym un obfiqaaturgmto. 50. quapropter?
Ai SI. rogne?

Mala mens, malta anima. que)» guident
ego fi fenfero.

Sed quid opta efl ocroit? fin menin, quad?

ruolo , r .In Pamphilo w nil fit mon: a reflat chre-
IIIÆJ 3

.914; exorandar efl , (o- .fpero con-
on.

N101; tau»: efl oflioiuat ,hat bene vtadfim

le: nuptiar, l iPerterrefaoiae Dauum, obfirue: filium,
.9511 ragot , quid ou»: i110 renfilq’ capter.

80. fin efl: ,umbo. eamur in» nunc hlm. SI. i pre,
[équerre

Non dubium eji , quia ’vxarem nolitfilim:
Ira Dame»: modo Mure fmfi , d’un».

prias lBrame efle aurifioit. [cd ipfe exitflarat.

Lfl



                                                                     

L’AnnnuNNI. ACTE l. Sc.I. xi
femble afin que fi ce méchant Daue a quel-
que mauuais defrein, qu’il l’employe main-

tenant , tandis qu’il ne nous peut nuire a:
(es artifices. Car le ne doute oint qu” ne
remué-l Ciel 8c terre en cette aire, 8c u’il
ne faire tous les elforts imaginables plul oit

ou: me faire peine , que pour faire plaifi:
a mon fils. 80. Et pourquoy ,i Monfieun
SI. Pourquoy a Ha ! c’efl vue me noire,c’elt
vn méchant cf rit. ne fi ie puis découlait.
Mais c’elt 15:1. 03e s’il aniue çe que ie
fouhaitte , que Pamphile le trouue dilpofé
à ce mariage , il ne me telle glus que de sa.
gner l’efprit de Chremes, a: i el’pere en pou-

uoit venir à bout. Maintenant ce que vous
auez à faireleft de bien jouer voûte perlim-
mge dans ces nopces feintes , d’intimida-
Daue , d’obferuer mon fils , de voir ce u’il

fait , a; quel confeil il Prend aucc u .
80. CÎeil allez , Monfieur : i’auray foin le

tout cecy. Ne vous plaill-il as maintenant
d’entre: au lo i5? SI. .Allez euant: le vous
fuis. llell in ubitable ne mon fils ne veu:
point fe marier : 8: ie la bien reconnu de-
Pujs peu par l’apprehen. on en laquelle i’ay
veuDaue , auflî roll qu’il a ouy dire que les

gym www! faim 19 YPÏCY qui.
If.



                                                                     

p. L’AuonuNI-s. Acta I. Se. Il.

ACTE I. SCÈNE Il.
DAVE , SIMON.

p.4. IEtm’ellonnois bien fi cela fe gafferoit
de la forte, 85 i’appœhëdois toujours’

ou fe termineroirenfin cette douceur-fie»
.traordinairede mon Mailbre,qui aptes auo’ir
feeu qu’on ne donneroit point à fou fils la
fille qui luy nuoit efiéaccordée , n’en: pas
dievn feul muni pas vn de nous , 8c mien a
témoigné aucun ralentiraient. Sl.:lvlo bien,
s’il ne l’a fait , il le vafaire , 8c à ton grand

mal-heur, comme ie croy. DA. le voy bien
fan (hircin. Clelt qu’il a voulu nous une:
rePaifère de cette t’aufi’e jo 4, fans nous
mettre en Peine d’ autre ehole : afin qu’eftâe
finis crainte , 8: pleins d’efperanœ , il Pull;
nous fui-Prendre, a: nous accabler toutd’vn
Coup , l’an: nous lailYer aucun temps pour
trouue: les moyens de rompre ce mariage.
(Tell agir finement. SI. Voyez ce que dit ce
voleur. DA. C’elt mon Mamie, 8c ie ne l’a-

uois pas veu. SI. Daue. DA. Plant-il , Mona
(leur. SI. Viens icy. DA. Que veut-il dire!
SI;Hé’bien.DAfDequay,Monfieu1?SI.Com-

muntdequo ë Le bruit court que mon fil!
cil embara édans le ne fçay quel amour.
DA. Ho, vrayment c’eft dequoy le monde
le me: fort en peine. SI. Pente-tu à ce que

A C T VS



                                                                     

ÂanrA.iAc-rôs 1. Se"; in

-.ACTVS I. ’SCENA [Il

DAVVS; 81Mo.

un; tabar , bac fific abiret: 04-105
ï fimper huilas:

Virebar, quarfum maclent. . I I»
29 poflquam audierat non dam»; m film

l woremifiw, .Nunquam cæiquam nofimm verlan»; feula
«nuque id aigre tulit. i

SI. At mon faim : flaque. , w opiner , fin:
tua magna main. L

DA. 1d vomit , un: fic ne: npinanteù duci
faljb gaudie,

sprintait tapi aman matu , imam: ’ojôi-

ramez pppriui , a ,Vi ne effet 11min»: cogitdndi ad diffurbdm’

du: 2:11pm.- - i - qAfiuze. 81a cnmufèx que loquimr? DA, He-
r me 21?, flaque prænideram. -
SI. Dune. DA. hem , nid cf)? SI, du:
’ -- du)» ,vad meulai. quid bic mit?

SI. quid au? DA. quelle re?rSI. ra-

Meum 311mm, rumor e11 mare. DA. i4
Ponchos curarfiiliær. l



                                                                     

r; nm; 1L Aetvlsjnse. Il.
SI. and»: agio , au non ? DA. ego «me

iflbuo. 31.fed , mon: on me acqui-
rare,

luiqm’ patrie dl. un: agami moka fait,
’ uibil ad me affiner. l
Dm temple ad un rem tulit g fini nî-
. un»; , w explorer [mon :
Nom hic dies aliam «and adfert , alios.
M I mon: poflulat.

Bobine poflulo , fine qui"): efl , te oro ballé,

w "du; in»; sa dans,
15A. Ho; quid fit ? .Sl. ovine: qui aillant,

graniter fifi dari 113mm fe- 4

mur. l0A; Ira niant. SI. mm fi qui: magiflmfi
tapit ad un: m» improàun,

1min animons ingrate»; ad deteriorempar,
mon pleïumqtoe applicat.

DA. Nm hammam. SI. mon Mania
In. mon : Dame [un , mui- Oedi-

Sl. Nez: ergo agent on? , que reliant,
. me loqui? A. [au guide)». a

SI. si [enfin bodi: , guidant» in hic te

. unifiât - 4mm; mari , quo fiant miam,
au «gel; in en. r: ofiudi; goum lis. «à, -

Mm:



                                                                     

L’A»: n nous n. Le?! l. Se. n. x3
mon, annone 0.4. Ouyüym.
saumon [nable que fuguais 0112616 delà.
aimable, fi ie failhisvne recherche si
match ces chah. C’en pourquoy sema A
fa à [au tous œqu’il e fait, iufqu’âm ’

lieue. lehm a; pertuis-de- fe communale
à: quetenelkni: le camp. Mais uniate-i
me: ilvfauc qu’il dans: de. mœurs , a qu’il

vine d’une une manies. le te demanda
donc , ou s’il alunite queie parleuinfi, le le
plus Dm,qu’il «communale bon
chemin». Da. wvoukbvons chapelais

. mafieux! 5h Tous aux quiet: mg:
dans ces amourettes ont peine de long
u’on les marie. 0A. On ledit Si li:

sil arrima qu’ils le 00(1de encornai: les
adula d’vn meulais conflue: , il
«l’ordinaire encore clamsa e dans e mal
leur efprù Jefiiaîmaladè , Je ni yeiloir al:
fez porté de foy-meûne. DA. le ne com-t
Prends Pas bien ce que vous dites. SI. Non!
p.4. Non, Moniieuv; IefuisDzue,.& m
pas Râper SI. (fait donc que tu a mais
que le te dâl’o ce qui une!
un. Guy, s’il ucusphik mutilera. a]. En;
bien, Empeisdéœwriroaujouü’hyr , que
tu quelqu» fourbe, 1mn claper-w
choquas une" nefs afm , a: que ma
vacilles faire un: la fineflaarcmm.
comme &uW’mgW-l

.. ll



                                                                     

:4 L’ Au n un un t. Acre I. 5c. m.
ie t’enuoyeray trauailler au moulin iufqu’â
rendre l’aine: à condition que fi ie t’en tire,

j’iray moudre au lieu de toy. ne bien,
comprends-tu maintenant ce que ie te dise
Cela cit-il encore trop obl’cur a DA. Non,
Monfieur. Voyla parler fagement.Vous n’a--
nez point vfé de longs circuits nous auez"
dit tout dïvn coup vel’tre intention. SI.- Ha, 1
ie fouffritay lufioit qu’on me trompe en
toute autre agente qu’en celle-cy. DA. Hé;
Monfieur , ie vous prie , ne vous mettez pas
en colete. SI ; Tu te macques. Mais vois-tu,
ie’ te connais bien. le te le repete encore vne
fois : Prends garde à toy en cette rencontre,
afin que tu ne t’eËgages pas mal à propos,-
8: ne tu ne pui es pas te plaindre , qu’on
ne t auoit pas aduerty auparauant.

ACTE L,SC4ENE tu.

i DEVIS. i
D Aue mon amy , il n’ell plus temps de

s’endormir , ny’ de s’amul’er dans Cette î

Magma auoir’reoonnu , autant que i’en
puis luger ,* la refolution du bon bôme tou-
chât ces nopces. e fi ie ne précis. bien mes1
mefures our les eflourner auec ’addrefl’e, i
elles pet tonton monIMailtre’pu’m’oyÆt ie

fuis encore dans l’incertitude de ce que ie-’

M fait: P55! leecomit 12mm, w



                                                                     

Annku. Ac en l. Se. 111.. :4
Verberibm rafiot» te in piflrinum , Doue, de-

dam quue ad nocent;
En lege arque amine , w , fi te inde exe-

merim , ego pro te molam.
9.14)] , bot intellextin’? au mmdum cria!»

ne hoc quidem ? DA. imo ml-

p lide: .’Ita aperte ipfizm rem morio Imam : exilai!
cironitione «afin es.

51- V (finit , facilita paflios fim ,quam in bat

l pro ,V me deludier. .
DA. 807m verbe quefia. SI. ride: ? nibil
. me filais. Sed dito au ,
Ne temere fluide , neque tu baud dime tifii

un pradifium. muer

mon? z. SCENA IN.

Davva
ï Nimuero, Daue,m’bil loti ,eflfêgzitia, -

aequo filandre,
. 25;:an intellexi modo feniJfi’ntemiam de

naphte. .25.: fi mon afin prouidentur ,. me aut he-l
mm peflùndabum. .

Net , quid aga»: , cernure e]! , l’amphi-
qlum ne. adiriez». , en aufcultem

fini. t ’ B a;



                                                                     

si Aimant. Acres l. se. NI;
si illum relinquo , tine «in: timeo :fin api.

tulor , huilas minas
Cui verbe dare difieile cf). Prima»: in»

de amore bac rompait:
Me inflnfias feruat , ne quam fadant hlm.

ptiio f’allaoiam.

Si Infini: , perq a aut, fi libitum finit,
tarifa»: tapait, A.6150 me qaaque iuiaria ,. purifia»; in
pxfimum daine.

Ad hac mala hoc mi audit etiam :. hac
Aadria 3

saga»; clam paire vxorem. duxit , guinda
ab en efi.

Audireque commæfi open pretium auda-
siam:

Nam imam. cfi amome). , baud aman.
tium :

Qgidquid pepmflèt, demeurant tallera:
1:: fingunt quandam inter fe nuncfallaomma
Cincle: Animal: efl’e banc. Fuirolim’qioidamv

[max .Mercatormauem à fngit que! Andrum iz-
v fulam .-

1: obiit moflent. ibi nm banc eiefiam chry-
l fiais.

Forum recepifi orbam , parrain. friande.
Alibi Mm. non 1mm fit verifimile.



                                                                     

L’A N u influe: Ml]; sent. If
obeïr à (on pere.Si i’abantlonne amplifiée
crains pour fa vie 5 8c li ie Faillite , ie crains’
les menacesde fou re.D’ailleurs il en 63?;
ficile de le furpren re. Car ptemierement il
a découuertleur amout.Il (me regarde Côme
vu ennemy et m’obferue , dqaeur que ie ne
luy iouë’qudque " a: duel: ennionâure
de ce mariage. 811 rima la moindre
choie, ie fuis perdu.0u s’il luy rêd fantai-
lîe,fur le moindre prenne ni uy viendra
ais l’efpnit à droit ou itou; m’enuoyera la-
telle la premiere tourner lameule du mou-
lin.0utre’ces maux, i’en voy encore vue au-

tre, ui efi ne cetteAndrienne ue Pam-
phile a d’p «fans que l’on pere e l’çache,
en grolfe.Mais il Faut voir leur hardiell’e en
cette rencontre: (Ca: c’elt vn dèll’ein de per-

fônes plufloll follesque pallionnées.)lls ont
refolu d’êleuer l’enfant quel qu’il pull efire.

Aulli ils mitonnent maintenant entre eux le
ne [gay quel int ’ e imaginaire,pour faire
croire qu’elle dt- ito .enne. Il y a plulieurs
années , dirent-ils, u Vin-vieil marchand fit
naufrage preside l’I d’Andros, ou il mou--

, tu: peu de temps apres. H auoit auee luy
cette femme tu citoit alors fort petite, la-I

11:11: citant emeurée abandonnée de tout
monde le pere de Chryfis la recrut chez

Puy. Chanfon. Pour moy ie ne v0 rien là
de vray [emblable Et cependant ’ s fe te:

a üij



                                                                     

16 L’AkaflNit a. Acre l. Se. 1V.
paillent de ce conte. Mais Myfis fort de
chez elle. Et moy le m’en vais de ce pas
trouuer Pamphile dans la place publique,
afin qu’il ne fe trouue pas fur ris par l’on
perc en cette rencontre , fans e te aduertx

de ce qui fe paire. ’
ACTE I. SCÈNE 1V.
a M 7’ S I S.

’Entends bien , Archillis , ce que voué
Im’auez defia dit a: redit. Vous voulez
que i’amene Lefbie fpour allîller Madame;
Mais cependant ile fans doute qu’elle cl!
fujette au vin 8: fort indifcrette , 6: qu’elle
ne merite gueres qu’on luy confie vne fem-
me dans fcs premicres couches; le l’atome-I
ray neantmoins , pull ne vous le voulez;
V0 ez , le vous prie , ’opinialtreté iniulle
8: eftaifonnable de cette vieille. Elle veut
Lelbic , arce qu’elle a accouflumé de boi-e
re auec e e. O Dieux , faites la grace à vne
fi honnelle femme d’accoucher heureufeâ’

ment , 8: permettez que celle-cy ui l’a.
doit aimiez , fille lullofl des fautes 2’11’qu
gard des autres , qu a l’on efgard. Mais d’où.

vient que le voy Pamphile tout efineu , 8:
tout hors de luy? I’apprehende fort ce ne
le peut cfire. le veux attendre icy pour ga-
noir fi ce trouble ne nous apporte point

quelque mal-heur. 1

.-.- fa.-.



                                                                     

Aupkii. Aîcrvs 11. S c. 1V. 1c
’At ni ipzs commentant placet.
3:13:11] s ab sa egredinçr. A: ego 191’216 me

ad flirt"); , w
-.Comomium Pampbiluml, ne de b4: ra p4;

ter imprudèmem apprimat.

Inn-’3’ ç seau 1V.

MY 31.8.

Wiui , Arcbillia, in»: dudit»: :Lesôiam

ndduci iubes. .Sana pal illa temulenta efi mulier , W;
. merarm,

NM [4173- digne , oui (maxima primo peut
mulierem.

14men en»; adduzam; Impormnitatm fg-
flan articule :

219?; compotrix un: efi; Di date faculta-
tem , objèçra, ’  

Huis pariundi , arque 1’115 in aliis patin
M pendrait 10mm.

Sed , quidam Pampbilum exauimatum «IF
du)? wereçr, quid fiet..

çügriar , vtftiam , 7mm quidnam la;
garburàflitia adfemn.

mWLn*



                                                                     

:77 Muni.- AcWé I. se; W"

ACTVS I. 512817245!

PAMPHILVS , MYSIS;

FA.HO:cine eji humanum flafla»; au
" I ùcmmîbmin: fini»): 1m-
m? a

MY. nid illud 212? r
PA. Pro deûm arque laminant, quid au:

mon fut: mmmfia 212?
onrem dureratdare fifi Mi bodie. N une

opinait
Prgfiiflê me ante .7 nonne prîm- "munîm-

mn 11W?
MY. Mifiram me , 41ml verbal»: audio è

m. quid charme: a qui dengue-

rat ,- .Se nmifi’ürm m1731: infini! [mm «a»

Il"); mutant 1 î
521501154»; me immun»; vider.
1mn: obfiinate a en»: du , w me À au.

aria mîfinm- abfiraban
d fit, me fiædim.

Æn’fibmbfem invenwfium (fié , au: infi-
Iiœm qmqum , «luy fia» e

Prô’ daim arque bpminum , nullan’ ego

Chremerù patio afinitamn (figer: page";
gigot and;



                                                                     

LÏ-Ànnkn mon: fich’r.’ se. V. 171"

ACTE I.- SCENE Vs

n PAMPHILE , M7315.
P1. Vi vit vn pareil defTeinè.’

-m-celâ agir en homme miron-
mhle ë lin-ce là le deuoir d’un pare?
M T. Œefi-ce ue cecy ê PA. 0 Dieux 26
brames 1-043; flânais traîné indigne-
mentaciniurieufement fi ie ne le fuis!!!
aunoit refolu de me marier aujourd’huy.
Ne faunin! as-m’auoir aduerty au ara-
mn Ne afin-n pas nuoit trait auec
moy de cette afin! M11 Ha! mal-heureu- ’
f: que je fifis , qu’en-ce que i’entends!
RA. Mais Chremes , qui s’efim’t defdit , a:

’ene vouloit Plus me donner fa fille , 3’
ange maintenant de deflëin , am: qu’il

a veu ne ie ne changeois point affichent
T’ra ’ e4’ü donc aux tant d’ iniafl’reté

â- me rendre mal-heureuxrn me eparantdc
Glycerie, ion: ynisyerdrefans en mon.
ri: (le dot en?! 34’311 encore vu bôme fous
le Cie! auflî àpiaindre, arum mirera’olce
que ée fuis 9-ODïenx me pourrzyrje donc
point «une: gel ne moyen de rompre
C emeSPCombien m’a-
t’en mefyrflë’ a: mal traité dans cette af-
faireê’D’âborè chelem-blair fait: ; on efioir e
gangué fî-Ïaccord’. de tout. Apres cria ilm’a a

æ * B. v, ,



                                                                     

13 Il A»: n la r n n a. Acre AL; 8cv. V.’
reietté: 84 maintenant il renient encore à,
moy. Et pourquoy penfez vous 2 fi ce n’efl
ce que ie foupçonne, qu’il y a quelque cho-
fe de caché la dedans , a: que parce qu’ils ne ’ I

entent fe défaire de cette fille , ils Viennent. ’
a moy. MT. Ce difcours m’épouuante de
telle forte , que in fuis toute hors de moy
mefme. FA. Car que d’ira 16 maintenant
de mon pere 2 lift-il polfib e qu’il témoi ne

. vne fi grande negligence dans vne cho e fi
importante ë le viens de le rencontrer dans
la lace publi ne; Il m’a du: feulement en.

935am: Pamp ile, il faut que vous foyez-
marié aujourd’huy : preparez-y vous: allez
vous-en au logis. Il m’a. (amblé qu’il me

difoir: Hafiez-vous , 8c allez vous pendre.
le fuis demeuré tout interditJîncore fi i’euf-

, fe pû luy refpondre quelquelmot , a: luy. ale
leguer quelque pretexte , quoy qu’imperti«
nent , quoy que faux , quoy que defraifon-
nable. Mais ie fins demeuré muet. 03e fi
faire eflé aduerty au arauant, fi on me.
demande ce que faire ait; le ne fçay: mais.
ie (gay bien que feuil? fairÏinelque choie,
pour ne faire point cecy. Au eu que main-
tenant que feray-)e? Par où commmence-
ray-je E le me trouue embaraffe’ de mille.
foins , qui emportent mon efprit dans des
penl’ées routes alimentes. D’vne part 1e.
confidere atïeâion sa la compaflîon que

x--«- v a...



                                                                     

Art-on! A. Ac tv: I. Su V. il
Contemptm, firman faite , tranjaffa am.-

ma. Hem,
Repudiatm repetor. quamobrem î nifi fi id.

e]? quad fa&imr:
Aliquid manflri alu-ru. en qunniam nem’ni

obtrudi poufl,
mir 4d me. MY. arum bec me mifèrau

exanimamr matu.
PA. Nam quid ego dieam de purgeai)!
Tantamne rem mm negligemer 4g": 2 pra-

teriens mode I
Alibi apud forum : onr tibiï’ ducenda en
I .Pampbile boche , impair: para .-
Abi damum. id mi? wifi" eji disert, 4105

au , 01:3: ende le.
Qbflupui. venfenÏ wlltçm me 12"me panifié

praloqui ,7
Au: «adam caufam , impuni; fallem ,fal-

[am , iniquam lpnbmntui.
figeai fi ego. prix: id refiiflem , quid fa.-

cerem ,, fi , qui: mais me ro-

et 3, ,.Aliquid factum , et hoc ne facerem.
Sed. mm ’ primum. quid exe-I
filai)?

To: me impediuntcura , que meum minium
diuorfim "ah-1mn

me 11min; mijeriwrdid , nugtiamm [925
livitatio.. *



                                                                     

19, hum. de nu 1. se. V;
7m patrie pucier, qui me mm [mi paflîæ

efi anima ’quue :1th
âge men mm: anime libitum efi , fare. v

re :- et ne ego m-aduarfir 2- bei-
mihi .’

1mm»: efi”, quid que. MY. mifera-
timea , incendia hoc anodin» au
ridera

Sul mm: peupla efi, un hune-cm 13912,.
une me aliquid de i114 adrmfim
hune quui.

Dvn IN ovario l’ST- ANIMVsÇm
euro m o M a N7 o ch une

A IMPELLITIR. -FA. 213i: hic [aquilin P Myfirfalue. MY. 3
flirte Pamphile. PA.- laya agitât-
MY. rageai.

Marat è daim nuque ex bac mêlera jà.
licita efi , diem

fait; olim in hlm; fient confirma. tamier:
- mm mendia: rimer,

Ne defem’fe. Px. Hem, ego neifibm ca-

nari-quad»; En .Ego proprer me idem duipi miferam fi-
mm 9

25e mihi [54m uniment arque (triumvi-
e Mm credidit ,
gym ego anima egregie "mm-pro mon;
l babuerimr



                                                                     

Il Au n n x ne ne. ne" Il. Se; V: 19v
Ray pour cette performe :De l’antre , l’in-
fiance qu’on me fait pour ce mariage , 8c
la moderation-de mon Pere , qui a fonfi’ert -
iufques à cette heure mentant de douceur,
que ie fifl’etoutce i me plairoit. Apres v
cela 0moif-jclbien choquerais, moin-
dre eEHaaieneivoz que mifere de
tous collez , a: ie ne fçayx Troy me refou-
dre. MY. I’apprehende fort a quoy f: ter-
minera mfin cette irrefolution. Et le croyp
qu’il eft abl’olnmem Manque prefen-
tementcou il parlevâ’G’l’yeerie ,ou que ie luy

arle d’elle.- T nuois o; l un r n l r
dt dans l’incertitude , le moindrebranle le
fait pandxer d’un confondante. FA. (Lui
dit-ce que i’entendsalà a Ha! Myiis , Bon-
jour. Bonjour ,Monficnr. PA. Hé bien

,efait-elle 9 MIT. Ce qu’elleïfair Efficient

Éggrmdu douleurs; a tequila met le
plus en peine,e’efiqne voiq-le imitan-
quellcs nopcesmoiemefiëamfiëes: 8c de
lus , elle apprehende encore En vous ne"

Fabandonnïez. FA. HaferoiF bien pom-
ble,que i’en eufi’eiamais ’lamoinehcpenfëe?

(me), a ne ie permifiè qu’en: fait ainfi
trompée heureufenent hante de me)",
elle qui m’a Iœnfié fou me 0: fa vie ;que
i’ay choifie pour dire ma femme , et que:
i’a aimée comme on doit lamer vue hon-
- "frime: oz sans? anisais me En:



                                                                     

se L’AN DRiBNNÆ. Anal. Se.- V.
firuittc 6k éleuée comme vue fille d’honneur.

8c de condition , 1e la lanlaire tomberedans
me necellité extrême, qui la. contraignifl:
de changer de mœurs? le he le feray iamais.
MY. le ne crains pas Cela de vous , pourueu
que cela ne dépende que de vous [cul . Mais
iay peur ue vous ne purifiez foufrir la
violence qu on vous fera. FA. Croyez-vous
donc que 1e fois fi lafche 2 croy ez-vous que
ic fois fi ingrat , fi barbare , se fi inhumain,
que ny la longue familiarité, ny l’amour,
ny la honte ne me touchent point , 8: ne
m’aduertilfent pomt [anatife de luy gar-
der la foy que 1e luy ay promue? MY. le
vous lus au moins affairer d’vne chofe,qui.
cil , qu’elle a bien merité que vous vous
fouueniez d’elle. RA. (La; ic m’en fouuien-
ne à Ha 1 Myfis , Myfis, i’ay encore graue’es
dans l’eL’prit les dernieres paroles que me dit

Chryfis touchant Glyccric. Comme elle
el’coit prefic de rendre l’efprit , elle m’ap-

pella. le m’approchayzvous efliez loin de
nous mous citions feuls : elle commença à
me parler de la forte: Mon cher Pamphile,
vous voyez la beauté 8: l’âge de ma fœtus
Et vous n’ignorez pas combien ces deux
chofes luy [ont defauantageufes z fa beauté,
pour conferuer (on honneur ; 5c l’on âge,,
pour conferuer fan bien. C’ell pourquoy in
sans coulure par cette me?! in??? me.



                                                                     

AN DRIA: Acrvs Ï; Sc.V.I 20’
Ben 0 pudiee cites doflum arque eduitum,

ifinam ,
Coafium egeflate ingenium immine- :

rien
Non flciam. MY. baud vereor , fi in te

fila fit fitum i
Sed m’m w quem ferre. FA. adeon’ me

.. ignauum puna? t.Adeon’ pana ingratum , du! inhumant»,

au! femm, îV: neqne me eonfuezudo, ueque amer, 716-:

que pudor 5Commoueat, neque compromet , «aderne»:

fidem P . -.MY. P5110); lm fiio, merinm (Je , 11! me-

- mor Je: fin; îFA. Memor efl’em 2 6 Myfi: , Myfi: ,m’am

, une mibi -Seriptadilla diffa [une in anime Chryjifi

. u «4 . - ’ .. r .1De Glycerio. 14m ferme marieur me m-
ont:

Anefl" : «la: [émane : ne: fifi .- incipit:
Mi Pamph-ile , bains formai» «que ata-

tem vide: : .Net clam te efl , qua»; ilh’ maque m
inutile:

Et adpudicitiam à taraude)» 4d rem fient.
1250;! ego te fer han: dextrom ora Je in-

gemme hmm ,



                                                                     

si Annniïï [et vsI. ScLV.’
Fer tu"; fidem , perçue huila jalimdî»

ne»:

Te tâte-fier , ne ab: il! hm figrege: , ne»
dejmu:

Si te in germai fratrie dolai loco,
sine bec te (aluni femper fiait maximi,
S’en filai mangera fait in nous omnibm.
Te ijii virum da , amicum ,tutorem , par;

tram .-
8071: noflra ber tibi Immmitta , (r tu

manda fidei.
Han: mi in manum dot : mon continuo

ipjam aman.
flapi :- amptam fermée. MY.. in: filera
- quidem :,
PA. Sud au tu ab 51h? MY. aifletricem-

«enfla. HL payera.-
thue nodin’ î verbe»: mon une de au.

peut.
Ne ad maranta bac triera. MY. mm.

* me?)



                                                                     

Il AN ont! une; Acre I. 8c. V; n.
vous me tendez , par la bonté de voûtem-
turel, parhfoy quelvous luy auez donnée,
par le delaillcment ou elle s’en va eflre re-
duitte , de ne vous feparer point .d’aucc
elle, 8c de ne l’abandonner point. Si ie vous
ay aimé comme mon-frac ;.li elle vous a
toulîours aimé a: honoré auec vn refpeâ.

"leur ’ ulier ;,fi elle vousa obey en zou-l ’

tes c s : permettez-moy que ie vous.
donne à elle pour elhe [on mary, [on amy,
fou tuteur , 8c ion pere. le vous remets tout.
mitre bien entre les mains , a: i: vous.
confire d’en nuoit foin. Apres cela, elle me
Initie main de Glycerie dans la mienne, 8c
m (moment aptes , elle mourut. le l’a’y re-
cette d’elle, 8c ie la garderay iul’quesâ hx

mon. au. Certes ie allefpere mil. FA.
, forcez - vous d’amies d’elle!"
1M1: le m’en vais quen’r me Accoucheufe. ’

au. Allez donc une. Etefcourez i gardez
nous biende luy dire Ë moindre mot tout
chant cannage , depeur que cela ne luy
augmenteencore fou mal. MY. Ho lie n’a!
garde , Monitor.

Mèdes



                                                                     

gaz. L’ANnkinNNEI AcrnlI.Sc.I;

ACTE Il. S GÈNE I.

CARIN , BTRRHIE,
PAMPHILEJ

a. Ve dis tu Byrrhie? Efi-il donc
vray que Pamphile efpoufe au-

jourd’huy Philumene? BT. Cela en vray,
Monficur. LA. Dloû le fçay tu? 8T. Dauc
me le vient de dire dans la lace. ÇA. 04.15:
ie fuis mal-heureux! l qu’à cette heure
mon efprit cil demeuré comme fufpenr
du entre l’efpoir a: la crainte. Maismain-
tenant ne me mitant plus aucune CfPû-v
rance , la trifieflë m’accable; ie me trouue
tout abbatu 8c tout interdit. ET. Monfieuz,
r v x s 03 a ce que vous voulez ne fe peut
faire , tâchez , sil vous plaiil , de vouloir V
ce qui le peut. ÇA. le ne veux que Phila-
menc. ET. Ha a combien vaudroit-il mieux
que vous limez effort fur vousmeûnc,pout
arracher cette affeâion de voûte cœur, que
non pas de l’entretenir ainfi vainement , 8;:
de l’allumer encore dauantagc par vos pa-
rolles? 6A. 04131. EST A Isu’ àceux
qui le portent bien de donner de bons ad-
uis aux malades. Si tu citois en ma place tu
aurois bien d’autres fantùnens que tu nias.



                                                                     

AnnniAÏAcrvsH. Set, sa;

JCTVS IL SCENAI.
.CARINVS , BYRRHIA,’

PAMPHILVS.

ÇA. Vid aù, Byrrbia ë
Datur 3114 Pamphila bodie 7m-

ptwn? BY. fic efi. CA. qui filât,

Byrrhia 3 "BY. Apud forum mode de Dam audiui.
(1A. me mifero mibi!

Pi anima in fie arque in rimera quue
nimba: attenta; fuit,

tu, pofiquam adempm pas qfl, tafia, and
canftfim flupet.

BY. Q1546 aleph! Carine , U o u x A u
un Hun! , (Lyon v1s , son,
r o r a s r, ayins m , won Possxr. CA. Nibil

I and; mfi Philùmendm , vola.
BY. Ah, quanta 1mm 42, id apennin te

* I dan, v I *Ifium qui amurent ex anima embuent, glial]!

’ l lflqüî, h I2150 magiflibido fmflm incendatur tua.
911.an en: 014an , en»: VALE-
’ M" ; une-m consnm Amorti

"BÆMÎV’VÏ’ï il Ï f7 h



                                                                     

à; hanta ALACTW: Il. Sa].
Tu fi hic fis , aliter 10min. lBY. age

age , w lubet. CA. la! Pamybi:
tu»:

Vida. omnia expcriri «mm çfl pita,
quant perco. BY. bic a-
if?-

CA. lift")! hum: and» : huit fuppli.
cuba a aucun huit narrait
meut».

»Creda, ingambe, w aligna: film» nu-
ptiic prndat dm. .

luterez: fic: 4h uid ,fiera. EX. id- cliquât
nibil t . CA. Byrrhm,

QIde rififi viderai? adeon’ ad au»? BY. quid’

tu"? w fi nibil impures,
7:: fibi muendum embu , fi 5114m du".

rit.
ÇA. Abin’ binc in miam un tu»: flfiq
’ au: W, ficha. .

FA. Carinum ’UÏJM. jam. Ch. 61211:4:

l’amphi]: : .Ad te aduenia , fieu, falun)», menin)»,
’conjîlium apeura. ,

FA. Neque p.01 comfilî leur» bd!» , "que

mil; copiant.
Sed ifihuc quidam e11? CA. Radia w0-

ren duch- 2 FA. dime ÇA. Pan-n

phile, ,Si id fini: , bulle pofirmm; ne vida)
PA. quid in: ÇA. lui: alibi,



                                                                     

L’Annurmi I. Ac" Il. Saï. 13’
3?; Ho bien , bien-,faites comme il’vous
plaira. 6.4. Maisievoy Parapluie. le Puis
tefolu de tenter tout allant que (le peut.
Br. Qgel defl’ein a-t’il? 6A. le m’en vais
luy Faire vne treséhumble picte. le m’en
vais le (militer de m’aŒRer ; iel racon-
utay mon alfeôh’on. le croy quei obtient.
du); au moins qu’il Met: [es nopces
pour quelques ions. C enduit il artiueta
quelque choie comme i’ pere. ET. Ce quel-
que chofe n’ek rien. 6A. Byrrhie qu’a:
pentes-tu .2 L’itay-ge (to-«met? 3T. Pour--

oy non ï Afin q: fi vous n’obtenez tien
luy , 8c s’il ne ’fl’e s de l’efpoufet , il

mye qu’a tes cela ce en à luy à fe don-
ner garde e vous. L’A. Va t’en bien loin
-d’icy méchant que-mes , auec ce foupçon

(ligie de Roy. FA Voila Catin. Bonpun
cd. Hermione Pamyhile. le vie»: à vous,
comme à celuy qui cil tout: mon efpetan-o
ce , tout nonpareil, mut mon recours, de.
tout mon l’alut. FA. amie fuis bien en.
pine de me confeilla, été: me (canin-in
noy-mefine. Mats qui un en: que; à
vous paille remit? 61A. Vous vanadium
amd’huy. FA. Où H: au moins,
cd. Pamphle, ligot. letfnitæflous me
voyez adourd’lluyr 11ml: la glaniez: fait.
En. Pour noya en. Hazieu’ofe vomie
(En; 8 ’ J dia-lek sedum



                                                                     

.14 L’ Annnnmu. Acrnn; Sc.L’Î
ET. Ouy da , Monfieur , ie m’en vaistvous
le dire. FA. (m’ait-ce donc a ET. C’eft
que mon Maiftre aime voûte Accordée.
FA. Certes nous Pommes donc bien de dif-
fcrente humeur. Mais dites moy, Monfieur,
ie vous Prie 5 Ne s’en-il iamais rien paire
entre vous 3 n’y auoit-il point eu uelqucï
pomellè? (A. Non , Monfieur , i» n’y a

uoy que ce fait. FA. Ha ! (île ie le vou-
rois a CA. Maintenant Pamp ile , ie vous

coniure par tous les deuoirs de l’amour 8:
de l’amitié ; premiercment ; de ne la point
efpoufer. PA. Aulfi ne feray-je Pas,s’il m’en:

poflîble. 6A. Ou fi vous ne pouuez faire .
autrement , a: fi ce mariage vous a grée. n
PA. Qu’il magrée? CA. Au moins (li erez-
le pour quelques iours,afin que ie m’en aille
quelque ont , a: que le ne le voye’point.
RA. Monfieur, pour vous "dire franchement?
la ven’té , il me femble que ce n’efl’ point

agir en honnefte homme , ue de vouloir,
. ’on fe daine tenir obligé a nous en des

gicles , ou en elfe: on ne nous a nulle obli« i
gnian. l’ay.plus d’enuie deromPi-e ce maté

riage auec Philumene. , que vous n’en auez:
de l’efpoufen 01. Vous me. rendez la vie.
P21. - Maintenant fi vous pouuez quelque
chef: auec Byrrhie que voila,tnouuez quel-
que intrigue , quelque fourbe , quelque in-
uention.,-faites son: vos cirons , afin qu’on;

’ I 3 A l - ’ Vertu



                                                                     

Annnu.’ Ac-rvs Il. Sc.I. 14
Verser dicere : buis dia que]?! , Byr-

rbia. BY. Egn disant. PA. quid
zfl P

31 Sponfqm bic tuant aman FA. ne ifie
baud mana fmtit. ehodum die
mibi ,

Nihil gym; tibi mm illu fuite un data
fi e: ? CA. ab Pampbile, h

Nil. Ph. quant velte»; ! CA. mixte te
par amicitimn (’5’ par ambrer»

obfecro , ’-Principio , a): ne ducat. PA. daim qui-
Idem operam. CA. [éd fi id m

pote: , ,au: tibi nuptit la: [un mardi. PA. mardi?
CA. , 121mm aliquat dies

Prafer , du)» prnfieifior aliquà , ne vidant;
PA. Audi nunc in»:

:50 , Curine , neutiquum aficium liberi eflè
humions pute ,’

tu)» i6 nil promena: , pofiulari id gratine"
. appqni fiât.

Nuptm e gere ego ifla mule, que»: tu
a ipifiier. ’ - i

9A. æddidifli minium. Plu nunc fiquid:
pour alumnat bic Byrrhiu,

fait: s fugue, incuite, qui". qui doura
ni; :

t .C

. Ami-fi



                                                                     

a; Axnnul Acrvs Il. Se. Il.
Ego id à un, ruilai qui ne detur. CA. fit:

ha en. FA. Dauum optume
Vide». hui»: cmfilio fretta fion. CA. a: tu

hernie baud uidquzm mibi’,

Niji en , ut ni il opta fiait fiiri.
fugiu bina 3 BY. ego «me as
tubais.

’ACTVS Il. SCENA Il.

DAVVS , CARXNVS , PAMPHILVS.’

DA. I boni , boni quid porto ? fui
’ obi inueniam Pamphilum,

Vtmetum , in que nunc efl, œdipienne,
que explant anima»; gaudie ?

ÇA. Latin efl , afin quid. PA. xibil efl,
* mandrin; lm "Inuit mata. q

DA. Que»; ego "un: credo , f1 un audit...
" rit fibi partita: "141mm. i

ÇA. Audin’ tu illum? DA. me rue-0H»,
L ’do exunirxatum quatre.
Sel urbi quem»; 3’450 nm primat: W

du»; a CA. "me: ulluqui?
DL AbeoÆA. Eau: (dfl’nfifle.DA.- qu’a

. borna (Il. qui "en .Parupbile.
T4 51:13); quem. auge â 64071.:ch («à

mmwu vola.



                                                                     

If Annntntutl. un H. Se.II. ne
vous, la donne ç 8c mo’y i: feray de mon co-
ïté tout ce imo fiera. pofiiblc , afin qu’on
ne me la ,, une .point. .04. C’efii aux.
13A. Voicy Daue ni vient fic tout à pro-
pos. le n’efpere qu en l’on caleil. 0.4 Mais
toy 5 tu ne m’apprends iamais rien , que ce

a; ne fait Point .l’çauoir. Va t’en crier.
’QdI’quQŒOuy’ au, tees-redondera, ’ ’

"ACTE n. sans ri..-
DAVE , CARIN, TAMPÏHlLE.’

N. OmDieuxrque finette de bon-Ï
k: , . k immunes-2 où-tr’ouueray.
je’Pampliilel; cinqudle’le- tire de la crainte

au il en , saque liedeeonsbIe-dc jayet
6.4.1103 si]? 9 ienelfçary» poutqnoy. FA. Ce
n’cft rien , ’ ne l’çait çasenoore le mal on

kikis, 0,4.- Caniœnc «appoint, que s’il
ignitqn’onfcpnïîm’del’e «me. eut. il?

coutelas-se: qu’il r è: DM. dl- mignardé
anima Ibis encula Jpànoucefll’a’vflle.
Mais ou. l’affe- -polur’i le muflier? De ” d

«ne Mary-[e11 "ÇA. Parlezdone à aï.
m’nttenâæ-m’s?’ 10.4.. le m’en vais.

me mon, ïéfmGDememe. Moyeu
ce mais raillMY ç un recevons
me maque iuleherelië’; 9’ catin g ie
vous stomie iey camail fanoit. C’en â
W1" ËŒNWÆAE nagerai; mais:en



                                                                     

a: L’AN n lu s un s. Acn Il. Se. Il.
p.4. Efcoutez-moy feulement. FA. le fuis
perdu. D4. le fçay ce que vous craignez.
zzz. Certes ma .vie cit en grand danger.
D11. le fçay auflI ce que vous craignez.
,PA. On me matie. DA. le le gay. PA. Au;
jourcl’huy. DA. Vous me rompez la tefie.
Jefgay tout Cela. Voila ou. vous en me
fVous, vous suez penrdç l’el’ parme: vous,
de ne l’ef oufer pas. «CA. "C cil cela mefme.
FA. V le peinât. BASHo bien,cc peina:
cit hors de danger. Efcoutez-moy. FA. le
te prie elle moy villement de crainte.
DA.:Bieu , ie vous encolle. Chremesne vous
donne-point fa fille. 13.4. ,Dz’où le l’çais tu!
D4. le le. I gy. Mailing» mitre Pcrezrii’a’.
ramoit pris-,3 par: , -,&-.m un; qu’il vous
marioit aujourd’huy , a; beaucoup d’autres
chofcs a qu’il n’efi’pas temps de vous dire à.

catcheur:- Mo , l’ç’aclmntcela, ie cours.
toit, à la mpqutrvnus’en aduertit’;
neume ieyne vous trouue point, ie Îrnonq
3e furvnlieu éleué 5 l’engage de tous . oo-
fiez; ie ne vous voy point. En mefme rampa
i’apperçoy Byrrhic le valet de Monfieur ; ie.
I . y demanrle s’il ne vous a pointveu: il me
dingue non. Cela me fafche.’.le penl’e à ne

hue ie dois fairea Et comme lem’en une,
nois ,en ruminant fur cette affaire , il m’en:
venu tout d’vn coup dis l’efprifi: Oüay. On
à. acheté un un de. C1195: ronfle. errai:

l.)s



                                                                     

Amorti A. Acrvs 1:1. 8c. Il. 26-
PA. Daue , W91 DA. quin;tu boa audi..

PA. interu. DA. quid rimeur ,Iiio.
CA. Men quidem bercle torte in dubiomià

ta efl. DA. Û quid tu,feio.
m. mon. mihi. DA. and fiio. 1m. bo-

die. DA. obtundu , tametfi inteb

Ego. -1d pour , ne dans tu illam : tu autan, 11!
dura. CA. rem mon.

PA. lflbue ipfim. DA. afqui (filme ipfimi.
nil perieli efi une vide.

PA. Obfeoro te,quamprimum bac me lib!-
ra miferum metu. ,DA. hem.

(flore. «une»; tibi iarn non du: Cbrem:.. a
PA. quîfiù? DA. fiio.

Tutu pater modo me prebendit : ait , au
«mon»; dan

nodie,iteml aIia malta, que nunc non efl
narrandi locus.

Continu ad te properanr ,perourro ad fa-
rum , v: dira»: tibi ba.

Vôi te non inuenio,ibi afoendo in qumdam
exeelfurn lorurn.

Cirournâieio : nufquarn. forte iii buiua vi-
deo Byrrhiam .° l a

Rogo : negat fluidifié. mibi molefiuon. quid,
aga»: , cogito. q

Redeunti interna ex un: re mi incidit [u]:

puis. hem, LC au



                                                                     

i7 ANDRIA. ACTVS Il. S-c. Il. A.
Paululu»: objini,ipfua trilla, de improuifo

nuptie. ANon coberent. FA. quorfinnnarn ifl- a
hua ? D. ego me continuo ad

’Cbrern’em. I
Cura illo aduenio ,firlitudo ante opium. in:

id gaudeo.
FA. môle dicie , perge. DA. manet). initia

rea introire ruminera
Video , exire ruminent , maironarn nullain,

in adibue
Nil amatimit tumulti. acoefli,introfiexi.j

FA. foie. nMagnum lignant; DA. nu)» videntur con-
uenire bau nuplix?

PA. Non opiner , Daue. DA. opinor, nar.
ras Paon rem aocipir.

cm4 res efl. criai» puera»: inde dieu:
ronueni chremi ’ r V

Olera, (r pifiisnlo: minutas ferre obolo in
amarra fini. ’CA. Liberaiws fin»,Daue ,hodie tuâ’ operd.

a! nullua quidam lÇA. Qgid ira .7 nempe huit prarfua fila»:
non dat. DA. ridiculmn rapiat.

.954 neeëflî fit , fi baie non dut, "te filant

vxorern duoere : ’ I
Nifi. vides, nifi [mais arnim ora; , urubu.

ÇA: bene mon. ,



                                                                     

L’Ann mon". Ac" Il. Sc.II. :7
ce bon homme cil: trille g on en. venu toutî
â’vn coup à parler de ces nopces. Cela ne
s’accorde pas. FA. Hé bien , la fin de cela.ï
DA. En incline temps ie m’en vais au logis
de Chremes. Efiant-lâ , ie ne trouue perlon-
ne douant la porte. Cela me refio’uit. PA.Tu
as raifon. Conunuë. DA. le demeure 12
quelque temps. le ne voy entrer performe;

" lene voy l’ortir perfonne ; pas me Dame;
rien de are dans la maifon ; point de bruit.
l’entre ans la court: ie re arde. FA. l’en-
tends bien. C’el’t vn grand igue. DA. Com-
ment 2 Trouuez-vous que cela s’accorde
auec des nopcesæ PA. Il ne femble pas.
DA. (me voulez-vous dire , il ne [omble
pas e Vous le prenez mal : cela en indubita-

le. Mais de plus , en m’en allant i’ay cité
chercher le valet de Chremes. le l’a trouué
Qui portoit pour deux ou trois f0 s d’her-
bes , a; de petits polirons pour le fouger du
bon homme. CA. Daue, tu as elle anion:-
d’huy mon llberateur. Da. N ullement, l
Monfieur , vous n’eftes pas ou vous penl’ez.
L’A. Hé comment a N’en-il as certain que

chromes ne donne pas (a fil e à Monfieure
D1. Vous cites vn lail’ant homme a Com-
me s’il falloir noce airement que s’il ne la
donne pas à Pain hile ,il vous la donnait
à vous? Si vous ne e voyez,fi vous ne priez,
à vous ne follicitez l’es amis. ÇA. Tu me

ç iiij. "



                                                                     

 2.8 L’A u n R x l N N a. Acrvs IL 8c. HI.
donne là vn bon confcil. le m’y en va’   de
upas ; quoy u’il foi: vray , que cette gaze:
me: m’ait de a [aunent trompé. Adi a,

ACTE I I. SCÈNE HI.
PAMPHILE, PAVE.

Id. Vel demain a donc mon PereQPour-Î
quoy fait-il [amblant de me vou-

loir marier? DA. Voicy fou deiÏëin.-Il voit
bien que sïl fe fâchoit contre vous de ce
gille Chremes ne veut pas vous donner fa

e ,ilauroir grand tort , 8: il fe croiroit
luy mefine iniufie , & non fans caufe , puis

u’il ne sveft pas encore afl’euré de voûte

ifpofition touchant ce mariage. Mais fi
vous refufcz de l’efpoufer , il iettera tout:
h faute fur vous. Et c’efi alors qu’il fera
beau bruit. FA. (Lu; veux-tu P le le lame-
ray crief. DA. Monfieur, c’efi voûte Perc,il
efi difficile de luy refifier. Outre que Gl -
cerie en: me erlonne feule 8: abandonn e.
S’il luy pren fantaifie: suffi tof’c dit , auflî

toit fait. Sur le premier prenne qui luy
viendra dans l’efprit,il vous la. Para chaire:
de la ville. PA.La chafiër? DA. Vifle com-
me le vent. PA. Dis moy donc , Daue Je te
prie , œcîu’il faut que ic faire. DA. Dites
que vous ’efpouferez. FA. Moy, que ie l’ef-
Pouferaya D4, Qu’y a Z (il un: à cela;



                                                                     

L’annul- un: Il, -Sc. lu. a!
un , etfi barde ftpe un» me flics in fr».

[1mm 2,9. 4141!. I
unis Il. mm HI.

pAMPHtLvs , DAvvs;

PA. Vid igimr fibi au]: pater?
4 sur fimulat? DA. est; di.

au» zibi.
si id funenfeat nunc , quia mm du: tibi

wwrem damnes ,
lpfus filgi agi: iniuflm «deleatur: taque id

murin :
Prix; qua»; mm m fifi bahut animant

ad manias paginait.
5d fi tu wzgm’a duper: , ibi mlpam in le

transféra: -. .Tian il: tarin: fient. PA. quid wùîpatiarl
DA. pater cf), Pampbite.

Difiîcilc efl. tu)» bec Inlay? mulicr ,odi-l
au»: a: f’aflum intimais .

’Alîquam- rufian a: flamba»; .4211:
oppido. RA. qu’a: 2 DA. ci:

v - v to. . *Ph. ado igiturz, quid fada)» a vœu;
DA. du te duflumm. PA. hem 5
DA. quid (fi?

Ç. v



                                                                     

,9 AuixiîüAc-rvs Il. Se. HI.
PA. Ego disant? DA. au ne»? FA. un;

qui" faciam. DA. ne aga. A.
9A. Suadere mali. DA. ex ca ra quid fiat,

vide. - -pA. Vt ab Ma excluddr , bu: coadudar.
DA. aux in: efl.

mm; hac fic ejlê opiner aimantin pa.
ne)» :

Dam vola bodie vacuum. tu , du"); , in.
qui": «

ado , quid jurgabit man ? bi: rades.
muta ,

25: mm farta si enfiliez , inerte 11:
fient,

si"; muni perfide . un: botte baud labium
3]), qui» cbreme:

7-55; "on de: gantant: au: tu a un]?! m’a

mais. I vEn que fans , ne a [un mm: [un
tamtam.

rani dit fait": : m , au» mât au il"!
irafci , ne» quai.

Na»: quad tu fieras. s perfide facile:
v «mon»; lm marina a

a nabi; mm. inapem inuenietpm’m , qua»;

tsunami flan; . .
s’à.



                                                                     

un son t un N I. Ac" Il. Se. m. 1.,
1M. (Lu; ie dife que ie l’efpoufera t?
DA. Pourquoy [non a FA. le ne le l)-
ray D4. Croyez-moy. Pol. Ne me
confeille point cela. DA. Voyez ce qui ar-

- fluera de là. RA. (Lucie feray feparé d’a-
uec Glycerie , a engagé auec Philumene.
D4. Nullement. Voicy comme cela (e paf-
feta.Monfieur voûte pere s’en viendra vous
dire : Punphile, ie veux ne vous [oyez
marié auiourd’huy. Vous uy refpondrez:
Mon pere ,.ie le veux bien, puis que vous le
voulez. Dites: moy ie vous prie; qu’aura-s’il
à démener-auec vous a Vous ferez que tout
ce u’il y alloit de fermeaed’a curé dans»

fes gamins, deuieudra douteux 8: incertain.
Et tout cela fans peul. Car il n’y a as lieu.
de douter, que C remes ne vous annexa.
pointfafille. Cependant vous ne laiH’erez

s de viure auec Glycerie comme vous
me: aceouitumé,afin qu’il ne change point
de refolntion. Mais comme ie vous dis , di-
tes-â Monfieut voûte pet: , que vous vou-
lez bien vous marier; afin que cherchant
.vn fuie: de. a: fafcher coutre vous , il n’en
trouue point. Car pour ce qui cil de l’efpe-
rance que vous anez , que performe ne vous
voudra donner fa fille citant engagé à vue
entre comme vous elles , je vous feray voir
âifcmem’ quecela n’efi rien : car Moufieur

gothe pore en trouuera pluflolt vue qui

” d 9 Ni



                                                                     

30 L’AN D tu EN-NB. Acre Il. Saï-V.
n’aura point de bien, que de vous une:
dans le déreglement où il croit que vous
elles. Mais s’il voit que vous nevous op-
pofez point a fa volonté , vous le rendrez
plus froid 8c plus negligent. Il en cherche.-
ra vue autre tout à loifir , cependant il nous
urinera quelque bonne fortune. FA. Crois-
tu cela? DA. le le croy indubitable.
PA. Prends bien garde, à quoy tu me veux
engager. DA. Ne vous en mettez point en
peine. PA. Bien , ie le diray donc. Mais ef-
coutc ;. il Faut bien donner ordre qu’il ne
fçache rien de l’enfant dont Glycerie cit

relie d’aCCOucher: Car ie. luy ay ramis
âe le faire nourrir. DA. Ha l que e har-
diclre: PA. Elle m’a co niuré de luy en don-
ner parole , afin que ce luy full vue alleu-Î
rance , que ie ne l’abandonnerois point.
DJI. l’y onneray bon ordre. Mais voicy
Monfieur vollre pere. Prenez garde de ne.
paroiftre pas trille deuant luy. l

ACTE Il. SCÈNE 1V.1
SIMON, DAVE,PAM’PleLE.’

SLIP. reniens pour voir à quoy ils en
l’ont , 8c quelle refolution ils prene

rient. Dol. Vous voyez vu hommetres-per-cL
fuadé , que s’il vous demande il vous vous
le: eflre marié ,, vous luy reful’erez ablolu:



                                                                     

Anna". Acrvs Il. Sc.I»V. 36
Sedfi te æquo intime ferre auipiet , neglio

gente»; ferme.

Aline atiofm quant. interea aliquid ac-
tiderit boni.

PA. Itan’ ? DA. baud dubium id guident
efl. PA. vide ,qua indium. DA. quin
races?

FA. Dimm. puerum. autan ne refiifcat ML,
bi eflè ex illa,cautia efl.

Nam pollicim [un fiijèeptumm. DA. 8
famine audax.’ PA. banc fi.
de»:

Sibi , me obfecrauit , qui fi flirt: un de.
ferturum , in darem.

DA. Curabitur. fid pater adeji , me; , æ
eflè trifim feutiat.

Jan u, senne ne.
SIMO, DAvvs a PAMPHILVSI.

SI. ’ Euifl’) quid agant, aut uid ca.
R pian: confilî’. q

DA. Hic nunc mm- dubitat qui» te au»
ru»: nages.



                                                                     

gr Aix-mua. Ac-rvs Il. Sa. v.
Venit meditatm alieunde ex [an loco :
Gratinnem fient immnflè je ,
Qui du?" mirant tu face, apud te me

m. .2A. Mode w pofl’im , Daue. DA. en.
de hoc mihi, inquam , Pam-
phile.

Nunquam hadie muni emmutaturtm pas
trem

Vuum qflè vernir; , fi te dites du.
ure.

JCTVS n. senne P:
emmi-na ,. 3.1Mo , DAVYs;.

P A M P H I L V S. ’

BY. HEM; me , reliait. "5116-, iuflit
- Pampbiluni

avilie. obfeluaee , me , quid agent de
impute,

Seirem. id prapterea nunc hune maintien
fiÆW’r » . ’ .

[plient adeo prejlo vida au»; Dauor hoc
qui».

SI. Vtrumque adefl’e and"; DA. ben,

féru. SI. Panpbile. .
DA. Qu’afi de imprauifit refis: ad au)»:

FA, damnai":



                                                                     

L’AN n n IE-NNI. Acre Il. Se. V. Si
ment. Et ie m’all’eure qu’il vient de rumi-

ner en luy mefme en quelque coin. Il s’imaë
gine alloit trouué quelque harangue d’im-
portance , pour vous tramer comme il ap-
partient. C’en: pourquoy penfez à vous , 8:

prenez arde de vous pelletier bien.
FA. C’eil ien dit , poumeu que ie le paille.
DA. Monfieur , ie vous le repete encore vue
fois ; croyez-m0 ; fleurez-vous que d’au-
jourd’huy Mon eur voûte pere ne vous
dira vue parole lus haute que l’autre , ï
vous luy rel’p ez , que vous elles prcfl:
de vous marier.

ACTE Il. SCÈNE V.
31kg)"; ,(SIMON, BAYE;

PJMPHILE.
31: On maifire m’a commandé de

quitter toutes choies , pour preœ
dre garde auiourd’huy a ce ne fait Pam-
phile , se pour fgauoir [a re olution sou-
chant [on mariage. C’efi pourquoy l’ayant
veu qui venoit icy , ie l’y fitiuy. Mais ie
le voy tout proche auec aue. le fçauray
ce qu’ils font. SI. Les voicy tous deux.
D4. Prenez bien gardai vous. SI. l’amphi-
le. p.4. Retournez-vous vers luy tout d’vn”
au? , COmme il vous ne l’auriez point veu

ennemi: M minceurs que :92?



                                                                     

4’32. L’Axnnunnn. Acnll. Sc.V.
plant-ile LUI. Bon. Voila qui cit bien. SI. le
vous ay defia dit, a: ie vous le dis encore,
que ie veux que vous [oyez marié autour-

huy. Br. lapprehende maintenant pour
nous , ce; que celuy-cy va refpondre.
P4. Mon Pere, 8c en cette occafion &en
tout: autre ,ie luis tout preft de faire tout.
ce qu’il vous plaira de me commander.
BIHo.D.A. Le voila muet comme vn poif-
fan. 3-7. u’a-t’il dit la t SI. Vous faites ce
que doit aire vn bon fils , lors que vous
vous ortez volontairement à ce que ie de-
man e de vous. DJI. Ne l’auoif-je pas bien
(lit 211T. Ace que le vo , mon maiflre n’a
qu’a faire rouifion d vue autre femme.
SI. Entrez onc au logis , afin que vous ne
faillez point attendre , lors qu on aura be-

- foin de vous. 13.4. le m’y en vas. Br. Efi-il
polfible qu’il ne r: trouue aucune fidelité
parmy les hommes? Mais ce qu’on dit d’or-

dinaireefibienvray:CH A cv N A 1 un
Il r la v x fou propre bien que celuy d’vn
autre. l’ay veu cette Philumene dont il cit
queition , 8: il me fouinent qu’elle efloit;
bien faire. C’el’t pourquoy j’en [gay moins

mauuais gré à Pamphile , s’il aime mieux
l’auoir que mon Maiitre. le m’en vais le re-
trouuer , afin qu’il décharge fur moy fa.
mauuaife humeur , pour luy ailoit apporté
cette mauuail’tno elle.



                                                                     

ANDRI A. Acrvs Il. Se. V. 3::
DA. Probe. SI. bodie 1180N)» damnait

dixiyvolo. I - .BY. Nana infime parti timon , quid bio

"flouoient. l .PA. Neque iflbio,neque alibi tibi quuam
erit in me mon. BY. hem! , p

DA.A0bmutuit. BY. quid dixit? SI. finie;
’vt te doter,

tu»: ifihuo , quod pojlulo , imparti tu»; ’q

.gratia. -DA. Sam venu t BY. herue, quantum au-
dio , aurore excidir. »

5l; 1 iam nunc intro , ne in mon , tu)»
opus fit,fie:.

FA. Eo. BY. Nullane’in reefl’e bomini cui-
’ quant fioient?
Vêrum illud verbum efl , volgo quad diti

filet,
Cranes star MALLE neuve esse”

U A M A 1. r a a t.
Ego illam midi virginem :fiirma botta
Memiui videra. quo cquior finît Pam-

philo ,
si [à illam «mon»: quant illum habere

maluit.
Rennnciabo , ut pro hoc male mibi de!

maltant.



                                                                     

’33 Annnra.Acrvs Il. Se. V1.1

JCTVS Il. SCENA VI.’

DAVVS , smo.
DA. HI; nunc me oredit aliquane fibi

faderiez»;

romano en me bio rafliewè gratin:
SI. de Damas narra? DA. que quid-

qua»: mon quideru.
SI. Nibil ne? hem. DA. nibilprorfu. SI. dt.

qui expeflabam quidam.
DA. Frater fiera euenit:fentio: bot male

babet virant.
SI. Potin’ et mibi «remue dioere P DA. nibil

milieu.
SI. Num illi molefia quidpia’ la: sa: nuptia,
Huiufce propter confuetudinem holisme et
DA. Nihil borde : eut fi adee, idui efi,
. qui tridui

En folioitudo :noflin’ îdeinde definer.
Etenim eam feutra rem refila reputauit axial
SI. Laudo. DA. dam licitant eflilli ,dum-

que au; tulit,
si wîxit liberiuo , dt tartit ne id fibi

n Infamiæ firme virure; forte»: du".
Nuuo «mon opus efl: Mineur» ad promu

appulir.
SI. Subtrijiù «lifta efi efl’e aliqurïtulum mibi.

DA. Nibil propter banc rem :fed efl,qnod
[woofer rioit,



                                                                     

L’Annltrnmr. Acre Il. Sc.Vl. si"

ACTE Il. SCÈNE VL

DJVE, SIMON.
DA. Et homme l’e fi ne ie viens:

Cluy dreil’erglielqugeuge’âe , a: que

c’cfl tu cela que le fuis demeuré i tout
fenil. SI. Hé bien. que dit de bon anet
DA. Rien , pour le prefent. SI. Rien a Oüay.
DA. Rien du tout. SI. Cependant l’attendais
quelque choie de luy. DA. Cela l’a furpris,
ie le voy bien. C’efi ce qui le fâche. SI. Y
n-t’il moyen que tu me ailes la ventée
DA. Ouy dâ , Monfieur , il n’y a rien de
plus airé. SI. Ce mariage ne luy donne-t’il
pas quelque peine , à caul’e de l’engagement

qu’il auoit auec cette efiraugere? DA. Point
u tout. Ou eut-eilre ce fera quelque pe-

tiqeinquict e de deux ou trois iours,corn--
me vous f airez ne cela arriue , 8c aptes,
cela le pa era. ar il a pris cette affaire du
biais qu’il la falloit prendre. SI. le l’en elli-
me dauantage. DA. S’il s’en donné quelque
liberté , comme font d’ordinaire les ieunes.
gens , au moins il a en foin de ne rien faire
qui peut blelIEr fa repuœtiou , comme doit
agir vn homme d’honneur.Maintenant .qu’il
faut l’e marier,ilne fouge plus qu’au maria-
ge. SI. Il m’a paru pourtant vu peu trille.
DA. Ce n’en pas de celaMais il cil méson;



                                                                     

"34 L’ AN n tu r n un. Acre Il. Sc.VI.
tent de vous pour vue autre chofe.
S]. ngfl-cc que c’efi? DA. Cc n’eil’ u’vne

enfance. S I. Mais encore. DA. Ce n’eil rien.
SI. Ne veux-tu pas me dire ce que c’ell?
D1. Il dit que vous faites trop peu de dei?-
penfe. SI. Moye DA. Vous melme. A peine,
dit-il , tout ce qu’il a fait ache ter pour le
.l’ouper,reuient-il à trente-cinq 01s. Pareill-
il qu’ilmarie (on fils? 041i pourray-je prier
de mes amis ? 8e encore en Ce temps , où on
ell li magnifique a Et il elt vray , Moniîeur,
que s’il m’eft ermis de le dire , vous aurez
telle vn peum nalger. Il me femble que vous
n’en elles pas p us louable. SI. Taistoy.
DA. le l’ay mis en cernelle. SI. l’aura foin

ne cela fe faire comme il faut. osait-ce
donc que tout cecy 2 Quel deil’ein a ce four.
be dans ces paroles? Car s’il y a quelque
mal caché là dedans , vous elles amuré que
c’ell luy qui en elÏ le premier auteur.



                                                                     

bien! A”; A cr vs Il. Se. VIS 32
SI. gainant off? DA. pueriIe efl. SI. quid

eût DA. ailoit. SI. quia die quid
e a

DA. Aie , "imam parce faim fumeurs;
l SI. mena? DA. te.

Via: , inquit , drachmù obfimatue eji de:

ce»; : . .. *Nu»; filin videur «tatare»: dare?
figent, inquityuocabo ad tenant menu)»
n aqualiumPotiflimfum nunc 3 à , quad ditendum hie

tet, aTu quoque perparoê uimium. mon leude.

SI. tare. I . . . TDA. Commoui. SI. ego , me; n62: m
v fiant, videra.

Quidam): bot rei efi 2 quidam» bio volt
mettrator filai?

Nain fi bio mati 211 quidquam , bene illi;
. . efl’buio rei tapin. . a V .



                                                                     

g; Aucun; Acrv: Il]. Sa. I.-
etc-TV8 111. SCENA I.

MYSIS , smo , DAVVS , manu;
,GLYCERIVM.

MY. Ira pal quidam res efl, w dixti,
l Lesbia:

Fidelem baud ferme Infini inmia chum.
SI. Ah Andria e]! mailla lm. quid narra!

DA. in efl.
MY. Sed hic Pampbilta. SI. quid diu’t!

MY. flanquüfidem. SI. hem. .
DA. Vtinam qui hicfurdw,nut ba 1mm:

A flafla fit. A . .’MY. N4»; quad paperàflèt, fifi: nui. SI. 6’
1141m",

25111 ego audio: aman :12 , fiquidm bac

«un: prcdimn I ALE. Bonn»: inguinal mon; adolpfèentis.’
MY. optimum.

Sed faquere me intrn , ne in mon: illù fis:
LE. faquar.

DA. 250d rondin»; mm buic male in.
umiam. SI. quid hoc!

14mn. cg 71men: a ex peregrmaz iamfiio:

a .
Via: and"; fenfi flamba. DA. quid bic

[wifi «in.



                                                                     

L’ANanNNI. Acta HI. Sc.I. se:

ACTE HI. SCÈNEI.

M1313, suroN , D4175;
1.5.9315, GLYCERIE.

117. Chers, Lelbie, ce que vous dites en:
bien vray. A peine trouera-t’en

vu homme qui garde la foy qu’il ana. don-
néeà vne femme. SI. Voila la l’eruante de
cette Andrienne. N ’efl-il pas vray! D1. Ce-
la en vray , Monfieur. MY. Mus ce Pam-

hile. SI. 05e dit-elle! MY. A confirmé la
,o qu’ilauoit donnée. SI. Ha: D4. Plenlt
à leu que celle-là denim muette,ou oeluy-

fourd 1 au. Car il a commandé , qu’on
é eualt l’enfant dont elle feroit accouchée.
SI. 0 lupiter , qu’elt-ce que i’entends! C’en

cit fait , fi ce que cette femme dit , en: vray.
LE. Vrayment ce ieune homme là , [clou ce
que vous m’en dites , doit elhe d’vn bon
naturel. Mr. Du meilleur du made. Mais
entrons , ruinez moy , afin que vous ne la.
faniez pas attendre. L E. le vous Puy.
D A. ne] mule tramway-je maintenant
à ce . 2 SI. (un donc! Bit-ü

’il fait a fou qqeeela. a D’une cflmagene!
21: 2 le voy, ie voy..le 1’47 enfin défleuuert.
holà; ne le finis. D41; (fiât-ce gala-41.!

quilla muta alain hymne



                                                                     

36 L’A n n a! anus. AcnIH. Sel.
fourbe que celuzecy me iouë. Ils font l’ami
blant que cette cmme accouche , pour de-
flourner Chremes de donner fa fille.GL.lu-

. non Lucine ,aidez-moy , fecourez-moy , le
vous prie. SI. Ho, ho , fi loft 2 Cela cit ridi-
cule. A res qu’elle a ouy dire que i’efiois
deum: a porte , elle le halte. Daue , Daue,
tu n’as pas me: bien ris ton temps 8: tes
mel’urcs , pour bien d mefler toutes ces in-
trigues. DA. Moy2s1.Efi-ce ainfi que tu ou-
blies ton difciple? DA. le n’entends point
ce ne vous me dites. SI. Ho vrayment , fi
cét omme cy m’efioit venu futprendre en
des nopccs veritables, comment m’auroit-il
ioüé a Mais maintenant je fuis dans me fend
reté toute enricrc: s’il y a du persil, ce n’elk

que pour luy.

ACTEIII. 5cm: n.
r LESBIE, sur-ton, 1241715..
LE. Rchillis , i6 voy iniques à cette

heure dans Madame , tous les fi-
gnes de fauté qui urinent d’ordinaire , de
qui doiuent arriuer. Maintenant donnez t
ordre qu’on la mette dans le bain: a: n’en
fuite on luy donne ce que i’a Ordonn , a:
en la mel’me quantité que i ay dit.le feray»

icy dans vn moment. Certes Pamphile a eu
auiourd’lnuy vn fils , qui cit le plus ioly

i El. En



                                                                     

Annxnx. Acrvs 111. Sc. LI 3:
SI. En primum adfermr in)» mibi ab

hoc fellah.
Han: fimulant parera , qua Cbremetm

abflerreant. .
GL. lune Lucinafir opem:femu me abfecro.
SI. Hui , tam cita ? ridiculum. poflquam

ante ofiium
Me andiuit fine, appuyant. non jà: com-

mode
Diuifa fimt temporibta tibi, Due, bec;

DA. mihin’ 2

SI. Nm» immmor es difiripuliPDA. ego,
quid narres, nefcio.

SI. Ricain fi me imparatum in varia nuptiis
Adartm efit , que: miin’ [ados radaient?
Nana burka pendu fit. ego in perm nauiga.

ACTVS Il]. SCENA Il.

LESBIA , ARCHILLIS , SIMO , DAVVS.

LE. Dbuc , Arcbç’llù , que adjblent,
que ne opartent

signa adfàlutem eflâomnia buis (fi? «aidai!
Num primant fia: , ifihcc w Muet : pofi

s - - deinde , . *250d iqjfi , ei- date bibere , (a quantum
mpemui ,

Dam :.mox»eg0 bue reuertnr.
Par rafler 1mm puer nana efi Pdmpbile.

D



                                                                     

37 Amant A. Acrvs lll. Se. Il.
Dent qutfi) , w fitfuperjies: quandoquidem

v ipfe efl ingenio buna ,
Cumque huis «urina efl optant: adolef-

senti fluer: iniuriam.
.SI. Vel ho; quù un veda , qui norit te,

ab: te eflè ortum? DA. quiduam
id efi E

SI. Non impembat coran ,qnid opus fait
v eflêt puerpehe :

Seul folique?! egreflà 3,5, Mi: que fun! in.
tu: dama de via .°

0 Doue , uuu’ conteneur ab: te 3 au): irone
tandem idonela

Tibi videor eflè , que»: tout experte fille".
incipifi dulie?

Sultan nomma, la)! infini videur une , fi
refoiuerim.

DA. Certe hercle nunc bic fe ipfiu fume,
baud ego. SI. edixin’ filai?

Intermiuanufuu , ne faims 2 mon «mina:
L quid rettulit?

Credou’ tibi hoc ,mmpeperifi hanté Page.
philo?

DA. Tenu :Quid errez.- quid ego 4:ng ba.
I beo. SI. quid racer! ;

DA. Quiet credae? quufi non flirt renuné
eiata fini leur: fie fore.

SI. Hibin’ quifquam a DA. chu , au note
intellexti hoc adfimularie SI. in.

, rideor. "



                                                                     

L’AN DRIENNI. Acre m. Sc.IL ’37
enfant du monde. le prie les Dieux qu’ils le
luy confecuent : émis qu’il cil luy mefme fi
bon , 8: u’il a bien mainte cette Dame,
quiefl fi illicite. SI. He’ bien? cil
l homme qui te connoill’e tant foi: peu , qui
ne voye que c’efi muoit là ne denes pie-
ces EDA. ne quoy ëqu’y a-t’il? SI. îlienne

donnoit pas les ordres pour la nulade dans
le lo ’s mel’me , mais elhnt farde dehors,
elle flue crie de la rue. Daue, cil-ce donc
ainli que tu me mépril’es , de que tu me
(raines. comme vne Yonne qu’on fait
’Pall’er pour dupe gro eremeut , a: omble.

ment? Si tu me tram , que le foirait
moins auec quelque ad , afin qu’il pa-
reille que tu craignes de me facile: , fi iele
découute. DA. Pour cetæliois En au moins,
cen’ell: asmo ui le mm e,c’ell:l
mellme. En Ne zfagot-je pas W43.-
meller de Cela eNe fanois-je Pas menacé fi
tu le faifois 3 En as un cité plus refpeéhieux!
Dequoy a-t’il lbruy, que ie te le dille M’en-
fes-tu que ie craye . cette femme vient

’accouchen DA. e voy bien ce ni le
pompe , a: ie l’çay bien anal ce que iay â
Paire. SI. Pourquoy ne refponds-tu point?
D1. Vous ne croyez pas cela. le ne m’en
étonne pas : comme fi on ne vous auoit pas
disque tout cela deuoitarriuer. SI. A maya
DA. Et d’où vient donc que vous suez bio:

I A D 1;



                                                                     

38 L’Annmirmz. A cr a Il l. Se. I l...
veu que tout cela n’efioit qu’vne feinte!
SI. Il le mocque de moy. DA. Il faut bien
qu’on vous l’ait dit. Car d’où ce foupçon’

vous feroit-il venu? SI. D’où ?De ce que le
te conciliois bien. DA. C’efi à dire , que
c’efl moy qui ay fait cela. SI. Ouy vray-
ment, c’cll tov. DA. Monfieur , pardonnez--
moy s’il Vous plaifi, vous ne connoill’ez
pas bien encorequi ie fuis. SI. Moy ? ie ne
te connais pas bien? DA. Mais fi lie com-
mence à vous dire trois mots , vous croyez
aulli-toft que ie vous trompe. SI. Et il
n’en el’l rien. DA. De forte que ie n’ofe plus

à cette heure ouurir la bouche. SI. Enfin
voila ce que ie [gay de [bience certaine,qu’il
n’y a point icy de femme qui fait accou-
chée. DA. Vous le fçauez de. fcience certai-
ne? Et cependant , ils ne billeront pas de
venir icy tout à cette heure mettre vn en-
fant deuant cette porte. le vous le dis auant
que cela arriue , afin que vous n’en preten-
diez pas caule d’ignorance , 8c qu’apres cela

vous ne veniez pas dire que ce l’ont là des
tours de Daue. le fuis bien aile qu’au moins

’pourcecy , il novons telle aucunlieu d’a-
uoir le moindre [011p on de moy. SI. D’où

[gais-tu cela e DA. leçl’ay ouy dire , 8: ie le
vcroy. Car la conieâure que i’en ay , cit
fondée fur vne concurrence de choies , qui
routes y contribuent. Premierement cette



                                                                     

Il»: n Il”: A. Acr v s III. 5C. Il. 33.
DA. Renunoittum efl:.-som qui lfli’tc tibi

imidit jujpioioi a .SI. æ?! quia te nom)». DA. quafi tu di-
me , faillent id eonfiùo meo.

SI. terre enim faro. DA. non folio me
pernofii miam , qualis fion , Si-
m0.

SI. Ego ne te! DA. fed , fi quid nature
’ oceœpiseontinuo dot-i

Tibi verbe tenfes. SI. falfl). DA. ito-
que horde nibil in: mutine
eudeo. "

SI. Hoo ego foin mon»; , menine»: peporiflè.
a bic. DA. intellextin’t

Seul nihilo [mon Inox deferent puerions hue
ante oflium.

Id ego in»: nunc tif)? renunoio ,bere d’une.
"un , w fis [dans :

Ne tu hoc enflai pofleriue dans Dnuifaiium
sonfilio,aut dolic. v ’- I ’

Proifuo à me opioioneen banc mon; oflê ego

omotonigvolo. A L A
SI. Vnde id [tu ë DA. oudiui , (9* Credo.

enlia oonourrunt fimul, -
qu eonieflurom houe nunc fadoient pri-
mum bien je ê .Pamphilo
Grauidom dixit ollé. inuemum, efl falfinn.

nunoëpoflquam vider, ,

* on;



                                                                     

39 Ann RIA. Acrvs Il); Se. n.
Nuptiao demi appeau" , miflà e11 outilla

illico
Obfletricein asoerfitum ad une , de puer";

«et adferret filou].
Hoo nifi fit,puerum «rem videae,nil me.

uentur ineptie.
SI. au 3 ouin indexeras
Il couffin capere , me non dixti extempb

Pumpbilo?
DA. Q1559- igitur en»: ab i114 abflraxitmîfi

I egoîvnam "me: ne: quidem
Stimue’ , quem mifere hune amatit :. nunc

fifi «mon»: expetit.
Pofiremo id ruilai du negon’. tu tomen

idem [on Füptifl i
perge façon in: , «et fixa? :1? id fiera ad.

fumeras deos.
SI. Imo ahi intro..ibi me opperire ,6? qui
i porno opta efi ,paro.
Non impulit me , bec nunc omnino a):

tarderont.
Atque baud fait) un a que dixit , fiat «me

emmi: .- .Sed paruipendo. illud.’mibi malta manu-
mum efi,

5250:1 mihi poilioiru: efl 1"hW gnome. nunc.
’- comme»:
Conueniam: orobe soumettre». fifi»

FMI



                                                                     

L’Annnuunfi. Acre [II.Sc.IL 39
femmeadit qu’elle efloit grolle de Pam-
phile :Il s’efl trouue que cela. efi’oit faux.
Et maintenant voyant galon elt fur le point
de marier Monfieur voûte fils , elle vous
en evne fermante auec ordre d’amener
vne age-femme, a: d’apporter en mefme
temps auec elle vu petit garçon. Car elles
n’auraient rien fait pour empefchet ces
nopces , fi elles ne vous faifoient voir de
vos yeux ce petit enfant. SI. Hé comment?
fi tu fçauois qu’elles nuoient ce deEdn là,

quoy n’en as tu pas aduerty Parzîphile

avili toit? DA. ni ell-ce donc , qui m-
nché d’auec elle, linon moy? Car nous fça-
nous tous combien il en: cité Fou. Et ce-
pendant il demande à cette heure qnlon le
matie. Enfin , Monfieur , hiEez-moy s’il
vous le foin de cette affilie; 8e pour
vous, continuez d’aumcer’ des no ces, com-
me vous auez commencé, 8: Jefpere que
les Dieux fiacn’feront voûte defl’em.
SI. Bien, va-t’en la dedans; attends moy; a:
prepare ce u’il faut, Il ne m’a as tout à
En perfua cequ’il me vient de iregqnoy
que peut-ente tout celaponrroit bien dire
vray. Mais ie m’en mets peu en peine. Ce

ne i’eltime extremement , eh la parole que
A mon fils mla donnéeMzintemnt il faut ne
le voye Chremcsle luy demandemy (a fi le
pour mon fils. S’il me l’accorde , pourquoy

D in)



                                                                     

’40 L’Aunmrnnr. Aerr Ill. Sc. 11L
differer ce maria e en vn autre rempsaNous
le ferons anion: huy mefme. Car potir ce
qui elt de ce que mon fils m’a promis ,, il eft
certain glue s’il ne veut pas me le tenir, i’ay .

iroit de e contraindre. Mais voicy Chre-
mes. Il ne pouuoit venir plus à propos.

ACTE 111. SCÈNE 111.

SIMON , CHKEMES.
SI. SEruireurâ Chremes. CH. Ali z Mon-

fieur , ie vous cherchois. SI. Et moy
Vous. CH. Voila vue heureufe rencontre.
miennes performes m’eflant venus voir,
m’ont rapporté qu’on vous auoit ony dire,
que voûte fils efpoufe aujourd’huy ma fille.
le viens fgauoir , fi c’ell vous , ou eux qui
refuent. SI. le vous fupplie , Monfieur , de
m’écouter vn moment , 86 vous fçaurez en
peu de mots aeque vous me demandez , 8c
ce que ie delire de vous. CH. Ouy , Mon-
(leur , ie vous écouteray tres-volonticrs: 7
dites. SI. Mon cher Chremes , ie vous con-
iure parle refpeâ des Dieux , a: par les de-
uoirs de noftre amitié , ui ayant commen-
cé dés nome enfances’e toufiours accreuë
auec l’âge; ar le bien de voflre fille "ligue
6: de mon s , dont la vie 8c la fortune ev
palé aujourd’huy de vous feul: ie vous
PODIUM , dif-je , de m’allîfler en cette ne:



                                                                     

Ann un. hot vs HI. Se. 1H. 4o
Q1514 allai- pralin: , quàm bodie bus fieri

7:14pm; ? iNam puma quad prairial; efl , baud du-
( laiton efl mihi ,
Si matit, qui): sur» merito pofiïm rogne.
langue adeb in té’mpvre arum ipfum ob-

uizm chaman. Î

ACTVS 11L SCENA Il].
51Mo, CHREMES,

SI, Vbco- chiennaient, CH. ab ,i te îpfiun
quidam. SI, de tgkolre. lap-
rato alunir. " . . pAliquot me mitera 5 :x te auditum qui aie-

Jm, badig filin»
Meam nubere tua grigro.;id.. wifi , "me,
I reniai; infamante æ L hSI. Àuf’culta pausa z (a. quid «on ’Iveliin;

59’ tu quad quarù,fcies. w
CH. Aùfcuïto : laquerç quid welù.
SI. APrr te dans» on)", (9 mfiram amiti-

p l tiam36breme,. . i A n
Qui: inepte à pamù mm. étale amati;

"fimul, V H ’ïiPerqut smicam guarani tu?» Q (f gnatm
mon»; ,

cujm tibi 11014144 filmant feruandi dams;

5 Dl v



                                                                     

et Arthur». Alcrvs’l’ll’; 5c. mV.-

Vt me adiuuer in hac ra , arque in , in?
7114116: i

intrant future ,. fiant. CH. ah , ne me-
obfecm :. I ’ r. 3541i hoc te aride à me infime oyat?

Rat. « . rAlium eflè cenfis- 7mm "imamat-olim mon V
dalmm 3 a 4

Si in rem efl nitrique , rit fié»: , «cadi:
izba.

Sed fier sa ra plus: maliefi,qm-com-
midi , I

Vitriqiæfl’d on fe,irr1wmmm «a: renfilas, 3
.2954 Ma tu fingafipfiilique’ego [in paierai
SI. 1m, in: vola , iliaque paflnlo- sa: fiat,

airant:
Neque infime)» abi- ta , nifi ipfa res ma-
’ mon CH: quid a)?! a»
SI; Ira. finit inter Glyœrium’ù guarani.

’ (3H. andins a s’
SI; na magma , w [ferez poflê aurflig»

CH. fabwfi- . qSI; Profefla fit ejf. CH. fic bercle , mali: -
un: tlbi .° l ’

A14 ANT rle "mu , [une n x-s mus-
’ cuirions-n. I 1SI. Hem, id te m, ut ante «mm; d’un.

tempm damr , nDumqye ou tubida: aulx]?! a? panmmhm W



                                                                     

L’Annirrml. A"! HI. Se. m. 41
contre , a: de permettre que ce mariage f:
faire, comme nous anions refolu de le aire.
CH. Ah l Monfieur , ne traittez point auec

"a -moy avec ces fourmilions a: ces priera;
comite fi vous suiez befoin ce ces cei-emo-
nies pour obtenir cela de moy. Cro *ez-
vous ne ie fois deuenu autre auiourcl uy

ue ieflois , lors (file ie vous promis ma
le? Si ce mariage e aduantageux à l’vn,ac

àl’autre , marions les parementent. Mais.
s’il codoit reüflir plus de mal que de bien
pour tous la deux: je vous fupplie d’agir
en cette rencontre , comme fi ma fille citoit.
àvous , argue ie faire pere de Pamphile.
S]. C’efl ce. que 1e defire , Moniieur , 8c c’elt.

ce dont icvaus prie. Et le ne vous denim--
demis parla conclufioo de cette affaire , fi
elle licitoit adonna veufe pour tous les-
deux.cH. Et qu’y a-ü de nouueauE.SI.Gl?’-

une 8s mon fils [ont mal enfemble. CH. ls
fiant mal enfemble? SI. Maisrellemenr mal,
Ëue i’efpere qu’on les pourra diuifer tout à

ait. (.H. Chanfon. SI. Certes ce que ie vous.
dis cit mis vray. (H. Ouy ; Mais ce que ie
m’en vais vous dire cit encore plus vray:
Les PICU,!S oss ANA us (ont
vn remuellemeut è’amour. SI. Ah , Mon-
fieur, preuenons-le ie vous prie , tandis ue
nous en suons le temps , 8c que fa pa ion
cfi retiroidic par le mamie traînement:

D V),



                                                                     

’42. L’ANDRIENNI. Acre lIl. 8c. lll’. v
qu’on luy a fait. Marions-le prefentement,
auant que la malice, 8c les larmes trompeu-
l’es de Ces malheureufes femmes , ne rallu-
ment de nouueau l’amour 8e la com allioit I
dans fou efprit foible 8c malade. lefpere-
que la compagnie d’vne honneficfemrne .
auec la uclle il le verra lié par le mariage,
aura ez de. pouuoir fur luy , pour luy
donner lieu de fe tirer de ce precipice.
CH. Vous croyez cela; 8: moy i: croy tout
le contraire, qu’ilne pourra iamais viure
auec ma fille pour toufiours , 8: que ie ne
pourray foufitir leur mauuais ménage.
51. Comment pouuez-vous fçauoir cela , li
vous ne l’auez éprouué? CH. M A x s r 1.
en BIEN FASCHEVX. de faire cette éprenne
fur ma fille. SI. Enfin tout le mal. qui en
peut arriuer le reduit là , s’il furuenoit vn
diuorce ; ce u’à Dieu ne plaife. Mais d’au?
tre-part s’il «lange de vie , voyez combien
d’auantages. Premierement vous aurez ren-
du vn fils à voûte amy ;.& a rescela , vous
aurez trouué vn bon gen re pour vous
mefme, 8c v-n honnefte homme pour vo-
lire fille. CH. Et bien, fi vous clics telle-
ment perfuadé que cela fait aduantageux;
ie ferois bien marry d’auoir manqué à vous
feruir en quoy que ce fait. SI Mon cher
Chu-mes , c’elt auec grande raifon ue’i’ay

ronfleurs eu. me ellime a: vue a calmi



                                                                     

lunku. Ac m HI; Se. m. 4a.
Prix: quina harum ferlera Ù 14mm: con-

fia: dans
Redutunt animum agrarien; ad mifèrinr’;

d iam ,
onrem dentu. givra amandine ,0
Coniugie liberali deuinâum , chreme,
Debine facile ex me flefe emerfurum mali:
CH. Tibi ira hoc ilidttllr,atego mon 120E?

arbitrer
Neqiie illum banc perpetlio baba: , nquie

me perpeti.
SI. agi [en ergo dfihuc , wifi periclmn

I ’ » fèceris 3’- z
CH. A1 i si- ch "menu XN une;

un! , 611le EST."
SI. Nempe incommoditns denique [me qui

me redit i Isi mais: , quad d’i’ probibeant,difêeflt’e.f

.4: fi corrigitur , quot commoditam , .
cuider

Principe arnica filin)» refiiMerù :
’Eilfl genemm firmum , à fifi: inerties

- mrum.CH. 251d (film ?fi iflue animum induxti
(fié "Utile ,

Nain tiln vilain commadum in me clan-fi

dier. ISI. Marina te [imper maxumum feria
’ chreme.



                                                                     

4:3 En!) un. Acrv se III. Sic. I7.
CH. Sed fi qui ais? SI. nid a CH. qui

[tu en: mon difcor 1re inter fie?
SI. Ipfm mihi Daims , qui intima efl ev-

rum cenfiliis, dixit;
Et à mibi judo muptiar, quantum quad",

’vt uranium.

Num nifes faire: , filin» m’fi flint e41
de»: bec arme 3

Turc adeo iam eim audits verbe. bene,
ennuie but Darwin. ,Sed muni , vide» ipfum flirta mire.

JCTV’SIII. SCENA Il)?

DAvvs, smo , ennuies.
DA. 1 D te ibam. SI. quide efl!

, DA. Cu un arcerfirur? in» diluai):-
rafciæ. SI. audin’ tu Illum?.

Ego dudum non nil «ami»: [hm ,Daue, ab:

te , ne fiacres idem r
figeai valgus fermium [nier , delà ’vt me

deludercs.
Prnjterea quad amat films. DA. egon’ ifltlt

faner-0m .7 SI. iredidi:
nique adeo miam: vos cefeui,quod mais

dicam. DA. quid! SI. fait: .-
Nam propemua’uin babca tlbi iam fidcm.

Dé. tandem agnofltgui fient»
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toute partionliere pour vous. CH. Mais di-
tes moy vn’peu! SI. 04595:? CH. D’où [ça-

nez-vous qu’ils [ont maintemm mal en-
femble? SI. lele fçay de Banc mefme , ’

cit leur grand confident; 8e il me
de baller cousinage le plus que ie puntay.
Diroit-il cela, ie vous ne , s’il ne [canoit
que c’efl le t’entiment mon fils? Mais i:
m’en. vais le faire parlerluy mime à vous.
Bols, qu’on face venir iey Datte. Le voie!

qui for . -
v. sortirs. SCÈNE w.

p.4VE,-SIM0N, CHREMES.
p.4. E m’en allois marronner. SI. (La);

’ Ia-t’il? 11A . Pourquoy ne fait-on pas
venir la mariée 2 Il fe fait deliatard. SI. Env
tendez-vous ce qu’il dit? Doue, il efl: vray
qu’il y a quelque temps ne i’ay en peut,
que tu ne me iouafl’es que que piece , com-i
me font d’ordinaire les valets, parce que ie
fgauois que mon fils aimoit cette performe.
DA. Ma t Monfieur , ie ne fuis pas bommeà
cela. St. le l’aums crequt il cit vray ne:
dans cette appreheniion-lâ , ie t’auois cac é
vue CholÎe que ie m’en vais te découurir.

DA. Et quoy? SI. leur le diray. Car ie me."
fic maintenant prefqne en toy. DA. Vous.
axiez reconnu enfin qui ie fuis. SI. (Senti



                                                                     

24. L’A u n K in un n. Acre-HI. Sc.IV.
n’age ne fe dcuoit point faire. DA. Et com-
ment cela? SI. l’en allois fait [emblant pour
vous tenter. DA. 04g: dites vous? SI. Cela
cf! ainfi. DA. Voyez vn peu 5. ie n’ay iamais
pû découurir cela. Quelle linaire! SI. Ef-
coute maintenant. Depuis que ie4t’ay com-
mandé d’entrer dans le logis , i’ay rencon-
tré Monficur heureufement. DA. Hà! fe-
rions nous perdus? SI. le luy reprefente ce
que tu me venms de dire. DA. Qu’en-ce
Fue l’entends? SI. le le prie de me donne:
a fille. Et enfin il me l’accorde. DA. Hà , ie

fuis mort. SI. (hie disrtIIEID’An Voila qui
efi le mieux du monde. SI. Maintenant
Monfieur dl tout prefl. rH. ’Ie m’en vais
fçulement chez nous , pour leur dire n’ils
appIccht tout , a: ie vous en renien ray
dire des nouuelles. SI. le te prie donc,Da.ue,
puisque oeil toy [cul qui m’as procure” ce
manage. DA. Pourquoy moy feul? à]. De
continuer à faire tous tes efforts , pour ren-
dre mon fils raiformable. DA. Monfieur,
vous pouuez vous.alreurer que le m’y cm:
ployeray de tout mon pouuoir. SI. Tu le
peux maintenant, taillis que fou efgh’tefi’
irrité contre cette femme. DA. Repofez-
vous-en furmoy , Monficur. SI. 0 ce. Où
cit-il donc maintenant? DA. Il doit climat;
logis apparemmentsltlc m’en vais le trou:
un, pour luy dire les! mel’mes cholesque le:



                                                                     

Antonin. Acrvs HI. 8c. 1V. "44
SI. Non fuerant Mythe future. DA. quid!

fion? SI. [cd (a gratin lSimulaui , vos 11: pertentarmz. DA. quid
nia? SI. fic res efl. DA. laide.

Nunquam quiui ego ifihut intelligere. qui:
confilium callidum.’

SI. Ho: audi. w hinc le iuflï introire,op-
pomme hic fît mibi nbuiam.

DA. Hem , nommoit pauma? SI. narre
huit , ou, tu dodu»: narrafl; mihi.

DA. e2131117114»; audio ? SI. guarana vt dot
ora , wixque id exoro. DA. oc-
cidi.

SI. Hem, quid dixti ?DA. optime inquam
fifilm. SI. mon per hum malta a]!

mon. vCH. Domum modô ion , a): appormtur,
diton: orque bue reuuncio.

SI. Nunc to ora,Daue,quoni4m [oka mihi
- efl’ecifli [un nuptia. .

DA. Ego mm foluc. SI. corriger: mibi
guru»: porro mitera.

DA, FaciaIn’hercle fedqu. SI. pour "un:
du»: 471mm irritatu: efl.

DA. AQgiefm. SI. age igttur : subi mon:
ofijpfm? DA. mirum , ni domi
a .

SL- Mo ad en»; , arque cadet» hac , qu:
tibi dixi,dicam iridem 511i. DA. 71145-

llo: [a . v



                                                                     

4; AIDRIA. Acry: 1H. Se. V..
215M au]: (fi , quin bine in piflrimwc

relia proficifaar mit?
Nihil efl prcci loti reliâum : in»: parfin-

bdni Mania :
Horn»: fefelli : in nuptia cariai huilent

filium:
mai badin . w fieront , injpemnre hac, ar-

ue inuita Pampbila.
Hem zygoma! quad fi quieflêm, nibil eue-

niflèt mali.
Sul etcum-ipfim vida : octidi:
nm». Infini 47h aliquid bit, quo nunc me

pacifiant durent. ’
JCTVS III. scENA k

PAMPHILVS , DAVVSZ.
FA. Bi 5115; fichu (fi , qui me pardi.

dinDA. parii. PA. arque bac
confiteor

un olm’giflè : quandaquid’cm un» 571039

mon molli enfui
8m. fanai formas mens me commififlè

futiliæ
Erg» [tramas ab finltitiam fira:fed inul.

tu»: id 711471un à me auferd.
DA. Pyflhaa incalumem fat foin fare me,
» mon fi euito bac malum.
u. Nm quid ego nunc dinar!) pari 2.11:-

gaban’ oeil: me, mode
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le viens de dire. DA. C’eü fait de moy ; le
n’ay plus qu’à m’en aller droit au moulin.

Il n’y a. in? feulement lieude rie: qu’on
me pardonne. Car i’ay tronbl! tout ; i’zy
trompé mon mamie; i’ay engagé l’on fil:

dans ce mariage ; je fuis calife qu il le fera
auiourd’huy malgré Pamphile , 8e conta:
l’efperanoe de l’on pere. Voila mes finell’es
pretenduës: que fiiie fufl’e demeuré en paix,

fine full arriné àucnn mal. Mais ie le voy
qui vient. C’efi à ce coup qu’il faut mourir.

le voudrois trouuer la? quelque lieu , où i:
me pâlît: iener la «(le a prenante en bas.

Acre in. SCÈNE v.

PAMPHILE, DAVE.
hl: V dt ce malheureux qui m’a en;

du! DAhAàieu ,Daue. FA. Et i 3;;
noui’: c’en in entent , uis ne i’ e
fi foc 3:6 indil’cret. FalloEt-il niai
mvie&m3 fortune cinturêles mainsd’vn
valet’ ’ taleo rece nei’
meritme , mais il ne leqas loin. DA. si ie puis iamais fard: agiles.
Palmes decetue marmaille Ædre,ie ne crains
valus rien pour l’aduenir. FA. Comment
traîner maintenant avec mon Feu! Luy di-
ra -je que ie ne veux lus e Poufer cette
fille, 3,13m luy and: 3., il n’y a qu’vl



                                                                     

46 L’ Ann tu EN N I. Ac" m. Sc.V.
moment que i’eilois prelt de le faire? Auec
quelle hardiefl’e oferois-je l’entreprendre?
Certes ie ne fçay que deuenir. DA. Ny moy
non plus , quoy que j’y penfc du mieux
qu’il me foie pollîble Mais il faut que ie
luy dil’e que ie trpuueray quelque moyen
d’accrocher cette aEaire pour quelque reps.
PA. Ah: DA. Il m’a veu. FA. Et bien,Mon-
fleur le l’or , où en elles vous 2 Voyez vous
l’eilat funel’le où m’ont engagé vos beaux

aduisë DA. Hé ne vous mettez pas en pei-
ne : le vous en dégageray bien roll. PA. Tu
m’en dégageras? DA. Ouy certes,Monfieun.
PA. Comme tu as fait tantofl’. DA. Non, i’y
re’ullîra mieux ,comnfe i’el’pere. PA. Moy?

que ie ois fi fou que de te croire , imperti-
nent que tu es ê Tu remettras cette affaire
en bon eflat , apres l’auoir toute embrouil-
lée 8c ruinée 24 Voila le bel homme fur qui
ie m’appuyois,qui m’efl; allé precipiter dans

ce mariage, lors que tout alloit lemieux du
monde. Ne t’ay-je pas dit que cela aulne;-
IOit? DA. le l’aduouë. PA. 04.138411 donc
merité? DA. D’efire pendu. Mais ie vous
prie laifièz moy vn peu reprendre mes ef-
prirs ; ie trouueray quelque iour pour for-
tir d’icy. FA. Hà r que n’ay-Je le temps de
te punir comme ie voudroisîMais ie fuis en
vu eltat ui ne me permet que de me farder .
moy me 6,8,(-nOll pas de me vëger e top.
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fiai fum pollicitue durer: ? qua fiducia id

fiacre audeam 2
Net , quid me nunc faciam , fiia. DA. ne:

de me equidem, arque id agafedulo.
Dieu»; aliquid iam inuenturum , w huit

malo- aligneur: producam mon)».
PA. oh. 4

DA. Vifus fiant. PA. ebodum boue sur,un
au ? viden’ me confit"; mais .

Miferum impeditnm eflê 5’ DA. dt in); ex.
pediam. FA. expedies a DA. une,

Pumpbile. wPA. N empe vt modo. DA. imo maline
niera. PA. oh, filai ego «et credo»:

furtifer a
Tu rem impeditam à. perditam raffinent!

hem , qua freine [une ,
agi me hadie ex tranquilliflima n. tonic-5

clfli in nuptiae.
An non dixi hoc efle fidrurum 90A. dixti.

PA. quid meritm? DA. trucem.
Sed paululum fine ad me w redeam : in»!

. aliquid difficiam. PA. bai mibi.
Cam non babea 17mn»: , "Jt de te fumais
" flipplicium , 111i vola r
Numque barn tempm,precauere mibi me,

baud te entoilai , finir.

I



                                                                     

47 ANDRXA. Acrvs 1V. 8e. l.

ACTVS 1K SCENAI.

CARINVS , PAMPHILVS , DAVVS.

CA. Occine credibil: dl , au: memo-
moite,

Tante eiecardia l’imam niqua»: w fier,
Ve m4118 gouda: mais , arque a incom-

media
Alterim jam v: amure! ramenda ?ab ,
Idne eji womm 21mn id sans efl haminum

pqfimum, I .tu deuegando modo que]: pudor efl paulie-
Ium .°

pop au in: rempile a]? panifia par.
a,

’1’qu touai neafifio je aperiunt , ù-
riment,

ne rame» res cogit ne datage". ibi
Tune impudentwînu comme oratio

efl:
aux? tu es a qui: mihi est par me»: tibi?

’ hem g -Praxumusdfum egomet enflai. entame): obi
CI ,

si rager , nibil puder. HIC y tu 9)va
EST,
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ACTE 1V. SCÈNE I.

CARIN,PAMPHILE,DAVE.
ÇA. OSeroit-on le croire , a: oferoit-on

le dire 3 03:11 l7 ait des hommes
d’vn el’ rit fi lafche 8c fibas , que del’eré-

jouir s maux des autres , &dc prendre
plaifit à s’accommoder en les incommo-
dant? Bit-il donc poifible ’il s’en trouue

de la forte a Ouy certes. ie ne trouue
point de plus grande malice que celle deces
perforants , qui ont nelque honte de raïa».
le: ce u’on leur entende: 8e quand le
temps e venu d’accomplir ce qu’ils ont
promis; c’en alors que malgré u’ils en
ayent, ils détournent miels ils ont ; 8e
quoy qu’ils ayent quelque peine , acant-
moins ils le trouuent contrains de vous re«
fufer abfolument. C’en lors u’rls font r
milite leur impudence dans cars parc es.
Oui elles vous , diront-ils î (up nielles-
vous e Pourquoy vous donnerdy-je celle
qui efl: in: . P Nul ne m’efl plus roche

ne moy rugie. (ë fi vous leur unan-
, cz : Où cit donc la parole. u’ils vous ont
donnée? Vous trouuerez quils ont efl’uyé

marchante. A l us r ils crai nent de vous
rafaler me fanent , a: qu’ils l ’ faire



                                                                     

’48 L’ANnnu un. Acre 1V. Se. I.
fans crainte ; 8e ils ne craignent as de reJ
fufer ce qu’ils ont promis , qui cil propre-
ment ce u’ils deuoient craindre. Mais que
dois-je aire 2 L’iray-je trouuer pour me
plaindre à luy de cette inuite qu’il me fait?
Luy diray-je des paroles outrageufes 2 Et
que gagneray-je aptes cela? Certes ie ga-
gneray au moins que ie luy feray de la ei«
ne , 8e que ie me fatisferay me me e.
FA. Catin , fi les Dieux ne nous auoril’ent
particulierement , ie me fuis perdu mOY
mel’me , a: vous auec moy , fans y penfer.
6A. Sans ypenferè Ah! voila vn pretexte;
c’efi airez; vous elles dégagé de vol’tre pa-

role. P4. Et comment? en. Q19y,penfel
vous continuer encore à me iouër par vos
beaux difcours? FA. Que voulez-vous dire!
ne. Apres. que ie vous ay dit que fumois
Philumene, vous auez commencé auflî à
l’aimer. le fuis bien malheureux d’auoir iu-
gé de vous par moy mefme. PA. Vous vous
trompez fort. CA. Vous auez creu que Vous
n’en auriez pas la ioye entier: , fi vous ne
me donniez d’abord quelque douceur dans
mon affection , pour me repaiftre enfuite
de vaines efperances. Ho", bien bien , gar-
dez-la ., puis qu’ainfi en. PA. 041e ie la gar-
de? Ah! vous ne l’çauez as le mil’erable
ellat ou ie Puis , 8e en que embarras ie me
trouue reduit par les beaux confeils de ce

N o N
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Non VERBNTVR: ILLIC , var

unau cave EST , in i v5-
n r N T v R.

Sed quid aga»; i adeamne ad au»: ,
à mm eo ininflam banc ex-

pafiuleme p .Mata ingeram malta. arque aliquic dieu,
nibil promouerù. A

Multum. maleflue une ei fuero , arque anif
ma marem gefiêra. p

PA. urine , (a me 0 te imprudent , niji
t quid d’y refleiciunr,perdidi. h
CA. nana impudent 2 tandem inuenta efl

caufa mon; fidem. I ’
2A. æî tandem? CA. etiam nunc me die-l

rare iflù une pajialae?
PA. 23W ifibnc efi ? CA. pafiquam me

aman dixi , complacita eji tibi.
Heu ne miferum . qunm un»: animum

anima filmai meo. a
PA. Falfue es. CA. non tibi mangé bot

, mifum folidum efl gaudium,
Nifi me (dans amante»; , (9- falja fie
. , I l produaeres 3- . v p

Bahut. FA. baaeam 2 ah nefiit quanti! in
l matit enjuponner, » h a
maque hic fait oanjiliù mibi confiait

filicitudinet aE



                                                                     

249 Arnnnu. [Let-vs IV. 5c. l.
Mm mmnfèx. CA. quid iflbuc tu)» Ï

v mimis , fi dt te exempta)» ca-
rit?

PA. Haud iflbuc diras ,fi tognori: ml me,
me! aman»; menin.

.CA. Scie mm par" altercæffi dudml,Ù’ il

mm pupitre): tibi  Succenjèt , ne; te quittât bodit page" , i114»:

* vt- dureras. . APA. me etiam,qurtu miam 1513 0740111416
mm: ’

He mythe nonraçparabanmr mibi ,
Nu ’pojîiulnbæt mon: ququm 1mm»:-  

are.   ’CA. Saï-01th conflua tu minute a;
PA. "une ,

Nondum 2mm [255. CA. fait: quidam illtnli
damna» eflè te. ,

W. 6121;»! mm Nm anti» mW
e hit

Inflare,’vt diacre»: eflê Martini pari:  

Suadere , mm , quueadeo dam pçr.

’ polir. - vÇA. wham iflhuchAï. Daim. CA. Da-
msïPK. Dam): amnia.-   »

CA. gamme»: .7 FA; nefiio. m1; nib;

’ 01:"th   ISein flnflè irato: , qui dufiuitmrimg’



                                                                     

Un: à ü une; ne" 1V. sa. 49
03.ch veltevoyez, qui efl devenu-au-
jourd’huy mon Barman. CA. Q1,ch mer-
uifie , quia ans un": comme vous (mis-
ais 135mm: . FA. thnë-éitiez pas «la,
[î vous me enluminez , a: fi! vous Gamin
mon malaxation.» pas. lie-gay. Vousmkz
En, que vous aux difputé automnes:
nitre Pare , 8:- quÎiL en! dt Fafché comte
wons ,8: qu’il ne Vous a.» imitais pû commit
ère auburd’huy d”efpomër Phillufle’iad.

FA. Non , ce n’cR pas ce que lie veut 6-116.
le pou: vans maître: que vous ne ionon-
noiîfez as mgr"; malheur ; au que ces» no-

- pas fié a Picpuoièm Poùlt’ par moy l a:
que forme ne me parfilait d’efpoufct
«ne Ma cm le comprendszc’efl que vous

muez cité coutume par mûre propre vor-
t4;F-Ae Mande», 5’13 vous 1mm. Vous

nefçaue’z pas. CA. le [ça certes aimons
è vous la; «huez et; PA. Vous me

Jtéûmtviçd Efcouiez donc ce que 1e vous
dis. (Huy-e; m’æïm faille inùanccs pour
me et à; deçà met; fac, que ïcfiois
à: déleèr. Hàn’æ «Œdeïmé le

du; «maman; initia? ce q à. la
mimis! a .Îütàœfoudré. il Œi echcluy
qui Mais (sans; PALDm.eALDàueaPA.Dnue
à toutim. CA.-EGPotfrÎ-by? tu. R n’en
Ray rien , mais! id [gay ien que les Dieux
çflü’im a? «labdanum d’audit Fer:

E ij



                                                                     

ça L’AN a n un: Lux-51V. Sc.1.
mis que ie le creufTe. CA. Daue u-tu fait
cela! DA. le l’ay fait. CA. Tu l’as fait , mef-
chant que tu es. 041e les Die te puüfent
donner ce que tu merites. Et moy , ie te
prie , (î tous res ennemis enfemblel’auoienr

Voulu engager dis ce mariage, auroient-ils
Pa luy donner vn autre côfeü que «luy-là:
DA. I’ay efle’ trompé , mais ie ne fuis pas

abbatu. CA. le le croy. DA. Ce moyenne
nous a pas reüflî,nous en tenterons vn autre.
Si ce n’eft que vous croyez , âne parce que
nous nuons eu d’abord peu c fuccez , ce
mal foi: maintenant fans remede. Pol. Au
contraire , ie m’aHEure que fi tu veux bien
faire tous tes efforts , tu me feras marier
deux fois au lieu d’vne. DA.Monficur,eftanr
voftre efclaue comme ie fuis , i’aduouë que
ie fuis obliâé de trauar’ller loura: nui: , de
faire au de aide mOn pomme, 8: d’expo-
fer mefme ma vie our le moindre de vos
interdis. C’efi a 1 à vous, Monfieur, à me
pardonner , s’il arriue quelque chofe contre
mon efperance. Ce que ie fais ne fuccede
peut- eflre pas (î heureufement , mais au
moins fie n’y efpargne, ny tommy aficâion.
Qge’s’il vous plaifi ,u Mouflon: , prenez la
peine de voir fi vous re’uflîrez mieux , a: que
ie ne m’en ruelle plus. RA. le le veux, bien:
mais remets moy donc en reflue , ou tu
m’as trouue. D4 le le forçy affiloir Mâië



                                                                     

Anorak Actvé 1V. S é. I. go
CA. Foflum hoc efi, Doue î DA. fafiot»; efi.

CA. hem quid ois ficha? l
At ÏÏH du dignzçm fafiot exitium dom.-
Bho,dic Müirfi 0mm homo ooniefium in

n nuptim .
Inimin’ niellent , quad ,pni bot , oonfilium

V durent?
DA. .Deoeptm’ [un ,41: mon defhtîgattççï

- ”’CA.fcio.l’
DA. Ha: mon flottait , alfa aggrtdiemur ’

r 1114:Nifi id puma , quia primo procefliz p4-
Y’ H . mm, -Non poflè in» 4d [411mm converti bot

; Indium, .IRA; [ou m’a»: mon finis credo,fi adui- ,
gitana-i3,

Ex vous gominas mihi confioit: 111mm.
DA. Ego , Pompbile , bac tibi pro mon»

debeo, g
[mari d’union, prdibm , 120342114! ù-

m
tapin? periculum Mirador; profim tibi. .
7mm a]! , fi quid par" flacon curoit , mi
: - i ’ofiere.
Paru») uccedit quad ogo ,atfiuio fidulo;’

J’ai melba tu aliud repoli, me miflüm folie:
. ’PA. Copie , "flint: in quem me acceptfii

n 10mm.DA. Faim, PA. a: in»: lmE opta efi.

. . il.)
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&

il A)!!!" 4.. Acr H 1V. S.-c. Il:
DA. flou: ,fl, mute.- croyait à 6171
oerio Mina. A . i

9A.- .Nibil .adrleV DAM quart). .PA; ben,
. Monial: .dmm.? DA, a! un; ou

tibi inuentum daim.

AcTVS 1P: 81:le Il;
MYSIS ,”PÂMPoH’-IÏVS 5 CARINVS;

VWDAvîî 1 1
MY. «bizyubi qui mît, inuenmm ribi
v cordage". mon» adduction î
Tuum pamphihm : tu modo , anime m5.,
’ -- v 101k." MÆWGÏN "- a " . - 1
pA. MM... MY. quid off a km , Hamphile;
. opwne ruiloit: afin. PA.’quiol-èjfi
MY. mon: iuflz’t,fî fa amblera ,iam a):

l’adfifa mania: ’
Vidære.,ait tempera. DA. .1141! ,porâ’ubo’c

’ ’ malin); intejgrafcit. 1 ï I
siam minque du»: opéra tu mon ont

feras filioitarior? ’
Nm» idoine: acoorfornnptlao quod mi op-

. .pomrifmfit.- , . ÎCA.,ngbm quideæquam flafla patent:
quizfii,fi hic qajieflèt. . ’ f":

DA. Age-yfi bic non infonàtzfdmfioa M
p 1e,4nfliga.,MYæ «qui: œdepol,

134 ra: a]! , proptoreaque nunc "afin; Il:
mon" cfl. QA. flyfir, l

’v’



                                                                     

L’A n on H un 1. Ann 1V. 8c. Il. et
profana-menu. DA. Paix , il. Onouure la.
porte de-Glycerie. RA. Cela ne te regarde
poùu.D.A. le cherche. RA. Et bien as ou
.uounéenfin e DA. Allez , cela vaut fait.

ACTE Iv, SCÈNE n.

anus, nommons; CAKIN,DAVE’ g
MY. r Amiante , le m’en vais chercher

’ l’amphi]: en quelque par: qu’il
fait 8: vous l’emmener. Seulement ne vous
afflige-z. pour: , le nous prie. P4. Myfis.
aux (filoit-ce 2Hâ, Mouflon, ie vous rua--
montre 5 heureulèmem. RA. Œyn-u’ü?
MY. M2111: m’a commandé de vous dose,
gonelle vous priede- caduc dapeine fi vous
Jaime: devenir l quadra nous ,paruc
quiche a grande mule de vous vok.PA. Alu
ieEuismort. Cumul rie redouble a: fe re-
manuelle moere. fiable-nil mi que tu nous
vinfl’e inters: elle-8cm)! dans mais ces
inquiet-odes 28: ces troubles ë Car elle ne de-
fioe de me voir,que parce qu’elle (gai: au.
Wre’ccs nopoes. CA. Et tout cela croît
demeuré en bon du! , lfi oeluy-cy fait de-
rmeuréen paix. DA. Bon : courage : échauf-
fez-le encore ;ear il ne l’el’c pas alla de luy

maline. .017. Mouflon, il dt vray que c’efl:
pour cela qu’elle dlmàintenaht Æ infligée:

" " - I E üij



                                                                     

sa L’AN DRIENNI. ACTE 1V. Sc.ll’.
RA. Myfis,le vous iure par le refpee’t que
l’on doit à tous les Dieux, que ie ne l’aban-

donnera iamais, uand ie deurois auoir
â calife elle toute cla terre pour ennemie.
le l’ay fouhaittée pour me, femme: mon
foulait eft arriué : nos humeurs 8c nos
inclinations s’accordent parfaittement:
Apres cela , ie n’ay que faire de tous
ceux qui nous voudroient idiuifer ; Il
n’y a que la mort feule qui (oit capable
de me la rauir. MY. le reprends coura e.
RA. Tenez cela auflî certain que tous es

oracles d’Apollon. S’il y a que que moyen
d’em efcher ce mariage , fans que mon
. ere cache que cela vienne de moy: à la.

orme heure. Mais fi cela ne fe peut , ie fe-
ray ce qui me telle , qui cit de luy témoi-
gner que c’eft moy qui l’empefche. Et bien,

pue vous femble de mo a un. Clienous
ommes l’vn 8c l’autre ien mal-heureux.

11,4. le cherche quelque intrigue. CA. Il
faut aduonër que vous cites genereux.
RA. le fçay bien à quoy tu pëfes. DA. Mon-
fieur , ie vous rends cela pour fait , afiëurez
vous-en fur moy. FA. Mais il le faut pre-
fenternent. D4. Prefentement fait. l’a ce
qu’il me faut. CA. Et qu’en-cc que cette
DA. Monfieur , c’efl pour mon maillre que
ie trauaille , & non pas pour vous , afin que.
goum vous y trompiez pas. CA. gel! si:



                                                                     

Aunntî. Ace "1v. Sc.Il. ’5’;
Por Mincir tibi ndiuro du: manquant un

me deferturum ,
Non ,fz copiundo: mibi [dans eflè inimioor

. opinois benzines.
I Huns mibi expetiui , contigit .- tonneniunt

mon: : volcan: ,
255 inter ne: diflidium volont:b4no,nifi
. mon ,mi admet nemo.
MY. Refipifio. PA. non Apollinit ma.

pli; «vernit: «que hoc , nfionjum
e .’

si poterie fieri , et ne pour par me [langé

nectar, . .agoniront; b: fieront nuptie; volo. [cd fi
id non poterit 5

Id finition , in pfoolini quod :1240 me fi:-
- . n’y? w credat. »

vidoor.2. CA. mifer ne et ne
A Q3" ego. DA. oonfilium quart? CA. fqor.

"suturaux. x. Mn, - .PA. Sofia , quidumre. DA. bot ego tibi pro.
fem efifimn roddaon. A

en. la»: houons off. DA. gain in»; ba.
ben. CA. quid efiî DA. buio,non
tibi , bubon a ne erres.

CA. Soit babas. IPA’. .qnidofloie: ? «de;
DA. dies bio Il!) w fit fait w-
ÎWÏL

’ . il v.

l. ,



                                                                     

a; Anouilh. Aetvs 1V. Sa- Il.
4d agenda»: : nowacuun cg? me nm Il

narrandum credos.
Proinde bine vos omolimini: un mi in;

pedimento efiù. l
FA. Ego banc wifi". DA. quid tu 3 que

bina te agis? CA. «nous me di-
um DA. in» ctiam- ,. ï I

Narrationic-inoipit m5196 initiant. CA. quid

l me fiat? t VDA. il» impudeur , non fait baht: , and
tibi diemlam addo ,

gamin bal; promenonuflia? CA. par.
ne , attdmen. DA. quid argol!

CA. WduomUDA. riduuium. 0.4.4384-
’ face ad mzzoenia , fi quid po-

rom. ’DA. 219d veniamî- and! mon. CA. at-
" daman fi quid. DA.:kdge ,wenidnt.
..iCA,*fi;,W,« in. un,

Domi m. DA. rutmyjir,dm ma, pua
ramper appui)? bio. . . a . i

MY. .254 rapin r DA. in: fado e11 opus;
’ M .l montra. DA., in» Joujou;

bio - adora. ) n I



                                                                     

L’AI! DRIINNBn Aces 1V. Se. Il. s3
(et. FA. (Lu; feras-tu donc! Dis moy vn
peu. DA. I’ay pour que toute la. iournée ne
me (ont: pas pour pouuoit faire ce que ie

retepds , 8c vous voudriez que le la. paf-
c à difcaurirÆ’cfi pourquoy,allez vous--

on ;. tirez vous d’icy ,vous m’empe chez.
FA. le m’en van la voir. DA. Et vous? De
quel calté tournez-vous? CA. Voulez-vous
que levons dife la verite’? DA. Ah t vray-
ment nous y voicy. Voila encore lemni-
mensurent d’une harangue. CA. Mais

my, que deuiendra -je? DA. Ho,
o : N’auez-vous point de ont: de me do-

mmdcr cela? Ne vous lotît-il pas que ie
vous donne va peu de refpy en retardant le
actingede Pmphxlea CA.-Mais mainmise
Daue. DA. fatma. CA. Que le l’efpoufe.
DA. Cela cil ridicule. 6,4, le se prie de ve-
nir chéri nous , fi tu voy quelque iour pour
moy. DA.. Pourquoy irois-gel le n’ay rien
pour vous. CA. Maisie dis , fi. DA. Bien ,
1’iray. (A. S’il y a (fiel ne chofe , ie’ feray

au la in. DA.Yous y s gemmons tout à
cette ure. , attendez-men là vu ’
’MY. Pourqucy! DA. il le faut. MY. Halle-Li
me sans; DA- lc’fsfay in W à Plume

Ë Yl



                                                                     

s4 L’Aunnunwm AcrslV. 80.111.

ACTE 1V. SCÈNE 11L

M781 S.
N’Efl-il pas effrange que nul ne puilÏe

auoir aucun bien qui foi: même ?0
Dieux, ie m’imaginais que ce Pamphile
fuit le fouuerain bon-heur de ma Maiflreflè.
le le confiderois comme fou amy , comme
fou rotetkeur, comme [on mary, qui efloit
pre; de la feruir en tout: rencontre. Et
neantmoins en quelle affiiéfion la voif-je
tombée , à caufe de lu ë Certes fi elle en a
receu quel ne bien, e le en reçoit encore
plus de . Mais voicy Dalle qui fort. E:
mon amy que voulez vous faire,ic vous
prie 2 Où portez vous cét enfant!

ACTE 1V; sCENEIv.
1mn, Mïsz’s.

DA. Yfis , i’ay befoin ou: ce de
Mton addreflè , 8c qui tu ayeçyl’ef-

prit prefen: a tout cequ’il faut ne tu faire.
MY. Quel defiëin as-tu! DAQ J’eus. Prend
ville cée enfant, 8: le mets deum: noftre
Porte. MY. Et comment ie te prie :- à terre?
DA. Prends des vermines de cét autel, 8:
efiens les , 8: mets le deHus. MY. Pourquoy
ne, .5313th ras 99h. Foyàmcfmeâ 1M: Afin



                                                                     

ANDRIA. Acrvs IV. Se. HI. 54’

JCTVS [Il SCENA Il].
MYSIS.

Nil ne eflè proprium niquant , bi Ive-
s flram fidem.

Summum boum eflè ber: parabam buns
Pamphilum ,

Amicum , patronnant , virum , in queutant)
Perm"): : sacrum ex au nunc mifem quem

tapit «Dolarem ? facile bic plus mali efl , qui»
illic boni.

5:4 Dam: exit. mi homo , quid ifihuc ab-
ftcro efi.’

253 perm pneuma

ACTVSJV. SCENA m
. DAVVS,MYSIS.

DA. Mm: , mm: opta efl tu
Mihi ad banc remexprampm

memoria tique afiutia.
MY. .953;de incepturme DA. auipeà

me hum 0mn :
Atque 471;: noflmm ianuam 41mm. MY. ab.

me .Hammam A. ex ara bincfime verbaux: tibi,
.4!qu au fubflerne..MY. quambtm il,

me Mn fac»; l . . .1



                                                                     

fig A): DRIA. Acfvs 1V. Se. W.
DA. Q1554 , fi fane opta ad berum iufiu-

randum mihi
Non appbfuiflê,w liquida poflim. MY. me

tefligo.
mm nunc religioiu te ifibgc briefin- "du:
DA. Maue agira te ,vt, quid aga»: ,parro

intelliga. rPro lupiter! MY. quid? DA. fienfle pam-
intervertit.

Repudio (enfiliumquod primum intîderw.
MY. Nefcia quiar narres. DA. ego quoque

bina ab (luttera eVenin me adjimulabo. tu ,0: fubfiruiac
Orationi , manque opus fit , urbi: , vide;
MY. Ego,quid figue, nibil indigo: lied,

C 2fi quid
Quai men open: opta fit «rebut la: tu

. plut vider,
Mambo , ne quid vofirum remarerpom-

modum.

I ACTVS IV.’ SCIENA V
.CHREMES , MYSIS , DAVVS.

CH. Mur , poflqzam , qu op»; fiée.
r: ad lupin

. A aux." parai ,41! iubæam «nef. fui quid
bac?

Puw’bcrtla cflsnùücrflu’ appofuifii un? A

. .MY. ’Bèi- l . . J .
Illic- :11 î 91:1: ne» mibkmioudes!



                                                                     

L’A un tu su u a: Acre IV.Sc W. a
. ne s’il eft belbitn.,- que ieiure à mon maie

re, uece n’ai pasmoy ui1’ a mis;ie
le plu e faire hardiment. 31T. goy, ho , tu
es deuenu fcrupuleltx depuis peu , à ce que.
ie voy. Et bien donne. DA. Dépefche toy
simplifie , afin que tu [gradue en [Bitte ce
que in veux faire. b Ah grand Iupiter!»
MY. (193mm que c’efi; DA.’ Voila le pete
de mûre accordée qui fluaient. le quine le
Fumier defiein que fanois fait. MY. le ne
fgqceque tu veux dire. DA. 1eme: ne
un ambla: de venir A: coïté amuït soy

preux bien gade chienneries-mes nous
par les transfilai: qu’il en fera. de efoim
Mr. le nemprmdsn’cn à tout ce que tu
veux faire: mais manuminss’ü y a quel-
que Me enqueyie ne puilïflfcmrrflt où
tu voy: plus chaque my , in damnera;
afin que ie ne [me pas: à’ablhcle au:
Qui vous. pourroit eût: aduanugeux. 1

ACTE, Il V: SCÈNE V.

VCHKEME; 4 111231.53 D 217E.
au; ” l dméordbeàsompour hua-à
’ ÎpîïsdemfilkJe reviens mainte-

I’nm afin qu’en les fafl’e venir. Mais qu’en-m

ce que cecy ë ,Vraymlenl s’en: m enfant. Ms.

bonne amie geR-ce vous qui: fanez mis lib
M94 9&3! ânéëcnëflëæreüëesme’



                                                                     

’55 L’AN n menus. Acre 1V. Se. V.
refpondcz rien? MY. Ha! ie ne le voy plus.
Malheureufe que ie fuis; ce méchant garçon
m’a biffé là , a: s’en cit allé. DA. 0 Dieux

zu’cfl-ce que cecya combien de troubles
ans le marché? combien de ucrelles a: de

difputes 211 faut que le bled oit cher. C’en
tout ce que t’en puis dire. MY. Et pourquoy,
ie te prie , m’as-tu laifl’ée comme cela toute

feulez DA. Ho , ho. Et uclle intrigue eft
ce î Et comment , Myâs -, d’où vient ce!
e au: , 8c qui l’a apporté là? DA. le peur:
que tu es fou , de mevenir demander «la?
DA. A qui donc le demanderay-jc, puis que
ie ne v0 icy performe que vous? CHR. l’ad-
mire d ou peutoefire cet enfant. D4. Ne
veux-tu donc pas me dire ce que ie te de-
mande? MY. Ho.DA.Mets toy de ce collé-là.
MY. le’penfc pour moy que tu refuesN’efl-
ce pas toy-meûnc qui l’as mis là! DA. Si tu
me dis le moindre mot, querpour refpon-
dre à ce que ie te demande , ie te . . .
Mr. Tu me menaces encore. DA. D’où efi:
donc cet enfant, dis clairement. MY. De

chez vous.DA. Ha, lad, hé. Mais ie ne m’en
efionne as. C’efl vne femme: Il luy cit

rmis cfire impudente. CHR. C’eR-lâla
tuante de cette Andrienne, autant que i’en

puis iugexç. DA. on?! penfez-vous donc
ne nous [oyons pet ormes à efire jouées

Je une dans le fuis in un in se)»;

ii-Lw se, --,--------«-A



                                                                     

Anouilh Acrvs IV. Sc.V. 55
MY. hem , nufquam efi. me ruiler:
mibi ,

Reliquit me homo , arque an’r. DA. dl
«Infime» [idem ,

Quiet turbe efi apudfnrum? quid illie bo-
minum lifigant?

Tum armon cura efl , quid disant aliud,
nefeio.

MY. Cur tu objèero hie me [2214m ? DA. hem,
que un eji fabulzt P

En Myfis, puer bic mule efi? quifiee bue
nantit a

MY. Satiu’ filma es , qui me id rogues?
DA. quem ego igitur rager» ,

Qui hie neminem alium vida 2 CHR. mi-
. rar, «1nde fit.

DA. Difileran’ quad rage ? MY. au. DA. con-
cede 4d dexteram.

«MY. Deliras. mm sure ipfe. DA. werbun
fi mihi

Vnum , [manquant quad te rage , fluai,

cane. ’MY. Maledieie. DA. «Inde efl ? die dure;
MY. à webù. DA. bd ha ha. v

M irum «1ere, impudenter mulier fifaeîr;
CH. Ab Andria efl entailla bue, quantum

intelliga. lDA. Adean’ videmur «on: efl’è idonei ,

ln quibm fie illudatis? CHR. «ami in tem-
pore.

3



                                                                     

57 ANDRIA. Ac’rvs 1V. 5c. V.
DA. Propera adeo puerum taller: bine ab

tanna.
Marte: cette quoquam ex ifihoc exceflîs

loco.

MY. Du te eradieent , in: me miferam
terriras.

DA. Tibi ego dico,an none MY. quid vit?
DA. dt etiam rogue?

.Cedo , wium puerum hie appofuifli , die
mihi.

MY. Tumefiieî DA. mine id, quod fiio:
die , quad rogo.

MY. Vefiri. DA. ruina noflri? MY. Pam-
pbiü. DA. hem , quid Pamphili?

MY. Ebo ,41; un efl? CH. rafle ego fin.
par fugi hue nuptiae.

041.0 fui-nue mimoduertendum.’ MY. quid
alumina ?

DA. Queue: ego boni vidi ad w: 41-,
ferri wfien’ 2

MY. 0 hominem abdomen! DA. mon.
widi Cantharam A .Subfizreinanm. MY. ’Diie pal babeo gru-

nlô’ 5

Cam in pomelo aligna: adf’uerunt li-
bene.

DA. Nm i114 illum baud nuoit, "du: eaufip
ber incipit.

chrome: , fi pofimm puerum ante «des

vidait, . ’



                                                                     

L’AN o ne 5 N N æ. Acre 1V. Sc:V. s7
à 3:01:0st ça donc , cite moy vitement
.cet mîmdedefl’us le pasldc mîteporte.

mineure. Ne bouge pas. dentu place.
:MnlogelesDieux te puifiknt perdre, tant
mm’épouuannes par ses parfila. pl. Elb-
çe à quueieparie, ou un»? Mr. (Lu;
veux-au! DA. 2Ce queue veux en]: veux-tu
donc pas me direâ qui cit c6; enfant e-tu
nuais là? Mr. Nelef lis-su pas au bien
que moy?3D.A. Laific- le que ic [gay ; dis
1moy cequeie te demande. MKC’elt à vous.

DA. A qui E à nous? me A Pamphile.
DA.Comment ,à Pamphile’, MY. Et quoy..ê

fieux-4m dire que ce n’en: pas à luy?
çHR: (23mm grande tail’on , que fanais
millibars fiiyce mariage. DA. 0 crime di-
gne d’une glanition exemplaire; MY. 05e
veux-tu ’re auec tes exclamations)

va.’N’elÏaœ pas là ce incline enfant , que
jetois» apparue: «in vous «hier au (loir:
un l Voyez- vu peu la .bardieIÎe de refiren-
rterielde ce: homme; DA. Ouy ,ouy: i’ay
veu Canthare qui elloit tout: grolle de ce

qu’elle portoit. Mr. le rends gram aux
’Dieux, de ce que quelques bonnefics Da-
Vmes allaient dans la chambre , lors qu’elle
en àècouchée. DA. Certes cette femmeœ
connoifi gueres celuy , pour qui elle
toute cette pieceÆlle s’imagine que li Chro-
mes voit cét enfant’douant au: porte, il



                                                                     

’58 L’AN DRIBN N n. Acre 1V. Sc.V.
ne voudra plus donner fa fille âPampbile:
’Au contraireil luy donnera encore pluftolt.
CH’R. an certes,il ne le fera’pasgbânMais
voy tu ; ic veux bien que tu [çaches ’,.que fi
tu n’oiles cet enfant de là , ic m’en vais le
ietter au milieu de la ruë , 8: que ie te feray
rouler auec luy dans la bouc. M72 Ie penfe
vrayment que tu es yurc. D4. Comme

-v N a r o, v n n e en attire vne aunre,.i’ap:-
rends qu’on commence defia â:dire tout
as à l’oreille que cette eûtangere en cil

toyenne d’Athenes. CH7(. Hà. DA. Il fera
contraint par les loix de l’ef oufer. MY. Et
comment ie vous prie , nuit-elle pas ci-
toyenne? CHR. Sans y spenl’erie fuis prof--

ne tombé ridiculement; dans vne melI-
c ante affaire. DA. w cit-ce qui parle là:
AhsMonfieur, vous venez icy comme il
falloit. Efcoutez. 011R. l’ay tout efcouté.
DA. 041,0)” vous auez entendutout ce qu’a
dit cette femme? CHR. Depuis vn bout iul-
gu’â l’autre. DA. Vous l’auez tous entendu.

t bien , Monfieur , quelle malice l Il faut
le faifir prefentement de Cette femme , a: la
faire unir. C’en Monficur à qui cela tou-
che, a n que vous ne croyez as vous iouër
feulement de Daue. M12 He as :Monfieur,
ie vous puis all’eurer que ie n’ay rien dit que

de tres-vray. CHR. le l’çay toute l’affaire.
Mais Simon cflfil au logis? DA. puy, Mon:



                                                                     

AN mini. Acrvs 1V. Sc. V. sa
8144m. guarani non dabit: tante herele mo-

" dînait.

CH. lignerole fieeiet. DA. nunc adeo ,lvt
tu fis faims;

Ni puerum rallia , iamiam ego buna me-
wdia)» in miam .

Prouoluam ,-teque ibidem . peruoluam in
luta.

MY. Tu pal homo non e: [abrita
DA. r A 1. 1. A c1 A -

Ann ALKA n TRVDIT. iam fifi».
rari audio ,

Ciuem Anion»: eflè banc. CH. hem. DA. oo-
nb’ho: legibiot

En; wxorem du". MY. au, objêero , en
non mon efl?

CH. [ocularium in malum infliem perte

midi. . 4DA....QQÈ bio taquiner! 6’ chreme , per
’ ’ , rompue aduenia:
Aulèulta. CH. audiui in»: omnia.DA. on

r ne tu 00min
CH. .Audiui,in nom) principio. DA. au.

dijiin’ o fieroëbem . ’
Soelera.’ banc iam oponce in erueiutum biné

abripi.
Hic il]: efi: mon te bradas Dauom ludere; ,
MY. Me mifirdmibilpolfaf dixiyni fenex.’
CH. Nour rem omnem. [a efi si," 5mm;

DA. mm efl, .. k



                                                                     

ç; A N un: A. Acca- v si V. 5.1:. V L
MY. Ne meauigm flelefie. fi po] Glyperiq

non 00min hac. . .
DA. Ehn inepu L, 71:qu quid fit ami»,

MY. qui fiiam?
DA. forer cfi. 4130 page! baud poter-al

en,  V? [cirer bac , quamolxm, . 1v1Y.,,]9e»ra

prædiceres.   ,
DA. P A y L v m imareflè tank: , ex Min!

amuia, , IV: fin un": ,ftaim ,atm de ’induflria!

4mm 1V. and: la;
cRrTo,M1r.sxs, DAÂvvvs.

en, N hac habitaflè puna défia)» 2j!
Cbtyfidem , .

gag je Moneflèoptnm par»? Mia .
Fatma , qua?» in par» bouffé .paupem

aimera.   .Bine morte en ad me kg: "dirham houa.
Sa! quo: partant" vicieux falune. Mowû

[être , . x  . 4Q1321» and"? efl. a: bio orin , fouinai

chafidù? .  I: efl. CR. ô Myfih film. MY.. fælwrfix

- trin. -  adulai 022796: Mm. MY. m: quitté»
pal mijèm: panifiât. -- 1
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fient. M7”. Ne me touche pas, mefehantrquc
tu es. Tu verras fi le ne dirayv pas tout cela
à Madame. DA. Et fotte , tune [çais donc
pas ce que nous nuons fait? M11 Et quoy!
DA. Oeil-là le beau pere preœndu. Nous
ne luy poumons faire fçauoir autrement ce
quenotte voulions qu’il facuft. M71 Et que
mame le (litois-tu donc auparauîtë DA. Ho,
ho, pentes-eu , qu’il n’y ait pas grande diffic-

rcnce entre faire vne choie tout de bon , 8e
naturellement , ou la faire feulement par
çfludc 8: par feinte a

ACTE 1V. SCÈNE VI.

CRITON, M7518, DAVE.
CR. ON dit que Chryfis demeuroit dans

cette rué , quia mieux aimé ac-
quen’r icy du. bien auec moins d’honneur,
ne de viure aune: 8: honneltement dans

anrpays. le tu! fou berluer Mon les 1m,
8e tout fou bien me reuient.Mais le voy icy
des perlbnncs, de qui le pourray m’en en»
’ crin Bonjour. Mr. Ah t qui-cl? celuy que

revoy a N’eflî-ee pas là Grimm le coufingetù
mande Chryfis 2 C’efi luy mefme. CR. A?!
myes , bagotte. MY. Bonjour , Grimm
CR. Et bien la panure Chryfis? MY. Helas,
elle nous a abandbmé bien mal-heureu-
fiment, 6K, Et voue 3 Continent fluez votre



                                                                     

to L’A N v tu aux a. Acre 1V. Sc.VI.
icy? Cela va-t’il allez bien e MY. Nous?
Novs v1v o us comme nouspouuons,

uis que nous ne pouuons pas comme nous
le voudrions bien. CR. Et Glycerie? a-t’cl-
le découuen enfin qui [ont l’es arens a
MY. Pleuft aux Dieux! CR. (Lucy; e ne les
a donc pas encore trouuez 2 Ah! ie fuis donc
arriué icy bien mal âlpropos. le vous ref-
ponds que fi ie renfle ceu , ie n’y enfle ia-
mais mis le pied. Car on l’a toufiours ap-
pellée fœur de Chryfis , on l’a confiderée
comme telle , 8c en cette qualité elle pollè- v
de ce qu’elle auoir de bien. (Lu-e fi ie viens
icy la laider, eflam effranger comme ie
fuis ,. i ne faut que voir par l’exemple des
autres combien de peines ie me donneray,
a: routcela inutilement. Outre que ie croy
qu’elle aura dcfiaJuelque perfonne qui au-
ra afi’eé’tion our le, &qui la foufliertdra;
parce qu’e e commençort à dire defia vn
peu grande , lors qu’elle partit d’Andros.

Ils crieront que ie fuis vu afronteur , ni
n’a ant de foy mefme aucun bien ,tafgbe
d’heriter de celuy des autres. Et d’ailleurs,
ie ne voudrois as mefme la dépoüiller de
ce qu’elle poire e , quand bien» ie lepour-
rois. MY. Hi , mon cher Criton. Certes
vous n’allez rien perdu de voflre ancienne
boneéic’efl toufiours vous mel’mes. CR.Mc«

gamay chez elle, afin qu’au moins ie la
CR. 213M



                                                                     

AN un: A. Ac-rve 1V. Szc. V1. au
CR. Q5111 vos 2 que 1mm hic 3 [brime

"fie ? MY. nome? fic
V1- oervs , aima! s gaupe, vr.

VOLVMVS , NON LJCBT.
CR. 255d Glyceriumüam hit fun: paren-

tes repliait: lMY. Vtinam. CR. au mandant: cria»: Maud
aufiitato hue me appuli : .

NM; pal , fi id fiiflèm manquant bue mu-
Iiflêm [adam .°

Semer enim dîna a]! du: bac atque ba-
bita efi forer.-

.Qge Mira fuerunt , poilai". nunc me bof:
piton

Lite: feqtn’ , que»: bic mihi fit flafla in.
que mile,

Aliorum exemple commuent. fimul arbi-
mr,

un eflè aliquem amict»): , (r definfirm

ci : ne»: fer: kGrandiufcula in»: profifla efl Mine. de

mitent, tMe fjwphantdm beredimtem perfi-

I" g I . ’Maths??? tu)» 1)th defioliare ne;

a et. * a * -MY. o nptumz me" pal trin antiqtmm
chiner,

F



                                                                     

6! Anna 1. a: Acrvs V. Se. Il
CR. Duc me ad (am , quand» bus uni,

«a: videur». s MY. :maxume.

DA.. saquer bos : nota me in temporel)»:
41;.th feux.

gerris. à un. 1.
ennemies ,VS’IMO.

CHR. au. in»; , faire sima p.51...
erga te amande]? men.-

Satis parmi «api adiremrand; in»; finet);

face. ADur» flëdeo obfëqui tibi ,pene illuji vira»;
’ lit.

SI. [me min: grammaire)»: ab: te pafiu.
Io arque on , Cbreane ,

V: beneficium , «urbi: initum dudum , nunc

. r: canprabes. aCHR. Vide , un): iniquw: fis pre fludio.
dm A tins ,id quid tupi: ,

Neque modum êenignitamfleque quid me .

v ores-Magnat: iNam fi cogite: , "mima in»; me meure
-znmrm.

SI. 25m.? CHR. ah rugiras? perpulifli;
- me , w homini adolefienrula, 1



                                                                     

L’AN un r E N N e. Acre V. t Sc. I. En
maye , puis que Inc-voila venu. MY. Allons.
œnclem’en-vay les .fuiure. le ne veux pas
que malhe- bon homme une ’v’oye à cette

lieue. ’ ’ v ’
acre v. s CENÈJ.
CHRaMfizsisIMON.

153*113 z 0nfieut;Monfieur, ie çro vous
» ï -- auoir allez témoigné l’ fiions
que le vous porte, *& m’elh’e cipol’é à vn

«allez - grand uperil pour l’amour de vous.
Mn de me . prier chantage. l’ay penfé
(aniourcl’huy-perdre ma fiüopar plaifir , en
tope-Mètre à larme eholë’qu’â vous com-
ïflaire.ïSl.’MonchetChremes , ie vous l’up-

"e au contraire, 8è levons coniure de con--
’ Inetàmouîd’hu? par effet la faneur dom
ivous m’auezlde’fia dîné parole-.611 R.Vo en

lie vous prie eôbien volereïpaflion vous Iâne!
Gérail’ônàbletcarpourueu queVouspu’ nez

ïaire ce que-vous defirez;:vous ne cofiderez
mullemêt ny inf ues où l’on doitobliger vn
égayai): ce que c dt que vous medemâdez.
ce: fivous -yïpenlîez avouspcelYerfez fans
fiente de m’ ’ age: c tâtâ’iniuflice (158
Lvne fi-mauu’al e Ï . SI. .Et comme cela!
VHR. Canin-Ë!!! V 5m’auezfait refou-
îkéenfin come’parvforce ,"a donner me
filleâvn ieunéhomme , qui cil: embarall’é

’ F i]



                                                                     

sa. L’AN!» R! n mu. Acre V. Sel.
dans l’amour d’vne autre , 8: qui cl! me:
efloigné du marial? , pour dire dans des
querelles continue es , 8c en danger de fai-
re diuorce au premier iour. Vous auez vou-
lu remedier aux defordres de voflre fils,par
les peines 8c l’alfiiéh’on de ma fille. le vous
ay accordé tout. I’ay melÎme commencé
l’affaire ; lors qu’elle paroifl’oit encore fai-

fable. Mais maintenant elle ne l’elt nulle;-
ment. C’efl à vous , Monfieur , à vous ten-
dre. On dit que cette femme cil Citoyenne:
elle cil accouchée d’vn fils: permettez-nous
s’il vous plailt de nous retirer. SI. Mon
cher Chremes , le vous coniure au nom des
Dieux , de ne point adioufter foy à son: ce
que dirent ces perfonnes , qui trouuent leurs
aduantages a: leurs interdis dis les débau-
ches 8c le déreglernent de mon fils. Tout ce
que vous dites n’efi qu’vne fourbe , qu’ils

ont concertée entre eux pour rompre ce
maria e. Etlors qu’en l’accomplifl’anr,vous
aurez ait cefl’er la caul’c qui les fait agir, il;
n’agironr lus. CH R.C’elt ce qui vous trom-
fie , Mon leur. Car i’ay veu mo inerme la.
etuante de cette femme qui ’ putoit auec

Datte. SI. le fçay ne c’ell. CHR. Mais
d’vne manier: qui A ’ bien voir par leur
vifage que c’eltoit to bon:& n -l’vn ny
l’autre ne fçauoit que ie les efcouta V . SI. le
le croy: 8g Dauc m’aurait aduerty «mon;



                                                                     

ÂND’RIK. Acrvs V. se. Ï. (a.
In filin occupato amure , abbarrenti ab r:

«marin , r r’
Filiam durent in "fiditianem , arque incer-

m nuptim";
Eim latere arque veina doler: ganta w me-

dîcarer tua. 4 Z -
Impenafiie incepi , du»; res-remit ; nunc

mm fert :feras.
1114m bine chum eflë diuntrpucr e]? nanar

no: wifi: face.
SI. P" ego te dans ora , et ne Mis ani-

mum indiums ambre,
gaina liai maxime mile efi illum :1]?

qua»; detem’mum.

antiarum gratin. hac flint fiflfl tuque bu
I capta "un.
Vbî en caufit a quamobrem bec fa.
w g du»: , exit adempta hi: , de.

fluent.
que. 15mn. au»: Daim agamie vidi

iurgantem 4716171401". SI. fila.
CHR. at

Père volta; un» , ibime adeflè , muter du»:
perfinfirat.

SI. Credo; (r id fiflurm, Dam dudum
pedum m’hi.

En]



                                                                     

63 ANDklA. Ac-rvs V. 5c.- Il.
Et. 7101m2 quid filai [un oblitm bodie ce.

’ maltai diacre. l

ACTVS PI SCENA Il.
DAVVS’ , CHREMES , smo,

DROMoi.,. p,
DA. ANimo iam mon; otiofo eflètimà’î

’ perm. CHR. hem Dnuom tibi.
SI. V nde gredin" .9 DA. mec præfidio, a."

que infime. singeât! illud mali e113:
DA. Ego commodiorem hominem, 44148113.

’ tu"; ,Iempu; mon midi. SInfçélw,”

gagman»: bifidudat«?-DA: omit rem-e13; I
in» in «Judo. SI. .4]. alloqui? ’

DA. Hum a? :cquid. agame SI... 6- faluns
boue m’y. DA....brm Simasfi mofler

Chremes , " .51.mania. Warata jam M influa. skioit»
rafiivproèe. v v» N

DA. Vbi mon, accetfe. SI. hm film. ide
enim mon» bine mon: duit. -

Etiam tu kW refilondes , quid ifllgiotibi ne-
rgoiij, efi?"DA. mibin’ 2151.:çitn2 J!

DA. Mibine 2 SI. tibi- ergo. DA.. mode
intimé; SI. quafi ego , quam dudum

id rogna. "
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ne tout cela (e deuoit faire. Et i’auois eu
ellëin de. vous le dito; mais ie ne fçay

communie l’ay oublié. ’ .
ACTEv. SCÈNE 11.

DIVE, CHK-EM:E"S-, SIMON;
DROMO-N- .

BAS . Llez , novons mettez plus en peil-
. v ne de rien. C3182 Alla! voila Daue
Pu: vous demandez. Si. D’où: vient qu’il
on de chez cette femme a DA. Repofez

vous-en fur moy , 8: fur cét changer.
SI. Qii’efl-ce encorezque cecyë DA. h:-
mm’s- ie ne vis rien.de plus mile: lamais
homme n’arriua. plus âfpmpos. SI. . Voyez
ce fripon. Qui en: celuy qui! louë de la
forte? D.A. Tour efi maintenant hors de
peril. SI. Mais àquoy m’amufayr-je que ie
neluy» rleè DA. C’efi mon mail’tre: que

denim ray-je? SI. Ah t bonicur,Monfieur.,
boniour. DA.. Ah. mon maille: , ah , Mon-
fient. Tout cil pull chez nous. SI. Tu en as
eu grand foin? DA. Quand il vous plaira de
les faire venin. SI. Bon. Il ne relie plus
être cela. Mais-dis moy vn peu: qu’as-tu af-

’re là dedans? DA. Moy E. SI. Oüy , toy.
DA. Maya S1. Oiiy toy, redifvje. DA. le ne
fais ne d’entrer. SI. Commefi ie te de-
man is. combien. il y a que tu y es entré!

F iii)’



                                                                     

c4 L’AN DRIENN n. Ach. Sc.Il’.
DA. l’efiois auec Monfieur vollre fils.
SI. 0439 ,.Pam hile cil-il là dedans a Ha!
cela me ait de efperer. Et ne me Mois-tu
pas , méchant que tu es , qu’ils crioient en
piqque l’vn contre l’autre? DA. Cela eft vray

au . SI. Pourquoy donc cil-il là dedans?
CHR.Et que croyez-vous qu’il y faire? Il eft
allé fans doute pour la quereller. DA. Mais,
Monfieur , ie m’en vas vous dire vne chofe
bien plus change. C’eflï’il cf! arriué de-

uis peu vn certain vie’ rd, qui cl! vu
gomme ferme 8c intelligent. A la mine feu--
lement il panoifl vne performe d’importan-
ce. On voit vne certaine grauité fur [on vi-
fage , 8c. vne grande fincerité dans l’es para-J

les. SI. Et bien , que veux-ru dire par là?
DA. Rien , que ce que ie luy ay oüy dire à
luy mefme. SI. Et que dit-ile DA. Il dit qu’il
(gai: affleurement que Glycerie el’t Citoyen-
ne d’Athenes. SI. Hola Dromon , Dromon.
DA. 03m ce ue c’elh SI. Dromon.
D AI Mais, Mon xeur, efcoutez. SI. Si tu dis
feulement vne arole. Dromon. DA. Mon-
iîeur,cfcoutez onc s’il vous plailr. BRIE;
defirez vousMonfieur? SI. Qu’on me pren-
ne ce compagnon là , 8: qu’on me l’enleue

là dedans. DR. Ogi 2 SI. Daue. DA. Et
’ pourquoy? SI. Parce qu’ilime laifl. u’on

me le prenne , te dif-je.. DA. Suzy-1e ait.x
SI. Qu’on me le prenne. DA. Si le vous ay
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DA. Cm tua ganta «ma. SI. une a]!

5mm Pampbihu av ornai" nu?

. . f".En , non tu dixti a]? inter en inimicitin
. tamufêx?

DA. Sam. SI, car . igitur bit efi t
CHR. quid illum cenfisîcuna au:
litigat.

DA. Ima 11ml indignant , Cbnnte , in»; fin
aima faxa ex me audim.

Nefiiaaqui [aux nuda muât; ellum , un;
fidens nanas .

cm fait»: «aidez», videmr 41è quantiuir
pali:

Trafic [mérita inefi in valu; , arque in
«urbi; fides. v.

SI. www adpartaa? DA. nil «quidam,
. nifi quad au": audiui diacre.

SI. 25m ait tandem v? DA. Glyæ-
n du»; fa 12m fluent eflè banc Anis»

v un».SIL Hem Drama, Drama.- DA. quid :11!
  SI. Drama. BAL audi. SI. ’Ufl’bmlf

fi addideria. Drame.
DA. midi. abfi’cra..DR. quid vit. SI. fut

blâment buna infra rape quantum

. ("85.DR. gym PSI. Dunant. DA. quamabramë:
. SI. quia tuber. rap: , inquamr

DA. quid fait? S!.- "par?
v



                                                                     

tr A N p km. A c r va -V.. 5 K25: m1.:
DA. sa, quidquam natrium Menin , au ..

Mita. si. alibi! audio.
Ego in; te commun"); reddam. DA. tamm

fifi hm; garum efiz ’SL rumen.
cura adfiruandum matu». : arquaudin’a.’

quadrupadem. confiringita. . î
Agegnunc in»: egapol bada: ,12 vina ,n’bi
Oflendam ,herum quidfit paricli fadera, (9."
111i patrm. CHR. ab ne foui marnent.

SI. Chreme,
Pietatem glaiflmnne te mifiret mai æ: . I,
Tantum labarem tapera ab talemfilinm î
Age Pamphila :. exi. PaœpbiIe raquai: m

pudetî. r
ACTVS Il? SCENA 111.

PAMPHILY-S,,SIM.O,,CHREMES:.

PvAs isme voltêperiijpater efl. 31.41.54,
nia omnium. CHR. ab.

Rem, patina 5mm diamantine male 1041412..
SI. ami un» in lunu- iam: graina

dia pain"
Aiu’ tandm mais Glyærium efle. RA. in:

faufilant.
SI. Ira gratifiant? ingçntem confidentiami.



                                                                     

Un un x au a e. Acr’nv. se un s;
mm en la moindre choie. , tuez me .

.81; Ic-n’efcoute plus rien. Hà ie ce feray ce
oouër comme tu metite. DA. 030); a enco-A
w que ie ne vous ayc n’en dit que de vrayæ’
SI. Oüy. CLq’on me le garde, 8: qu’on me le
ferre comme il faut. m’écoute , qu’on le lie:

pieds 8c mainate te taf ouds , que fi-ie vis,-
l’arc foray voir anion: -huy quel danger il-
y a , à toy de tromper ton maifhe , 8c à lu
de tromper [on porc. CHK. Hé , Monfieur,
ne vous mettez pas fi en colere. S]. Com-
ment. , Monfieur 2 cit-ce là" le deuoit 8613:
œconnoimmcc à’vn fils muets fan parer
N’auez vous point. pitié de moy , de dire
qu’il faille que ie prenne tant de peine pour!
vu tcl- fils P Hola Pamphile; fortez Pam-A
phile. Et bien, n’auez-vous point de honte?

ACTE v. Sam-nu.
PAMPHILË, szMoN,,c1-1KEMES.’

p.4. S AVi efi-ee qui me demande ë Hà! ie’

. fuis mouflait mon etc..SI. Qqe’
dites»üous le plus; . . une. é , Monfië’ur;
biffin-là tontes des injure: ,’ dites pluftofh
«que vous luyàv’ouleza ’SI. Comme s’ilyï

auoit des paroles! ui fuffent- trop aigres a:
tropfonewontre ny. Et bien, Glycerie ci?
elle Çiwyemleenfin 2 P44. On le du..SI; on
le du î voyer l’efrontefle. vPenfe- :11 feule-f

. F- v1



                                                                     

a L’Aun RISNNE. Ac" V. Se. HI.
ment à ce quai, dit î Se repent-il de ce qu’il
a fait? Tefmoigne-tÏil feulement quelque
honte par le moindre figue Gale main te
changement de vifage? Elt-il donc polfible
qu’il foi: opiniafire 8c brutal iufqu’à ce
point, que de vouloir fans aucun rageât.
viure auec cette femme dans vne extr me
infamie, a: la retenir. contre la coufiume,
contre la loy, contre la volonté de fou peut!
PA. le fuis bien miferable. SI. Guy certes,
Pampbile ,vous l’eltes; â: n’eR-ce ne d’au-

iourdlhuy que vous le fçauez! Dés e temps
que vous vous eftes refolu de fluate à quel-
que prix que ce fait voûte caprice 8: voûte
antaifie, ç’a cité délots que vous pouuiez

dire veritablemêt que vous citiez milèrable.
Mais que fay-je? .Pourquoy m’inquieter 8e.
m’affiiger de la forte? Pour uoy trouille:
inutilement mavieillelïe par e reflèntiment
de fes folies a; de fes defordres P lift-ce afin

ne ie foulïre feul la peine des fautes qu’il
aura faites a Non, non, qu’il l’ait à la bonne
heure : qu’il s’en aille auec elle: qu’il vine

auec elle. P4. Mon perceur Quo): mon
etc? Comme fi vous auiez befoin de ce peg-

xc. vous nuez trouué vne maifon,vne fun:-
me , des enfans malgré. celuy que vous ap-
pellez voûte pere.Vous auez encore fait ve-
nir des performe: , pour foultcnir ne cette
femme en Citoyenne, Arras. . , faims



                                                                     

Retenu. Acrvs V. Se. HI. sa
Num rugira! , quid dieu! 1mm füe’fi pigera
Num cita tatar pudarù jigmm; quuam

indien ?
Adean’ impotenti d’à anima ,41: putter

nmum
Marem , arque legem , 01’145 minimum

flair" g
ramer: hum: babere taupin: mon flemme

prabra 2’

FA. Me miferum.’ SI. madone id demum

feu]?! Pampbile? .olim iflbnc , olim , mm in minium in-
duxti muni ,

250d culier" , nuque pafia eflieiundum

n i t3

aideur die iflhue embu!» «me in æ
accidit.

Seul quid aga r m me ennuie? au me
M460") Î.

Cur me»: feneflnm huiuenfaflirita amen.
tid?nn .

Pro huila ego et pertuis fupplieium fifi.

rame) . .Due hdbeaf, Milan-viner tu)» i114. PA. mi:

pater -SI. qud mi par" 2’ quafi tu huila indi
gente patrie,

Donna , vxar , liberi inuenti inuite par":
Addufii, qui filant ciuem bine dictant. w-

une.



                                                                     

S7 Ann in]. «torve V. Se. tu;
FA. Pater, litent: peum? SI. quid dire:

mibi ?
GHR. Tamen Sima audi. SI. ego endiamer

’ quid andin»; ,
Cbreme: .7 CHR. ammen dira: finnSL age

ditat,fino.
15A. Ego me amure banc fareor. fi id lier

rare eji ,fateor id maque.
Tibi pater me deda. qui uù onerù impo-

ne, imperar .
Vit me «lazaret» ducere Nonne amittere me

parera feront,
Han mada te abfecra ,,wr ne veda: à me

allegarum hune fenem.
sine me expurgem , atque iflum hua caram-

adducam. SI. adduau Et FA»; fine
pater.

GHR. Alîquum paflulomla veniam. PAfiæe
te hoc exarem. SI. [m0.

guilde cupia ,-dum ne a]: bac me; falli
oomperiar , Chreme. ’

CHRr PRO PEICCATO uncno www»;
i svrnrm sens est "un.



                                                                     

une menus sa AmLV. 5mm 6’77
comme vous -l’entendez.PA.Mon ere,vous
pleut-il me n permettre. de vous ire feule-
ment vn mot a SI. Enqueme potinez-vous»
dire? v CHK. Maisneantmoins, Monfieur, cf?
contez-le. SI. O41; ie l’efcoute? Et qu’a-(il

une; mfixandtoz. crut. manoirs,
WmfiaiiEn-lc dire. SI. Bden,foit, qu’il-
difetont œqn’il voudra. FA. Mon perc;.
iladnouë que imine cette perfoane;&i fi e’elï
"reliure ne de l’aimer. , i’aduouë- que ici

fitiscoup Ieme-remetsœutentrerienrre
vos mains. Commxdez-may. ronce qu’il
vous plaira , quelque radeuse quelque. fil;
cireux qu’il me paille dire. Voulezevousa
que iequitte cette femme , 8e que i’enef-
poule vne antre a le:le foufriray le mieux:
que iepotlrâytlb vousfiemznde vne feule l
race I vous nelvousnma

gay. apdque lé cervieülard, 60:31:31:
venez de lenBerrnezteznmoy de me initie
fier,&de ’emmener douant vous. SI. L’em-
meuer! PA.0uy., s’il-wons. me, mon perm
EHR. Monfionr, oequ’il ande effares-
mifonnableflotwnepouuez pas le.luy. refit.
fer. RA. . CM:- lazfeule que. ie. vous.
fùpplie de m’accorder. SI ; Bien, ie le veux:
le: mâcœrderayâtoug Monfieur, pourrira
que ie foisofl’euréqueoehua-cy ne me trô’--

fipuicHRB’esr’Assmæourvmpue depu-
mtkgcremétlesplus grades liâmes d’amis»;



                                                                     

a L’Annnirims. Aen V. Se.IV.

ACTE v. SCÈNE 1v. i
CRITON, cri-Mmes , SIMON,

TAMPHILE.
6&1 L n’en: point befoin de m’en prier der-r

muqe : le fuis airez porté ile faire ’
par vne feu e de ces. trois. confiderations:
ou parce que vous le defirez ;. ou par ce
quien effet cela. oit tres-vray. 3 on parce que
ie feray rauy mefine de pouuoir obliger»
en cela Glycetie. CHR. N’efl-ee pas là Cri-v
ton de l’me d’Andros a Ouy vrayment, c’eit

luy. Boniour Criton; Et d’où vient cette
nouueautéde vous voir à Athenes! CfiC’eft
par rencontre , Monfieur. Mais cit-ce là Si-
mon ? CHR. Ouy ,. Monfieur , c’efi- luy.
SI. Bit-ce moy que vous cherchezëHâe c’eût

donc vous, quivenez direiey que Glycen’e
cit Citoyenne? CIME: ofez-vous dire qu’elle
ne l’en pas? SI. Vous elles vous donc fi
bien preparé à ioüer ce peribnnagc P CR. En

comment? SI. Commentê. ’ s. en-.
fez que cela puifièàetneurer impuny? u’il
vousfera permis d’aturerninfi dans le pie-
’ 4 des inities gens , qui» auront cité bien ef-

. ne: , lors qu’ils ne [panent encore ce ne
c’efl que de viure; 8: vous viendrez iey es
folliciter, 8: leur repaître lÎefprit dentines.
promettes a: de vaines efperaucesacxïlluez



                                                                     

ANDRIA. Ac-rvs V. Se; 1V. 69

ACTVS K SCENA’ IV.

CRITOS , CHREMES 4, 511x40,
PAMPHILVS.

CR. me ardre , 1mn barum quem?
coula me , w faciam , me-

net,
Ve! tuyvel quodpverum efi, «au quad ipfi

oupia Glyoerio.
CHR. Andrium ego Criranem cidre! au

une ù efi. Saluar fi: Crito.
and tu Atbenas’ infilens a CR. euenir.

[id hircine e]? Sima?
CHR. Hic efi. SI. mene quark a ebo , tu

Glyoerium bine chum eflè au?
CR. Tu negac? SI. "une bue puants

aduenie ? CR. quare î SI. ra-
ye 2

Tune importe bec fâcha 2 tune hie kami-
nes udolefcentulor ,

Imperir): remm , eduo’fa: liâere , in frau-
dem illzrir?

Salieirando, à pofliritanda eorum animes
luffas? CR. [annone et 3’



                                                                     

69 AND-RI A. A c1- vs V. Se. 1V.
SI. A: merctricios amures nuptiù con-

glutina: î

PA. Pari : metuo w fitbflet baffes.
CHR. fi Sima banc noriavfatu,

Non ira arbitrera borna bic a]? mir. SI. bic
mir fit borna ë

une; adæmperate «unit hadie in ipfis
nuptm,

V t maire: antebac nunquama eji mm huis
credcndilm , chreme a

FA. Ni metuam paire»; , habea pro
illa re filma quad maman:
robe.

SI. Sytaplhanta. CR. hem. CHR. fic Cri.
tu  efl bic : mitre. CR. videat, qui
fiez.

si mibi pergit , qu: volt, diacre, m, que
non ’vult , andin.

Ega .iflhæc maman ,, au: cura î ne: tu tau»;
malum æqtfo anima feres?

Nain 5230 que dICU, vera,an falfa andin.
m, mm fiiri potefl:

Adieu; quidam alim nam’ flafla ad An-
drum flaflas efl,

Et ijîhæc «ma parua wirgo. mm fille egem
farte applicat



                                                                     

U A n n R"! ne N a. Acre V. Sc.1V. 69
vous perdu-le fins? SI. Et aptes, vous cn-
ferez terminer vn amour honteux 8: ’tcc-
gle’npar vn mariage legitime? FA. Hâ l ie
tremble de peut, que ce bon homme ne
puifië pas demeurer ferme. CHR. Monficur,
fivCfitonanoit l’honncur d’cftrc connu de A
vous, vouas-der: porteriez pasace’i amena
[lettons-110mm dataient. Si. Luy, me
de bien? S’èft-il donc venu icytrouncrotou
iuûe, au moment mcfinc qu on alloit faire-
cc mariage , luy qui ne vint imais à Atha-
nes? Et vous imaginez-vous,Monfieur,qn’il
faillcptoisc vn homme fait comme celai-
PA.. 515m neuaignois mon pare, fay. vnacxj-
sellent. aduis fulminer à cétv cftrangcn a tous-
chant mflrcaîïaire. SI. Aflromcur. CR. Ha.
6H; LaiHEz-le Grimm ; c’en fan humeur.
(2R4 041511 fait de telle humeur qu’ü’ vom-
dïrlq Mais s’il cominuëoâ maline ce qu’il luy

plain "à; luy diray ce qui ne luy plaira pas.
Maya .Efl-ce moy, qui. remuë tout cecy?
.Vraymentr e’eflldequoydc me mets fort en
Peine. Et 531.1 y adn mal pour vous , n’ai-cc
gag à vous à le fouŒrirl? Car pour-cc qui cit
delflequeicrvonsrdis , il? cil aifé de fçauoir
ficelasoflzvnayou faux. Ily a-quchucs an;-
nées qw’vn honnie d’Anhnnes ayant- fait.
naufrage fut juté en me d’Andros, a: auec
luy. celle dontil s’agit , qui n’cfloit alors.
.qg’vnqæcq’tc fille. Cbmmç cc’t hnnmcn’a:



                                                                     

7b L’Annmmne. A c r a V. Se. 1V;
noir rien , il arriua qu’il s’adrellà premie-
irement au pare de Chryfis. SI. Voila vn
Roman qu’il» commence. CHR. baillez-le
dire , s’il vous plaifi. CR. Viendra-fil donc
ainfi m’interromprc? CHR. Continuez,
mouflent. CR. Ce Pere de Chryfis qui re-
ceut cét Athenicn , citoit mon patent. Et
moy qti vous parle,ie luy ay ouy dire alors
qu’il efloit’Athenienz. Il urina que quelque

temps aptes , il mourut. CH K. Son nom.
CR. Son nom a l’auray peine à vous le trou-
uerfi vifie.Phania.CHR.l-lâ Dieux! CR.Ouy
Certes, in croy queic’efioithhania; Mais ie
fuis bien alïeuré qu’il fe difoz: Rhamnufien;

CHR. O lupin: 1* CR. Et ce ne ie vous du
13 , Monficur , Hz a quanti: d’autres per-
fonnes de l’lfle d’ ndros, qui l’ont ouy dire

auffi bien que moy. (HR. Pleufl; aux Dieux
que ce’fuft ce que i’efpere a Et dites moy; ie

vous prie , cérAtlienien difoit-il que cente
fille fuit à lu e CR. Non. CHR. A qui diroit-
il donc qu’elle efioit 2- CR. Il diroit que c’e-
fioit fa niepee,la- fille de (on frere.CHR.Cer-
tes c’eft ma fille. CR. Voûte fille? SI. Com-
ment,Môfieur,quc dites vousiâ? FA; Ouurc
les aureilles,Pamphilc. SI. Et d’où cro cz-
vous que ce fait voûte film CHR. C’efi que
ce Phania «ailoit mon frere. SI. Il en vray, ici
le connoiiTois , il m’en fouuienr. CHK. Il

partit , fuyant la guerre qui y mon,



                                                                     

Aflnnïu. Acrvs V. Suiv. 7o
Prima»; And Chryfidù pane»; fe. SI. fabu.

14m inteptat. CHR. fine.
CR. nana «vert; obturbat? CHR. page,

CR. tu»: i6 mibi rognant; fait,
’Qgi au»: "tapit. ibi ego audiai ex i110

fifi eflè Atrium.
,1: iln’ monqu efl. CHR. du nomen’?

. CR. nomen Mm cita tibi?
Pbania. CHR. hem , pers]. CR. 11mm

benle opiner fuiflè Pbaniam.
Ha: une fiio , Rhamnufium [à aiebat eflè.

CHR. 5 lupiter.
CR. Eadem hac ,cbrem, multi «(ü in

Andra tu»; audiuere. CHR. qui:
un); id fiat

figeai flâna. chu dia mibi , quid i5 sa»;
tu»; , frite ,

sumac aidant eflè a CR. non. CHR. m-j
in»; igiturz CR. fratrie filiam.

CHR. Certe mm cfl. CR» quid au?
SI. quid maquid aù: PA. arrige
auras, Pamphile.

81. 2g? media CHR. Pbania ide, flat"
i me»: fiât. SI. 71mm , 0 faim

CHR. I: bina balla»; fagien: , me-
qae in djinn perfiqum: , prafi; ,

affirma. .



                                                                     

71 Annlun. Acrvls V. 8c. 11V.
Tutu ilion: J950 ralinguer: efl ’UCÏÏM- pa-

fian nuncprimum audio,
gyd i110 fafiun. FA. æix film and

me : in: anima commuas off

matu, .Spa, gnndio,mirando hoc. rama , MM re-

pentino buna- . -ISI. N: iflam multimodù mm :inneniri
gaudeo. PA. credo pater.

CHR. A: mihi mm: forupuluà etidm
raflanqui me male baht, PA. di-

gnm es .Cam tua religion: odio. nonvm in
h fârpo qaærà. CR. quid a]?!
CHR. Nomen non commit. CR. fuit her-

.ole aliudlhuic parue. CHR. quad
Crime

Nonquid maminifii 2 CR. id quart). l
. P6... cgonphm’nt »me1noriozn pa-

. . tiarmu.palmai obflaæe3mnrî momon-paf»; in bac
re medicari mini?

Non fatinxbeM-rhümeyquod quark; v
Pafibula. .CR. 51212; e11. CHRueç

M... 15g jpfa millier .audiui. si. omneit no:
gaudere hoc , dorme.-



                                                                     

L’Aunîummx. A e 1- x V. S c. I V. 7:

a: voulant me fuiure moy qui eflois party
auparauant Pour aller en Afie. Il eut peut
de lailÎer icy cette petite fille. Depuis ce
temps - là voicy les premieres nouuelles
que fentends , de ce qu’il citoit deuenu.
PA. le fuis tout hors de moy t tant mon ef-
Prit fe trouue agité entre la crainte , l’efpe-
rance 8c la ioye , 8c furpris d’admiration 8:
d’eltonnement dans vu li grand bien , 8c fi

eu attendu. SI. Certes , Monfieur , ie me
reficiiis pour plufieurs raifons qu’il fe trou-
-ue quece fait voûte fille. PA. le le croy,
mon Pere. CHR. Mais il me relie encore vu
Afcrupule , qui me fait de la Peine. P24. H5
ie-voudrois que Vous fumez bien loin auec
voûte fcrupule. Vous cherchez icy des dif-
alicultez ou il n’ en a point. CR. Outil-ce
que eau ,Mon cura cHR. C’en que le nom
une slaccorde pas. CR. Il e11: vray auflî que
cette Petite en auoitvvn autre 0H91. Et com-
ment? Ne vous en fouuenez vous, point!
.cR. le le cherche. P4. Faut-il ne ie fouf-
fre , que le defaut de memoire e cét hom-
"me’foit vn obltac-le à mon-Plus. rand-bien,
«puis qu’ileften mon pouuoir e me tiret
"de cette peine? Non certes-’Monfieur, Mon-
Ifieur , le nom que vous [cherchez cil l’au-Î
ïbule. CR. nullement le voila. CHR.AC’efl: elle

-1nefme. FA. le luy-ay ouy dire millefois.
SI. Mouflon: , -ic I croquue’votw acclame;



                                                                     

7:. L’AN n au e un a. Acre V. Sc.IV.I
pas de la par: que nous prenons tous à v0;
flre ioye. CH R. .Non,Monficur,ie n’en dou-
te nullement. FA. Et bien , mon pue , que
relie-fil aptes cela? SI. Allez mon fils , vne
fi heureufe rêcontre a defia fait voûte air.
PA. Hà , mon etc , vous elles trop n.
Pour ce qui cit eGlycerie, auec laquelle
i’ay vefcu iufqu’à cette heure comme auec

ma femme, ie croy que Chremes me la lair-
feta bien. CHN. Elle ne pouuoit pas mieux
rencontrer, fi ce n’efi que Monfieur voûte
peut full d’vn autre aduis. PA. C’en à luy a

reloudre. SI. Il n’y a pas lieu de douter a
cela. CHR. Pour ce,qui efide (on mariage;
Monfieur,ie luy .donneray dix ta lens. 19.4.1:
les accepte , Monfieur. CHR.Ic m’en vas vi-
flement voir ma fille. «Cr-iton venez auec

I moy: car pour elle , ie ne peule as qu’elle
me œmoifle. SI. O41; ne la aites vous
tranfpotter chez nous è P4. Vous auez rai-
fon , mon pore : il faut que ie donne cette
char e à Daue. SI. A Daue î Il ne peut pas.
PA. t pourquoy? SI. Parce qu’il a vne au-
tre affaire plus importante , 8: qui le touche
de plus PI . FA. Et quoy? SI. C’efl qu’il
cit lié. PA. Hâ , mon pare , cela n’en pas
bien. S1. l’ay pourtant commandé qu’on le

liait bien. FA. le vous prie de commander
qu’on le délie. SI. Bien , foit. FA. Mais au

. pluflolt s’il vous plain. si. le m’en vais

i ’ , Te



                                                                     

AN alain. A crvs V. Sc.’ 1V. 7:,
Te credo credere. CHR. ira me (in

ornent ,’ credo. ’PA. quid relia:

pater?
SI. la»; dudam res iodlaient ipj’z

’ in gratiam. FA. 6’ lepidmn p4-

mm!
ne mincira. «ut poflîdi , nibil Mll-

tat Cbremes. CHR. mufle
tamia efl: - ’

wifi-quid pater alitai en. FA. nempe.’
SI. fiilicet. CHR. des , Rami;
12,42

peum intenta. DA. mon. CHR. pro-
u " i peau ad filin. du) aiment,

,. mm t . -flonflon: me baud wifi credo; SI. me
non ilion; bac transfini indics?

’PA. mon adiantes. Duo ego flirta
dada»: iammegotî. SI. non p01
t

"P4. a. 2181.. quid nabot ,aliud la 170g:
" . V273: , 0 moine. 2A. qui nom:

SI. vinifia efi.
3A.» Pater. a Mn rafle 795115143. 4?.
l ’51; bond in: 77W. J’Aiaâefàlui

obfiü’ù- i
G
L.-



                                                                     

73,Aunn1Î.Aervs V. Se. Y.
SI. Age fiat. ’PA. ut munira. SI. eo un":

FA. 6 fauflum , ù fente»; banc

. dieu! fi
ACTVS V. SCIE-NA .V.

CARINVS ,PAMPHILVS...
ÇA. P-Rouifii, quid aga: P’ampkilus: at-

L , , que eccum.’I?A. aliquio. forfm

- me pute: ’ ’Non hoc parure ocra»; : at,mihi nunc fic
Je bac 11!me lubet. î , 4

Ego mitant durant [foulerez (empiternain

" car-biner, i ’ i23m, voluptates entrain proline flint. "au
’ onihi immortalitao Î pi

. pana eji,fi nulla hui: «ralinguai.
’ terceflêrit. ’ g k ., L l ’

sa quem’ ego potiflîmum ’exopfem mon;
mihi,oui.heo.nagrentgda’rij q ,

l’CA. 213M lilluc gaudu a]! î ’ FA- page":

N ’ mage: nemo efi , quem. maliens

omnium: i Q ,Nm un; [du meafolidefilum guipent»:
- au gaudie1 " I. p

f)



                                                                     

L’Aunnrruun. Acre V. Sc.V. .73
chez nous. FA. O iour le plus heureux du

monde t ’ î
ACTE v. SCÈNE v.

CARIN,PAMPHII.-E.

ÇA. E viens voir ce 3:: fait Pamphile : Et
le voila luy me c. 13A. Quelqu’vn

s’imaginera peut-efire que ie ne croy pas
.ce que ie m’en vas dire : mais il cil vray
, que l’eüat ou ie me voy maintenant me par.
,fuade que cela cil: tres-veritablc. le cro
, que la vie 8c la felicité eternelle des Dieux
h confifte principalement en ce que leurs plai-
.firs (ont immuablesôc eternels 3 Auflî ic

peule ne l’immortalitélm’cfl Iacquife, s’il

ne me uruient point quelque fâcherie dans
s vncfi grande ioye. Mais qui cit-ce que ie
l fouhaitterois le plus de remontrer mainte-
,na’nt pour luy conter ma bonne fortune?
; C A. D’où vient cette rande ioye? FA. Voia
.cy Daue. pHâ, c’efl uy ne i’aime mieux
; entretenir que qui. ne ce oit. Çar ie ’fçay

. (que nul ne fera fi enfiblemeut touché de
. mon bon-heur que luy. .Î i. ’ * ,4 p A

’V -- .V ’: Â v-Î,-



                                                                     

74 L’Annnxnuu. Acta V. Sc.VI;

«ACTE V. SCÈNE V1.

DAVE, PAMPHLLE, CARIN.
DA. V trouera -’e i Pam hile a

OPA. "Daneybjd. oz? des. qui
Im’a pelle? PA;C’ell moy. DA. Hà , Pam-
phi c. PA. Tune fçais as ce qui mm mi-
né.’DA. Nantmaisiie gay bien ce qui m’efl:
arrimé à tu . PARI: [gay aulfi. DA. C’efl:
l’ordinaire. nus auez planoit feeu- mon in-
fortune; ne ie n’ay feeu voflreïbonàheur.
P4. Ma. ycetie a enfin ttouné res; pareras.
in. Hà a l’en fuis tauy. ensila. FA. Son
’ et: en: le plus grain! amy que nous ayons.
’ A. Et qui 2 FA. Chremcs. Da. Bit-il polli-
’ble a voila qui val: mieux du monde.
W. 1E: mun’empèfehe’que il: ne l’tfpoufe

refentementpcx. le peut: qneetluysey
une ’Cn’fonge ce qu’il (cubaine-lors qui)

Veille. PAMais pour mitre petit filspeue.
’IDA. ne , Monfieur , ne m’en parlez ’nt:
’C’el’t le petit mignon des Dieux. CA. i cela

en , tout vabien ou: vay. Il faut eie
1eur- parte; Px. ni une au .’Mon leur,
ie ne pouuois pas vous rencontrer plus hêt-
reul’ement. CA. le m’en refioiiis. PA. Et
bien , ana-vous ouy . . .? CA. le [gay tout.
Mais,Monfieur, ie vous fupplie de nous
et: Meuble. un Pi!!! êeælæwfiëæçz



                                                                     

Antonin. ile-"s V. se. V1. 74.
achs V. 3::sz Vx.’

DAvvs,, PAMPHILVS , CARIsti

DA. Pdmpbiluewbintnl bic 4131M. Da-
’ ne. DA. quid. homo efla en. e50

fun. DA. 6’ Pamphile.
PA Nefiie, quid mibiohigerit. DA. cette:

fed, nid mibi obtigerit,fcia.
7A. Et qui on ego. DA. mon hominien

euenît , ego «et quod [un MM
mali ,

Prim refnfiere: tu , qui": ego , tiii quad
euenit boni.

FA. Mea Glyeerium fieu parente: "peut;
- s DA. ô firman bene! -
CA. Hem. FA. pater amines [anima no-

in. DA. qui! A? PA. chantes.-
DA. narra: probe.

Ph. Net mon; ailla eflsquin in»; murera
dans. CA. ne!» il: [immine

la que vigilant volute? FA. tum de pue-
ro , Doue? DA. "ah dejine :

Salas efi , quem diligune dij. CA. faluna
flint, fi bec niera fient.

Conlaquar. DA. quîo homo e]? ? urine , in
rempare ipfii mi aduenù.

CA. Benef’to’iumî DA. hem,audifli 2 CA. om-

nia. age , me in mis femndis rogue.
.G in



                                                                     

7; ANDIUA." Acrvs V. Se. V1;
Tutu efi nunc Chremes faflurum , que w-

le: , fiio omnia. «.
PA. Memini : arque adea longum efi ne:

au»; expet’iare , du»; exeat.

taquer: ba: me battu ad Glycerium nunc:
tu, Dame, ahi damant.

Pnpm: acccrfe , bina qui aufemnt un:
quid flm?quid «[44 î DA. en.

Ne expeffcm , du»: aux: hua : 5mm der-
pondebitur :

Inha- tranfigetur , fi quid efi , quad reflet;

plaudite. .
FINIS. .I,



                                                                     

L’ÀNDRIENÆI. Ac" V,. Sc.VI. 7ç’
mes efl maintenant tout à vous : ie ne doute

s u’il ne vous accorde tout ce que vous
En; càemanclcrez. PA. Monfieurgle craignez
Point que je vous oublie. Mais parce au:
nous ferions icy trop long-temps à attcn r:

u’il forte; fumez-ma)! s’il mus phiflôc

a ans nous-en chez Glycerie. Pour toy,
Banc, va t’en chez nous. Haûc-toy de faire
venir icy du monde pour la. tranfporter. Va v
donc, à uoy t’amufes-tu? D4. le m’en vas.
N’attcn c7. pas qu’ils ferrent pour venir icy. t
On les accordera dans le logis.0n y pafiëra v
le colmatât de 1mariage. Tout ce qui rafle I
donc, ç’eft que vous nous honoriez de vo-

l me approbation 6: de vos agplaudifièmcns.
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NOTES
fur quelques endroits dificiln

D E L’ AN D RIEN NE.
ROLO-G. urf. un. v!» exilait fin! on;
bi: 1mm.) Ce heu et! fort obfcur: car le verbe

"la, lignifiant reîetter,examiner, «flamande: auec
infime: :Domt explique, felon la premier: fignifiç
cation . embu: : Vu autre Commutateur qui
n’approuue poix: ce [un d: Dont. :2?qu (don 1h.
retende , "animal: . 8c f: fonde, fur. oc, qu’ilyaooit.
des performes à Athcnes qui ancien; charge d’examia
ne! lcs’ConÎdies, nant que de Ifs r gâtant au

en la? ni ce ’i me c ’on;gouîroitaayuffi ËÏEIËËÏËÎËËË dernier: fignîica-

fion en cette manier: : 15gq fi la basté du pima
qu”! pour" faire ut Il! ut p4; perm. un fia]:-
mnr à 7 41’93ch p fifi"? qui» m la n-
prefmreu,m4ù à en demander larepnfmoionnuu
"I l’ICE.

flACT. I. Sc. I. v. a. Pmû n volo.)fu1!;
«1107m aubin. Dom.

ACT. l. Se. I. 1:. :3. Hui au!" fichu.)
f’ffiàdite, Un]; ne Mit", (clan Donatgque i’ay
mu .

KCT. 1. 5C. Il. v. :1. Dumfim,mn Ordi-
pIH. ) Cicfiàdire, i: ne fuis pas deuin, ne: quŒdi-
p: , felon les fables ,deuîna l’enigme e Sphinx ,quiz
citoit vn monfire ayant le virage de fille , des animé:
des g:ifiès,dont il defchiroit tous ceuxqui ne pou-
uoient denim: têt enigme: 03:1 en l’animal, ui au
matin va à quarrepieds. àmidyàdeux,6cau oit à



                                                                     

Ne n s sv x. n’hntnixunns. 77;
noir; Ripe dit, que rafloit l’homme, qui dans l’en-
Enoe alloitàquatre pieds-en feu-aillant fur MM.
&furiaminsælhnt pandælloitàdeuxzôuflane
vieil,a.llnitàuoîs,nefe ponant fodlenir qu’aux
urbain. Ce ’-&fch:tellemcnt comme: qui!
fe procipitaâc main diurne.

AC’F. l. 5°. HI. 1. r4. «qui ’er;
damnant cabra. )C’efl àA anti! d’une comme 1,3th de meure les enfanc-
nouueauxna àœrre en macquant la Deeflèoys :8:
en fuine ils les retenoient en macquant me autre
Decire chitine: à ce: ofliœ nommée , Lama, donc
paie 5. blaguais: lin. 4.64: la Cité de Dieu C.u.Dtlpar.
ce En. ethnicühr: aux Perce de nourrir, ou d’un).
fer eues enflas , ou mefme de levure: vne cruau-
té que]: nature fait abhorrer aux be fluorines les
plufamnchos,de 11mm Padmiruinndenme, de
que hile www" menin: ne (50-61be
rie, ui me oitpas encore reconnuëpou: (a: ,1

e qu’ils alloient œcouflumé de raidefiircdes
enfant ne: de une forte. Et il dionflovl
p ’ r, puce qui: (a Maifoienrtemone la.
i mon «me. que damons , ca mon: fi voit:

par l’Huututh. lardon fur mupofitâonx -
ni alloient font ordinaire: pour! les?3yens,q’ue

Pentfimdée: hanap d’intrigue: au les Cornant-a:

A C T. l. 8c. V; a. 7. fluaient nue-imamat»:
vida. ) k3 bien, qu’a-ventera»; ne veut initiais-
üreaum ’ redans Cintonqpe,mum.Maîs ic -,
aux (truble gracile km oblige malgré qu’on en ait-

Explique; un am ,- comme mahlù veut
dire , un» "renfilât. Car il efldair par l’hifioite de
leComdia; qui! nia me: Chroma citoit I venu du
dater à Sinon ’i ne vouloit plus donnerfa fille à
Mphikà’ qu’il alloit reconnu qu’il efloit Cflf
gagé amalgamée-fil minimum amarinage

A G vu



                                                                     

78» *.N"drrs;v ’
ment dans hmphile: Et ainfi Pamphîle ne pouuoit
point dire , que Chremes eufi changé de refolutionen
luy voulant. de nouuezu donner fa fille , parce quill-
lfauoit veu changer , mais au contraire parce qu’il 1’ -
lioit veu insatiable dans’fon Mien,- ce qui in con-
firme par la fuitte : (au «page open!» du, w and
à Gym: enfin»: djimthar’s’efionnmt tintinn-
Ëemsnt de Chremes 86 n’en pouuant (tonner de rai-
on, [a paillon luy fait dire, qu’il falloit que Chremcs

fifi cela comme pargclel’pit de ce quid le v0yoit fi cons
33:11: dans l’aflcétion de Glycerie , à: afin dele-feparer

’c le. - .. I B l D. 1l. un .zfliquni monfiri alune.) Il ne veut
pas dire que Philumene fille deChremes full: vn mon-I
au , qui au contraire citoit belle: mais c’efl vne fa.-
gon ordimire de parler, ou: dire qulil y: en vne.
chef: quelque mal caché , calife peubefire quina a:
accouitume de ache: les monflrctfi: de ne les nant-r

gît qu’en (ocrer. - . tà acm- ,LI. 5c. I 1-. tu n. Id par: tu d’un"
ruila» augurent. a: dune. ) Remarquez , Pour",
tu tout ; Vous me: peur d e l’efpoufer : Pour , w du --
(ou ; Vous nuez, peut de ne liefpoufer yas , comme s’il.
yauoi’t : Pour. ne un d’un. Ce ni s’obferue clans-
wus les verbes qui lignifient grain re comme ,J’nnn,
marna, venu. C’efi pourquoy , «un in rifla, fi-
gnifie , le un»: que «le le fAfl’emu; nefi fafi,qui.
e11 la inerme chute en. François: 40’ lieu que , venet,
.wrjiztfiat, fignifie tout le contraire; le min: que u..-
la a: je fifi) pu. Ce qui f: voit encore-plus bu, A&:n
5. Sc. 4. v.’ u. Menu . Il! pipe: bop" ,c’eûàdirezî
Menu ne ne» [twist ImamJ le crainsque ce: carma-

ser ne demeure pas ferme. » .
, ACT. L l. Sc., [1.10. 3-. 012M épifiicûluniuu.
Infime chleuh. ,Vne obole eüoitrvne petite iecc:
de monuoye d’ Athenes valant, la filoche-partie ’vnne
Drachme, c’efi à dire (cpt deniers : cette façon



                                                                     

un L’Aunnnnne. 79
le parler prife des Grecs ne marque qu’vn fort bas
prix:ifiôMu airain", ah tu qufi par ne». Ce
que les Latins expriment en e femant de leur nm-
une ..pris pour vn feflerce qui valoit dix denier: à:

A . demy. Maure, nomma, tondue": : Horace , "un"
militer: I: Sceuole dans le droia, nummo navigue.

ACT. Il. S c. V1. v. ne. Vis bauhinie 05th l
tu a]! deum. ) Vne Drachme eiloit vne picte de I
monnaye d’Athenes valant le Denier Romain , c’eil à.

dire troisfous 5c demye Aiufi les dix vallent 35; fous.
ACT. 1H. Se. Il. v. 4;. «(que baud m ,nr qua

durit fin: veu muât.) il femble d’abor que cela fi-
gnifie: le "fi-4]]? "une qu’il m’a dz: (fivrayzmais *
mammoins dans l’elegance du latin , Han! feu a».
Te prend pour , fanafl’e , 8C comme s’il y alloit , [and
feu on non. Ainfi dans les Adelphes , A61. 4. fc. g.
v. 3;. au infiltre baud flic en i114»! mftn’ nunc
4mn.- ce qui neveut pas dire: le ne fin): t’y! l’aime:
mais au centaine: le ne fia] 1’11 ne 1’411»:
point. Et Cicçron Epifl. l3. du Lia. 9. E]! id qfitdffll
magnum. arque baud fin en maximum,C’eil vne cho-
fe grande chofe, à: peut dire la plus grand: de toutes.
Ou bien: Et le ne [gay fi ce n’efi point la plus grande
de toutes. Et dans liOraifon pour Marcelle voulant
dirC,Ql.-ls la poiler-ire iugeroit encore lus fineercmët
de la vertu de Cefar,que les liâmes de on reps, il dix:
Je": g"; cri-in ildmlnu , qui mulriipafi [enclin de triu-
dimbunr,équidïbaudfm.aa incqpupriw, min un. Au
lieu qu’à ne comprendre pas bien cette e egance , à: à
en iuger (clou le François , on croiroit d’abord qu’il
faudroit :Jrque baud m a» .nonpineorrufriw qui)»
au. Il yavne infinie d’exemples femblables dans
Ciceron , u0y que ie fçache :an qu’ilyena nel-
ques-vns e comraires,comme dans le Liurc e la
Vieillefle, parlant de la vie de la campagne a il dît:
.4:an [14144]?!) 4» 11114:2?" elfe 6mn" un. Mais
ie croy que ce: exemple a i bien qu’vn ou deux dans

au



                                                                     

8° No?" 9V x L’AN une)" il
le Lime 1.4: marrât dans l’omifonde Hamfp. la;
pallium corrompu par quelqn’vn ni n’a par en-A
tendu cette façon de parler , 8c qu’il au: lire g Argue:
baud feu au nulle [Wf cl? butin mon. Tout de
mefme que dans le g. des Offices,Ciceron voulant:
perfuadcrà [on fils , qu’il nIArien de plus nil: quo-
d’efludierlapllilofophie,’ Amand en» omnibus
gifle-deum , qui. une» lmnjh. impala agiront,
argue handfeia a» net-bi "au par. Il ne clin
pas , «la ollé , comme il deuoit dire felon l’autre;
exemple que ie croy corrompu, mais , A: W.

ACT. Il]. Se. Il]. v. l. [du cirre-empr
fupp. [Hamme qui] n’exprime poinr,.paroe que
l’autre l’ interrompt , remarquez que lobe. m5
fiepas ronfleur: «murmurai: fiançât" dag". en.
principalement quand on exprime fou foulait par. ,
paroles , (clou ce que dit Dom: fur ce: endroit , velu-

m anima. i l .131D E M. v. i4. 01men» Man.) Rew-
que: , dit Dont, 0h)» pour mer , figea".

1 arienne;
«ameutement:



                                                                     

8.

LES AD ELP. HESÏ
fi

DE TE. R E NC E i
CET TE: CONF. D18 ES’T P51! [SE

de Mnm.Q?abie Maxime 8c P.Corw
treille l’Africain la firent reprefenter aux
jeux fulmines-de L. Paul Émile leur l’ex,
tous le Confulat de L. Amide Galle, 8: dq’

M. Corneille Cethegue. l
L’an de la fimdation de Rame D X-C V.
Et ananrlalnaiflànn de I.Cbr. CLXVIII-Ïv

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

LIE P ROLOGV E.
M l Cl ON , frerc de

Demée à: pere adoptif.
dlEfdiine.

D ÈME E , pere d’Ef-
chine à: de thfiphon.

ESCHINE, fils aifné
de Demee, adopté par
Micion.

C T E SI PHON,ifecond
fils de Dent ée.

SYRE , valet de Micion.
confident d’Efchine.

D R0 MoN,autreva-
let de Micion.

SANNION , Marchand
d’e-fclaues.

SOSTRATE , Mere

de Pamphile.
PAMPHILE,mariée

feercttement à Efchine.
CANTHARE, Nourrice-

de Pamphile.
GETE , valet de 50-;

tinte.
H HG iO-N , Vieillartg.

parent de Soilrate.
CAL L I D I E , «au,

aimée par Crefiphon,
a: reconnuë fille dîne-

gion , qui ne parle
point das la Comedie.

STORAX,ôc PARME-
NON, valets de Min
cion , qui ne parka;
point aufli.

Laszeefià A: n g: n us.



                                                                     

ARGVMENT
DEILA COMEDIE’

DE s AD ELPHES;
E ne E a: Micion choient Jeux frere:
riches 86 conf-Meubles dans la ville
d’Athcnes , dont la vie 8C l’humeur fu-
rent entiercment difi’eremes. Le pre-

e micr sellant marié , viuoit aux champ:
auec grand ménage, trauailloit fans celle, &ne pen-
foit qu’à acquerir dubien; c’elioit vn homme farou- A
che , feuere à (es enfans , toufiours prefl à le plaindre
8c à quereller les autres. L’autre au contraire n’a an:
point voulu le marier, vinoit en la ville ne cherc au:
qu’à (e diusrtir 8c à paroiflre liberalôcmagnifique;
Il efioit extraordinairement doux . indulgent aux
Gens , cinilêt complaifant entiers tout le monde. I

Dune: alloit deux enfant, Efchine 8c Ctefiphon.
Il donna Efchine,qui elioit l’aifné,à [on frere Micion,
lequel l’ado ta &l’eilcua auec aurantd’afeaion que
s’il cuit eflé on propre fils. Et comme il efloit natu- ’
tellement d’vnc humeur ’douce iniques à I’cxcez, il ,
luy donna toute liberté, de plus qu’on n’en deuoit
dôme? Lvn ieune homme de (on âge. Il arriua donc l
qu’Efchine ayant veu en iour vne fille qui efloit 47’



                                                                     

l A An a v M a u 1.
llementbelleôc vertueufc, mais qui n’auoit poin:

chien, il le refolutdel’ef oufer à l’infceu de fou
pere , 66 luy ayant donné fa oy , obtint de la mercde
cette fille, appellc’e Suitrate, qu’il viuroit auec elle
comme auec fa femme, l’aflëurant de faire confentir
Micion fon peu: à ce mariage.

Crefiphon mm qui demeuroit aux champs auec
[on pere Dcmée, venant quelquefois à la ville , con-
ceut vne affeâion violente pour vne fille efclaue,nom-:
mec Callidie , qui (gainoit chanter a: iou’e’r excellem- 1
ment de la harpe , ce qu’onauoit accouflumé de faire t
apprendre aux filleselclaucs. maya): (au d’elle que -
[es parais qui citoient des perfonnes de condition r
l’ancien: autrefois cxpofée , 86 qu’il luy en relioit

uclques marques par lel’quelles elle efpero’n de le
site reconnoiflre , il f: refolut de la tirer de fer-

uimde 8C de l’efpoufer à quelque prix que ce fait
Mais le marchand d’efclaues à qui elle citoit,
nommé Saumon . luy ayant dit que s’il ne rachetoit
prekntement,il l’alloi r vendre à vn autre; luy n’ayant .
point diargent , 6c ne f liant d’où en auoir , 8c Gai--
gnnnl: outre cela l’allume 86 la colere de (on pere,en- -
u: annuel defefpoir qu’il fe refolut de s’en aller à
la guerre , 85 d’abandOnner f on pays pour iamais.

El’chine fan fier: qui l’aimait vniqucment , ayant »
feeu l’extremité dans laquelle licitoit mini: , le rie
de ne fe mettre point en peine, à: l’aflèuredc aire
reüilir cette affaire felon fan defir. Et à l’heure incline

prenanrauec luy quelquesvalets, lientire par force.
dans le logis du: marchand: Et comme il faifoit dif..
fimltedeluy vendre cette fille, il lu fait violenceôc
emmene la fille malgré luy chez (gin pet: Micionr
C’en fil ce peina qu’efl fondée particulieremcnr
l’intrigue de la Candie; puce e ces filles dirimes:
effane d’ordinaire déreglées wifi ien que ceux qui le:
achetoient , &Etchine ayam enleué publiquement:
celle- cy pour (:0le fou faire , il donna lieu a tout



                                                                     

a; A n: c v u l n f.le monde de croire qu’il rancit fait pour tarifaire;
vne pallion honteul’e 8c illegitime.

C’ei’t pour uoy le bruit r’enefl’ant refpamlu parla.

ville,& De e a ’t apprisà fou surinée des champ"
la violence qu’il hine airoit faite dis la mifon de ce
nurçhand,auant incline que la fille full: encore urinée.
chez Miaou, il viens zrœuer [on frere tout a: calen:
il crieôc "nigelle en luylizprochant qu’il perdoit [on
Ils, &que fa trop vide ’ nigencc l’entretenoir dans
ces excer. a: dans «débauches. (fila deuoit prendre-
exemple fur foulure Ctefipho’n , qui vinant au:
champs dans l’innocence 6c dans vn trauail continuatr-
choit efloignéd: tous ces dereglemens une fçadunr
par que c’ellaoic pour luy mefmequ’iil’chine suoit: faitg

tout ce vacarme. Midon ralentit le mieux u’ila
peut i ou: trouble client prefqœ appairé , il en ur-
nient encore vn autre plus grand . fluide fur cette
mefme aman d’Hchine. Car ayant don-é fa foy vm
an auparauant à cette fille de condition, mais panure,
nomm6 Pamphile , dont nous airons pure , 6c elle
citant tout: proie: d’accoucher : Lamere de cerne fille
apprit de 6ere fou valet, quichua mon enlcué
cette Efelaueàlaveuëdetout le monde. DCÎOMquc;
croyant qu’il amicperdu (me l’afeâion u’il ancie’

me in u’à lors pour: (a fille, puisqu’il moignoie-
vnep ion fi ardente cuva: autre: ne (fadant à.
Troy fc refondre, en :elle maye Gel: a Regina
on puent, homme (maintenu. pour llînfimner

de coure cette affaire , et rendre œnfeil auec larde
la maniere auec hquellee c s’y deuoit gentleman.

Cependant bernée Ipprnd qu: (on fils Ctefiphons.
s’d’œir mm trouue aux Efchiae à l’enleuu-nent de

Callidie; a: diane commentera, comme il vouloit
s’en éclair-cirant Syre le vfilleule Micion ,8: le conf.
dent d’EGchine , ce valet le ioulé en luy (lifta: que
amphore eûoitbien venu à la ville , mais qu’il l’en:
ahi: nouménal] mit; à: qu’ayant rencontre pu



                                                                     

A le c v M r N T. 8c
huard Efchine dans la place publique , qui contoit
l’argent pour le payement de cette Efclaue , il l’ami;
querellèd’importance en luy reprochant deum: tout
le monde les excezôt les débauches. Deme’e entendant

cecy pleure de ioye, 8C rend graces aux Dieux, de ceI
qu’aumoins vu de res deux fils efloit digne de les Air-Ï
cellres , &témoignoit par fa vertu côbien luy airoient
feruy les bonnes infiruâions qu’il luy auoir données,
Et comme il s’en retournoit en fa mail’on des champs,
ilrencontre Hegîon, qui fe plaint à luy de ce que
(on fils Efchine auoit trompé vne fille de condition,
lnyayant faufila f0 qu’il luy nuoit donnée; 8e ré-
moigne dire refolu e poulie: cette allaite iufqu’au
bout, bade le contraindre par les loïx de l’efpoufer.
Deméc aigry de nouueau, 8e cherchant Micion pour
vomir contre lu le fiel de fa colere , rencontre vn-
payfan ni luy disque Ctefiplaonn’elloie point en fa
mûron es champs. Il ICIÏænt fur (es pas trouuer Sy.
re , qui le paye d’vne annuelle menterie tombant
Crefiphonsôepour fedéfairede luy,l’enuo àl’ex-
tremité de la fille , chercher Micion où ’ n’elloit

P?!-
,Micion en. mon: t s a. elle adirer: pat

Hegîom’k cette allianemretïcuàt’îfchînc 8l rhyton!

ceqni s’elloit paffecnfuittewa voir luy mefme So-
llrare mes: de Pamphile , les confolc toutes deux
dans l’affliétion extreme ou elles filoient . ô: leur
promet de: confirmer à: de terminer au plullofi ce
mariage.Demee ayant bien couru inutilement trouue
fun frcre enfin : 8C tempdhntà [on ordinaire le que.
relie de nouueau, (me: qu’il auoit appris de l’on fils
il chine. la: vn valet ayant par mégarde nomme Cre-
fiphon deuant lu ; il cure tout d’vn coup dans le lo-
gis de Micion , o il trouue Crefiphon à table mon:

(lin, 6c fe diuertilfanr auec [on frere, (cap rend.
que c’eiloit pour luy qu’Efchine auoit enleue lidie.
Alors forçant tout en nuage: iman: ferra: flâmçeong

a



                                                                     

86 A R c v M r N r.
rre Micion , comme ne le c9nrentanr pas de eorromÂ
pre [on fils qu’il luy auoit donne pour l’adopter, mai:

voulant encore perdre celuy qui luy relioit. Micion
luy parle auec tant de douceurôc de fageffe , que De-
mec faifantenfuitte reflcxion fur (on humeur fi faf-
cheufe, &confiderant combien fanant de la peine ’
aux autres, il s’en donnoit à luy mefme , a: le rendoit
odieux 8c infupporrableàtout le monde, il f: refout
d’ellrc à l’aduenir doux &complaifant comme fou
frere , pour gagner aulTi bien que luy l’afcaion de l’es
proches. C’en: pourquo poilant tout d’vn coup d’vn
excez en vn autre , non culcmenr il demeure d’accord
du mariage d’Efchine auec Pamphile , mais il com-
mande qu’on la faire venirà l’heure mefme chez Mi-
don; il oblige fou fiere auec vne inflance incroyable
à f: marier auec Soflrate la mere de cette fille ; il fait l’
donnervnc terre à Hegion , a: la liberté à Syre à: à fa. ’

Mme. Etenfin comme tous citoient en peine de ce -
que deuiendroit thfiphon , il entre fur le rheatre ra-
uy de ioye portant vn anneau , par lequel on auoit re- i
connu que cette caprine qu’il aimoit citoit fille d’He-
gion: parce que Naufillrate femme d’Hegion «un 1

1nde amie de Soin-are mere de Pamphile , a: cfiant
allée voir Micion pour fe refioui’r auec luy du maria- ’
ge de l’on fils , vit chez luy cctrefille caprine , à: y re-
mar nant quelques trairsde virage qui la frapperait, -
elle uy trouua au doigt vn anneau qui cftoit àellc, l
auec lequel elle auoit fait autrefois expofer une fine
parle commandement de fan mary. Mali la Corne.
die le conclut par trois mariages.

www



                                                                     

87P.TERENTIIV

A D E LP HI!
VACTAVLYDIS. FVN EBRIABV S

L. Æmilij Pauli,quos. fecere. &Fabius
Maximus,&L.Comclius Africanus. lige-
re L. Atilius Prænelh’nus,Minutius Prati-
mus. Modos fait Flaccus Claudij tibijs
farranis.Fa&a è Græca Menandru.L.Ani--
cio Gallo , M. Cornelio Cethego Coll.
Anna ab Vrbe candira D. XCXV.’
Jim chriflum "au"; CI. XVIII; ’

PERSONÆ.
P R O l. O G V S.
MlClO , Demufn-

en , â- .Æfibàu’ par"

adoptant. .
DEM EA,uEfilnni 6’

Crcfiphonù par".
ÆSCHINVS , ’Denna

un!" film: , àMvcr’m

adaptatn.
CTESIPHO, Derme

minorfilim.
SYRVS , Mie-louis feutra.
D R 0 M O , du! Mr-

rionà finaux
s A NNIO , fusionna

nanar".
SOSTRATA, Pam-

phrlA mater.
PAMPHILA , de»

impro Æfibmc.’ ’
CANTHARA, Pane:

philo "un. * ’
G ET A , Safinfl fir-

and.
leGlO , ferras .80-

flnu «peut
CALLIDIA,fem,l

Cnfiphone redempt4,à-
. pcflnmium ligies"),

film agraine . prrfono
3mm

STORAX à. PAR-
M E N O , M [demi
[enhpnfirn mm,

Sam: , ATHINII:



                                                                     

P. TERENTII

A D E L P H I.
PROLOGVS; p

1-- ’Osruau par?" fmfiefirî-
J parrain florin .

’ ’ .- 4b iniguù obferuar; ,6: adur-

, » . [ariasRayer: m pejamn. parrain , W 45m

. . Mm .mima de je ipfe cris-E on: crins indi-
ËII 3

Laudine un viril) inti filât"): id optimal;
Synapathmfwnm Diphili contadin (fi

la»; ’Cammm’entes Platanes fioit film-
’ 14m.

In Green adolefirns efi, qui captimneri»
fait

Mutine»; , in prima fabula. me Planta

hmm .



                                                                     

DE TERENCE.

PROLOGVE.
Ai ’ f Eilîeurs , Ilerence voyait ne des

, fr; perfonnes mal affection es l’ef-
5 . .. a pleut fans celle. pour trouue: à

1.-, z -. redireàœutoequïlfait; arque
nos adœrllaitesltafdxent-de cenfurer , 8e de
faire trouue: mannite la pieu: que nous ,
vous devrons reprefenrer: ils’eli refolu de
le rendre denonciaeenr comme luy mefme,

. a: «levons prendre pour [ces luges , iliaque
- vous deddiez s’il doit dire blaûné, ou loué
dans le poinâ dans il s’agit.

amplifie a fait me Comedic qu’il nappai-5
I ne; Les mon: enfemble: Plante en a fai-
re: mode cellelvlâ , in il a donné. enfile
41168116110111. .1131:de la :Grocquevn m4
noème, quienlmyar force poêle
fichus dés. l’entrée de PCMMW



                                                                     

89 Les ADILPHIS. Pnozoev a.
ayant lauré cét endroit fans toucher , Te-
rencc l’a pris pour fes Adelp es , 8c l’a tra-

duit du Grec mot pour mot. Nous deuons
maintenant vous reprefentcr cette piece qui
cil toute nouuelle. lugez , Mellîcurs , fi on
doit appeller cela voler vn po’e’te Latin , ou
plufioft prendre fimplemcnt vn bel endroit
dont vn autre auoit neglige’ de fc ferait.

0415m: à ce que fcs cnuieux publienr,qu’il

y a des perfonnes de grande qualité , qui
l’aident dans les ouurages , 8c qui elcrîuent
fans celle auec luy ; Tcrcnce,Meflîcurs,ticnt
àgrand honneur ce reproche qu’ils luy font
dans leur paillon 8c leur mêdilànce , s’em-

’ main heureux d’agréer à ceux qui vous aq-
V gréent â tous , Meilleurs, 8e à tout le peup e
Romain; qui auec vne homé- éloignée de
tout orgueil, ont rendu toufiours toute for-

- te de lanice à tout le monde , foit dans la.
ï guerre , foie dans la paix gfoit dans lcsafi’ai-

particuliers de chacun. .
Apte: cela , n’attendez point que l’on

vous raconte le fujet de la Comedie. Les
yieillards qui viendront les premiers en
rapporteront vne partie , kils vous feront

H voir l’autre dans la faire: de la piece., Cc qui
- me telle , c’ell de vousfupplier , Mcllieurs,
que voûte bonté excite le conta de noftre

I Poëte ’, pour luy faire entrepr e de non:

iman: ouurages. l * .r , . l



                                                                     

Q

AnerH1.PnbLocvç. :9
Reliquit integrum : en» bic 1mm: filmpfitb.

fi . A .In Adelphos: verbum de verlan expreflüm

cxtulit. ç V
En)» vos Mimi ficmm 710144"! :pernofiite,

  Furtum ne fixât"): exiflimetu ,tm (ont):
Reprebenfum , qui prgteritm negligentig

. e . VN4»: quad ifti dicunt maleuoli , homi-
nes valûtes

En)» ldiutare ,afildueque 12m: faribere,
250d iIli malediüum vehemens eflë un?

.  fiimant, v JEam tandem bic (luth maxumam , tu»:
n illù placet,

.953 «obi; wniuerjis , (3120121410 placent;
Q5014»: open: in hello, in clic , in negu-

ÎÏO z v cSuc quifque rempare «fia eji fine fupcrbia.
papi)» ne expeflen’c argumenth fa-

bule : , - ’Semrqui primi veniez: , bi panna ape.

I rient:In agendy 14mm ofleudmt. Facitcmqua-

- , 1 annula. L . , . . a77th): ïëtd au faribendum Mg": indu-

.  cumin.
ph .vL  A



                                                                     

"sa Aaztnu. Acrvs I. 5c. Il
ACTVS I. SCENA l.

MICIO.’

Torax,mn redût bac môkà cama Ai]:

, wNew firuularwn quifilunm ,qtn’ aduqrfim

vitrant.  Profefio hoc un dimnt .- fi abfi: «(Il

fifi" ’ .-Aut vbifi «113: , unaire en faim efl,
Q5: in te «un dicit. à qu: in anima

- mm r[rata quant i114, que pavane: wapiti
Wor ,fi 641?: , le pua: anima objêqui,
Æ: cibi- bene elfifili, tu)» fifi: "un:
Ego , qui; non refit lita , que ce.
QgMMmMiu’m-rfim-ê ne un me

  alferit, Idu: affin miderir, au: ppm-gym
Aliquid. Wh , qmmguamnc hominem in

mimi»;- ixfiimre, au: -
a t ’ l I  Paffrf , fi 507432192? pff) g!

mue ex "f: hic "un non 9395m! ex fia-
tre. a du

ACE?



                                                                     

La: Annnns. Ac-n I. Sc.I. se.
ACTE I. SCÈNE L

MICION.
Toma: , Efchine n’en: donc point reuenu

Scette nuit du lieu ou il auoit foupé; ny
aucun des valets qui efioiem; allez au de»
nant de luy a Certes ce que l’on dit cit bien
vray ; que fi on cil quelque par: hors de
chez foy,ou fi on s’amufc en uelque lieu,il
vaut mieux que ce que voûte cmme alan:
en coleta , dit ou s’imagine de vous , aulne,
que non pas ce qu’ont dans l’efpn’t les parcs
Æcéfionucz dis l’abfenCe de leurs enfans.Si

on s’attelle en uclquelieu , vne femme fc
erfuadc qu’on le diuem’t , 8: que l’on a du

zou têps,tandis qu’elle n’a. que du mal.Ma.i8
moy,â caufe feulemêt que mon fils n’efl as
toucan; que ne me vient-i1 point dans lofa
Pfitêenequelle peine 84’ cul quelle-inquietude
me tmuuay-lé dans lez-crainte que la ,qu’üæ
n’ait eu Froid , ou qu’il ne fait tonal) nel-
que par: , 8c, qu’a ne le au: rOmpu que que;
bras ou quelque. iambe a O D1eux , dt il
Pomme qù’vnhomine fe vcîiillelmleëtrc de
telle fonte me performe dansâ’elërit 8c climat

imam; qu’en: lu chilienne plus- dure
que lux mefine n’t à. luy mefmc ! Et; me”

enduit celu dont le parle n’efi pas mon
la , mâis le s de mon fret: , quiâfèd’vne.



                                                                     

ü9: Les An! unes. AcrnI. Sc.l.
humeur toute difforma de la mienne. Car
pour moyl, citant encore tout ieune , ie me
fuis mis dans cette vie douce a: ciuile plei-
ne de paix 8c de repos ; 8c au lieu qu’ils elli-
ment que le mariage [oit vn egrand bon-
heur, ie ne me fuis iamais mari . Mais pour
luy, il a fait tout le contraire. Il a toufiours
demeuré aux champs : il a vefcu d’vne ma-
niere afpre 8: rude , auec el’pargne 8: auec
ménage: il s’efl marié: il a eu deux fils :i’ay
pris le plus grand 8c l’a)! adopté: ie l’ay éle-

ué dés fou enfance, ie l ay eu toufiours prés
de moy , ie l’ay aimé comme citant àmoy.
le ne prends aucun plaifir qu’en luy , 8c rien
ne m’cft cher comme luy. Comme ie l’aime,
ie fais auflî tout ce que le puis , afin qu’il
m’aime de fou collé. le luy accorde 8: luy
foufi’re beaucoup de chofes , 8: fouuent le ne
croy pas deuoit agir auec luy à la rigueur,
Enfin i’ay accoultumé mon fils,â ne le point .
cacher de moy, ,pourlfau’re ce ne font d’or-
dinaire les ieunes gens à l’ii ceu de leurs
Porcs. Car celuy qui fera allez hardy , pour
mentir douant fou pere 8c pour le tromper,

’ le fera encore beaucoup plus Pourltrompcx.
les autres. .I 1., en un ne n r s N1 u les en-
fuis pluflolt Par l’honneui 8: par le doucir, -
que par l’apprchenfipn 8c la peine. Mon fre-
re en cecy n’efl nullement d’accord auec
moy , 8c tout Cela ne luy plaifl pointnll me



                                                                     

Morin HI. Acrvs I. Se. I. 91
Diflîmili fiudio efi. in»! inde ab adolefoentia,

Ego banc eIemcmem miam vrbanam ar-
que 01mm

Sema; film : (9’ , quad formnatum I ifli
puma,

onrem’nunquam babui. il]: contra , bec

omnm : ’aurique vitam3femper parce ," ne durite?
Se babere: wxorem duodi: pari fifi
Duo.» inde ego hune m’aiorem adoptai

mihi : v IEduxi à puruulo, habui ,amtmi pro meo:
In eo me obleflo : folum id efl (arum

u. 1min; i; r l um: 111 item» contra me bahut ,fiuio fi.

dicton. Vl.Do,prætermitto ,non mufle habeo omnia
Pro meo iure agere : poflremo , alij clan-

culum v
Paire: que faciunt-,- que fin: adoleficntid,
En ne me celer ,eonjuefeoi filium : 5

- Nom! qui mentiri,’dut’fallere iwfizerit pa-

trem , ont i l’Audebieytanto magie audebit eæteror.

PVDORI , 21- LIBBRALITATB
nouerez): ’ ’RETINBRE , SATIVS en?! cuve,
u ï’"o;yAMMn1”v’J-- ’ -»
En fram memm non conueniunr , neque

placent.
H il



                                                                     

92. A o un". Acrvs I. Se. L
Venir ad me fape clamant : Quiet agis

Mioio? .
a? perdio adolejèenrem nuoit, au peut
conidie? au tu bu rebwfiomptum [age-j

m Y -, ,Vefiitu nimium indulges : nimium impute
es.

minium ipfe e]! duna , pater» cguonçqnç
(9’ 1mm:

E1: BRRAT LONGE MEA une»
’ s n N r a N r r A ,
(L31 un ERIVM CRSD Aï onnvxvs
- asse nv-rsrnnruvs,v; 0.3an en , UAM, ILLVD;

r .9300 Amen-unau ne ITV;R.
un fic é]! ratio , 0 fic animum. induco

° menin. -MALO concrvs qui fiat»: afflua;

fait, .ppm, id "1&ka mimi; , ramifier
si, fjoyïîjgrne olm,,rdd’nm 1’an

9.15m. ierïâicio dingua , ide en daim

Stade: gifliefirre , parafent . dhffllfifle idem

ont, - - v I ’ " l. . , il .Ho: parfum efi, potina renflamme filiez,
Swfiom me. faim, quantalleM’ mon.



                                                                     

Les ADILPHIS. AcrrI. Sc.I-. 92
vient trou-uer (aunent en criant comme vn
perdu : Hâ, Micion, que faites vous a pour-

oy perdez-vous nome fils 9 pour uoy
ait-il tant de feltins? pourquoy luy on-

hez-vous dequoy fournir à toutes ces def-
’ nfes 2 Vous le faites trop braue : vous
elles bien badin de vous amufer à ces niai-
feries. Mais il cit luy mefme trop l’encre , a:
trop déraifonnableÆt pour moy,felon mon
fentiment , C’rs-r vus GRANDE erreur, ue

e s’imaginer ne l’empire qu’on a fur es
hommes foit p us ferme 8c plus affleuré lors
qu’il cit appuyé fur la force 8c la violence,
que lors qu’il fubfifie par amour , 8: par
vne obeïffinoe volontaire. Car enfin voicy
ma penfée , 8: ie ne puis pas m’oller cela de
l’efprit. C n L v v U r r A r r [on deuoit
par contrainte a: par l’apprehenfion de la
peine, le retient vu peu, lors qu’il croit que
s’il fait quelque faute , il fera découuert;
mais s’il efpere fe pouuoit cacher, il retom-
be aufiî toit dans la corruption de [on na- ’
turel. Au lieu que celuy dont on a gagné le
Cœur en luy foirant du bien , fait tout ce

u’il fait auec afi’eérion. Il s’efforce de ren-

’ ’re la pareille ; 8c prefént ou abfent , il fera
toufiours le mefme. C’ef’r là proprement le
deuoird’vn pere , d’accouflumer (on fils à
faire pluftoft le bien par fa propre inclina-
gion , que par la crainte d’autruy. C’eü en.

H iij



                                                                     

,3 Les ADILPHES. AcruI. Sc.I!.
cela que la conduite des peresvôr des mai;
fixes cil diEerente. Celuy qui ne fgait pas
agir de la forte , doit reconnoiftre qu’il ne
fgait pas commander à des enfans. Mais ne
feroit ce point icy celuy dont ie parle a C’cft

luy certes. le ne (gay pourquoy ilparoifi:
trille. le m’aiÎeure qu’il viendra encore ici

nous quereller [clou fa coufiume.

ACTE I. SCÈNE II.
MICION, DEMEE.

MI. On frere , ie me refiouïs de vous
Mvorr en bonne difpofition. DE. H5

vous venez à propos , c’efl vous mel’me que

ie cherche. MI. Pourquoy cites-vous tri! e!
DE Voila vne belle demandeëPeut-on auoir
vn fils fait comme Efchine fans efire trine!
Ml. Ne difoif-je pas bien a (Lia-fil fait?
DE. Ce qu’il a fait? C’cfl vu garçon qui n’a

honte de rien , qui ne craint rien , qui ne re-
conuoifi aucune loy. Car ie ne parle point
de tout ce qui s’efi pafl’c’ iufqu’d cette heure;

Mais prefentement que vient- il de faire!
M1. Et quoy î Œefi-ce que c’efl 2 DE. Il a
rompu vne porte,& el’r entré ar force dans
vn logis ellranger ; il a roii de coups le ’
mailtre de la maifon , 8c tous fes valets, 8c a.
cnleué vne femme qu’il aimoit. Tout le
monde crie que au vne honte 8c vu dcfot;



                                                                     

ADELPHI. Acrvs I. 8c. Il. 93
En pater , ac dominuo interefl , hoc qui

nequir, .Fateatur nefiire imperare libem.
Sed ejl ne hic ipfm , de que ogelmm ? du

torte u ofl-
Nefcio quid triflem wideo. credo iour , w

filet, -Iurgabir.

ACTVS I. SCENA II.
MICIO , DEMEA.

MI. Aluom te aduenire , Demea , gau-

: demm. vDE. Ehem opportunè: teipfum quærito.
MI. 251d triflù e: P DE. rogna me , nabi

mon AEfihimo:
sur; nid rriflzk ego fim? MI. dixin’ horfim?

Qui fioit ? DE. quid ide fererit , quem
orque pudet ’ ’

Quidquam : me metuir quenquam : neque

legem purot I ’Teuere f2 «2114m. nom i114 , que nimba:
fafia funr ,

0mirro: mode quid defignauit ? MI. quid-
nam id efl? .

DE. Pore: efl’regitmtque in ardeur irruit
Alienaoüpfum dominum arque omnem fa;

miliam
Mulfîauit wfque ad mortem : eripuit mu-

Iierem,
H iiij



                                                                     

,4 ADELPHI. Are-ru I. Sc. Il.
Quai» fumant. Humour anones indignif-

me
Fatima; eflè. Ho; adueuieuti quor mibi

Mioio
Dixere?in ore efi omni populo. darique,
Si eoufërendum exemplum efl , non fra.

trem «aider
mi dore operom, ruri efl’e parcum de fla.

brium .?
Nullum huila fimilefàfium? bec cum 5115

Mirio
Dira ,ribi dico. tu illum corrumpi finit.
MI. Heurs! une nuo moquons

quidquam iniuflim,
æi o nifi quad ipfefacit , nibil reflua

unit.
DE. garum ifluo? MI. quia tu Demec

bar male iudieao.
Nm efl flogitium , mibi credo , adolefien.

.tulum ,( Mitlo que «fier: nunc ,qua noudum noui
[que )

malaxa" Minium interdum , ac librati-
» ter
s; ableflare. hue fi oeque ego ,neque tu fe-

cimier
Non finit egeflao faoere nos. tu mon; ribi
1d laudi ducù,quod mm fioifli mm.
Iniurium efl , nom fi (En onde id fient,

...-’-



                                                                     

L’rsAor r. nus. Acta I. Sc.II. 94;
ire infupportable. Combien penfez-vous
que de perfonnes me l’ont dit , auffi toit

ne ie fuis arriué icy 3 On ne parle d’autre
c oie. Et enfin s’il faut faire comparaifon
des deux , ne voit-il pas fou frcre , qui tra-
iraille â ménager l’on bien 3. qui vit aux
champs auec regle a: auec fobrîete’; en qui
il ne paroil’t rien de femblablc? Mais voyez-

v vous, Micion , quand ie dis cela de luy, c’en
à vous à qui ie le dis z car c’ell vous qui le
laifl’cz griller. MI. l r. u’ v A sur n de
fi iuiufle qu’vn homme ignorant 8c mal ha-
bile: parce qu’il ne croit rien de bien fait
que ce qu’il fait luy mcfme. DE. (La; vou-
lez-vous dire! MI. le veux dire que vous
iugez fort mal de tout cela. Car 1e ne parle
point de ce ne vous venez de me dire,parce
que ’ie ne gay pas encore allez bien com-a
mon: tout cela s’efl: page. Mais ic vous dis
en mural , que ce n’cil point vn fi rand
a ordre , qu v’n ieune homme fe rc (clic
quelquefois l’cfiorit, St palle fan temps dans
vil diuertiil’emem homme. Si nous n’en
nuons pas vfe’ de la (broc ny vous ny moy,
c’cll que [solive peu de bien ne nous le per-
mettoit pas.Et manuel-tant vous voulez pa-
rôillr’e auoit Fait par venu , ce ne mus n’a-

tu fait que par panureté. Ce aefl imam.
est fi nous enflions eudtqüoy iouër a: paf-
krli: temps, nous lénifions fait comme les

H v



                                                                     

si LES An sin-rias. Acre I. Se 1T;
autresQue fi vous citiez vn peu bôme &vn-
peu traittable, vous permettriez les mel’mes
diuertill’emens. à voltre autre fils que vous
nuez auec vous, de pour que vous ayant en.-
fin enfeuely,apres auoir long-temps attendu
vofire mort, il fifi ronfleurs les mefmes
choies en vn â c , ou elles paroifiroient à
contre temps & ors de faifon. D150 grand
Iupiter, ie penfe pour m0 que vous me fe-
rez deucnir foû l Cen’cll’ pas vu defordre
qu’vu terme home agillc de la forte?Ml.Hâ,
cfcoutez : ne me rompez plus la telle fi fou.-
ucnt des mefmes choies. Vous m’auez don.-
né vollre fils ou: l’adopter : ll’ cit deuenu
mon fils. S’il ait des fautes, c’eft pour moy

b qu’il les fait: c’ell moy qui en payeray la.
meilleure partie. Il traître quelquefois l’es
amis , il cil parfumé à mes dépens , il joue;
ie luy donneray de l’argent leur cela tant
que i’en auray ; quand ie n en auray plus,
peut-efire que ie le chaileray du logis. Il a
rompu vne orte, dites-vous a on la fera res
faire : il a d claire des habits) on les fera ra-
commoder. Nous auons princes âDieu , de-
quoy entretenir cette de penfe , a: iufqu’à
cette heure elle ne nous cil point à charge.
Enfin ou cell’ez de m’en parler , ou prenez

quel luge il vous plaira. le vousferay Voir
ne vous aucz en cela plusde to’rt que moy.

DE..0Dicux,apprenezà eflre pcre de ceuxqui



                                                                     

AnëunloAc-rn 1. Se. Il. 95
Panama .- (r tu illum mm , f; elfe:

home ,
Sinere: nunc filme , du)» par du?»

tint, . - .Patin: qui» , ahi te. expeflatum damât
fora,

.Alieninre «ne pofi fanent hmm»
DE. Pro lupiter , tu me bamoadigà ad

infimiam!
Non efl flagirium fluer: baaadolefcentu-

[un MI. ab ,
Jufculta , ne me obnmdu de bac r: fie-

  pita.   -Tua»: filin»: dedtfii adoptandnn mibi:
I: 1mm efl flâna :ji quid puait , Duvet,
Mibi perm: : ego un maxumamzpartem

firam. . ..Obfonat interdum , ale: ’0an le men.
ladin :dabirurà me "gamin , vêlait

ammonium 3 x
Vbi mm en: ,fartaflè extludenlr farta.
Foies cf)? it?reflimentur. difiidit

.PïflmïrejfnicMr. Efladiiô gratin,
Et «Inde moflant , (r adbuc nm. moufle

flint, -. -.   «Pojiremo au: define I, autvcedo quemuic

arbitrym : aTe pima in banc un [mare -aflendan-

2* .I. 4133231385 A 4
- r: -  Ayi



                                                                     

95 An a n in. -Ac:fv.s l. S c. Il.
Pater ejjè .dijce ab 1’013,qu vne feint»
Ml. Natura tu illi pater e: , amfiliiâ ega.
DE. Tun’ coufiehs quoique"); a MI. ab , fi

pergiA , abiero.
DE. Sienne agir .’- M1. du ego taxie: de

cade»: ra audiam’e;

DE. Cura efl mihi. MI. (r mihi cure 411:
122mm Dune:

Curemm æquam menine partent ; tu alto.
nm a

Ego item alunent. flamande:- mmre,pra-
- .v panada»: .
Repofcere illnm efl ,, que»: dedifii. DE. ab:

mm. I .MI. Mihi fic videur. DE. quid ifiuc Hi.
A. bifi ifiucepluet, 5 . *
Profimdat h, perdat , perm: ,.uibil ad me

aman. .lamnfi verbal)! mm pofiha. MI. radient
Demea

Irafære? DE; an mm eredàarepetnn’ que)»
dedi æ

AEgre cefi. mm mm fin». fi obflo :: ben

A dtfiufid » sVnum me curent me" :0 eji diie gratin,
au»; 53,12: velum. ifie me ipfe feu:

net
Pofierimmolo. in il": granita dime.
MI. Net; nihil ,nequa ïmia baflmt, qu;

divin Mme);

1



                                                                     

Les En en un. M151. Sel]. 9:
fçauent ce que c’en: ne de l’elhe. MI. Vous

efles fou père par le ang 8: parla nature, 8c
moy le. le fuis Par l’educatîomk par la con-
duite. DE.*Conduite? vous? Ml. Hâ,fi vous
continuez , le m’eniray. DE. lift-ce comme
Cela une vous faites! Ml. Mais faut-il auflî
quoi entende dire a: redire centfois la mof-
me chofe! DE. I’ay foin de luy. M1. l’en ay
foin auflî bicoque vous. Mais voyez-vous,
mon fret: , que chacun ai: foin du (in.
Conduifiz l’vn,8e moy l’autre. Cales vou-
loir conduire tous deux , c’dl: prof ne me
redemander celuy que vous m’aurez conné.
DE. Hà, mon fiera. MI. le vous dis ce que
Aie penfc. DE. H6 bien , fait: puis que vous.
le trouuez bon , qu’il dépenl’e à là bonne
heure , qu’il perde , qu’il Perifi’e , le ne m’en

mets plus en peine. Si lamais le vous en dis.
1m mot.. .MI. ngy , vous vous fafchcz
encore? DE. Mais pourquoy auIli ne me
croyez-vous pis aVous redemday-je œ-
Lu quellevous ay donné? Ilcû vray que
ce a me touche : le ne fuis pas vn effranger:
mais. fi le m’oppol’e lamais. . . Et bien n’en

Mons plus. Vous voulez que le Haye foin
que d’un ie Haï? foin que de luy:& gn-
as à Dieu, lioit ut le le 4126m Pour ce:
quai du voûte , ’ remit; va leur. . .4 le
la: veux point bien dire de plus Fort comme
hydne. flonflon managea cheik,
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qu’il ne l’ait pas en tout. Et cela me fâche"

vn peu. Mais le n’a pas voulu le luy tef-
r moigner. Caril efi ’vne humeur que pour

l’appuie: , il faut que le luy refifle , 8c que
ie tienne ferme centre luy. Et encore auec
tout cela , il a bien de la peine à (e moderer.
Mais fi le le feconde dans talisman , 8: fi in
relcue encore le fuie: de facolcre ,c’efi le
moyen de deuenir foû auec luy.(moy qu’il
[oit vray loilu’l-chhiue en cela ait quelque

l tort. Car ’ m’a dit depuis peu qu’il choir
refolu de le marier. le croyois qu’il auroit
ietté le premier feu de la leunell’e. Et cepen-

dant le voila tout de nouueau. Mais enfin,
Fucycque le paille clh-c , il faut que feu
ois é aircy. le m’en vas voir en la place,

.r fi ic ne l’y trouucray point. , v
ACTE 11. SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE,PAKME-NON,’C’ALL-IDIE.. ,

51,4. Ail-Raide , Meflîeursï au (murs: af-
fiftez vu panure homme, fecourez

vumalheureux qu on outrage hululement.
au n ES. Demeure-là à cette heure une que tu

. le 4 l" voudras-a Q1; regardezrvouswous n’allez
fifi, que fan-eue emmure , tant que ie ferayJâJl
in"... 9::qu touchera point. SAMelgré couple
ne.
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Non nihil molefla bec fient mihi:fed afin-b

dere ,
Me agre pari , illi nolui. mon ira e12 homo:
Cam place , aduorfcr fedqu , (’9’ deterreo,
Tome» humaine Ivix patitur: mon»: fi au-

geam ,
Au: etiam adjutor fin; cita iraeundie, v
Infaniam profefio tu»: i110. etfi AEfibinIa
Nonnullam in hac re nabis fait iniuriam.
Nom nuper dixit moelle ’uxorem diacre.
Sperabam in»: defèruiflè adolefientiam:

Gaudebam. me autem de integro : nifi,
quiequid efi,

Vole fifre a arque hominem oonuenire , fi
apud forum efl.

ACTVS 11.4 SCENA I.

SANNIO , escmnvs , PAR,-
MENO ,ÏCALLIDIA.

SA. Bfeero , populare: ,ferte miferol
arque innocenti auxiliwn :-.

Subuenite inopi. ÆS. otiofe ,mmc iam illi-

- en. hie confifle: -
255d frefpeôlaJE-nihil perieli cf! : moquent

. du»; ego adero ,bie le .
Tanger. SA. egojfiqm mairie «même



                                                                     

38 Aosunr. Acrvs Il. 52.1.
fis. gaulant» efi feeleflm , non com--

minet hodie vnquane item»: w
capulet.

SA. Audi AEfebine , ne iguane finflè te
dieu mon»: meorum ,

Ego mercator faon. ES. fiio. SA. at in,
a)! eufquam fait fiole quifiluam op-
ruina

Tu quad te pofierim purge:,nolle banc in-

ianam niloi AFatima eflè , haine non farine. erede hoc .
ego meut» in»: perjequars

Neque tu variois folues maqua»; , quod re
mihi malefeeeris.

Noui ego Iveflra bec; notion fafiot!» : da-
Izitur iufiurandum efle te

[Mignon iuiuria hac ’-,rndignù ou!» egomel

fion acceptm mardis. k
ES. Ain" pre flrenuè , «fore: aperi. 8A. ce.

tenu» hac nib?! fais.
ES. Piano nunc iam. SA. at anion no»

finam. ES. actede filao , Panache,
Nimim abiijii ifioe, hie propter hune a1?-

fifie,beon,fie wolo, e
Cane mon in»; oeulos à mois oculi: quo-

qûm demande taos,
Ne mon finfi inuerim,quin pogna; mon

mon in haubaner.
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monde, ie la. . . ES. Il a beau dire méchant,
ie fuis trompé s’il fe fait encore auiour-
d’huy autant battre comme il l’a. defia elle.

5.4. Efchine , aumoins, afin que vous me
œnnoilliez , 8: que vous n’en pretendiez

as caufe d’ignorance , ie fuis marchand
â’efclaues. ES. le le fiez. SA. Mais fidelle,
s’il en fut iamais. Ce pourquoy tout ce
que vous pourrez dire aires pour vous ex-
cul’er , que Vous elles ien fafché qu’on
m’ait fait ce tort,ie ne me payeray point de
cela. le vous prie de croire ne ie pourfui-
nray mon droiâ iufqu’au out 5 a: que
m’ayant fait du mal reellement 8e cEeé’tiue-

ment , vous ne me fatisfercz point par des
contes 8e par des paroles. le (gay toutes vos
défaites : Hâ , ie fuis bien mary que cela cit
mincie vous feray ferment,fi vous voulez,

ne vous ne meriticz pas d’eftre mal trairté:
a fera bien temps a res que ie l’auray cité
d’vne manier: fi in ’ ne. ES. Vit-t’en ville

deum: , 8c ouure la porte. SA. Mais voyez-
vous , vous ne gagnez rien à tout cela.
ES. Entrez maintenant au logis. SA. le ne
le foufïriray pas , vous dif-je. ES. Icy , Par-
menou. Il y a trop long-rem sque tu as
quitté c6: homme cy.Mets toy à, tout con-

Il au;
la à l
Pao- Î

mon.
[31:04:
tu. A

ne luy. Bon, voila ou ie te veux. Prends
garde maintenant d’auoir toufiours les yeux
ur moy: afin qu’au moindre figue que ie
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te feray , tu me luy appliques aullî tofi vn
coup de oing d’importance. SA. H5 vray-
ment , cefi ce que 1c voudrois bien voir.
ES. Tien , garde cela pour toy. Laifi’e aller
cette fille. SA. Hà ! quelle honte , quel
outrage? ES. Il redoublera fi tu ne (prends
garde à to . SA. Hâ , que ie fuis mi etable:
ES. le ne t auois pas fait ligne : mais n’im-
porte,il vaut mieux man ner de ce coïté-là.
Va-t’en maintenant. S A. u’eft-cc que cecy
donc , Monficur , elles vous Roy en ce pays-
cy? ES. Si ic l’el’tois , ie te ferois accommo-
der comme tu le merites.S.A.O41,’auez-vous’

à démener auec moy? ES. Rien. Sol. Mais
fçauez-vous bien qui ie fuis? ES. le n’ay pas
enuie de le fçauoir. SA. Vous ay*je fait tort
en quelque choie? ES. Si tu l’auois fait , tu
l’aurais payé comme il faut. SA. Par quel
droiâ aurez-vous vue fille qui cit à moy,
que i’ay achetée de mon argent , dites«moy
vu peu? ES. Voy-tu, ton meilleur fera de ne
point tant criailler douant cette porte. Car fi
tu mefafches dauantage, ie te feray enleuer
là dedans , 8e ie donneray bon ordre qu’on
te fouette iufqu’à rendre l me. SA. Fouetter
vn homme libre? ES. Libre ou non. SA. Hà
le méchait. lift-cc donc ’ cette ville , cd
l’ontdîthu’extous io’u’ifi’entxggalement de la

liberté! Equfirfin , fi tu as ail-oz tempcllé,
efœutemàihtenant fi tu veux. SA. lift-cc. ’ !
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SA. 1]qu 11an ergo ipjum experiri. ES. hem

ferua , amine mulierem.
SA. O facinu: indiguum.’ ÆS. geminabit, n

nifi mues. SA. hei mifera mibi!
ES. Non influera»: : verum in iflum par.

tem pathos pendra tamen .-
1 nunc in». SA quid hoc rai eflaregnumfi"
. ne AEfcbine hic tu pafl’ide: 2
ES. si pojfiderem , arrima eflès ex mis Fuir;

tutilm.
SA. Quia’ tibi rei 01mm efl? ES. nihil.

SA. quid 3 noflin’ qui fini ? ÆS. mm
dcfidero.

SA. Tetigin’ mi quid un»)? ES. fi a ’
giflè: ,ferm ianartunium. j»-

SA. Qui tibi mugi: [un me": babere,pro
qua ego argentum dedi?

Refponde. ÆS. ante edeia un faciflê cri!
melba heic conuicium : fi

Nain fi maleflm pagé: ejjè, in»; infra abri-

’ piere,atque ibi
quue ad une»; operierq larù. SA. lori; li-

ber? ÆS. fic erit.
SA. a hominem impuni»; ! bisai»: liberta-

tem aiuut arquant eflê. amnibm?
ES. Si fajù in» debacclmtm a , audi fi

1m nunc iam.
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SA. Egan’ dehatcbalm juin autem , an tu

in me? ES. mitre afin , arque ad

. rem redi. iSA. Quant rem .3 quo redent? ES. iamne
me au dicere , quad 4d te ani-
net!

SA. tupi!) ,cqui made aliquid. ES. «un,
mir optimuc iniqua me non mon
loqui.

SA. Iniqum fin; , pernicie: communia nida-
tefcentium ,

Pariurua,peflù:tamen tibi à me nulla efi
and murin.

es. Nain hernie niant hoc reflut. SA. il-
” lit quefa redi r, que cœpifli , AIE];

chine.
ES. Mini; viginti tu i114»: emifli , qui:

res tiIn’ 41’0th male:

Argenti tutu»: dabilur. SA. quid, fi ego
illam 7:an mndere,

Cages me .7155. minime. SA. namque id
metui. ES. neque vendundam un.

f":2g: libera efi : un: ego i114»: Iiberalî
aflêro mura manu.

Nuit; vide «muni vis argentum mipm,
an caufam meditari tuant.

Delibera hoc,dum ego redeo. SA. pro fu-
prem: lupirer.’
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moy qui ay tempeflé contre vous , ou vous
contre maya E). Mettons cela à part. Viens
aupomét dont il s’agit. SA. A quel’poinâèr

ou! ES. Sans tant de difcours, veux-tu que-
ie le dife ce qui fe peut faire pour toy?
8.4. Tres-volonders , poumeu que ce fait
quelque chole de raifonnable. ES. Hà vray-
meut tu est vn homme bien raifonnablc tay-
meïmc , pour ne vouloir pas qu’on te parle

ne dans la mon. SA. (Lue ic fois déni-
onnable tant qu’il vous plaira , que ie fois

fi vous voulez la. ruine commune des ieuq
nes ens , que le fois vn pariurc , vne pelle
pub que : mais aptes tout cela , le ne vous
gy fait aucun tort. ES. lift-ce là tout ce que
tu suois à nous dire? SA. Mais , Monfieur,
in vous prie donc de reuenir à ce que vous
nuiez commencé. ES. Tu as acheté cette fil.
le quarante pillollcs ,dont mal t’en prenne.
le Lendonneçay autant. SA. Et fi le ne la
veux pas vendre , m’y contraindrez-vous;
153;» Non. sa. C’eft ce que ie craignois. V
ES. Mais bien plus , ie œdis qu’elle fait
point à vmdtc , arc: qu’elle calibre. Car
ie pretends qu’d Tell: , 8c ie-lc louaien-
dray publiquement. C’efl à to maintenant

. à voir,fi tu niâtes mieux te A ce’t argent
ou mediter comment tu efcndrras ta caufe.
Dehbere fur cela. , iufqu’â ce que le renien-
ne. SA. O grands Dieux , je ne m’eflonne
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pas qu’il y en au: qui deuicnnentfous du
mauuais traînement qu’on leur fait. Il m’a:
entraifne’ hors de ma meulon , 11 m’a battu,.
il a enlcué malgré moy celle qui cil à moy:
Il m’a donné plus de cinq cent coupsde
poinngr apres m’auoir tramé de la forte,il
veut que le luy donne cette caprine pour le
mefme prix u’elle m’a confié. Api-es tout,:
encore m’ob ige-t’il , il faut faire ce qu’il:
delîre ; ie veux tout ce qu’il veut , pourueu»

qu’il me rende mon argent. Mais ie me re-
pais icy de fables 8c de chimeres. Lors que
ie luy auray dit que i’en demande tant , il
m’amenera aufli roll des e perfonnes- qui.
viendront témoigner que ie l’ay vendue;
Pour ce qui cil de l’argent , point de nou-ç
ucllcs: le te le donneray ramoit : Reniens
demain. Et encore pourroif-je fouŒrir ce
traittemët quoy qu’iniufie, pourueu qu’en-
fin il me rendlfl ce qui m’efl «leu. Car ie
voy bien ne m’eflanr enga é à ce trafic, il-
faut me reloudre à fouffrir ans rien dire le
mauuais traitement des ieunes gens. Mais
ie n’en rireray iamais rien , tout ce que ie
dis là , c’elt conter fans fou hofie. I

exigeai?  . l
r

l
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Minime mirer , qui infinire occipiunt ex

iniuria.
Dame me eripuit, verberauit, me inuite

abduxit meam ,
Hamini mifera plus quingente: rataplan

infregit ruilai.
0b maiefaâia bec tantidem emptam pqflulat

fibi rradier.
Verum enim , quanda bene promeruir,fiar:

fiium ira pefiulat.
Age iam rupin , modu fi argentum reddar.

fed ego bec barioler.
Vbi me dixero dure tanti , tefleù fadet

illico ,
Vendidiflê me. de argenta fimnium : max,

ara: redi. AId quoque poflùm ferre , fi mode reddal:
quanquam iniurium eji. .

Wrum cogito id , quad m 211. quando en»;
. mejium eccepem ,

Jceipiunda (7 mufiitanda iniuria adolefl
centile»: efi.

Sed nemo dabit:fruflra egomet mecum bal
ratine: pute.

dedoaioeiln
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ACTVS u. SCENA u.
SYRVS , SANNIO.

51’. TAN , egomet conueniam iam ip-
fiim .- cupide aeeipiat iam fa-

x0 ,atque etiam . .Bene dinar fecum eflè aôium. quidyifluc San-
nio efl,quod te audio

Cum hem nefcio quid concertafiPSAmun.
que)?! vieil" iniquim -

Concertation»: comparatam , quam ne; ho-
die inter no: fait.

Ego wapiilando , iIle veràerando , ’quue
umbo defeflijumm.

SY. Tua culpa. SA. quid agerem P SY. ado-
lefeenti morein geflum oportuit.

SA. fiai pond melius?quin bodie wfque a:
prcbui. SY. age,fm quid laquar?

PECvVNIAM IN LOCO NBGLIGER! , MAXV-
mm INTERDVM a s r l. v c- nv-M.
SA. hui.

S’Y. Memifli , fi nunc de tua iure comefiflê:

paululum ,
Arque adolefienti eflè: morigeratua , homi-I

num homo fluitiflime a
Ne non iibiiflm fœneraret? SA. a o o

HEM eus-rio NON une.
SY. Numquam rem facies. ahi , nefiù in.

efeare immine: , Sannio.
A CT E.
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ACTE Il. SCÈNE Il.
nue, SANNION.

s1: ’Eit allez dit: laillëz-moy faire: ie
Cm’en vais le trouue: moy-mefme,8e

le feray en forte qu’il les recourais: auec
ioye, a; qu’apres cela il fe trouue encore
trop heureux. oubli-ce que c’el’t donc que
i’ay ouy dire , Sannion , e ie ne [gay quel
combat entre vous 8c mon MaiflrcîsANla-
mais le ne vis combat plus mal ordonné
que celuy-lâ. Nous nous femmes lallez
tous deux : luy de me battre, 8c moy d’efire’

battu. ST. Et tout cela ar vollre faute.
SAN. Mais que pouuoi - je faire? ST. Il
falloit luy obeyr. SAN. Et comment pou-
uoiC-je mien: luy obeyr , que de luy ten4
cire la joue pour me biller battre! ;7’.Voyez
vous , voulez vous queie vous dilë 2 C’nsr
s o v v a N 1’ vn grand gain que de vouloir
bien perdre quelque chofe en certaines ren-
contres. SAN. Ou A! 372 Et comment , pau-
ure fot que vous e es , nuiez vous pour que
il vous enfliez vn peu cedé de vollre droit!
pour obliger Efchine , il ne vous l’eufi pas
en (bitte rendu au double? SAN. la u’ A-
c H n ’1- 1 a r o IN rfi cherdes efperances.
SAN. Allez Saunion mon amy, vous rinfo-
rez binais grand’ fortune , vous ncll’çaucz
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pas empaumer les hommes.SA.le croy bien
que ce que vous dites feroit le meilleur.
Mais pour moy, ie n’ay iamais raffiné iul-
qu’à ce peinât , ne ie n’aimallè toufiours

mieux prendre à heure mefme tout ce que
ie pourrois. ST. Ho bien , ie vous connois.
Comme il quarante pillolles vous deuoient
ellre confiderables , lors qu’il s’agit d’obli-

cr vn homme comme celuy-lâ. Et on m’a
ginullî que vous elles fur voûte pairement
pour aller en Cypre. SA. Hâ. ST. (me vous
auez acheté plufieurs choies pour y mener.
041; vous auez loué m vaill’eau. Cela vous
tient l’el’prit en fufpens 8c dans l’irrefolu-

gong: le voy bien. Mais neantmoins quand
vous ferez renenu , le cro que vous our-
Iez toufiours faire cette aire. SA. filoy!
le ne vas nulle part. Hâ ie fuis perdu t C’elt
fur cette efperance , qu’ils ont commencé
tout cecy. 5T. Il craint , ie luy ay donné à.
penfer. SA. O les méchans qu’ils fond.
Voyez ie vous prie comme il m’ef’t venu
furprendre à point nommé , 8e dans vne
conioné’cute incuitableIa acheté plufieurs
captiues , 8e d’autres choll’s pour emmener
en Cyprc. Si ie ne me trouue [à au marché,
ic perdray beaucoup. Si aufli i’abandonne
prefentemenr cette affaire , lors que ie feray
de retour , ce fera peine erduë; il n’y aura
plus rien à efpcrer , l’ aire [en refroidie.
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.SA. Credo iflhuc matira efl’è .- 11mm ego

. r nunquam adeo afiuttu fifi,
25h: , quinqua! poljé»: , malle»: auferre p0-

tita in pmjèntia. -
SY. Agen nanti tuum animm.’qlmfi quid-

quam tibi [fut wiginti mime,
- Du»: buis obfequare .- pneuma- 41mm te

aiunt proficifii tyran. SA. hem.
n. SY. 4CoEmiflè bina , que filin: aubert:

malta : une» condamna : bu

[de a I I’Animm filai pende: : wifi flint, fiera , ra.
dieria , une); bu ages.

SA. Nufquam perlera. pari ben]: : bac i115
r 115e hoc inceperunt. SY. finet.-

»lnjui [imprima bomini. SA. 512mm! a).
lad vide ,

m in ipfo articula apprqfl’ir. aman: "tu.
lien:

complu"; , â item bina afin, qua par"
. Cyprum.

Ni a) ad mental»: venin , damna»: man
xwmm cil.

Nmu fi hoc mina , 12125 filin; radiera,
462m» agar».  mm ,12 ,. refrixt’rit ru. mon dam»:
mais;

lij
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Cur paflios ? obi en: ? w fit [2mm per-

dcre , .254m dut Ma tuner: mm dit! , au: tu
perfcqui.

SY. hmm cnumerafii id quad ad te radia.
turum putes?

SA. Bottine iIIo dignum efl a buccin: inti:
pare Achbinum ?

Ter oppreflionem w banc mi eripere pa-
fluiet?

SY. Labafiit. «mm hoc baba). vide fi fit-
ris, placet :

Potins, quam «Je-nia; in pariclum ,Sannin,
Semenc- , un perdac une»; , diui’duumv

fare.
Minas dm»; cormier alicunde. SA. haï

mihi , ’Etiam de 173m nunc venin in’dubium mi.
fer.

Pudet MM! .- "une: deum labefecir mibi.
Trauma calnphia tuber eji tu"; caput,
Etiam infuptr defrudet? nufquam 4b».

SY. m lubet.
Numquid immun 4694m9 SA. in!» ber.

de hoc quæfifiyre.
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Vous vous en suifez bien tard , me dirontà
ils. Et pour uoy auez vous fouffert vne fi
longue tenu e PIE: où citiez-vous? De forte
qulil me vaut mieux tout perdre, que de de-
menuet icy fi long-temps pour attendre
qu’on me p3 e , ou de ne pourfuiure ce
ayement qu api-es vn fi long dehy. ST. Et
ien , allez-vous enfin fupputé ce qu’il

vous pourroit reuenir de cette affaire?
SA. Hà l lift-ce là vn defein di ne d’Efchi-
ne a Bit-ce là agit en homme e condition
comme il cil P De me vouloir enleuet cette
captiue par force 8: par violence? 5T. Le
voila bien ébranlé. Enfin ie n’ay qu’vn mot

à vous dire, voyez fi vous le trouuerez bon,
Pour prendre le plus affairé , 8c ne pas de-
meurer dans l’incertitude de tout auoit , ou
de tout perdre ; voyez, fi vous voulez, par-
tageons. Il trouuexa quel ne moyen de fai-

. te vingt pifiolles. SA. H , ie fuis bien mi-
fernble a (luiy ie me voy mefme en danger
de perdre principal ? N’a-fil point de
honte ë Il m’a un? toutes les dents. I’ay la
telle toute pleine de boires des COUPS qu’il
m’a donnez ; a: encore aptes cela Il micm-

-porteta mon bien ë le ne Vas nulle par;
81. Vous en ferez comme il vous plaira.
N’auez vous rien à me dire (lamanage , afin
2m ie m’en aille? SA. Pardonnebmoyfiym,
toute! je vous pric.Pou1 ce qui en de tout

l I- " ’ l iij
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cecy vaille que vaille z mais plufioll que de
m’engager ans des procez , qu’il me rende
ce qui ou à moy, au moinsautant qu’elle
m’a confié. le fça que vous n’auez pas en-

core éprouué que amy ic fuis. Mais vous
verrez par experience combien le reconnois
la moindre faneur qu’on me fait. ST. l’y fe-
ray mon 1pollîble. Mais voicy Ctefiphon. Il
cil ay , ’ cil: tau . SA. Et bien ferez vous
ce ont ie vous upplie? 3T. Attendez vn
peu là.

ACTE 11. SCÈNE III.

CTESIPHON, STRE.’

CT. N nun-rnxrdansvnerenconï
me importante el’t toufiours tcceu

A auec plaifir de quelque par: qu’il nous vien-
.ne. Mais c’eft vne double io e , lors que
nous le recelions de celuy , ont il eltoit
iufle de l’attendre. O mon frere, mon fiere,
pourquoy cntteprendroif-je maintenant de
vous oüer; puis ne ie [gay que tout ce
que ie uis dire , et: toufiours beaucoup
au de ous de voûte mente? Aulli l’adm-
tage que ie croy auoit par deEus tous les

,auttes , elt qu’il n’y a petfonne qui ait vn
ftetc’ qui pofi’ede en vn plus haut degré

toutes les ualitez les plus eminentes.
82’. thfip on: a: , Syre , ou eft E9.

x



                                                                     

Anunn. Achs Il. Se. tu. reg
V t a): hetman fafla , parian que»: lites

. figue r , .Mm»: mihi reddat, [21mm quanti amphi

efi, ’Syre, AScie te mm ’vfitm antebac amiriria mu.-
Memaremlme dite: eflèe’r grenu». SY.]i-I’

du o
radar». [Ed cnfipboum vidai. leur a,
Trinmpbat. SA. quid, quad te on? SY. Page

ilifper "sont.

JCTVS n. SCENA tu.
CTESIPHO ,sers.

CI. 3.8.CLYIVIS nomma ; au»
a - a .efl que , bmefitium au)":

gaude» r

34mn minutera id denim iunt , fi
à un» qui"); efi fac": , i; je»:

«il.

.o frater ,frater,quid ego mm te tandem
finit terra jcio ,

«lingam in: magnifia quid-quant d’un,
id cirrus quin fuyant tu r

iliaque ou»; banc rem me babel? pater
alias pratipuam arbitrer,

Entre»: humai neminieflê primant»: a.
tium magie priai en;

:sY." o Ctefipho. CT. a S)" , AHrhinu
’ obi efl P SY. allurale urgeait: do.

mi. CI. hm.
Æ



                                                                     

106 ADEL!HL ACTvs Il. Sc.lV.
SY. miel efl? CT. quid fit? illim open:

Syre nunc «un. SY. ftfliuum m-

. put! , V ’ 1CT. cumin fibi qui poflpumfit cflè prit
mon commddv ,

fluidifia , fumant , amure»: , poteau»:

v meum, .( NM: ignari idfiuîricentur) infivtranflulivï
.SY. Nibii pote figura. CT. lad quidnam

fans crrpuit? SY. 1mm: mm: , ipfè
exit flairas.

ACTVS n. seau 1V.

.. . ’j).ŒSICHINVS, LSANNIOÆ’LCTE:
SIPH0,,,SYR.vs.

ES. Bi iIle c [Émile un SA. me I g.
V rit. il"): guignant efl’ertëarg’di:

Nil vidai. .65. du)», appontant. te ipfm
querilo 3 quid fit Ctefiplzn 2.. .

In tu" 2]! «mais res , min: ocra-trifiitim
un»).

CT. Ego illam mm mitre, qui te fuira.
baba»: quidam. 6 mi .AEfcbint.’

Oui germant! ab mener tarant in. et u-
laudare emplira ,

N: id aflèutaudi 914456,qu que ballent
gram ,fnmt» cariâmes, -



                                                                     

Les A o r r. r H a s. Acre Il; ScJV. ros
chine? SY. Le voila quiivous attend au logis .
CT. Hà. SY. oyait-ce que c’el’t a CT. Ce que

c’elt e 8er , ie ne Vis que par 1:2. SY. 0
l’agreable gar on ! CT. il a p cré mon
contentement a toutes choies. Il a pris in:
luy les mauuaisbruits qu’on feria courir fur
cette affaire , il s’efi char é de mon amour
a: de me. faute à l’égard es hommes: parce
que ne fgachant pas que! ell mon dcfi’einpls

en iugeront de la forte. 5T. Il ne fe peut
rien adiouller. CT. Mais i’entends qu’on
ouure la porte. 81’. Demeurez ,-demeurez:r
c’en luy mel’me qui fort. l

AcrrrtsctNEIm
ESCHrNr,SANN10N,cTrsç
’ PHoN.srRa . .,,

ES.- V e76 ce voleur? SA. Il me cherche.
Apporte-t’a quelque choie? ’Hâ ’ie

fuis perdu ,-ie ne voy rien. ES. Bon, ie vous
trouue heureufement,ie vous cherchois.
Et bien, Ctefiphan, qu’efi il de faire ê-T’oü’t

efl en fenreté. (mutez donc ’vn’ peu œ’ttb

humeur chagrine. CT. Guy, certes ne la dois
bien quitter , ayant m frere tel que vous
elles. Hà , mon cher Efchine , mon ’chdr
frere,i’a honte de vous loüer en vo’llre pre!-

fence; e peut qu’il ne femme que je le
faire plufl’ofl pour vous flatter ,. que pour

’ I v N...



                                                                     

:07 Les A n r l. r n E si ne?! Il. Se. 1V;
vous témoigner la œœnnoifmce que i’ay
du fcruice ne vous m’auez rendu. ES. Va,

tu es bien p ail’ant , comme fi nous ne nous
connoillîons que d’auiourd’huy. Mais ce
qui me fafche , c’en que nous auons pref-

(que fceu cela troptar : & ne l’affaire efl:
. pulque venue en vn tel pour , que tous les,

. ommes de la terre n’eufi’ent pû vous fe-
-coutir , quand ils renflent voulu. CT. La
honte me retenoit. ES. c’en plulloll là vne
fortifegtu’vne retenue. uoy de vous met-
tre en a: de uitter le pa s ourfi peu de
chofe ë Cela e honteux Feulbmentâ dire.
le prie les Dieux de ne le permettre iamais.
Vous choifill’ez pourvoflre femme vne fille
de qualité , qui n’a pas de bien à la venté,
mais qui cil ttcs-chafie 8c tres-vertueufe.
Vous a rachetez de la eaptiuité ou elle
citoit. 041i cil celnyqui ne trouue-que cette
aérien cil plus digue de louange que de
blafme? CT. I’ay en tort. 5s. Mais que dit
enfin Sànnion? 57: Il eft doux comme vu
wagneau. ES. le m’en vas à la placepour le
payer, Cependant Ctefi hon ., entrez au k»
gis. 34. Syre, prelîez- e. SY. Allons ville:
cal: Saumon efl bien preEé de s’en aller en
Cypre. SA. Pas tant qu’on diroit bien. le
demeurera); encore ic tant que vous vou-
drez. AS)”. Il vous ren ra vollre argent, ne
grigné pointl SA. Mais qu’il mg rende.

V n



                                                                     

- 1.1....

Ai; fini 1. Acrlrs Il. ScÎ 1V. m7
ms. ais-e inepte , quafi nunc nomma un:

inter’ un, Ctefipbo. A
Ho: mihi doIet , un: peut [en fixflè , à.

par: in mu leur»
Rediifiî , w , fi 0mm: cuprmxt, nibil tibi

po en: aux’iliarier.
V cr. Pu abat. las. ab ,fiultitia un ijhr,

mm pudor,tam 0b pantelant
Rem peut ê patrie? turpe diffa. du: qua.

fa et ifiet prohibent.
Vinrent quzris nubile»; , non diuimn
1114m quidem , fed Cdfl’dm (r fanât? me.

ribm: - - . p Igaude)» è feruitia eximu : quia-non tibi id
Luudi potins qua»; viride venendum pu-

ma ACT. Parmi. 1E5. quid ni: tandem Mis
. 84min) 9. SY. in» Initie efl.

158. Ego ad forum "70”!!! hum abfoiuam.’
’ mi’ihtra’rtefipbb. f F

çA. Syre infla. SY. (and runique bic
’ e’ pimpant iu’ Cyprum. SA. - ne in»

quidam,
Quirinal criant manta otiofus hic: ’SY. rai.

dam," tine. r’



                                                                     

, me AutrmIÎAcæev; 111,39 I.
SA. A: «n mue "444;. SY. mu; ni?

de: , me; made , au figure hac.

SA. figura , »  CT. Heu: bêta S)". SY. ben: quid efl?
(2T.  obfècro horde ,bom’nen ifilm ,

impun’fimn . v V ’
il"! prima.» abfiluinœMbfi .mayà’iré

[1.14344 fiat, .   . .
.Idliqttà «1. mon: hoc yemântutçmm

tu»; papotai parfum.
SY. Non-fienboæo «in a. tu puffin,
. . In; demi intérim; .  .
Et [eûmes in!" fierai nous», à parai

muera-4v.. .u w’Ego in; (malaga un. muteriez made;-
mu» au»: abfania. .

Ç; la «Je: qufildfi 1104th fizcceflit,
bilant» bau. [immun Jim.

gr,’v!.fi Jchs HI.- scz-NA. 1;
. » un. 4 .’ a   1 .hÎ. -:.SQS.TRATA ,GANIHARA.

sa. f 312m , au :141er , qui mg;
’ fiel? CA.qlid1fiat,roga?
Rtfle .1qu fiera. 50. mode dolons , mm

tu , nazifiait: primulum.
CA. la»: nunc rime: , quafi flanquant ad
h fileriânlmquam une pepmrù.



                                                                     

Les Antonin: Mn 111: SGI. vos
tout. 512 Il vains rendra tout. Ne dites mot
feulement : fuiuezamoy. SANÂIC Vous fuy.’
CT. Holà, Sym,syre. 57’. (m’y a-t’il! CT. le

vous ne , contentez vifiementce mal-heu-
;eux omme là: de peut que fi on l’urine
«humage I,’ mou pet: ne vienne à auoit
quelque vent de cette affaire, a; le ferois
perdu mut l’amnisi fr. Cela damnera

me. ce: vous ’e mon ne os. Ccyen-
32m attendez-nous auîogisv Dgnncz ordre
qu’on drcflë les lits pour damoit à table, a:
qu’on tienne pteflîl-tout le relie. Aulli [ont
que nous aurons exclamé cette affixeje m’en
reniendray au logis auec ce qu’il faut pour
faire bonne encre CTJe t’en rie: paifque ce

ne nous defirions nous a bien Rififi , il;
am palle: gqyement tout: cette iournécl

1. ACTIF. uns CEN-E I.

5031mAH, CANTHAKE.

sa. NOum’cc m’amîe, que ferons nous
v maintenant? CA. Ce que nous Fe«

«ne? Cames in efpeæ nubien; sa; Ma
poum urticées deuleusnefone que de c6.
mon. CA. Vous craignez maisœnang
commefi vous ne vous dînez lamais trouue
en ce mime. me; ,- 8c En: vous ne fumez
jamais accouchée. me. lès, il: 93372981:



                                                                     

i259 Les AniLiHEÊ. Ace i HI. 8c. Il;
fomemous fommes toutes feules.Gete n’efl’

oint icy, 8c ie ne [gay qui ennoyer chez la
ge- femme , a: chez lithine pour le faire

venir.CA.ll fera fins doute bien roll icyzcar
il ne manque En vn feul iour d’y venir.
sa. Il en le feu remede de tous nos maux.
t4. Madame, cette rencontre cflantrun’uéo,
le fumez n’en pouuoit pas efh-e lus heu-
reux qu’il a eftc’. Et puisque Ma amoifelle
voflre fille s’eft mariée fecrettement,ce vous
cit vu grand bonheur que celuy qui l’a pri-
Ionur fa femme -, foi! vn homme fi bien
fait», fi noble , fi genereux , d’vne famille fi
piaffante 8e fi eonfiderable. sa. Certes ce
que tu dis-cit bien veay , ie prie les Dieux
Qu’ils nous le conferuenc.

ACTE m. SCÈNE u.»

alunsosrxArz,eANTHAn.
GE. NOus voicy maintenant en vn eflat,

ma Maifirefle, fa fille 8e moy, que
fi tous les hommes de la terre fe ioignoient
eufemble pour confulter quel’ remede on
pourroit trouuerà vn fi grand’mal , ils ne
nous pourroient donner aucun fecours. Hi
malheureux ne ie fuis; ie ne voy de tous
collez que es recipices ni nous mui-
tonnent, dont ilPeft impo lbl: defe me);
pataugeai ,iniultice , abandonnement , Ma:



                                                                     

Ansuni.’ un: m. Sc. Il. i0,
50. Mifemm me , neminem balata ,fol:

. fuma: Gent un)» bic nou’adefls
Nu que»! ad obfletricm maniant: qui

nuerfnt AEfibinum.
CA. Pol Il: quidam in)» bic mûrit. mm

nunquam «aux»: intermittit die)» ,

25m [emper «amict. 50. film marna
miferiarum efi remedium.

CA. E r: "au melixu fieri baud punît,
que»; filin» efl,bera.

251Mo clam nupfit , quad en» w: duxit
potiflimum ,

Talit , tali gent" , "li anime , une a:
tante fitmilia.

50.114 p01 efl, et dicù. filma nabis, du:
qutfi , vt fiat.

JCTVS 11L SCENJ Il:
cran , SOSTRATA , CANTHARÀ.’

6E. NVnc illud E77, quad , fi 0mm Mn-
nit fun zonfiliz conférant,

Arque huit mule [blutent quem)", auxili
nihil «flânai:

QIffld mihiqm , banque , filieque herili efi.
me mifero mibi .1

Tot res repente circumuallant, «and: mugi
non patejf,

Egeflaa . iniuflitia ,fàlimdo , infamie,



                                                                     

ne AnilPHl. Acre": 111. sur.
11min: ficlum a ô [cetera l 5 gene-

ra finrilega .’ 5 hominem im-.
pium.’

SO. Me mifemm , quidnam efl, quad fic
vida) timidum (et properamem 6e.
mm ?

CE. .952": neque fides, neqwe iüfiunmdum,
neque mua mijericordia

Repreflit, neque reflexit , moque quad par-
mi inflabat prope,

2134m tout: fa duflumm pollicitm frit,
80. non intelliga

Salis , que loqmtur. CA. propim 0612:ch
accedamm , Sofirata. GE. 4b

un mijèntm , voix film camp: mimi ,im
ardeo iracuudia,

Nibil cf), quad mali)» , quant tatar); f4-
. milieu dari mjhi chuinta ,

Vt imam banc in en: maman; omnem, du»:
’ ’ egflmdohec efl rams .-

Satù mihi id habeam fupplicq, du»: i110:
vlaifcar modvfi

Seni anima»; primum extinguerem ipfi,
qui Mm! produit ficha: .

Tum 4mm Syr’um impulfiarem ,wab, qui-
bus 311m laceurs»; modù.’ 4

Sublime»: thulium arriperem , tapin pri.
au» in terreau fienterez: ,



                                                                     

Les A o a 1. r n a s. Acre 111. Se. Il. ne
mie. Bit-il poffible que ce fiecle fait fi cor-
rompuEO aines criminelles 1 O race facule-
Ée! O homme deteflablc l 80. Hà , mon

ien, qu’en-ce que cecy 2 Voila Çete qui
vient à grand’ halle,& tourefperdu. GE.Ny
la foy qu’il luy a donnée, ny les fermons
qu’il luy a fait: , n la compafiîon qu’il de-

uoit auoir pour e le , 8: particulierement
eüant , comme elle eft , prefie d’accoucher,
n’ont pli arrefier fou efprit , ny le deflour-
ner de cette perfidie, apres luy auoir pro-
mis tant de fois qu’il n’en épouferoit i2-
.mais d’autre. sa. le n’entends pas bien ce
qu’il dit. CA. Madame , approchons-nous
plus pres,ie vous prie. 6E. Hà malheur. La

tacler: me tranfporte de telle forte, que i’en
fuis prel’que hors de moy.l.a chofe du mon-
de que ie defirerois le plus maintenant , l’e-
roit de rencontrer toute cette famille , pour

- vomir contre eux le feu de cette comman-
dis u’elle efl: encore tonte recente. le les
tien rois afl’ez bien punis , oumeu u’on
me permift de me venger ’eux pre ente-
ment. Premierement i’efloufi’erois ce vieil-
lard , ui a produit ce monfire 8e ce mé-
chant omme. Et ource qui cf! de Syre,
qui a cité l’ auteur e tout le mal , hâ com--

une ie le déchirerois ale le prendrois par le
milieu du corps , a: l’éleuant en haut, ie luy
mettrqis telle contre terre pour luy écrit;



                                                                     

m Les An a n n 5s. Ac-rr HI. sur.
2er la ceruelle contre le pané. I’arracherois
les yeux à ce’t Efchine , 8c a res cela ie le fe-

rois fauter du haut en bas. t pour tous les
autres , ie vous les menerois chafl’ant , bat-
tant , ie les tiraillerois , ie les afrommerois,
ie les foulerois aux pieds. Mais à quoy m’a--
mufay-je que ie ne m’en vas vifiement
aduertir ma Maiflreiïe d’vn fi grand mal?
80. Rappellons-le. Gete. GE. Déficit-ce?
Laifi’ez-moy aller , qui que vous (oyez.
SO. le fuis Sofirate. GIS. Ou cil elleêHâ,Ma-
dame, ie vous cherchois, ie vous attendois,
ie ne pouuois pas vous rencontrer plus à
propos. Madame. SO. on”)! a-t’il 2 D’où

vient cette épouuantce GE. Helasi 30. Gete,
mon amy , pour uoy cites-vous Æ émeut
Reprenez vn peu aleine. 6E. Nous fom-
mes. . . SO.Côment nous fommesëGENous
fourmes tous erdus. C’en cit fait. sa. Et
comment, clou vient cela? 6E. Prefente-
ment. sa. Et quoy prefentcment? 6E. Ef-
ehine. S0. Et bien Efchine , qu’a t’il fait?
6E. Il nous zabandonnez , 8: ne tient plus
comptede nous. sa. Hà l ie fuis morte. Et
d’où vient cela? 6E. Il a commencé d’en ai-

mer vne autre. 80. Hâ que ie fuis mitera-
blet 6E. Et il ne s’en cache point : il l’a en-
leuée publiquement. 50. Cela cit-il bien
certainêGE. Cela en indubitable,Madame;«je
l’ai un moi mens ès en: me 5°. tu



                                                                     

ADELPHI. Ac-rvs 1H. Se. Il. tu
Vt cerebro di. ergut miam .-
Adolefeenti ipl Mulot eriperem , pofi bec

praeipizem darem:
Cornas ruerem , agerem , ruperem , tunde-

rem , 69’ profleruerem.

Sed ceflô hoc mnIo hem»: impertiri prope-
re? 50. reuoeemus,Getu. CE. hem,

flifquis et , fine me. SO. ego juin So-
flruta. CE. ’vbi en e12 ? le ipfain

A querito:
Te expefio. oppido opportune te obtulijii mi

une»;
Hem. 50. quid cf) ? quid trepida ?

GE. Hei mibi. SO. quid feflmue,
un" Getu?

Anima»; "ripe. GE. promu. 80. quid
ifiuc prorfus ergo e]? ? 6E. perfi-
mm

Afin»: efi. SO. qbfgêflfltqm fit. GE.iam.
SO. quid in»: Gara?

6E. AEfibinue. SO. quid ergo il? CE. die.
nm eji ab uofiru familier. SO. hem,

Peri , quure a CE. amure oceepit alizier.
80. «Je pilifère mihi.’

6E. ’Neque id ermite fin. 1’hW eripuit

pelant. au"80, Satin’ bot teriumE’GE. atrium. hijie

* oculi; agame: vidé , Saflratu.
89. lb a



                                                                     

In. ADELI’HI. Ac-rvs HI. 8c. If.
Me me arum. quid 61’8de in: 2 au: mitre-

da: 2 noflrumne AEfohinum ,
Noflram «virant omnium , in quo noflne

lier opefque amyles fine "ont.
91451131: hac iumbut fe 12mm nunquum

vifiumm diem ,
Q5 in fui gremio pofiturum puerum di-

cebnt patrie, in;
Obfeemturum, «a: litent banc «mon»; du-

ce".
CE. Hem ,lucrumue mine ,acpotim , quad

id banc rem opus ,porro promet.
Puiiumurne, un narremm euipium .7 CA. au,

au mi homo ,fimufne e: a»
An hoc profernzdum tibi, Iquunm eflè pi.

detur? GE. mibi quidem mon plane.
la»: pfimum , illum alimo anima à nabis

eflè , res ipfa indium
Nm); fi boepulum profm’nim,ille infini];

ibit,fitt fiiez;
Tua fuma , a gnan: ’vitu in dubium ve-

rrier. tum fi moxume
Peteatur , tu»: amer alium , mm efl mile

ban: illi duri.
æapropter , quoquo [tafia tarira efl que.

SO. ab minime gentium :
Non fîteiam. 6E. quid age: ? 50. profirlm.

CE. hem , mon Sojirata , vizir qui»
rem que.



                                                                     

Les A n r r. r H a s. Acre m. Self. m.
malheur a (La; croirez-vous maintenant, 8c
à qui croirez-vous? OQoy , Efchine a cité
capable de cela; Efchine noflre amy, uoftrc
vie , en qui [cul el’toit toute noflre efperan-
ce a: noitre flippoit è Qui iuroit qu’il ne
viuroit iamais vn iour fans elle : qui nous
promettoit qu’auflî toit qu’elle feroit ac-
couchée , il porteroit l’on enfant entre les
bras de (on pere , se le coniureroit de luy
permettre de l’époul’er? GE. Madame, ne

leurez point s’il vous laifi , 8: confiderez
pluftoft , ce qu’il en a propos de faire en
cette rencontre. Si nous deuons fouifrir cet-
: iuiure , ou dire â quelqu’vn comme le
tout sur paire. CA. Hà: mon panure hom-
me efles vous bien fage? Perdez-vous qu’on
puill’e dit: celaà qui que ce fait? 6E. Pour
moy , ie ne le croy pas. Car premierement
il cil vifible par ce qu’ila fait , qu’ila ancr-
fion de nous .De forte que fi nous allons dé-
eonurir cela maintenant , il le niera fans
dentelât ainfi vous ex ofez mitre honneur.
8c vous ruinez uoflre Elle,0utretque.quand
bien il l’aduouëaoit, enraimant "nantie
comme il fait , il ne faudroit pas la luy
donnerDe forte qu’en toutemam’ere il vaut

ronfleurs mieux tenir l’affaire feerette.
80. Hà nullamnt, ie ne le fera)! iamais.
6E. Et quoy donc , que voulez-vous faire?
50. le veux tout découurir. GE.’ Madame,



                                                                     

n; LIS An a L p Hi! s. Acn HI. Se. Il.
le vous fupplie de confiderer bien ce que
vous faites.SO.L’afl’airc ne peut dire en Pire
eftat qu’elle cil maintenant. Car. Premier:-
ment le n’ay point de bien à luy donner , 8:
elle a perdu ce qui luy pouuoit tenir lieu
d’vn fecond mariage , qui cil qu’elle ne
peut plus eflre mariée comme fille. Cc ni
me refit: donc , c’en que s’il defaduou’e la.

choie , i’ay pour prenne 8: pour témoin
fou anneau qu’il luy a donné. Et enfin purf-
que le fçay en confcience que ic fuis tres-q
innocente en tout cecy,&qu’il ne s’y eft rien l
palle qui fut indigne de moy ou de ma fille,
ie fuis reloluë de outrer cette affaire iufi

ues au bout. GE. âlquevoulez-vous faire,
Madame E l’attends que vous preniez quel-
que meilleur confeil.SO.Gete, allez vous-en
le plus ville qu’il fe Pourra trouuerHegion,
le confira de ma fillc,&ditcs luy toute l afl’ ’-
re depuisvn bout inf n’â l’autre. Car il citoit

amy intime de Simu e , mon mary , 8c c’eft
l’homme du monde qui nous a ronfleurs le
Plus affeâionpez. GE. Cela efi bien vxay:
car horslnyu’l n’y a performe qui fe mette en

au: de nous: se. Vous,Cantlzare m’aime,
allez-vous , courez ville querir la l’age-

fcmme , afin qu’elle ne nous faire point au:
fendre , les au?! am ë9f°â9 filiale:



                                                                     

Aniurnr. Acrvs HI. 8c. Il. n;
80. Peine res loco non paria. cf! elfe, qua»;

in hot ,quo nunc [in efl.
Primum indoma :13: nm pinterez: , que

ficunda ci de: "et,
l’eût : pro virgine dan’ napalm non po.

le]?r bot reliquum efi,
si influas ibit , refile Imam e]! annulm,

quem illi dedit.
pofirmn , quanda ego confit]: mi fit»: , a

me excipant banc prend eflè , ne:
Pmium,nque rem 11’111"! intercefliflè me

tu: me indignant; tamarin Gara.
G15. Q3511 ifiitæacudo, w malin: dira.

50. tu , quantum pardi, abi ,
Argue Hegiam’ copina haha rem 00min

narrera ordine. x
Nam i8 nofiro simula fuit fimmm,0nu

mini: manne,
CE. Nain barde alita 71eme rejfiu’t mm

SO. propera tu,mea nimbant,
au" , nbfletriœm amrfe, «mon: on; fit,

au in mon nabi: fier.

ÉlWÊÈ’r’



                                                                     

x14 ADELPHI. Acrvs III. Se HI.

Achs Il]. SÇENA In.
DEMEA.

[fion]. Ctofipbonem audiui filium
V714 fui- e in raptione ou»: Achbino.

1d mifero refit mibi mali ,fi illum potefi,
&ivalicuim rai efl,etâam eum ad naqui.

tient abducert.
V bi ego illum guru»: ?potatum abduflum

un
Aliquo. perfuafit in: imprunfizt flic.
Sul acon»: in SJ’ÏIIM vida. bina faim in», ’

«aloi fier.

Argue hercle bic de grogs illn efl: me :Ëjèrit
En»; queuta)? manqua»; diæt carmtflx.
Non ofiendnm id me mile.

ACTVS III. SCENA 1V:
SYRVS,DEMEA.

gy, Mue»; rem mode fini,
9350 1mm boom! , warranta:

ordim:
Nil quidquam midi luira. DE. pro Jupiter;
Hominù flultitiam !SY. collaudauitfilium:

’ Mibi,qui id dcdt’fim tonfiliumfigifgratim.
DE. Difrtlmpor. SY. argentant adnumera-

un W50; h ’

. q l ACTE.



                                                                     

Les ADELFHIS. ’Acu HI. Sc.Hl. 114.

ACTE III. SCÈNE III.
DEMEE.

12 fuis Perdu. I’ay ou dire que mon fils
N Ctefiphon citoit auec fchine , lors qu’ils
ont enleué cette femme. Il ne me telle plus
pour me rendre malheureux de tout peinât,
ne de voir que celuy-cy ni a quelque

c ofe de bon , fait attiré par lamie our ne
rien valloir non plus que luy. Où e cher-
cheray.)’e maintenant a le m’imagine qu’ils

l’auront emmené boire quelque part. Sans
doute que ce méchant l’y aura engagé.
Voila Syre qui vient icy : ie ifauray de
luy ou il cit. Mais certes il cit eleur ca-
balle , s’il fe doute que ie le cherche,ce pen-
dart ne mele dira iamais. le ne feray pas
gemmant d’en eût: en peine.

ACTE III. SÏCENEIV.’

STRE, DEMEE.
31: E viens de conter à nofi’re Midon

toute l’arme , a: en quel Ieflat elle cil:

infinis ie ne vis homme lus gay. DE. H5
Dieux quelle foüe a SY. l a loué (on fils , a:
m’a remercié moy , de ce que ie luy auois
donné ce conftil. DE. le creue de defpit.
.81. il nous a conté wifi toit cét argÈntfic de



                                                                     

au Les Amant-tas. ne" HI. Se. I V.
lus il nous a donné vne piflolle pour faire

goutte cher: :ie l’ay employée comme ie le
fonhaittois. DE. H6 vrayment fi vous auez
enuie que nelque chofe foit bien faite,vous
n’auez qu’a en donner charge à ce: homme

q. nHÀMôfieurjene vous mais as veu.
Et bimqu’eit-ue? DE. Ce que de a le ne

’s Je; admirer voûte conduite. SY. Cela

tes pour vous dite le vray , elle et? bien im-
pertinente 8c bien-fiËËIk. gramen, lit- *
ille tous ces i ons ’ 5 a; ut ce
amoche: , nul 41e vnpen bug-dm

eau : quand ie fera terreau, on remontrera,
8c non pluMDîLëgels defordtesbs m’ont
moy cela ne me plain nullement; a: i’en

"trie airez. Stephanion , prends arde que
tout oecy dans: poilibn foira ne com-
me ilth DE. ODietm wifi donc fait
cette refolution-, ou amiral quece fioit une
belle clapie qlmdeperdre [on fils a Helas il
me femme que ie. vo ’ defia le iour, ne
n’ayant pas vu fini ,il s en ira iene fçay o à.
la guerre. SY. ,Hâ, Monfienr , e’ssr L A
VRAYMSN r ’lSï’RB’ SAGE, de ne
voir pas feulement de qui Ici! datant nos
yeux , mats de prenante qui (bitumer
vu iour. DE. Mais comment cette alimente
efi-elle donc Chez vous? 817. Guy, elle y cit. -
DE. Et quoy, pataud-il la retenir dans [ontous! n. 1e mime» sa?! on airs! tu!



                                                                     

A a a L r ru. Acre: 11L S cJV. au
Dali! pneuma injunptum dimidiim min:
Id difiributumflmk efl exfenmm’t. DE. hem,
Hue www , fi quid "a; aman)» relis.
SY. Hem Damea , baud aîfcxen’m le :quid

’ a in"!
DE. Q5111. «gaur à mofla!» aequo mirari

jam
Ration». SY. efi barde fuma me d’un

dola , «que » .Abflrda. Pifie: me": purg4,Dramo:
tangua» Man .maxumum. - in qu fiait!

ludere -’Tanfifiur. «au ego radier) ,enflàâimr;
Prix: noie. DE. larcin fldgüiae SY. mibi

Mm un: fluent N
Et clam fgpe. Salfamma bac,8tepbania,

.Fu magnum palabre. DE. a; www»
en: : ’ ,71’014». Mime idfibilmbet , un 441411!th

in; ,1; perdideogitgmtnm ? en m’firo mibi,
Videur videur in»: die»: illumina hint agis
Profugüu afiquô’niünum. SY. ô D251",

Isrvc EST SAPBRI , mon. «Lyon
j un] un: n°130191,
Ytnnlu , un arum. au , (au
: 111va Hun-gPx o sucs n n. DE. quid ?:iflac in):

D pute: vos pfùltrit il]?
gY. E114»: fuma. DE. ciao , un demi efi

infirma? fiY. "ado ,K’vq efi
1)



                                                                     

:16 A a: n Hi. Ac’rvs III. Sc. 1V.
Demntia. DE. hautin: fieri i SY. input

[cuiras
Paris, à facilitas puna. DE. fratric me

quidam
rude: , pigetque. SY. nimium inter ’00:

Dental , a:
Non , quia «de: przfin: , dico hoc, pend-Z

miam interefi. ITu , quanta: quanta: , nihil nifi faine"!
ria es:

111: flmmium. fiacres «me illtm tu
nm»:

Faure ban DE. finmm 5111m ? un mm
[ex tari; mafias

Prix: olfnfflèm , quant fille quidqmtm me
peut?

SY. Vigilantiam tu»; tu mibi "amuï
DE. fic fiat k

Modo,«vt un; efi. SY. v-r 03130315
SVVM VOLT 8883,1TA-
n s r. ’DE. gaga! en»; Epidtfiin’ indic a SY. mon
ne filium ? ’ D

f flip»); hum: me ) in»: dada»: 45un
. nazi agm arbitrar.DE. Sam [de m eflè e SY. ab ,

que»; agame: produxi. DE. 01-

un»: cfl: " ’

D4 -*-.h .1!



                                                                     

Lus Ananas. Acta HI. Sc.IV. m9
pour le faire. DE. Cela cit-il bien poilîble?
51’. Vousrvoyez , Mouficur , c’elt vu perc

ui penpfon fils par me douceur mou-t à fait
géraifonnable , 8: vue facilité indifcrette.
DE. Pour moy,ie vous aduouë que i’ay re-
gret 8: honte tout cnfemblc ou: mon frc- ,
te. SY. Hâ, Monfieur , ce n’e pas parce que
vous cites prefent que ie le dis ; mais il dt
vray qu’il y »a bien de la diffame: cotre
vous 8: luy. Pour vous, depuis les pieds inf-
qu’â la telle, vous n’eftes qu’efpritëc que
l’ageflë: mais pour luy,c’efl: vn panure hom-
me. Ie vous 131’113: à pcnfcr, fi vous bifferiez
faire cela au voûte. DE. Laure: faire? Moy!
comme fi ie n’aurais pas déconner: tout
ce qu’il auroit en dans l’efprit plus de (il
mais au arauant,qu’il cuit ofé rien faire de
femblab e. ST. A qui le dites-vous? le fçay

uelle eft voûte vi fiance. DE. Poumeu
.laulcment qu’il wifi": demeurer en relia:
i odil cit , ie mlen contente. 812 I. Il: a ne

RA us, font ce qu’on veut qu’ils l’aient,
DE. Mais à topos de luy , ne l’as-tu point
veu auiourd’ uy 2 si. uiêMonfieut voûte
fils! Il faut que i: e cét homme-cy,
a; que ie le tenue e aux champs. Ho ie
pente qu’il y a de 1a long-tunps u’il en: ’
aux champs à trauailler. DE. Mais ais-tu.
bien qu’il y cil? 8T. Si ie le fçay à c’e moy
mefme qui l’y ay conduit. DE. Voila qui cil

- K iij



                                                                     

H7: Les ADELPHIS. Acre HI. Se. tv.
bien. le craignois. qu’il ne s’arreflafi icy.
812E: fiil citoit en me dirige œlere.DE.Er
dequoyeST. Il a entrepris ion frere , a: s’eflcl
misà le quereller touchant cette fille, tout
au milicude laplace. DE. Efi-il bien poili-
bic! 3T. Mais,ilne luy a rien celé. Car com-
me on contoit l’argent, il cil" fumenu roue-
d’vn coup, 8: nommencé à crier : Efchine,
n’anez vous point de honte de commettre
ces infamies; de faire des chofesxfi indi me
de musa: demflre race? DE. Hâ,i’en p eu-ï
re de ioye. 87’. Ce nleft pas cér argent que
vous perdez , c’efl vous mefme. DE. Les
Dieux me le vcüillcnt bien confiner; Yen.
ay bonne efperance ; il tiendra de ces arme-n
fins. S’Y. 01h03 doute. DE. VOy-turSyre, il?
de tout plein de ces beaux pneepres. sr. le
croy bien vrayment: il a eu chez luy de
qui apprendre. DE. l’y fais tout du mica!

ne ie puis ; ie n’y oublie rien ; ie l’accou-

me aubien. Enfin la l." canonna
de confiderer la vie de tous les hommes
comme vn miroir, 8c de prendre exemple
fin les autres , pour fe conduire luy mefme.
Faites cecy, luy difie. 5T. Bon. DE. Ne fai-
tes as cela. 811 Fort bien. DE. Cecy de
loüa le. 8T. C’efi comme il Faut parler.
DE. Cela cil- blafmable. 8T. On ne [calmoit
mieux dire. DE. Apres cela. St. Monfieur
ie vous demande pardon 5 ie n’ay pas le loi:



                                                                     

ÂDELPHI. AC?" tu. Se. 1V. m
Metui , ne burent bic. SY. arque immun

admndum.
DE. nngid 41mm a SY. adorna iurgio fra-

tram qui forum -De pfaltrm ijlat. DE. ain’ «me! SY. Wh,
- « nil retirait:
Niîwtnumerabatur fima argenrüjnteruenit
Homo de improuifia; dupât clamarc:AEfcbine,
Humaine flagitia firme a! bac te admirant
Indigna genere noflro? DE. oh , lacrima-

gandin.
SY. Non tu bac argentum perdis , [cd vi-

r tu"! tram.DE. 5111405 fit: fiera, 0,4 [huilés maiorum

* flûta. SY. hui.
DE 5;" , 1:16:11an pima iflmm ide.

. q ,. aDemi halait , «de sifflera. DE. fit fidula;
Nil paumât" : confucfacio : darique N
hurrahs , Trine-34 n I n sua:
.. Luc, IN un: ounrvuIvnno , ATÜI 1x AL!!! "un:

nxrurrvu 5131.
Hua finira. SY. "fie lime. DE. lm fugà

to. SY. 04113410. -DE. Hoc lundi efl. SY. ifiel: res efi. DE. bac

mm durer. -êY. Prohflüme. DE. pana "un. SY. ne»
hernie 0mm rfi

K iiij



                                                                     

118 A n s DE H 1. Acrvs Il I. S c. 1V.
Nana mibi aufcultandi. fifre: ex fententiæ
Naflm fimbi mihi ne carrumpantur,rau-

ne e .
Na»: id nabi: tant flagitium efl,quam M4

Demea
Non fluera volai: , que mode dixti : à,

quad que. ,
Confemis ad tandem ifium: pacifia modula:
Ha: fallu»: efl , hoc aduflum efl, bac lau-

tum cf! paru»: :
Illud refle,iterum fic memento: [adula
M0716!) , que parfin; pro mea fayientia.
Paflrema , tan un»; in gaulant , in pati-

na; , mina ,
InDicere iubt’q , 0 manta quidfaâ’o «fia fit.

Infra Inc e e , ne: quæfacimm ,fèntio
Vera»; qui fada? v-r HOMO un, un:

nenni GBkAs. v
Nunquid «un DE. meute)» voirie tulip-

rem dari. ; . .-7 SY. Tu me Mm: ibù ? DE. refia..SY. un
quid tu bic agas,

Vbi ,fi quid ben: prccipiar, ne)" obten-
peret 2

DE. Ego «me bina du , quandn i: , quarri-
obren lm: muera»: ,

me: abiit. filma cura www. il]: ad me
attirer:

254Mo ira volt frater. de ifloc ipfe vî-
dm’r. "



                                                                     

Les Austin-tss. Acrn m. Se. 1V. us
lit d’entendre toutes ces belles leçons. I’ay
trouué du paillon à. rauir 3- c’eib à moy. à.

prendre garde qu’il ne fe galle pas. Car ce
nous feroit à nous vn aufiî grand crime,
qu’à vousautres de ne pas faire tout ce que
vous venez de dire; a: autan: que le puis, le
donne de mefme de» bons preceptes à me:
camarades. Cela en trop ferlé , leur difie:
cela cil vu peu brullé: cela n’eil pas bien
afiâifonné : cecy cit fort bien: fouuien toyl
de faire de mefme vue autrefois. le leur re«
mortifie ainfi du mieux que ie puis , felorr
ana-petite tigelle. Enfin, Monfieur , ie leur
ordonne de le mirer dans les plats comme
dans vn miroir, a: ie les aduertis-de ce qu’il
faut faire. Apres tout , ie fçay bien que cela
cil: ridiculeMais qu’y feroit-on? Il. a A v 17
s’A ct: oursonne. Avx HOMMES.
Ne defirez-vous rien autre choie? DE. 03e
les Dieux vous paillent rendre plus (ages.
8T. Pourvous , Monfieur , vous vous mal--
lez aux champs.DE.Tour dece pas.ST. Auflî.
bien que feriez-vous icy 5 ou fi vous dom
nez quelques bons aduis; vous ne trouuez
performe qui les veiiille fuiure? DE. le m’en.
muas chez nous , puis que celuy pour qui
i’eflois venu , s’en en: retourné. le n’ay faire

que de luy: ie ne veux plusrne mettre en:
peine-que de luy feu! , puis que 4 mon fiera
i veutainfi. Pour l’autre , qu’ilKen faire ce."

a v



                                                                     

K9 L l s MEans.Ac1-n I Il. Se. V;
qu’il luy plain. Mais qui e11 celuy âne
iapperçois loin! d’icy? Seroibce bien e-
gion , qui dt de mitre tribu ë: c’en la);

’ certes , fi i’ay bonne veuë. Hà vrayment,
c’eft vn de nos bons amis , nous nous
«mourons dés nome enfance 1 O Dieux

enous nous gxande difette decitoyens
zieute forte! C’xs:’r v N H un M n du
bon rem s,de «me robité 8: loyauté d’au-
trefois. 511 n’entemîm jamais dire qu’vn tel.

homme faire quelque defonire dans le pu- ’
blic.ll cit vray que ie fuis rauy de voir qu’il.
zou: encore quelques mites de cette me de

unes gens? Hà , il y- a fujet de fe refiouïr
d’eflreencore en vie. le m’en vas l’attendre

icy pour le faine: , &l’enzœtenùz.

ACTE 111. SCÈNE V.
HEGION , GETE , DEMEE;

’ PAq M P H I L. E.
1115.0 Dieux voila, me chofe honteufer

(me me dis-tu lâ,Geœ? GE. Mon-
ica: celui! ainfi. H5. lift-ü bien omble.
qu’vneaih’onfi indigne d’vn houa chum.
me,foit,,fo,rtie.d’vnetelle famillceo Efchinc,
vous n’aurez , fait. voir en cela que vous.
teniez de vola? 9ere. DE. C’efi fans doute,
Fül a ouï yak: dent-eue chanteuâaCela la
archeluyçâ ’qehne toucheront, iôefon;

penne En 4 ’Le, 1ms. Hà 2.9 enfla à Dieu



                                                                     

Enfin"; Acrvs HI. Sc. V. 1x9
8:11 qui: 511i: (Il, quem vida prout ? a]!

ne hic Hegio .Tribulic mafia? fi finis un» , u barde 011..

cab . 4Homo gnian nabi: in: inde à puera. dâ

Ô," y . -N4 iliafiuodi in»: magna nabis tintin»;

Maria efl. A" tu A HOMO vxxrvrl
A C I: I D E.

and a» mali quid on": a: bufitpublice;
234m gamin, «ahi «in» huila generis n.

li nias
laper: «Mn. mammite» gnian me Mut.»
Opperiar hominem bic , w [blutent , (r

noulequar.

ACTVS HI. scszA V;
Basic , GE’I’K , DEMEA,

P A M P H I LA.
HE. Plu ü immonde: , fluinm Mi.

gnian .’ Geta

3354 immunisa fic efifafifim. .HE. a:
illmf fimilia

Müliùenle fieinm’ cf: emmi JEfibiue
Pal baujfitemum if)»: Mfir’. DE. oi-

- et"De [filma bac "divin-id 5m nunc dole:
JIÎQflOiMer-ù MME pendit. bei 0:51:51.
Yfiuam bic prope «cidre: alinbi, arque au;

dire: lm
K vj.



                                                                     

ne A me x n: 1. Aux-ms HI. Se; V1
HIE. Ni fuient que i110: «quum.efl,b4ud

fic auferent.
CE. In te fin: (muid Hegio nabis [in eji::
Te film» ladanum: tu e: panama , tu 114.1

mu : V111: tibi marie»: m): pommadait fluer.
si defiric imprima HE. une dixerù:
Nu fait"): , nequ me fait pie paflê arbi-

tror.
DE. .Aa’ibo..fizluere Hegionem plumail»:

mina. HIE. ab , te quartât»: ipfim ,falue
Demea. .

DE. Q1354! ante»)? HIE. miarfilim me

’ .23m fané adoptandutn 11:11:75 , 7:qu
ont,

Neque liâeralic funin; afin!» wifi off.
DE. gy]! iflun PIE. nofirumamicum no-

m: Simulum , atque
Æqualem?.DE..quid ni? H5. filin» duc

1:"ngDecepit. DE. hem- HE. au»: ,.1mulm
aura-Æ , Demea ,

2130:1 a]? grauiflùnm. DE. au quid. c1!
m’a»; amplita a. .

HE. Van amplila:nam hoc quidam fermi-
dum aligna mode dl. a ,

Nm pro-wagage Man 124016th leur: e
www:



                                                                     

Ln s Avenues. Acre Il]. Sc.V. ne
l qu’il full icy. maimenane en quelque lieu,

ou il le putt ouyr. HE. S’ils ne font ce
u’ils doiuent , cela ne fe pairera pas de la
ne. GE. Monfieu: ,.vous cites vous feu!

- auiourd’huy toute noftre efpcrance. Nous
n’auons que vous: vous-elles nolhe prote-
&eur a: aoûte pere. Ce bon homme en
mourant nous recommanda à vous. Si vous
nous abandonnez , nous femmes perdus.
H E. Ha ne mcparlez point de cela : ie ne le

A fiera minais: 8c iecroirois faire vne gran-
de une (Lie le faifois. DE. il faut ne ie
m’en aille à luy. Semiteur n’es-hâble He-

’on. HE. Ha, ie vouscherchois. Bonioun
emée. DE. He bien,que dites vous de bon?

PIE. Monfieur, Efchine voûte fils me,»
ue vous allez donné a ado ter à Mon»
eu: volète frere , a fait vne agion qui n’eft.

ny d’vn homme de bien , ny d’vn honnefle
homme; DE. Et .quoy En HE. Vous connoif-
fiez: simule nome bon amy , qui citoit. de
mefine âge que nous. DE. Ou ,.Monfieur..
HIE. Ha tmmpé’fa fille; DE. He. HE. Anal--
dez s’il vous pliait. Vous n’auez pas encore
ouy ee- qu’il y a de plus mauuais. DE» Y a--

fil encore quelque ante chofe 2- HE. Ouyr
certes , car encore cecy efloit [apporta--
ble en quelque façon; parce que iul’qu’à.
cette heure , ill’a mafiours tramée comme:

[a luy Bief-me trouer la mue.-



                                                                     

m L es Aucunes. Kent IE1. Se. V1
les larmes aumyeux , la fupplhnt , la con-1-
!uranr de luy donner la fille; luy donnant fa:
f0 , 8c luy iman: qu’vniour il l’épouferoie’

p liquement. On la luy accorda; on tint
ceh feue: ; on le creûr. cetemps, la:
fille cil deuenuëgrolîe , a: elle dl dans fait
dernier mois. Apres tonnes ces, belles pro--
ruelles , cée honnit: homme nolisoit allé;
chercher. ie ne [gay quelle chanteufe pour;
viure auec elle , a: abandonner celle-cy..
DE.Mais,Mô(îeur, ce vendîtes-là efi-ilx
bien un); HIE. Mon eur,on utparler à.
la mere.,& à la fille incline, de choie parle
tout: feule. Outre que ce. Gete que vous.
voyez,efl: vu. bon homme a: habile pour vn
valet, c’eit luy qui les nourrit, a: qui fou.
Rien: [cul tonne cette famille ; emmenez-1e,
liez-le , faites luy donner la queflion [in
cela. on. Ou , Monfieur , ie vous bim que
Nous me f nez mettre âla torture fi cela:
n’eft Maïs enfin qu’on le falE venir luy
mefine;ie meilleure qu’il ne loferoit dcl’ad-

uoüer. DE. le fuis confus , 8c iene ay ne
faire ny que refpondne. P4. Hà ,ie us s:
douleurs. extrêmes minon , Lucine , aidez- .
me)! , l’auriez-n10)! Je vous prie H11.
feroit-ce bien elle qui feroit en traitai! pne-
fentement? GE. Ouy. , Monfieur, c’clt elle;
un. Dame: , vous voyez que’ maintenant

me MME? fil?



                                                                     

En". r ni. Ave 19v s 11.1. Sc.V. m
finit ipfia vitro, hammam, mm: , oh-

femme ,
Eidem du»: , iwmfi illan- dufiurum de.

mm.
aurifiai efi. , imam efl ,r ondin)» 21k.

virgo ex en
Grauida faè’ia efi, au; menfi: damas efl:-
Ille bonmwir nabis pfaltriam , fi diùplaczt,
Parauit, quittant vinai au"; defèri!»
DE. Pre cariai tu ificc diriez 1-113. mater

virginù- .la media afl , ipfe virgo ,res ipfiz :hic Gara»:
Præterm, oz. capots efi fentons»: , me ma.

lus. ,
huque bien: , dia i114: ,thu omnmv fat

miliam
Suflentat. banc abducewinciqucre rem. .
6E. 1mn harde extorque 9 wifi in faillant-4

:13, mais". ,Pofiremo mm 7105111359021»: ipfim «110..

DE. Fade: : nec, quid 4911:1,qu quid
hui: refiondeam ,

Scie. PA. Mm» ne,.difiror dalarilmri
une Lutine. fer «pas» , [une me 011mm.

HIE. Hem l, . iNm ilh-qufo panurit 2.612. une
Hegio. RE. hem! ,Illesfidem nunc voflmm implora: Denier.



                                                                     

m Ans un x. Acrvs HI. 8c. V.
(Lyon vos rvs ces" , in vous.

sans EMPETRET.
En primant rut fiant, deo: quafi; ,rvt me.

laie dent:
sin aliter anima: mofler efi,egn , Demea,
Sunna «a defendam han: atque illum

mammm.
(cyan: mihi "a: : «ma a filerie pamoli
Sima: edus’ii :amafemper militicdfdomi
mima: : paupertatem mm pet-talma: gra-

item.
æaprvpzer nitar ,fizciam , experiar,dmique
Anima?» "linga": patins 91mn illas de:

forain. -215d mibi remarie; a DE. flanc»: con-g
ueniam , Haye :

J: quad mihi de bac te dederit confilium,
id fequar.

HE. Sed, Demea,bw tu fdfiiü au»; nui.
m0 cogites, I

.04; A u v o s- flamine agitât *, quant eflb
maxime

Forum: , dites , firtunati,n05iles a
tram marante vos æquo anima qua nofnre
Oportet ,ji vos malta: perbibeti pain.
DE. Radin). fient,qme fieri laquant afflouant;
HIE. Dent te facere : Gara . du me intra-

ad Sofiratam.
DE. Non me indium: bec film: .1 111521103

’ bos fit mode

la.

’74!



                                                                     

I. a s Avenues. Acre III. Sc.V. ni
A cc o R D 5 z av v volontairement ce que
la iufiice vous oblige de luy accorder. le
prie les Dieux premieremen: , que vous
agiŒez en cela comme doiuent agir des per-
fonnes de voûte ualité. (me fi vous cites
dans vne autre r olurion , uantâ moy ie
fuis refolu de la defcndre in? u’â l’extrerni-
té , 8c de rendre ce deuoir à (in pere mon.
Il efioit mon parent: nous anions eRe’ éle-
uez enfemble tout petits: nous anions cité
enfemble 8c duranrla guerre , 8c durant la
Paix : nous anions (buffet: enfemble beau-
coup de mil’ere 8: de pauureté. C’efl pour-

quoy ie trauailleray , ie tenteray , ie fera
tout mon poflible;enfin ie mourray pluflzo
en la peine que de les abandonner. 03:1-
le refponfe me donnez-vous , Monfieur?
DE. le m’en vas trouuer mon frere, 8c ic
fuiuray l’aduis qu’il me donnera. H15. Mais,

Monfieur , ie vous fupplie de confiderer en
vous mefmes , au! a P1. v s vous elles dans
la bonne fortune, puilrans, riches, heureux,
eûimez: plus vous deuez vous gouuemer
auec equité 8c auec moderation en toutes
chofes , fi vous voulez palier pour gens de
bien. DE. Monficur , reuenez me trouuer:
nous ferons tout ce qui fera raifonnable.
H E. On ne doit pas attendre autre chofe de
vous. Gete , menez»moy la dedans pour
voir 50mm. DE. Cela ne me furprend



                                                                     

tu; Lis Avenues. A c T! HI. Se. V1. A
point, ie l’auois dit [aunent , 8c plaife à: ,1.
Dieu encore,que nous foyons au bout. Mais i’
1 e c a a x N s fort que cette licence qui va
sufqu’â vn tel excez ne fe termine enfin à
quelque grand mal. le m’en vas chercher
Micion , pour vomir contre luy toute ma.
colere.

ACTE 111. SCÈNE V1.
HEGION.

Citrate , ayez bon courage, a: confolezà
Sla le mieux que vous pourrez. le m’en
vas voir dans la place fi ie trouueray Mi-
aou , pour luvy camer toute l’aEaiœ. S’il efl:

onefiacdcfairc cequ’il doit, à la bonne
heure z finet-1 , a: s’il le rebuta autre chofe,
qu’il me le dife , afin que ie [cache grelin:
renient ce que i’auray afaire. ’ -

ACTEJV. sCENÈ r.
CTESIPHON, sans.

CT. Sr-il donc vra ne mon re s’en
Efoie retourné ad; ghamps? PËT. Il i

along-temps. CT. Mais» dis moy enverit .
SY. Il cil fans doute à la campagne. le croy

u’il trauaille a cette heure comme vu per-
CT. Dieu le veuille. le voudrois que fans:

V f! faire malade , il le laird! tellean qu’il



                                                                     

AbBLP H1. Acrvs 1’11. 8c. VI. 12.3
Defimaum. venu» NXMQA nunc u.

CENTIA
Phornc-ro tubs-l’un nuage»

une Nvu MAILVM.
Ibo , requin»: fratrem , w in et»: ba

euamam.

ACTVS 111. SCENA V1.
HEGIO.

0m) anima fin fi: , Sofirata, à" au»
qlmm pour ,

in: confirlere. ego Micianem , fi apud faa
mm efl,

tannin», arque, w m gefla 2]? , un.»
60 anime.

si efl , wfizifuna oficium fietfimm,
Fada: :fin- aliter de bu n du; finlentia efl,
Kawndgat mi , m quid aga»; (lampri-

mum faim». -
, .ÂCTVS 1K SCENJ 1.:

CTESIPHO , SYRVS.
CT. In’ par"): laine abiijlë me?

SY. in»: dudum. CT. dia
fides. SY. apud

Vida)» cf). mm: au»; maxime qui: ali-
quhi facernredo. CT. win40: qui-
dam.

5113041 au»: [2111m eimfiatfim fadzfaligm’t



                                                                     

12.4 ÂDELPHI. Ac-rvs 1V. Sc. I.
V: triduo hoc pypetua è [me prarfm ne-

queat furgere.
SY. Un fiat , à» ifln [i quid petit eji reflim.

CT. in. nm hum divin
Mifere mimis pemetuum , w tæpi, supin in

latitia dague :
Et illud ring: nulla alia caufa Mm male odi,

d ni; nia prape efi.
Q3041 fi abgflèt langim’,

Prim un opprcfliflèt illic, qua»: bu: re-
uorti pofl’et iterum.

d Nunc , 1111i me illic mm widebit d, in»; bus
recurret,fat flic :

Rogitabit me, wbi funin; : que»; ego badia
toto mon widi die.

25m dizain a SY. nibilne in mente»: ?
CT. mmquam quidquam. SY. tan-
to nequior. d

Clin: , anima , luffa: mm çfi web12:
CT. [mm quid p0 en?

SY. Hifie open: v: data t. CT. que mm
.Idata fin nonpoteflfieri. SY. potefi.

CT. luterdiu : [bd fi bic panama , mufle
q quid dicam , Syn æ

SY. Wh , qua»: mile»: etiam mêla amide
, «pet-am ma: eflèt dari.
.6219): tu atiofu: e: : ego illim fenfim pul-

chre calleo.
au): ferait manne, tain placidum qIMIB

ont»: redda. CT. quo made!



                                                                     

Les Amen-us. Acre 1V. 5c. I. ne
ne pull fe leuer du lit de trois iours. ST. le
le voudrois auffi , 8c encore mieux s’il fe
pommoit. CT. Ouy, car i’ay vue extrême en-
uie de palle: gayement tout le telle de cette
leur-née , comme i’ay defia commencé. Et
ie ne hay tant cette maifon des champs,que
parce qu’elle dl fiFroche. (La; fi elle citoit
plus éloignée , il e trouueroir furpris de la
nuit , allant qulil îlûfl reuenir encore au-
iourd’huy icy. Au ’eu qu’auflî roll qu’il ne

m’aura point trouué là. , ie m’alTeure qu’il

ne manquera pas de reuenir icy tout cou-
rant. Il me demandera on i’ay eflé, moy ni
ne l’ay veu d’amourd’huy. Et que luy câl-

ray-jee SY. Ne vous vient-il rien dans l’ef-
prxt! CT. Rien du tout. ST. Vous elles vn
Paume homme. N’auez-vous point icy
quelque homme qui foi: à vous , uclque
amy , quel ne halle? CT. Ouy. t bien,
aptes î et ires que vous leur auez rendu
quelque feraice. CT. Œoy,fm l’auoir fait?
Cela ne le peut. StPourquoy non? CT. Pour
le leur: bon r mais ourla nuit,fi le la paire
icy , quelle excufe uy diray-je? SY. H5, ne
ie voudrois que ce full: la coufiumerle r-I
uir aufli fes amis durant la nuit. Mais allez,
ne vous mettez point en peine: iele cannois
admirablement , le [ça [on humeur. Lors
.qu’üefl le plus efeh é , le vous le rends
I ou; comme vn agneau. CT. Et comment

l



                                                                     

n; Les A n e LP H e s. Acre 1V. Sc.II.
cela! S’Y. Il cit rauy quand. il vous entend
loterie vous fais vn petit Dieu deumtqluy.
le Luy raconte vos belles vertus. CT. Mes
vertus? 81: Ouy ,vos vertus. Auffi toit de
ioye qu’il a, les larmes lu tombent des
yeux comme à vn petit en am. Mais voi-
cy.. . CT. Et quoy! SY. QJAN n ou
aune nv 1. ove , on envoitlaqueuë.
CT. lift-cc mon pere? SY. C’eit lu mcüne.
CT. Syre,Œe faire? SY. Fuyez [e ement [à
dedans , 8e ie donneray bon ordre au refie.
CT. S’il te demande de mes nouuelles , ne
dis rien , entends-tue 8T. Et ne voulez-vous
pas vous taire 2

ACTE 1v. SCÈNE .11.

132sz , cramer-101v, sus.
DE. . Erres , ie fuis bien mal-heureux;

Premierement , ie ne [gay ou trou-
uet mon frere; 8e de plus comme ie le cher-
chois , i’ay rencontré vn Pay-fan de mûre
maifon des ohm s , qui m’adit que mon
.fils n’y ef’t pas: forte queie ne (gay la:
que ie dois faire. CT. Syre. SY. (bignonia-
flous? CT. Meclaerche-t’il! 8T. Guy , ilvons
cherche. CT. le fuis perdu. SY. Allez-I, ne
craignez rien. DE. (E191 malheur nil-Cc que
maye Pour moy ie ne puis dideauttednofe,
vfinonrque i: ne ibis ne in: branque par



                                                                     

ADIL!HI. Acrvs .IV.. Se. Il. n;
SY. tLaudarier le audit libmter , fuie te

apud illum deum .-
Virluze: narra. CT. mas ? SY. tua. be-

mini illico [arums radiant ,
[gyji puera , gaudie. hem liât amen.

CT. quidnam e]! 9 SY. x. v r vs
- I n l A n v r. A.

CT. Pater adefli SY. ipflu efl. CT. Syre,
quid agnus! SY. fuge mode hlm:
ego videra.

CT. sa quid ragabit, nujquam tu me: agi
diflin’! SY. parmi «a: definçuâ

ACTVS 1P: SCENA Il.
DEMEA, CTESIPHO, szvs;

.DE. .415 e a homo film infilix .’ ri.
N "à"; fragrant nufquam igue.

. m’a gallium .- -P011004 un»; du»: il": quanti villa
L mercenariwn
Vidi .- à filin: negat eflê rare: net, quid

. 454m ,fiio. .CT. Syze. SY. quid ais? CT. ("en par.
rit? SY. ver-nm. CT. par). SY. qui):
tu anima boue et. .

DE. 21351 hoc , and". , infelicitatir 3 n:-

. que finis daman: : V .Nùfi me credo baie eflè nanan ni ,fertmdn
miferiis.



                                                                     

126 loupai. Ac-rv s IV. Self:
Prima; [enfin main noflraæ prima refiifco

omnia :
Prima: orro chauma. agir plus , fi quid

t , fero.
SY. Rideo hum: primum air fe faire e il

fila: nefcit omnia. -
DE. Nuac redeo : fi forte frater ’redierit,

wifi). CT. Syre,
Obfecro , vide ne il]: bue prorjînfi irruat.

SY. etiam tous?
Ego cauebo. CT. mmquam hercle bodie

ego ifluc committam iibi.
Nom me iam in cella»; aliquam conclu-

dam :id tutiflimum efl.
SY. Age , rama ego nunc amouefio. DE. fiai
’ eccum fleleratum 51mm.
SY. Non horde hic quidem durare quilquam,

fi fi” fit: Ponfl’ .
sur: equidem colo ,qunti mibi fiat domiui, i

que bar efl miferia? DE. quid
111e gamin quid volt 2 quid au, boue au?!

hem ,efi frater domi?
SY. gazai, malum 3 boue mir mibi narra!

equidem puy. DE. quid tibi efl?
SY. Regina , Ctefipbo me pagaie miferm

ù ifiam pfaltriam
mue ouidit. DE. hem , quid narra?

SY. hem , vide w difiidi: zoom



                                                                     

Les Avenues. Acre 1V. Se. Il. ne
ellre ruiler-able. C’efl: moy qui feus le pre-
mier tous nos maux : c’efi moy qui fçay le
premier toutes chofes : c’eü moy tu m’en

plains le premier : 85 c’efl moy feu ni en.
porte la peine 8: la fafcherie. 8T. Cét orn-
me [à me fait enuie de rire , il dit qu’il fçait
tout le premier , 8e luy feul ne fçait rien du
tout. DE.Ie reniens voir maintenant fi mon
frere ne fera point encore reuenu. CT. Syre,
prends garde ie te prie , qu’il ne vienne pas
tout d’vn coup le ictter icy. SY. Ne voulez-
vous pas vous taire? le l’en empefcheray
bien. CT. Certes ie ne m’en fieray d’auiour-

U d’huy à toy. Car je m’en vas m’enfermer en

quelque coin, e’eit le plus feur. SY. Faites
comme il vous plaira , ie ne lailleray pas de
l’écarter d’icy. DE. Mais ie v0? ce pendart

de Syre. 8T. Certes fi on penfe aire connue
cela, il n’y a lus moyen de durer icy. Il
faut que ie fçac e vn peu combien i’ay de
maif’rres. Hé quelle pitié cit-ce que cela?

DE. midi-ce que conte celuy-cy a que
vent-il dire a Et bien bon homme , mon
frere cit-il au logis? 5T. 041; me voulez--
vous dire auec voitre bon homme: ie vous
afiëure que ie fuis mort. DE. Et qu’as-tua
s11 Ce que i’ay 2 Ctefiphon m’a afl’ommé de

coups , moy 8c cette fille qu’on a enlcuée.
DE. Comment? que me drs-tulâ? SY. Te-
nez , voyez comme m’a fendu route la

L

mm .
11W



                                                                     

12.7 Les A D e I. r H e s. Acre 1V. Sc.ll.
levre. DE. Et pourquoy PST. ll dit que c’en
moy qui ay ollé caule qu’on l’a achetée.

DE. Ne me difois-tu pas tantofl , que tu
l’auois conduit comme il s’en retournait
aux champs? 5T. Il cil vray auflî , maisil en
reuenu depuis tout en furie : il n’a cf argué
performe. N’a-t’il oint de honte d’elïre ve-

nu battre vn vieil rd comme ie fuis , moy
qui le portois : il n’y a rien, tout peut entre
mes bras? DE. Hà , Ctefiphon ie te loue , tu
tiens de ton pere. Va , tu es vn bran: gar-
çon. ST.Vous le louezalé vous.alleure pour-
tant, que s’il cil fage, il fera bien vue autre-
fois de retenir l’es mains. DE. Tu a: du coup. k
rage. 5T. Ouy vralyment, parte qu”ilaaefté
plus fort qu’vne panure fille, 8c qu’vn eau.

ure efclane , qui nÎofoit as le retient en,
voila me aéhon de grau courage. DE. 1-1
ne pouuoit mieux faire: il cit-entai influa
ment dans ma penféc-; que c’efioit toy qui
efioisl’auteur de tour cecy. Mais monfreœ
cil-il au. lopin? 5T. Non. Il n’y cil: pas.
DE. 1e ne gay ou ie le pourray trouuer.
5T. le fçay bien ou il efl,mais d’auiourd’huy

ie ne vous le diray. DE. Plail’t-il a Tu ne me
le diras pas? SY. Non. DE. le te rel’ponds
que ie te calferay la telle prefentemenr , fi
.tu ne me le dis. .ST. le fçay bien le lieu où il
cil , mais ic ne fçay pas le nom de celu
chez qui il en allé. DE. Dis moy donc a:



                                                                     

a

ADILPH’I. Acrvs 1V. Se. Il. [1.7
DE. Qymobrem a SY. me impulfore banc

emptam eflè ait. DE. non tu eum me

binomodo ’Produxe «du? SY. famine. verumpofi ce-

ni! infanien: : .Nil peperoir. non puduzflê verbemre homi.
mm fine»: ,

gym ego modo plenum tantiflum in ma,
mon»: geflaui me»?

DE. Laudo , Ctefipho : panifias. obi , «aima

te iudiro. V
SY. Laudae in: ide oontinebit pofihar,fifa.

piet, mania.
DE. Former. SY. parquant, quia mirerai;

mulierem (a me feruolum,
Qui "faire non audeham , vizir. hui, per-

former!
DE. Non panoit mon. idem quad ego

fenfit , te eflè huis roi input.
Sed afin: frater intm E SY. non efl. DE. obi

illnm quaram cogito.
SY. Soio ruai fit , ’Uerum bodie nunquanr

monflrabo. DE. hem quid au?

SY. ira. I .DE. Diminuetur tibi quidem iam cerebrum.

a SY. at nomen nefcia - a
Mita bOMÏmll’ , fed locum nuai 126i fit.

DE. dia ergo 10mm. , ’
L ij



                                                                     

:28 ADELP HI. Ac-rvs IV. 5c Il.
SY. Naflin’ partisan apud macadam banc

deorfumîDE. quid ni nouent» .?
SY. Pl’ættrim hac Mita platea jùrfum. «16?

M 11mm: , acliva: deorjùm worfiu efl, hac pgccipitan:
poflea

Efl ad banc manu»; [indium : ibi angîpor.

. mm propter efl.
DE. gamma? SY. illic , 1111i cria»; ca-

prificm magna 213. DE. nom". SY. hac
pergita.

DE. Id quidam angipartum mm eflperuium.
SY. «imam harde. val),

Cenfin’ bambin» me aflë? ennui. in punk
mm rurfitm redi.

Sana han malta propim ibid , 0 miner a]!
"ratio.

Scin’ Cratim’ huila défis des ? DE. fait.

SY. 12113 ca; præterieria , .
Ad finiflmm hag rafla platea 3 vbitd Dia-g

me ventru ,
Ira ad dextre»: :prim , qua»; ad F0714"!

venin; , apud ipfitm laça)»
Efl pijiriæc , ù exaduarfum efl fabrica ; i125

efl. DE. quid ibi fait? l
SY. Leflulo: in fille iiigmk pedibmfaciun-

de: dedir.
DE. Vbi patati: vos 2 bene fane. fidæefl’o

ad tu»: pergcre .?d



                                                                     

f
L a s ADELPHIS. Acre 1V. Se. Il. 12.8

c’ell. SY. Vous fgauez bien que dans le mar-
ché il y a vue gallerie qui tire en embas.
DE. Guy. SY. mirez tout droit par là , le
long de la ruë en prenant le haut. Lors que
vous ferez-là , il y a vue defceute ui tire en
bas : defcendez par là tout court. ’n faire il
y a vue chapelle à cette main , a; vne petite
ruelle auprcs. DE. Ou 2 SY. A ce grand fi-
guier fauuage. DE. le (gay bien où c’efi.
SY. Vous n’auez qu’à aller par là. DE. Ouï,

mais on ne funins paire: par cette rue -
le , c’efl vu en de ac. n: Hâ vous nuez rai-
fon: Excufez , il: fuis homme , le me fuis
trompé. Reuenez encore dans cette premie-
re galleric. le m’en vas vous donner. vn che-
min bien plus court,& ou on ne fe deflour-
ne pas tant. Vous [çauez bien ou cit le logis
de Gratin , ce: homme fi riche 2 DE. Ouy.
5T. Lors ne vous l’aurez paire tournez à
main gau e le long de la ruë t apres citant
Venu au Temple de Diane , tournez à main
droite : Enfuite suant que de venir à la por-
te de la ville Proche le lac , il y a vu mou-
lin à blé , 8: tout vis à vis vue boutique de
charpentier: vous le tramerez-là. DE. Et

n’y fait-i1! 3T. C’ell qu’il a donné à faire

e petits lits auec des pieds de bois de chelï
ne ont manger à l’air. DE. Pour boire à
vol reaife vous antres? Voilà qui cil bien. r
Il faut donc que ic Paille nonne: prefcute:

h * L ni



                                                                     

a. 9 Les Avenues. Acre 1V. Sc.III.’
ment. ST- Va-t’en à la bonne-heure , vieille
tolle. le te .donneray auiourd’huy de l’e-
xercice comme il faut.Efchine cil importun
de s’amufer fi long-temps. Et cependant le
difné le galle. Ctefiphon attend de uis il:
nef ay combien. Pour moyie fuis ’aduis
de donner ordre à mon petit fait. Carie
m’en vas prendre me par: de tout ce qu’il y
aura de plus beau 6c de meilleur; 8c heu-
nant verre fur verre ie pallëray tout douce:
ment le telle «le-la ioumée.

ACTE IV. SCÈNE HI.

MICION, HEGION.

MI. Onfieur , ie ne trouue rien dans
cette flaire pourqmoy on me doi-

ue tan: louer. lofais ce que ie dois. le re-
pare vue faute que nous suons faire. Si ce
u’eft peur-eflre que vous m’avez creû du
nombre de ceux ui s’imaginent qu’on leur
fait tort , lors qu eux mefmes font tort aux
autres: uis’en-plaignem les premiers , 8c
qui accu en: les autres les premiers. Yens
me remerciez peut-eflre , parce que .ie n’ay
pas agy de la forte. HIE. Non , Monfieur,
pardonnez-moy : ie ne me fuis n’aimais imuq
gine’ que vous fumez autre que vous n’e-

M M à: me. rupphcdearchw la Pl:



                                                                     

Autrui]. Acr vs IV. Se. (Il. ne
SY. l fane: aga te excmbo indic , au di-

gma a: , filitemium.
AEfcbinm odiafe «fiât: prandium carrure-

:tur: ..ttefipbo expeéïat dudum. ego in); profil?
ria»: mihi.

«NM: iam adibo , arque vuunquod-
que , quad guident cri: bellijl

. fimum, . rCarpam , (7 cyatbas farâidans paulatim
. buna producam du)». I v

JCTVS 1V. sur; in;
MICIO,HEGIO.

Ml. E60 in ba: ra 111’551 "paria ,qu ab
.- rem leader-ramant, Engin. -
Mm» «faire»: facto. quad peccatum à no-
. . bis aman a]! , carrigo.
Nifi fi in 5110 me credidifii efl’e banians

numera , qui ira pictant
.Sibi fieri iniurizm ,v wltra fi quamfeœre ipfi

expoflalant ,
Et vitra Æcufaut. id quia non efi à mefiz.

film, agisgratian
HE. Ah; minime : manquant te aliter, at-

que e: , in aninmm induxi meula.
L iiij



                                                                     

130 Ananas. ACTV s 1V. S c.IIl.
Sed qutfi) , ’vt «ma mecum ad matrem vir-

ginia eae , Mieia,
Argue iflae cade»: , que mibi dixti, me

dime mulieri .°
uriniez": banc propter fratrem aine 217?,

à illam pfizltriam.
v MI. si in: qui»); cerf" , autfi ita opta efi

fat’fa , camus. HE. bene finis :

Na»; à illi animum iam relieuabic , que
’ dolera , a: mijèria

Tabefeit 3 Cf tu Wh furia flnfiw. [cd fi
aliter puna ,

1530m: narrabo que mihi dixti. Ml. in."
ego i110. H15. bene faeù .-

OMrus, anvs rus svnr une"
sncvnna , ramis "tu rusera

go nono l5vsncrosr: An conrvununuOMNIA ACCIPIVNT MAGIS:
Paon-rua SVAM "l’orne-tram;

sa sauna CRnDVNT un-
errer.

Qypmpnr te ipfinn pargare ipji coran,
pldeabilim efl.

MI. Et refit, à une»: dine. HE.jèquere
me ergo bac hlm. MI; maxume.
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ne de venir auec moy chez la mere de cette
fille, a: de luy dire vous mefm’e ce’qüe vous

venez de me dire , qui cil: , ne ce fou cou
contre Efchine cil: venu à came de [ou rere
8c de cette chanteufc. MI. si vous iugefz
que cela foità propos , se s’il cil: befoin de
le faire , allons. H E. Monfieur, ce fer: tres-
bien fait. Parce que vous luy remettrez l’ef-
prit qui en tout abbatu de douleur 8: d’af-
.fli&ion , se vous ferez ce que la regle du
deuoir demande de vous. Neantmoins fi
vous n’ei’res pas de cét aduis , i’iray moy

mefme luy rapporter ce que vous venez de
me dire. MI. Non, i’iray s’il vous plaifi.
HE.Moniieur,vousv ne (gantiez mieux faire.
CAR 15 un sçAv COMMENT tou-
tes les perfonnes ui Tout dans l’inconnue-
clité de la manuel e fortune (ont. plus "fou--

onueufes que les autres. Ils s’olîenfent 8e .

il: picquent plus allemande toutes chofes:
Parce qu’ilscroyent ronfleurs qu’on les mé-

rife à caufede leur impuillàncesc de leur
oiblefi’e; C’en pourquoy ce fera fansdoute

le meilleurmoyen- de l’aller de eine , que
d’aller vous mel’me vous iufli cr deum:
elle touchant le foupçon qu’elle a en.
MI. Ce que vous dites cit tres-iufle 8e tres-
veritàble. HL; le m’en vasdoncxvousemon-
ftrcr le chemin, vousn’auez qu’à me falune.

Ml. Allons. A ’ 4 y Ë
’ L. u.-



                                                                     

r31 Les A n s r. r H ne. Acre 1V. 3mm

ACTE 1v. SCÈNE w.
ESCHINE.W

. E feus mille foins ,qui me déchirent l’elË
IpritÆit-il polfible qu’vn fi grâu mal-lieu;-

me fait venu furpreudre tout d’vn coup,
fans que ,ie (cache ce que ie dois faire u ce

ne ie dois deucmr. Dans la. frayeur ou ie
luis, ie Ions vue foiblell’e dans toutes les

.pames deuton corps ,- vn elleurdilÎement
dans mon ame , 6c vue irrefolution dans
mon efprit , 3.1i le rend incapable de for-
mer aucun de ein. Hà: comment me pour-,-
uy -jc décager d’vn fi .grand embarras,
aptes vu foupçon fi deLaduanrageux que
l’on a eoneeu de moy î 8c auec ration. 5°-
liure croit-que c’eü pour moy ne i’ay
acheté cette capture. le l’ay fceu e cette
vieille qui les fert. Car comme on l’auoit
ennoyée querir , la [age-femme Payant a -
perœu’e’ , ie l’ay abordée Be luy a): dama é

eomment le portoit Pam hile ,11 elle citoit
page d’accoucher -; . se c’eitoit..pour faire
venir la (age lemme qu’on l’auoit ennoyée.
Elle aullî toflls’efl mile à crier apres moy:
Allez Efchincçallcz: il y a airez long-temps
que vous nous ,trompez. :11 a allez long-
temps nue mus xmàruoiiezx nous; lapres
vannoit. sigillé xeârsfoy. [assomma



                                                                     

ève-1.7111. fiel-vs 1V. Suiv. gr

’ACTVS 1V. SCENA 1V.

ÆSCHINVS.

Dlfirucioe animi. burine de improuifô

mali mibi obiici .Tantum, «a: ne ne quid de me fadant ,ne.
que qui agam , terrain fier?

Membra mm dahlia film.- anima rimer:
obflupuit : pâture -

wfifiere 715M! unjilg’j qukquam potefl. Vals

quo mado .
Me ex bar Barba expediam a tante un»:

[caquelon de me lendit, ,
Neque ea immerirn. Snfirata audit, mih’
i m emiflêïhanëvpfihrs’am : v
Anus indieiwn id fait mûri.»
Nasser John ferre ca ad obfietrieem mimi

erat, ’vbi en»; widi, illico
demie , rugira , Pampbile quid agar , la»:

parme ruffian
Enne-obfletricm aceerflzr. illa exclamai, allia" i

à!" , in» KEfcbine l ’
Saris diudedifii perla, fat adbue tua ne:

fluflrara efi fides. . -
.1- V)”



                                                                     

132. A» Hun; Acrvs 1V. 8c; N.
Hem , quid t’jiuc abfecra inquam eji ? 114’-

lem , habeas illam que placet.
Senji illico id i114; flânai : fed me r55.

prefli hmm ,. .
Ne quid defi’atre guru]: illi dicaren, a:

» fiera palan.

Nunc quid factum 3 diadmne frank ajl
[a banc a quad minime a]! au
pu:

quuam efirri. age ,- mina : fieri potùefl,
1m ne qua exeat.

Ipfiam id "mua «un mth : tu: mun-
runt werifimilia.

Egomet rapui .° ipfe agame: [Hui a.
gentum ; ad me «Muffin efl da-

mna. . v Aun adeo nm MM faner fierir.nan me
k banc rem, pari, w m
lm: gcfla indiuflè :. enrayé»; , w mu

ducerem domum.
«garum. efl 1;qu adbuc. nunc perm "AH;

chine , exper fiera.
Nunc bac priant»; e .. ad. i114: in, «Muta-

gem me. and"; ad flirts.
Perài ,4 hamfco. [emper , obi fare: paliure

bafie flapie wfir.
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tu: ÂDELPH’ES. Muni. Sc.IV. r31
lu ,dif-je, lie-que voulez-vous direeAdieu,
alleu : gardez-la , puis qu’elle vous Plaift;
l’ay reconnu auflî toit d ou leur venoit ce
foupçon : mais le me fuis retenu neant-
moins, de peur d’aller dire quelque chofe
de mon frere à cette caufeufe ,, a: que cela
vint à le découurir. 045e feray-je mainte-
nant? Diray-je que cette tapine en à mon
ftere a ce qui doit eût: tenu extrcmcment
feeret. Mais ieveu: que l’on paille faire en
forte que cela ne fe découure point. I’ay

eut mefme qu’ils ne me croyent pas fi ie
eut dis , tant il y a de chofes ul- rendent

cefoupçon Huy femblable. le. ay enleuée
moy meûne: iay donné me mel’me l’ar-
l85m pour elle r on. l’a amen e dans mon;

gis. Mais i’aduou’e’ que tout cecy m’efl

uriné Par ma faute. Car de quelque façon
que cette affaire fe fuit palée , ne deuoif-je’
pas en suoit parlé à mon pet-e? renfle (in:
doute obtenu de luy qu’il m’eufl permis de
L’el’poufer publiquement. Ie*me fuis endor-
my iufques à" cette heure, mais Efclrinc, ilï
cil temcis maintenant de l’erreueillergla pre-
miere cf: qu’il faut que ie faire cil de les
aller trouucr , pour me iulfifier de ce foul-

Om le m’en vas heurter à leur logis. le
gis mort, i: feus vn froid qui me faifit tout
le corps , toutes les foisque le commencersemences à; émîtes? par: rom Hem!



                                                                     

133 Les ADELBHES. -Acu lV. Se. V.
kola. C’ell Ercliine , ouurcz ville. Mai;
quelqu’vn va forcir , il faut que ie me le:
tire icy.

ACTE 1v. s CENE
MICION, ESCHINE.

MI: Citrate , faites cequeie vous aydit,’
; Sic m’en vas moutier Efchine ou: luy
dire coth tout ceçy .s’ell pa é, Mais
* tu cil-ce qui a frappé à,cette,porteêEs.Hâ,
c cil mon pue , ie luis perdu. Ml. Efchine.

AIS. (nielle alfa): peut-il auoir là dedansi
MI. Efl-ce vous qui frappiez àcctte porte?
Il ne dit mot. Mais ou: uoy ne Je ioiiea -
jepas vn peut-In et, il a’ut que ie le fadât
puiSflu’ilue m’a lamais voulu confier ce fer;
canyons nome rel’pondez point?.ES.Moy,-.
mendier: ale n’ay pas heurté là que ic-fçaq
clac. Ml. Non? le m’efionncus aullî quelle
affaite vous enfliez pû nuoit là dedans.» h;
no v c r r , c’ellrboin figue. ES. Mais vous;
mon pere , dites moy ie vouspriequeuc.
affaire y nuez-vous am. le n’en ay nulle.
pour mon regard : c’en .qu’vn de mes amis
me vient d’emmener de la place iey , pour»
legl’erm’r dans me flaire gu’il a. .15. (Et

me: que c’efl’? MI. le m’en yas yous le

’[Cnu y a quelques femmes panures 8L in-
sowdécs-qui Clemenceau se lous- le.



                                                                     

An unir. Acn.vslV.Sc.V. 135
Hem , hem. AEfèbinm ego jum , aperire all-

quis uftutum oflium. ’
Pradit nefcio quia. 5071:ch but.

Achs 1p: sceau P:
MICIO,ÆSCHINV-S.

MI. Ta qui dixi , Saflratu,
Facile : ego AEflbinum remania»: ,01,
que modn afin hac fiant, feint.

in! qui: oflium bac pultauit a ES. pater ber-
cle cfl. paru. Ml. AEjbhinc.

’JES. 215M buic hip mgoti efl? Ml. tu ne
bat pepulifli fumures".

Cur bien: 4h" and?" mm Me ? [inclina (fi:
Quandoqui en boa. uunquum mibi ipje m-

luit credere. . ..Nil mibi minaudes? ÆS. ne» quidam (fin,
quad Idem.

MI. Un? 7mm minbar quid bic negotitfi
fit niai.

Bruant: SALVA au EST. ms. dia
finie: pater, 1 ’Tibi ocra quid ijiictji rai a MI. nihil m’hi

quidam. ’Anima quidam me à fbro abduxit mode
Un; aduomtun Mi. ES. quid? Ml. :50

divan: ri i. ’Habitant"! hic quelle»! inuline: plupar-

ç d.



                                                                     

134; Ann r Hi. A c in 1V. 565V.
Opinar au non nojfè le , (r carte [du : v
Neque mini diu hua commigrarunt. .58.un

tu»; pofiea 2

MI. Virgo efl am maire. 15.5.. perge. MI. bien
wirga ana efi par)? :

Hic "une amine: ifli genou eflvproxumm:
Huit leges cogunt nubere banc. ES. perà.

Ml. quid efl?
,ÆS. Nil : reflupergc. MI. ùwnit, «affè-

eum aueba’t. l lNana habitat Mileti. ES. hem , virginaux

«il fatum cubai! iMI. Sic cf). ES. Miletum 1;qu obfecre?
Ml. ila. ES. anima mole efl.

&Ïd ipfie ë quid 4mm? MI. quid îliens tm-
jè: 5’ uibil cairn.

Commente mater efl , eflè exualiowiro
Mm que puent»: nation , naque au»: ni-

mmat :
Priorem eflè iL’uM , un open": huit dari..
ÆS. Eho nonne hac iufld filai vident!»-

I afin : lMI. Non: ES. abjura. non! au idem bine
abdiuet parer?

MI, gym" i114»: abducat ê ES. faflum à
120M: durit",

Immijèrimrditerque , arque clin» , fi (fi
pater

-Diceudum.magie apem , illiberditm. ’



                                                                     

Les A n a l. r H e s. Acre 1V. Se.V. r34.
ne penfe pas que vous les connoxlfiez , f
fans doute que non , parce qu’il y a pe
qu’elles [ont venuës loger en ce quartier-q.
ES. Et bien aptes! MI. C’en vue femme qui
a fa fille auec elle. ES. Continuez s’il vous
plain. M l. Cette fille a perdu [on pere. Ce
mien amy dont ie vous parle , en (on plus
proche parent , les loi: l’obligent de l’é-
poufer. Es. Hâ,ie fuis mort. Ml. Déficit-ce

ue c’el’t? ES. Rien , cela eft fort bien,apres!

MI Il cit veuumaintenant pour l’emmener
une: luy , parce qu’il demeure à Milet.
ES. Comment pour emmener cette fille
suce luy ê M1. Ouy, ES. lufqu’â Milet?
MI. Ou .« Es. Hà , ie n’en puis plus. Et que
.dil’ent-e es à cela?MI.Et ne diroient-elles?
Rien. La mer: s’efl aduif ede dire, u’il’y

a ie ne fçay que! autre homme , qu’elle ne
nomme point, dont elle dit que l’a fille a
euë vn enfant: que celuy-là doit ePtre pre-
feré , 8: qu’ainfi il ne la faut point donner
à celuy-Îy. ES.Et bien,ne trouuez-vous pas
que cela oit me: MI. Non. 153.12: pout-
quoy non a (moy , mon pere, il l’emmene-
ra a MI. Et pourquoy ne l’emmeneroit-il
pas? ES. Hâ , vous auez agy en cette ren-
contre d’vue maniere bien rude 8: bien im-
Pitoyable, 8c s’il le faut dire plus claire-
ment , d’vne maniere tout à fait indigne de

gens MME: pourquoy!ES.Pour



                                                                     

13; Les An z 1. r H us. Aertlv. 8c. V.
quoy 2 En quel eflat penl’ez-vous que fera
ce panure malheureux , qui a vefcu iufqu’â
cette heure auec cette fille , comme auec fa
femme , 8e ui apparemment brufle d’affe-
étion pour cl e, lors qu’il verra qu’on la luy

arrachera d’entre les mams , qu’on la luy
rauira de douant fes yeux P Certes , mon
pere , cela cil bien cruel. Ml. Et par quelle
taifon 3 041) a accordé cette fille 2 (un l’a
donné en mariage? A qui a-t’elle eflé ma.-
rie’e P (and a 041i a cité l’ennumetœur de
toute cette aEaire a Pourquoy a.-t’il épouïe’

une fille qui efioit referue’e à vu autre 2
ES. 0419)! èleloit-il donc qu’vne fille defia
il grande demeurafl’ fi longtemps chez elle
fans par: , en attendant que: parent viufi
de ie ne gay d’un pourl’emtnenet 2’ Voila,

mon pere,ceque vous douiez dire, stuqua:
vous deuiez oul’tenir. MI. Tu es bien ridu-
cule: Aurois-tu voulu que i’eufl’e parlé cor»-

tre celuy que i’ellois venu deEendre? Mai:
dequoy nous mettons nous en peine? 041:3-
.uons nous a démener auec ces performer!
Allons nous en. Oubli-ce que e cil I? Pour-
quoy pleures-tu? ES. Monpere , écoutez un
.peu , ie vous prie. MI. Mon :fils , i’ay tout
entendu , ie (gay tout ; parce que ie vousoi-
me , a: que vous aimant commeie fais,’i’a.y

foin de tout ce animons regarde. ES. 4Mon

apere,ainli.p j wons me.-



                                                                     

ADILPHI. Ac-rvs 1V. Se. V. r3:
Ml. æam 0b rem 5&5. rogue me? quid un

and"); andine
Pore «mimi mijero, qui iIli confueuit prima,
( gy infilix baud [tin un allait maire

mm «me: )
Cam banc fibi midebit prcfin: pnefczti

erfpi ,
Abduti ab oculù Pfim’nue indignai»: , pater!
Ml. Que ration: iflui 3’ quia deffiondiz t qui:

daine
fui , quad!) nupfin nuiter bic relata qui;

e 5’

Car duxit aliment? ES. en [adire oportuit
Demi virgi’ucm nm grande»: , dum cogne-

tu4 bine
[dine oeniret cxpet’z’antem 21m mi pater "
Te aliter: æquum fuit , 0 id defindere.
MI. Ridicule : aduarjum ne illum mufim

diacre»: ,

Cui vinera»: adunatm ? Sed quid JE]:

chine .Nofim ? au! quid nabi; tu»; illir ï abeamut.
quid a]?!

ngd 14671401416? ÆS. pater, obfi’cra a alif-

"culta. Ml. Achhiage , audiui ou.

nia , lEtfiia : un; am i: : que rugir , que agit,
sur: [uni mi hi.

1E5. [tu mlim me promermtm un: ,01».
villa: , ni pater,



                                                                     

igs ADELPHI. AcrvsllV. S c. V.
1’? me boa delifium admijiflè in me id mihi

vehementer doler,
Et me jui pudet. MI. credo berele. nam in-

gemum nom tuum
Liberale: jed werear ne indiligenr nimium

les.
In quafeiuitete tandem te arbitiare ’vi.

une à
Clam paire tua pre «mon bnbulfli virgi-

ne»;

25a»: te iflv paille in: non fiera: tan-
are.

la»: i peeeatum primum magnum : mu-
guum , et humanum rumen:

Peter: alilkpe , item boni. a: pafiqugm me.
ni: , veda ,

Nunquid eireumlpexri 3’ au: nunquid me

’ rofiexti tibi: -251d "et! que finet a fi te ipfum mibi
puduit dicere s

.6254 refeifemm ? bat dum dubim , menfer
abierunt deeem.

Pradidifli te, à illam miferem, ùgnetum,
quad quidem in te fuit. ’ -

"id? "3118645 a dormienti b4: tibi confi-
Eiurot dent
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jours cette aŒeâion tant que vous viurez,&
puiil’ay-je m’en rendre digne; comme il eft
vray que i’ay vn regret extrême d’auoir.
commis cette faute; a: que i’en ay honte
pour l’amour de vous. MI. le le croy cer-
tes , parce que ie connais vollre bon natu-
rel. Mais i’a peut que vous ne foyez vn
peu tro neg igent dans ce qui vous touche.
Car e , en quelle ville penfez-vous cure?
Vous auez ehoif vous mel’me vue fille pour
l’é enfer à l’in ceu de voftre pere , quoy
qu il ne vous full nullement permis de l’a-
uoir de la forte. C’ell defia là vne ares-gram
de faute. le dis tres-grande: mais neant-
moins en quel ne forte excufa’ble. Il y en a.
d’autres ui d’ eurs citoient bons, qui y
[ont rom ez comme vous. Mais apres que
cela eft arriué, quel remede auez vous pen- ’
fé d’y apporterEVous elles vous mis en pei-

nede donner quelque ordre à ce ui vous
touchoit de il pres , de voir ce qu” falloit
faire,& que! moyen il falloit tenir,&fi vous
auiez honte de me le dire vous meCme , au
monts de me le faire f auoir par vn autre?
Tandis que vous elles ans ces irrefolutions
a: dans ces doutes , dix mois le (ont pafi’ez.
Et vous auez trahy 8c abandonné autant

u’il citoit en vous cette panure fille, voflre
s , a: vous mcl’rne. Ogoy donc 2 cro iez

me que les Dieu; assones un de au



                                                                     

r37 Les Ann! n ne. Aces W. Sc.V.
toutes vos affaires pendant que vous dof-’
miriez , se qu’on vous ameneroit mûre
femme dans voflre chambre , fans que vous
vous en miniez en peinezle ferois bien mar-

que dans les autres choies vous fumez fi
peu difcret 8c fi negligent. Mais ne craignez
point, vous l’époulerez. ES. Hà. MI. Ne
craignez point , vous drf-1e. Es. Mon pere,
dites moy ie vous prie , n’efi-ce point que
vous me louez encore 2 M I. Moy? vous
jouer ë Et pourquoy a ES. le ne (gay : fi ce
n’efi un PLVS r r ou une pallion-
nement que cela arriue, plus i’ay peine à
croire qu’il doiue arriuer. MI. Allez vous
en au logis prier les Dieux , afin qu’aprcs
vous faillez venir voflre femme : allez.
ES. moy 2 la Faire venir prefentement!
M1. Toutâ cette heure. ES. Tout à cette
heure? Ml. Le plufloll qu’il f: pourra.
ES. Mon pere, ie veux bien que tous les
Dieux me baillent, s’il n’efl vray que ie

vous aime lus ne mes propres yeux.
MI.0419y2p us qu elle?ES.Autant.M1.C’eft
allez , 1e m’en contente. ES. Mais ou CR
donc ce: homme de Milet ni la deuoit
emmener? MI. il s’en cil all ,il s’eft mis
fur mer,on ne fçait ce qu’ilefl deuenu.Mais,
à quoy vous amul’ez-vous! ES. A LI. r z
n v sr o sr vous mel’mes , mon pere,
prier les Pieux. Ça: ic fçay qu’cfiant beau:



                                                                     

AnurHr. Acrvs 1V. 5c. V. 137
Et fine tua tapera filial» in cubimhm iri de.

dufium domum a  Nolim «natrum rerum taficordem code»:
modo.

Bonn anima es,duces on"!!! banc. ES. hem!
MI. buna anima es,inquam. ES. p4.
ter ,

Obficro 7mm ludù tu nunc me ëMl. ego le:
quamobrem P ÆS. nefcia :

Nifi,quia T AM. rusant; H0 c E a 3:!
cvno vanvu, E0 vanne:
n A G 1 s. ’

MI. Abi domum , «du: comprecare, m
I 11x01cm accerfiu : ahi.
ÆS. Q5!!! a imine vxorem ? MI. hm.

1E3. Mm .7 M1. in»; quantum patefi.
, ES. di me pater

0mm: oderint, ni mugis le que»: oculus
nunc une. mens.

MI. gamay»; illamg ES. que. Ml. par:
(amigne. ES. quid a il]: ’vbt efl M1-
lefim 2

MI. Abiit, periit,n4uem afiendit. [cd cur a
afin? ES. ahi pater:

Tv rom" nEo s doura: c un:
mm un: nos cant: scxo,

(Lyo un Mil-10R M v L1- o as
L uAM aco svm,on’xjim;

ArBIRATYROSA M5615.



                                                                     

r58 ADELPHI. Acrvs IV. 8c. V1-
MI. Ego en 1mm , w , que opta fun, pa-

rqntur. fat tu , w dtxi , fi jà-
pu.

453. 425,111 hoc magma hoc efi par"): allé,
au: hoc (fi filium (0è a

si frater autjàdalit eflèt , qui plagia mare»;
gereret?

Hic mm amanduczbiccine non gefianduc in
finu efl ahan !

111an ADEO MAGNAM mi imitait
un: commoditate: and»: . ,

Ne fait: imprudem fana»; , quad nolit.
[dans catalan.

Sed reflô ire intro , ne mon: meù naquît
tgometfim.

ACTVS 1P: SCENA V1.

DEMEA.

Efèflia film .awbulandn. w, Syre , te
cum tua

h Monflratiam magma perdat lupiter.
Perreptaui wfque 0mm oppidum ad portant,

ad 14mn,
coup



                                                                     

LI s ADELPHES. Art-11V. 8c. V I. :38-
coup meilleur que in ne fins , ils vous ac«
corderont plui’tolt ce que vous leur deman- l
detez. MI. le m’en vas au logis pour don- -
net ordre qu’on tienne prefl tout ce qu’il
faut. Pour vous , fi vous elles [age faites
ce que le vouq aLdit. Es. Oubli-ce donc

uc cec EEfi-tce l eût-e pare? lift-ce là eflte
fils E S’i alloit mon fret: , ou mon compa-
gnon , pourroit-il luiure dauanta e mes i111
dilutions a: mes defitszNe fant-’ pas bien .
aimer vn fi bon pet: a Nefaut-il pas qu’il
polîede tout nom-e cœur! Av s s x n s 1-1
’r-’ I L van , que cette extrême bonté auec

laquelle il me traître , me met dans vn foin
8: dans me peine continuelle pour ne pas
tomber Pat mé arde en la, moindre choie
211i luy dépla’ c. Car le me garderay bien

’y tomber volontairement. Mais que n’en-’

.tray-je viflement chez nous , pour ne pas
apporter moy maline du retardement à me;
nopces?

ACTE 1V. SCÈNE V1.

DEMEE.
E fuis tellement las de m’eflte tant pro:
mené , que ie n’enÆuls plus. Syte, que le

grand Iupirer te pul e perdre anet le beau
chemin ne tu m’as monfiré. l’a n cantal
motel; yglle,-â la Porte, au lac-,M* dey-je:



                                                                     

r39 LES ADELFHES. Acre 1V. 3c. V11.
point ellé a Il n’y auoit ny boutique,ny de-
my,.ny perfonne qui me pull dire auorr vcu
mon fritte. C’cft pourquoy ie fuis refolu
icy d’alfieget fa porte , iufqu’à ce qu’il te:

menue. . IACTE 1v. SCÈNE vu.

MICION, DEMEE.
M I . 1E m’en vas leur dire que pour ce qui
. elt de nous , tout efl prell. DE. Mais

le voila luy mefmeJ-lâmon frete, il y a dix
ansrqucie vous cherche. MI. Og’cl’t-ce que
c’en? EE. le vous viens dire encore d’autres
Mordus de ce bon garçon; mais épouuen-
tables. MI. Ne voila-fil pas? DE. le vous l
dis des del’ordres tous nouueaux 8e horti-
bles. MI. Ho, il nous viendra. DE. Hà vous
ne le counoifl’ez pas encore. MI. le le con-
nois fort» bien. DE. O panure homme que
vous elles, vous vous imaginez que ie vous
veuille parler de cette chanteufe. Ce que 1e
vous dis cil vn crime commis contre vue
fille citoyenne. MI.,Ie le fçay. DE. Corn-
ment , vous le [canez , 8c vous le foulfiez!
MI... Rourquoy ne le foufi’rirois- p [33.82.
Q . ngy, vous ne criez pas? vous ne rem-1
pelte; (tifs? Ml. Non. Ce n’en pas que ic
n’aime c mieux. . . DE, Il en a. en vn fils.
Mis-.4. la bonne. hem. DE 9m 51.16 à».
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254) mm ? uequ’e fabrim vile en: , neque-

fratrem huma
Vulhflê aiebatquifquum. Nuit: mm domi
Certum objidere cf) quue dona; redierir.

«and. 1V. S.CEN.A V11.

MICIO,DEMEA.

MI. [En , Mis dira»; nulle»: eflê in nabis

murant. IDE. .Sed muni ipfum. te in» dudum que":
Micin. ’

MI. gradua»: 3 DE. fera aliaflagitia ad le
ingentia

Boni illim adolefientù. MI. me autant.
g DE. noun, » - « ICapitalia. MI. abc, iam.. DE. ab nefèis qui

- winfiet. MI. fait). .v .DE. Oflulte , tu de pfaltria me [immine
Agen. bal: peccant»; in virginal» efl due)».

MI. flic. -DE. Obe ,fiù ,. 51:41:01? Ml. guidai pa-
lier? DE. dia mibi, " ’

Non. clamas? au»; influais i MI. mm. mali»!

quidam. - "DE. Pu" natta 911. MI. du" me variant.
DE. virgo nibil babel, -

M ij



                                                                     

me Ann une. Ac TV9 1V. Sc.VII.
MI. Audiui. DE. (9’ Mende indatata efi!

MI. fiilicct. .DE. Quint mais futurum efi? MI. id min,
quad res ipfa fin:

Illinc hua transfèretur virgo. DE. a" Iupiter.’
Ijlauine patio. apuriez? MI. quidfiuiam

amplius a
DE. Quidficiaav? fi flan îpfi: ra filai doler,
Simulare une eji bamimk. MI. quin iam

wiæimm lDefpondi: res compafita ,41 :fiunt nuptia:
Dtmpfi menin: amnem. hua mugis juin ba;

minia. DE. cæterum .
Plant tibi fatum Mina? MI. un» , fi quina
Mutura : nunc , au»: mm quea , cqua anima

fera.
[rit VITA EST HOM. INVM , quajî,

au»: luda infinis ; . .
si illud ,quod maxime opus efi iafiu , mm

audit,111ml, quad .miditfim , id art: w carrigaa.’
DE. Carieflar.’ nempe tua une viginti mime
Pro pfaltria prier: : que , quantum puff;
Aliqua abiicieuda efl : fi m): patio ,gratiiJ.
MI. Naqiue 412,71:un illumfaue. fluctuerai

are.
DE. Mill igitur. facies! Ml. demi tâté

QDE. pro dizain fiaient,



                                                                     

Les Ananas. Acre 1V. Sc.VII. 14°
pas vu tornade l’ay ouy dire.DE.Et il faut
qu’il l’ef tif: l’anseuoirlvn (ou? M1. Cela
sentend n’en. DE. Et que faire à cela main-
:œnam? MI. QI; faire ë Ce que la Chofe dit
d’elle mefme. il faut faire venu cette fille
chez nous. DE. 0 Iupiter toue)! agir de la
forte? MI. Et que ferois-1e donc! DE. Cc

ne vous feriezëouand vous ne fieriez point
afèbé alertes del’ordres , vous en feriez au

friroins’fembhut,lfi vous citiez? tant fait peu
infeutrable. MUEt moy, i’ay ddia accordé
la fille: tous les articles fout palle: , les no-
. «n’en vont le faire : ie leur a ollé tout
met de crainte. le peule que celt la bien

.plus toit 1 ir en. homme raifonnable.
DE. Mais en dites moy , approuucz vous
cette amen? MI. Non , fi le la pouuois -
changer: mais ne le pouuant pas, ie la fouf-
fre en patience. Vo v ez v ovs, il faut
vitae en? Ce monde , comme quand on ioulé
aux dez.Si en les iettant,ce que vous (hmm.
du n’ai-tine. pas 3 il faut corriger par voûte
addrefl’e ce qui eft attitré ar huard.

4 DE. Correcteur de neige: (2’ par ce bel
au que voila quarante nones perduës
pur-cotte cama. , qu il fantchafl’er au
Plultolt , ou en la vendantpu en la donnant
pour rien. MI. Certes elle n’efi point à ven-
dre , 8: ie n’en ay nulle couic. DE. u’en
ferez:vous donc? Ml. le la garderay en

A M il;



                                                                     

14: Les Animes. Acre. 1V. S c. V11.
nous. DE. O Dieux ! 043w on verra cet-Â
je bateleul’e.,. 8:.an bourrelle; femme dans
une mûrie maifone, 1m. PourquOy-gznon?
4 DE. Croyez-avons dire en voûte. bon- feus!
, Ml. Ouy , fi je ne me trompe DE. Verha-
blement dans la folie ou ie vous voy , ie
croy que vous la. voulez retenir chez vous,
pour apprendre aciérer anecellc.Ml.Pourv-
quoy mon? DE... Et la ubuuellemariéell’a :-
.Prenclra aulfi! Ml. Cela-skieur! homme. t
vous danferez auec elleen menant le bran-
le? Ml. Bon. DE. Bon? MI. Et vous mel’me

Îarum aure nous,s’il cil befoin.DE.ODieux!
iN’auçz vous donc pour: de hantez MLMais
mu flore, appaifez vous enflais: vous prie;

,qluttcz vol’tre mauuaife humeur, & tenez
vous gay , au moins le iour des nopces de

,voltre fils. le m’en vas les trouuer :ie re-
uiens lev en fuitte. DE. O I ire: l quelle

.vie a quelles mœurs agnelle fp lCËrWnÊÎMr

,me ui. n’a rien qu’il faut que fou
ou e ; vue bateleufe chez luy ; vue maifon

. de del’ enfe 8c de defordre ç vu- garçon per-
du de ure 5c de débauche ; vu vieillard foi
a: mfenfé. La Deellë mefme du fallut ne
pourroit pas l’aune; cette plaignit quand elle

.voudroit. l i v y».-
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Pfaltria , mangue familias mm: in dama?
Ml. car non? E. faunin te credù eflèe

MI. quidam arbitrer. l
DE. [tu me du amant, au midea aga tuam

incptiam,
Pallium»: crado , «a! habeas quirum pantins:
MI. Car non? DE. ùnaua nupta cador; bac

difcet? Ml. failiut.
DE. Tu inter cas radin: duflans faltabù.

MI. probe. DE. probe?
MI. Et tu nabifaum ami: ,fi apuafit. DE. bai

mibi!
N071 te bac pudeur? MI. iam me" amine,

’ ’ Demea ,,
Tuam iflanr iracundiam;atque ira, mi dater,

” H ilarum al: luisaient fac te guai in nuptiis.
Ego ba: aanueuiam , pafl hua "du. DE. d

Iupiter .’

’Haimiue virant ? bofiina mon: ? banc de-
mentiam ê

learfine date venin: inrua plaltria efl:
Damus fiamptuafa : adalefam: luxa perdi-

tus .°

.81!an deliranr : ipfa ,fi aupiat,Salm
Serrure ,9"th mon pote]! banc familiam.

aumusse. l

sur?M iiij,



                                                                     

.541. AnnuaiAcfvs V. Se.L
IAC’I’VS V. SCENM l.

summums.
ASY. ÆDepal Syrifie a rurafli molli-

Il”,

Latran prunus W415 ruina.
Abi. jed paflquam, aux: [un vacuum rerum

Inn":
Pradeambrdare bu; libitum (fi. DE. illud

fis (vida .
Exemplum difaipliua. SY. me auteur bic

site l .Senax rufian quid fit 2 quid tu et trifide
DE. ab frelatai

SY. 0b: . tara tu wrba finale: hicfapienlia?
DE. Tun’ E fi meus eflès. SY. dis quidam

(flint Demea,
.41; tu»: rem mflabiliflèr. DE. Mia]:
. omnibus
Curartm au affin SY. quadras. 3 quid

fui ? DE. rugira?
In ipfa furia , arque lapereau) mxuma,
agada: fedatum fana efl, parafli: facial,
W W Il?!" seflt- 5Y- [sur "aussi: au

axitum.

WWË. sa: g. a



                                                                     

pas: animaliers-en v. Sel. ne

acre v; sans r.-
sunnismes;

SY. listes Svte mon mignon nifes trait-
e Gué allez delicatemeut; a: tu ne t’es
pâst’rop mal ac nitré de ton deuoit. Mais
aptes m’efire [a le là dedans de toutes for-
tes de bonnes chofes , il m’a pris enuie [de
me venir promener icy. DE. Voyez ie vous

ne ce beau modellie à) vue famille bien re-
glée. SY. Mais voi "unifie ’bon homme.
Et bien ;Nljonlîeur; e ’l’l’Ùy’s’agit-ll? D’où

vient quetvous elles me î DE. Hà mé-
chant. S72 H6, hô: l’offre fagefl’e vient icy
nous dire de beaux mots.’ DE. Toy E fi tu
cil-ois à mu . SY. Vous feriez trop riche,
Mon-fleur , affinoir Y Il ne faudroit que
cela pour bien efia’folir Vofl’re mailbn. DE.le

(accommoderois fi”bièu que tu faillirois
d’exem le aux autres. SY. Pourquoy , Mon-
fieur 2 u’ay-ïefait ë DE. Ce que tu as fait!
Dans vu fi grand del’ojrdre’ôt vu fi grand
trouble , qui n’efil-pas’èn’cbre bien appaifé’

a: auquel tu as tant de part ,’ tu t’en es allé
boire méchant que tu es, comme fi tu aluns
fait quel ne bel exploit. SI. Certes le volt:
drois n’el te point venu l

4 x c.



                                                                     

543 LES hmmsuAç-u miaou.
ACTE V» 56.st IL

D R (MM-ON, S-IÏRfi- , 122111125;

px, Hi , Syrc ,lïCtCfiPthn magie clerc;
nuit7 Sir. V514 tu, DE. cft-cc

qui parle là deCICfiphouLSï,Ceu’çüxien,

DE. Comment fiipqnlque tu eg,,thfiph.ou
cfl-illâ dedansëSINonMonficuxDE. Pour.-
quoy donc celuy-lâ le nommé-fil. S 72 CÎefl:

 vu autre petit panât: qui yorœcc maline
nom. Nc,lc  conaoiflczl-gous, .3133 DE. le
m’en vas’ 1è ’fçauoif .toùg. â "figue heur;

5T. Et que faires yhigâbexifilçur, où allez
lvous? DE. LàïfÎc moy. SY. N’allez as.vou.-st

dz’fic. DE. Ne veux-tu.pas m6121" et allcrë.
As-tu enuiè de te fifi; çalïer la galeux Le
voilaallél, Canal yéilgfivn nouucachpn ’
qui s’en va trpuuçr éesîlquïlîçurs :l table qui

ne leur plairâ gu etc, 84. parriculieçemcnt à.
:thfiyhon.’ me Ray-je maintenant P le
ycnl’c que le meilleur cil de mÎen aller dor-
mir en quelque coin youpdüfi aux! peut
les fumées du vin quevx’ay Bell. âîcft ce que.

flem’en vas faire. I - l Î- :Ï l. L
-. gagé Ï

ÊÊWË ’

g.

X



                                                                     

duaux". Acrvsv. SIC. Il 145
4chs K SCENA n.

DROMO,,SYRVS,DEMEA.Ï
DR.H En: , Syre , rogat te Ctefipho ’vt r:-

l dans. SY. ahi.
DE. 215M Ctefipbonem bic nanan SY. m’-

bil. DE. du camufex,
1511 thfipbo hmm SY. mm :fl. DE. sur bic

nomma: à »SY. Efl 411’144 quidam parafitafler pzruolm’
Nafiin’ ? DE. in»; fiibo. SY. quid agis 3’ qu.

chic? DE. mitre me.
SY. N015 inquam. DE. mm manu)» défiât:

mafiigia? ’
As: tibiliam mauù cambra»: diaîergam bic?

SY. abil. vAEdcpol commiflütorem baud [âne comme»

î du»! 3’ .Prcjèrtim Ctefipboni. quid ego mon agam?
Niji 5 du»: be filefcunt turbe , huerez in

angulum n,Aiguë 41mm a arque adamifcam hac mil).
fic aga)».

1,.ææææ
.Wæ...

M Fi»



                                                                     

lutant r. Anis V. 9c. Nt.
ACTVS V. ’ScEjNA ut.

MICIO,DEIMEA.

MLPAMM à maki: [un ., et div", Sa.

- flua ,V bi vis. quifmwsà ne "pali: un grani-

. ter forer! -DE. Hej mibi, quidfacim ë quid aga»)?

. quid clame» 2 au: quem"?
0 mini, 3 remué marin Nefnnlil Ml. ben

tibi ,
Raffiné: aux. m : id une clamai: ili-

cet,
Panne un: .- fmdm 41?. DE. (au

adefl -«Commit amputa Mm (55min.
MI. Tandem "prime iramndian ,atque au!

te redi. l
DE. Repfcji , "ü , nixe naMiôia m-

7114 .’ vRem ipfiun un"; Jim): bu interna

fait, . .Ex te adeo efl 0mm , ne tu curare: mais,
Noue ego un). refleurie. MI. filin»: (fi,

- mm ne .DE. Cur in; qui te peut a au "agis
mais g



                                                                     

Les Amants. ne" V;5c. tu. un

ACTE V. SCÈNE 11L

MICION,DEMEE.
MLM Adame , pour ce qui e11 de nous, 11 ,17.

comme le vous dis, tout cil puff. le à
Mais quieft-ce qui (on de chez. moy , en W7":
peaufine la. porte auec tant de violence! t”
DE. O Dieux ! (La; Bray-7e a que denier:-
dray-je 2 Comment dois-1e m’écn’er ë com;-

ment dois-je me plaindre ?0 Ciel ! ô cette!
’ô mers de N rune! MI. Hâ le voila: fans
douve u’il a écœurer: tonte l’afiâite. Ce!

ce ’ fait crierfi haut. Nous allons and:
emble vu grand démené: mais n’impor-

te , il faut venir au (coeurs. DE. Voi ce
tout: mu commun de nos deux ans.
M1. nfin appâtez m yen voûte cole-
’re , 8: menez à vous. DE. le fuis tout

nife z fie fuis tout reneml : je mm: i
Inn mutes "les Paroles iniudeafcs. Confi-
derons la ehofeen foy. Nous femmes do-
meurez d’accord enfemble , a: cela eflvena
de vous mcfine , (a? vous ne rendriez
gaine foin de mon fi , ny moy voûte.

’ ela nîeR-illyas vray.’ refpéndez. Ml. Cela

’efi vmy,ie aduouë. DE. Pou vuoy donc
dt-fl maintenant chez vousâbnne a pour-
âuoyhsscèèï 19mm. 1°ns!?°urquvy
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luy suez vous acheté cette captiue 2 lift-il.
iufle que vous ne gardiez pas auccmoy les
mefmes conditions que ie arde auec vous!
Puis que 1e ne me ruelle point du voûte , ne
vous meflez point du mien. MI. Non, ce
que vous dites n’efi point tuile :car c’eft vu

ancien prouerbe : D’ un r n s un x s
’rovrss CHosss sorn- commuas.

DE. Cela cit bien planant. Vousvous acini-
fez de cela bien tard , ce n’eit pas ce que
vous me difiez ramoit. MI. Mon frere , ie
vous prie dettouuer bon , que ie vous dife
feulement ce mot. Premieremenx fi ladef-
penfe quefout vos deux enfans vous. eine
8: vous inquiete , confidetez s’il vous p aifi,
que vous les éleniez. tous deux autrefois fe-
,lon voûte bien, croyant que vous en auriez
airez pour tous deux; a: ne doutant pas que
je ne me deum: marier comme les autres.
Faites encore voûte comyte fut cela. Con.-
feruez, acquetez cf a: nez pour eux : trag-
Iuaillez àleur lai et e p us de bien que vous
pourrez : pofi’edez leul toute cette gloire.
Mais pour ce qui cit demon bien, qui vous
cil venu contre voûte efpetance ,. ermettez
leur d’en vfet. Voûte fonds n’en iminuëra

point sont cela : a: s’il vous vient quelque
choie e mon coite , croyez ne c efl: au.-
.tant de agné poumons. Mou feigfi vous
mais! gaudes! ses! 9561. vous ès:



                                                                     

la s n in. Aerv’s 1.8 a. Il l. ne
Pur amis banc captiuam Mitio 31 mm qui

. mima . . -Mibi idem ira quem efi’eflè, quad. M8614"!

- se]! tibi 3 ,Quand!) ego hmm non cura ,ne summum.
MI. Nm: «que»; au, non Hammam vers

hum hoc quidemefi,
COMMVNIA nssn A M. x e o-nv M.

ENTER SE OMNIA.
DE. Faute. nunc. demum. iflcc mm: Matin

6’ .

ML Aufculht patch , in]? moleflum cfl, ne".

mm. ,Principin ,fi id te morde! ,fitmptum filë
.6350» fadant 5 mafia fluate hac un"); to-

gite: r . . .Tu i110: du olim pro- r: retarda un,
.6250d finis pankas tua. buna amiables fine,
Et me tram-.vxorem uedxdzflt faims!
Dufiumm. tandem illam rationna anti-

quam obtine .9 .enferma , quem, parce , fit: qvamplurxmnm
111i; ralinguas. glariam.ru ifiam obtint.-
Metz , que jam-ter flan» mener: , munir

fine. ’ ,Defilmma nibiL dectdet. .- quad bits un]:
ferit,

Id de Infra patata (Æ. cumin fi bec mais:
In anima ver: cogitare Donna,



                                                                     

s46 Ann "in. Ana-vs V. sur!
Et mibi, anse, (r Miemferi: malefliamî
DE. Mina rem : ennjnetudim ipforum

. Ml. marte : - . .Seiniflue ibam. MVLTA tu Homme;

v Dame: , jsigna intime, ex quibus summum finileflç
Duo mm idem fadant , lape sa: poflis di-

. me, i t a EHo: lien impune [une huit , filin»: lien:
Non que diflimüu ne fit , [cd que! ,

finit.- . *æ: ego efi in vidure: ŒWM flirt

na , *Vtgvaium. Vida [dyne s intelligent , in

lm .Wreri , inter je amure. faire e]? liberum
171ng si mu anion!» : quanti il»: tu

. Q . i730114045. A: «in mat me air n fin: la.

. - un0mifliore: peule. â noflrr Benne,

An connu aux; leur: uns-u
MVSRECTIVS: vau»: ou»: bu «au»; 411,6", fientâtes in-
minibus ,

Attention [nm Id un mm , qumfiet
efi:

250d ilbzfit et» dam. DË. ne nimium,

me o , »



                                                                     

Les Annexes. Acre V. 842.111. 145
limerez tout le monde de beaucoup de pei-
ne, 8c moy , & vos enfans, 8: vous mefme.
DE. le laill’e le bien :1 part , mais leurs
mœurs. Ml. Attendez, s’il vous plailtn’e
l’çay ce que vous voulez dire z c’elt à quoy

ie m’en allois vous rel’pondrc. Il. au cen-
1- A 1 N , u’il le nonne beaucoup de fi-

nes dans es hommes , qui Pour iuget que
5m: [actionnes feulant me encline chofe,
elle nuira à l’vn 8c non pas à l’aune , non
qu’elle fait diffa-ente en elle mefme , mais
arec que ceux qui la font font dans vue
ilïetente dil’poutiou d’efprit. C’eft l’ellat

ce me femblc auquel ie les voy . ce qui me
fait eîperer qu’ils feront tels que nous les

-defitons. le voy qu’ils ont du feus , qu’ils
fout intelligens , qu’ils ne man lient pas de
refpefl; dans les rencontres , qu ils s’aiment
fait; qui font des ma ucs d’vn bon natu-
rel , 8c d’vn efprit bien ait. C’en: pourquoy
on n’aura nulle peine à les teduire quand on
voudra. Pour ce qui elt de ce que vous crai-
gnez , qu’ils ne (bien: pas allez bons ména-

gers; O mon fiera, un son Vistule:
nous , plus nous femmes Cages pour toutes
les autres duofes ,mais la vannelle ne nous
a porte que ce feul vice , quiofi , que nous

mines tous un attachez au bien :8: lai!-
fez faire , l’âge en: halènera cette pallions
aïe; ma. DE. Çuy: nuais fOHm que



                                                                     

147 Les Annexes. Acre V. Sc. 1H.
toutes vos bonnes raifons , 8: vollre grande
douceur ne les perde pas. MI. Non : allez,
cela n’arriueta peint : n’y perliez plus : dom

nez-vous .1 moy pour ce iour: mettez-vous
vu peu en vollre bonne humeur. DE. Vous
auez raifort : le temps demande cela de
moy : il le faut faire z mais c’efi à la charge
que ie m’en retourneray demain aux chips
auec mon fils dés la ointe du iour.MI.De’s
minuit fi vous vou en: tenez-vous feule-
ment gay auiourd’huy. DE. Et âla charge
aulfi que i’emmeneray auec moy cette
chanteule. MI. En effet ce fera vue bonne
affaire pour vous , ce fera le moyen d’atta-
cher lâ entierement vol’tre fils. Mais prenez

.bien garde de la bien conferuer. DE. 1l
donneray bon ordre: ie vous la feray fi bien
cuire 8: fi bien moudre , qu’elle fera toute-
pleine de fumée 8c de cendre , 8e toute enfa-
rinée. Apres, ie l’enuoyeray en plein midy
ramafi’er du chaume dans les champs. le la
rendray plus noire 6: plus c’uitte qu’vn
charbon. MI. Voila qui cit fort bien: c’ell:
maintenant que vous me l’emblez vraymenr
fige : se ie vous confeille encore apres que
nous l’aurez mil’e en fi bel- eltat , d’obliger

voRre fils de faire vu panegyrique de fa
beauté. DE. Vous. vous riez: vous efies
heureux d’eflre de cette humeur : ie le re-
connais bien. M1. fiât continuerez-vous



                                                                     

ADILPHI. Acrvs V. 8c. Il]. :47
307M tu: me no: rationes Micia,
Et une ifle anima quia fiobuortat.

’- . MI. race, INon fier. mitre in)» ifiec : du te bodie mihi:
Exporgjffi-ontem. DE. fiilieet , in: tempos

en.
Potiendum e]! : «renom me une mon fi.

lia . .Cnm primo han. MI. am de noffe confia:
Hadie mado bilarnm "me. DE. (7 iflam

pfizltriam
Vna Mue mecum bine abfirobam. M111)».

gnauem. .En prorfiu patio 511i; alligarie filin)».
Modofacito , ’Ut iflamfmær. DE. ego ifiuc

i vident. talque
Illic famille pima , fumi, ac pollinù
aguerrît: fit fluo , à. molendo .- pneu

. ne , .
Æeridie ipfo ,faeiam , sur flipulam colligat.
Tarn excoflam reddam arque and)» , qui»

. rai-b0 efl. MI. placet. .Nana» mibi vider: japon. nique quine»:

filium, . .Tum mm cogne , w formant filins pneu
dicet. .DE. perfides a forlignant; , qui ifio talma
18S.



                                                                     

«48 A» E1. un. Acrvs V. Sc.’IV.
Ego Initie. MI. abpcrgijneî DE. in»; de.

film.   4 .MI. I ergo inm, Ù , mi rai efl , si rei hum:
jumamm du».

ACTVS V. SCENA 1V.

DEMEA.

Nanutmz in: quifquam (une flibdufia
ratine 4d 115mm fait,

25m m , flac ,. vfm [emper aliquid 4p.
pnj’ttt mm; ,

Aliquid marrent : vrillt, qu: tofiire craint,

. mythe, .Et, que tibi putarù prima , in expm’undo
w repudie: ,

agoni mi ’euem’nmrt. Un: ego vitaux du.
mm , quant vixiquue Mime,

hop: in» dmrfo sium mm : idquamü.
un? la IPSA RIPPERI. v»  

FA cru’rnri unau. un Houx-
n: nexus , HEU! cza-
M n N r I A. id

Eflê un)», ex me, arque a: fmmtm’uæ
facile efi nofiere. -

Vin»: il]: la»: En)" agit in un 3 à
sommité: -



                                                                     

Le s Anneau. Mn V. 39W; ut
mutions! DE. Non , le n’en diray pas da-
umtagc. Ml. Entrez donc au logls;& puis
Plu? ce iour c9: vn iour de ioye , ne pen-
ons qu’à nous dîner-tir. -

ACTE v. SCIE-NE 1v.

pzmzn
lAmais performe n’a. fi bien drT fé tonnes-

chol’es pour le reglement de vie , que
les rencontres difemnœs , l’âge , a: l’expe-

rience ne luy apprennent quelque chofe de
nouneau , a: ne luy donnent quelqu): veuë
manuelle , qui luy fait: reconnaiflre, qu’il.
ne fçauoi: pas en elfe: a: qu’il Penfoir le
mieux fçauoir , 8: le portez! récurer dans la
pratique , ce un s’imaginait luy deuoit
aître le plus nuageux. C’efl: l’eût: dans

lequel le me troua: malmenant. Carnyant
mené infquesâ cette heure vue vie tudeac
auflere , le fuis refolu maintenant de la
quinze. Q5: fi on me demande d’où me
vient ce changement fi fubir 2 C’en que
in: arcounv par experienee qu’il
n’y a rien de plus virile à l’hommeqnel ne:

commodement a: la. douceur. ’ n
Il ne faut que me confident, a: confideu’

r0: mon frere en Milne rançonneur ruant
noiflre dément cette venté. Pour ce qui en:

. .4: me. à! a seâëeæfæënflçnm



                                                                     

149 Le s Ananas. Acre V. 801th
dans les fefiins ,, il a toufiours paru doux a:
modcre’ , il nla’ choqué performe , il s’eft

rendu agrcable 84 complail’ant , il a vcfcu
aux luy mefme,il a defpcnfc’ fan bien pour.
uy maline; 8: ie voy que tout le monde

l’aime , que tout le monde le benit. Mais
moy au contraire , i’ay ivcfcu comme vn
homme (huilage, criant 8: tempcllant tou-
jouu,toufiours trille, ménager, colerc, ana.-
re. l’AY E s r o-v s 5’ vne femme: Com-
bien de mitres cnfuitc a l’ay en des enfans: i
antre marine de ionisa: dïinquietude. En
tandis que ic fais tous mes efforts pour les
aduanta et le plus qu’il m’cfi pofliblc , i’ay.

confumëmakheureufement mon temps a:
ma vie , en trauaillant à leuracqucn’r du
bien. Maintenant que ie fuis prcll de mou-
rir , tout lefLuiEt que ie recueille de mes
annaux , cleit’ de m’eitre rendu odieux â’

ceux-là mefmcs peut qui i’ay tant tra-

uaillé. ALuy au contraire fans aucune peine jouît-
de tous les aduantages dont vn pet: peut
iouy-r. Ils liniment; ils me fuycnt ;4ils lu z
confient tous leurs fcerets a: tous leurs del-
feins ; ils n’ont de l’afeéh’on que pour luy;.

ils demeurent tous deux chez luy ; & pour
m0 ic demeure feul a: abandonné ; ils luy
fou aittent me longue vie , 8:, ils attendent
tous- les lemming: 131159338351: ie.



                                                                     

ADELP HI. Ac-rvs V. 8c. 1V. 14.9
Clemens ,placidu: , 7116111 larder: a: ,arride-

r: omnibus :
Siài «mon fiât fumpmm fioit. omet bene

dictoit , amant.
Ego un agroflio ,femo: , tréflé! , parme ,tru-

i adonna , tenax , lDvxr vxonnM: Un: I a 1 un,
SERIAM Vint? N A ’r I En

L11, iA 1. I A’ cv R A 2 hein autan, i111! du)»
fludeo ’vtquamplurimum

Facerem , contriui in quærundo mitant; at-

que note»; mon»; : .
N101: truffa une bac frufli pro labo" ab

ü: firo ,

Galion: , file alter fine lobore puffin polit."
commodo?

[Hum 4mm! , me fitgitont r illi ondin:
. tunfilia omnia :

Illum diligunt : 41ml illumfimt umbo. ego

defertuo fion. .Illum ,vtwiuat, optai", meam autan; mari
(un txfieflantfiilim,



                                                                     

x50 Muni-tr. Aaron V. 8c. V.
1M ces meo labelle adufinmoxumo ,hicfe-

cit filas
Paulo fimptu .- mifi’riom 0mm» ego copia,

hic potimrgoudia.
4g: age , iam experiamurporro contra , 5’

quid ego pofliem
Blonde diacre , ont benignefuere , qàandd

bila prouomt.
Ego .quoque à mais me amati àmogni ont.

di poflulo.
si id fit dando arque obfequmdo , non po-

flerior eis forain.
Deerit: id ma minime refert, quifum ont».

Maxumm.

Achs V. sanA P:
SYRVS,DEMEA.

SY. En: Demea , ragot frater , ne dans
Iongims.

DE. Q5115 homoëb’ Syre nofler,fizlue , quid.
fit? quid ngitw!

SY. mon». DE. optume efl. in: nunc bec
tria primum addidi

Frater nitrurant, 6 nojier , quid fit? quid
agitur ?

8mm baud inliberolm pralin n , (r
tibi

les



                                                                     

LES ADELPHES. A c r a V. 8c. V. ne
les ay éleuez auec tant de peine, il les a ren-
dus entiercment à luy auec vn peu d’argent

u’il leur a donné; Enfin toute la mifere cit
pour moy , a: toute la ioyc cil pour luy.

Voyons donc maintenant fi nous ne pour?
tous pas aulfi à nofire tout efire doux dans
nos paroles 8c obligeais dans nos actions,
puis n il nous inuite luy mefme à cette
forte evie. le defire auflî de me faire ai-
mer 8: cruelle: des miens. S’il ne tient qu’à
donner 8c a eflre complail’ant , ie ne feray
pas des derniers. Aprcs cela que le bien nous
vienne à man uer, cela m’importe peu ,puis

que ie fuis le p us vieil de tous. I

ACTE V. SCÈNE Vr

STRE, DEMEE.
s7; HA , Monfieur , Monfieur voûte

frere vous fupplie de ne vous pas
çfloigner d’icy. DE. Qui cil-ce qui cit là?
Hâ , mon cher Syre , boniour , hé bien de-
quoy- s’a it-il 2 comment tout va-t’il!
SY. Fort icn»,Monficur, DE. Voila qui cit
bien. I’ay defia adiouflé ces trois chnfes
contre mon naturel: Hà mon cher, dequoy
s’agit-il, comment tout va-t’il a Tu me
[ombles vn bon valet , 84 le fera bien
site de trouuer occafion de t’ozligcr.

N



                                                                     

tu Les Amant-tes. Aces V. Se. VI.
8T. Monfieur ie vous rends graces tres-
humbles. DE. Mais ie te dis cela fincere-
ment, 8c tu en verras bien toit de veritablcs
effets,

ACTE V. SCÈNE V1.

GETE, DEMEE.
6E. MAdame, ie m’en vas les trouucr

our voir quand ils defireront
qu’on fafl’e’ venir Madamoifelle voitrc fille.

Mais voicy Deme’e. Boniour Monfieur.
DE. Dis moy , comment t’appelles-tu!
6E. Gete , pour vous feruir. DE. Getc i’ay
pcnfé auiourd’huy à toy , 8: i’ay creu ne

tu valois beaucoup. Car il me (Emble qu vn
valet cil vn bon valet lors qu’il a bien foin
de l’on mainte, comme i’ay reconnu ne tu
auois. C’efi pourquoy ie [cray rauy e t’o-
bliger , fi l’occafion s en parente. I’ay clef-
fein de me rendre deformais complailàn t,&
cela ne me reülfit pas mal. GE. Vous efies
trop bon , Monfieur , d’auoir ces penfées la

pour moy. DE. le commence remiere-
ment par paginer peu à peu à l’ canon du
peut peup .



                                                                     

ADELPHI. Acrvs V. S c. V1. tu
Labour bene faxim. SY. gratin»: imbu,

DE. atqui s re
1106 0014m tfl a fifi]: experierelpn-

pediem.

JCTVS V. SCENA V1.
GETA,DEMEA.

CE. H Era , ego hua ad botprouifb , qua»)
inox oirginem

Joreifant. [éd eccum Demeam. falun fier.
DE. 0b , qui mon: ? GE. Geta.DE. Gent,

hominem maxumi
Pretq’ oflê tr bodie iudimui anima in":
Nom a mihi efl profeafîo forum moflant:

[d’à a

Cui daminus sur: a]! , ira mi tibi finfi,
Gara. ”

Et tibi ob en»; rem , fi uid «fia ventru;
Lubenr benefaxim. mejitor allé afabilu,
Et bene proredit. CE. bonus e: , (un: on

exiflumas.
DE. Paulatim plebem primulum finie

nuant.



                                                                     

15:. Anrtrr-rr.Acrvs V.Sc. V11.

AcTVs V SCENA V11.
ESCHINVS, DEMEA, SYRVS,

G E TA.

ES. aidant me , equidem. du»: airois
faufila nuptiaa

Student facere , in apparando confinant
dieux.

DE. Quai agitur AEfibinee ÆS. lampant-
mi , tu bio enta?

DE. Tous barde mm à anima , à. nature
pater,

, 355 a plus quant oculor hofie. fra sur no

domum .onrem acœrfis ? ÆS. copia : morula hoc mi.
hi mon: off,

Tibirina, (o-hymenaum qui content. DE. ciao,
Vin’ tu huit fini aufcultore 2 ÆS. quid 3’

DE. mifliz bac fare,
Hymnzum , turbés a lampadai- , tibicimu;
Arque banc in barra materiam iube dirui
annal!!! pote]! , bac transfir, «imam fin

domum r
Tranfduce (r marrent (a familiam canner;

ad nos. 1E3. placet
Pater lapidiflime. DE. auge . ions lapidas

mon.



                                                                     

Les Annulez: Acr 15V. Sc. V11. in.

ACTE V. SCÈNE VIL
escrima, DEMEE , sue,

GETE
ES. Es gens-q me tuent. Tandis qu’ils

s’amufent à vouloir obferuer trop
religieufernent toutes les ceremonies des
nopces , ils employent tout le iour I à faire
des preparatifs. DE. Et bien , Efchine , que
fait-on maintenant? ES. Hâ,mon pere,eiliez
vous là? DE. Ouy certes , c’elt vofire pere,
qui ne l’efl pas moins par afcétion ne par
nature , 8: ni vous aime plus que es pro--
prcs yeux. ais pourquoy ne faites vous
point venir voftre femme au logis 2
ES. C’ci’t ce que ie veux faire. Mais ce qui
me retarde maintenant font les ioücufes de
fluflc , 8c ceux qui doiuent chanter l’hyme-
née. DE. Oça , voulez - vous me croire E
ES. Et bien? DE. [aillez-moy là toutes les
ioiicul’es de Huile, les lampes , l’hymenéc, 8c

toute cette troupe de monde. Faites abattre
le plus ville qu’il le pourra la muraille de
noilte îardin , 8: faites pafi’er ar là voflre

femme. 03e nollre maifon 8: aleur ne foi:
plus qu’vne mefme maifon. Amenez aufli
chez nous fa mere8:tous (es feruiteu rs.ES.lc
feray tres-volontiers, mon Pere , vous cites
trop obligeant. DE. H6 , hô ,on m’appelle

En -4 ’ N iij



                                                                     

m Le s nouures. un V. Se. VIL
defia obligeant. La maifon de mon frere le;
ra toute ouuerte.Elle fera accablée de mon-
de. C’efl de la defpeufe qui luy viendra , 8c
beaucoup diantres chofes en fulte.Mais que
m’importe puis que ie les oblige , 8c que ie

1.qu gagne leur affeàion ë * Syre à quoy ramu-
luNa. lc-tu .- Va donc faire ce que ie viens de dire.
IN. SY. (Lucy? DE. Faire abattre cette muraille.

Et toy Gete, va-t’en les trouuer , 8c les faits
palier de leur logis dans le noilre.GE.Mon-
fleur , ie prie les Dieux de vous combler de
tous biens , v0 am que vous auez me fi
grande paillon ’obliger toute noflre famil-
le. DE. Vous le meritez bien. Et vous , mon
fils , qu’en reniez-vous 2 ES. le croy ne
vous auezl gaude mulon. DE. Cela. en.
beaucoup mieux , que d’aller faire paire: au
trauers d’vne ruë me femme qui ne Vient
que d’accoucher , citant» malade a: languif-
fume comme elle en. ES. Mou pere , il ne fe
Peut rien de mieux. DE. C’eft ainfi que i’ay
,accouftume’ dlagir. Mais voicy mon frerc
quifort.

ACTE V. SCÈNE VIII.
MICION,DEMEE,ESC’HINEJ
MLM On frere le commande? Où cit-il?

Mon frere, suez vous commende
cela! DE. Ouy certes, le l’ay coqmnde,8ç



                                                                     

An au a r. Ac-rvs V. Se. V11. :53
Fratri gales fient pende : turban domum
Jdducet , [implant admimt : malta : quid

men ?
Ego lapida in" gratin»). iube nunc

mm
Dinumeret ifli Babon viginti minot.
Spa, affin ire , ac facere .? SY. quid ergo?

DE. dime t
Tu , i114: , obi , à traduce. CE. ü tibiDe-

mm
Ben: flxint; tu)» te vide!) noflræ filmi-

lie
Tom ex anima filât"); «Mlle. DE. digne

arbitror.
Tu quid où? ÆS. fic opiner. DE. multo re-

am efl ,
* .6254?" .5110! puerperam nunc duci hm par

mon;
daguait. ES. nibit min: midi. radius mi

pater.
DE. Sic foin. [éd mm» Micio egredimr

v firme.
.ACTVS V. sceNA V111.

M-Icro,DEMEA,Æscvas:
MI. Vbet frater! Ivbi à efi! tu iubes bac,

Daim 2 
N üij



                                                                     

me An au HL Acrvs V. Se VIlI.
DE. ego «un iubeo, (9- bu re (reliât om-

nibus z e-.anmmaxume matu fume ne: banc fami-

lial)! ; . hColere , adiuuare , adiungere. ÆS. in qufio
pater.

MI. Baud aliter renfla. DE. imo hercle in:
nabis dater.

Primeur huim mon? efl mater. MI. quid .
ofiea E

DE. Proba 0 modefia. MLita uiunrDEmb
tu grandior.

MI. Soin. DE. parere in»: diu in: per an- N
nos mon patrfl

Nu , qui en»; refiiciat, quifquum efi: fila
efi. MI. qui"); bic rem agit!

DE. Hum te æquo»: ejl duce", à. te 017mm,
un fiat , dure.

MI. Me ducere auteur? DE. te. MI. me ê.
DE. te . inquam. MI. ineptie. DE. fi

tu fi: homo, .Hic fluide. ES. mi pater. MI. quid Un
autemrbuii afin: aufiultae? DE. ni-

bil agis. .Fieriuliter non potefl..Ml. doline. ÆSJiue
te exorem ,mz pour. ’

MI. Infini; 2 aufer. DE. age. du muid!» fij
un: Ml: plus [171m es: Ï



                                                                     

Les Avenues. Acre V. Se. V111. ne;
ie fouhaitte auec pallîon , qu’en cecy se en

toute autre Lhole nous obligions ces per-
fonnes , nous les afiiftions , nous nous lions
auec elles , 8e que nous ne faillons qu’vne
feule famille de noflre maifon 8c de la leur.
ES. C’eft ce que ie fouhaitte, mon Perc-
MI. C’efi aufiî ce qu’il me femble que nous

deum faire. DE. Certes nous n’a irions
pas d’vne mauiere digne de nous , Ë nous
agilfions autrement. Outre cela , la femme
d Efchiue a fa mere. MI. Cela cit vray ; 8:
bien ê DE. (hl-i cil vne tees-normale femme
8e fort fage. MI. le l’ay ouy dire. DE. Elle
cil âgée. MI. le le (gay bien. DE. Il y a defia
long-temps qu’elle cil hors d’âge d’anoir

des enfans : 8e elle n’a performe qui ait foin
d’elle: elle efl feule 8e abandonnée. MI. A

uoy tend ce difcours? DE.Il faut que vous
lef oufiez , se c’efi à vous Efchine à le luy
pet uader. MI. Moy 2 que le l’efpoufee
DE. Vous. MI. Moy ë DE. Vous mefme.
MI. Vous n’efies pas fage. DE. Vous n’a-
nez point d’efprit , fi vous ne luy faitesfai-
re cela.eES. Mon pere. MI. Et quoy, esru fi
belle queide l’écouter? DE. Vous auez beau
faire, il faut que cela fait. MI. Vous refilez.
ES. Mon pere , ne me refufez point cela.
M I. Tu es fou. Va t’en. DE. Faites , faites:
rendez - vous aux prieres de voflre fils.
MI. Mais cites vous en voftre- bon (euse.

I - J ” A m ’ N v ’



                                                                     

(se LIS Avenues. Ace: V. 8c. V111.
migre ie deuiendray vu nouueau marié â
l’âge de foixante 8e Cinq ans, 5: i’efpouferay

vue vieille decrepite? Jill-ce la ce que vous
me confeillez? Es. Guy, s’il vous plail’t
mon pere; car ie leur ay remis. MI. Vous
l’auez promis ë Rcfpon cz de vous petit

arçon , 8e non pas des autres. DE. Et que
Était-ce donc s’il vous demandoit quel ne
choie de plus important? MI. Comme s’il y

auoit rien de plus important que cela?
DE. Ne le refufez point. ES. Mon pere , s’il
vous plaill. DE. Faites , allez , promettez
luy. M1. Ne me laiflërez-vous onc point
en repos ë DE. Non: iufques à ce que vous
nous ayez accordé ce que nous vous de-
mandons. MI. Certes, c’efl vfer de violence.
DE. Allez , allez , mon frere , obligez-nous
iniques au bout. M l . 041,0)! que cela me

axoifi’e vne extrauagance , vne folie , vue
chofe ridicule , 8e tout à fait éloignée de la.
vie que i’ay menée iufqu’â cette heure:
neantmoins fi vous en auez tant d’enuie,
bien , ie le veux. ES. Hâ voila qui cil le
mieux du monde! Vous meritez bien que ie
vous aime de tout mon cœur. DE. Mais .
qu’efl-ce que i’auois encore a dire? Pour ce«

cy , voila qui efi fait comme ie l’auois de-
fire’. Oubli-ce qu’il y a encore? Ha,Hegion
cil leur proche parent , 8e il efi maintenant.
nous: Il cit panureJ cil raifonnable



                                                                     

An Inuit. A c tv: V. Sc.-VIII. in
8go nonne marina anno demum quinto. (Je.

fixagejimo
Pian; , arque muni decrepimm ducat» î id

ne du auflore: mibi 2-
ÆS. Fur ,promzfi ego illie. Ml. promifli au-

- " rem 3 de te lurgiror ,puor.
DE. fige , quid fi quid te mairie ont?

.MI. quafi non hoc fit maxurnum.
DE. Da contour. 158. ne grauere. DE. fac,

promitte. Ml. non omittio?
DE. N ifi te exorem. MI. on bac qui-dent off.

DE. age ,age , prolixe Micro.
MI. êtfi hoc pronom , inepmm , abfiirdum,

atque alienum à «un mou I
Videtur; fi vos tanropere wifis , fiat.

bene facies
Merito te am. DE. venin: quid 5’ quid ego

disant Plane confit quad vola. s
Quiet nunc quad relia: 2 Hegio magnum bio efl’

prostituons, y
Afinis nobu, poupon bene un: aliquid fo-

rer: iIIi du", .N vi.



                                                                     

156 Apennin Acrvs V. Sc.VIII.
MI. 121911 fourre ? DE. ugelli efl bicfuâ

mrbe paulum , quad luiras foras:
Huis de)": , qui [hadith M1. paulum id

auteur 2 DE. fi multuut fier,
Fuiunduuz efi .- pro paire huit efi, boum e19,

nofier efi , nife datur.
Pojlrerno non unequ illud wrbuu: fizcio,

quad tu Micio
Boue ,(rfapienter dixri duduuz : v r 1- x v u;

com M vous "OMNIVM a 5T,
won NIuIVM- A n REM en sa";

et a ATTENTI svmvs. banc
mansion no: dom

efugere. diflum efi «me , (r re ipfiz fieri.
oportet , Mlcio.

MI. Quiet ifiio? dabitur quandoquideuo bic
volt. ÆS. mi pater.

DE. Nunc tu mibi germania e: puriter cor.
pore (9’ animo. MI. gouda).

DE, svo un; GLADIO revue.e. "(jar-g. . ..

fifi?



                                                                     

Les Annexes. ACTE V. ScLVI’II. ne
que nous luy faillons quelque bien. MI. Et
Puoy à DE. Vous auez vn au de terre aux
aux-bourgs que vous ermez ; donnons

luy eafin qu’il en ioüilfe durant fa vie.
MI. Appellez-vous cela vn peu de terre!
DE. Mais quand il en auroit beaucoup, il
ne faudroit pas laiæer de le faire. Il tient
lieu de pete à Pamphile: il cil homme de
bien : il cil: noi’trc amy: on ne fçauroit don-
ner à performe plus iufiement. Et enfin,mon
frere, ce n’efi pas moy , c’efi vous , qui cites
l’auteurde cette belle l’entente que vous me

difiez tariroit : Qyn c’est ne v ICI
qui nous cit commun à tous , que lors que
nous fommes fur l’âge , nous femmes trop
attachez au bien; 8e que nous deuons duites
ce reproche 8e cette tache. Cette parole en
efi’et cil: tres-veritable,& c’en ainfi que nous

deuons faire. MI. u’eit-ce donc que a: 24
Mais n’importe , il au: le donner puis qu il
le veut. ES. Hà mon pere! DE. Vous elles
maintenant verirablement mon frere, 8c fe-
lon la nature se felon l’efprit. MI. le m’en

refioüis. DE. la Le connues in; k
us "mues 2m45?- il



                                                                     

ÏS7’ La: Auteurs. Acre V. Se. 1X.

ACTE V. SCÈNE 1X.
sue, DEMEE, M1c10N,escuzwa.

57: M Onfieur, i’ay fait ce que vous m’ai
uiez commandé. DE. Va , tu es vn

bon homme. le fuis d’aduis pour moy que
nous donnions auiourd’huy la liberté à Sy-
re. M1. La liberté a à luy î 8e pourquoyè
DE. Pour beaucoup de tallons. SI: Hà De-
mée r Hà , Monfieur , vous elles le meilleur
homme du monde l ll cil vray que i’ay éle-
ué ces deux Meilleurs ellaus tout petits. le
les ay inflruits; ie leur ay remonflré; ie leur
ay toufiours appris tout le bien que i’ay
pas. DE. Guy certes , il paroifi en efi’et
cpmbien tu les as bien inflruits ;d’auoir eu
ronfleurs foin d’acheter tout ce qu’il falloit

. out faire bonne chere, de prefider aux
lances, 8e de tenir le feflin prell dés le ma-
tin. Ce ne font pas là des feruices d’vn hom-
me du commun. SY. O l’agreable homme!
DE. Et enfin il a aidé artiourd’huy à acheter
cette ioüeufe de harpe : il a eu foin de tout.
Il cil raifonnable que nous luy faillons du
bien: les autres en feront meilleurs. Et enfin
Efchine le veut.M1.Mon fils,le voulez vous!
ES. Mon pere,i’en feray rauy. MI. H6 bien
puis que vous le voulez,Syre, approche top



                                                                     

AnerHi.Acrvs V. Sc.IX. 157:

ACTVS K SCâNA 1X.

SYRVS , DEMEA, MICIO,
ÆSCl-IINVS.

A0714»; efl , quod iufli Demea.
DE. Frug.’ homo CI. ego udepol bodie
men quidem fententia

Iudico,Syrum fieri æquo": liberuru.MI.iflunc
libertin: 3

.5259:de 0b fafiumtDEmulta. SY. 6 no-x
fler Demeu , upol sur huma e: .-

Ego iflo: «rubis quue à puerid ouruui umbo:
fidulo,

Docui , monui , bene preeepi fimper que po-
tin omniu,

DE. Re: upparet. à. quidam par", abfiina-
re , taurine

Cibor bondira, apparare de die conuiuium:
Non medioerù hammals bec fient aficia. SYJ

Iepidum capot!
DE. Poflremo bodie-in pjàltrie ifia emunde

bio adiutorfiiit , i
Hic ourauit : prodeflè aquom efl ; 4197 Ine-

liore: erunt v
Denique bic volt fieri. MI. avin’ tu hoc fieri Ë

fié. oupio. Ml. fi quidam



                                                                     

tss Aiîîruî. A crins V. S c.IX.
Tu vù,Syre ,ebo anode hua: ad me. Liber

elle. SY. bene faire
Omnibus gratiam babeo , (r feorfiim tibi

rateront , Demea.
DE. Gaudeo. ES. (rage. SY. credo. lutinant-v

bocperpetuum fiat gaudiront , au:
Phrygiauo comme: mon: «ma .meoum mi.

deum liberam. DE. optumam
Mulierem quidam. SY. (a quidem nepoti tue.

haire: filio v
Hodieprimam nommant dedit bat. DE. ber;

de niera ferio,
Siquidem primam dedit , baud dubium qui):

emitti aqunm fier.
MI. 0b eaux rem? DE. ab eam: poflremo à me

argentum , quanti efi,fumito.
SY. ne tibi, Doum: , aulne: femper amnios

optata adf’erant.
Ml. Syre,proceflîfli hodie palabre. DE. fi-

quidem porro Mioio
Tu ztuum ofioiumflrcie: , arque huit aliquid

pan un: pru manu
veulerie , onde «alunir. reddet tibi site.

MI. ifloo milites.
ES. Prugi homo efl. SY. reddam berole.

da mode. ÆS- age pater. MI. po]!
confulam.

DE. Parier. SY. o air optime. 5.8.6 pater
mi flfliuiflime.



                                                                     

Les ADELPHES. Acre V. Sc.IX. na
de moy. le te fais libre. SY. Monfieur , F
vous ay trop d’obligatidnJe vous remercie
tous , Meilleurs, en general,& vous, Demée,
en particulier. DE. le m’en refiouïs. ES. Et
moy aullî. SY. le le croy, Monfieur. Plaifcâ
Dieu que cette ioye l’oit perpetuelle , se que
le pui e voir ma femme Phrygie libre aullî
bien que moy. DE. Vrayment c’elt vue
bonne femme. SY. Et encore, Monfieur,c’clr
elle qui a donné aniourd’huy à tette: pour
la premiere fois à vollre petit fils. DE. Elt-il
polIîble ? H6 vrayment li cela cil ,ilne faut
pas douter u’on ne luy daine donner la li-

erté. MI. 3419 pour cela feul? DE. Pour
cela feul. Et en n ie m’offre moy, àvous,
donner ce qu’elle vaut. 8T. Monfieur , que

, tous les Dieux vous puill’ent à iamais accor-
der tout ce que vous defirez. MI. Syre,tu as
bien fait tes affaires aniourd’huy. DE. Guy,
pourueu que vous faillez ce que vous de-
uez , 8c que vous luy donniez uelque cho-
fe deuant luy pour le faire pro ter. Il vous
le rendra bien roll. MI. Oie penfe qu’ouly.
ES. Mon pers , il cil homme de arc .
SY. Certes, Monlîeur,s’il vous plailt e m’en

donner , le vous le rendray. ES. Allez mon
ere. MI. Bien ,bien , l’y aduiferay. DE. Il
e fera , ne crains point. SY. Hà vous elles .

trop bon , Monfieur. ES. O mon pore, vous
pites le plus obligeant de tous les hommes;



                                                                     

K9 Lus ADILP H us. Acre V. Se.IX.
M I. Mais d’où vient donc cecy a (humus
a fait changer d’humeur se d’inclination fi

promptementEDloù vous eft venu cette fam
taifie , a: cette rofufion fi foudame? DE. le
m’en vas vous e dire. C’efi que i’ay voulu

faire voir , que de ce que nos enfans vous
efiiment fi bon 8c fi doux , cela ne vient pas
tant dlvne bonté veritable, 8c qui foit reglée
filon lle uité 8e la iuflice; mais de ce que
vous les attez , vous leur permettez tout,
8: vous leur donnez tout ce u’ils defirent.
81 donc,Efthine,ie vous fuis euenu odieux,
parce que le ne me rends pas complaifant
en toutes chofes abfolument , infles ou in-
iufles;ie fuis prefi de vous abandonner tout.
Defpenfez, difiîpez , achetez , faites tout ce

u’il vous plaira. Mais fi vous defirez plu-
Roll: , qu’eflant encore ieunes , 8c dans cet
à e , ayant moins de lumiere pour voir les
cfiofes ; beaucoup de paillon, pour les deli-
rer; 8: peu de fagelre pour vous y conduire;
ie vous reprenne , 8e ie vous redrefie quel-
quefms , vfant en mefme temps de douceur
8: de condefcendance dans les rencontres:
ie m’offre de vous rendre ce feruice. Es.Mon
pere, nous nous en remettons entierement à
vous. Vous f auez mieux que nous ce. u’il
faut faire ais que deuiendra mon ter:
Ctefi honEDE. Dloù vient ce bruit que l’en-
tëds a cette porteBC’efi luy meûne qui fort.



                                                                     

AvanHI. Acrvs V. Se. 1X. 159
MI. J and ifluc? que res rom repente mores

"1141414" UNI? .fi f b fi l
(and rolulnum? me I et u in: e un
N P itM?DE.qdimm tibi.
V; id affermeront , quad te zjfi fixoiIem (r

fifiiuum puant, .Id non fieri 2x mm vite , tuque adeop ex
«quo (9- bono ,

Sed ex a eutando , indulgendo , (r lugiez.
o , M :eio.

N une adeo fi 0b en»: rem tuable men mita in-
uijà efl, AEjehine,

Quiet non flafla iniufiu profil: omniu omni-
no obfequor:

MW fizcio , eflundite, mite, fait: quad
volais 1146m »Sed fi id moitis potins , que vos proyer ado-
lefcentiom

Mina; vidais , magie impoli: tupitù, con-
fulitù parum,

Hue reprehendere , Ù corriger: me , obfh:
. tandem in loco;
En: me , (qui. id [adam volis. ES. fifi

pater permittimus a IPlucfiie, quid faflo opta efl. [éd de frotre
quid fiet ? DE. quid efi

250d oozerepuit foriez qui); me hominem
il la



                                                                     

1’60 Austin-tr. Ac-nvsV.Sc.X..

JCTVS V- SCENA X.
CTESIPHO ,DEMEA, MICIO,

ÆSCHINVS, srxvs.
Hz: CT. V114 mibi res poflhucpotefl in»; in.
Scena ternaire tanta:[dtîlim 25, mihilfgrimdinem d’un: tante bec

14mm 050m: efi.
Dedo patri me nunc in», ’vtfruguliorfin

quartz volt. -
SY. Nil me fefellit: cognita efi , quantum

audio hui»: 110’174. .
DE. .QIy’d ifie gamme Ctefipho. CT. Ah,

julue mi pater:
Mi firme jalue. .254»: frater rayait

mihi,
Quo»; tu putabae pfizltriam , dt ego libe-

mm
Semper putoui,Diis tandem fauentilms
8qu parente: repperit. DE. Saïd audio?
155. DSyre. CT. A! que: mimine rere, à

quo: maxime
Afin: "4554:. DE. guipe tu iflue merlon e55

pe i. ICT. Callidia mu noflri Htgionù filin
Mode efi iuuenm. DE. fibule. MI; Prob

lugeur! v

4--



                                                                     

LES A931"! xs. Ac-rnilV. Sc.X. x60

ACTE V. SCÈNE X.
eTESIPHON, DEMEE, MICION,

ESCHINE,STRE.
cr. On bon-heur eft fi grand 8e ma

M’oye eft fi exceflîue , que ie m’ima-
ine qu’il ne m’arriucra. iamnis rien de fi

tafcheux, qui me puilïe rendre tuile. le
m’abandonne deformais à mon pere , pour
eflre reglé autant ou plus qu’il n’eult ofé

Cette

Sam
a efie’

«dion-J

rée. g

fouhaiter. SY. le m’en doutois bien. On a I
reconnu les parens de Callidie , autant que
i’en puis juger par fes paroles. DE. Qu’ell-

ce que nous conte celuy-cy a Ctefiphon.
CF. Hà mon pere, hâ mon oncle, voûte f -
uiteur mas-humble. Cette fille que à
frere a enleue’e pour mo , que vous pre
pour ie ne [gay quelle c anteufe , mais que
i’ay toufiours creu el’tre libre, a reconnu en-

fin fes parens par vne faueur toute particu-
liere des Dieux. DE. (La; me dites-vous laie

I ES. Hà Syre. CT. Et fi encore , ce font ceux
dont vous vous douteriez le moins , 8c dont
vous fouhaitteriez l’alliance auec plus de
paffion. DE. Dites donc en vn mot ce que
vous nous voulez dire. (T. On vient de re-
connoiftre prefentement que ma Callidie
en: fille d’Hegion , nome ancien amy.
DE. Çhanfon. MI: Dieuxti DE. lit com;



                                                                     

161 Les Annexes. Acr- r V. Se. X.
ment cela le pourroit-il Faire! (T. A peine
(gay-je bien côment le tout sleft pallé:Parce

ne fi toll que l’en ay ouy la premiere nou-
nelle , ie fuis lorry brufquement du le is,
ne demandant que de trouuer quelqu vn
Pour luy ouurir mon cœur,8e luy faire art
de liexcez de ma ioye. Mais Hegion ont
on peut [canoit cette affaire plus certaine-
ment que de perlonne, vous attend tout 13--
uy au l ris. ll y a plufieurs années , que la
femme dl-legion citant grolle, 1l luy de-
clara que fi elle accouchoit d’vne fille, il ne
vouloit roint u’on l’éleuafi. liftant accou-
chée en uitte ’vne fille , elle la donna pour
l’expofer à me vieille femme de Corinthe

’ efioit allez bonne femme: se tirant vue
ne de fou doigt la luy donna,auec ordre

de l’expofer auec l’enfant. Voicy cette ba-
ue. DE. D’où le fgauez-vous? LT. Naufi-

Ërate la mere ayant veu Callidie , l’a recon-
nue à quelques traits de vifage 84 à l’on an-
neau. DE. O mon fils, les Dreux vous fano-
m’en: , 8e moy aucc vous! Nous nous ima-
ginions que vous vous citiez billé empor.
ter à vne palfion déregle’e. Mais maintenant

voyant que vous auez conceu vne afeéhon
fi honnelke pour vue fi bourrelle fille,ie vous
permets de ’efpoufer , encore qu’elle n’ait

point de bien. Il. N a r Avr r AS tant
confiderçr dans les mariages Fegalité des



                                                                     

A on 1 r in. Ac-rvs V. Se. X. 16:
DE. Qyfieri panoit? CT. V ix faôtum te-

neo jota.
Namque w fubuujèultuui rem , florin; fi).

me
Preoep: exilâ; geflzens dari obuiom
Apud quo: fatum gaudium euefligio
Erumperem. 923m ipfe mofler oertiflz’mm

Hegio te goudas nunc operitur dormi.
Namque olim grande «mari interminam

e

Puellam fi parera toEi noIle. Brut anus
agada»: Corinrbia , baud impura. ei de.

dit
Exponendam mater , a; de digito omnium
Detraxit, cum puella «mi expohi iubem.
I: hie e]! moulue. DE. Q5? fou? CT. Nm,

fifiratu inMater paella centeni- Callidiam meum,
ijumque ex «aulne (7’ annulum agoni:

fitum.
Sed Hegio præflo efi. Nolo fidem haha

mihi.
DE. 0 gnan , Du te fizluum de me mur):

’volunt.

lmpurum ’nmorem fidficabamurtuum
Nuno quondo enfiles enfle enflam virginem
Arma; fluo duale indotutam Iiæt.
NON n) VIDINDVM,CONIYGVM

A repoussons, I



                                                                     

162. hurleur. Avr-vs V. Se. X."
A 1- v r INGENIVM cononvnr

1:1 moins monrnvs.
Paon-ras en) aucun VIRGINI

D08 OPTIMA EST.
MI. Emma intro. CT. 2-151: Me efl fonio.

notion
0 frater optime! il ooluptatum mihi
Jnuentor , inceptor , perfeôîor omnium’!
0 Syre odiutor .’ ÆS. 251d reflat? SY. un.

ummm eut
cito puretur. ros valeta effluente.

FINIS.

biens



                                                                     

Lis A»: l. e a e s. Acre V. pSc.IX. in.
biens del’vn 8e de Foutre , el’vnion des
efprits , a: la relÎemblanee es inclinuions
8c des humeurs. L4 rrvs o kan on
R I c H a s s a qu’vne fille nille apporter à
[on mary,ell la chaâeté 8.: a vertu. MI. Env
trous dans le lo ’s. CT. (Lui cit l’homme
fur la terre qui oit plus heureux ne maya
O mon frere,clefl vous qui auez été le Pre.
mierauuenr de tout mon bien. C’efi votre
qui auez entrepris , 8: qui auez fait rem;
cette dîme. 0 s re qui m’y as tant aidée
Es. 03e telle-e il e s7. Rien. Sinon que

u: nous , nous allions vilement Inclure:
dequoy faire bonne chere. Et que pour vous,
Meilleurs , vous nous honnor1ez de Vofirc
approbazbnôe de vos npplaudillemeus.

FIN.



                                                                     

If; ’ ’ - -
N O T E S

fier quelques endroits défiez?"

DES ADE LPH ES.
D E L P H I. ) c’en à dire , le: Frerer. ( Terme:
ayant retenu le nom Grec de Menandre ) parce

que cette Comedie en: principalement em loyée à re-
- prefenter les humeurs délirantes de deux reres , Mi-

ci on 5C ,Dcmée. . .D AN S L E TITRE.) Ien’ay oint mis com-
me d’ordinaire , que cette Comedie il ioüe’e Un
hie Maxime 8C P. Corneille l’Afrieain titan: Ediles;
ayant fuîuy lofeph Sœliger qui monllre fort bien, ne
les jeux funebres n’efioient point faits par l’ordre es

Ediles , mais par les enfuis du mort: comme auflî
. Fable Maxime , a: P. Corneille llAfricaîn citoient

fils de Paul Emile, maisl’vn ad opté par Fable Maxi-
me, ôcl’autre par le fils du premier Scipion mm-
coin. Et de plus llhifioirede Patercule nous apprend,
que le dernier Scipionl’lfricain ne fut lamais Edile,
mais que demandant llEdillté , il fut fait Conful . Ce
queCiceron femble aullî marquer lors ne dans le
Mure de l’Amitie’, il dit de luy: Priam e Coulis! bio:
primiez» ante rempara ; une)»: [tu [in tempo" . reipu-
blira perlé férir.

P R0 L0 G. a. 1;. Hommes modern»: amoure)
C’elt ce qui a donné lieu à l’opinion commune , que
Scipion à: Lelie auoient beaucoup de part aux Come-
dies de Terence. Dtoù vient que Ciceron dit, Lib. 7.
E). ;, 4d «leur. Saturne fion in. dico Cltilium . malta
"in au!" urinerai: efi , [cd Tmntium , «du fibello
pupe" daguois». [émoule purulent" à Cala Lali-
faufil. Et Œïntilien Lib. ra. e. r. LirerTennrifcripu
ad Scipion»! Jfiuanum refermr. du.



                                                                     

NDT us pas ASLPHES. :54
ïACT. l. Se. l. v. u. «leur perfusent «ligand. )
Il n’entend Pas qu’il ait rompu quelque chofe , mais
qu’il le foit rompuluymefme quelque chofe,eom-
me , quelque bras , ou quelque iambe. Car il parle du
mal qui peut arriuer à Vne performe, 66mm par de
celuy qu’il peut faire à d’autres. Et vn auteur de ce
lumps enfer: bien remarqué , que cet endpi’t cl! imité
de ces vers de Plante dans le Soldat glorieux. A6te se
Seene r.

Pol [2346qu (labeur) feria repu-fer» triforium»
en

Conférer. ennui , «rififis»: chine , au: de
que opium

Menteur» . ne il) dquegifi’ex mon , sur rentier:

I .
A CT. Il. Se. I. Il. 9. Huile: nmfaeiam.) C’eft

à dire , felon Douar , thili fatum , le n’en tiendray
compte. Comme s’il eullmonfire’ vne paille, ou fait
du bruit auec les doigts , en difaut, le n’en feray non
plus d’etlar que de cela.

ACT. Il. 5c. I. v, ,7. Mini! engins. t- gla-
emijli. ) Vne mine elloît Vne iece de monno e d’A-
rhenes Vaillant cent drachmes à: trois fous 8c emy la.
piece , qui font dix-(cpt liures dix fous. Ainlî les
vingt mines font trois cent cinquante liures. Mais
parce qu’il cl! fafcheux de (e feruir de nombres rom-
pus comme il eufi fallu faire lors que Syre dit , Pur-
ugeoru par la moitie’. il mutera du: miner, 86 en vn
autre endroit , Il nous a dormi une [en] "une, Pour
creu qu’ilvalloit mieux traduire plus gromeremenr
85 prendre chaque mine , comme fi elle cuit vallu
deux pîfiolles.

AC T. Il. Se. Il. v. 9., hennin» in [en ne-
gligere.) C’ellfal dire , dans les rencontres , comme s’il
y’auoit , in tempo". AinfiTerence, en me: ç. Se. 9.
de cette Comedie , dit, abfieundan ln [qu , le lieu fe
Prenant [ouuent pour le temps , comme Il revoit par

01]



                                                                     

u; Nous us Annexes.ce: anciennes façons de parler : .44 il Imam . un:
hum»! . mth Ion. Samaifc.

ACT. Il. Se. Il. v. 10. Infini [empailla h.
puni.) Smufi fignifie en Latin de petites pierres ,qui
entrent quelquefois dans les rouliers de ceux uî
matchent, &qui bluffent le pied. De H et! venus h
anaphore, indure faupdm. pour dire , [allumage
un maure 4mm "sagum. 6c , fiant". «un,
n. peut fillitil’udinm une".

Ae-r. III. 5c. Il. v. 4:. Tu fun d’un
vinât. blaira venin. ) 11m pour fallu. Dont.

Art. HI. 8c. Il. Il. un Et un rahatmimè.)
Il faut remarquer , comme en: je): Dom: , que
«lm canulent aux [upcricuxs &aux jam-hm, 6c
fignifie , aimer , obliger, affifier, tendre fuuice.auoir ,
nm: des inmeflld’aunw. Ainfi Vilgile parlant de
limon: Pofilubinî «haïe Sun.

Avr. Il]. 342.111. v. 1.3. (empan «71m...
niqua.) Capa. on Conga . fignifie va Congre;
Mais parce que ce poiffon cl! peu connu , î’a "and;
Jrubu,pour remix-eh chef: plus intelligi le.

Ac r. tu. Sc. 1V. v. si. La»: ou failli»)
«ici. ) Ceeflvneanciennefaçonde adamant- dite.
me fiche ..e1keàfonaifc. Nul I a aphte au.
m mua .qaibcu fatal: aulique agaric plude
un a lippées". dit ranche. Mali dans
la vie retente d’une a: Partie : Du par ide.
au," 9.; nçiubaxtfaal mi. rumba croit , que
«ne façade parle! [aguiche venu? dacron .qü
Ippdlemles Dieux in Cm1u,fimlc uùulna: de il
eunuque nm qu’Afconius dit. que Wbfl ’
fiequelquefoisganrefi. comme dans Ciœton 1V.
in Ver. aficoditfifunmi Watt a ç W.

Acr. 1V. Se. HI. 9.43. L95 "3151: d’api
"in flamba (dit. "a file, c’efi à dire , pour
longerà l’air,conmedansvne cou, caduc n
iodla. 1&0an des anciens.

A--..’--..F.---



                                                                     

No ras un: A nanans. 166
Acr. lV. 5c. V. il. 5, Hitfln: ne» [manda

in finu. ) Cette façon de par et cil venuë de llaflcâion
immoderée des mens muer: leurs petits enfants,
qu’ils ne fc peuuent [aller de tenircnn-c leurs bras. .

Acf. V. 5c. I. v. u. Pomflù fallu.) ll’fe (et:
du plut-let , quoy qu’il ne parle gui Syre, parce qu’il-
enfenne tous les autres valets cn- a pan-(orme, felon et
qu’ilauoit dit empannant , Eau-91m dafiiphac.

En: V. 5c. Il L v. 1’. «un, qupftlef 13m.
mm. («futur fine.) Mn 1mm". pour, "3:13:er
un. Comme dans la. Scene fumante v. n . Punk pui-
M cumula , parce que les Anciens giflaient gom-
mrner l’accufarif à ces verbes ,fruor , un" . paner.
D’où (ont encore demeurées ces façon: de parler trec-
lîîïntet, «and: la»: , faunin Vllh’faîll. Cc qui
n’ fondé que [un ce que ces verbelslgonnemoîtnt au...
tresfois l’accul’atlf. Car les gezond’ s de ceux ni ne le

,ouuernent pas , ne peuuen: dire fait: hâtifs,
comme on ne dit raine and. talqua , mais m7

miam wlnpnn. , .Acr. V. se. V1 I. «a. Il. [de me à», dm:-
anm fila B4611. vignn’ Mu.) le n’ay point traduit
ce vers, parce «’11 en tellement obtenu, que tout ce
que les Commun ont vouludire pour l’expli-
quer,n: (ennui l’embroiüller davantage. ana: ad-
nouëqulon ne fiait à quoy r: renoue illi. l1 c’eft à
Creil hon , à sarmlon, à Satine, à Syn. Muret com-
Ine il pareil! parai-griment; «tuque cela fe rap-
portoir à Saunien , 8C que c’efloit ça: l’ordre de De-
mée qu’on luy auoit payé le: vingt mines pour cette
emmi: , mais il fe trompe , au il Paroifl par la Scene
;.de l’Aâe 3. que Saunion nuoit defia du payé. On
ne fçaitauffi ce que veut dire ce mot de delo. Douar
8c Turnebe que: luy ont creu que Berne: appelloit
fan fret: de ce nom-pour marquer (a prodigalité.
famblablc à celle des Rois de Babylone : mais cela pa-
reil): tiré de fi loin qued’anms ont crcu 515w ce lieu

O a;



                                                                     

.157 NOTIS on; Anxuuss.-
citoit corrompu , mais de la manier: qu’ils le reha-
bliflènt il n’en ellpas plus intelligible.

Ac 1’: V. S c. V l l l. Il. lem. Suojibxglgdn [un
jugula. )Turnebe, il e]! ,fu proffloJuum fibi. cligne
comme ’ [mm prapnnm- Plante Pro]. Ctpfrui : au
’45!) firmatfim fil" pan. Et au mefme lieu: lnfmm
en fin 1m fiüuu. Et encore t 1:4 au»: guarani [in
lib: firnirpmi.

Ac": z V. S c. 1X. Il. 8. nipper": de die un.
hmm. )- C’efl à dire felon Donat , "peut, "que un
"4413m" . me "du tonflinmnn. Mais d’autres que
ra): fuîuis Veulent que ce fait la incline choie qu’ap-
Inciter-1c fcfiin de bonne heure 56 durant le grand
ioni- , au lieu qu’on n’auoit accouRumé de les faire
qu’au fait. Ce u’Horace appelle , Dieu frange", ou,

faire»: film mm de du. ,
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LE PHORMION

DE TERENCE:
CETTE COMÉDIE EST PRISE

d’APollodore. Elle fut joüée aux jeux de
Rome, L. l’allume Albin , 8c L.Corneille:
Mer-nie diane Ediles , 8: C. Paume 8e
M. Valet: diane Confuls.
L’An de la fondation de Rome DXCIIL
Et aidant la muflànce de l. Cbr. CLIX.

PERSONNAGES DE LA COMEDIEÏ.
LE PROLOGVE.

DEMIPHON,
CHREMES, Freres.
ANTI PHON,filsde

Demiphon.
PH E D R TE , fils de

Chremes. INAVSISTRATE, remp-
me de Chremes.

G,E r E , valet de Demi-
hon.

PH OR M10 N , pa-
(alite.

D 0 R I ON, Marchand.
d’efclaues.

’D AV E , Valet, amy de

Gete.
SOIPHRONE, nourrice

de Phanie.
RÉGION,

CRATIN,Ë Aduoeats.
CRITON,
P H A N I E , femme

d’Antiphon qJÎ fc
"son: fille de Clare-
mes , au: parle 1min:

dans la Comedie.
PAMPHILE,efclaue

aimée par Phedric, à:
reconnuë à la finyour
Citoyenne , quine par-
le point nuai,

La Stem a! à Ars: nuas.

Oiiifi
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ARGV MENT UV PHORMION".
Hremes a: Demiphon cibler deux freres Ailie-
nlens galon: le pacanier épouti Vne femme En:

fiche , appellee Na." rate , a: en eut vn fils , nommé
Phedrie. il nuoit en l’lfle de Lemnc beaucoup de
une: qui luy citoient «une; dumariage de [a fem-
me , où il alloit tous les un, pour en receuoir le rene-
nl. Comme il duel-libitum: pays , il urina, qu’a-
par contra de rallia-ion ur.vne femme qui n’a-
uoit point de bien, il l’e parla 8c en en: une fille,

’nommee Munie. le parce qu’il craignois l’on Il!-
rte femme qui citoit impezieul’e à calife du hie qu’el-
le luy aunât apporté , il changeade nouba amurât
s’y’fit appellcr,5rilphon. Mais voyar que [a fille Pha-
nie citoit défia âgée’de n.ans,il demeura d’accord au:

fou frere Demiphonquîl la. feroit venir faunule:
de Lemnc à Arhenes auec fa mere, ont la faire épou-
fer à’Anriphon (on fils. Chremes ce defl’ein c’est

uà Larme, 8c Demiphon en radine temps va en Cl-
licie pour quelques affaires un, ailoit. ninfi aban-
donnant tous (leur leur mai on , ils lamèrent en leur
Menu le foin de leurs enfuis Antiphon a: Phedrie,
à Gete valet de Demi hon.

Durant ee téps Phedne côceut Vne Ifeaîon violine
pour me fille arum, qu’il auoit ouy dire auoir me
unie toute petite de la maifon de l’es ares. Mais n’a-
yant point d’argent pour l’acheprer, i attendoit qu’il
le «(entait quel ne occafion de la deliurer de l’enri-
r e pour l’elonu et en fuitte.Ce codant la femme (le

Cbremes qui cible àLemne,en e oit panic nuât u’ili
y full uriné pour le venir trouuer à Athcnes , o le
cherchant en vain fous le nom fappofé de Stilphon-
que perfonnene sonnailloit , elle mourut en peu de.
iours accablée d’amiâion 86 de milère [aillant (a fille

Phanie auec la nourrice , plus abanrlonnee a pine



                                                                     

En sium: av P ne un: e u. 170-
lalzheuneufe que lamais.

Amiphon l’ayant verni par rencontre en vue
eh: fi ’ pitoyable , comme elle preparoic les fu-
nerailles de fa. mens , la catapulter; qu’il eut de
fan malheur , jointe à Femme de fa modefiic &
de fa besace , il me telle in: reflion damvlbn ef-
prit, qu’il vint désir leudemamtrouuer laNouriKè’
de cette fille,luy demandant permîmes: de la voir,
flabellum: in craquelle ne pouuoit le lu per-
mettre s’il fixât info ude l’efpoufer : aime infinie
du: l’inquiewde 5c dans ledouse, la violence de foin
aliàion le-t portant d’vnepart à ce mariage ,81 crai-
gnit de l’autre la colcre de [on pue; le parafire Phon-
mionluydonnnoét aduiml ya,dit.il,vne lapà Ath:-
nes qui osùonneqoe le lus proche parent d me Elle
orpheline fera obligé e l’efpoufer. le feray fem-
blane d’offre l’arny u pere de cette fille,êC en cette
cenfiderntion le vous appelleray en julEîCe comme
elhnrfon plus proche parent ,8: demanderay giron-
vomœutraigne del’e’poufcr. Vous nfpondrez mal
âme ce que j’allegueray contre vannât ainfi vous:
forez fansdoutc condamne de l’efpoul’er»: ce ui cm-

perchera que var: pet: ne le puifle plaindre e vous;
ce: finis en recul d’Antiphon auec ioyeôc execuré
en incline temps. Ou l’appelle en initiai: on luy (où-4
tient u’il cil le plus proche parent de cette fille: il [en
de mal : on le condamne z il l’efpoufe.

Sur ces machinaux drue Vieille rds reniement à.
Attenesenvnmefme iour. ruilant aduertis de ce
mariage, ils le fafchentôc le mettent fort en coleres’
Demiphomde ce que l’on fils suoit Je epoufersen fors.
ahfence Vne file qnin’auolt rien :8: Chremes, de ce.
qu’ayant perdul’omafionde marier (a fille à fou New
mil craignois ques’il [adonnoit àvn efinngee, (:5
remue vineàdéœuurir ce nouœaume’na e qu’il!
aussi: il Lento: , qui citoit hcliofe du mon qu’il:

congrehendoiz le plus. o
” V



                                                                     

1.7!, A Il a v me ne n vv P mon M’I’O si
Il urina suffi en mefme temps , que le marchand’

d’efclaues, àquî efioit cette fille qu’aimoit Phedrie,

laydeclargque s’il ne luydonnoit pour elle 60. pi-
llant-s," l’alloit vendre le mefme iour àvn autre.De-.
quoy Phcdrie entant prefque au defefpoir, 6ere trou-
ue vue inuention pour luy faire nuai: céz argenlJl fait
accroire à. Demiphon à: a Chremes,que voyant com--
bien ce mariage leur déplairoitfilauoit fait refondre v
enfin. Phormiou d’efpoufer cette fille qu’Antiyhon
mon, efpoufe’e,aucas n’en luy donmfl 60. pillolles.
Chxemes reçoit-c6: o re suffi toit. Il donne ce: ar-

en: àPhormion,& Phormion à Pludxieæour le:
caner à fou Marchand.
Cependant (.hremcs ayant rencôtré la Nourrice de.

Phanie, il apprend d’elle la mort de fa femme,ôc le
mariage de fa. fille auec Antiphon. Et linfi ces deux.
Vieillards [e relioüiflâm de ce que les Dieux suoient-
fait comme par huard ce qu’ils nuoient refolu de fai-
re , n’ont que cette fafcherie dans Vne E grande laye, .
de Voir ue Phormion leur enleuoit leurs se. Pifiol-
les- Vou t donc les luy faire rendre,ou par doucette
ou par force,luy qui alloit du auerty de tout ce mer-
nage de Chremes à Lemne,appelleNaufiflrate (a fan-
me, 8C luy defëouuxe toute cette affaire. Elle sellant.
plainte quelque temps de (on mary, ne s’appaife qu’à-
condizionque Phedrie [on fils feroit le iugc entre Pour
pue 86 elle.Phormion s’en allant pour lecherchcr,il.-. -
paroiltaufli-toü rauyÀde ioye, 8c luy raconte, comme
Pamphile,qui efioit cette fille ca tine qu’il aimoit,
venoizd’clhe reconnut’ fille de? mou-are homme
rieheôcde qualité.l’efclauc qui huoit enleuée toute
petite, ayant efte’ reprié. Ainfi il donne à phormion I
les feintant: yiflofles qu’il auoit données au Marchid’

d’Efclaues,& que les loix l’obligoient de rendre cette
fille s’efian: nommée libre n’en va nonne: fan Pete-

ou: conclure aux luy ce mariage , dont le par: de la
le efioil demeure d’accent. .

4’«---’Utv”-”-A4«
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P I-I O KM 10.
ACTA LVDIS 0R0 M AN I S,

L. PoflumioAlbino , L. Corne-lia Mem-
la, Ædil. curul. figer: L. Ambiuius Tur-
pio , L. Amlius Prænefiinus. Modos fait
Flaccus Claudij tibijs imparibus. Tom
Græca Apollodoru Épidîcazomenos.
Faéta 4. C.F’annio; M. Valerio Colt.

Anna ab Vrbe candira D. XCII.I.-
Ante Chriflum un"): CLI X.- ’

P ER S’O N Æ.

ex P R 0 10 8&5. ne 4min».
lDEMlPHO, I f SOPHRONA, NIECHREMES, » mm "mm...
ANTIPHO,Demi- HEGIO, ’pima. film. CRATINVS, «un:
PH,ÆDRÎÀ , C570 CRITO, («à

maria filin. 1’ HANI VMI , www
N’A V’SI S TR ATK ,

me" Chrenetit.
G ET A , [mua Demi-

phmù.
p aux M10 , pana-

m.
1301140. , Mende»

fer-4mm.
DAVVS , firuu,Ge-

.1 nnphenù , é- filet
Çbnm mi , parfum nua-
tu

PAMPHIILA , fi»
la . qui»: à Dom"!
nm: Nubie , é- ef-
Imn inventa» un").
daim , "fend 3mn.
au".

8mn , Avenue.
vj:



                                                                     

p. i211?
P H o R M I 0..

PROvLOGl-V S.

I 0]!un paumera pérennan-
nR pote

f z, . Retrabere à fludia :55 tranfdm-
. la l hammam in orin»; s.
Maledmu (leurrera ,ne faribat, peut a
2:55 in: liman qua muchas fait fan.

I la:. ”rami :1]? canonné! firiptuwleuil,
Q1514 nufqum W704»! jèripfit «bidim-

mima
aman vider: fugue , in [Mari un",
Et en)» pleure , orne en fibueniat film.
w fi intelligent ,; am ou)»: finis

l W.)



                                                                     

A LE HRMO
DE TERENCE-

P’EOLOGAVEÂ

e. Es s LEV ne , un vieil Poète;
’ à voyant qu’il ne luy en pas poilè-

.; ., 4 . g ble de tirer Termee de l’efiudef

.7 a Ï) J. Q Ç de la Po’e’iîe, a: de l’obli et à de.

meure: dans l’oifineté ; il s’eflbrce âe le de-

flouruer d’efcrize pu fes médifanoes , en:
publiant queles Comedies u’il a faites iuf-n

ues- à cette benne, font cibles-si 174538,
indans le fille, fait demies amies: parce

qu’il ne s’en? pas! encore. adul é de faire ve--

ni: fur le thune vu ieune homme qui soma-
Ban: en folie, .s’ima in: ’il. voie me bi-!
ch: qui s’enfuit: qu elle pann’uiuie ne
me tempe de chiens: qu’elle pleure,8c qu el-
le le prie de la-fecourir. Qge ahi (renâcleroit:
bien que lors que (à Candie a cité bien



                                                                     

374 Le P Ho n M 1 o N. Photos".
receuë du euple citant toute nouuelle , ç’z
elle luffa à caufe des Comediens qui l’ont
fou enu’e par leur 4&iou , qu’à carafe de lès

vers z il ne feroit pas fi hardy qu’il cil à.
bleiler la repumtion des autres , & Ces-pic-
cesl en feroient plus.agteables 8c pluscfii-

mecs. v oApres cela,Meffieurs ,s’il y a quelqu’vn,

qui dife ou au moins qui peule en luy inef-
me , que fi le vieil Poète n’auoit attaqué le
nouueau , celuy-cy n’aurait point trouue
de matiere pour faire l’es Prologues,& n’au-
rait eu rien à: dire , s’il n’eull en performe
dont il rîfl’ médire: il receura de nous pour
refponle , ue la gloire a: le rix d’honneur
cil expofé a tous ceux ni e meflent de la
Poèfie. Cet homme s’e efforcé d’obliger
naître Poète à quitter fa profeflîon ourle
reduire dans vue extrême paumet . Luy,.
Meilleurs , ne l’a point attaqué , mais il s’elt.

creu obligé de n- defendte. S’ilauoit voulu.
bien parler de nous , nous parlerions bien
deluy: Mais il ne dort pas trouuer mauuaiæ
que nous le tramions comme il nous a trait-
tez.1e me contenteray de vous aucirditce.
mot de fesexcez , quoy. que pour luy il ne.
fe hile point d’en faire.

Maintenant efcoutez , s’il vous plain , ce
qu’il me relie à vous dire. Nous vous allons
reptefentex me piece toute.nouuclle,que les.



                                                                     

PHGRMIO. Pnoro cvs; 174-:
défend open: magu flenflè ,quam [un :
Mm»: "mita audaciter , que»; ledit, Ier

dent 5:
Et Magù plaoemrt ,- que ficifi’èt film--

la.
N101: fi qui: efi, qui ha: dimt,.autfino-l

guet ,
Wtwfi poêla mm laceflïflêt prier,
Nullum muenire prolagum pomiflèt no-

au .215m- dirent , nifi brabant , mi mur
lediceret:

I: filai ra gaufra» hoc babeatsvin media nm-
ni la

Palma»: «fi? pnfitam , qui mm traitant:

muficam. ’111e ad fument hune ab fludio fluduits
me": :w

Hic rel’fondere «reluit , mm lecefl’ere.

Benediftzls fi nitrifiât , nidifiât bene:
250d a!) illa- allanmr efi ,fibi id eflè relia-f

un» piner.

De i110 in»; fine)» furia»: dinmdi
mihi,

Temmdi’ tu»; ipjè de je fine»: mm

finit. rNana quid malin, animumvamndiu. cg.-

P’rfO-nouam;. ’



                                                                     

ne PHONMPO: Ac TV9 T. S a. F..-
Epidicaxpmmon qui» vacant canadien
Graci ,Latini Phormium: nommant;
Qui: primupartz: qui agame cri: Phormioi
Parajiaa ,per que»: res germer max-urne.
filmai: woflm fi ad poëtanr-zmefirit,
Date ajourna , adefie que» anion per

" latin»: 3.

Ne fimili otauurfortuna ,4th wfi hmm.
Cam yfitumultuor nofier 3m: MM tout

e :
.213"; mon vina noble; "flûtoit lotus,
Boniqurre voflra actinon: ,vatqu aquili-

mitas. I
J-CTVS I. SCENA. 1,.

DAVVS.

Mime [mm me; , 0 popularilr
Gent

flore ad me venin-cm: ci de ramonât
la»; pridem opud me ’relliqmm pauillulum.
N ummorumàd rut confiaient. oonficimflèro.
Na»; herilem filin)» du: duxiflè audio
V xorem : ci credo monta hoc maudit".
Gym "noya COMPARATV-M est , u

041. MINVS HABENT,
Yrisnmrsa ALIQ-YID An ont":

raturionnvs. ha



                                                                     

En PHonurore. AcreI.Sc. I. in
Grecs appellent,l’Epidicazomene, a: les La-
tins ,Pbormion:parce que Phormion pauline
sil le premier perlbnm e , 8c a la principale.
par: dans la Comedic. ne s’il vous plailk,
-Meifieurs , d’honorer nofire Poète de voftre
aŒeEtrOn, ne luy refufez pas de nous el’couè-

ter fauorablement a: auec filent-e : de peut
qu’il ne nous arrime encore la mefme dif-
grace qui nous urina , lors que le tumulte
qui [maint nous contraignit de quitter la.
place: que que naître trou ne s’eltant
point nebur , a: citant aidée e voûte bon-

. téatde vous: patience, mon: venue à la
En à [on honneur.

ACTE L SCÈNE I.

GEte qui eü de mon pays , a: mon un;
- intime , me vint voit hier, pour me
prier de lu trouuer quelque peu d’argent
qui luy re oit d’un certain conte que nous
nuons en enfcmble. Levoicy que i’a trou-
né : le le luy apporte. Car i’ay ouy ’rezque
le fils de fou milite s’elt marié depuis peu:
& ie m’imagine Poil ruelle ainfi. tout ce
qu’il peut pour aire quelque ptefent à la
annuelle mariée.N’nsr-cn tu vn’grîd de-
fotdre, qu’il faille ronfleurs que les-parures.



                                                                     

176 Le PH o un! o N. Acre I. sur.
donnent aux riches! Cc qu’vn panure ef-
claue aura bien eu de la peine à amarile: en

l’efpargnant fur fa bouche , 8c fur ce qu’on

luy donne reglement pour fou viure: cent
femme l’enleuera tout d’vn coup , fans con.-

fiderer , combien ce: argent aura confié.
Elle ne fera pas fi toit accouchée,que le parr-
ure Gete en tiendra encore pour vn nou-
ueau prefent. Il en faudra. vu trorfielhie

ourle iour natal de l’enfant. Et lors qu’on

- c fartera aure les ceremonies ordinaires,
la mere en faneur du petit emportera tout.
Mais n’eft-ce pas là Gete que ie voy a

ACTE-I. SCÈNE Il.
GETE, HAVE;

6E. ’11 vient iey vn ronfleur me demanâ
Sder. DA.Le voicy,ne bougez. GE. Hà,

in: m’en allois vous trouuer. DA- Tenezwoi-
la ce que ie vous deuois : l’argent en fort
bon : 8: le conte y en. 6E. Allez, vous me-
ritez qu’on vous aime , 8: ie vous. remercie
du foin que vous tonnez en. D.A.Vous auez
quelque raifon,ii on confidere comme l’on
vitauiourd’huy; C A R r r. EST va A r
que nous en femmes reduits là , qu’on r:

oit tenirfort obligé à ceux qui ont foin
de rendre ce qu’ils doiuent. Mais d’où vient

que vous cites trille a GE. Moya Vous ne



                                                                     

Pnoxmro. Ac-rvs I. Se. Il. r76
and il]: enlaidir»: 111x demeufo de fun,
Suum defmuduns genium ,tomperfit mifer, l
Id illa ’vnirterjum abripiet , baud exifii»,

, mon:Quanta labo" partum. porro auteur Gara
Ferietur «lia mimera ,wbi hem pepererit:
Perm alio auteur , obi cri: puera maudis

dru, tV bi initiabunt: 0mm hoc mater euf’eret,
Puer coula cri: mitiundùfid videon’ Ge--

tu»! à

JCTVS 1. SCENAII.

cran, DAVVS.

GE. I qui; me une: ru un DA.’ ne a
S amande. GE. il, Il qM: ego obuiam cambrer tibi vaut. DA. de.

cipe , hem :
mon». efi , connerie: numerus , quantum.

debui.
DE. Aure se ,2? non neglexiflè mon pu.

tram.
DE. PRAISIRTIM v1- nvrsc SYNT roc-Ï

RIS; ADIO R33 nant-r:
St un Un luron-tr , mosan

.. HAnnNn’A ne: anrrA.
Sed quid tu et m’flù tu GE. que 3 nefiis

que in lutine! ’ x



                                                                     

:77 P’Ho RMIO. Acvrvs I. Se. Il.
25411:0 in perfide fins. DA. quid ifluc q?!

6E. fait: 3
Mode «armure pojfis. DA. ahi fi: biffions:

Cvvas 1rv "Dam 1 n rncvrun
rxnsnxnnxs,

Vnuxz u venu: cnsnznzrvbi
quid mihi lucri efi

Te fallut? CE. ergo aufiulta. DA. kana
lapera»: tibi dito.

62. Semis nafiri Dan: fuma; mame»
Gin-amen:

Nnfiiîf ë DA. quidni f CE. quid him-
gvmtùm Pbpdriam ?

DA. Tan un: te. 6E. euenit,finibm am-
’ lm tu 15ml, ’
Un in; in Lama»; w cflêr, uflro in Ci-

.Ad bogiîem’miquoln. idem» pu me.

a a .’ Pellexit, mode mm mutai Mpnllkenr.
DA. fiai mm m: m, à. figurent?

ÇE. defimu:
sic t]! agamis». DA. oh , rage» me a]?

oparluit.’

6E. filme: d’un me nm feue: ne filât
Raina»: (paf magiflmn. m a Gara,
-’ pruiuim ’ n»5mm 0E; mibi vfiæ 4mm, hoc

m. * . ,Memizzi relingui me dm in» nm.

., "--4



                                                                     

La PHORMON. A c r l I. Sc. Il. 177
[galle-L pas la. crainte 8c le peril où ie fuis.
D4. E: qu’cfi-ce que c’cft? GE. le vous Le
diray , pourueu que vous plumez vous tai-
.tc. D4. Allez,vous cites vu panure homme.
CRAIGNIz-v ovs de confier despa-
Ioles à œluy dont vous auez cfprouué
fidelizé en luy confiant mitre argente E: cn-
fin , que ga norois-1e à vous tronquer?
GE. Efcoutcz onc ce que je m’en vas vous
dire.DA.C’efi ce que ie veux faire.GE.V0us
connoiflèz bien Chromos lefrcrc aifné de
mon unifia? 0A. puy. GE. Et [on fils
Phcdriez D4. le le connais comme à: vous
connais. GE. Il arriua que ces deux vieil-
lards firent chacun m voyage en mefmex,
 œmps: Chromos à Lemne , 8c nome bon
hammam Cilicie , chez vn de (es anciens
boites , qui fanoit attiré en ces quartiers,
en ne luy promettant rien moins que des
montagnes d’or. DA. (Lucy luy , qui a un:
de bien,& 5111s qu’il ne luy en faut? GE, Ne
vous en c aunez pas. Ccfi: l’humeur du
ferromqgc. DE. H â , c’eû domma e que i:
ne fuis bien riche. 6E. Les deux rares s’en
allant , me harem icy , pour (qui: comme
de mainte 6c de gouuemoux à Leurs enfant.
D4. 0 Getc, vous auez là maquis vue
charge bien fafcheufc. 6E. Ielcfçay "sur
ment, pour ne 173410qu nop épointé.
irons-saut: je vous plus dire, c’en que le



                                                                     

ne Le hanneton. Acre I. Self;
Dieu qui m’aime le plus citoit en colore;
lors u’il me fit demeurer icy. le commen-
gay d abord à leur refiler. Enfin, pour faire
court, voulant efire trop fidelle à mon mai--
lire, ie ioùay à me faire ailornmer de coups.
11,4, C’en ce qui me venoit dans l’efpn’t:

.Car,commeon dit, c’en- r o 1. 1 r que
ide regimber contre l’efperon. 6E. le me re-
folus donc en fuite à leur biller tout faire a:
à leur complaire en toutes choies. DA. Vous
cites vn habile homme ; vous auez fceu
vous accommoderautem s. GE. Pour An-
iriphon , ’abord cela al oit le mieux du
monde. Mais Phcdrie [on coufin s’en alla
trouuer ie ne fçay quelle ioüeufe de barye,
qu’il commença à aimer .paflîonnement,

Protei’tant qu’ll n’en épauleroit iamais d’au-

.tre. Et prefentement encore ie ne [gay ce
u’ils content : que cette efclaùe cil vnefille
e qualité, qu’vn valet autrefois l’enleua de

la maifon de fou pere 8: la vendit. -Chanfon
que tout cela. Pour moy cela me palle pour
vne fable. Il me femble quand ie- les entends,
que le fuis à la Comedie.Cerre fille apparte-
noit a tvn marchâd le Plus auare de tous les
hômesÆt nous n’auiôs pas vn foû à luy dô-

ner. Car c’efi: â que les Peres de nos deux
iMellîeurs auoiêt mis- onqordrell ne luy re-
floit autre chofe que de repaifire l’es yeux;
l’accôpagner quelquefois ;-la mener au-lieu



                                                                     

Pno nunc. Aervs I. 8c. Il. x7:
tæpi aduorfari primo : quid verbù opus

a ?
Seul fidelil du»: fin» ,fcapulae perdidi.
DA. Ventre in mentent ijiæc mihi : N A u-

Un ruserru EST:
Anvonsvna srrmvltyu CALCES.

CE. cœpibir omnia
1:16":waqu que mitent. DA. faifii qui

. film.
CE. Nofier mali nil quidquam prima.bic

Madrid
Continua quand": 114514: a]! pullula»;
citharifiriam :banc amure copie perdite.
brut [e nm au": mquam duéïurum. Et

quidam .alunir un: niant adirant parentibue ,e-
A fin!» raptam , mendiant : .mtgac

- » menu : -Mibi guider): fabule videntur. Lucien
En: dica,itidem «a: fit in Comediù.
En firuiebat mercatari peflimo.
Neque quad daretur quidquam : id cura-

rant patres. -flaflabat 415ml m7911 , .nifi endos p4.
fier: ,

Sefiari, in mm. damner redurent .-



                                                                     

x79 PH Oknîû. Ac rvs I. .Sc. If.
Non oriofi operam dabamm Pbædriæ.
In que bau dijcebat luda , ex .aducrfà ri

me
faufil-5M en: quelle»). hit filebmm fare
Plerumque un opptrin’ , dam inde in:

daman. v ’Interea du»; [dans , 5115 internait
aida [d’un quidam humagnes Marier:
Rogamm , quid fit. nmquum que ( inquit)

a mode EPAYPERTAS mihi onvs wifi»: :12 ET
une nvu , et suave.

Mode quandæm ’vidi virginaux bic «Mini;
Miferam , fun»; mon» lamqui mer.

tuant.
En fia crut ex adam. "que i115 limul-

la: ,
Neque motus , flaque cagnant: , extra «and»:

miaulant ,
guignai: adent , qui adulant filma;

ruileras» (Il.
Virgu ipfifa finie egngia. quidlwrbi: opta

e 2
Contact" ont: me. ibi continue Ami.

ho,
Voltijhe «une enfin? allas , renfla,
Eamue,dur un: judas: imuc ,wnilmn, .
Videnus. virgo palabra e à que mugis

diacre: , A ’ «a.



                                                                     

Le PH on" o N. Acta I. Sc.II. l7,
ou elle apprenoit à )o’uer de la harpe a: la re-
mener.Cependant Antiphon a: moy comme
nous citions fans affaires , nous tafchions à
.feruirI’hedrie en tout ce que nous pouuions.
Vis à vis du lieu ou cette fille ap rouoit à
châter,il y auoit Vne boutique de c irurgië,
ou nous lattêdions d’ordinaire,pour l’acco-

pagner iufqucs chez elle.Côme nous citions
la , vn ieune homme entre , les larmes aux
yeux. Cela nous furprend : Nous luy de-
mandons ce qu’il suoit. lamais , dit-il , ie
n’ay fi bien reconnu que ie viens de faire
tout à cette heure , que r. A r A v v a li r 5’;
cit vu fardeau bien pefant, 8c qu’elle traifne
beaucoup de maux apres elle. le viens de
voir icy pros me panure fille , ui pleuroit
[a mere morte dont le corps oit deuant
elle : Et elle n’auoit ny parent , ny amy , ny
aucune connonffimce pour Faillite: dans les
funerailles qu’elle luy preparoit , hors vue
vieille femme qui citoit auec elle.ll cil vray
que cela m’a fait pitié. Et encore cette fille
en fort agreable. Enfin pour faire court,
nous fufmes tous émeus ar ce recit qu’il
nous fit. Ami hon qui l’e coutoir,cômence
à dire auilî to : Voulez vous que nous l’al-
lions voir? Allons , dit vn autre. Monfieur,
faites nous , s’il vous plaift , la faneur de
nous y mener. Nous nous en allons: nous
yenons au lieu; nous voyons cette fille. Il

. . P -



                                                                     

180 La PHORMION. Acre I. 8c. Il.
cil vray qu’elle efioir belle z a: Cela paroit?-
i’oit d’autant plus , qu’il n’y auoit rien qui

contribuait à releuer fa beauté. Elle citoit
toute décheuelée, ouds pieds, tout en defor-
dre, fondante en larmes,& fi mal vefluë,que
fi fa beauté n’eufl elle extraordinaire,elle
cuit cité efloufi’ée par toutes ces chofes.
Phedrie qui aimoit cette ioüeufe de harpe,
ne dit autre choie en voyant celle-cy,finon:
Elle cil allez iolie. Mus Antiphon. DA. Hà,
ie voy bien:il commença à l’aimer.GE.Mais
[canez-vous comment , a: iufqu’où La af-
fion l’a emporté 3 Il s’en alla trouuer des le

lendemain cette vieille femme. Il la prie de
trouuer bon qu’il vienne vifiter cette fille.
Mais elle luy dit qu’elle n’en feroit rien, s’il
n’eftoit refolu de l’époufer. Qu’elle citoit
citoyenne d’Athenes;tres-honnei’ce,& d’hon-

nefles parens. 041e s’il la vouloit époufer, il
le pouuoit faire [clou les loix : linon qu’elle
ne luy permettroit point de la venir vifiter.
Voila mûre honnie fort embamfl’é , 8c ne
fçachanr que faire, ddîranr d’vn collé de

rauquez, 8c craignant de l’autre fou pue.
DA. Hé quoy,fon pore eflant reuenu n cuil-
il pas bien pâle rendre , à fouErir ce ina-
riage? 6E. Luy î Qu’il luy permifl: d’épou-
’l’er vne fille inconuuë fans auoiz vn foû de

bien? Il ne l’eufl: iamais fait. DA. Et enfin,
à quoy cela 1’: termina-s’il: GE. le m’en



                                                                     

PrionMro. Achs l. 8c. Il. 180
Nibil adent adiumenti ad pultbrimdi-

nm.
Capillus pefl’us ,nudiu pu , ipfa borrida:
Lacrumæ, veflitue "mais , et, ni ou boni
lu ipfxt ineflètfiirm , bec firman: extin-

guerent. .Me , qui i114» Minbar fidicinam , tannins.

mode.Sutid frira 3 inquit: nefler men). DA. in;

l flic :Amar: clapit. 6E. fein’ que")? que euudat,

A vide.
Poflridie ad aux»: n84 pergit : MIE:

sur,
Wdendi fluiez copient. ide mine ne-

, ut: nNifi dame «Mit. idem sium eflè Juif
.um,

Bondi» s boni! prognatam. si mon»:
audit,

Lege id liter-e nm :fiu aliter,negul.
Nnfier , qui agent , uefiire. à 5114»;

i ’ durer:
Cupiebdt «a metuelmt abfmtein paire)».
DA. Non s fi rediiflet , ei pater 0mm

durer!
6E. "le indurera»; mirginem arque igue.

bilent aDam illi P minque»: fumer. DA. quid fit

denim"; I’ ’ r 5j



                                                                     

18! PHonMro. Ac rvs I.Sc. Il.
CE. Quiet fiat? efl panifiais quidam Ph";

mm : .Homo confidens. qui ilion; ü Miner per-
duint.

DA. .9554 u fioit! ce. hoc confilium,
quid dico»: , dedit.

Lex efi, en orbe, qui [in genere proxuini,
lis nubant 9 (a ides duocre codon hac tex

juin. rEgo te oognutum dicorn , (r tibi limions
diront : ’

Poumon omicron me ufiinilabo virginie:
Ad iridien veniomuo. qui fuerit pour,
Que muter , qui cognant tibi fil , munie

bec
Confingam : quad erit Inibi hennin arque

commodum.
(un; tu horum nibil "fille: , vinez»: fii-

liret. , .Pater aderit: mihi parure lites : quid mon
Illu quidem oofiru erii. DA. iocularern au.

dariom! .CE. Perfuofurn efi bornini ; fofium off.-
r mon": efi:vincimur: e

Duxit. DA. quid narras? CE. hoc , quad
audio. DA. 6’ Geta ,

ægid te fouinent e11 : GE. nefeio berele.’
«muni hoc foio:

mon sons un" , unaus n°10
A N i M o. DA. plaies... ’



                                                                     

Lin PHoxmori. A c r n I. Sc 11.7 18x
vas vous le dire. Il y a icy. vu parafite,nom-
mé Phormion, qui en vu homme hardy s’il

’ en fufi iamais : que tous les Dieux le puilÉ-
feue faire pair. DA. Et qu’a-fil fait? GE. Il
s’en vint donner ce coufcil à Antiphon. Il y
a , dit-il , vne loy dans Azheues, ui ordon-
ne que les filles orphelines é culeront leur
plus roche parent; 8c la me me loy com-

- man e aux pal-eus de les époufer. le diray
que vous elles le patent de cette fille , 8: le
vous 2p elleray en milice, faufila: femblant
Sue le uis l’amy de l’on pue. Nous vien-

. tous deum; les luges: ie leur conteray vue
ï hifloireâ plaifir du pere de la fille , de fa
mere , de la parenté qui eft entre vous , 8e
i’inuenteray tout à mon aduautage. Vous
ne refutant rien de ce que le diray contre

vous, ie gdgnera ma caufe fans doute.
-Voftre pers: renie ra en fuite.Ie m’attends
bien qu’il me fera vn procez. Mais que

i m’importe 2 Enfin la fille nous demeurera.
- Da. Voila vue plaifante hardielre de cée
homme 2 GE. Antiphou reçoit cét aduis :il
l’execute r nous venons deum: les inges:
nous perdons noflre caufe , il l’époufe.
DA. (La; me dites vous là? GE.Ce que vous

venez. d’entendre. D4. Mon allure Gete
que deuiendras-tu 2 6E. 1e ne çay. Tout ce
que ie vous puis dire , c’nsr U a tu o 7
04’: I. A un: vs, le fuis bien refolu de

. P il.) .



                                                                     

:82. Le Nounou: Ac r n I. Sa Il.
le foulïrir. DA. le vous en ellime damnez;
ge. C’en agir en homme de cœur.GE.Toutc
mon efperanceefl en moy mefme. D4. le
vous loue de cetœf’ermeté. GE. AuIli bien
que ga ruerois-1e de m’en aller trouuer vn
imerce eut , qui viendroit feue pour moy
cette belle humagne: Monfieur, gai-donnez
luy le vous prie pou: cette fois , à la char-
se u’il n’ marnera Plus. Que s’il re-
som en , ie ne m’en mefleray plus
E: pourueu encore qu’il n’adioufle
Pas: (Lucy que ie vous dife écuantluy,
quand ie l’exay par: d’auee vous , tuez-le (î

vous voulez. DA. t ce: autre qui femoie
de matant à cette ioùeufe de harpe , que
fait-i1? GE. Cela. va bien froidement. BAH
n’a peut-clin pas beaucoup à donnerai ce
marchand. 6E. Rien du tout, ue de vaines
efpcranœs. RA. Son pere -il reuenu?
GE. Non pas encore. D4. Et voûte Maifire,
quand ramendez-vous? 6E. le nefçty as
bien alleux-ment. Mais on me vient de ire
qu’il en venu vue lettre de luy , a: qu’on l’a

onée aux milites des ports. le m’en vas
la querir. Dl. Ne daim-vous rien autre
chofe de moy? G.E. Non. le vous donne le
bon iour. Hale. Venez icy quelqu’vn, Te:
nez 5 donne! à 129ml;



                                                                     

PHonm10.Ae1vs I. Se. Il. x8-
Hem iflm wifi efl uflïaum. 6E. in me ont.

ni: i705 mibi efi.
DA. Laudo. CE. ad precatorem adent,

" credo, qui mihi- -
si; ont : Nunc amine que]?! hune; un.

mm
Poflbac fi quidquam , 1:in fixer. un.
4 * tummado

Non addat: Vbi ego bine abiero , net ac-

eidito. ’ ’ IDA. 016d pgdagogm me , qui :itharigj
’ ’ riant?
âgid rai gerita CE. fic tenuiter. DA. 7mn

maltant babet
sagou! det flirtaffi. GE. in» nibil , nifi

fient menti».
DA. Pater cita rediit,an non 2 6E. non-j

’dum. DA. quid Ëfint’m

æodnpeflatn 0012m») ? 6E. ne; ter.
au» [de r

Sed epifialam-ab en allatam eflè andin!

mariné ’ V rA1 pommier :flê delatdm. banc petam. ’
DA. Nunquid Gara alitai me vis ? 6E. v

bene fit tibi. ’Par hem. nemon’ bue profil 2 cape,da bu
porcin.

P iiij



                                                                     

183 PHORMIO. Acrvs I..Sc. tu.

ACTVS z. un): 111.

ANTIPHO , PHÆDRIA.
AN. Dean’ rein redii bot, qui mihi
. , enfumant eflêfloptume ourlât,
Pbcdria, paire»! cxtimejèam,vbi in men-

t du ti’ve ’ A
a ni tu un incogitan: , in: en»; ex-

petîzrm, fut par fuit. A
PH. æid’ifiuc tfi? AN. "site: ? qui
. s nm gaudirois farinons mibi can-

[du
3115.?quad mimant Phormioni id fader:

in mentent imidiflèt, ’
Nm (ne cupidum ce impuliflèt , quad (gibi

principium cf! mali.
Non potina eflêm , fuiflèt tu»: mibi in»:

. egre aligna: die: : lv1: mm quotidiana cura hac argent qui?
mon. PH. audio. . ’

AN. Dum expeé’io que!» Inox venin, qui
1 adimat ban: mibi tanfuetudinem.

PH. Ali: 5 ’uia defit und amant à &ng
efl : ri i, quia [31:22:13, dolai.



                                                                     

La PHORMION. Acre I. Se. HI. 185

ACTEI. SCÈNE 11L
ANlePHON, PHEDRIE.

[MM Ou Coufin , ne fuis-je pas bien
- malheureux de m’eltre reduit en
vu tel peiner , que ie crains comme la mon
l’arriuée de m6 pere,dc la perbnne du mon-
de , qui a le lus de paillon pour mon bien!
(me fi ie n auois point elle fi indilcrer , ie

ferois en l’attendant , dans la paix d’efprit
ou. ie deurois ente. PH. Et quoy,qu’y a-t’il:
AN. Vous me demandez cela, vous ui (ça-
uez auflî bien que moy l’entrepril’e hardie

8e fi temcraire dont ie fuis coupable? 041;
pleufi aux Dieux , qu’il ne full iamais venu
dans l’efprit de Phormion de me donner ce
confeil , 8c qu’il n’eul’t Joint fauorifé ma

palfion, pour me porter ans cette extremi-
te qui en: la eaufe de mon mal-heur a Pleufl:

aux Dieux queie ne l’eull’e point époufénle

fçayque ieull’e eu en fuite quelques mauuais .

iours. Mais» au moins ie ne me trouuerois
pas danscette apprehenfion,& cette inquie-
tude ui me tourmente l’efprit fans celle.
PH. H bien. AN. Attendant a toute heure
que l’on me vienne feparer d’elle. PH. Anti-
phon , les autres s’afiligenr de ce-qu’ils ne

A .peuuent auoir ce qu’ils aiment; 6c vous au
contraire vous vous infliger de ce que vous.

P v



                                                                     

134. Le nommai. A a? s I. se. la.
l’auez à fouhait.Vous cites certes tr heu-3
reux dans voûte amour: Eel’efiat o vous
dies , efi l’efiat du monde le plus defirable.
Car pour moy ie vous protefte que ie ne me
fouirois plus de mourir , fi fanois peu-vi-
ure autant de temps que voussuec celle que
ic defire d’épaules. Apre’s cela. lugez com-

bien voûte condition e11 heureufe , 8c oom-
bien la mienne cit miferable. Pour ne as
dire encore , quel aduantagc vous auez, ’a- ,
noir trouue vne fille honueile , bien éleuée,.
fans auoir eflé obligé de faire aucune clef-

nie ; de l’aunir époufée comme vous l’a.-

niez delîré , fans moi: rien fait qui puff.
blefl’er mitre replantions: voûte honneur.
Enfin vous site; vrayment heureux a ou au
moinsil neveu: manque pour rame , ne
de bien reconnaifire de de bien ter v0 ne
bon-heur. Et fi vous nuiez ’ tomme
moy auee le lus barbare de unis-lestons-
mes, vous le souriez parexprienoe. mais
c’en le defaut ou nous tombons d’ordinaire,

Q: nous au sonnes tannais
museurs de nofire condition. AN. Et

in vous troua: heureux au
de ce quartons citesencote libre pour faire
se! choix qu’il vais plaira: pour prendre on.
lamer; aimer ou n’aime: pangni à moy,
je me trouue reduit en vu clin: fi fume,
qui"): puis a! quitter, agrainait «lb:-



                                                                     

tuonMio. Acvrv a I. Sc.m. 18;
Limon 551mm 411Mo.
Nain tua quidem hernie une vite bec ex-
. Mende maniaque efi.
Un me a bene, «menuet me; litent me

l diu , quad mon ,frui ,
la»; dopaifoi moflent euro. tu moitira

cetera , , P.2551 ego ex hac inopiu mon "pian , à»
quid tu ex iflac copia ; I

nm un». , quad fine jumptu , ameutant;
liberalem mon; est -

25mi- Me: , in: et voluifli , azure" , fine
mal: fuma : pala»:

3cm, ni «ont»: defitmnimm qui Iliadefle

ifkc ferai, n259d. fi fiât Rififi!!!» eo, que!!!» mibi

i efl, un» lentigo. k
11A un tu Un nichera svnvs

"ont! us , NGSTRI HOSMEI
. po a n t x a 1.; ’AN; A; tu mêlai courra mon videra for.
. t malus Pbedria» , ’ »

(fui de in" o e pateline nient confidendi

qui 021i; ’Ruiner: ,-amare,amirtere: ego in mon in,
aïoli infeh’x forum , ’

V: rocque me km fit âninenüi’, ne: un;

’ nmdi copia. i - 1 . * , -



                                                                     

ne; Pneumo: Acrv s41. Sc.1 V.
Sed bot quid e12 2 oideon’ ego aduenirelouc.

currentem Getam E
I: 1’hW efl. Hei, timeo mifer, que"; "une

mibi bic rem mutin. v
Achs z. SceNA m

au ; ANTIPHO, pneumo».

6E. NVIIue e: Geta mugi 54m aliquod
tibi ronfilium odore repperù,

[tu fubitolnunc imparatum mm te ion-
pendent min z .

.625: neque and denim); fiio , neque quo
modo me inde extrabam .-

sz un par]! celui mofla diutiu in»;
auduc’ia: h W . i

Q9: fi un afin prouidemur, me au: hmm
peflim dlblfllh- ,

AN. Quidnàï ille commuta venir 2.61a. tu»! -

remarie punition mihi. .
1d bau: rem e .1 bene. adefl. AN. quid
z ifiur. eq mali! v . ’

CE. Quod au»: audiorit,quad du; "me.
dium iuueniem inattendue ?

laquant: S’incendam. me"; 3 infligent. pur-
. gent me 3. lutera» lampa.

En"! me mon»; .’ mon mibi puma, mon
.Antipho me morutier mimi:

. .-... -. a- -. . .-.e.-o.’s. 5...* .ç’r



                                                                     

La nounou. un l. Se. tv. i8;
’ que ie poifede. Mais- qu’eflz-ce que cecy!

N’eR-ce pas là Gete queie’voyi, ai s’en
- vient routencourante C’elt on meËne. Hâ
ai’apprehende qu’il ne nous vienne icy ap1
porter quelque mauuaife nouuelle.

ACTE L SCENEIV’.

GETE,ANT1PHON,PHEDKIE.
GE. Etc tu es perdu , fi tu ne trouue

- Eromptement quelque iuuention q
pour te uuer dans me (î grande l’urpril’c,
ou ie voy vne nuée de maux qui va fondre
fur toyl , fans que ie fçache le moyen de les
Idefiouruer , 8c e me retirer de ce recipice
ou ie me fuis engagé. Car noflre hardiefië

- ne peut pluseftre cachée. Et fi nous n’auons
de l’addrell’e our parer ce coup, mon mai-
flre ou moy ommes perdus. AN .D’où Vient
qu’il paroifl fi efmeuêxGEa. Et encore ie n’ay

u’vn moment pour tout cela. Voicy mon
maiflr’e. AN. miel malheur donc pourroit
ce biencllre ne cecy; GE. Lors qu’il vien-
dra me fois a fçauoir toute cette afi’aire , en

uelle colerefera-t’ile Et quel remede pour
l’appail’er? Luy parleray-ye? ie l’animeray

encore dauantage. Me taira -jeî ie neferay
qu’aigrir fa paflion. M’excu env-je? paroles

perdues. Ha, que ie fuis mal-heureux il:
â un?" P0593917 , iz’avpœhcnds



                                                                     

ne Le recausai. Le" r. s c. 1v.
beaucoup damage pour Autiphon. reflet
ou ie le voy me touche deeompafion , le
tremble pour luy: «a. luge . [au mainte-
nant qui me actinie. Car il ce ,n’efloit luy,
ieufl’e mis bancaire à me: afflues, & ieme
faire bien vengé de la mauuaife humeur de
noftre hon baume. l’eufl’e fait mon petit

pacque: , 8c haut le pied. AN. (nioit-ce
’ ne celuy-cy parle de faire (on pacquet 6c
3e s’en aller! 615. ou pomay-ajetsouw
maintenant Andphonfit de quel cette iray-.
fie pour le chercher iPH. Il par]: de vous.
AN. le ne fçay ce que c’efi: amis ne m’an-

.eends qu’il me vienne icy donner «me;
Ludique grand malheur. PH. Et poum.
i ’ es vous celaëA moy polka-vouai ce. il
faut que Se m’en 8’ au logis; il y e43: d’or-

PH. Menace-le. AN. Demeure
Li. 65. Vous parlez bien en mailla,
qui que voulions. AN. Gare. 6;..Hâ:voir
q celuy que ie douchois. AN. Hé bien;
quelle W1: m’ mon: Dis moy en
un morfil cil polfib . GIS. C’cfl ce que ic
veux faire. AN. Dis dans. 6E. Comme i’e-

fiois au port. . . AN. une m Pan?
GE.VeIsl’aUez échiné AN. le luis mon,
PH. Hà. AN. (3e fera)!» je maintenant!
PH. 03eme: «Hava: la? GE- le vous dis
que à: vinas de voir fan pore, voûte oncle.

AN. ou and: mufle.



                                                                     

Vacuum. Ac a!" I. 5c. Il ne
m au mfiret : ci mon une .- à une»:

retinet. un abjèlue en
EflEtanfle ego alibi maya», à. fait ef-

fana du: incuudian t
415114541 toxufàfin , argue bine au mi-

en": promu» in pelu.
AN. gym bu fugam au: funin par"!
6E. Sed ahi Antipbnmm "gnian a aut

qua quarere infifiam m’a ï
PH. Te nain". AN. nçlün quinqua.»

hoc nuncio expzfio wallon. *
PH. 4114433112: a ?
GE. Doum in perguv : 565 plurimum

:11. PH. "mm hominem AN. fla
Mica. CE. hem!

84th pro impers), guifquis u. AN. Gara.
GE. ipfe efl, plus «volai chutant.

AN, Ceda ,quid portuwbjîcro huque id,

. fi pote: , mon!» expedi. ,
GE. hmm. AN. flaquera. (SE. moda’apud
’ forum. AN. maman! GE. jam,

lem. AN. «titi. PH. ben!
AN, gy aga»? PH. qaid ah! GE. lm.

au poum vidifii ne. , panam-
"un.

AN. Nui. qui ego hui: un [Min wifi.
remcdium immun mifirâ
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250d fi en me: fortune redan", Pbanitm

ab: te un difirahar; »
Nadia efl mihi mita expetenda. 6E. ergo

iflac tu»: in fin: Antipba ,
Tante mugi: te aduigilare æquo»: tjl. Fol:

T35» FORTVNA ADIVYA Î.
AN. Non [nm apud me. GE. 4:qu opta

cfl nunc ,am Immune, w fi: Au-

tiphn: .Na»; fi [enfuit te fluidifia pater efi, ar-

bitrabitur ,Cammcmijlè culpam. PH. bac «verlan cf];
- AN. non pagina immutaricr.
CE. Qgid fi aliquid granita zibi nunc fa.

citmdum foret ?
Chu» lm mm poflim , iflud mima

poflêm. GE. hoc nibil efl Pbcdria .-
livet:

nid contumax o en»; frujirail quiz du.
à" .  qxfidun e30. AN. abjura;
âgid .fi afimulo ï fatin’ a]? a. 6E. garni.

AN. voltant contemplamini , hm,
Satine [in e]! .? GE. mm. AN. quid (i fic?

6E. propemodum. AN. quid fic!
GE. fin efl. ’

ne»; ifluc [mu ,0 verbal» verbe , par pt-
ri w "gouda: ,

«3.55.
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à vn mal fi grand 8c fi foudain î O41; fi le
me trouue reduit , me chere Phanie , à efite
feparé de toy , ie n’ayvplus rien à fouhaiter
dans .lavie. GE.Cela citant donc ainfi,Mon-
fleur , c’cfi à vous à veiller 8c à treuiller
d’autant plus en cette affaire. LA pourvue

envorusn LBSCO vnncxvx.
AN. le fuis tout hors de moy. 6E. Cepen-
dant c’elt à cette heure que vousldeuez ellre
à vous plus que lamais. Car fi voûte pare
s’apperçort que vous ayez peut , il ne man-
quera point » aulfi toft de croire que vous
elles coupable. PH . Cela efi tres - vray.
..AN. le ne puis as changer de naturel. I
16E. Et s’il vous alloit donc faire profente-
;ment quelque chofe de plus diflicileMNNe
Polluant Pas faire cecy, le ferois encore plus
incapable de le faîne. 68. Phedrie voila vn
garçon qui n’elt bon à rien: allons nous-en:
pourquoy Perdôs nous icy le temps dauan-

’tage? Pour moy le m’en vas. PH. Et moy
nuai. AN. Efcoutez vn peu le vous prie , le
:m’en- vastaficher de faire bonne mine. Suis-
je bien comme cela! GE. Vous vous amufez
à niaifer. AN. Regardez-moy. Ne parois-je

as aflèz amuré? 6E. Non. AN. Et à cette
cure? ,GE. Non pas encore tout à fait.

AN. H6 bien, voyezrencore. GE. Voila qui
[cil bien. Demeurez connue cela, 8e refpona
du la] femme. A bon chat,bou rat; bleuet--
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ta ué , biendefi’endu : afin qu’il. ne vous
aile pas rennerfer d’aborçi en criant & en
tempeflantJANJe voy bien. 6E. 03e ’a
elle malgré vous: que vous»)! auez e é
contraint par la loy ,’ par les inges. Enten-
dez-vous .3 Mais qui cil ce vieillard , au ie
voy au bout de cette me: AN. C’e luy
mefme. le ne -puis as demeurer icy dama.-
tage. 6E. Hà que aites vousëAntiphon, où
allez-vous ï Demeurez , demeurez ’-, vous
tuf-je. AN. le me connois , Grief .yqnellc
dl ma faute. le vous recomman e Phanie,
a: ma vie auec elle. PH. Gete , que denier)-
drons nous? GE. Pour vous , vous allez em
tendre beau bruit: a: pour moy,ie m’en vas
efire battu d’imPortance , ou ie me trompe
fort. Mais , Monfieur , c’e’fl à nous mainte-

nant â Prendre pour nous mefme radais
que nous venons de donner à Antiphon.
PH: Ne me dis point que c’eft à nous.
Donne moy feulement les ordres de oejqu’il
faut que ie faire. 61E. Vous fomentez-vous
de ce que vous difiez autrefois , lorsque
nous entreprifrnes cette alliaire, queeoieu:
maniere que nous anions trouuée de nous
iuflifier douant voûte oncle citoit (bedonnât,
plaufible , raifonnable , indubitable. PH. le
m’en formions. 6E. Il faufilure me ayons
patientes ces mefmes mitonnois s’il fe peut
encore meilleures a: de on; admisses.
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Ne [me te intrus fluidifia prouter.

AN. foie.
GE. Vi conflit»; te eflè 57min»: , lege , in-

didot rem: a
Sed qui: bic cfl [aux , quem «licita in «Il-

tima platane AN. ipfàa efi.
Non poflîlm adeflë. GB. ab quid agzkëquo

abù Anfipba? mana , A
Mane , inquam. AN. egomet me nui, 0

peut": 01mm : ’ ’
Vabù commende Pbmium , (r mimi».

muni. -PH. Gem , quid mon flet! CE. tu in)» li-
tes audits.

Ego 191:5fo pendez): , wifi quid me fifille-

- m.Sed quad mode bis un: Antipbamm me!

nuimm, .1d nofniet ipfln fuser: oponce Pbædria.
PH. Aufir mibi apurer.- qui» truquid fi:-

ciam , impuni.»
(3E. Meminiflin’ olim w fitm’t mfira

Maria
In ra incipiunda ad defèndendam madame
luffa»; illam caufam ,fiuilem , «annihiler»,

opiumnm. I
PH. Memini. GE. hem , "un ipfit en efl

opta mut ,ji quid potefl ,
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Meliore, 0 eallidiore. PH. fie! fidulo. .
CE. Nana prior adito tu : ego in infidits

hic ero
Sucoenturionu, fi quid defioier. PH. age.

ACTVS I. SCBNA K

DEMIPHO , GETA , PHÆDRIA.

DE. Ton: tandem «mon»; durit Anti-
pho iniujfio meo!

Ne: meum imperium , ac , mitto imperium,
non fimulratem meam

Relererifoltem? non pudere? ô focinm au-
dax .’ i Gem ’

Monitor! Gvaix tandem. DE. quid mi-
bi dirent 3’ ou: quam coufom repe-
rient!

Demiror. CE. agui repperi iam. oliud tu-
ra. DE. on bos dicet mibi ?

bruina fini : [ex mégir. audio ,foteor.
GE. placet.

DE. Verum fiientem , radium toufizm tu.
dere aduerfariia, -

Etiomne id [ex mégit? CE. illud dumm.
PH. ego expedium .° fine.
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PH. l’y feray tout mon pollîble. GE. Allez
vous en le trouuer le premxer:& pour moy,
ie nie tiendray icy en embufcade pour ve-
nir au lècours a: vous foul’tenir dans le be:
foin. PH. Cela vaut fait.

ACTE I. SCENE V.
DEMIPHON,GETE, PHEDRIE.’
DE. ESt-il donc poflîble , qu’Antiphon fe

(oit ainfi marié fans mon or re;l’ans
auoir aucun ref e61: pour l’autorité pater-
nelle : mais ’ au: la l’autorité , fans auoir
apprehendé au moins de me fafcher , a: de
me mettre en colere contre luy a Efl-il pof-
fible qu’il ait ainfi efuyé toute honte? O in-

folence inouye a O Gete beau confeiller de
ieunes gens a GE. Il ne ma pas oublié , à ce

ne ie voy. DE. on; me pourront-ils dire!
341mo excufe pourront-ils trouuer à l’en
fuis en peine quand l’y penfe. 6E. Allez
nos excul’es font toutes trouuées , mettez
vous en repos de ce collé-là. DE. Viendra-
t’il me dire our (a defi’enfede l’ay fait mal-
gré moy ; a loy m’y a contraint. l’entends

id! , ie l’aduouë. GE. Bon. DE. Mais la loy
vous contraignoit-elle suffi de ne vous de-
fendre point , 8e de donner caufekgagnéeâ
vos aduerl’aires? 6E. Cecy ell- afcheun
PH. 1.319135 faire , ie [gay bien le moyeu de
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nous en tirer. DE. le ne l’çay à quoy me re-
foudre dans vne rencontre il extraordinaire
8: li éloignée de mon attente. le fuis telle-
ment en colere, que ie ne fçaurois feule-
ment ap liquer mon el’prit pour voir ce que
Aie dois aire. le voy par la combien il cil:
vray , Un LORS 03W»: nomma
EST LB PLVS nevnnvx,il doitfe
difpofer auec plus de foin à fouffrir toutes
les mauuail’es rencontres de la vie. S’il re-
nient d’vn voyage chez luy, il doit le repre-
fenter les diners perils, ou nous fommes ex-
pofez,les ertes, les banniiTemens , le dére-
glernent e [on fils, la mon de l’a femme,la e
maladie de l’a fille : Que ces chofes font or-
dinaires ; qu’elles peuuent uriner ; afin

u’aucun accident ne le furprenne: Et ne
sil ne tombe point dans les malheurs auf.

uels il s’efloit defia preparé,i1 mette au
nombre de l’es bonnes fortunes toutes les
mauuaü’es qui ne luy feront point arriuées.

6E. O Phedrie vous ne Crmriez iamais de
combien ie fuis plus (age que mon maiflre.
le fuis peeparé des long-temps à tous les
maux qui me pontoient uriner. Mon mai-
flre remuant , il faudra aller moudre au
moulin ; il faudra eflre battu ; il faudra
anoir les fers’aux pieds ; il faudra trauailler
aux champs comme vn forçat t nulle de ces
choiesnemell’urptepdrazgqe fi i: rencontre
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DE. Magnum efl , quid agar» , quia Frater

fient , arque inondibile hac m1125

obtigit. ’Ira fum iratua , animum or nequeam: ad
cogitandum infirmera

947.5540an54 OMNES ,. c vu s s-
CVNDÆ Ris svnr sauvant,
r v M M A x v sa a

Maux-tint! sscvu entourer;
010 Micro ADVORSAM nenni;

. aux FIXANT: a vPericla , damna , exilia peregre rediens fini.

par cogita, 4Au: fifi peuatum , out «maoris marient , au:
marbra»; film :

Continuant eflè hac, fieri page: en: ne quid
anima fit nouure: ,

mica! n PRAETER sans nvmuf,
i OMNEIDDEPV’IARE au!

r N i. v c a o.
CE. O Phedrta , incredibile eji, quanta be-

rum anteeo fapientia ,
badinera mibifuntamnia ma incommoda:

barra firediarit, . . .Molendum ’quue in pijirino : vopulandum:

habende compedes : 4on; ruri faciundum. borum nil quidquam
acide: anima nouure e
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Quidquid [ancrer Fer): menin , amne id

deputabo eflfin lucre.
Sel» quid hominem tafias adire , à blaude

in principio langui?-
DE. Mei fratrie vide!) filium ire mibi ob-

uiam, IPH. Mi patrue film. DE. jàlue. fui wbi
efl Antipba!

PH. Saluom ventre. DE. credo : hoc a]:
ponde mibi.

PH. haletohîc ejl. fedfiatin’ amm’a ex fen-

v’ tentiez?
DE. fille»; quidem. PH. quid ifiue? DE. ra.

gîtas thdria 3’

Bonne me abfinte bic eanficifià immine.
rH. Ebo , un id fumnfi’: nu»: i111"? 6E. ar-

tificem prabum.’

DE. Egon’e Mi non jueeenfeam ëipfiem geflia

Dari mi in canDeâum. nunc [un eulpa m

feint . .u .Lenem panent illum faiblir: me efl’è «erri-

mum- « n2H. Atqui nil fieitpatrue , qund fiaccenfèa.
DE. Eue 4mm fimilia amnianmne: can-

grillent) eVnum cagnera , 0mm: noria. PH. baud
. in: ejl.

DE. Hic in nua efi. ille 4d defèndendam
mufles adefl.

a mieux
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mieux que ie n’efpere , ie mettray au nom-
bre de mes bonnes fortunes tous les maux
qui ne me feront point animez. Mais que
tardezuvousê Allez-vous-en l’aborder, a:
Parlez luy d’abord mec beaucoup dedan-
oeur. DE. Voicy mon muet: , qui me vient
trouuer. PH. BoniourmonOncle.DE.Bon--
iour. Mais où cit Antiphon? PH. le me ré- V
jouys de vous. . . DE. le le croy. Mais ref-
pondez moy à ce que ie vous demande.
PH. Il fe Porte bien graeeà Dieu ; il cit icy.
Mais pour «qui vous regarde, mon Oncle;
tout va-t’il bien? DE. le le voudrois , que
tout allait bien.PH.Hé cômentaŒy a-t’ile
DE. Ce qu’il y a? Vtaymerrt vous auez
fait vn beau mariage durant mon abfence.
PH. Hé quoy , mon Oncle , cfi-ce de cela.
tine vous efles en colere contre luy?GE.an,
i jouë admirablement fou perfoxmage.
DE. Hé comment ne ferois-je pas en volerez
Hà i’ay bien enuie de le voir deuant moy,
afin (le-luy apprendre que ce etc qui luy
citai: autrefois fi doux, efl- euem! par [a
faute feuere a: inexorable. PH. Cependant;
mon Oncle, il nia rien fait pour meritet que
vous le tramiez de la forte. DE. Voilatil
pas de mes gens a Ils font tous femblables,
ils s’entendent tous enfernble. (mi en voit
vn , les voit tous. PH. Pardonnez -mo
mon Oncle. DE. L’autre cit le couPable;
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celuy-cy cil fou Aduocat qui vient plaider
fa caule. Si celuy-cy faille vnc autre fois,
l’autre fera tout prefl de le foullenir. Ils
s’entr’aident 8c s’entredeffendët l’vn l’autre.

GE. Ce bonhomme , fans ypenlèr, les a ,
parfaitrement bien depeints. DE. Car fi cee
la n’eftoit , Phcdrie , vous ne vous mettriez
pas ainfi du collé de voûte Coufin.PH.Mon
Oncle , s’il eft vray qu’Anti hon ait fait
vue faute , 8c qu’il ait ble é en quelque
choie [on honneur ou fes interefis , ie
n’entteprendsl point de le defi’endre ; 8c ie
veux bien qu’on le traitte [clou ce qu’il au-
ra merite’. Mais fi des perfonnes fourbes 8:
malitieulcs nous ont drelYé vu piege dans
la foiblelle de l’âge ou nous femmes, se ont
gagné vue mauuaife œufe: cil-ce à nous à
qui il s’en faut prendre ,ou pluflol’t AV x

nous, sur sovvnur OSTENT AVX
n 1 c H E s ce qui leur a partient , par vn ’
mouuement d’enuie , 8e onnent aux pau-
ures ce qui ne leur appartient pas , par vue
faire compaflîon! GE. Si le ne [gallois bien
l’afl’aire,ie crouois qu’il dit vra .DE.Y a-t’il ’

vu iuge fur la terre , qui pui e connoiflre
voûte bon droié’c, lors que vous n’ouurez

pas feulement la bouche pour vous defen-
dre , ainfi qu’il a fait a PH. Il luy cil arriué
en cela, ce qui fait arriué à toute autre ct-
fonne de fou âge 8c bien éleuée comme uy;



                                                                     

PHORMI o.Ac1’vs I. Sc. V. 1,2;
Cum ille efl, hic prafla efl : tradunt taperas
v ’ "11417444. -
GE. Probe enrum fizé’t’a impruden: depin.

xitfenex.
DE; Nam ni hue ira eflènt, cum illa baud

flans Phedria.
PH. Si efl parme ,culpam w Antiphn in fe

admij’erit , v
Ex qua re minus rei finet au! faine leur:

permis ;
Non eaufam dico, quia, quad meritua fil,

fera: :
Sed fi qui: forte malizia fretta fila ,
Infidiae- flafla: fait adolefientia ,
A: cuisit; nnflran’ eulpa ea efl , A N I v;

n r c v M ,

m: sur]: encense. INVIDIAM.
ADIMVNT DIVITI, -

Avr ruer-rut MISER! CORDIAM
, ADDVNT PAVPERI?

GE. Ni noflèm caufam , erederem 11811 hune
Iaqui.

DE. An quifquam index efl , qui .PDÆÊ

nojcere qTua iufla , obi me verlan»; non refilon-
((8111,.

lm w ille fait? PH. flamba adolcfink

tuli efl . lou;
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aficiIme’beraiis. pafiquam ad. indice:
Ventum efi , mm panait cogitata prolo-J

qui:
in ’eum mm timidum ibi obfiupefecit

pudor.
6E. Lande hune.- [bd eeflô adire quamprie

mm fanent?
Here falue : [gluant te .adueniflè gamin.

. ab,
Ban: enfla: flzlue ,calunu’n niera, flemme,
(a; ramendai. filetiez: bine abien:

meum.
GE. la»; dudun: te une: ne: atcuj’are

flüdù’

Immune) , a. me borunc’ omniuniame.
’ritiflimn.

Namlquzd me. in bat un faune waluifi
ri i?

Serunnbemineln. mafia orne: les". non
[intenta

Nequentefimnàl diffa). efl. DE. initie au.»
nia. adda

Iflue: impudeur ennui: adelefèem : fine:
Tu firme. 110’107) fi augura e11 mame,
Nm fait netefi imbue, fid, id quad (ex

iubet,
Dotem daretù; quareret alium minon.
234 ratine inopem potin ducebat de-

muni:
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qui cil-qu’a Il! comparu durant les urges,
tomme il e modem se retenu; il lettonne
ïrellement ineptie , qu’il en demeura tout in-
:terdit, 8: ne pût exporter «qu’il nuoit re-
Imedité pour l’a deffenl’e. «G’E. Voala m ra-

-ue garçom’Mais’ilelt tempsüque-i’ailleauflî

il mon tour aborder nome nvieillard. Bon-
iiour, Monfieur , je fuis rauy de vous voir
:reuenu en fi bonne difpofition. DE. Hami-
ïla ce bon ouuerneur, voila ce: apuy dench-
ïRœ-Famil e , à qui fanois tant recomman-
nié moulins mm en allant. GE. Monfieur,ie
’fçay P1131 y a long-temps que vous nous
accu ez tous,& fans fujet; mais moy encore
aux moins-de fujet ne performe. Car enfin,
qualifiez-wons vou u que l’utile Fait en
(cette rencontre? Les loi: ne permutée point
âv’ntéfc’lauede laider’vne-caul’e , .8: il n’ell

point recru à eruir’devtefmoin en iullice.
’DEÂIepafl’etDutxle refle,8ece uewous dites
mellite. Antiplxon el’rît ieune, ans experien-
"ce s’dhmuué tout farpeis rie le veux:Vous
’e’lliez’el’clauegfoit.’Maisequand’bien’elle eufl:

méta-parente mille fois , il In’efioit pas ne-
refaire qu’ill’é oufafi.’1ll’uflifoit ne vous

luy donnaflîez" equoy le marier, clou que
la loy ordonne , afinqu’e’llc éberehall en
autre party. Comment a-t’il eu fi peu de
raifon, que de choifit plulloll d’époufer vue
femme qui n’a quoy que ce foire 6E. Nous.

9.311
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ne manquions pas de raifon , nous ne man;
quions que d’argent.D 12.041; n’en emprun-

toit- il de quelque part? 6E. De quelque
part 2 Cela cil bien aifé à dire. DE. Enfin s’il
ne pouuoit autrement , que n’en prenoit-il
plufioll à vl’ure? 6E. Guy , Monfieur, c’efl
ort bien dit : pourueu qu’il fe trouualt

quelqu’vn qui luy en voulait prel’ter durant
voûte vie. D E. Enfin cela ne fera pointmon,
non z cela ne le peut. Moy a que ie fouille
vn iour feulement cette femme mariée auec
.mon fils 2 Hà ie [le traînera comme il le
merite. le veux qu’on me fa e venir prefen-
tement cet homme à ui nous allons allaite,
ou qu’on me dife ou i demeure. 6E. C’elt
Phormion que vous demandez. DE, Celuy
qui fouflient cette femme. CE. le m’en vas
le faire venir tout à cette heure. DE. ou cil
Antiphon a PH. Il cil en ville. DE. Phedrie,
allez vous-en le chercher , 8c me l’amenez .
PH .lc m’y en vas tout droit. GE.C’e[l à dire,
chez Pamphile. DE. le m’en vas PIle’CICr
ment chez moy pour faliier nos Dieux l’e-
nates : de là ie m’en iray à la place faire ve-
nir quelques vus de mes amis , pour m’am-
fier dans cette flaire , afin que ie fois tous
emparé lors, «91111921203! usnée. i i
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GE. Non ratio natrum argentai): dorerai.

DE. fumeret
Alicunde. GE. aliaunde?nihil efi diffa fa-

cilim.
DE. Paflremo ,fi nulla alia patin , fænare.
GE. Hui , dixti pulcbre , fi quidem quifi.

quam crederet
Te vina. DE. maman fia fulurum efl , non

potefl. - vEgone illam au»: illa w patin nuptam

muni. diem ? v .Nil un... meritum efl. hominem comman-

firarier 1Mini iflum vola , autyvbi habitet,deman-
flmrier p

GE. Nempe Pharmianem. DE. iflum pa-
tranum mulierù.

GE. la»; faire hic aderit. DE, Jmipba nabi
nunc efl? PH. furia.

DE. Alu? Phædria, eum requin atque aile
duCe bue. PH. en.

Refia via quidem illuc. GE. nempe ad
Pamphilam. DE. at ego

Dea: penateic bina falutatum domum ,
Diuartar. inde iba ad forum, arque aliquat

mihi.
Arnica: aduaaaba , ad banc. rem qui ad.

fient,
V! ne imparatus [in fi adueniat Pharmie.’

gin; A



                                                                     

1,5 PH-oRuIO. Acrvs Il. Sel.

ACTVS Il. SCENA I.
PHORMIOÆ GETA.

PH. Tan: puma ais tonifieffum meri-
I tu»; bine nidifie? GE. admet

dual.
PH. Phanium relifiam filant a GE. fic.

PH. 0 intima fuient? t
GE. annula. PH. ad te fammajàlum Phar-

mia rerum redit:
TV1"! floc "manu , rut aux!

v rsrsxunsxnvru:attingere.
GE. abjura te. PH. fi ragitabit. GE. in

te fies efi. PH. cracra,
æid fi reddet? GE. tu impulifii. PH. fic

opiner. GE. fubu-cni. -
PH. Cedo fenem : iam infirufia [unt’mihi a

in tarde confina Mania. v
GE. quid age: 3 PH. quid qui? nili mi

manant Pbanium ,atque au "imine
bat

Antipbenæ "Épine , arque in me mais
iman devinent finie?

GE. o «air fartis , arque amicale .’ cernai

" lm le); Mamie



                                                                     

tu PRO un! on. ACTI Il. Se. I. 19s

ACTE Il. SCÈNE I.
PHDRM.ION,GETI.

PH.ESt-il donc vray ce que vous me dia
tes , u’il s’en cil enfu r de la forte,.

ne pourtant oufïrir la veuë e [on pere?
GE. Cela cit vray. PH. Qu’il a abandonné
Phanie? GE. Ouy. PH. Et que ce bon hom-
me cil fort en colete? GE. En vne colere
citrange. PH. Phormion,toute cette afi’aire
retombe fur toy. Tu en as fait la folie , c’en:
à toy à la boire. Courage , pre are toy.
GE. le vous coulure ,mon cherP rmion.
PH. S’il demande. . . GE. Toute nome ef-
perance cil en vous. PH. Voila qui en: bien.
Mais s’il venoit à nous rendre la fille auec
de l’argent! GE. C’ell vous ui nous y auez
portez. PH. Voicy ce qu’il aut que ie faire.
GE. Secourez-nous maintenant. PH. Faites.
le moy venir: I’ay deiia difpol’é dans mon

efprit tout ce que ie dois faire. GE. thue
ferez-vous? PH. 03e deiîrez-vous de moy,
linon que Phanie vous demeure; que ie iu-
fiifie Antiphon a: le tire de peine ; 8c que ie
tourne contre moy tout: la tolet: de ce
vieillard 96.150 amy vrayment genereux 8e.
vtaymêt fidelleiMas’s Î: vous avoue que i’ay

fouirent peut , que vous ne bandiez fi fort.
voûte arc , que vous ne veniez enfin à rapt:

’ ’ 0.! A



                                                                     

:96 La PnoRmcÏN. A c r r I I. S c. I.’
la corde. PH, Allez , cela n’arriuera point;
Nous en auons bien veu d’autres :Tous les
as que ie dois faire font defia contez.Com-

film penfez-vous que i’a’y battu d’hommes,
ou citoyens , ou ellranvers , iuf u’â rendre
rame? Et ie l’a fait d autant p us fouuent

ue ie fuis manille en ce meflier. Et cepen-
dant auez-vous lamais Guy dire , que per-
fonne m’ait fait appeller en iufiice , pour
l’auox’r outragé. GE. Et d’où vient cela?

PH. C’EST osy’olnr’ N E un": rom-r
le filet à l’efperuier n au milan , qui [ont
des oifeaux qui nous ont du mal; on ne le
tend qu’à ceux qui ne nous en font point:
parce u’on prend ceux-cy , 8c qu’on per-
droit a peine à vouloir prendre ceux-15..
Amfi les autres (ont en danger , parce qu’ils
ont quelque chofe à perdre, mais pour moy
ils fçauenr que ie nlay rien. 041; fi vous me
dues: Mais ils pourront vous faire condam-
ner , 8: vous enfermer dans leur logis com--
me dans vne prifondls ne veulent pas nour-
rir vn fi grand mangeur que moy. Et certes
ils ont miton de ne vouloir pas me rendre

ourle mal que le leur auray fait , le «plus
râd bien qu ils me puifiènt Faire. GE.Vous

obligez Antiphon à tel poin&,qu’il ne fçau-
roi: reconnorl’rre airez le ferulce que vous
luy rendez. PH. Et moy ie vous dis au con-
graùge , qu’on ne fçauroit reconnoillre allez-



                                                                     

PHORM ro. Acrvs Il. Se. I. r96
Vercor ,ne ifla fbrtitudo in ncruum trum-

pal darique. PH. ab ,
Non in efl :fhtïum eff periclum , in» ph;

dum wifi; efl m’a.

250: me cenfes immine: in; deuerberaflë
quue ad une»; h

Hofiiteshum due: P que mag» nm, tan-
to fapim.

(«la dum , en magnum iniuriarum audifii
mi firiptam dicam?

GE. 21j ijiuc? PH. Q1 A NON RETB
ne crural TBNDITV n, lui-1
03 1-; M 1 L’v 1 o. -

041x MALE rncrvu’r nonxs:1uxs;
et]; un. ucxvnr , numrvn.

para. En! M IN uns PvaTvs
EST ,11»: 11.1.13 OPBRA LV7

n 1 rv n. 4A1174 aliundeefl periclum , «male aliquid
abradi pateflq

Mibi flint nihil 2172. Dite: , alitant dam-
. "arum domum.

Alu: 71011471! homintm ednccm : ë fipiunt
men fintentia,

Pro malefîcia fi beneficium fummum nnIunt
redderc.

GE. N071 pote fini: pro merila ab illo tibi
"fini gratin.

PH, 1mn enim 71eme 12ml: pro marin gra-

tin»: "si refert. (L h
- V1



                                                                     

m financera. Acfvs 11L 5c. 12
17: ne afinibolun maire , «mitan , 4:qu

lautum à balneù ,
ôtiofm ab anima sr sur» 1’11: au cura , (r

fin» tu abfimitur, *
Du»: tibi , quad placent : me ringitur,

tu ridera:
Prier bibus, prier decunbru :- cama dubial

apponilur?
GE. nid ifluc urbi t]! 2121-1. «1M tu du-

ites, quid funin potiflimum.
En , quints rationna incas , qui)! fin:

frauda, à qui» un fini;
En qui prabet , non tu hm bahut plane

pu (mm dans F lGE. Sam: de! roide quid agas. prima
initia efi Maria: :

si «un fufiimnlidvfi "à: in: , W tuberr
indus hm.

p;eeeee
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l’obligation qu’on a à [on Roy.-Car c’eft le’

nom que ie alêne à ces perfonnes. Et certes
el plus granulons-heur que d’entrer 3h16:

zns vne maifon ,. où vous ne defpenfez
rien , où. l’on a Rhin de vousmener au bain;-
Cc de vous parfumer ,. où vous ne penfez:
qu’à vous divertir , tandis qu’il fe me: en
peine , 8: qu’il fait beaucoup de defpenfe

ou: vous agréerll feehagrine a: s’in nierai
tonnent , lors que vous ne fange: qu’ rire.
Il vous fait aileoirle premier , boire le re-
mier, il vous comme me table de mets ou-
eeux. GE. Demcts douteux! Escape veux-
dire ce mot là !« PH. c’en â dire, meuble fi
bien ferme qu’on dico doute , a: qu’on ne
[gaie ce qu’on doit prendre le premier. Lors
que nousvconfiderons va peu, combien tout.
cecy efl doux a: agreabie, ne faut-il pas ad-
uo’uer,que cela quinoas traître de la forte,

nous dois et pour vn de nos Dieux!
GE. Voicy le vieillard :C’eR. à vous à voir
ce ue vous auez â’faire. Le premier choq;
efi’le plus rude 8c le plus dilficfle. 51 vous le
faufienez bien, vous le irriterez en fume à

plaifir. L

MW



                                                                     

198 La Paonuron. A c1: a Il. 8c. Il.

ACTE Il. SCÈNE Il.
DEMIPHON,GETE,PH0RMION.’
DE, T’on iamais ouy dire, que perfon-

ne air cité traitté (i iniurieufement
que ie l’ay efié en cette rencontre! Aflîüez
moy ie vous prie en cette afi’aire. GE. Il efl:
bien en coleta. PH. St : huilez-moy faire
feulement , le m’en vas le mener comme il
faut. O Dieux t (Lucy Demiphon 01eme:
v ne Phanie foi: fa parente? Il a l’alleurance
3e le nier? GE. Il le nie. DE. Mais ie penn-
fe que voicy celu dont ie parle. Suiuez-
me . PH. Et il. o e nier qu’il ait iamais con-
nu ion perce GE. Il le me. PH. Qu’il ait ia-
mais connu Stilphon? GE. Il le me. PH.Voi..
la ce que c’eit. Parce qu’elle ell demeurée

panure, miferable , on ne veut point recou-
noiflre (on pere;on la mefprife,& on l’aban-
donne. Voyez ie vous prie ce que fait l’ana-
rice! GE. Si vous acculez mon maiflzre d’a-
uarice , vous trouerez qui vous dira vos
veritez. DE. 0 hardiefi’e inouye ! Quoy , il
nous viendra encore icy acculer le premier!
PH. Car pour fun fils encore , eftant ieune
comme il cit, ie trouue moins mauuais qu’il
n’ait pas connu le pere de Phanie: parcequ’e,
comme ilefi’oit fur l’âge, a: panure , vinant
de l’on trauail, il demeuroit d’ordinaire aux

--.-,-- a-..w-. ..



                                                                     

PHoxMro.Ac1vsII.Sc.II. 1,8
ACTVS Il. SCENA Il.

DEMIPHO , GETA , PHORMIO.’

DE. EN onquam cuiquam contumaliofim
Audiflis faflam iniuriam , quant

bac efl mihi!
Jdejie quefb. GE. irrita; eji. PH. qui]?

tu bac age , fi. -
Iam ego bût agitabo.pro daim immortalinm!
Ncgat Phaniii eflè hanrfibi cognati Demiplw?
Han: Demipba negat , eflè cegnatam a

GE. negat. iDE. Ipfum effc opiner, de qua agebam.fi.
quimini.

PH. thuc 21’144 patremfi: flirt, qui funin

GE. negar. . ’PH. Nez Stilpbonem ipfitm fiire, qui fin-
ritëGE. negat. -

PH. Q1554 age»: "lifta efi mijèra fign-

ratur pareils, INegligitur ipfa. oide,auaritia quid finir.
GE. si bemm infimulabù marin]: , male

andin.
DE. 0 audaciam.’ etiamne ultra accufiimm

adueait?
FA. Nam iam adolefienti nibil a]! quad

farcenfiam,
Si illum miam norat. qui": homo in:

grandiar,
Pauper, mi ripera vira en", nm’ferq



                                                                     

m me a u ne. se r v s- u. 8c. in.
Se continebat:ibi agrum de nnflro par:
Calendum habebat. ftp: interea mibi fifi,

- mNarrabat , fi: hmm infliger: cagnant: -
fuma

A! quem wimm iquem ego viderim in vi-
ta optumum.- .

6E; V ideacAe , arque illatif, rut narras.
PH. abi in malam une»: :.

Nain ni ita au»: exiflimaflèm , nunquam
mm gratuit

0b banc-.5 inimicitias tapera»; in voflram
. familiam ,

.2ng ù affamamr nana tan inlibera.

1’ -un.
GE. Pergin’ haro abfcnti male [qui im-

pur-Mine!
PH. Dignum autem bac i110 (fi. GE. ain’

tandem carter? DE. Gara.
GE. Banorum extortor , léguai rentamer.

DE. Geta.
PH. Regarde. GE. qui; hum efl ê- chars.

E. une. GE. abfenti tibia
Te indignas [:qu digue contamina
Nnnqmîlmficefinit dime haie. DE 0h:

e au a wJdolcficnuprimmn ab: t: lm buna «renia
P"? a

N



                                                                     

LsP no un r ou. Acre Il. Se. Il. r99
champs , ou mon peut luy auoit affermé
quelque terre qu’il labouroit. Auffi il me
contoit l’ouuent comme ce Demipl-lon-cy,
qui eflmt [on parent, le méprifoit. Mais
quel homme eFtoit-ce l C’efloit le meilleur
homme que i’aye iamais connu en ma vie.
GE. Confiderez bien ie vous prie ce que
vous dites , 8c qui vous elles , & qui ePr ce-
luy dont vous parlez. PH. Allez vous fai-
re pendre. Et cru en - vous que fi ie
n’eulle cité bien curé de mon fait ,
renfle voulu choquer aïoli toute voûre
famille , 8c m’expofer à [inimitié de vo-

llre maline , pour fouflenir cette fille,
qu’il mé rife maintenant d’une maniere li
indigne ’vn houache homme? GE.?eudart

ne tues , continueras-tu donc toufioursâ
arler mal de mon milite en (on dolence!

PH. le parle de luy comme il «le merise.
GE. Comme il le merite,maroufle.DE.Gete.
GE.Fourbe, quine inné des loixzpour enle-
ner le bilai des perfonnes.DE.Gete.PH.R.ef-
pondez luy. cit-ce qui m’appelle êHâ!
DE.Tais toy, GE. Monfieurfioicy vu hum-r
me,qui n’a «ne d’audaurd’huy de vous dire

des inuites en voûte abîmes, a: de vous
tramer d’vne manier: suffi digne de luy,
comme elleeftindigne de vous. DE. Ho
bien, c’en airez. Mon amyje vous pimpre-
mietement de mesefpondre à ce quoievous



                                                                     

aco Le PHORMIO’N. Acre Il. Sc. Il.
demanderay. Apprenezmoy vn peu quel
ailoit cét homme que vous dites auoir cité
voflre amy , 8: comment il pretendoit eüre
mon parent? PH. Vous faites l’emblant de
vouloir (çauoir cela de m?,COmme fi vous
ne le fçauiez pas airez e vous mefmes.
DE. Moy! le le l’çay? PH. Ouy , vous.
DE. M318 puis que ie vous affeure que non,.
vous qui fouflenez le contraire , faites m’en
refleuuenir.’PH. Hé (quoye vous ne con-
noifiiez pas voltre cou n?DE. Vous me feu-
tes mourir. Dites moy l’on nom! PH. Son
nom a Ouy dû. DE. Dites donc? PH.le fuis
perdu , i’ay oublié [on nom. DE. Hé bien:

que ne dires vous donc! PH. Gete, fi vous
vous l’ouuenez de ce nom que ie difois tan-
toit, faites m’en vn en refrouuenir. le ne
veux point vous dire on nom. Vous venez
icy me tenter , en fail’ant l’emblant de ne le
f auoir pas. DE. Moyëtentera GE.C’el’t Stil-
p on. PH. Hé bien: n’importe,il s’appellent

Stilphon. DE. Comment? PH. Sti phon,
vous dilïje ; Ne le connoiflîez-vous pas
bien ë DE. le ne l’çay qui il cil : 8: iamais ic
n’eus aucun parent de ce nom. PH. Non!
Ell-ce donc ainfi que vous agill’ez? N’auèz-

vous point de honte de nier cela 2 Mais , s’il
auoit laifl’é en mourant dix mille el’cus de
bien. DE. me les Dieux te puill’ent perdre!
PH. Vous feriez le premier à nous venir



                                                                     

Pis orna t o. Ac’nvs- Il. Se. Il. me
Si zibi placera paris efl , mihi 1): raffino-

deao: nQ5011 amimm tuum ais fuiflè iflnm , ex-
ploita mihi ,

thuî’ cognation me fibi. eflè discret?

PH. Promde expifcare , quafi non nafés.
DE. noflêm P PH. ira.

DE. Ego me nego: tu, qui on, redige ad
memonam. V

PH. Eho , tu fobrinum tanin non nords?
i DE. micas. ’
Dis rumen. PH. nome» èmaxume. DE. quid

nunc races 2
PH. Pers? barde, nomen perdidi. DE. hem,

quid on? PH. Gara,
si mominifii id quad olim difium 4,12564

I me. hem, . 1Non dico :. quafi non nuis , tentatnm ad.
noms.

DE. Egon’autem tentoaGE. Stilpbo. PH. at-

I ne adeo. quid nua?
I Stilpbo efl. DE. quem dixti a PH. s’il.

phonem inquamnonerar?
DE. Neqne ego illnm noram , neque mini

cognat»: fait
nyquam iflo nomme. PH. itane faon te

horum putiet? - .At fi talentiîm rem reliquiflêt dm»: ,
DE. Di’ rififi male fadant. EH. prima eflê:

momon!"



                                                                     

1.0: P n aux r o. Acevs :11. 5.0. I I.
Progmnm moflant 1:qu ab au!) arque

atauo profcrens. .
DE. [la w dira. 15mm on aduenifim,

qui mibi
cognera en fifi: ,dimem .- itidem tu

au.
Coda , qui efl rognant YGE. hm mofler, refit;

on. tu tout.
PH. Diluide expediui , quibus me apor-

fait V . "Judioibm. mm ,id fi falflm firent, filins
Car non- refellit ?. DE. filin!» narras-

MilJi , .cuira de fluititia dia, endiguant efiflfflt
pardi!

PH. on tu ,qui [apions a: a mugirons

a i, .Indicimu de enduro «blaireront a): rodi-
dant tibi:

fignoloquidm [bien regrat, tafia lice: ;
En: de cade» soufi: bis indiciels adipif.

si". IDE. Etji fafiot rutilai nom uflv,.wrunta-

. me: . .Potins quam litesfibîor, ont que»! te au.

, 3 A .Inde»; et cognant fi fin, id quad tu: iubet
Doum dore, aux: hm ,m’nw quinqua

nocifs.



                                                                     

LI PRORMÆON- A e 1-: Il. Sc. Il; a."
Faire toute voflm*gmealogic,& à nous cour
ter fur le bout: dudaigt, 8: voûte aïeul 8:
voflre bifaycnl. DŒ.Hé:bien,ie vous prends
au mot. Comme vous dites, qu’alors ic
viendrois conter comme elle fêtoit ma Par-
rente, faites de mefme. Monflrea-moy aum
comme in luy fuis parent. GE. Bon. Aller,
Monfieur , vous ne [tonniez mieux dire.
Phormion prendxgarde â’toy. PH; l’a)! fait

voir tout cela tresælairement à nos iuges;
lors que i’ay efté obligé delcscninformen
Si ce que ie «liftais nuiroit pas vuy , pour--
quoy voûte fils ne airoit-ü yas voir le
contraire DE. Mon fils? Vous me venez
parler icy-d’vn ieune foû , qui efi plus im-
pertinent que tout ce qu’on en ut dire;
PH, Mais vous , Monfieur , ni es fifage,
filez vous-en donc trouue: es Mngiitratsi, -
afin qu’ils commandent un voûte faneur,
que cette marine cade fait plaidée de noua-
ueau.,comrme fi client: fanait: int. cité:
Puis qu’il il saqnczvousauimm huy ,
foyezRoy ans Adams, 85 à qui il oit
permis de faire iuger àeufois vue mcfme
dime. DE. 0419yqncl’0nm’aitzfait inin-
flice , Mmmmu n’dtre 1min: obligé
dcplaider, 8rd: ipmer amenons, puis
que la loy ordonne , Te quand: bien and?»

r01: ma parente; Yen en don-
nant dcqmyafeemum 5 emmenezjar , &- i:



                                                                     

un Le P H o n MI o NI. Ann Il. Se. Il.
vous donneray dix. pillolles pour luy trou-
uer vn artz.l’H.Hâ,hâ,vraymër,vous elles
vn plai am omme a DE. Hé quoy? Ce que
le demande , n’eft-il pas tres-iulle ê Ne me
fera-fil pas permis de iouïr d’vn droiCt pu-
blic 8c commun à tout le monde? PH.Com-
ment d’vndroié’c public a OQoyJa loy vous

ordonne-t’elle de donner remmpenfe à vne
fille , quand vous aurez abufé d’elle 8c de la,

renuoyer de la forteeEt ne commande-(elle
pas au contraire , pour empefçh’er que la;
pauureté on elle feroit redume,’ ne la por-
tait à faire quelque chef: indigne dlvne ci-
toyenne , que fou plus proche parent ref-
poufe, afin qu’elle paire fa vie auec luy dans
vn honnefie maria e g ce que neantmoins
vous voulez empefc et? DE. Ouy , la lo
commande que le plus proche parent l’el-
poufe. Mais nous , comment fornmes nous
parens a D’où? PH. Cela a efiéiugé , vous
dif-Je : c’efl me affaire faire , n’y perliez
plus. DE. Œe je n’y penfe lus? le vous
refîonds bien que ie la pou eray iufques
au ou: , a: que ie ne eefl’eray point iufqu’â

ce que i’en fois ferry à mon honneur.
PH. Niaiferie : temps perdu. DE. Laiflëz-
moy faire feulement. PH. Enfin aptes tout,
Monfieur , nous n’auons que faire à vous;
6d! voûte fils 8: non pas vous qui a elle
condamné. Ça: pour vous , vous efliez trop



                                                                     

Paonmro. Acrvs Il. Se. Il. un
PH. Ha , ba , be, homo filmas .’DE. quid

efl? 7mm inique»: pnflula?
Aime bac quidam ego adipifmr , quad tu;

publia"); efl?
PH. fane tandem quæfii , «2115 Mafia

t: ,
Mercedem dure [ex iubtt ci , arque amir.

terestm,
V: ne quid turpe duit in [à admîm-

rez
Propzer egçflatem , proxumo MUS: efi

a" ,
V: mm me aux»: daguets quad tu 11e- ,

me P
DE. 1m ,prrqumo quidam ut ne: vnde?
I au: qua»: 0b rem ?PH. abc,
Acrvn , aiunt, sa A en. DE. mm

agam? imo baud definam,
Dune; perfecera bac. PH. ineptù. DE. fine

made. I .PH. Pojlrema 1mm uibil ni nabi: Demi-L

’ pin vif: . .Tum e12 cinname guetta , 11mm. 7mm

me I



                                                                     

et); P H o au r a. Ac-rvs Il. Se. Il.
Prztericrariam ducendi une. DE. muni:

ba
Illum putztn,que aga mon: dico , disert.-
Au: quidam tu»; «urane bac ipjum prohibe-

ba dans. ’GE. mm; pff. PH. turc idem melba ft-
am.

DE. 1mm: e12 [arum fluera me aduorfum

omnia uInfilix 1’ PH. mentir hic vos , rametji jè-

dulo .Diflimulat. GE. bene bahut filai printipifl.
PH. quin qmdæfl

.I’erundum fer: Paris 111’ng flfià flan];
V: miri inter ne: fimm. DE. egon’tuznc .

arpent?»

Jmiritiam ?- aut te wifi"): , un auditum
valine

PH. si concordabiscum ile, habebic,que
tuant

Smeüutem obltflet .° rague astate)» tuant.

DE. Te obleflet : filai du. PH. minue
ver» in)». DE. boa age:

Satic in; verborum e11, m’ji tu propane:
inuline)»

Abduflre , ego i114»: eiiciam : dixi Plantain
PH. si tu i114»; attigerù fana , quant di-

gmun film-liber": ,
viril.



                                                                     

tu Pnornnrou..Ac-rsfl. Se. I1. un;
.vieil pour efpoulkr cette fille. DE.sz de-
uez confiderer tout ce que le vous dis com-
.me fi mon fils vous le dilbit. Car s’il ne me
fuit en cela , le le chafieray de ma maifon,
auec fa femme prcremluë. GE. Il en: en co-
lere. PH. Vous ferez mieux quand vous y
aurez bien pence. DE. Es-tu donc refolu
mifcrable que tu es , de t’o polir à me en

’toute chofe? PH. Il a peur je nous, que ue
bonne mine qu’il tafche de faire? GE. Voila
bien commencé : tout va bien iufqu’a cette
heure. PH. -Mon(îeur,rel’oluez vous plufloft
à [mûrir patiemment vne chofe ou il n’ya
plus de remede. Cette moderarion fera di-
gne de vous,»afin que nous foutions de cette
affaire bons amis. DE. C’efi vrayment de-
quoy le me mets fort en peine que de voflre
amitié. le me l’oncle bien de vous voir, ou
de vous parler mais. PH. Si vous voulez
viure aifiblement auec elle , elle vous fer--
aira confolation dans vollre vieülefie.
Confiderez , s’il vous plaifi , l’âge ou vous

elles. DE. le n’ay que faire de cette confo-
lation;prenez la pour vous mefme. PH. Mô-
fiour, mongZ vn peu voflxre colete.DE.En-
fin, il ne fautipointtant dedil’cours : fi vous
ne faites (ont prefentement cette fille de
mon logis , ie m’en vas la cheffe: tout. à
cette heure g entendez - vous l’hormone
PH..Si vous la touchez feulement, à: fi-vous



                                                                     

1.04. [a P H o a in o N. AcnII. Sc.III.
la traînez autrement qu’on ne doit tramer
vue bonnette femme , ie vous feray vn ro-
cez crinunel ; entendez-vous Demip on?
Efcoutez , fi vous auez belbin de moy :ic ,
fetay en mon logis. GE. C’eft allez.

ACTE Il. SCÈNE HI.
DEMIPHON, GETE,HEGION.

CRATIN,CKIToN.
DE. Ombien de peines 8: d’inquietudes

Crue donne mon fils , qui s’efi allé
ainfi embarafl’er , 8: moy auec luy dans ce
mariage; 8c qui ne vient pas feulement fe
prel’enter douant de moy, afin que ie fgache
au moins fa. difpofition 8e fou lbntiment.
6ere, va t’en voir au logis, s’il cil reuenu ou
non. GE. le m’y en vas, Monficur.DE.Vous
voyez en quel eflat raftr cette affaire. Que
faut-il que ie faire? Dites moy voûte aduis,
Hegion. H5. Moy, Monfieur a Ce fera Cra-
tin , fi vous le trouuez bon. DE. Et bien di-
tes , Gratin. (:844. Vous plaill-il que ie
vous dife mon aduis E DE. Guy , s’il vous
plaifi. CKA. Monfieur,ic fouhaite auec paf-
fion que vous pailliez faire en cecy ce qui
vous fera le plus aduantageux: Pour moy,
mon fentitnent cit , que tout ce que voûte
fils a fait en voftre abfence doit ellre rom-
pu , a: l’alfaire remife en fou entier. Cela eft



                                                                     

P9011410. Aervs Il. Se. III. 2.04
Dico»; impingam no; grondent , dixi Do-

mipho.
si quid opmfuerit , hem , douro me. GE. in.

telligo. ’

.AC’FVS Il. SCENA Il].

DEMIPHO . GETA , macle,
CRATINVS , une.

DE. Venta me cura , (’9’ filicitudine
- ’ aficit

Gnome , qui me (9- fe bile: impcdîuit nu-
plus!

Neque mi in tonliefium prodit, w filma
faim» ,

v6) ’d de bac n diut,quidue fit l’ennuie.
il? tu , wifi redieritne un: , au mmdum,

domum. J
GE. Eo. DE. mon; quo in loco res bien

flet.
and 4go Polio Hegio. HE. ego? Cratiuum

unjeo , ’’82 tibi widetur. DE. dit Cran’ne. CRA. me-

nt vue IDE. Te CRA. ego ,qme in rem tua»; fint,
en velim fuira. mibi

Sima videur. quad te abfente bio filins
Egit , refiitui in mugît»); æquo»: eflê , (9’

bonum :
R i;



                                                                     

se; P i-t o un: o. Acrvs Il. -Ss..III.
il: id impnntbu. dixi. DE. du: mon He-

zo.

«HE. Ego [Milo bmc’dikifi Credo. mm»;
in: efi ,

047,01- H OMINIS , rot SENTENTIAE:
svvs entas nos.

Mihi non videur, quad fitfaôïurn logions,
,fiefiifid; page : (9’ taupe immun efl.

. DE. du: Criso.
CRI. Ego amplim deliberandum renfla. .
Be: magna e12. HE. nunquid un: ou:

DE fitiflù probe :
Jucertior fun: neutre ,quam durion. GE. ne-

gant
Rediijfê. DE. fume]? tamandua nibi:

u
gym mini douait de havre sonfifium ,id
, fequor.Pertuntatum il» ad parfum ,quud je mi-

m. eGE. A; ego Antiphonem quem»: ,w, que
:84 bic fin: ,j’tiat.

Sed mu»; ipfum wideo in empare bue je
rempare.

nunæ



                                                                     

l
La. Pneumo». Ann Il. 8c. Il). 2.0:

infle,& vous remporterez fans doute.Voila
mon aduis. DE. Et vous,Hegione HIE. le
croy quenCrasinvous a pro café ce qu’ila
creu de meilleur. Mais ce qu on dit eft bien
vrayzAvr A N1 on IIS’DIQ , "sans
n’ A n v r s: chacun a l’es pendes. (mon:
âmoy , ie ne croy pas qu’v-n arroibdonné

Belon les loir poule dire une 5 a: il en
odieuxll’eulement de le pretendre. DE. E:
vous Criton son. le croy , Moufieur, qu’il
Faut prendre du temps pour deliberer fur
«morfliez Elle cf! importante.. HE. Deé
iwz-vous, Monfieur , autre choie de nous!
DE. Non: Cela ofl: fort bien. : Me voila
beaucoup plus incertain de ce que ie dois
faire que in n’ellois auparauant; GE. Mon-
fieut, audit qu’il n’elb as encore reuenu.
DE. Il Faut que i’atten e mon frere pour
filins l’aduis qu’il me donnera. le m’en vas

au portion: m’enquerir vn peu du temps
auquel: ’ ra retienir. GE. Et moy in
n’en. vas s lier Ami hon,pour luy con-
surtout ce ni s’efl pallâMais le ie voy la!

V ’ a vne heureufe rencontre.

il. sa.



                                                                     

.- ,.; JJb

2.06 En PHORMION’. Ac?! HI. Se. I. ’

ACTE III. SCÈNE I.

JANTIPHON,GETE.
AN, Erre: , Antiphon, tu merises bien
I Cd’efire blafme’ auec cette foibleffe
d’ef rit ne tu as témoi née. 041,0 a T’en
cm: entStIIy de la forte ,g 8c d’auoirylaill’é à

autruy le foin de conferuer ta propre ne!
As tu creu que les autres feroient plus clair-
vqyans ou plus afi’eâlonnez dans tes inte4
se s que toy mefme? Et enfin,en tout cas,
tu deuois au moins auoir égard à celle qui-
eft en ton logis , afin qu’elle ne tombait pas
en quelque malheur , ellant trompée par la.
foy a: les afi’eurances que tu lu as don-
nées ; Puis que dans la condition éplorable
on elle cil maintenant,elle n’a aucun appuy,
ny aucune efperance qu’en toy feul.GE.Cer-
ses, Monfieur, il y a long-temps que tout le
monde vous aecufe icy e vous en ellre allé
de la forte. AN..C’ell toy que ie cherchois.
GE. Mais nous n’auons pas lailIÎé pour cela

de nous biénadeffendre. AN. Dis moy ie te
prie , en quel cita: cil l’affaire , 8c toute ma
fortune? Mon pere ne fe doute-s’il point de
quelque chofeë GE. De rien du tout. AN.Er.
enfin,qu’efpere-t’on? GE. 1e ne f ay.AN.l-lâ.

GE. Mais pour le moins Plie rie n’a rien
oublié pour vous bien deffendre. AN. Il n’a.

I .-4



                                                                     

PHORMIO. Acrvs [IL Se. I. :06

ACTVS 111. SCENA I."

ANTIPI-IO , GETA.
AN. ENimuero Jatipbpnultimodù ou»:

ifinc anima vitupemndua es.
une le hiu nbiiflè , à vin»: tumulus

dedtflè afin tuam! -4150: tu)», rem credidijli , quant te te,
ammaduerfuro: mugir? i

Nu)» , w 12: nant alfa, illi une tanfule-
xe:,quæ mais tibi dami eji.

N: quid prapter tuant fidem dmpta poti-

retur mali: -Cuim nunc mifer: fes- 0pefilue flint in t:
1mn 0017185 th!

GE. liquident , ber: , un: in»; dudum hi:
te abfeuteiiz immuns , qui abieric.

AN. Te ipfum quærebam. GE. [éd sa un.
fa nihilo mugi; defecimus-

AN. Laquere , obficro , quorum in [on un:
ne: (’9’ flamme mu?

Nunquid patri fubaln a GE. nil (tian.
AN. «quid JÏei pana efl! GE. ne];
tin. AN. ab. k

GE. N ifi Phædria baud «fait pro te mie
ri. AN. m’hil fait nui.

R üij



                                                                     

161 Pneumo. Aie rv’y HI. se. I;
GE. Tum Phormio itidem in bac re , w

in uliù,flreuuumubomimm punir. .
AN. fait! i5 fait? GE. tonjutauit verbia-

admodunr iratum-jèzmn.
AN. Heu Pharmia. GE. ego , quad parai

W AN; mi. G214, crime: vos"
un.

GE. Sic fifi bahut principiæ, w dito. ad.
hue tranquilla res efi:

tafiuquw putruum par" a]? , du»; bu
aduenint. AN; quid un»! GE. ajo-

lMt, une cita confiiio vade frfe fanera, quad ad
"in «minet.

AN. 254mm mena efl mibi , venin bu:
141mm aux; panka»: Gent :

Nain , w audio ,per on»; du: au! qu’un»,

au: marin femmiam. -sa Phtdfla tu; 4M. AN. «afin»: a
GE. un"): ab [ne ptlefimu exit foc
rat.

ACTVS Il]. SCENA Il.
1&4;ka , 00m0 , ANTH’HŒÏ

GBTL

PH. aria, mali abfetro; D0; un au-
” dia. PH. parumper. DO. qui:

mita un.



                                                                     

La Mouton. A": HI. au unfait en cala un du nomma. au. E: mon.
mitan a témoigné. en «un rencontre com-
me. en «un: autre qu’il cil homme dupât
8:41: aux. AN. thu’a-ül fait? (in. Il a
artefté pas (En patelles man pue qmcûniz
dans me 6018:6 mange. AN. Hà mm.
mien. GE. En pour-moy je les gy finaude:
ça cg que il): AN. Man cher Gare, in
me neutres-o figé à vous tous. GE. Pour
ce commencemnt comma i: mus disJ’af-v
faire va alfa bien, & tout puoiû En cal.
au. Monficn; voûte Parc attend que Mon«
fient voûte and: fait de mon. ANE: que-
Luy velu-il? GE. Il difoi: qu’il vouloù un.
du mufti! dt luy de la mania: dans doit
agit en ces: d’un: AN. En quelle frayent
fui:ch maintenant dans une attente du se.
par de mon Onde) C4: à ce que in voy,fou:
adujsfegal’axmûdc au vin»: de ma mon.
on. Voie Imam. AN. 0132.61. Le voila
qui (on. c [on Acadcmic.

ACTE 111-. SCÈNE Il.

Panama", 00men, ANTE
PH0N,GETL

HIE. Orion , damai; donc ie vous
prie. Do. le n’efcputc tien-

PHE. Mais m mot fqlkment. D0, Mill-2p
N°1! PHE- Heaume; "à peu ce,

, . Æ ..



                                                                     

sa: En PHORMIONuACTE HI. 8c. DE;
que 1’: vous veux dire. D0. le fuis las d’en;

. tendre cent fois lamefine chofe.’ PH. Mais
vous ferez bien nife d’entendre ce que ic
m’en vas vousdire. D0; Et bien’dites, fie
vous efcoute. PH. Ne [gantois-je donc ga-

, gner fun vous , que vous attendiez encore
pour la vendre , trois» iours feulement P Et
oùailez vous? D0. le m’eflonnois bien , fi
vous nuiez quelque chofede nouueau à.
nous dire. AN. I’ay grand peut que celuyf-
cy ne nousdouë uelque mauuais l tout;
GE. C’en! dequoy iay peut auffi. PH. Ne
me croyez vous donc [me-Do. Chimeres ’
Être tout cela. PH. Mais fi vie vousvdonne ma
oy. D0. Contes. PH. Vous reconnoiflrez

vous mefmesque le plaifir que vous m’auo
rez fait vous-profitera. ava-double: Do. Dif-
cours. PH. Croyez moy , vous dulie, vous
envferez bien nife vn iour: ie vous-1e dis en-
trer-ire. D0. Refueries. PH. Maisfaires-en’
l’épreuue , cela ne fera pas beaucoup long.
DO.Vous chantez toufiours la mefme chan-
fon. PH. Mon cher Dorion , mon coufin,
mon 9ere, mon bon amy. D0. Caufez; caw-
fcz. PH. Auez vous donc le cœur fi dur 8c
fiinexorablcfiu’ü ne unifie ente, n amollx
Paris! campa 10E! , ny fleulfi par L priera:
D0. Auez voussdonc vous mefine Phedrie
fi peu de difcrenon 8c fii peu de honte , que
de Entendre mîenioler par vos belles in:



                                                                     

p
PH.

PH.

PH.

DO.

AN.

15H.

un.

un.
un.

m.
PH.

1-10:th Açrvs III. Sc.11. 2.0:
. Audi, quad disant. DO. ut enim t:-

det iam andin «de»: millier. -
A: nunc dia»; , quad lulmuex audiM.

DO.. laquere , audio. I
Nequco le exorare 5 et mayen: tri-

duum bac; quo mon du?
Minbar , fi tu mibi quidquam af
ferres roui.

Hei, menu; hominem hune, ne quid
fin flat tapin. GE. idem ego me;-
tua.

Non mibi crediæ .7 DO. bariolaru
PH. fin fidem da. DO. fibule.

Fœneratum ifluc bmeficium tibi pul-
cbre dites. DO. [agir ’

Grade mitai , gaudebu faiio : 11mm
benle bac eji. D0. famnia.

Experiremon efl lougmn. DO. tanti-
lenam tandem unit.

Tu mibi cognant; , tu parem- ,tu ami-
un. DO. garri made.

JdlonÎ ingenio 402 le dure alqu:
inexorabili ,

V: mque mijericordia mque precibzu mol-A
liri quem .ê

DO. Admn’ te tflè incugitantem arquent;
pullman , Phxdria , . un



                                                                     

s09 PEUX une. à c tv a fit. 8c. a.
V; planterai: diflà’ dans me , de manip

, habeas gamin
m. Mifm’tum efi. PH. bai rami vin.

cor. GE. quem fimilir marque efi

fui? - rpH; Arque and Amipbc tu»: campant: effila
[alititudine ,

Tum cm ho: mi abieflum "talma? AN. ab,
quid ifluc autan efi- Pinedna!

PH. 0 fommzm’fime Amijzha !. AN. ego--
ne? PH. mi quad 4mm ,dami e19:-

Nu tu»; bumjmodi vaqua»: 171m mm on
cwflzfiures ’maIn.

AN. Mibm’ demi ’fi?imm id quad niant,-

Av nuvs renne. env u:
N4»; naque , que azimut ,à me immun

arque, mi ratinent , fiée.
Do, Ipfum ifiuc Infini in boa efl. AN; ejt.

ne l’uranium fies.
11m» quid lm confiait ï PH; biteineê’quvd

homo inhmnfim .-
ympbilam peut» mdidit. GE. quid-2
’ vendidit à AN. ain’ mdkiil?
m; radinât. DO. qui!» indigents faci-

ma, aurifia»: ne mm,» fun!
tu, maqua Mm, w ne nuent, à

i110 au: w une: fileur, ,
Tritium hoc, dum id , quad efl promiflitm

lb amicù argent!!!» aufi’ro.



                                                                     

Br mouron. un Il. Se. la)
filles , 8c m’enleuer fur voûte bonne mine-
me efdaue qu: cf! à moyëAN. Cela me fait
Pitié. PH. [thèse-,31: f nandou, crie
ne f ’ tu re. GE. u’üs aux nous:
deuÏKzemablefim à l’autre! PH. Et en-
core que ce malheur me (on arrimé tumo-
ment mefme que mon confia fe trouue em-
bazafl’édans ion Æm:.4N.Qngdtæe donc
PhedrieëPHD heure-x AnüphomAN.Moy!-
PH. D’ouoir en voûmlogis celle que vous.
aimez z de de n’aurait kamis reconnu par

rimez; quelle ’ne c’efi que d’aussi:

Cr: à vu homme fer comme oelny .
AN. Moy E en mon logis? Au contraire,s il
cit permiæd’vfer de pmerbes , ie tiens le
loup par les oreilks. Car ie ne fgzy com-
ment, ny houka-r, ny la retenir. Do. Cet
comme ne Qu’a à l’é 1d dePhedrie. AN. Tu-

as bien par: de adire pas airez barbare.
Mais qu’abt’il donc fait? EH. Luy Plie-Fait-

ce que le plenum-amans de me les hom-
mes deuoit faire. Il a vendant: Parapluie.
GE. Comment? i Pa vendu’e’! AN. Serait-2l

bien PH. 1143 venduë. D0. Voyez
un peu ce grand crime , (mais vendu celle
que i’auoisachetéede mon argent. PH. Et
me: ie ne ois gagner fur b7 , qu’il rom-

le mach me: celuy à qui il l’a venduë,
8c qu’il me donne feulement trois fours de
pentus pou: nonne: ce; argent par le moyen



                                                                     

me Le P H on u r o n. AcrrIIL Sc. Il;
de mes amis , dontils m’ont defia donné
.alreurance. Si le ne vous le rendsdans trois
jours, n’attendez pas a res cela vnmoment.
DE. Vous me rompez ,3 telle. .AN. Le ter-
me qu’il vousldemande n’eft paslong : ne
luy reful’ez pas cela. Il vous payera au dou-
ble la faueur que vous luy aurez faire.
DO. Tout cela , (ont paroles. AN. 0419)!
lbuEfirez- vous qu’on emmeue Pamphile
hors d’Athenes, a: qu’on rom . le. nœud
qui les lie d’une fi eftroitte alfa on? D0.Ce
ne fera ny me ,Any vous. GE. 041e tous les
Dieux te pui enttraitter comme tu le me!
rites. Do. Voyez vous , il y a defia plufieurs
mais que ie vous fouille contre mon 1mm-
rel, promettanttoufiours, 8: ne me donnant
rien,fans fçauoir faire autre choie ne pleu,
rcr. l’en ay trouué vu autre qui e tout au
contrairegqui donne 8: qui ne pleure point.
Faites place à ceux qui vallent mieux que
vous. AN. Mais certes , fi ie m’enfouuiens
bien . il ne femble que vousourez autrefois
marqué vn iour, iuÇquÏauquel vous vous
obligiez de la luy donner.PH.Celz efl vray.
DE. [enele me pas auflî. AN.. Et ce iour
cil il paflé?.DO. Non: mais celuy,-c.y auquel
iîay trouué marchand cit venu auparauant.
JN. N’allez vous donc point de honte , de
huiler ainfi voûte foyle-Do. Non : quand
coll: pour mon. interefl. GE. lnfame.



                                                                     

Forum)" o. Ams HI. Se. Il; ne
Si m tu»; dedero , «mon: [raterea’bomm

ne apparia fies.
DO.qObtundu. AN. baud longum eji quad

. ont, Dorio :exoret, fine:
Idem bic tibi ,quod bene provienne fuerü,

conduplxcauerir. ’ -
DO. Verbe ifiæofim. AN: Pampbilnnne

bac orbe priuari fines?
Tu»: tu parerez homme” amorem difimb’i

poteriu’ putt" ë-

D’O. Neque ego , neque tu. GE. du fifi
omet id , quad e: digne , duint..

DO. Ego te «mon. aduorfumingenium.
meum meules tutti

Pollicitantem,e’r nil femme», fientent.
mon contra , munit bec. ’

zapperaqui det,neque larrumet. on 1.0.-
cvn neuronruvs;

AN. Certe bercle , ego [me fi commemini,
tib’i quidem ejf olim die: ,

254m ad dans hui; , pallium. PH. fu-
fium. D0. ou»; ego ifluo nego?

AN. lamie en prereriit? DO: non, vernir;
ei hac anteceflît. AN: non puden

Maritime P DO. minime. dum oh rem.
GE. flerquilinium. 12H. noria;



                                                                     

m P’namioî dam-m. 8c. HI?
un: tandem [une oporm? DO. fi; flop;

fi plana ,were.
AN. Siam: hum duipin DO. in» M

mm nimba bic m daiflil:
Nana bic me huiufmdi faim cflè :egabm

tflê aliter and-Mi. .
[fie me fifi]!!! a ego ifii nihilo [un alitai

tu: full. iScd m ’ut 124615:11:1th bos 1935:4me
"une argentan nabi x

Mile: dans [à dixit ’rfi ruilai priar tu «a,
[cris Pbædria ,

Mu [ego «manu patin fi: , qgi pria; a:
dandum efl. Vain

dans ru. sa:st 111..
pHÆDRIA. ANTIpHo,’ GETA.

PH. id flamme and: cg» mon un
Mm hui: argua» imm-

m’m mile»,

(ni mima nibila (fi? quad fi hic fait fiai];-
fet un»: avarier

Triduum boc,prvmiflîm fient- AN. in.
ne hune patimw 62:4  

Fini mifirum , qui ne dada»: , w dixti,
4mn. «miter 3’

-- l



                                                                     

1.:- PnaRMxonÂ me HL Se. HI. un
PH. Mais Dorion , eû-ce ainfi qu’zl Eau]:
agir? DO. le fuis comme cela. Si vous vous l
accommodez de moy, il: bonne heure : fi-
non adieu.A:V.Bfles vous refolu dele tram.
pet de la fane! D0. C’eü tout leeontnire
Antiphon , dei! luy mefme qui me trompe,
8: non pas moy luy.Cae il fçauoitbien que
i’efiois tel , a: moy i: l’ay creu tout autre.
De forte que c’efi: luy qui m’a. trompé , au
lieu que ie fuis demeuré confiants le mefxnc
à [on égard. Mais n’importe , afin voicy

ma ablution Le foula: à ie luy ven-
duë , nia promis de meapporter de l’argent
demain au matin. Si vous Phcdric m’en
donnez au armant , i’vferay de mon droit;
quidt de auner la preference à celuy qui
m’en appomra le Premier. Adieu.

ACTE 11L SCÈNE 11L
PHEDRIE, «INTIPHON, GETE.
PH. Ve feray-je main-menant mal-heu-

roux que ie fuis 2 Où tramway-je
ipnomptemen: ce: argent , moy qui n7ay
rim,& moins queriena 041; fi fanois pfi
obtenir de ce and un dehy de mais ictus
feulement , «une promenoit: de me le faire
alloit. AN. 6ere , [wifi-irons nous donc
que mon confia souabe dans ce malheur,
laminai 111:3 Wcâm volume

î".



                                                                     

un. La Paonutondcn HI. Se. m.
tout à cette heure auec tant d’afl’eâion a Ne"

nous efforcerons nous pas de le feroit auflî
à aoûte tour , aptes tant de bons feroices

u’il nous a rendus? GE. le feay que cela.
eft tres-iufle. AN. Hé bien , courage donc:-
Il n’y a que toy qui le puifl’e [auner-æ
GE.(hLe voulez vous que ie faire! AN.Trou-
ne luy de l’argent. GE. le le voudrois bien
en trouuer. Mais comment 3 Où LAN. Mon
peu: cit icy. GE. le [gay bien qu’il y cit,
mais aptes? AN. Hâ , il ne faut dire qu’vn
mot à vn homme (age. GE. Nana AN .Non.
G E.Ouy vrayment voila de beaux confeilst
Allez vous promener. Ne. vous fuflibil pas
que ie tâche d’éuiter les: maux dont ie luis
menacé à calife de velue mariage? fluez-
vous couic , que ie iouë encore à me faire

endre pour fetuir voftre confina .AN. En
effet ce qu’il dit cit vtay. PH. Et comment
Gete , me confidereznvous dom: comme vn
eflranger’ GE. Non, Monfieur , nullement.
Mais ne vous fume-il pas ne mitre Vieil-
lard cil maintenant en cette contre nous
tous , fans l’aller encore irriter de nouueau,
afin qu’il ne nous telle plus aucun moyen
de le flechir 8c de l’a paifer? 73H. Œoy ie
fouffriray qu’on me l arrache,& qu’on l’em-

:mene-deuant mes yeux en vn ays inconnu!
Non, non. Voyez-vous Antip on v, écoutez
moy, tandis que vouelcpouucz faire,& que

I-

4.Le!



                                                                     

p ’n- «u. --.

P H ou u to. Acr’vs HI. 8c. III. en;
gy); ,eum epue efi, beneficilm rurfinn ni

experimur reddere?
GE. Scie equidem bot ejiè que». AN. age

ergo ,falue [enture hune pater.
GE. 219d fada»; a AN. immine argen-

tu)». GE. eupio. [Ed , id onde,
. enlace.
AN. Pater de]? hie. GE. [rio : [éd quid

mm ? AN. ab , Dl c-rvn s11
PIINI’I SA r nsr.

GE. liane? AN. ira. GE. [une hernie pul-
cbre fieudesntiam ne bine du 5’

Non triumpho , ex nuptiie me fi nil nau-
tilt" mali,

Ni etiam nunc me huila qurere eaufa in
male iubea tracer»!

AN. Kent»: bic dicit. PH. quiche omble
. Geta 4mm fun: 2’62. bau pre-to:
Sed pantenne efi , omnibus quad nunc nabis

[accenfet feux, 1 vNi infligemza aria)» , «a: melba [cette reliez-

quatur preei? IPH. Alias cl» oculi; meù me,» in ignomm
I abdueet Ion»: ï
Dune igitur liter, 1111!)!un «djinn, laquimi-

ni mon» Antipbo e



                                                                     

213 PHORMIIO. AC?" HL au. un.
Contemplamini men AN. Manche»! 2 au:

quidam; flâna: ê «de.
PH. æquo bien flambiez» mammite,

tenu» a]? peflequi ,
Au: perire. GE. dt] bene vertu»: , quad

agas :pedetemm tomez.
AN. Vide, fi quid apis potes adfwre huit.

* GE. fi quietëqnid 2 AN. quant a!»
[me ,

Ne quid plus minfue fait, quad no: [a]!

pigea: Gent. lGE. 21500.. falun efi , «tapiner. une»
en”: mena MIMI. i

AN. Noli mainate .- «me me»; [mm mm-
la talerabim.

GE. gigantal», targum opta efl tibi? leque-
re. PH. file trigintu mime.

GE. Triginm ? hui , pendra. efi Pbtdrilï
PH. iflnc «en oille efi.

GE. fige , age, inventas reddam. PH. î
lepidm-uput! GE. "fer te bine.
PH. in»: opta efi.

GE. [un fieu. fed que efi MEN-Ph».
mime»; adiutmn. ad rem banc
lui.

AN. Pre]!!! efi. "densifie" ouvrit. guidait-
impone, a fine;



                                                                     

.-4.,--k ----.-

Le hanneton. Acre 111. Sam. et;
ic fuis encore icy. RÊSËI’dŒÆIOy bien.
AN. Hé qooy, que ovulez-vous faire 2’ Di-
tes vu peu. PH. le vous dis qu’en quelque
lieu de lurette qu’on la paille emmener , ne
fuis relblu de la fin’ure , ou à: mourir en la
peine. GE. Dieu vous «un: bien conduire
en volloe voyage ; mais tout doucement

nuant. AN. (une, regarde fi tu peux le
ecoutir enquelqne choie. GE. En quelque

choie ? Eten qnoy? Je]. Tronue quelque
innention ne te prie : de peurqu’il ne le iette
dans quelque mienne dont nous pour»
rious bien aptes cela. nous repentir. GE. le
cherche Ah,ie vous le faune,ou ie me trom-
pe fort: Mais i’ay ont qu’il nem’cn arsine

quelque grand in . AN. Ne crains point:
Nous ferons toufionrs compagnons de tu
fortunefioit bonne ou 11.1er.6415. Com-
bien vous full-il Eldites vn peut. PH. Il ne
me faut que foiunte piftollcs.GE.Soixante
pillolles 2H6, Mouflon, cette ca tine [à efl:
bien chue. PH. Bien cher: aux: mime cn-
coœ nappoit. GE. îlien, bien: filez, ieune
ahan e e "males manet. PH. Va,tn es le
mon ut homme du monde. GE.Allez vous
en hors d’icy. PH. Mais j’en ay befoin pre-
«fentemcnt.GE.Vons lumen. lyrefemement.
Mais il Faut-un’Pbormion me l’année «en

cette affaire. AN. me toufionrs tout pœefl.
Çhugezge hardiment de quelque commif.



                                                                     

au, 1. a PH 01men. Accu 1V. S c.1.
fion que cefoit; il l’entreprendta fans pei.
ne. C elt le meilleur amy qui fait fur la ter-
re. GE. Allons donc ville le trouuer.PH.Va-
t’en,& dy luy qu’il le tienne tout preft chez
luy. AN .Vous puis-je feroit icy en quel ne
chol’e? GE. Non. Mais allez vous-en au o-

is , se confolez vu peu Phanie, qui fans
oute cit maintenant dans vue frayeur a:

vue apprehenfion à mourir. Allez donc.
AN. C cil la choie du monde que ne feray le
plus volontiers. PH.Commcnt trouueras-tu
donc cét argent? GE. le vous le diray en
chemin. Allons hors d’icy ptel’entement.

ACTE IV. SCÈNE I.
DEMIPHON, CHREMES.

DE. E bien , mon frcre , comment a
muai ce dell’ein qui vous auoit

porté à faire ce voya e à LemneêAuez-vous
amené icy voûte fi ce (H. Non. DE. Et
d’où vient? CH. C’elt que l’a m’ere,â ce qu’on

m’a dit, voyant que ie muois trop , 8c l’a
fille citant tro âgée pour luy permettre de
fouffrir vue filongne remil’c , elle cil
me trouner icy auec tonte l’a maifon;DE.Et

. d’où vient dôc qu’ayât feeu qu’elles citoient

parties , vous elles encore demeuré là fi
ong-temps? CH. C’efl la maladie qui m’a

retenu. DE. Et comment a quelle maladie?



                                                                     

PHoRMxo.Ac1-vs IV.Sc.I. 7.14
Salin cji bama 4mm amicm. GE. cama

ergo ad au»: atym.
PH. A6; niera. dia, præfla w fit dami.
VAN. Nunquid efl , quad men open flçbù

opus fit? GE. nil: natrum abi da-

mant , IMana miferam , quant ego nunc imita [tic
eflë examinant ment ,

Confilare. "En? AN. nibil 411,111!"un
faim laineux. ,PH. .6254 m’a ijlua furia? GE.. litant in
ztiuerc. mode te bina «mon.

JCTVS 1P: SCENA I.

DEMIPHO , CHREMES.

DE. Vid 2 que profèfim naja bina e:
Lemnum chreme: :

A..’duxtin au»; filiam? CH. non. DE. quid
in nan 2

CH. Pafiquam vide: me zinc mater bic :flè

diutita , ..Simnl un)» non manebat tu; virginis
M34»; negligmtiamsipfam au»; amuï familia
Ail me eflè profetflam nichant; DE. qui

illic tu)» dm
fada igitur carnauba", nabi id audiuenu!

. Pal me detinuit maïbzu. DE. «Inde?
au: quîâ ÇH. ragua:



                                                                     

aï; P140 Rua-o. Acrvs 1V. 3c. I.
Sauna-vs un au nonnvs. [cd

veniflè en
541M andiui ex nana, qui i114; vexant.
DE. 2545:1 gnan abrigerit me «616711:54:4-

diflm’ drame?

CH. 230d quidam me faiblir; amfilij in-
. «un»; filait.-
Nnm banc condamnent fi mai talera ex.

trama ,
250 pat?!) , au: «and: mihi fit , dicendnn

or ’ne efl.

Te influé filiale-n; eflè «qué magne agame:

fin» mibi , - - n
Scibant. file me Ilienna afin»; valet,
Tacebit , dum intertedet fimiliaritm :
si» finefnçritm spins,an opus efi fiita,

un:
Faunique ,2»: «un aligna hac rqlaifant

mu.
250d filfit, «mon: examen» ,atqne agre-

diar dama ,
1d infini. nm ego manu film fiant

mais.
DE. 5m inœÆuù’ me: mibi res filici-

zudini ,,Neqne defettfiar ’0qu «du .expcritr,
Dm: Mi id , quad pollicitant film 3

diacre.

I (En ’Déj



                                                                     

La PHORMXON. [le-111V. S e. 1. ne
CH. Demandez-vous cela. à vn hommed
mon âge? LA VIEILLESSE meline cil me
maladie. Mais i’ay fceu du pilote qui les a.
menées, qu’elles font urinées icy heurcufe-

. ment. DE. Sçauez-vous ce quieft uriné à.
mon fils durant mon lbfence? CH. Ouy cer-
tes , 8c cela m’embaralïe tellement , que ie
ne fça à quoy me refondre. Car fi je matie
ma fil e à vn eflranger, le En? obligé de
luy découuri: tout,comment ie l ay euë , 8:
de qui le l’ay eu’e’. Pour ce qui elt de vous,

. j’en cfiois suffi alleux-é que de moy meûne.

Vn ennuager qui fiera bien nife de s’allier
puce moy , f: taira pour vu temps , tandis

i que nous ferons bons amis. O41; s’il Vient,
aptesâ me méprilEr , il le trouuera qulil en

’fçaura plus qu’il n’en deuoit fgauoit , 8e le

pralins que ma femme ne vienne par quel-
ue moyen à en déqounrir quelque chofe.

341; fi cela eltoit , le ferois o lige de m’en
aller, a: d’abandonner ma maifon. Car ic
guis dire en verite’,que ie n’ay que moy d’a-

my parmy les miens. DE. le [çay que ce
que vous dites cil tres-vtay , a: c’en ce qui
me met en gente. Aullî ie fuis bien refolu de
ne me rebuter point; 8: de tenter tous les
moyens imaginables, p9!" Faire ce mariage
de mon fils auec value fille , ainfi que le
vous ay Promis.



                                                                     

2.16 Le PHORMION. Acre IV. Sc n.

ACTE 1V. SCÈNE Il.
G ETE.

lAmais ie ne vis homme plus adroit a:
plus habile que Pllormion. le fuis venu

le trouuer pour luy dire ne nous auions
befoin d’argent , 8: ce qu’il faudroit faire

ont en auoir. Il m’a entendu ,auant que le
i uy enfle du la moitié de ce que i’auoiszi

luy dire.ll s’eit mis à fe refiouïrfi me louër,
à demander on elloit ce bon homme ,18: à
rendre grace aux Dieux de ce qu’il le pre-
fentoir me occafion, pour faire voir, u’il

. n’ei’roit pas moins amy de Phedne que d An-
:iplion. le luy ay donné ordre de m’atten-
dre dans la place, luy promettant d’y ame-
ner nollre vieillard. Mais le voicy. Et
qui cil cét autre qui tell derriere? Hà vray-
Ament nous en tenons , le peut de Phedrie cf:
venu. Mais ie fuis bien belle quand i’y pen-
fe. Et dequoy ay-)e peut? Kit-ce à calife que
i’en ay deux à tromper , au lieu d’vn 2 le
croy que le meilleur cit d’avoir à efperer de
deux coïtez. le tâchera;v d’en tirer de cclny-
cy , fur lequel i’auois armé mon premier
defi’cin. S’il m’envdonne ,lc’efl airez. que fi

ie le trouue imyremblc , ie tourneray ma
batterie contre ce nouueau venu. «t



                                                                     

PHORMIO. Ac": 1V. 8c; IF. 115

.Achs 1.12. sceau» u.

GETA.

Go hominem callidiarem oidi nomi-

nom , .254m Pbormionem. mania ad hominem
w diacre»;

Argentnm apm 475,0 il que patio-fierez:
V ix du»; dzmidium dixeram , inclinerai:
Gaudcbdt: me landau: : querebnt fanon:
Diis gratina agebnt , rompue fibi dari ,
V bi Phedrie [a ofienderet, nihilomimas
Amiens efl’e , quem Antipboni. hominem ad

- forum ’-lnflï oppcriri : eo me eflè nddnfînrnm fa:
mm.

Sed «ont» : qui: efl alitai" a a: a: et ’
Phedriæ t

Pour venir. quid pertimni sont": Mina!
An quia, quo: fallu)» , pro ma duo fun:

ï mibi dulie l i .Commodiias eflè opinor dikplioi file’vtior.
Pour,» bina ,mnde à primo inflitui, isfi dei,

- ’ [et efi.
-Si ab hac nil fier , in,» hum edoriar

baijzitcm.
s i’ a

.1 l



                                                                     

in bromure. Acrvs 1V. Sc. 1H.

ACTVS 1V. SCENA 111.

ANTIPHO , un , CHREME’S,
DEMIPHO. r

AN. EXpeôfo , qui max ruipiatfife Gara:
Sed pwuum vida; tu»; par:

aflontem. lui mibi ,
and»; rima ,adnenm .hnino quo impolie:

panna.
(3E. Adrbo bojèe. ô nofler chromes!

CH. j’alne Gara.
GE. Venir! filma»! vampe eft’. CH. credo.

GE. quid agita: 2
CH.Mnlla ndneniêiiwtfitmona hic câpluria.
GE. lia de Jntipbone audiflin’ que fuite!

CH. ormaie.
GE. Tnn’ dînera; bnic 3 faim indignions

Chrome ,
si: oinumiri. » DE. , id cm bat :15ch
k tammodum.
GE.. Nom borde ego gnoqnt id agitons

natrum fidnto ,
(nanti, apinor, remedinm bnio ni. DE. quid

Gent ?
æod remedinm? GE. w obi ab: ne , fit

forte aimions v IMibi Phormio. CH. qui Phormio 26E. à,
qui ijinno. CH. fiio.



                                                                     

Il PHORMION. le" 1V. Se: HI. 2.17

ACTEIv. SCÈNE [IL

JNTIPHON,GETE,CHREMES,
. DEMIPHON.
AN. ’Attends icy pour voir fi Gete ne te-
* l uiendra Point bien toit. Mais ie voy
mon oncle auec mon pere. le tremble de
’peur, quand ie confidereâ qaoy l’on urinée

nrra porter l’el’ rit de mon ere. GE. Il
iaut que ie les a orde. Hà C remes , hâ.
Monfieur,voflre l’emiteur. CH. Boniour Ge-
te. GE. le fuis rauy de vous voir reuenu (i
heureul’ement. CH. le le croy.GE. Hé bien;
Monfienr,comment vous en vaPCH.Comme
Vn homme qui renient de lom,ie trouue icy

uantité de choies nouuelles. GE. Et tou-
t an: AnfiPhonJvionfieur , auez vous (cru
ce qui s’efl paire? CH. le fça tout.GE.Vous
in nuiez donc dit , Mon en; P Hé bien
’C ternes, n’ei’làce pas vne choie bien (titran-

I eque d’eflre l’urpris de la forte? DE. C’eil:

I equoy ie commençois à parlerai mon fre-
. se. GE. levons adnouë,Monfieur, que paf-

fanr à: repallv’am Cette affaire dans mon ef-
’prit , ie croy auoir trouué vn remede pour
nouSmtirer. DE. thuoy 6eme, quel re-
med’e? GE. Tantolt aptes vous auoir quit-
té , i’ay rencontré par huard Phormion.
EH. fiai ,Phormioni GE. pelu)! qui l’ou-

s Il)



                                                                     

- au: La Pionnier.- Acre 1V. Se. m.
ment. . . CH. C’efl: airez , je (gay qui il cil.
GE. .ll m’en venu en penfée de fonder vn
Peu laodil’pofition ou il citoit. le l’ay pris à

part, ô: luy ay dit: Mais Phormion , que ne
vous mettez vous en cita: de terminer cette
flaire à l’amiable, plufloitquede la porter
ainfi dans l’aigreur a: dans le: extremitezL
Mon maiflre cil bourrelle homme, a: il cit
ennemy des procez. C4: pour ce qui eü de
tous fes amis , ie vous puis all’eurer qu’ils
s’accordent tous d’une voix qu’il doit chaf-

i’er cette femme hors de fa marlou. AN.
delÏein a-t’il , 8c ou en viendra-fil en
GE. Direz vous qu’il fera puny [clou les
ordonnances des loix s’il la chaire de la for»
le 2 Premierement il cit bien certain , que
vous entreprenez d’agir contre luy , eflan;
cloquent comme il eft , il faudra. bien fun:
pour en pouuoir venir à voüre honneur,
Mais ie veux qu’il perde fa caniez agies tout,
il n’y a point e peril pour l’a perfonne,il ne
s’agit que d’argent. V0 en: qu’il aroifi’oit

émeu par ce difcours, i ay adieu : Efcou:
iez , nous voila [culs : dites moy ce que
vous voulez que mon maiüre vous donne,
afin qu’il forte de tous ces rocez,.que cette
femme s’en aille hors de ez luy , a: ne
vous ne veniez. plus luy rompue la .
AN. Cét homme a - t’il pendu l’efpric?

Gl- Carie [gay fort bien, que fi un:



                                                                     

P140 un r o. Acrvs 1V. 5e. m: :18
GE. V un,» efl mibiyvteim miterons fenton-

1mn.
Prmda hominem falun: mir non , faquin,

Phormio lV ides , inter vos fit bec potin: in»; ban
V! compûMntnrgrdfla, que»! and: male?
Horne liberalis (fi, a» fngitan: liman :
Nain «un guident harde and me:

moda .Vu 1re «ohm fun, en prononça bene
dans. ’

AN. nid bi: laptot P ont on) endos ba:
ie? GE. ou [gibus y

raturant pina, dion,fi ilion ahurit-i
a la)» id eproretnm efl. ria [midis finir,

Si on»; lige inepte: balaient: claqumtil

- aVenin pane Je un»; "un: et tandem
faire:

Non rapin? ains agiInrsfid pouah. I ,
Papy"; bondis: bit mon [enlia mm:

’3’, g ’

soli fuma un: bic , 5399m .- du die,
. id au! don

Tibi in mon": , w berna bis Jaffa! Iitibna.
En bi" flmfl’ot, tu nul-fins»: fins
AN. Seiin’ illi dit [am puni? GE. un;

Il" fil! a
S iiij



                                                                     

au P no un Io. Aervs IV. se. 1H.
Si tu aliquam partent qui bliniqul dînais;
V: ille efi boum vinifia non oommutabitia
Verbe indic inter vos. DE. qui; te ifi’n:

inflit loqni?
CH; 1mn non punit incline pernmirier
a , qui nos volumuo. AN. midi. CH. par.

ge :10 ni.
GE. Jtprima homo infinibat. CH. "du;

quid poflulet?
GE. gland ê zinzin»: : quantum (nioit.

CH. dia. GE. fi qui: duret
141mm magnum. CH. inu matu»: ber-

ole : w nil putiet.
GE. 250d dixi udeo ci : qnæfiz , quid fi

filin»:

suons miam laoaretîperui rmuli!
Non fiifieprfifi. intenta (Il , que daim p!»

i m. -V: ad ’1qu "deum , a: miaou: flâne

zut-pima; ’me; denique du: fuit pofiremu noria:
Ego , inquit,iam à prinoipio muid un",
Ira w eqnoni mm, mini varan»; duce":
Nana m’hi «conidies in mentez oint in-

commoda: , ’la SERVITVI’II PAYPIREM A n
4 n 1 r n pl n A x 1: ’ -
sa mibi opus me , «a: cyme 1555813"

’ flint",



                                                                     

uPKoxnxon. A c r l 1V. Se. HI. us
lu vn yen vous mettre à la raifort , comme
eut le meilleur homme du monde , vous
faire: pas d’uiiouru’huy la moindre cho-
fe à démeler enfemble. DE. 041) t’auoit,
donné charge de luy yortce cette parole!
1:11. Non, pardonnez-moy: ilnc Pouuoit
as mieux faire pour venir au point que

nous defirons. AN. le fuis mort. CH. Con-
tinue. GE. Diabord il m’a dit des folies.
CH. Mais enfin que (languide-fil? GE. Ce
Pull demande a tout ce ni luy cil venu en
wifi: , cela. en: par iras les maifous.

CH. Mais encore 2- GE. S’ils me pouuoient
donner ,dit-il , cinq cent efcus. CH. Cinq
centcoups de bafton pluitolLN’a-t’il point
de honte?GE.C’eù ce que le luy ay dit auflî.

Et comment , (lm-p, s’il marioit ,vne fille
vniqnc , il ueluy en donneroit pas dauanta-
ge. A ce que ie vo , il n’en eflpes mieux de.
n’auoir point eu e fille, puis qu’en voicy
vue qui luy fient demander vn auflî grand
mariage que fi elle citoit à lu a Enfin pour.
faire mua a: lamier là ces ba ineries, voicy,
la dernier: parole qu’il m’a. donnée. fanois,
quil , refolu d’abord d’époufer cette fille,
En Pere ayant ollé mon amy , 8c la raifort
pelure [emblant me demander cela. Car ie
mafiderœsrlæmifere à laquelle elle feroit
CÎPGŒÇ: 8c un c’est aunons el’clgue me

5. wattman: de la marier à "si home n-
v



                                                                     

un La «PHOKMION. Le?! 1V. Seul;
che. Mais pour vous en parler franchement;
fanons, befoin de trouue: me Femme qui
m’apparaît quelque peu de chef: pour
payer ce que Le Et permanent encol-
re fi Demiphon me vent donner autant,
me donne celle quim’: efle’ accordée, il nly
en a point que i’aimafle mieux efpoui’er

celle-oy. AN. le ne Cçay que dire de ce’t
homme , s’il faiteette propofition , ou En:
y pente: , ou âpres y nuoit bien penl’é , on
par beltilèpu par malice. DE. Mai: s’il a
des dettes par demis la refleEGE. Ihy,du:-il,
vu peu de terre qui en engagée ur vin
piflolles. DE. H6 bien, bien, qu” lÎefpoulo,
ie les luy donneray. GE. l’ay encore me
Petite mnifon , engagée aufli pourvingt pio-
telles. DE. H6 , non: c’eit trop. CH. Ne
(triez point m’en moy qui les dommy.
GE. Il faut votre cela acheter ne petite En.
vante pour ma femme. 5. il fait vu petit
ameublement, üflueqwlque pente chef:
pourles fuis des nonces: pour cela ,M
quand vous mettrezencone vingtpiflolles,
ce n’en pas moy. DE. Hi, qu’ilneiaiâ
Pluflofi cinq Acant’proeez. ll n’aura 9537m

double de moy. Ce mon: la viêdrvenmo
ne feiouërde-nous.t-H.Allez,ievles donnera,
moy ; nevous mettez point en peine. Faite!
feulement que une: fils ’Ôpoufè celieque
noue zoulous. nanflâGtte , anthonome



                                                                     

En on u z o. Acfls ’IY. 8c. un ne
VAliqucntqum que aflèrrct , qui diflàluefem
au; daim : 0 nia»: mon ,ji mon Donnpbo
Dure , quantum ab bac accipio,qua 1207m

a]? "au ,
Nullam mibignalim ,quan ifnncyvxarem

dari.
AN. Vtrmn finltilia fluer: ego hum: au

salifia oDieu: , [ciment , au imprudente»! , incer-

, au fine.DE. gy] fi anima»: debet? GE. ager-
çppofmu a]? pigzori ab

Deum 0mm , inquit. DE. age age , in"
ducat : du».

GE. AEdituIt in)» finit a]: dm»: dia.
, DE. bai hui ,

Nimium efl- CH. ne clama :perito hafie à
.fi! dm».

GE. onri manda anciflula: tu: plufculn
Sypelletbk opta efl, que [nmptù ad 1m-

prias.
un? «in pauline ,inquit g due)! mina.
DE. Saumur patapon»! [nihilo in): mi-

- bi Jim: I
Nil do. impuratta me il: ut triant initient?
CH. &ch , ego dalla, guida. tu mode

filin .in; v: flan: ducat , au que»: minima.
AN. Maki

87j



                                                                     

au PHOEM’IO. Acrts W. se. W.-
Geta,0ccid1fii me luis fallaciù. -
CH. Mu caufa cycitur. me bac efl æquo)»

amiuere. hon. 254mm pote]? , me arrima; , in-

qui! flan. »si il"; riant, haut ct mitan» ,m incer-

tu: fieu e I -Na»: illi mibt datent in»; confiner": dan.
CH. un accipianillirn repudium remarier.
Haut ducat. DE. que quidam in; res vor-

la: male.
CH. apponta: du nm necton argen-

tum attufi ,
Fruflum , un» Lmni maris reddunt

pre in :
1d fumant :vxnri ,tibi 0p»: rflèc, dixere-

4:17: 1V. seau m
ANTIPHO ,GITA..

m. GEta. GE. hem. AN. quid (giflât:
. GE. munxi argenta feues.
AN. Satin’ 2]) id ? GE. uefiio beuh : :1111

nm influfim.
AN. Eha verbe" , alitai mibi "fluides,

a; rago.;
GE. fait! ergo puma ? AN. quid age

une?! open: un: adivncœ..-ir.



                                                                     

Le Nounou. A et a 1V. Se. 1V. in
mijaurd’huy par tes belles finefl’es. CH. Puis
que c’efl pour moy qu’on chaire celle- , il’

cit raifonnable que 1e yaye ce u’il zut.
GE. Rendez-moy refponfe,m’a-t il dit, s’ils
reulent me donner cette fille ou non, afin
queie ne pente Plus à cette autre , a: que je
ne demeure pas dans l’incertitude z Parce

ne les parens de celle-là [ont fur le point
e me donner fou mariage.CH. Allez, flan-i

ra de l’argent prefentement , qu’il fe dégager.
Gaulement de ces perfonnes, 8: qu’il efPoul’e
celleàcy. DE)! l’on grand malheur le-puifi’e4

t’il faire. CH. Il (a rencontre bien à propos;
que i’ay apporté auec moy de l’argent de ce

que me rend à Lemne le bien de ma femme:
le prendra)! ces rainure piRolles,& iediray
à un femme que vous. en auez befoin.

nerf. 1v. sonne 1v.
JNTÏPHON ,GlzTE.

AN.GEtez GE. Monfieur. AN. Qu’a-tu
fait! GE. l’ay dérrouil’é nos vieil-f

lards. AN. N’y’a-l’il que cela à (litera E. le

ne fçay pas: mais on ne m’a- commande que
cela. AN. Comment pendu! quetuees, ne
ne me réponds pas à ce que ie te demande.
GE. Et dequoy me parlezwoue donc P
AN. Deqnoy fie te parle? le te dis que un
m’as misaniourd’lmyeâ vntel cita: , qui



                                                                     

au. La Entonnoir. lia-115i. Se. NI
ne me refie plus que de m’aller pendre.
Que tous les Dieux a: les Déefl’es , du Ciel
a: de l’enfer te aillent perdre , 8c te rendre
le plus unifiable de tous les hommes. Fiez.
vous à cét homme là : repoikz-vous fur
luy de ce que vous auez enraie de faire , afin
que du port il vous iette dans la rempare.
Y nuoit-il rien qu’on deuil tant duite: , que
d’aller encore toucher cette play: , ou de
parler feulement de ma femme deum: lu i.
Tu luy as fait elpererde la pouuoir dual:
de (ou logis. Etenfin in te demande fi Phor-
mionreçoit de l’argent pour l’el’poufer, il
faut qu’il l’emmene chez luy. Que denier:-
drny-q’e moy? GE. Phormion n’a garde de
l’efpoufer. AN. le le fça bien : Mais lors

u’onlu redemanderai; urgentnl faudra,
jonc nil fe refolue à s’en aller en prifon
pour lambin de nous. GE. Monfieu’r, Il.

N v A Juan on s1 rnvonnnrn,
qu’on ne puifi’e faire paroiflre marinais lors
qu’on le» gîteront: me]. Vousthsz dans
cette d’une ont ce qu’ily a d’meux,

3c vous ne parlez que des anamniens
en peuuenr milite. 1829m tricentenaire
comme d’autre parton lapent Mcndre. si
Phormiun reçoit de l’argus, il faudra qu’il
l’elpoufe, dites vous : feigne tous l’accorde.

Mais il faudra luy. donner vn de temps
pour, pseparerles parures, parachuter les



                                                                     

Pour un rio. Acrvs I V. Se. 1V. un
Refiim mihi quid"; res redijtplaifluum
V: te quidam amer di , claque, juperi,

. . inferi,
Mafia exemplù perdant. hem , fi quid ve-

lu, n tHui: mander ,un te 1d [copula à tr o
quilla infeut.

.6311 minus utile fiait , qui» lm «aleur

rangera, . .Au: mutina: «arum 2 mon: :11 fisc: p4-

m, - iFOIE, idem utrudi. ado-,- nunporn Plur-

mza ADore»: fi drapier , ou" daurade efi donna.
215M fiat! GE. min un» dam. AN. no-

ut :czrerum
(un: argentan» reparut , mofla mufle fii-

lice:
la mm": potin: un. GE. un": ne;

A N r 1 P no , A n(131m un! ou andantino, un
-’ on ramure nuna-

Iw. ID wagon BONI tu: , "un"! au
ont, engin) au u r un.

3M mon mm: - in» , argerkm me»

.r.,;rip,.;: I: .Ducendn efl «axer, w merde wifi.-
Spatium quidam tandem , apparandi nu-

Ffiaa



                                                                     

223 PH o x un. o. dans 1v. S c. V.
Vacandi ,facrificandi dabitur paululum:
lutera: wamiti,qund pallieiti fil)", dabunrs.
Inde (fie reddet. AN. quem ab rem en:

’ quid direz? GE. rogue?
à»: m P poflzlla moflflm aunera»: mibi:
Introiit in ride: nier 41mm amis:
Angie par impluuium (lendit de tegulù:
Gallina cetinitcinterdixit hariolus :
Ennui)": «Inuit ante bruma»: aliqm’d

’ nous .
Negoti imiperesque caufiz efl édifiera.
En fient. AN. en mode fiant. GE. me

me livide. , APater ratât. khi , du , eflè argentin» , Plus

r ne. . -
, uchs m sceau z.

DEMIPHO son): , CHREMES’.

DE QVietus afin inqum: regonflai.
ne quid verdeur» duit.

lot-remue aurique»; ambrent ego à me;
qui): mihi teflerudbibequv ,,.

Çuidem : (r , qualn .ob rem dam , comme,
merda. GE. en manu cf 4 obi

i un! «pas (fi. . ,

a



                                                                     

L I PHORMION. Acu 1V. S c. V. a;
pareils , pour faire les factifices. Cependant
nos amis donneront à Phedrxe l’argent qu’ils

luy ont promis: Et ainfi Phormion rendra
les foixanze piflollesâ voûte pue. AN. Et
comment a quel pretexte prendra-fil a
GE. (me! retexte? Cent choies. Il dira que
depuis , il uy efi venu de mauuais prelhges.
O41: vn chien noir d’vn autre logis , efi entré
chez luy : qulvu ("peut cil tombé des tuil-
les par me gomine: qu’vne poule a chanté:
que le deuin n’en cf! pas d’aduis : que ceux
qui regardent les entrailles des viCtimes luy
ont defïendu de commencer aucune nou-
uelle affaire nuant l’hyuer , qui cilla raifort
la plus iufie qu’on f liroit alleguer. Voila
ce qulil dira. AN. uy ,pouruequne cela
fe faire. GE. Cela fe fera, vous dif-je , repo-
fez-vous-en fur moy. Voiey voûte petc.
Allez vous-en dire à Phedrie que argent

cit. l’œil. -ACTE 1v. SCÈNE v. a
DEMIPHON,GETE,CHREMES.Ë
DE. NE vous mettez point en peine,vous

dif-je. le douneray bon ordre qu’il
ne nous trompe pas. [mais cét argent ne
mm de mes mains qu’en prefenee de per-

es qui pourront émoi net a ni ie le
donne, sepourquoy. GE. u’il a efinefie
ou il n’ë tau: point. CH. C’en ainfi que nous



                                                                     

au Le PRORMÏIGN. A": 1V. Se; V.
deuons Faite. Et efcoutez, ballez-vous, tan--
dis qu’il demeure en cette refolution : de
peur que fi les parens de cette autre fille le
prelÎent dauantage , il luy prenne fantaifie
de nous quitter là. GE. C’elt là le poinâ en
effet. DE. Meine moy donc chez luy.GE. Al--
Ions , Monfieur. t H. Lors que vous aurez
fait cela,paflëz pas chez nous pour dite à ma
femme, qu’elle aille voir cette nouuelle ma-
riée auam qu’elle forte de voûte logis: Et

u’elle lu dife pour l’appaifer, que nous la
gallons e poufer à Phormion , ui luy fera
plus propre , comme ayant cit amy de (on
pue. (Lu; pour ce qui cit de nous, nous
nuons agy auec tout: forte d’équité en cette
sermonne; 8! que nous allons donné à Plier-t
anion autant n’a: en: pour l’on mariage,
qu’il nous en a demandé. DE. Mais niquoy
vous muez-vous en peine?041,ecela vous.
importe-fil a L H. De beaucoup , mon frein.
DE. N’efi-ce pas afièz que vous fafiîcz vo-

tre deuoir fans defirer encore l’ap roba-
lion des hommes? CH; le feray bien nife

u’elle faire cela volontairement,afih qu’el-

ne cmye pas que nous la clairons par
violence.DE.le pourrois embouts bien faire
cela moy mefme.CH. Vne femme s’aiufbero
mieux auec me femme. DE. le luy diray.
au: fuis bien en peinepu ie pourrois trou-
umaintenit matîmeümfifledeLëne.



                                                                     

P a o n M i a. dans W. se. Y. au.»
CH. A: ni ira opus eji fixant? matura,

un labiale and": ber mater.-
Na»! fi airera illa magie inflabit , finfitmt

. no: ruant. . v . ’GE. Kent ipfam putafli. DE. dut me 4d
(un: ergo. GE. un barn. CH. obi

bac agaric , ,Tranfitv ad x1230"!!! un!» , vaironnent
bau prias , quant bine ahi: : A î

Dicnt un: dure un Pinrmioni Implant ,71:

fitctmfnu . . -.la: plagia 4]? filin»; idflufiib , qui ipfi fit
- , familiarior; v

No: mfiro tafias alibi] agrafât qui; qual-

’ Jim-i: .wlnerit, -, .Dam»; tflè un. DE. quid and!!!» , tu:
. id men? CH. tupi-Demain; I,

DE. Non fat 31’300! te câlin. fuiflè , fi

. un il fait: apyre r? .CH. Vole ipfius gangue volume bu fie-
risufe me.» palet. . . I.

DE. Idem ego Iflnt fluera pofin.-CH. mai
[in Indien aussi; tanguer.

DE. Regain. CH. obi fille: ego un: re-
prit? poinsuagin.

&Wwww



                                                                     

a; PnoxM’ro. Acà’vs V. Se. I.

l ACTVS V. SCENA 1..
’SOPVHR40NA,CHREMES.

SO. V id aga»: 3 que»: atrium ima-
mam Mlhi riflera ? aut sui
conflua

En refirent 2 un and: "un mibi auxi-
lium peut»: P un: marrer,

Hem ne 0b meut» fanfan indzgu initrit

aficiamr. - .Ira panent adoleftentit fuît; bec "leur:

r audio vident". "6H. Na»: que En rfl 4mn examinant ,à
- filtre que egreflà efl in» E
50. Q1505! w factum une egeflaa impnlils

au» faire»: infirma
flafla eflê rupin a «and confiture»: ,inttnc

- vin r ’V: in turc fini. CH. une adepol , :ifi
I nie anima fakir, .

Au: paru»: prnffitiunt oculi , me: natrium

au vida. .80. Neque in: inutjligatur. CH, quid
aga è 80. qui efl cita pater!
CH. ndean’ ,

à: rumen , du»: en , qui quuitur,mngiæ
agrafe»? 59. quvd fi un» un:



                                                                     

La PHonnroN.-Acra V. Sc.l. au

ACTE V. SCÈNE I-

SOI’HRDNE, CHREMES.

sa. Ve feray-je 3 0d pourray-je trou;
uer vn a? dans la milere ou le

fuis? A qui m’adr eray-je pour luy racon-
ter toute cette allaite; 8c de qui pourray-je
receuoir quelque fecours eCar on dit que le
pere dé ce ieune homme cil dansvne telle
colere à caufe de ce mariaâe de l’on fils, que
i’apprehende que ma mai telle ne le trou-
ue expofée à vu traînement iniurieux 8: in-
digne d’elle , out nuoit fuiuy le confeil
que le luy ay onné. CH.03i pourroit bien
titre cette vieille femme , qui fort comme
toute hors d’elle de chez mon frere?so.Mais
c’en l’extrême neoellîté ou i’ellois , qui m’a

obligée de la porter à cela: ne doutant par
que ce mariage feroit en grand danger ’e-

re rom u,& voulant cependant au moins
afiëurer a vie. CH. Certes fi mon imagina-
tion ne me tram e point, ou fi i’ay allez
bonne veuë , c’e la nourrice de ma fille
que ie voy. 50. Et encore il n’y a aucun
moyen. CH. Ogeferay-le? sa. De trouue:
fou pue. CH. L’aborderay-je a où fi ie dors
demeurer icy,pour entendre inich ce qu’clg



                                                                     

us La PHORMION. A c r s V. Se. l.
le dit! 50. O41; li ie le pouuois trouuer
maintenantfie n’aurais plus rien àcraindre.
CH. C’efl elle mefme, il faut que ie luy par-
le. 50. 041i cil-ce que i’entends-lâ? (H. So-
phrone.S*.*gi cil-ce qui m’appelle?( H. Re-
gardez qui ie fuis. 50. Hà Dieux a Bit-ce là
Stilphon? CH. Non. SO. Comment , non!
CH.Sophrone,venez vu peu de ce collé-cy,
retirez vous de cette porte. Efeoutez , ne
m’appellez iamaiscomme cela.SO.Etpout-v
quoy a N’efles-vous pas encore le incline,
que vous nous nuiez toufiours dit que vous
erriez? CH. St. 50. Pourquoy craignez vous
tant cette porte? CH .C’elt que i’ay n ’detlans
’vne femme hautaine s: imperieulë. Et i’ai-

uois autrefois pris ce faux nom , dupeur
que fans y penfer,vousn’allamez déconnât
qui i’eflois , a: que cela ne vint enfuite aux
oreilles de ma femme. sa. Certes, nous n’a-
vons iamais pû vous trouue: icy fous ce
nom là. CH. Mais-dites moy vin-peu , quelle

"alliaire auiez-vousdans ce lo is d’où vous
foriez ; Et ou tonnelles? sa. des! CH. E:
quoy î Qu’y a-t’ih Comment fe portent-el-

aies? sa. Voflrefille r: se bien: mais (à
uure mere cil tomba icy dans vue mala-

die dont elle en morte.CH.Ccl.1 en bien faf-
khmx. 80. Moy qui Puis demeurée comtat
vne panure vieille femme , abandonnée,- in-

’çonnuë , -i’ay marié vofirefille comme i’ay



                                                                     

Prionuro. Acrvs V. Sc. L 11.6
Repaire poflim , nibil efl , quad carcan

CH. en ipfu efi. conloquar.
80. .633 bio laquitur 2 CH. Saphrona.
. . 80. (9’ mou» roman "minute

CH. ad me reflue.
50. Du objet» vos : eflne hic Stilpbo!

v CH. "on. SO. Mgrs?
CH. Conrad: bine paululum à [oribus ifior-

- Il")! finie: Sophrona.
Ne me ifloc pofibac rumine appellaflîr.
. . ’ 30. quidëmm i6 abfioro es,
Que»: [emperle eflê diétitafli! CH. fi.
. SO. quid ha: pianoforte?
CH. Conclufim bio balata «mon!» faunu-

mrum ilion me rumine
En par-pneu olim dixi , ne vos fine im-’

prudentes fifi:
Efütirctis, arque id par" cliqua mon mu

refeifceret.
80. Ifioo p01 no: te hic funaire Émiferæ

nuhquam potuimuo.
CH. Eho die mibi , quid roi tibi e]! tu»!
. flamme hac , onde au ?1ut 116i
"le flan? 80. mifnam me ! CH. ben: quid

ejl? oiuunMe? 30. omit ganta.
Marre»: ipfizmex ægritudme ruilera»: mon
. . oonjecuta efl
CH. Mule fatum. 80. ego un»; , que

eflèm anus défend , tgen: , ignota,
V: paroi nuptum uirginem mon huit «de.

12mm,



                                                                     

in PH O’RMIO. Aervs V. Se. I.
Harum qui efi dominus :dium. CH. du-

tiphonine 3 50. hem ifii ipfi.CH. quid?
Duafne i5 mon: babas? 80. au obfim,

«mon il]: quidem banc falun.
CH. Q1511 il]: altera, que dicitur cogna-

ta.2 80. bec ergo e19. CH. quid

au a ».SO. Compofiro e]! faëum , quo morio banc
amans babere payât

Sire dote. CH. du wolfram [idem , «un:
sans son-ri rumens

Eszxvn-r , «un: non AYDEA s
o r1 A a: l oflèndi adumiem ,

25mm malabar): , arque et 110125401 ,con’-

lamant filiaux. -Quoi! ne: araba open maranta (labarum
tapera)» , a): fient ,

sine un ra nm: , maranta fia: cura bec
01a fait.

50. Num’ quid jaffa a]! opus ,vide. pour
adolefientù venir,

tunique anima iniquo hoc oppidà ferre
ailoit. CH. riflai! parmi efl.

sa par deo: atque bouzine: , me": :1]?
hm une refiifmt quifquau

Pûi



                                                                     

L: PHORMION. Acr a V. 8c. 1. 2.2.7
pli; 5: ie l’ay donnée à vu ieune homme qui
el’t le mailer de ce log: CH. (Lucy a à Ana
tiphon! SO.A luy me e. CH. Et comment?
a t’il donc deux femmes? 50. Non pas s’il
vous plaiflfil n’a que celle-1d. (Rouelle cil:
donc cette autre , qu’on dit titre nollre pa-
rente? 50. C’eft elle mefme. CH. Et com-
ment cela s’entend-il? sa. C’efl: que nous
nous accordal’mes à nous feruir de cette in-
uention , pour faire qu’Antiphou qui l’ai-
moit, la pull efpoufer quoy qu’el en’eull
rien. CH.ODieuxI. 04”11. ras-r a in N
v au! , ne fouirent il arriue des choies
par hazar , que nous n’eufl’ions as feule-
ment ozé lbuhaitter 3 I’ay trouuépa mon re-x
tour ma fille mariée à celuy à qui ie voulois,

8: en la maniere que ie voulois. Lors que
nous faillons tous nos efforts mon frere 8c
moy pour venirâ bout de cette affaire, il
le trouue que cette bonne femme l’a Fait
elle feule par l’es foins , fans que les no-
flres y ayeut contribué choie quelconque.
50. Voyez , s’il vous plain: , Moufieur ,ce
qu’il faudra faire maintenant : parce que le
pote de ce ieune homme cil venu , 84 on dit
qu’il cil extraordinairement fâché de ce
mariage. CH. Il n’y a rienâ craindre. Mais
ie vous coniurc par tous les Dieux , 8: tous
les hommes , de vous garder bien de dire d
qui que ce l’oie, que cette fille ellTâ moy.



                                                                     

118 Le Pneumo». Acr s V. Sc. ll.’
sa. le ne le diray à performe , ie vous en af-
feure. CH. Suiuez moy : Nous parlerons du
relie au logis.

ACTE v. SCÈNE Il.
DEMIPHON, GETE.

DE. NOvs sonnas cavs spa: no-
ftre faute , que les hommes trou- ’

uent qu’il leur cil vtile d’ellre médians,
parce que nous auons trop de paflîon de pa-
roil’tre bons 8c liberaux. [l faut tellement
e’mter vne extremité que l’on ne tombe pas
dans l’autre. N’el’toit»ce pas allez que ce’t

homme nous cul]: traitiez li iniultement,
fans luy aller encore donner cét ar en: pour
l’iniure qu’il nous a faire , afin qu il ait de-
quoy viure ,8C qu’à la premiere occafion il
trompe quelqu’vn par vne femblable four-
berie? GE.Vous auez grande raifon.DE.ON
amoureuse A vrovnn’i-rvv ceux
qui font palier le mal pour le bien,& le bien
pour le mal. GE. Cela cil tres vray. DE. Et .
c’en en effet vue mes-grande fortiïe à nous,
de le traitter ainfi dans cette affaire. GE.En-
Con: pourueu que nous en puiflîons fortir
par ce moyen là , 8c qu’il l’époufe. DE. Et
commun , cela n’el’t-il pas all’euré’ GE. le

ne fçay, ie ne voudrois pas répondre que
comme il cit homme,il ne pâli change



                                                                     

Paonnro. Acrvs V. Se. Il. 12:
50. Nemo ex me fiihir. CH. jaque" m:

intm cetera audits.

ACTVS V SCENA Il.

DEMIPHO, GETA.

DE. Os NOSTRAPTE cvrra
sacruvs , vr mans

- EXPEDIAT sssn,
DvM N!MIVM nier u o s sonos

s-rvnsnvs I-r azureuos.
"a fugua , ne pirater calant , airait. nonne

id [me "a! ,
’Accipere a!) i110 iniuriam ? criant argentai»;

a]! vitro nbieffum ,
Vtfit qui attendu»: aliud aliquid flagi-

ru’ tonficiat.

GE. Pluniflium. DE. iris N en c mu-
MIVM est , qu nuera

’ PRAYA racivnr.
GE. Veriflz’me. DE. ’vt [iulnflîme quidam

illi rem geflërimus.
GE. Mode w hoc confilio poflîet difcedi,

et ifiam ducat.
DE. Etiamne id dubium cf! 2 GE. baud

fiio barrir, et homo ofl , au muter
minium.

T ij



                                                                     

-
119 PHORMIO. Ac-rvs V. 5c. Il.
DE. Hun , muta 41mm? GE. nefiio : «Je;

mm , fi forte, dico.
DE. Ira fanant ,12: frater (enfin): taxon)»

char hue addumm ,
Cam i124 1;! laqualur. tu 4125 Gent : pre-

nuncia banc ventumm.
0E. Argentum inuenmm cfl Pbædric : de

jurgia filetur:
Prouifum efl , ne in præfentia hac bine

abeat: quid 77mn porro?
215M flet , in codent [me hzfinu : «harfa-

mm falun vGeta:præfem quad fiera: malum , in dia»
abiit:plagz enfilait,

Ni]; pa-nflaicù. mm: hinc damna . ilm , ac
Pbanium Matcha.

Nequid- wereamr Pharmionem , au: cita
orationcm.

ACTVS K S.CENA 1H.

DEMIPHO , NAVSISTRATA;
CHREMES.

DE. AGedum , w flic: Naufiflrata ,fac
1’114 w gluten" nebka



                                                                     

La P nounou. Acre V. Sc. Il. a;
DE. Changer! GE. le n’en fçay rien moy,
mais ne vous dis ce qui peut aître. DE. Il
faut que à: faire caque mon frere m’a dit.
le m’en vas faire venir icy fa femme , pour:
parler à cette Phanie. Toy (Scie , va t’en luy
dire que la femme de mon fret: la dont
venir voir. GE. On a trouue moyen de faire
moi: de Fargem à Phedn’e; les difputes (ont
appaifc’es ; on a donné ordre que Phanie

zPOlII le prefent ne forte point de chez nous.
Mais , aptes? Q1155 deuiendm tout: cette af-
faire? Paume Geu: , tu ce nonnes ronfleurs-
engagé dans les malines dlfiîcultez l Tu ne
faits que "me: son lien , 8: enfin tu le
payeras au double. Le mal te menaçoit
païennement , n’eR que diffère pour vu peu

deiours ; a: i: voy me ondée de coups , qui.
[e 3mm: , a: qui (en va fondre fin: moy, fi
in: n y prends garde. Il fait que ie m’en aille
maintenant au logis infimire Pham’e, afin
qu’efle ne craigne point u’on la donne à;
Phormion , a: qu’eHe ne i: oint furprifel
de la harangue qù’on luy va Âne.

ACTE V. SCÈNE Il].
DEMIPHON , NAVSISTKAJTE.

C H R E M E S.

DLODligez-nons donc , ma (leur 1’:
vous prie, de vouloir appaifer cette

me, summums ne manquezças (l’ai4 ne . V . w . v T ù)



                                                                     

230 Le Pneumo". Acre V. 8c; un
drefi’e pour cela , afin qu’elle fe refoluë vo-’

lontairement à faire ce qu’il cit necefl’aire
qu’elle faire. N A. Ouy , mon frac. DE. le
vous prie de me feruir en cetœ-afl’aire par
cette peine que vous prendrez ; comme
vous m’ auez defia (cru)! par l’argent que
vous matiez prefié. NA. le le feray tres-
volontiers : mais il en vray que mon mary
ell caufe on fa faute , que ie puis beaucoup
moins en cecy que ie ne durois felon ce
que nous auons.DE.Et commentaNA. Parce
que luy ayant apïorré beaucoup de bien de
mon pere,,& rres l’en acquis, il n’a pas foin.

de le faire valoir comme il faut. Car feu
mon pere tiroit. de ces terres , a: fans peine
mille efcus tous les. ans. Voyez ie vous Prie

uelle difi’erence il y a d’vn homme: vu
hôme.DE.Mille elcus, dites-vousëNAOuy,
mille efcus; a: encore lors que roueefloic
à bien meilleur marché qu auiourd’hu .
DE- Oüay. NA. (Lu-e vous femble de cela!-
DE. En effet.NA.Hâie voudrois dire hom-
me , ie ferois bien voir. DE. le n’en. doute
point. NA. Comme ilfaur. . .DE. Referuez
vous vnepeu ie vous une pour la conference
que vous deucz auoir auec elle, de peut
qu’efianr ieune comme elle en , elle ne vous
lafi’e Par l’es cris 8: par (es plaintes NA. le.

firay ce qu’il vous plaira. Mais ie voy mon
inary , qui L’onde que; vous. CH. Hà, mot
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V! [na «aluna: id , quod rfifaciundum,

fadet. NA. faciam.
DE. Pari!" nunc open: me ediuue: , de

dudit!!! re opitulata es. I
NA. Fafium calo , a: pal quel! mi-

ma vin" culpa , que»; me di-
5mm :fl.

DE. 9511 aurai»? NA. quia po! mai pa-
trie bene porta indiligenter

Tuteur: mm ex bic [Indus talents lift
Senti bina

Capicbat fiatim. hem , v: a v I R o
une r nus-un r.’DE. bina
qujo?

NA. A: rem oilioribw multo, rumen ta-
Imra bina. DE. hui! ’

NA. Q5111 bar videntkr? DE. fiilicef.
NA. minuit me natam weflem:

Ego oflmderem. DE. une flic. NA. que
124670. DE. page fades,

V!» pofli: un i114; ne Je adalejcen: mulier

drfaiiget. -NA. Fada»; , et iubc: :fed matu» luira i
411: le cxire vida). CH. hem De-

mipba , . -T iiij



                                                                     

:31 PH0RM10.Ac-rvs V. Se. HI.
la»: illi datum efl argentum î DE. cura;

ui illico. CH. 11Mo»: datum.
Hei , vida «mon!» : peut plus qui"):

fat crut. DE. cur nulle: chre-
me ? 4 .CH. [am rafle. DE. quid tu: «quid lo-
cutm ou»; i124 e: ,quamobrem banc
duoimm?

CH. Tranfegi. quid ait tandem î CH. ad-
dzm non potefl. DE. quid non pa-

fifi?
CH. .6251]: vterque mirique efl oordi. DE.

quid ifln. noflra E CH. magnific-
ter loto,

Clgfldtam comperi eflê nobù. v DE. quid 2
doline. CH. fie erit:

Non tenure dioo e redi matu»: in menine.
riam. DE. fatifn: fuma en

NA.. du , obfecro vide , ne in copinai»
pans. DE. mm off. CH. ne
mgr: : l A q x i.

Paris rumen aliud difium efl:hoc tu er-
rajii. 135.7107; norat patron: ?

CH. Nora. DE. par aIiud dixit .? CH. mm-
guai» hodie cancale: mibi ,71!un



                                                                     

Le Nounou. Ac-r x V. Se. 111. 2.3r
frere , luy auez-vous defia fait donner fou
argent? DE. I’ay en foin de le luy faire por-
ter auflî toit. CH. le voudrois qu’on ne luy
eufl: point donné. Mais vote ma femme.
l’en ay prefque plus dit qu il ne fallut.
DE. Et po uoy ne voudriez-vous pas!
CH. Non , ce a cit bien. DE. Mais auez
vous parlé à elle , fur ce que nous la ren-
noyons? CH. Cela cit fait. DE. Et que dit-
elle? CH. Elle ne s’y peut refondre. DE. Et
pourquoy mon? CH. Parce qu’ils s’aiment
extrememcnt. DE. Et bien? que nous im-
porte cela! CH. De beaucoup.0utre que i’ay
reconnu qu’elle citoit nolire paréte.DE.No-
litre parente ?« ic peule que vous refuez.
CH. Cela fe tronuera vray. le ne le dis pas
Paris raifon. Souvenez-vous feulement auec
moy de certaines chofes. DE. Mais à quoy
auez vous l’el’prit 2 N A. Mon frere , prenez

garde ie vous prie de ne faire pas ce tort à
vne performe qui le trouueroit voûte pat.-
rente. DE.Elle ne l’el’t nullement. CH. Ne
le niez point tant ,vous dif-je. C’eft qu’en
vous nommant fou pere , on vous a dit vn
nom pour vn autre. C’en" ce ui vous a
trompé. DE. Mais ne fçauoit-e le pas bien
qui citoit fou pereecH.0uy. DE. Pourquoy
donc en a-t’elle nômé vn autrePCH. Ne vous.
rendrez vous point d’auiourd’huy à ce que
indus dis, a; ne comprendrez VOTUS point:

v



                                                                     

132. Le PHokmron. Acre V. 8c. 11L
DE. Non pas , fi vous ne me dites rien:
CH. Vous continuez encore! MA. le fuis
tout: el’tonne’e de ce ne peut titre tout ce-.
cy. DE. Certes ie nentencls n’enâce que
vous me dites. CH. Enfin , afin que vous le
fgachiez, que lupiter m’abandonne s’il n’efl’

vray que cette fille n’a point au monde de
parent plus proche que vous 8: moy. DE. 0
Dieux , qu’eft-ce que cecy ë Allons nous-en
tous enlëmble la trouuer. Il faut que ie fois
entiere’mët efclaircy de cette flairerai-la.
DE. Et quoy? CH. Croyez»vous donc fi peu
ce que ie vous dis? DE. Voulez-vous que ie
vous croye? Voulez-vous que ie ne m’en
enquiere pas elauantage? Soit, ie le veux.
Mais pour cette fille donc de aoûte amy
que nous deltinions à Antiphon , que de-
uiendra-t’elleë CH. Vous auez renfort. DE. La.
faut.il laill’er là! CH. Guy. DE. Et retenir
celle-cy P CH. Ouy. DE. Ma faut vous
pouuez donc vous en retourner , s’il vous
plaifi. N A. Certes , il me femble qu’il fera.
l[fus aduantageux pour tous de retenir cel-.

-cy , (que non pas de la renuoyer comme
vous di lez. Car l’ayant veu’e’, elle m’a am.

fort bien faire et tres-honnefle. DE. uelt-
ce que c’el’t donc que toute cette a aire?
CH. A-t’elle fermé la porte? DE. Cura-1.0

grand lupiter; les Dieux certes nous fano-
si-fênt un». il. 1’92 saqué que. au fils à»



                                                                     

Paonuro. Ac-rvs V. Sc.lII. 2.3,.
Intelligrr a Dlji tu nil narras. CH. p".

gin NA. miror quid hoc fier.
DE. liquident borde ntfcio. CH. vin’ fri-

re a ut in: me férue! Iupiter,
V: propior illi , quant e 01m, a: tu, ne;

ma efi homo. D . du wflmm fi.

dom! ,Emma ad ipfizm ont: mon no: : au:
faire , au! neftile bac vola,
CH. ab.

DE. 925M a]! 2 CH. il": paru»: mibi
fidom off: apud le .7 DE. win’ me
endort 2

Viu’ finie qutfitum mibi ifluc eflèMgefiat.
quid illa filiu

Amioi nofiri, quid futurum efl? CH. refit.
DE. ban; igitur minima?

CH. .qud ni? DE. i114 manant? CH. fié.
DE. ire igitur tiln’ liter Naufi-
firent.

NA. Sic po! rommodim rflè in "une: ar-
bitror , qui» m reperds ,

Maure hum : 714m perliberalu wifi: (fi,
tu»; widi,mihi.

DE. æid ijluc negotâ efi? CH. intime
oporuir ofiium EDEJam. CH. ô lu-
piter.’

T vj



                                                                     

:3; Paoxuzo. Acrvs V. Se. 1V.
Dy’ ne: refiicium: gnard»; humai nuptam

au); tua filin. DE. hem ,
2:30 pain id punit P CH. "on fini: mm

efl ad narrandum bic 10cm.
DE. At tu fuma abi. CH. hem, ne fifi

noflri quidam bac refiijéant, 71010..

467735 V. SCENJ 1V.
ANITIPHO’.

AEms film ,vt w me: res fifi ha;
bent,fratri oùh’gifle quad volt.

Q1342» fatum (fi, siujmodi par": in uni.
m0 cupiditate: ,

:2154: , un» res adumfe fient paqu maîtri-
pnflîy.

Hic fimul argentin» repyerit , mm fifi ex-
pralina.-

Et iam parente: dm atiasê inutfliget 1mn.
Ego nulle paflùm remedia me tuoluere tu?

hit turbid,
:2107: , fi bac ceIctur,. in mm; fin puffin.

in probrar fin.
Neque me 110mm?! 7mn: reciperm , ni mi-

hi (En 37m oflfllfit
Hm’ufic habena’æ. [cd wbinam .Geram imm-

m’re paflîzm ,vt

Rogem ,qund nmpm mnueniendi pan-k me
taper: iuhmt?
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La PHORMION. Acre V. Sc.IV. «.33E
mariée auec voflre fils. DE. Hé comment
cela s’efi-rl pû faire? (H. Ce lieu n’efl pas

allez feur pour vous le pouuoir conter.
DE. Entrons dans le logis. CH. le ne veux
pas feulement que nosienfaus le fçachent. .

ACTE V. SCÈNE 1V.
A N Tl P H 0 N.

EN quelque efiat que fait mon affaire, ie»
fuis rauy de ce que mon confia a main.

venant ce qu’il delîroit. u’onefi heureux,
lors que la palliai] qui îoflede noftre efp rit
cit telle , qu’encore qu’i s’y rencontre quel-

ques fafclieux incidens, on y peut ronfleurs
remedier auec peu de cliofe :11 n’a pas eu li
loft trouué de l’argent que le voila hors des
[a principale peine. Et il n’a Plus à cette
heure qu’à chercher tout à loifir qui [ont les
pneus de cette fille.Mais pour. moy,i1 m’elt
impoflîble de me tirer par quelque manier:
que ce foi: de l’embarras où. ie fuis. Si on-
cache le fecretdc cette affaire ,i’npprehende
qu’on ne me [que d’auec elle :84 fi on le:
découure, i’apprehende d’efire Perdu d’hon-

neur pour iamais. Que fi on ne m’auoit fait»
efperer de la polluoit retenir , ie ne retour-
nerois pas maintenant chez nous. Mais où-
Pourray-je trouue: Gete , pour fçauoir de
luy , quel temps Le dors Prendre pour von-
mon peut 3



                                                                     

,134 Le PHORMION; Acre V. 5c. V.

ACTE V. SCÈNE V.
PHORMION, ANTIPHON.

PH. ’Ay receu l’argent, ie l’a donné à

j Diorion: i’ay emmené la 11e; 8: afin
qu’elle demeuraflàPhedrie , ie luy ay fait

onner la liberté. Ce qui me relie mainte-
nant ,efl: de faire que ces Vieillards me lair-
fent vn eu en repos : parce que i’ay enuie
de rondie quelques iours ou ie ne penfe
qui faire bonne chere. AN. Voicy Phor- ,
mion. Et bien , que dites vous de bon?
PH. Ce que ie dis? AN. (hie fera mon cou-
firl maintenant? PH. Il iouëra â (on tour vo-
fire perfonuaoe. AN. Quel perfonmge’?
PH. De Fuir l’on pere. Il vous prie cepen-
dant de bien delïendre (a calife, a: de parler
pour luy , parce qu’il doit fouper chez
moy. le diray à nos bons vieillards que ie
m’en vas à vu marché qui fe tient à Sunie,
pour acheter cette petite feruanre dont Getc
leur a parlé ramoit : de Pour que ne me
voyant point icy , ils s’aillent imaginer que
ie mange leur argent. Mais on ouure voûte
porte. AN. Voyez qui cil celuy qui fort.
PH. C’ell Getc.



                                                                     

Pneumo. Acrvs V. Se. V. :34
462778 V: SCENA P:

PHORMIO , ANTIPHO.’

PH. ARgentum accepi,tradidiDorioui:
. abduxi mutinent ,

tardai , propria Pbcdri: 11! efit : mon
emiflù cf! manu.

Num: mm mihi res «in»: "fiat , que cf!
tonficiunda , ont»): ’

A finibm ad patandum sur baba»; : un»;
cliqua: ho: filma»; dies.

AN. Sed Phormio efl. quid au? PH. quidà
AN. quidam» mon faôîurm Plu-1
dm: à

PH. l’infini patrie un affama en.
AN. que? PH. w fugitet patron:

Te [mm rognait rurjum w agerts renfilai,
w pro [a diane: :

N4»; (tamtams efl apud me : ego me ire
[milita Sum’ulu

Dieu» 4d menaient , ancillulam emprunt,
dudit!» quem dixit Gent;

N e , un» bic me vidant me ,canfiare cre-
dant argentant fuum.

Sld affirma concrepuit ab: te.pAN. vide,
fait cgrcditur. PH. Gent efi.



                                                                     

:35 Paonuro. Acrvs V. Se. V1.

ACTVS V. SCENA V1.

GETA , ANTIPHO , PHO’RMIO.

GE. OFortuna , 6’ for: flamant , gamme
commoditalibm ,

954m jubito men hem Antipboni ope veflro.
buna oneraflu diem!

AN. 2.1951711101 bio fibi volt ? GE. nofque
amico: tins exonerafiio matu»?

Sed ego nunc inibi oeflô, qui 7m; humera";
hum: onero- pallia;

Atque hominem propero inuenire , w bec,-
que oontigerint, flint?

AN. Nom tu intelligio hic quid narrez?
’ PH. mon: tu! AN. nil. PH. tan-

trmdem ego. .
9E. Ad Dorionem bine ire pergam :ibi mon:

finit. AN. boxa (iota. GE. ben
tibi. .

Num minon ,aut mon»: off, reuocari,our-
[un mm infiituerù? AN. Gara.

GE. l’orge : horde moqua»: tu odio me me
minces. AN. non mon" 3 .

GE. Vapulabù. curialis vernale efi, qui me

" vomi. -AN. Id filai quidam in»; fie: , nifi "Mie,
voilera.



                                                                     

1.! PHORM!ON.ACTBV.SC.VÏ.13Ç

ACTE V. SCÈNE V1.
G ÉTÉ, ANTI PHON,PH0RMION.

GE. OFortnne , ô Declle Formule , com-
bien de rencontres heureufcs auez

vous Fait efclorre tout d’vn coup en ce mel-
me iour , pour combler de biens mon mai-
ilre Antiplion z AN. (hie veut dire (clay-
cy? GE. De quelle apprehenfion auez vous
tiré tous fes amis a Mais à quoy m’amu-
fay-je , que ie ne iette villement mon man-
teau tu: mon efpaule , a; queie ne me halte
de le trouner quelque par: ou il fait , pour
luy conter tout ce qui eft ardue? AN. Com-
prenez-vous ce qu’il veut dire? PH. Mais .
vous , le comprenez-vous 2 AN. Ie’n’y cn-

tends quoy que ce foit. PH. Ny moy non
plus. GE. Il faut ne ie m’en aille chez Do«
rien , ils y firent a cette heure.- AN. Gete,
efcoute. GE. Voila-fil pas! Lors qu’on en:
le plus prelï’é , on trouue tonfiouts quel;
qu vu qui nous arrefie. .AN. Gete. GE.Vous
auez beau faire. Vous ne gagnerez rien fur
moy anet toute voûte importunité. AN .Ne
veux-tu pas demeurer , te dif-je? GE. Tu te
feras battre.- C’eft quelque petit valet de
trois doubles, qui me vient icy r’appeller.
AN. C’elÏ toy mefme , impertinent que tu
es , qui te feras battre prcfentement fi tune



                                                                     

2.36 La PHORMION. Acre V. 5c. V1.
t’arrelles. GE. il faut que ce fait quelqu’un
de nos amis , puis qu’il menace de me trait-
ter auec tant de familiarité. Mais ne feroit-
ce pomt celuy que ie cherche ? lift-ce luy,
ou non E c cil luy mefme. PH. Enque-
rez-vous de luy vifiement ce que le peut
dire. .AN. Œell-ccqu’il y a donc? GE. O
Antiphon le plus glorieux de tous les horn-
mes qui vinent fur la terre a Car il cit cer-
tain qu’il n’y a que vous auiourd’huy que

les Dieu: aiment 8: faucrifent. AN. le vou-
drois bien que cela full : mais dis moy donc
vu peu ce qui me doit porter à le croire?
GE. Enfin ne vous fuflira-t’il pas , que ie
vous faille nager dans la joye? AN. Tu me
fais mourir. PH. Laine-là toutes ces fan-
fares , 8c dis villement ce que tu as à nous
dire. GE. Hà , Phormion, erriez-vous la!
PH. Ouy i’y citois ; mais dis ville fans t’a-

mufer. GE. Efcoutez donc. si tollque ie
vous ay eu donné cét argent dans la place,
ie m’en fuis reuenu droit au logis. En fuitte

’mon maiilre m’a ennoyé chez Madame vo-
üre femme. AN. Et pourquoy 2,615. Il n’elt
pas necell’aire de vous le dire prefentement,
parce que cela ne regarde point l’affaire
dont il s’agit. Comme ie m’en allois dans [a A

chambre le petit Mide court à moy , 8c me
prenant par le derriere de mon manteau
commence à me tirer. le me retourne, ie luy

» l



                                                                     

En o a Mie. Acrvs V. S c. V1. 2.36
GE. Fomzliariorem oportet eflè buns, qui

miroita! malum :
and ifite efi,quem quem , on non 2 ipjia efl.

PH. oongredere aflutum. AN. quid

e 3’ ’GE. 0 ofinium , quantum efi , qui vinant
homo baminum ornanflîmn

Nom fine oontrouerfiu à dtujolue diligote
Antipbo. ’

AN. Un «2211m. [Ed qui ifluo oredom in:
eflë, mihi dici 1220m.

GE. Satin’ efl. fi le delibutum goudio rod-

du? AN. anion. ’ ’
PH. 25m tu hm; poflioimtiones enfer , à”

quad fèrs ,tedo. GE. on,
Tu quoque bic aderne Phormto. PH. ade-

ram ,fed cefl’ao? GE. drape hem.

V: modo argentum dedtmus ahi apud
"un , refila domum ’ r

Sunna profiffz: inrerea mini! berna me ad
«mon»; tuam.

AN. Quamobrem .7 GE. omino proloqui:
olim nibil ad banc rem cfl Ami:

p.0. qVbi in gyneoeum ire occipio , puer ad me

r nourrit M1514 : vl’on; oppreh’endit pallia , rcfizpinat: rognois:

rag,



                                                                     

:37 P H o a; ru a. Ana-vs V. Se. V1.3
guinchent minera me: au efl’e immun

intro ad henni; acculera.
Sopbnna modo frater); hue , inquit , fonio
’ iritroduxitChremem, .
tunique nunc eflè inw: ou»: illu. boa 11H

ego audiui , ad fore:
Suflienfiijfradu placide ire perrexi : acceflî:

a Iti: vlointain compreflï ; harem admoui : in:
omnium [ŒPÎ attendue,

Ho: modo fer-monel» captons. AN. erg: Geto.
GE. bic pulcberrimum

Fatima audiui : inique [une horde excla-

maui gandin. tPH. 950d ? GE- quodnam droiture ?
AN. nefm. GE. arqui minifiufi;
muni .-

ratnum au: a]! paminuenlu; Forum «and
’ tu. AN. hem,

çqud. ou? GE. du olim mais": dirai: in
Lemno clanculwn.

PH. Summum: vâin.” in: ignoranth
patrem? GE. au nid ondin ’

Phormio efle roufs. je me renfon’ potuiflè

omma VInteligere extra ofiiun , bien; que au" [a]?

ipfi agréait? iPH. Algue borde ego quo ue mon in".
diui fabulât. 6g ’imo "in.

daba , i



                                                                     

L: P H o n M x o N. ACTE V. Sc.VI. 137
demande pourquoy il me retient: il me die
qulon auont deFfendu que qui que ce fort
n’aurai]: dans la chambre de Madame. So-

hrone, dit-il , vient d’amener icy Chremes
gr frcre de Monfieur: a: il dt -maintcnane

auec elles. Ayant [heu cela de luy, ie ne laif-
le pas de men aller tout doucement fans
faire aucun bruit iufqu’â la porte. le m’ap-

proche rom contre; le demeure là comme
vne fiatu’é ç le retiens mon haleine g ie prefle
l’oreille ; i’efcoute attentiuement pourépier

vn peu ce qu’ils pouuoient dire. AN. Et
bien Gete. GE. liftant la , i’ay ouy dire vne
chofe incomparable , de forte que ie me
fuis prefque efcrié de ioye. PH. Mais

uoy encore? GE. Ho demez. AN. le ne
gay ce ne fe peut eflre. GE. Mais c’en la

merueil e des merueilles. Imaginez-vous
qu’il s’efl trouué que mûre oncle cl! le
propre pere de Phanic que vous auez cfpou-
fée. AN. Comment r O41: me dis-tu là?
GE. 11 auoir autrefois efpoufé fecrettemenr
fa mere en l’lfle de Lemne. PH. Chanfon.
Et cette fille n’eufl-elle pas bien fceu ui
efioir fou pere? GE. Il faut qu’il y au railon
pour cela. Mais vous imaginez-vous que
i’aye peu entendre fi entêtement ar le trou
dlvne porte , tout ce qui s’en pa é entr’eux
dans cette chambre! 71H. Il cit vray que i’an
nais auflî eutr’ouy dire ie ne [gay quoy qui



                                                                     

:38 Le Paonmou. Acre V. Sc. V1. I
reuenoit à cela. GE. Mais out vous faire
vorr encore dauitage que ce a eft tres-vray,
vofire Oncle en fume cil forty hors du lo-
gis: 8c vn peu apres il cit rentré encore auee
voûte pere. L’vn se l’autre a dit qu’il trou-

uoit bon que vous d meurafliez marié auec
elle comme vous es : Et enfin ils m’ont
ennoyé pour vous chercher,& vous amener
parler à eux. JIN. Hà Dieux a Allons donc
vifle,mene m0 ,à quoy t’amufes-tu?GE.Al-
Ions. AN. A ieu , mon cher Phormion.
PH. Adieu, Monfieur. Certes voila vue ren-
contre incomparable,& i’en fuis rauy.Efl-il
poflîble qu’vn fi grand bon-heur leur fait
ainfi furuenu lors qu’ils y pëfoient le moins?

Voicy me occafion merueilleufe de pren-
dre nos vieillards pour dupes , 8e de faire
que Phedrie ne fait plus en peine de trouue:

e l’argent,& ne foi: plus obligé d’implorer

le fecours de l’es amis. Car il faut malgré
qu’ils en ayent qu’ils nous laurent l’argent

u’ils m’ont donné-de le l’ ay bien le moyen

eles y contraindre. C’eîl à moy mainte-
nant à prendre vne pofiure 8: vn vifage
tout nouueau. Mais ie m’en vas me retirer

:auparauant dans cette petite ruelle d’icy
pres; afin que lors que 1e les verray l’ortir,ie
me vienne refenter à eux. Me voxla reuenu
de ce marc é de Sunie , ou i’auois fait l’em-

blant de vouloir aller. l



                                                                     

P Ho R M r o. Acrvs V. 5c. V1. 23:
au magie cutine. palmite huerez inde bue

egrcditur foras :
qud malta pofl cum- par" idem recipit

fe intro dame : .Ait 11:0qu filai poteflatem tins intimide
je dan .-

Dem’que ego fion mima , le me requirent»,
arque adducerem.

AN. Hem , quia ergo .7 rap: me : «I452
GE. fecero. AN. 3 mi Phormo

Vale. PH. val: Antipbo. bene, in: me dè
amant, flafla)»: (9- gamin.

Tante»; flirtant»; de improuijb eflè bit de.
tu»: .’

Sunna eludendi occafio efi mibi mm: fe-
ne: ,

Et Phedriie curant adimere argentaient,
Ne niquera flamme quem,» jizpplexfiet:
Nain idem hoc argentum in: w damne efi

I tngratiie ,
Hic damnait : hoc qui 0:0ng , re 1’pr

repperi.
N101: gefiu: mitai voltufque efi eapiundza
A norme.
Sed bine canada»; in angiportum bien:

proxumum :
Inde bila oflendam me , obi mon egrefli

feras.
:230 me afla’mularam ire ad mercatum,

non to.



                                                                     

239 PHORMI o. Acrvs V. Se. Vil.

ACTVSPÎ SCENAVII.

DEMIPHO , PHORMIO,
CHREMEav

DE. la magna: merila gratias baba;
atque aga ,

guinda euenere bec rubis flater Magma.
Quantum patefl, 7mm: canaeniendm Phar-

mlo dl,
Priufiluam dilapidat flaflas triginta minas,
Ve aufèramtar. PH. Demipbanem ,fi dami

(Il 3
Vifizm : v: quad. DE. amas ad te ibamm,

Pharmia. ipH. De mdem bac firtaflè carafe. DE. ira
borde. PH. tredidi.

23m ad me "une ? ridiculum: au ’vere- l
’ mini

Ne mon id facerem , quad rezepiflèm fe-
mal?

Hem ,«quanta quanta hue men paupemu
efl , ramer;

Adbue ruraux" wnum hac quidam , ’vt mi
eflèt fides.

CH. Efine en in: , au dix? , libanais:
DE. appida. *

PH. Itaque ad vos maïa nunciatum Dea
10117110,

ACTE
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Le Nounou. Acre V. 3mm. 2.39

ACTE V. SCÈNE VII.
IDEMIPHON , PHOKMION,

cHxEMEs
DE. 1E rends graces aux Dieux , a: ie me

tiens infiniment obligé de recentroi-
fric la faneur qu’ils nous ont faite , en don-
nant vn fuccez fi heureux à cette affaire. Il
fautnous baller maintenant d’aller trouuer
Phormion pour tirer de luy nos faixante pi-
flolles suant qu’il les ait mangées. PH. le
m’en vas voir (î Demiphon en: chez luy,
pour. . . DE.Phormion,nous nous en allions
vous trouue: chez vous. PH. Pour cette
mefme affaire apparemment dont nous
auons parlé. DE. Ouy , c’efloit pour cela.
PH. le m’en doutois. Mais qu’efioit-il be-
foin que vous primez cette peine ë Cela en:
ridicule. Vous ima inez-vous que vous

. ayant donné parollc ’vne chofe,ie ne deuf-
fe pas vous la tenir 3 le vous prie deuoit:
que quel(que panure que ie fois , i’ay ton-l
jours eu oin xufqu’a’ cette heure d’eflre fin-

cere 8e homme d’honneur. CH. Ne vous a7
t’elle pas paru modeile dans l’on vifage , a:

a [entant [a perfonne de condition? DE. Ex-
Lxemement. PH. C’eft pourquoy ie viens
yous trouuer, Demiphon, pour vous decla-
:er- que ie fuis tout prefl de receuoirlcette



                                                                     

140 La Pnonnron. Acru V. Sc.VII.
femme , quand il vous plaira me la donner.
Car i’ay quitté toutes mes autres affaires,
comme il citoit en elfe: bien raifonnable,
voyant que vous nuiez tant de pamon que
cela fe fifi. DE. Mais depuis , mon frere m’a
dilTuade’ de vous la donner. Car fi vousle
faites , me dit-il , quel bruit penfez-vous s
que cela fera dans le monde à On ne l’a pas

onnée à vn autre , lors que l’on le pouuoit
faire honneflement; Et apres u’elle a cité
mariée à. voflre fils , vous la chaire: de chez
vous en luy citant [on mary : cela cit hon-
teux. Enfin il m’a reprefenté à peu pres les.
mel’mes choies dont vous vous plaigniez
ramoit. PH. Vrayment , vous vous io’uez de
moy d’vne maniere bien infolente. DE. En
en quoy? PH. En quoy P Parce que ie ne .
pourray plus maintenant efpoui’er l’autre.
Car comment oferay-le me refenter deuant
elle , apres l’auoir mépri ë: de la forte! a!
CH. Outre que ie voy qu’Antiphon a grand’ g
peine de la quitter : dites. DE. Outre ue ie
voy que mon fils a bien de la peine à le reà
foudre de la quitter. C’eft pourquoy allons
nous-en à la place, 8c faites me rendre ce: .
argent que ie vous ay dôné. PH. oyêle l’ay
defia donné à ceux à qui ie deuois. DE. 03e,
deuiendra donc tout cecya PH. si vous voir:
lez me donner cette femme que vous m’a-
itez accordée , ie l’efpouferay: que fi vous



                                                                     

v:

PH o un to. Acrvs V. Se. VIL 2.4.6
Paratum me cf]? .- vbi w011i; , amurent date.
Nam amneù paflbahui mibi res , ira mi

par fait ,
Pnflquam , tantapere id me made , animum

aduarteram.
DE. J: hie dehortanas efl me au i114»: ti-

bi darem :
Nam qui ramer erit populi, inquit, fi id

fer-nie? aolim au»; bandit parraineur» 7mn efi data:
N une ’vidudm extrudi turpe efi : ferme ea-

dem tamarin , ç(me turc dudum enram me intufauerm.
P . Saris juperhe inluditie me. DE. qui?

PH. rogue!
Q5174 ne alterne quidam illam parera du-

un.
Nain que redibo are ad en» , quam tan-

temfèrim 2

CH. Tum autel)! .Aatiphanem vida). ab
fejè amittere

laminent mm, inqlæ. DE. tu»; autem tu”.
deo filium

Inuitum fane malien»; ab fe amittere.
Sed tranfifade: ad [arum , arque illud mihi
Argentan: iube rurfum referibi Phormia.
PH. Quadae ego perferipji pana illie, qui.

[me ehui.
DE. 219d igilur fie! ? PH. fi me mibi

taxon-en dare, IV ü



                                                                     

au Diminue. Ac-rvs V. se. VIL
anm-deiyiaizdifli , ducat» :fin efi , w «relie
ÎManererud. te illam , hic da: maneat De-

mipbo :
Nam mon efl æquo»: me propter vos detipi;
Cam aga wflri banon): tarifa repudium alleri
Œrmijerim, quttanruudem dulie dabat.
DE. I in malam rem bine au»: iflac ma.
’ -. gaifiæntia
Fugitiuc. etiam nunc and]: le ignararier,
"dut tua fuira adea 2 PH. irriter. DE. tu-
» ne banc datera: , .si tibi data eflêt ? PH. fac perielum.

DE. 1;: filiue
. tu»; Ma habiter. qui ta bac «infirme: son;

filium fait. .
PH. flafla , quid narras? DE. qui): tu

mihi argenta»: rada.
PH. [ma ruera «brama tu asda. DE. irrita

ambula. .PH: In in: ? enfantera fi par?» (a: adiafi
parfila. k

DE. gaga facies? PH. eganeîvar me in.
dotant modo

VPatr’oeinari fartaflè arbitramim’ e

tria»: damne filao. CH. quid id nofira!

PH. nihil. -Hic quandam’ mirant, cuira: vif «moreau;
CH. hem. DE. quid dl?

PH. Lcmm’ habilil aliam. CH. mellite fiera;
PH. ex qua fiiz’am



                                                                     

Le Pneumon. Aen V. Se. Vil. au
voulez que la mariée demeure chez vous,le
mariage que vous m’aurez donné pour elle;
demeurera chez moy. Car il’n’cfl pas rai-
fonnable que ie fait trompé à eaufe de vous,
aptes que pour vous obliger i’en ay reful’é
me autre, qui m’eufl apporté autant en maa
nage. DE. Va-t’en à la mal-heure petit-va-
-let , qui viens faire icy de l’ini’olent. l’enfe-

tu que nous ne (cachions pas bien qui tu es,
6e comment tu as accouftumé d’agir 2
PH. On a donc enuie de me mettre en colea
re. DE. Penferois-tn feulement à l’efpoufer;
fi on te la donnoit? PH.Efprouuez-le. DE.Tu
n’auois autre deiÎein que de la retenir chez
toy , afin que mon fils ne laifi’afl pas de de-
meurer encore auec elle. PH. Pente: vous
bien âce que vous dites’ DE. Rends moy
mon arment. PH. Rendez-moy ma femme.
DE. Alîons deuant les iuges. PH. Bruant

’ les inges? Si vous continuez icy à me faf-
cher. DE. Et que ferasaçu? PH. Ce que refe-
ray ? Vous imaginez-v ous que ie ne (cache
«fendre que les femmes qui n’ont rien en
mariage ê [a [gay plaider aullî la caufe de
celles qui ontapporté beaucoup. CH. Que
nous importe cela P PH. De lrien. Mais ie
tomois iey me certaine Mme , dont le
mary. CH. Hà. DE. Qu’en - ce ne c’en?
PH.Auoit encore vne autre femme a Lemne.
ces. le fuis mon. PH. Dont a: eu une fille,

v ii;



                                                                     

in La Paonnzou. Acn V. Se. VIL
qu’il a fait eileuer fecrettemenr. CH. On n’a

lus u’â m’enterrer. PH. Et iel’uis bien re-
olu e luy aller côter toute l’afi’aire.cH.Hâ

ne le faites pas,ie vous fupplie. PH. Et com-
ment eft-ce vous?DE.Voyez encore comme
il nous joue. CH. Allez , nous vous laifl’ons.
PH. Dil’cours, chimeres. CH. Et quoy Eque
demandez - vous dauantage 3 Nous vous
donnons cét argent que vous auez receu de
nous. PH. Paire pour cela. Mais pourquoy
donc venez vous me niaii’er icy auec vos
propofitions d’enfant P le ne veux pas ; ie le
veux : le le veux ; ie ne veux plus : Prenez,
rendez: On dit , 6: on n’a rien dit. Tout cil
fait , a: il n’y a rien de fait. CH. Comment
a-t’il pu fçauoir cecy 3 De qui! DE. le ne
fçay. Ce dont ie vous puis afl’eurer , c’efl
que ie n’en ay parlé à qui que ce (oit. CH. le
vous aduou’e’ que cela me femble vn prodi-
ge. PH. le leur ay-Vdonné bien à penl’er.
DE. Sera-fil donc dit, ue ce vollcur nous
emporte tant d’argent d entre lés mains , 8c
qu’apres cela il (e macque encore publi ue-
ment de nous a Non, ie mourray plu où

ue de le foufi’rir. Mon frere,prenez coura-
ge, 8c [oyez ferme en cette rencontre. Vous
voyez que tout ce que vousauez fait en de-
couuert , a: qu’on ne peut plus le celer à
vollre femme. C’eft pourquoy ie croy que
nous luy ferons palier cecy plus doucement



                                                                     

 PHO x1410. Ac-rvs V. Sc. VIL 14:.
Sufupitm’r nm dam admit. CH. fepultm

film. -ÂPH. Hæc’adta ego ilü in»: denarrabo.
CH. obfecn ,

Ne furia PH. oh, nm’ ù mu ? DE. v:
Inde: facit.

CH. Mimi»; le facimm. PH. fabule.
CH. quid 121k fifi?

Argentan: quad baba condamnai: te;
PH. audio:

25121 vos , main»; , ergo me fic lndificamini

lnepti mafia puerili fentemia?
N010 , 11010 : w!» ,nolo rurfinn : cade, cape.-
250d difium , intima»: efl : quad mode

crut ratum,irritum efl.
CH. 521,42: p16?!) , au «and: la: bic "fii-

  nil 2’ DE. nefcia ,
Nifi, me ding? ncmim’, id ter-to flic.
CH. Manflri , in: me ü amant, fimiIe.

PH. inieci firupulum. DE. hem.
Hiccinewt annulais bac tannin argenti 4141

féra! , ITain apure irriden: ? mari barde [afin

(fi. I aAnima chili præfintique w fi: , para.
F46M»; tu": vide: (fié clam»: films,
N que inm id «lare poflê te www»: tuant:
Nana quad ipfa ex aliis auditura fit chre-

me 3
Id nofmet indican placabilim :11-

.V t



                                                                     

143 Pnonuro. Acrvs V. 8c. VU.
Tune banc impummm poterimm nofira

mode;

VIcifii. PH. et et, m’fi m’hi froijich,
bnrea t , e ï » h

Hî-IgIadiatoria mima ad me afifiant viner
.C . A: mm" ,11: placari paflit. DE. ba-

ne anima e: :
Ego redignm vos in yak»: : bu fretta

Cbreme ,   ICu)» ê media emmi! made bac fiefiepm

efi tibi. -PH. 1mm menin agitée P [me aflute ag-

l gredimini: vNonehercle ex re iflim me infligafli Demipho.
Ain tu , obi: que Milan filerie peregre fe-

CCÏ , e . . 1Neque hui»: fi: vaine: famine primarie,
.Nouo mode si qui): fanes couramment;
Venin: mibi precilna tanin»: yeoman

- mm A ,nife: ego me». dime in tibi incenfm
’ dabo, * -V: ne "Mm; hormis fi extillamiag



                                                                     

Le PHORMION.’AC1’E V. 5c; VIÎ. 1.4;

en le luy difaut nous mefinc , qu’en le luy
Infra!!! apprendre de quelque autre. Et ainiî
nous ferons libres pour nous venger à plai-
fir de ce Peinture. PH. Oimy. Si je ne donne
ordre à mes affaires , ces oens-cy m’emba-
raflerom. le les voy qui» s apPreitcnt de vc«
mir à moy ,aucc defiein de me traittermal.
C H. Mais 1’47 grand-peur que nous ne la
plumons iamais appaifer. DE Ne craignez
point. le me charge moy de vous remettre
en bonne intelligence. Et ce qui me le fait
efperer, c’eflque cette autre femme dont
vous auez eu cette fiiie,eft morte. PH. El?-
ce donc ainfi que vous rentez agir auec
moy! Certes vous efies fort fins , à ce que
i: voy. Et ie vous molxflreray bien , Demi-
Phon , que vous nÏztuez pas peur «(obligé
voûte frerc,en m’aigrilïant ainfi contre luy.
migré Vous vous ima vinez , qu’apres que
vous vous en fierez allé ien loin ie ne Ray
où , faire tout ce qu’il vous aura Rien , nuas v

and: aucun rcfpefii pour vnc lemme de:
cette qualité , que vous auez tramée à’me -
maniera fi extraordinaire Je: fi iniutieulëfi
vous en ferez quitte pour venir açrcs cela
huer Voûte faute dans l’eau de vos pleurs?
le vous promets que se luy parlcmy d’vnc
telle [ont ,6: que i: renflammera fi bien, o
que vous n’efiemdrez iamais le feu de fa.
colcrc,quand vous fondriez tout en larmes. o

V v



                                                                     

:44 Le Pironmou. de" V.’ Se. VII.’
DE. 04;: tous les Dieux a: les Deelïes puilï
fent perdre ce méchant homme ! A-t’on ia-
mais .veu vn--lî hardy,& fieffrôté voleur que

. celu .421? Le public n’aurai-il as- interefi
de clamer d’icy cette yefie , 8: e l’enuoyer
au bout du monde? CH. le me trouue rechuta
en vn.tel el’tat,que le ne (gay du tout comme
le dois agir auec luy.DE.Ie le fçay bië moy.
Allons deum: les in es. PH. Deuant les iu-
âes 2 Ce fendant. la dedans que nous plai-

erons, 3711 vous plaift. DE. Courez apres,8r
le retenez ,, iufqu’i caque i’aye fait venir
icy mes valets. CH.le ne puis le retenir tout
feul : venez vous-enâ moy. PH. I’ay aâiorr
contre vous, Demiphon , pour l’injure 3:16
vous me faites. CH. Viens doue en lu 1’-
ce. PH. B: i’en.ay me autre contre vous,.
Chremes. DE. Prenez-le moy a: le mi-
lieu.du.corps. PH. C’elt donc oing ne vous
me tramez. Ca , ça, il fautvnpeu euer la.-
voix. Naufifiratc , panez lapeine de venir.
iufquesicy. CH. Mettez luy la main-deum:-
la bouche. DE. Voyez ce pendu: comme il
dt fort. PH. Naufiflrate» encore vne fois.
CH. Ne veux-topas araire? PH. Pourquoy
me tairay-je? DE. S’il ne vous veuefuiuree
donnez luy moy des. cou s. de poing dans
le venttepu jette: luy l’œil) hors de la relie.
PH. le fçav le moyeu de me venger-de vous
à 31min



                                                                     

bromure.- Acrvs v. Se. VIL La;
DE. Malum,quad iin div, deeque 9mm;

duint. .Tutti"): afl’efium hominem quenquam me

amatie? *Non bop publitinu fiel»: bina deporrarier
In film terra 2 CH. in id redatîm [un

lui ,
V t nefciam parfin , quid aga»: en»: i110.

DE. ego fiia.
la: in; calma. PH. in in: E- hm: , fi quid

Inher.
DE. Aflèquere,ac mine ,dum bue egofen-

Il!" 014010.
CH. Daim fidu- «neqtten :» amure bue:

PH. «me iuiuria efl
Imam. CH- lege agita ergo. PH. airera

efl mm» , Cbrtme. .
DE. ,Rapebunù PH. lie agitis a, minoen

«une dl opus. k
Naujiflrata exi.,CH; a: opprime. DE. in.

purum vide, , .254mm; valet. PH. Naufiflratafinquam"
CH. mon une: 2

PH. Taceam ? DE. ni figuitur,pugnos in
. ventre)» ingem- .
Ve! oculum echude- PH. d! obi on: oh

dfiargrobe.
y Vit



                                                                     

4; pneumo. A..." V.Sc.VIH. l

ACTVS K sensu VIH.

NAVSISTRATA , CHREMES,’
PHORMIO,DEMIPHO.

NAV. Vie nominat me? CH. hm.
NAV. quid ifiuc 1:57:04: efl
objècro

Mi mir? PH. hm quid une obtimifii!
NAV. qui; bio homo e123

Nm Bibi remplies 3’ PH. biaise w. ra]:

e pondu! a -à? hurle, ou fit ,"onefiin CH. une ’ifli
qvidquem enduire. .

PH. AH.- lange .- fi non tous flip: , ne

. enta.CH. mon efi. NflV. quid ergo? que! 5,98
norme? PH. fane-flic: :

muraux. CH. pergm’mdere e NAV. quid

ego obficro vHuit ondé»! ,qou’ nil dixit? P8. sidéra wifi

Timon. NAV. non p91 1mm Cflyqlfld tu

un rimer. - . .CH. Ego rima? PH. refit [on quando

. m7751 Mes, - , .Et bec nihil efi. quad dito ego , tu narra.

. DE. fielus , *Tibi narrer? PH. ebo tu: flânez a]! 46: tu
jàdulo

.v- A-



                                                                     

La PHonmôn. A": V. Sc.Vm. au

ACTE v. son": vm. l
NAVSISTKATE, CHREMES,

PHORMION,DEMIPHON.
N Æ Vi cil-ce qui m’appelle? CH. Hi.

N AV. Mon mary, 8: que! defor-
du: dl cecy a PH. E: bleu , que ne parlez-
vousi NA V. 0&1" cil têt homme Li.Vous ne
me mfpondez point? PH. Lu 3 E: comment
vous refpondmit-il? [lek la eflourdy qu’il
ne fgait and il en. CH. Gardez-vous bien de
le croire,quoy qu’il yons difc. PH. Allez,
toucherAe vu peu. si vous ne le nonne:
glus fmid que glace , je veux bien mourir.
CH.Ce n’dl n’en. N A V. Mais qu’eft-ce donc

que œcy ë que veut dire eét homme là.
PH. le m’en vas vous le dire , Madame , 5’11
vous plain de me faire la faneur de m’ézou-
ter. CH. Vous vous amufez mon: à le chi-
te? NAK Et cognaient humois-p a Il
ne m’a n’en «fig. PH. Le peut": homme

CR fi efpouuamé fifi en a ,crdu le leus.
NAV. Certes , il t qu’a y ai: quelque,
cheik , puis que vousl ne: un: de peut.
CH. Mary 3 i’ay peut? PH. Et bien , puis que
vous n’allez rançonnez vous mefmq
à Madame ce que huois mule de luy dire.
DE. Façon , Il le confiera, parce qu’il ce
phtfl. PH. Yoüaqui. dt , Monfieur,



                                                                     

145 La Pflonuron. Ac-rn V. se VIH.
Vous ne pouaiez mieux defi’endre v0;
Pire flue. N AV. Mon mary , contez moy
donc ce que e’efl; CH. Mais. NAK 0303!
mais. CH. Il n’eft pas. befoin de dire cela.
PH. Non vrayment: il n’efl pas befoin pour
vous qu’on le dife , mais il eftv befoin Pour
Madame qu’elle le (çache. Éliane en l’me

de Lemne. CH. 03e dites vous î DE. Ne
veux-tu pas te taire? PH. Sans vous rien
dire. CH. Iefuis bien malheureuX! PH. l1
a cf café me autre femme. NAV. Hà , cela
nelï pas: A Dieu ne plaire. PH. Cela dt,
vous dif-je. N AV. le fuis perdue. PH. Et
il en a defia eu vne fille qu’il a éleuée tandis

que vous ne fçauez rien de rien. CH. (La;
feray-je? NA V. 0 Dieux immortels , voila
me aérien bien méchante a bien indigne!
PH. Cela s’en fait neantmoins.NAPî A-t’on
encore ouy parler d’vne chol’e aufl’I-honteua
fe que cellehcy- ïD’emiphon, c’efi à vous que

ie m’adrdïe, me ie ne daigne pas parler à
lu . C’efioit doncclâ le (met-ide ces:voyages
fi lie uens , 8: de cette demeure fi longue
qu’il airoit à Lemme 3 Oeil-là ce qui dimi-
nuoit le reuenu de nome bien , a: non pas
ce qu’il nous venoit chanter, que tout citoit
à trop bon marché en ce pays-là. DE. Ma
fœnr,i’aduou’e” que mon frere en cecy a fait

vne faute; mais c’elbvne faute neantmoins
qui merise quelque pardon: PH. Autanx



                                                                     

Paon): I o. Ac-rvs V. Se. VIH. 14;
Pro flaire. NAV. mi «firman mihi na:-

, me! CH. et. NAV. quid ut?
CH. Non opus cfl diffa. PH. "bi guident:

a: [tira buic opus e11-
In Lemno. CH. hem quid où 3’ DE. ne»;

tous 3 PH. clam te. CH. bei
mibi. ,PH. onrem duxit. NAV. mi homo

malin daim. lPH. Sic fafium (fi. NAVL paru mon.
PH. a inde filiam

Sufiepit iam vnam,.dum tu mfcù. CH. quid
agirons 2.

NAV. Pro du immondes , facinu: indi-
gnum (9* malum r

PH. Ho: 4mm: efl. NAV. au quidquam’
hodie efi fafiot» indigm’us 3’

Demipbo te agada; mm me tu»: hoc ipfi
difliedct loqui.

menine mm mon: mon: , à mouflon:
diutime

Lemni 2 bruine ont. , que noflro: fruflu:
minueliat , milita?

DE. Ego Naufiflrata :flè in bac r: culpom
meritum mm mgo,

Sod tu gain fit ignojèenda. PH. verbe fixait
morula.



                                                                     

:47 P goum Io. Acrvs. V. Se. VIH.
DE. Nom flaque nogligmtia tuai, mon odîo

id fioit tua. sFatima id Cdfil nefoio quo in» «Min: or

nos quindeoim. .En mon"): obiit: è media abiit, "qui fiât
- in rehac firupulus.

Quant ab rem te ora , w afin flirta tu:
fitntwquo anima 1m faim.

NAV, Q5111 ego æquo animo?.cupio nife-
ra m bac re mm dcfungmr.

Sed quid 559mm P flat: porro Minus pet,-
v- cazurum putt»! 2

[am tu»; cm: flnrx,[cnefius fi canardas
fioit.

A» mon forma arque en: mon mugis ex.
parada efi Demipbo!

&id mihi bio inféra , quai?) oh rom ex.
peaux , au: fileront porro ne):

fore ? -PH. Exequia chromai , quibus commoA
du»: in , hem rompus efl.

si: 41460: age un: , l’hormone»! , qui vo-
[et , lacoflz’to : »

Faro soli tumWaflaM , «que bic efl,

informoio. .Radon! fane in gratin); .- in: flippliti finis
ofl mihi.

Babel lm: , ei quad , du»: chut, wfque ad
aure»; obgonuiat.



                                                                     

La PHORMION. ACTE V. Se. VIH. 147
vaudront parler à vn mort.DE.ll ne l’a point
fait , pour auoir manqué à l’efiime ou à
l’aEeétion , qu’il deuoit auoir pour vous.
Cela cit arriué il y a plus de quinze ans par
ie ne fçay quelle mauuailè rencontre. Cette
femme cil morte, 8: tout l’incouueuient qui
pouuoit fe tronuer en cette affaire cefl’c par
[a mon. C’elt pourquoyrie vous fupplie de
fupporter ceey auec mitre douceur a: vo-
ûte bonté ordinaire. N AV? Supporter? He-
las malheureufe que ie fuis , ie voudrois en
efire quitte pour cela l Mais que me refle-
t’il à efperer , 8c comment puis-1e croire
qu’auançant dans l’âoe , il tombera moins

ans ces fautes? Si c filoit la vieillell’e qui
rendill les hommes temperans, il citoit vieil
deflors. Bit-ce qu’il y a quelque choie dans
moy qui luy punie plaire dananta e?Suif-je
plus belle ou plus leune que ie n’e ois en ce
rem 2 041; me pouce-vous dire qui me

ni e faire efp’erer que cela n’arriuera plus
à l’adnenir? PH. Meilleurs, fi quelqu’vn de-
fire fe tronuer à l’enterrement de Chremes,
il cit temps d’aller. Voila comme le les trai-
te. Maintenant attaque Phormion qui vou-
dra, ie le uniray a: le rendray miferable.
comme uy-cyÆt qu’ils le remettent bien
enfcmble un: qu’ils voudront: pour moy
i: fuis airez nagé. Car je (gay bien qu’elle
hy reprochera cecy , a: luy chantera cette



                                                                     

148 L r PHORMION. Acre V. Sc.’VIII.
chanfon aux oreilles toute la vie. N AV. m4
ce que i’auois merite’ qu’il me traitait de la

forte P Si ie voulois raconter icy en particu-
lier la maniere auec laquelle i’ay toufiourn
vefcu auec luy. DE. le çay tout cela , anllî
bien que vous. N AV. Trouuez-vous donc
que i enfle merité ce sainement ë DE. Non
certes, au contraire. Mais puis qu’en l’accu-

fant de cette faute , on ne peut pas faire
qu’elle n’ait elle commife; pardonnez luy.
l vous en fupplie , il la reconnoiit , il vous
en fait fatisfaétioninie defirez vous damna
tige? PH. Mais il faut que le donne ordre à
mes affaires se à celles de Phedrie,auant que
celle-cy luy pardonne. Madame , allant que
de vous engager à ce qu’il vous demande, ie
vous fupplie d’écouter vn mot , s’il vous
plain. N A V. ŒÏefl-cc que c’efl a PH. C’efl,

Madame , que i’ay trouué moyen de luy
attraper foixante piffolles que i’ay données
à Monfieur voûte fils , dont il. a acheté me
fille caprine qu’il aime , qu’il croit eRre li-
bre , 8c qu’il a refolu d’époufer. CH. Com-

ment,que dites vous-là? MAX (ËOYPV-ODS
trouuez eflrange , que voûte fils aime vue
fille , a: la veuille auoir pour fa femme,
apres que vous en auez voulu auoir deum
Allez , n’auez-vous point (le-home ê Auec
que] front oferez vous le reprendre edites
moy vn peu? DE. Ma Cœur, ilen fera ce:



                                                                     

Pneumo. Acrvs V. 8c. VIH. 1.48
NAV. At meo morito credo. quid ego

nunc commemorem Demipbo .
Singillatim, qualù ego in iflum funin?

DE. noui que mania ,-
Tmm. NAV. merito bot men hoc viderur

films»: ?DE. minime gentium.
Iéna» , (manda in?» acoufando fieri infe-

aum non paroli,
Ignofce : ont, onufitetur, purgnt. quid ois

amputas a
PH. Enimvero , prius quant bac du: m-

niam , nihi profficiam (r Pha-
dria.

Hem Naufiflrnm , pria nom hui: "Il
pondes "mon , au i. NAV. quid

tfl’ a

PH. Ego mina: triginto ab ifio par falla-
ciam ailloli: , ’

La deal; tua gnan. à caprin»; inde omit

o ,
CH. Hem quid ais ? NAV. ndeon’ indi-

gnum tibi videmr, filins
Homo adolefèens «mon: fi cupit murent! .
v .tu habens 11mn. hNil pruine? quo on illum obiurgabu P "Il

ponde mibi.
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DE. Parier ,ivt voles. NA. imo ,11! mon)»

iom foins florentin»; ,
Neque ego iglofoo , negro: promit" quid-

quom ,neqne raffondco ,
Priuo quant gnomon vidai. cius iudioio

pormirto omzia: u
gym iubebit,fnoialn. PH. mulierfizpiens

es Notififlrntn.
NAV. Satin’ id o]? tibi- 2 PH; imo un

pulchre difcedo , du probe ,
Etprator 11mn. NAV. "L’imam nomen die

quad efl. PH. min êPhormio,
Veflm familiæ borde ornions , (li-rua firm-

mus Pbt’drit. LNAV. lermio , ut ego œmflor poflboc titi,
quad porno , à" ou: voles ,

Fuoiamque s à diton. PH. broigne dieà.
NAV. pal meritum a]? hum;

PH. Viu’ primions bodie forera, que ego
gouda»: Nuufiflrotu , r

Il quad tuo miro oculi dolant? NAV. tu.
pin. PH. me ad cornois won.

NAV. Pol mm veto. DE. «plus infra
Zinc. NAV. fiat. [cd «loi efl Pl):-

me
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u’il vous plaira. NA PI Mais non, mon

Arere , afin ue vous fçachiez la refolution
que r’ay prix, ie vous declare, que ie ne luy
pardonne point, que ie ne vous promets
rien , a: que ie nevous refpondray point,
au: ie n’aye veu mon fils. le veux que ce

it luy qui Coi: noflre iuge , de ie ne fera
que ce qu’il m’ordonnera. PH. Madame , il
ne fe peut rien adioufter à vofire fagefl’e.
N A V. Et bien,eftes vous content? PH.Ouy,
Madame , au delà de tout ce ne feuille pli
efperer. le ne pouuois mieux ortir ny plus
heureufcment de cette affaire. NAK Com’-
ment vous appellez- vous a le m’appelle
Phormion, Madame, ont vous rendre tres-
humble feruice. le uis lèruiteur de toute
voflre maifon ; a: Monfieur voilrefils me
fait l’honneur de me croire fou amy inti-
me. NA P? Phormion, ie vous promets que
ie vous lèruiray à l’aduenir en tout ce que
ie pourray ,- 8e ue vous defirercz de moy,
foi: par aéfion, oit par arolles. PH. Ma-
dame,ie vous aytroP d’0 liganôNAKC’efl:
moy mefme qui vous fuis obligée. PH. Ma-
dame, voulez-vous dés à refent me faire
vne faneur qui m’obligera eaucoup’, 8e ui q
fera vu peu mal aux yeux à Monfieur vo re
mary? N A V. Tres-volontiers. PH. Permet»-
tez-moy d’auoir l’honneur de fouper auec
vous. NAV. Guy ,« ie vous en prie. DE. En:



                                                                     

Cette
86 en:
efi ad-
ionfl à;

ne La PHORMION. ACTE V. 8c. 1X.
transauIOëls. NAVI Allons. Mais où en:
Phcdric n01 te luge? PH. LaiHèz-moy faire,
il fera ic dans vn moment. Il faut qucic
Faille vifz’cmcnt trouuer , pour lny conter
comment tout cccy s’cfl piffé. Mais qui cit

celuy que i: voy de loin qui vient fi ville?
C’en luy mcfmc. Hà voila vnc boutent:
rencontre!

ACTE v. sonna 1x.
PHEDRIE, PHORMION.

PHE. lin-:2311. Y Avanzv
qui voit 8c qui efcoutc tout ce

que nous faifons: a: ie ne croy point ce que
Ion dit d’ordinaire , ne la fortune rech à
fion gré, 8c fait, ou dégât tontes chofes dans
le monde. PHO. Oüay , qu’cfi-ce que cecy!
I’ay rencontréfi ce une voy,vn Socrate au
lieu de Phcdric. Il au: que fie Faborde , a:

ne i: luy parle. Et comment , Monficur,
2’011 vous ment cette nouuellc fagcflë , 8:
particulieremcnt tu cette extrémqoyc que
vous témongnez? PHE. Hâ boniout , mon
cher Phormion , le meilleur de mes amis:
Vous cites l’homme du monde que i: fou-
haittois le plus de rencontrer prclèntcmcnt.
21-10. Et qu’y a-t’ildonc? Ditcs moy ie vous
prie î PHE. Et moy , ic vous prie de m’é-
coutcha l’amphi]; sidi: trouuéc citoyenne



                                                                     

Paonuro. Acrvs V. 8c. 1X. 1;.
Bulle): nofier? PH. in»; hic fluo adent.

nunc conueniendm e]!
Homo quant pfimum , w narra): illi ’or.

dine omnin.
Sud qui! bic efl quem Mm propcrantem mi-

deo profil! 2
1p]? cf! profèüo. and) percommode audit. .

JCTVS V. sceau 1X.  Hz:
.ftcrza.

PHÆDRIA,PHORMIO. 353;;

PHÆ. Sr naos a crov DEVS UlPlau-
Un N o s cnxxmvsflusinî
AVDITQE , ET mon. C3!"-

Nsoln m vnwm axrs’nMo,oLon
vaco DICITVK,

Fox-nm , vauu muon , "sur:
U a , v r L v n n r.

PHO. 0b: , quid ifiac. cf) ? Socrate»: m
Pbædrtam

oflendi,wt vida. Ce o adire 0 colloqui?
Hem Pbædria. onde ri Hua nouafapientin,
nique in tu: magno,quod pre tefir:,gaudio!
PHÆ. 0 faine amiceH Phormxo dwuflime
Salut. nemo efl omnium que)» ego vagit
o mon cuperem qui» le.

PHO. Nana ifiuc qujo qutdjier.PHÆ.in Q
ego te abjura hem: «Il exulta. "

bien Pampbila mm Anita a]! (r nobm’t:



                                                                     

’25: PHORMIO. Acrvs V. Sc.IX.
Et diton. PHO. .6331)! au P 21mn obfecra

famnia: ?
PHÆ. Vera barde mura. PHÆ. [éd à

hoc "fie dicitur,
Vaux rvns H A v o A! c tu clou

VALD! EXPETAS.
PHÆ. [ma oudi qmjo. fig dicton mira

- omma. -laïque adeô matu»: racina agita": modà
Erupi i7; illam 41mm audtfii fomen-

tmm, . . .Nm momon mon am tofu rrgi
Et no: (r nofim. PI-lO. iamdudnm ani-

mi pendra. x
’PHÆ. Phanacratem nofli? PRO. trinquant

te. PHÆ. illum diunm a x
PHO. Teneo. PHÆ. pater efl ù thpbilæ.

me te murer-
Sic [a m moitit. ferma huis 64161945 "a:
Napalm , faufila. ù domo aufugere pa-

mon
Hum virginem qui» non educahu

pater
flingue armas un»: rapit 5 ac fait»

damulum
En mon,» deporrat, ù vendit un:

d’Athcncs,
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d’Athenes,& de grade maifon, 8: fort riche.
PHO. Que me dites-vous la ? le peule que
vous refuez.PHE.le vous dis ce qui eh tres-
vray. PH0.Mais vous fçauez aulfi que-c’elt
auec grande raifon que l’on a. dit: 043 l
I. a s H o u M a s fe perfuadent aifement
ce qu’ils defirent auec palfion. PHE. Non,
efcoutez moy in vous rie , a: ie vous diray
des chofes ptodigieufgs. Car il dt vray que
c’efl’ ce que i’admirois en moy mefme pre-

fentemeut , lors que ie vous ay rencontré,
qui m’a fait éclatter comme vous auez veu
en m’écriant que ce n’ait point fans doute la

fortune aucugle , mais la prouidence des
Dieux qui conduit toutes les aduentures de
noftre vie. PHO. Vous me tenez long-temps
en fufpens. PHE. Vous connoiffez bien
Phanoerate. PH0.Comme ie vous connois.
PHE. Cét homme fi riche? PH0.le le fçayi
PHIL C’en luy qui en le peu: de Pamphilc.
Pour faire court , voicy comme le tout s’en:
paire. Il a eu autrefois dans fa maifon vu
efclaue nommé Calchas , qui citoit vu
méchant , qui ne veilloit rien. Cét Efclaue
ayant refolu de s’enfuir , prit auec luy vue
fille de Phanocrate qui n’auoit alors que
cinq ans , la uelle le pet: faifoit nourrir en
.vne maifon es champs , 8c l’ayant fait paf-
fer fecrettement auee luy’en "(le ’d’Eubée

la. vendit à vu gerçait: marchand 3:20me



                                                                     

m L: Pnoxmon. Ac?! V. Siam"
Lyque. Celuy-cy long-temps aptes l’a veu-À
dallé à Dorion que vous camouflez. Et elle
feuloit bien que fes porcins citoient des sa
founes de condition , (à fouuenant qu elle
mon: ollé flouée en fillede qualité, ayons
des feruantes qui nuoient foin de laleruir 8:
(le l’éleuer , mais elle ne feuloit pas leur
nom. PRO. Comment donc les a-t’elle pli
seconnoiflre? PHIL Amanda. , c’efl ce que
ie m’en allois vous dite. ce: Efclaue fugitif
fut pris hier,& ayantefié mon à Phnom
se , il luy a conté tout cezque ie vous viens
de dire touchant cette fille : que Lyque l’a-
uoit premierement achetée , 8e Dori0n en
faire. Phanoerate a ennoyé mon toit chez
Dorion , ou: nuoit fa fille. Mais ayant
[au qu’ e m’auoit eflé vendue, il m’ai!
venu trouant à grand’ halle. P110. H à , l’en

fuis rauy! PUE. Le persel]: tout prelt de me
la donner en mariage; a: le ne Goy pas suai
que mon peut y falE düfioulné. nm. Rio
parez vous-enlia moy. le vous rends tout
cecy fait-8c ufait. 17.: ne ne veux pas que
vampa ’ iez- deum: voûte pue comme
fuppliant, mais comme fou mgeæHl. Voln
vous macquez. PRO. Cela [en comme je
vous le dis. Mais à mon eces foin-u
piflolles «le Donna! P flânons me!
miton 5 in vous "vends. Allez , je vous les
hanaps il Miami! Jay qui]



                                                                     

l’fl’ol’ mon au": v: se. ne. :52
Mer-notera minium; à lange pofllœmpore e
la»: grandiorem Doriom’ mnéidit.

Et i111 datifs Quidam puddlât:
Nora: prognatam,mm je liberalim-
mima» cueilli; aboutant" racoleroit, ’
None» parentaux baud nom: PRO. Q5:

2 ’1ng IgMfi? - v
PHÆ. Marne, ilion "mon tapina a]? fugiti-

». . «un!!! lHui , de Phanocrati "Mina : de"virgine
Œfiï-dlfi moutonnai; 29’ il": em-

prunt Lyco,
minorant. mon Pommera: florin
Sibique gnan»: vindicatJed ondin»;
Vbi refait profil»: accorât. PHO. a fatum

’ boxé! .95135.”.ng t mm miam lin ’Pbanoèrate
mofla a]? moka. l ’

Nour-input opinorlmo. mwide. tr-
. un tu: m - ï ’ a54m naflodun’redda s ne; te fupplia

un; ’ .nitré agi. fierait ’anrmio , [éd indium.
PHI. 6’47"71.- N10.. fic inqnam efi. n

modo que Dorin ITiginàgtwïnm PHÆE ben: nous." intri-
Iigo.

x ij



                                                                     

en P a o x M x o. Acrvs V. .Sc.-rI:X.’
lichen: nom reddat opomt , quippe les?

mon: . , -Vendi liberam. 69’ lamie gamin, temple

.dari , .Cam (r le remontrer à ilion vieil?"

probe. pMonflrum bomboit , fine duriarem ani-

mum gerjt. . vPHIL Habeo mon: Tbedria gratina , re-
féra!!! in loco .Si litent .von. Gram ont; ÎMOIIB

mibi, z - 1V t "un ofia’ù «mon , tu»; opilm un

quem», « uEt amore de figdio 13le quod debn
’ tibi.
B I N n un ne uno viner , rvnu n’s-t

e o n r 1 v I a o. ’
film. l Banane-u in A 1. s coucou-A

une PAC’rxA’ axis-truc.
Sent te bond quinqua»; mai grattons a:

monorail; mugis.
gâtai iflucquod de par: unrabn- mode!
P 0. Suntmuita,quenunc.m didireadi

lotus. . , .54mm intrant" ad «nm Nuijlratt ,



                                                                     

Le Pitonmou. Acre V. S-c. PX. as;
nous les rende , puis que la loy delïend de
rendre vue performe libre. Et certes ie fuis
rauv d’auoir trouué vne oceafion de recon.
milite tant de feruices que vous m’auez
rendus,& de me venger de cet Arabe.lamais
ie ne vis homme comme eeluy-lâ. C’eft vu
barbare, qui ale cœur plus dur que du fer.
PHO. Monfieur ,1 ie vous rends graces tres-
humbles , en attendant que ie reconnoiil’e la
faueur que vous me faites par des effets

’ veritables. C’efi vue grande charge que
vous m’impol’ezlen m’obligeant ce difputer

contre’vous par mes feruices, ne le pouuant
faire par mon bien; a: de vous payer vne
partie de ce ne ie vous dois par la paillon
ardente queiauray pour tout ce qui vous
regarde. CAR vu H o M M a on c on v R
ne peut foufïrir de le biller vaincre par la
generofité de fes amis.’PHE. C s l. v Y a:
r A in n v Dl in à vu hommequi ne le
mente pas , fait vu mal en farfant vn bien.
MaiË’lpour. vous , ie fçay que vous elles
l’hommevdu monde le plus obligeant 8c le
plus reconnoilfint; Mais que me vouliez-
vous donc dire tariroit touchant mon pere?
PHO. C’el’t le fujet d’vn long difcours , qui

feroit à cette heure à contre-temps. Entrons
s’il vous plaifi. Car Madame voflre mere
n’a prié à louper , 5c i: crains que nous les

X iij



                                                                     

544 LrPupnuron. nant-5e. il;
faillons attendre. PHE. le le veux , vous!
aux moy- Et vous , Meilleurs, honorez-
pous de voûte. approbation, 8: de vos ap-

plaudilïemons. a

F 1,N.’



                                                                     

Pu o un! o. Acrvs V. 8c. 1X. sa;
Minuit me .119. 11!er ne fuma in mon.
PHÆ. FianjEQueoe me. Vos valeta, à.

plagiat.

FINIS.

’x in)
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NOTES
[in quelque: endroits difioile:

D V P H 0 R M I O N.

’ C T E l. S c. I. Il. 9. in: 1:":me (le fin.)
On donnoit autrefois aux efclaues quatre boir-

feaux de bled par mois pour leur nourriture. Ce que
l’on appelloît demenfum , àdnulændo . mon à mer-fa.
Surquoy il leur mon permis d’efpargncr ce qu’ils
vouloient, a d’en faire comme leur petit threfor
que l’on appelloit pantoum, .

I B ID. v. no. Sam dvfrulmu gnian.) Nous ap-
prenons de Pline lin. z.c. 7. que les Payens s’appro-
prioient des Iunons 8c des Genies, les femmes leur
Iunon, &les hommes leur Genie. Et delà eft venuë
cette façon de parler , [un defvudue gnian: , pour
dire , le plaindre quelque choie à foy incline . 8: ef-
pargneri’ur l’a bouche. ’ u «;

11:1 D. v. 1;. Vin initiabunt.) I’ay fui ceuxqui
rapportent ceCy à ce que dit Van-on , que ors qu’on
fevroit les enfans , on les amarra trois Deefl’es , celle
du manger, du boire, 86 du coucher, qu’ils appel-
lOlCnf,’EdullQ, Pour. . 8c Cube.

ACT. l. Se. Il. v. 9. .165 fi: . infiieu.) Ce
n’efi pas fion .jinmais ,fir , pourfi ou.

tu ID. v. au. 0h "(on me cm apurait. ) du:
en cet endroit ne lignifie que riche a puill’ant , felon
la fa on de parler des Comedits. Et au ainfi que les
para ires appelloient ceux qui les receuoient d leur
table , comme l’on voit dans cette Comedie inerme,
Mile z. Sc. 2.. v. 2.4.

IBI D. v. 1.9. Snfh’ otifm.) Celte: qu’on dît en
nofire langue , Se conduire (clou le cours du matché.



                                                                     

N’a-res s". le PHGRMIGN’. ars.
Seneque: l’annuler. , à gustatif": fore! , 47:40]".-
nuu nous. ’ *

1,51 D. v. 3. il; vilain "une: Dtï perlai": ) Do-
nat doute, fi. e mot de, gy. ne fignifie point l’u-
nous, comme dans Lucile z Q3: le Mont-urane , Ina-
lum, in»! un" perdu. Oufice n’elt point : agi hue
conflua-[glui du". dans : Et le relie comme en
parenthe e.
oACT. l. Se. HI. u. t4. [ont drpmfii rumen

up... lly en aqui lifent , Oepauffl : Etd’autres, De-
pmfri mm. Ce qui reuientàvn,&veutdire , Mania

andine»: parfis. .r ACT. I. Se. V. v. 8. ÇE. Nul durant"! Ego
expedum fine ) On fait d’ordinaire dire le premier
à VPhedrie , ô: hutte à Gete. Mais i’ay change les per-
fonnages (clou Donat, qui dit, que celuy la dit , Illud’
damas . qui nuoit dit auparauanr , «0un reperi un,
e’eft à dire , Gete. Outre que dans la (nitre ce n’ell
point Grue, mais Phedrie qui rel’pond admirable-
ment àcette plainte de Demiphon.

.18! D. .v 7;. Nil la...» unir-m efl. ) Ces pa-
roles [ont fi obl’cllres , 8c ce que Donat 8C les autres
difent pour les expliquery apporte li peu de lumiere,
que ie me fuis contente de fuiure à peu pre: le

eus.
:ACT. Il. 5c. I. Tare hoc inrnjh’ . tilt mon v]!

exedmdum.; C’ell vn prouerbe pris d’vne certaine
forte de mers pilé des. anciens , qu’ils appelloient,
infime. le l’ay rendu par vn autre prouerbe de nome

e.
.IBID. Il. tr. V070. ne film formole tu "Hun

tremper langue. ) I’ay fuiuy l’vn des (en: qu’apporte
Donat. D’autres l’expliquent de la prifon . parce que
nm lignifie amide certaines fortes de liens dont
on lioit ceux que l’on mettoit en pâton.

IBID. a. i4. me mg. un. tunique.) Cc
usuel! mwacur. l’ay fuiuy à peu pas; rem.

Y



                                                                     

;57  NM Es su un]? wattmen.”
. l B 11D. v. zq. Basin! minium fièmd Selonlc

coufiumc des Anciens quhnettoicm: 1:5 dcbkeuxs luf-
gugls fluoient pas le manade payer , foi: leurs d:-
tes , fqir Les amendcsguf ucllec iliauajcnx cité con-
damnçz,œ la pumaœdc cwsuemdzxgôc aux»

ms.
Pai311). v. 1,4. (irai-mata un.) Nous nous
defia dit, que un lenom que 1:5 parafitcsdomiem
àquui les xeœflicngàalcm table. Ainfi Murial f:
macquant d’un Grand d: Rome à quina Mini: la
munwipqui laEüfoitàld’wn, il? m: (fi, u-

m , Maman: , non bahut,
. CT. XI. Se. Il. a. 45. Jtfi rainai). un

a!   n dum.)1.haquc talent [du lafupputarion.
il: Bu 6c vantfixcens cfcus, alunite-cinq foûsçicce,
«en à in, trois cens cinquante chus. Mais parce-
qu’il f cuiter en ces rencontres les nombre: rom-
pas qui 0M tout: la grau: : ifaypris d’ordinaire les
mens pour cinq cens clins. Mais en ré; endroit on! il.
ne s’agit que d’un gtand: femme i’ay "gardé [im-

plcmen: à la mania: ordinaire de parler de nom:
langue. x

IBlD. v. 79. En: 110’113!in fiftlù.) Donat  
in, que quelqucsrvns l’ex liqueur ainh:Vous fixez
mieux d: fouir vous me me de voûte maifon, que-
d’cn chahs vont: fils.Mais le fins que i’Ay fuiuy,me
paroifi plus mutuel.

AC’r. 111. Sç. I. v. ç. Mmm. ) Donat:
tdinoigac qucles uns Erbium, palment. 5; lacunes,
rameur; à: il confirme ce dernier pu Plante, qui
dit , Baffin. [un . pour dm, Elbe. tombé" en la»
puilüncc des ennemis.

ACT. HL Sc. II.1’. 5. Ne 9nd la. 1....
afin) Cét cuisoit maman Les vas mm. que
fin en mis icyvpour. de... a d’une: , qu: fi" "purin
405.14 [me vaut dise , loufe val faunin mfimfih
85 grenadeur gag ccçcmaflmtejû pire de aux.



                                                                     

N013: sa u PHORMLGK.1.533
qui fontlcs malades en s’attachant quçlqw: chef: â
hteflc pour lafaire paraiflre enflée, ce qui pareil!
tiré d’vn peu loin. Muret veut que [un Willy les
Latins,çommec Hardy parmy lcsGrecs fignifieærqnp
du dcfle’mde ioüer vu maquais touràquclqu’vn . ô:

ue f" rapin efl; comme vue imptecatiou. comme
s il eufl: dit : 914 gulden tu 1mm: tu]: , a," in
tafia «par rendu. Ce qulil confirme par dangereux-ç
pies , l’vnde Celle à Ciccron : T: 4401m". C414...
fifi 111mm . quad :1101an «par fit. drfilpnranrprmfe.
Et de Ciceron dans le Lime a. des Epifi. àAttiquez-
Malin nul: (un datif", [in tl’lfl, v: d’un.

I Il D. v. 17. «(que Jury!» du.) On lit
d’ordinaire naquit Mais n’ygounant trouuer de feus,
i’ay mieux aimé fuiure la conieaure d’vn Auteur de
ce temps , qui cite cette negatiue. Et î’ay creu qu’il
efloit plus finiple de mettre, n’a: , que non pas,
qui , comme il fait.

IBID. v. 1.3. Ne "un d’un: fia. ) Il faut (up-

pléer, un"; .Acr. V. S.c. Il. Il. 3. lnfim ne piner a.
feu.) Il efiplus amide voir à peu pus ceque veut dire
Demiphqs , qucde rendu raifqn hpæouerbc dont il

. [a (en. Donat en rapporte mais caquant toutes dif-
ferentes ,61 feutres n’emlhnt pas latlsfaits en rap-
portent aux»: d’autres. mais tout cela paroifi fi peu
vray femblable, qpeiexroy que qui! plufiofl fait de-
confcffer (emplume-

ACT. V. 9c. Il. v. n. Vnfitrdm falun. ) C’eft
me mctaphore prife de ceux qui f: trouuaut preflëz’.
de leurs creauciers empruntent diantres pour les f:-
tisfaire en payant encore de plus gros intercfis , 85
aînfi fe trouuent en pire condition qu’auparauanl:
Il: appelloicnt cela, l’orfim .ou. Verfun, quad ver.
un»: (redirons. F410 ’Punpn’w.

Ac-r. V. Se. V1. v. l. 0 Ferrant, if": Ermi-
u.) Les Commentateurs difent que forum. (e grand.



                                                                     

in N01" s v1 en Paonmrom
generalement pour la fortune bonne, ou mauuaifei
la: fm flamme pour la bonne fortune , qu’ils adœ
roient comme vne page, de dont le Roy Seruius
Tullius auoit fait ballirle Temple au delà du Tybre.

IBID. 11. to. Cunqu annal; a]! ) Scaliger dit,
, citoient les efelaues qui ancien:

’es, dont il falloit que la condi-
’ ’ble , a: qu’elle gaffait pour
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TABLE
mas mors ET mas. maçons

ne rumen un vsx TE es
qui fe rencontrent dans ces

trois Comedies.

Le premier nombre fignifie, Mile 3 leficond,
la 8mn a û [à troijiefme , le Vers. -

A

Butor , anet: l’accufatif. Andr. ProI. f.
.Jdiurit, pour adiuuarit. P1101334.

.Aduerm’ , pour adunma. Phor.1. 3. 2.. «
szærficm , pour admrfim. And. i. 1. If.
Aduorfiu , pour adurfiu. lbid 37.. -,
Aepol , pour calepin]. C’efi vu internent par

Pollux. Adcl. ç. 9. 4.
Jlterca , pour altercor. And. 4. 1. 1.9.
dmittere , pour diminue. Pinot. 1. a. 9x.

a: ailleurs. » v ..A’flu , indeelinable, pour afiutia. And.r.3.3.
Ajj’mboltu , qui dime fans rien payer; Phor.

- z. I. Le. .431344, pour am’ngas. And. 4. s. et. ,

J



                                                                     

sa TABLI- B

B Eneuolemæour hneunlusd’horlm. 47.
Ciceronnoautmoins fe fer: de bene-

., ’uloætiflsmm.

c i n
Ana, pour camus. And. s. 2.. 14.
(lamentant , diminutif de Clam, aux

l’accufatif. Adcl. 1.1.17. Ciceronfait 1mn
gouuemcr quelquefois l’aeeufatifâ. 614m5
Clàm vos , pour clam malus.

claudier in ne pommadant , C’eit à dire,
N010 par me fieri quin commode 0mm";

V tibi fIÏpeMnt. And. 3. 3. 42.. k
cagner, e l’ancien verbe wpia.Adel. 3.4.34 .
Camiffimr , pour cancaner. Adel. s. z. 8 .
Commet, pour somnolera. Phor. r. a. u.
Complacita efl , peuplerait. And. 4.. 1. u. ,
Comporfit , pour: rampait. Fixer. x. 1. to.
randonne aliquem punition, pour couda.

’ un: clivai. Fluor, ç. 7. s4. 4
omît, parfit. Adel. 1. 8. 2.3.
traînas , pour andin. Plier. ç. a. 4.
miam , pour cuinfum. And. s4. 3.3, v1);
.. gilc s’efl airai foruy de ce mot : Die mûri,

Damoera , cuits»; pecus à Et Ciceron : au):
rafla, Cam "ricain: a Cuit: interefi. ’ .



                                                                     

Il: "En! MOTS. 1.0
D

Daim nolis , pour du" vos. Adcl. 3. e.
42L a: s. 8. s.

Defermfle , On dit plus ordinairement ,«de-
ferbuifiè. Adel 1. 1.. 71..

pefitütnr, il n’ait gueres en vfige qu’au pre:

terit , defijjiu. Phor. 4.. 3. 1.3. .
Defrudo , pour defmua’a. Adel. 1.. 1.. 38. E:

Phor. 1. r. Io. ’
Dis,ditis, pour dine: , diuitù. Adel- S. 1.8.
panda. pour fadet. Plier. s. s. 1.1..
Diuitiaru, pour dirions. Plier. r. r. 8. A
Duint, pour du". And. 4.1. 43.5: ailleurq.

E
Eau»: , pour dire , En: hic , flbintellige,
. vinait de au agebammAad. î- V11
1mm , parlant d’une femme , a: un; , et:

L .644 ,.au platier. lE1114»; , pour En , ou me: film. ,,felQnDo-1

p me And. s. 1.1.4. ..-A
Jimrgerefe , pour mangue. And. 3. 3. 3.
1511m, pour encan. Phor. 1.. 1.. 37j: s. a. ç.
prorge ,I par contraâion ,dîexperrige-

F

F46: ,pourfac. And. e. m.
En" de 12mn, panifierait. 446M- mî-



                                                                     

:63 A T A a LeD’où vient que les Poètes font fouuent la

1 feconde de femme ,-breue. Virgile: Fer-
uere «de noua affluera Lencaten.

Foris , au nominatif fingulicr, au lieu qu’on
ne dit guet-es que féru au plumier. Adel.
2.3. 11.

puff; , pour frisâtes. Adel. ç. 4. 15.
Fungiqflipium , pour fimgi ofida. Adel. 3. ç;

18.1311410514. 51.1 -
H

AEccine , au feminin du planer. Phor.
ç. 8. 1.3.

En: ,poutlreri. P1101. 1. 1. 1. - - 4

I
lui . pour illic. Ade111.1.-.36.Et Phot.1.1.’.4r.

111M, pontifie. And. 1.6. 1.7. - s ’
brigandent le mata , pour impendent "11115.03:

in t’a. l’hor.» 1. 4. 1.-. h A V i
Indium: me , pour tatare ne". Adel.3.5’-.61-.

D’où vient qu’indifim , fignifie quel uc-
fois, commandé, publié , 8: quelque ois,

non diflm. comme radiât; mufti. v i
laque,pour die. Pinot. ç. 7. 1.6.
Mia, pour ipfe. Andez. 3. 3. q
Se irrue»? , pour irrue". 11’ch ’4; 1.. 11.

Tua rafla,pour mon)» 5M. P1101. 1.5. ce. -



                                                                     

essvuyxuors. 1.64.

L .L032”, Des contes. C’efl vu mot Grec.
Phor. 3. 2.8.

insu iront-luce. Adel. s. 3.33.

M

Aximum fluer: fliquer» , pour mon!
M mi. And. 3. 3. 4.1..
Minueris, pour mutauerù. And. 1.. 3. .18.

N , .NVIIi , pour militas. And. 3. s. 1."

. ” . O .ORMn’ , pour amants. And. 1.8.:

P

P4111104, pour palper. And. 4. a. 3?
Perduint,pour perdant. Phor. 1.1.. 73;

Pofiillîz , pour pofleà. Phor. 1.. 1. 33.
Potin" commuta , pour putitur communiât),

Adel. ç. 4. 17. - ,
Prm’ , pour precibus. And. 3. 4.. 1.1.,
Priznulùm , pour primo". Adel. 3. 1. 1.: E: 5;

a 1°. ; l
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Prolubium , pourlxbidv. Adel. g. 9. zf
Protinam, pour pratinuxÆhor. 1. 4. 13.
P’ublizilu: , Par autorité ,ubli ne. Phor. g.

7. 85. A; Gellevt’c (’ch u me me mon

N on te bac pudent, pour un te un»: puma
Adel. 4.7.36. I

Q.
QViûÏ: , pour quanti. Adel. z. 3. r.

z ’ I s .
Anima, pour [au diffa. Phor. 1.4.. 3 7:
Sciboæppur jèiam. Phor. g. I. 39.

Senfli , pour jènfijfi. And. ç. 4. IÎr

Siam , pop: [in]. And. 3. 4. 7. ’
Sali»: , pourüjùorum. Adel. 3. 4.. 17. 11è:

341315 flânât: , pour [10039391. k mis lb.
ccron remarque dans l’Orateur, qu’en ce

mot comme en quelques autres , Frian-
uirûm ,jèflem’ùm , nummum ,1’vfagc l’a-

uoit emporté ad deflhs dt id m’fôn.

Symtvldqaour jjmùalum, ce *guÎon-donnoù

pour lefoùpèr. And. x. I. a;   .    

T

"mm ùfi5pm1rïdnievjïfmiéxÇL. 2.5) ’

Tetnlit,pour "dit. And. 4.. 6.13; ’ ’



                                                                     

nssvuvxnors.’ 2.56
Tranfdo , pour trada. Phor. prol. 2..
Tumulti , pour tumultus. And. 1.. 2.. 1.8.

Outre cela , il faut remarquer qu’il a
quelques façons anciennes de (Parler 8c d’cf-n

crirc, qui font rcfpanduës pre que par tout.
V, pour x , dans les fuperlants , Optumus,

planiflùmè , arc, Et aufiî pour l’y, 145’14th

0 , pour v, lors qu’il y en a deux de fui:-
tc , volt, falun: , æquo»: , &c.

Vu , pour en , dans les garondifs 8c parti:
cipcs , flichmdum.

o , pour a , aduorto ,aduorfim , «Infini.
Ier , pour i, dans les infinitifs mais;

immutarier , alandier.

FIN.


