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’ à" à bien traduire m Frangins.-
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EXTRAICT DV PRIVILÈGE DVROT.

P A n grue à: Priuilegc du Roy, il el’t permis au
Sieur de S.Aubin, de faire imprimer , t’endreêc

debitcr ar tel Imprimeur , ou Libraire qu’il voudra,
LE: Comedin dé Terme: . "du": en F rhum: au: le
Loin à rofli;&c. Et defcnfes fonrfaitesà tous Mar-
chîdsLibrairchmprimeurs a: aurres,d’imprimcr,ou
faire imprimer,vidre ny debitcrîedîî Lime. empel-
que (on: &maniere que ce foit,finon du côfentement
dudit Sieur des, Aubin , &Içe durant le temps de dix
ans entiers, àpeine de deux mille liures d’amande . à:
de confifcation de tous les Exemplaires , comme il cit
plus amplement porté par ledit Prîuilege. Donné à
Paris le 19. Decembre 1646. Signé par (a. Majellé on g
fou Confeil, D a n r s, ,Et ficelle. H (

Ledit Sieur de S. Aubin a tranfporté fondroit de I
Priuilcge à la Venue Martin Durand , pour en jouît
par elle le temps y porté, ce u. Decembre 1646.

Acheué d’imprimer pour la premier-e fois le n.
Mars :647. Et les Exemplaires ont du fournis filon

la volonté du Roy. I.. ,

a . Faute: dans le Panna. l I I n-
P Age u. ligne dern. le ouperi. [fie le foüpér. 331L

zz.peut.l.puft.gr.l.7.emrncner. lamener. SELII.
DA.I.MY.ç3.1.2.nous.L:ont.96.l.pen.Efuez.,point.
r7s.l.z..ama(li:r e111. l. surfiler goûàfoû en. 1.04.1. tu.

E a dans. .8.E 4c . e.
f un Futé: 405.10 Latin.

radiums. l.hic.; ç.l.rs.illis.l.illi. 45.1.1. fi qud.l.quid.
roo.l.r4.illic.l-illuc. malus. nunc Lhunc. 14;. l. peu.
vole.l.voles.xça.l co.poflerior eis.l.po[l:erioreis.179.
Limon-1.1.1105. 187.148. licet.l. ilicet. 198.!. z. pagina,

l. cognerait). 115.1. autel). «peint. l. expermer.
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,AV LEC
l E ne pente pas qui! fait ne- ’
v «(faire de reprefenter- rcy à

ceux qui voudront prendre» la
peine de lire ce Liurc,combicn

- p ,- 11 eh aduantasfgeux de traduire
. ’ en François es plus cxcellcus

Auteurs de la. langue Latine pour pouuoir
acquerir l’intelligence parfaite de cette Ian;
gue.» Car tout le môde demeurant d’accord,
que toutes les langues doiuent s’a rendre
principalement par l’vfage , il cl v vifihle
qu’ainfiî que l’vfage de celles qui font vi-

mntes le doit tirer du commerce des per-
forme: qui les parlent bien 84 auec grace:
celuy. des langues mortes auvcontrairc, nefe
peutrirer que des Efcrks des Auteurs, qui
ayant bien parlé autrefois, viuent 8c nous

’ parlent: encore en quelqueZ forte dans ’ leu r:

«murages. v . " ’
Cette regle qui ne reçoit aucun doute

citant fu poféc i il eft aillé-de voir combien
cetteï’ra nichon dgs.Comedies;dc Terme:

"J



                                                                     

A v L l c r z v R.
I peut dire vtile, tant aux enfans, qu’aux par»

tonnes plus aduancées , pour fermoir-exa-
flement 84 ventablement la langue Latine.
Auilî ie croirois faire tort à ceux quiont la.
moindre connoillîmcc des Auteurs Latins,
de me mettre en peine de leur prouuer,
que Tcrence non feulement a roulions tu
rang entre les plus excellons 6: les plus elli-
mez , mais mefme quepour ce qui regarde

roté du [hile , la grince 8c la naifueté dula
ligueurs , il a toutiours me confideré com,- -
me vu homme incomparable a: comme le
pacanier d’entr’eux. Car qui ne fçait les clo-
gcç extraordinaires u’il a rec’èus , 8c qu’il

reçoit tous les iours cran: de grands pet-r
(ouïes anciens 8c nouueaux; 8c que Cie:-
ron , ont le ingement doit dire preferé in-
finiment à celuy de tous les aunes curette
marier: , le loue extraordinairement en
pillions endroits , le confiniez: caramel:
reglc de la pureté de fa langue , affaire que
route la poindre Romaine efl renfermée
dans luy; 8c témoigne que (es Comedies
mien: paru fi belles a: fi antes , que

«tu: raifon on croyoit quelles me:
53:! écrites par Scipion a: Lelie,qui citoient ’r

alors les deux plus grands performages , de
les plus duquel: du peuple Romain.

Mais ce qui (le trouuoit de fafcheux en
Un N495 au; 4241km 90m2: fi tu:

- agada A



                                                                     

. A v I. e c a" r v a.
le , efi’qu’il a meflé, dans [es Comedies
des choies , qui bien qu’exprimées en pa-
roles honnefles , excitent ncantmoins des
images tres-dangereufes dans ceux qui les
bien: , 8c biellent d’autant plus la pure-
té , qu’elles le font d’une maniere plus im-’

perceptible a: plus cachée. C’elt pourquo
confiderant que d’vne part , c’eitoit vu m -

heur pour ceux qui infiruifent la ieunef-
fe de ne pommoit leur mettre entre les

. mains vu Auteur fi excellent flans expofer
leur innocence à vu grand petil; a: que de
l’autre ce feroit vu crime de pteferer l’a-
uancement de leurs dindes au reglement de
leur: mœurs , Cela pureté du fiileàcelle du
cœur: i’ay creu que le moyen d’allier ces
deux câofes qui fembloient inalliables,
choit de faire auec addrelÏe quelques petits
changemns , 8c les moindres qu’il lieroit
poflîble dans ces Cornedics, pour en retran-
cher tellement ce qui pouuoit olim dange-
reux,qo’on n’alœtalt en façon quelconque
l’l ’ édit (je: , 8c qu’on ne diminuait

ne: leur beauté a: de leur .
C’eflceqei m’a obligé de et feule;

i mon! lqacs petits mescluns lAndrien-
ne Je in: pourtant [me pane dire tendu ’
fies-l e ,- ôtd’adioufier vue Sceau à la
En des deux autres Gomedies ’: puce que
pour retrancher vn poinâde l’intrigue qui

a in; *



                                                                     

I A v L a c r 1’ v K.
rblell’oit l’honnefl’eté , fans neantrnoins le

rendre lafche 8c imparfait , il a fallu medi-
l’airement fublh’tuer quelque incident hon-
nellc en la place d’vn autre qui ne l’eftoit
I pas. Et neantrnoins on trouuera , fi le ne me
trompe, que ces petits changemens que i’ay
cité obligé d’y faire, [ont tellement confor-
mes à la feule honnefleté moralle a: ciuile,
que les hommes du monde melme defirent
que l’on’obferue fur les-theatres. dans les.
Comcdies faites l’elon l’art 8c felon les re- .
gles : que fans suoit égard à la picté 8: aux
’mœurs , ils jugeront par la; feule lurniete
naturelle , qu’il falloit necelI’airementen re-
trancher ce que nous en amusette, encula
maniere que nous suons fait, ou enquelquc
autre que le pull-cm: : 8c qu’â.moins de
quelques ajuflemens femblablcs , il citoit
impofl’ible de lesfairc paroiiire traduites en
nome langue auec, l’approbation des hon--

nefies gens. « v l V
- Et comme ie n’ay fait ces deux Scenes
que par contrainte , ,8: que ie craignois
qn’cl’tant com axées auec cellesde Terence,

’elles ne par entrdu plomb mené auec de
l’argent , i’ay tâché que ce fait luy mefine.

de non pas moy qui les fifi , les ayant com-
portées de. vers entiers tirez de l’es autres
Comedies, 8c de uelques vns de Plante; où.
n’ayant fait que’li et enfemble l’es exprel’; .



                                                                     

A’V’ Luc-revu:
fions& l’es phrafes , qui m’ont paru les plus

propres pourttepreicnter aucc quelque gra-
ce cette derniere partie de l’intrigue.
.- (me s’il fe trouuc des peribnnes, comme
il s’en rencontrera peut-cure quelques vus,

ni foient-tellcmentnidolatres des ouurages
de ces Auteurs payeras, qu’ils s’imaginent
qu’il n’y a point de f llabe qui ne oit vu
myl’tere , que toutes eurs exrrefiions 8c
leurstparoles doiuent titre fartées a: inuio-

v lables, a: que c’efl vrrfcrupule vain 8c fans
fondement, de ne les voulait pas laill’er lire
aux enfants en.l’èfiat- quenous les auons:
je les fu plieray feulement d’efcouter fur
cecy le Fentim’enqtfd’e ’quntilien , qui a
traitté’exc’ellemment de Cette matiete , a;
qui a eflé’, filon letchi-irriteraient de tout le
monde, l’vn ne l’us’fagessn des plus iu-
’dicieux:d’e toute antiquitëv L" * n

Car parlant’desPo’c’tes que l’on doit mon-

fircr aux enfans , il dit que l’on ne doit pas
feulement chorfir les Auteurs , mais melme
certaines parties de chaque Auteur; parce
que lesGrecs ont dit beaucoup de cholesqui
me l’ont pas airez bourrelles, & qu’il ne vou-

’ droit pas eXpliquer Horace en certains en,-
drorts de. t’es ouata es. C’en pourquoy il
-veut que-l’on bann’ e bien loin toutes les
-Elegiessqui parlentd’nrnour. Et ce qui cil
nature plus confidenbk , 6c qui decide, ce

a v

lapin
Il!) 4 .
«p.14,



                                                                     

I531.

Av La crnvvx.’
3:01:10: en termes exprcs , c’cit que traînant

de la Comcdic , a: particulicrcmcnt de cel-
les de Memndrc, qui [ont PAndricnne a:
les IAdclphcs mefmcs que nous donnons au
public,Tcrcncc n’ayant fait que les traduire
de ce Poëtc Grec:il du formellement n’en.
cote qu’il. maye que ces Comcdics oient
me des chofcs les plus nilcs aux enflas , a:
qu’ils donnent lire aucc plus de foin , il ne
veut Pas ncantmoins qu’on lcslcur donne,
que lors qu’ils faon: dans vn âge plus ad- v
[lancé , & lors que cette kéfir: ne pourra
plus nuire à la pureté de [culs mœurs. N4»
qui» mon: in une finrin! , Comædia in.
ter pacifia legenda crin De Menaudro
loquer.

Il: il a tellement emmené que Yinuocencc
des enfants e11 fans comparaifon prcfcrablc
À tout ce qui Peut contribuer à les rendre
plus (gammas, quïmcorc qu’il croyc qu’il dt

ylus nil: de les élcucr dans lesCoütgcs que
dans les maifons yardculîcrcs , il dit nemr-
moins que la railbn qui empcf’choitqud-
qucs pcflbnncs de [en 1m 1:: de 1c: ennoya
tors de chez aux , qui cd qu’ils craignoient

’ils ne il: cortempifl’cnt dans a grand

nombre , citoit emmenant mfidaablc:
l’amer que s’il citait vtay , dit-ü, que le: EF-
«colles pubiiquct fufl’cnt bellement adama-
gcufes pour lminflméîænguwcs Mal:



                                                                     

A v L a c r a v R,
laugereufcs pour leurs mœurs: le croirois
qu’on clamoit auoir beaucoup plus «l’égard

au reglernent de leur vie , qu’à leur aduan-
cernent, quelque grand qu’rl pâli el’trc, dans

les dindes 8: dans l’eloquence. Nam fi jiu- hlm:
du: quidem fiholnspradeflè , moribur «un»: M. x.
mon)? confiant, poli-or mitai ratio vinendi "la?

, honeflê , quem me! affiné direndi vidrretur.
Apres cela,s’il y a des yerfianues qui trou-

un): mauuais, que pour pouuoir mettre ces
Comcdies entre les mains des enfans , nous
.en ayons retranché ou ajullé ces proues
libres , qu: ont porté Quintilien à. leur en
emyefrher la leâurc,qu0)l qu’il les leur iu-
geall tres-vtilef, parce qu il Puffin: l’hon-
nefieté à la (dans: mous les teauoyerons à
l’efcole de ré: Auteur, pour apprendre d’vu

14013:1: ce qu’ilstémoiguem n’auoir pas
mente amatis de la Religion Chrefiieune, a:
nous efpcrons que confierais par la raifon
finale ce que la feule raifon luy a fait élire,
il: rougiront eur-cîlre de faire profil-[lion
du Cl’lfil me ,8: d’eflrc mamours en
me): ramure plus gym que les payas

malines. - .- A mân’yayamçhs flanchas cm Come-
dies, quimçuiflîe ranime lakâuredan e-l
teuf: , il et? viable, combien elle peut e me
.mlcâ mutes forces de ydonnes, 6: gruti-

t?! «la» Puis 8* "W".51 v;



                                                                     

ÀJ-IJICTEVK.
d’vn collé le,di(cours«d’vn Auteur, qui CE1: ’

le chef-d’alun de la puretésc de l’elegan-
ce Romaine, 6c de l’autre me .traduetion
Françoile , qui?! tâché de rendre , autant
qu’il m’a cfiéspofl’ible, finale. 8c agreable

tout enl’emble ,zilsy pourront apprendre, en
-meline temps me: quel ueforte de philir
le Latins: le François; à ien entendre l’vn,
à bien parler l’autre; 35- à bien-elbrire, 8c à

V biennaduire camus les deum . ..:
le parlerois icyplwau long deh;manieæe
en laquelle criquent tireras düferensaduan-

l rages delalleehre de.œsComcdics, li ie ne
l’auoisdefi: fait dans l’Aumtvpropos de la
Traduéh’on des Fables de Pliedre *, ou le Le-

’ fleur Pourra trouueri quel es aduis vriles,
’ fi ie ne me vrompeæour l’e claireilîèment de

’cette mariereÆar ayant faines deurtradu-
&ionsauec la mefme exaâit’ude , 8c dans la
mefme fin , tout ce qui le doit dire pour
l’v-fage «St-l’application de l’vne , fe doit dire

carrelle del’autrc: 4 - l z
Aullî, il arriue que ces deux-Auteursa ont

-tousdeuxvtracéidans leurs ouumges vn ta-
bleau excellent de la vie humaine , uoy

e d’une maniere bien diEerentè. Phe re à . Q
limitationdes plus grands des»P.hilofophès

tac de Ces-anciens Sagesîd’Egypte; a: rc-r
fente tome’la conduite des hommes eus
(les figures ingenicul’es au dinerxifl’amcs,



                                                                     

h I’Aviînc’rrvk. .
fous des emblefmes 8c des entretiens de Bel;-
"fl’es .- Terme-au contraire vlan: d’une mâ-

"mere .35 l’ubtile 8c moins cachée ,1 a.
’ du: . pour parler nar’nfig les hommes par
-53 nommes maniclfin les-farine pateline
fut [en tlieàtre «le qu’alsparoifi’ent. tous les

buts dans leurs? nimbus, a: dansle cour-
, mercerde la vie titille. «Celuy-là donne plus
de accoras: plus de regles; pour rendre
les ommesfagesdaus toutesleurs mitions,

"à pour leur faire aimer la vexa t,- ôt-haïr le
évitez 0&4wa tarentelle afin du)! les dif-
Jcours quelques [entames excellentes , qu’il
applique auec me naïfucté- muuzilIeufe.
celuyJà excelle en des narrations com--
tes a: furprmantes , faites lance une gra-
«sa: vacaddreilë admirable : Celuy.cyl

v excelle en- damnations- plus longues 8c
’oontinuées,- a: dans lit fuittc 8c l’œconob

mie de tout fon»ouumge. Enfin on trou-
uera n’ayant fuiuysvn genre d’efcrire fait
difl’emblablc , chacun d’eux cit parfait dans

le fieri 5 qu’ilsnfont tous deux très-"iles,
gourapprendre ou à efcrire en Latin , ou à
induire en François ;quoy qu’il fait vray
que pourcquui cit de la noblefle du flile,
ion trouuera quelques endroits denPhedrc, 8t-

,. .pattieulierement-dansulesifehs de (ce fables,
dans l’es prefaees», ardus fcs derniersli-
m’es,’qni [ont pluslhardis 8c plusflcueza



                                                                     

A v I. r c r e v x.
que la TraduCtion de Terence;comme d’art.
ne part celle-cy fera plus vrile pour (canoit
la naïfuete’ 8: les entretiens familiers de no-
tifie lauguc,& pour apprendre à parler com-
me parlent les bourrelles gens. V

Car c’el’t anet: grande rail-on , que plu,-
îîcurs perlbnnes de qualité le larguent au-
jourd’huy de ce que lors qu on montre la
langue Latine à leurs enfans , il l’emble
qu’on leur deC-ap prenne la Françeifefit que
pretendnnt de les rendre citoyens de l’an-
cienne Rome , on les rend efirangers dans
leur pays mcfme. (Tell pourquoy ceux qui
font profdlîon de les iufiruire,deuroient re-
cherche: a: lire aux grand foin les’Liures
Latins traduits maffia en noflre langue,
afin qu’ils ne paru en: pas barbares en
croulant moulue: aux autres les belles let-
4ms , a: qu’ils s’chrçachnt tellement de
mettre en honneur les Mufes Latines, qu’ils
ne des-honorafl’eut pas les Françoifes.

Ils duroient confiderer , que (humilia!
fleurant que les femmes qui parlent aux
enfûtas lors qu’ils font encore à la mamel-
ïle , ne leur appairent prix s’il citoit polî-
ble , aucun maman-i: mot, ce leroit vue ciro-
fe bien honteuse, u’ils ne trouuaflëntpoint
amomd’huy dans eurs mannes la politÆi;
que cet excellent homme demandoitâ leurs
marias. De rient. qu’en lien queues



                                                                     

»-Av Lee-revu;
remanges Venant tous les leurs de dans:
trois cens lieues à Paris pour y eftudier no-
me langue , nous autres qui y [brumes nez
ne la [gainons pas, & qu’aprcs auoir appris à
dix ou dolimans le. Latin 3l le Grec, nous
femmes fouuent obligez d’apprendre le
François 513g: de trente.

Auflî cesperl’onnes qui reuerent fi parti-
culieremcnt les Auteurs Latins , deuroient
au mon; fuiurc la coufiume des Romains
mefmes confirmée par l’autorité a: le inge-
ment de Ogjtiulimflui fait voir clairement
par lestegles qu’il prakrit pour l’inflruâiô
de la lamelle, qu’ils leur montroient aux
13 radine cnâitude la langue Latine qui

’ leur citoit naturelle, que la Grecque ;qu ils
leur: failbient lire l’a-us celle les Poètes 84:
les Orateur-s Latins , que prel’que tous leur:
exercices &leurs compatirions le Faifoient
en Latin ., 8: non point en Grec , a: qu’enfin
le principal defi’ein qu’ils nuoient, citois de

- les rendre habiles .8: eloquens-rlzns leur ro-
gne langue. Il ne feroit pas nacellàire ’ai-
.mer la anarchiques à ce peina pour la
faire appendre arfaietement aux enfans.
Car, fionauort in feulement (le leur faire
lire des limes Latins bien traduits en Fran-
îois , 81.6 ceux qui [ont plus aduaneezm

ge ù en inguncngvouleiem lire sa, remu-
igue: site: quelque-emmurée les W



                                                                     

Aîvvtsci-ev’n.
effrits folidement a: elegamment en nol’cæ’

langue , ils apprendroient par cette efludc
- aufli a reablc qu’auantageule,la manier: de

blen elcn’re 84 de bien asthme en François,
(comme le l’ay- marqué pluSîparticullere-
imam dans le mefme Amant-propos des Fan-
blcs de Phèdre) quifont suioutdlhuy les

deux moyens, par lefquels on peut trauaillcr
plus vrilcment pour cfclaircir en ce grand
Royaume , ou les fciences humaines , ou les

Tentez diuines. ’ .le dirois que -cecy feroit me: digref-
fion , a: le prierois. le Levâeur de me la
pardonner, fi ie’ ne croyois que cét actais

filoit me des chafes- les plus importan-
ltes’ que le palmois- dire , tanna pour tome
Jette de païennes; que pour les enfansn, a;
pour ceux qui les conduifent. Nous pou:-
Ions peut’eltre à l’aduenir faire encore des

» Tradué’tions femblables de quelques ouan-

-ges des plus exCellens Auteurs Latins ,. fi
I nous reconnolfibnquue, le public tire quel-

que fruit de la une que nous prenons.:
l’ay adioufl quelques Netes à la 5nde
.ehaqueComedie , où j’explique les endroits
îles - plus difficiles, aptes alloit leû auec foin
les plus excellas Commentaires de Taren-
Ide. I’ay fuiuy dans l-’ Édition . du. Latin celle

A de H emfiusïeomme la plus enfle de la plus
fignolât 5 fi œ-pîell-quc pmlîmgmahc



                                                                     

Av La crrvv’x’; .
dans qUquues mots u’il a mis d’vne me
niere qu’il a iugée p us conforme à l’ami-5

uité , comme managera , fati’ , opu’ il», &’

amblables , ie n’ay pas creu deuoir une:
les Editionscommunes ou ces-mots ont ef-
crits felon l’vfage quieft ordinaire dausCi-
acron , St les autres Auteurs Latins; voulant.
éuiter vue obfcurité inutile qui n’eufi fait:

u’embarafiër ceux qui-commencent.ll faut
aulement remarquer , que pour trouuer les:
pieds des vers , il cit fouuent ncceiÎaire de:
manger l’s , 8c de dire ,fizn’lap’u’L, arc.

Et pour ce qui cit de certains mots, & de
certaines expreflîous de cét Auteur, dont
toutes les Éditions conuiennent., qui (ont
trop anciennes , 8c ui font peu vfitéesvdans
la pureté mefme de a langue ; fieu ay fait
me petite Tableâ art , que an prife de
l’Edition de Hein me: mais en en retran-
chant beaucoup , que ie n’ay pas creu de-
uoir eflre mifes de ce nombre , citant auto-
rifées par les plus excellens Auteurs qui
font venus depuis , ou 3m font fi’ propres
qui! feroit fies-difficile ’cxprimer les mef-
mes chofes aufii élegamment d’vne autre
maniere. Mais. il cit befoin de iugementt
pour s’en bien feruir , comme gencralcrnent’

il faut remarquer, que le flile des Come-
dies cit articulierement propre pour le
diîcours amincit, 8c pour les piecesrmoinsi



                                                                     

. A v L n c r a v n;gansât moins éleuées : quoy que leur le;
&ure fait vniucrfellement vtile pour bien
efcrirc cumul, 8: pour acquerir vn certain
air dans cette langue , qui reiTente vn peu
celuy des fiecles ou elle a CM dans [a
plus grande perfeéüon.

0-42-44”

f



                                                                     

.L’A’NDRIENNE.

DE TERENCEQ
CETTE COMEDl E EST PRISE

de Menandre. M. Fuluie, 8c M. Clabrion
citant Ediles la firent reprefenter aux
jeux de la grande Deeire,fous le Confulat
de M. Marcelle 8c de C. Sulpice.

L’A» de la final. de Rem D. LXXXVIÎ.
Et «au; la mais)»: de I. cbr. C. LXgI. a

renommes DE LA comme:
LE PROLOGVE.

SlMON ,vieillard.
PAMP une, and:

Simon.
son: , afihnchy de

Simon.
DAVEvnletdesimon.
DROMON,3WICVŒ-

letchiraon.
CAklmmydePam-

philc , qui recherche
en mariage Philon):-
nc , fille de Chremcs.

BYRRHIE, valet de

Catin.
GERMES, vieillard.
GLYCE RIE, marié:

recrutement à km1
la ile, &zeconuuè’ à la

n fille de chenues.
M Y S 1-5, femmede

chambre de Glycerîe.
LESBIE,ûgc-femme.’
C R l TON , changer

de I’Ifle d’Andtos.

ARCHILLIS , fer-
uantede Glycerîe , qui
ne par]: point.

Mime "garniture



                                                                     

ààààààèàà.

?????ææ??
h ARGVMENT’ ;
DE L’AND RIENNEL

L yauoit à Athenes deux farts, dont
:3 l’vn s’appelloit Chremes , 8C l’autre

Phanie. Çhremes s’en allant cri-Nie
laiflhà fon frere le foin d’vnc petite

14;: v1 fillequi luyefloît nique alors, mm-
me: aubu e- En [nitre de grands troubles sellant
efmcus dans la Grec: , Phanie cherchant vne demeure
plus tranquile, remit fui- mer aueecerte petite fille
pour aller trouuer fan frere. Mais ripant site rami,
par vne rempefie violente , il fit mu rage , à: fut ietté
en l’lfle d’Andros l où efiant mon! auec beaucoup
d’afeâion par vu homme du pays , qui neantmoins ’
n’auoir pas grand bien , il mourut peu de iours âpres.
çe bon homme qui l’ami: reteu chez luy (e treuil; nt
chargé de cette petite fille qu”il luy suoit biffée , luy
ayant-donnélenomde Glycerie, au lieu de relu): de
.Pafibule, [Tefleua quelque temps auec (a fille Chryfis,
n’ayant pas moins de foin-Ë! dlaflt’tâion pour me
que pour l’autre, ôter: fuitreilmourue. q A

Chryfis fe voyant panure a: abnndonnle de tout le
monde, prenant Glyterie auec elle vint à Athenes.
Qù ayant vefcu d’abord forf retirée , fuyant les com-
pagnies , 8c s’enrretenant de (on rrauail: enfin elle
mgdeviure suce vu peu trop ile-liberté, ne.



                                                                     

Ancvrtsu-r ln a L’AN n RI "un:
refufant pas de voir quelques îeunes hommes, dans
l’efperance qu’elle auoit que quelqulv-n d’eux pour-

’ toit bien peut-clin l’efpouler. Entre ceux qui la
voyoient diordinaire , il y enauoit vn nommé Pam-
phile fils de Simon, qui citoit Vil ieune homme de
condition, extremement (age ,8c des plus accomplis
qui fuflèntaiors. Et comme Glycerle demeuroit anet:
Chrylis , elle luy arut fi bourrelle , DE fi ornée de ton-p
ces les qualitez uantageuies de i’efprit 8c du corps,
qu’il l’efpoufa recrutement, luy donnant fa foy que
iamais il n’en efpouferoit d’autre. .
, Chrcmes dont nous airons parlé au commenceo
ment auoit eu depuis vne autre fille , nommée Philo-
mene. Et voyant que tout le monde luy difoit mille
bitord: l’amphi]: , il fe refolut de laluy donner , a:
de l’auoir pour [on gendre. Il vint luy incline trou-
uer Simon qui citoit fun ami: , pour ce ddTCîn , &s’cq
liant aifement accordez, i s prirent iour pour fai-
re ce mariage, fans enauoir encore rien dit à Pam-
phile. Sur ces entrefaites Chryiis mourut, a: cette
mortdonnalieuàsimonde reconnoillte Tamouch
le mariagefecret de fou fils. Car client allé sur: lu;
aux funeraillcs de Chryfis , le corps ayant elle mis
dans le (tu , (clou la couflurnc des Anciens de huiler
les morts, Glycerie s’approcha fi pres de lafiâme,
qu’il fembla qu’elle s’y vouloit ictter elle mefine,
citant trlnfporte’e par la violence de fa douleur. Alors
Pamphile courant achetant-hors de luy, 8c la reti-
rant de ce danger, fit connoillre clairement l’afeâio.’

particulier: qu’il nuoit pour elle. i t 3
, C’efl pourquov dés le lendemain Chremes citant
venu trouuer simon,luy declaraqufil ne vouloit plus
tenir ce qu’il luy nuoit promis , arc: qu’il and;
[au que Pamphile cilnit marié erettement sucé
cette eûrangere,ne (çachantpas que effiloit n pro- l
pre fille qu’ilméprifoit de la torte. Pamphile ayant
tçflçecyûtnuydqivxe, pt sinon. sa. 999533.15: ce.



                                                                     

Meneur: un L’Arenltrrnn I.
hmmrdinairemeut fiché. Mais ne perdant pas
moins encore l’efpemnee de faire (Mite: ce
mariage,voya nt que le iour- qui mais elié is pour
inconduite elloit venu, qui cil celuyauquerfe pair:
tout l’intriguedela-Comedie , il fe refourde diflimu-
Ier ce noterait mécontentement de (intenses, 8c de
flirt (amblant de vouloir auriez l’on fils sur: l’a fille,
sidi qu’ils en citoient demeurez d’accord sapai-ad
un, pour fonderainli Indifpofitionde fun fils : afin-
Ïes’ü luyrefisfiois, il enfin: Mie [nier de (e Faf-
c cr contre luy , nier! ayant mentor: aucun manu
dors a 3c ques’il témoignoit clin: preù de luy obeyr,

il ne kir NM plus que de confirme Clarence de
iay renifla parole qu’il luyauoic donnée , ce qu’il
efperuirobtem’tdeluy, comme eflant fou m7 in-o.
rime.

Ainfi Pamphile s’imaginant clive en vne faire!
sans cutine , parce qu’il croyoit que «mariage ne
rompu abfohnnme , (on pue le vint tramer , a:
brayait rencontré dm la place, lm dit froidement
qulil’ s’enalldt ville chez in; , 8c quia il! les prierq
aux Dieu , parte qu’ilvoü’oit le marier caïeu: mei-

mca Pamphile recuit cette parole connu fi on la;
mâcon-é vu coup de poignard dans le cœur s à!
comme ilefloit tout hors de luy ne [cachant à quoy
Enfantin, Daue efciauede Simon, in a: adroit an
demie: peina , ayant dermite! ce!!! fiance , le
vient trouuer pour flamme mata: le deuil: de
la!» .

15mm: temps Caringqul clissât miennelionime
qui aimoit pallium cette filie- dv chromes,
pour quitlephile suoit notification; n’ait q-
perhqwmmphfleltdnolt (peaufine me leur;

viennoise» un! des-nm, le manda:
«diffèrent mari-go pour marquetions . Mil
ne Menuiseries baignait le: fait. Main Page

mæWéqum W!



                                                                     

Anovnmr ne L’A un. yen-u n l.
comme luy le recherchoit, Dame le ramoye, Fes-
horrant à (alucite: tous les puma de Chnemes pour
le porzedluy accorder à: fille. En enfume ayant fait:
voie clairement à l’amphi): que tout cecy n’eût-,5:
qu’une feinte de rampera , il luy perfunde de teceuoir
la propofition de ce mingeqx’il Iuy demie faire,
a: de luy témoigner qu’ileüoi: prefl de luy obeyr en
cecy comme en toute autre chofe: Parce, diroit-il,
que cette tefponfe ne vous engage à rien citant incin-
bitable ne Chremes ne veut plus abfotument vous
donner a fille, à: qu’ainfi vous empcfchcrez voflre
pere de vous mettre dmvollre torr, N de nonne: I
l’ocflfion qu’il cherche de a fafchevœmre vous.

Mais ce confeil qui. excitent fait vnef-
fct (au: contnhe-àœtuy qu’il paradait. Caesimon
ayant une!) cettepzroie de fou fils, obtient enfin de
Chremu , aptes hem d’inihnces ü de primes,
quîl donneroit f2 fil: àPImPhBe , 8K que ce mari:-
ge incompliroit ce Amefme iour. Ainfi- l’amphile
citant entré chasme calen: cimaise contre Daue,de
fe voir reduie à cette amanite pour and: fuiuy (on
confeil , k Catin de plus lny reppehant de luy nuoit
manqué de parole, cavalez ne le rebutant point du»
mzuuais (nocez de [es ananas, trouue vne autre immeu-
tion pour deftaumer Charmes de ce mariage.

Cl cerî: citant accouchée le mefme iour, il donne
ordre à [a femme de chambre de prendre ce: enfant,
6c de le mettre fur la porte de Simon ,ce que chre-
mes ayant ch 8c ayant [au que c’efioit le fils de Pam-
yhîle , il f: refoutencore vne fois de rompre abfolu-
ment ce mariage. Il fc fait en fuite vn gnomon-
me: Simon îeue fcuôc flamme , enuOyel une en pri-

  [on , (emperle contre (on fils, iufques àce que ce trou-
ble en: appaifé par farinée d’vn homme d’Andros
nommé Criton , quiayant amuï: la mon de Ch: fi:
citai: (au à Adultes gout recueillit [a Gaucflî’on
Â .I . , . .



                                                                     

ÂRGYMENT . DE L’A)": n n N NI.
nomme efiant fou plus proche parent. Car voulant
faire voir à Simon, queGlycerie eftoit Cite enne

Ad’Arhenes , chromes reconnoifl par [on di cours
qu’elle cfloîr fa fille , 8: aînfi Pamphile l’efpoufe pu-

bliquement , 8c Carin Philumene,, me: la ioye 6c la
fixisfaaion de tout le monde.



                                                                     

P. TER’ENTII

ANDRIA.
ACTA LV018 MEGALENSIÏVS

M. Fuluio 8: M.Glabrione Ædih’bus Cu-
mlibuS- [goumi L- Àlmiîîlum Turpio,
LAÏtilius Prænefiinus. Modes (coi: Flac-
qes , (hmm î. tibù’s panions demis a:
51mm. Et gigota-Gaza, Edita. M. Mar-
cello C. Sulpicio Cofiï

Moabvducnzdiu IDLXXXYILË
Ante Cbrijium nanan C I. X11. ,

PERS ONÆ.
PROLOÇVë.
SIM0,,Senex.
PAMPH 1.1. v s,

3mm;5081A,Simanù li-
battus.

DAVVS , Siam
finale.

D R O M O,alimSi-
monùlèmm.

à ŒWNVS ,Pm-
pbiIi amiulô , à?
1’wa cim-
mtic fifi: procm.

B Y a R H1 A , du:
riot ferma.

C HRE M E Sfmx.
RGLYCERÆYM, du!

nupta Pamphila,ù
.mdw filin cm.
"un; «pita.

M Y S l S , www
Malta. ’

L CE S B .I Ambflettix.
Ç R I T O , abc-55;:

MFÉÆ.

ARÇJ-Immfilyufi
ancillawfina mura.

faire, nævus-N4 s. A .



                                                                     

4. P. TERNII

A N D R I
PROLOGVS.
0 a r A ou»: prima» anima»: qui

  , [cribendum appulit, V .
-.7 :f i Id fibi negoti crediditfizlum dari,

N! Papqu mat placerait que fumé:

fizbtdat. iVenu» aliter menin "mita intefligit:
Nain inprolagis fariblmdù opmm abutitur,
Nm: qui ar amenant une: , [cd qui me.

[en i
Rémi: paît: maladiflis reÏondeat.

N101; , qua; rem «Jim en: , and?) Mir
mm ddllâftife.

v Matador fioit 4mm» (r Farin-
thiam:

:2153 aimantais nife "oringuant munit;



                                                                     

.1: ANdD RKVIïlENNVEl. j

DE TEIRENCE.”

PROiLOGVE.
i a a v O a s que Terence ’s’eft mis a

Ï cfcrirc [mufle ublic , il a creu
1:9; ne la feule e ofe qu’il auoit à

a aire, citoit de rendre fes Come-
Adies a reables au peuple. Mais il f6 nonne
biené ciguë de [on attente ; puis u’il cil:
obligé maintenant de faire des Prâogues,
«non Pour raconter le finie: de fes pieces,
niais ont refpondre aux faunes acculâ-
itions ’vn vieil Poète 3 qui CR f0n ennemy.
1e vous fapplie donc , Meflîcurs , d’écouter

ce que ces cenfeurs reprennent en luy.
Menandre a fait deux Comedies , l’AnJ ’

idrienixe a: la Perimhienne; qui ont vn tel ,
rap ortenfemble, ne qui en fçàit bien l’v- i
ne, es fçait putes eux: parce que le fuie:

* *’ ’ " A ij



                                                                     

r. L’Auoxurnu. P110 to avr.
en en: allez femblabquuoy que le mon:
.3: le &yl’e en fait diffament. Terme IdllDllë
qu’il a uæsfietéde 14mm dans l’on

Audin-ne in lemieux , 8: qu’il en a vTë’comme d’vne chofe

douté] 0M lemdfhte. V0111, Meilleurs,
ce que a: enflent ces unes; blâmant
qu’il ne ont as ai galle: les Comedies,
en les niellant 68 vous me ks autremMa’s
cettesven voulant faire trop les [abois a: les
entendus , ils témmgnent qu’ils n’y enten-
dent rien : puis u’accufant Tetence, ils ad-
eufent Ncuie , P le ,8: Boni: , dont il n’a
fait que fuiute l’exemple a: l’autorité en ce

8: dans] aimenwulxùnimlsbœ’ une
«ce 8: a ’ once , . Yen ’ la
Je de ces 333m; Cita-your-

nous les fuppüons de Julienne: ou
aixâ l’aduonir,de fourgue s’ils tamtam:

a nous nuançaient: medilànœs, ,11: ne
nous obligent de publier laminas.

Soyez aloi-14:.a s’il vous M&,-Msllîawc;

fauorables à cette Candie, comme vous
l’homme: de voûte patience Jauge: par
la une ne vous en alitez file-aequo vois
deucz e ocrer à-lÏaduenit de (on Autour ale
il; beauté des picas actuelles au Pour-
Ira site ne vous doit, portor laie
dignes de sans dise grimées; faussât?-
me les unit-fais nm: mannes.

l

I



                                                                     

AamKIml’Roxoen. s
Non in [un diflimili argumenta , [il

1mm .Difln’mili nation: fantfafle a: jiyla.

Q3: azimut? g M505 ex Pari"-

m . .Fanmrtrqnflulifl’emtque afin»: pro finir.
Ifli id vitufiemntfaflum , asque in en difi

’ " NM": , v ’contaminai mm deurefabulu.
5mm angintelligmdo. w me: and».

gants n tagi au» buna MafianNtuium, 714mm,
51min»:

MM, que; bic wfir-auâsru baba:
fions»: annulai utopie: mgligutiam
rom 3 «au! wormrabfcuram daigna

tian. -
nabi»: «et quiefcmpnm , mon» , (a- de.-

an:
Mike». «mon. au. Man: fin.

Faute ,. d4ql’e que anima , de un tu

ri féruofiatù 9154 liai fit filigrana,
Pofilm dW fada de infesta une. ,

Ifl’ . I .Spefiande , au «nigelle flat- Nù pas.

E.

As’îj.



                                                                     

3 Anoxzn.Ac1v:I.Se.L
ACTVS I. SCENA I.

VSIMO,SOSIA.

SI. 0: iflbzc intra aufem : alite.
V Sofia i -Adæj’dm : panais te vola. 80’. diffa»:

pute. I iNempe w curent" "a: bec. SI. in» alitai

80. quid efi, v . kQu’ont tibi mm un miser: hoc polît m.

, plias?qSI. Nibil ifibac opus efi me ad banc mg:
que»; parc : ’v in ’ A- ï

Sen! fief,» qua "imper il: revînteüexi « ï

1:45, . .Pide à racitnrnitatet 80. exjpefin quid

matis. lSI. Egopoflqufzn te mi à panda,
par. a!» - ï h l v " ï

Apud me iuflu Ci deviens fouît firuà

tu!) l i ’ l t laSait. fifi, à fin» et eflê: Iibertm

ùibi, l .Prapterea quad fêmieM liberalitcr
350d bizbbui [immun pretiwn -, petfoluî

ti i.
80. 1» memorinlabeœSLbaud mutofafim.

4:94am.



                                                                     

L’ANDDLHNNLAc-rrl. Saï. a

ACTE I. SCENEI.
SIMON,1s031E;

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

veux dire vu mot. sa. Monfieur , ie fça ce
que vous defirez de moy. C’efl ne raye
bien foin de tout cecy. SI. Non: C cil autre -
choie. sa. Qui a-t’il en uoy ie vous plaire
rendre plus de feruice a; on mon peu d’ad-
dreiïe 8c d’indullrie? SI. Il n’efl point be-
foin de cette addrelle pour l’affaire que ic .
media , mais de deux chofes ne i’ay toti-
jours reconnuës en vous , qui ont la fideli-
té, 8: le fecret. 80. Dittes moy donc, Mon--
fieux , ce qu’il vous plaill que in faflë.
SI .1Vous fçauez que vous ayant achetté lors
que vous elliez encore tout petit, auec quel-
le modetau’on 8c qu’elle douceur ie vous ay
traitté durant voûte ferm’tude. Depuis , ie
vous ay rendu libre,8c vous ay fait mon af- v
franchy, d’efclaue que vous citiez , parce

ne vous me faniez de bon cœurôc sue:
affeé’cion. Aiufi ie vous ay donné la. plus

grande rewmpenfe que ie vous ouuois
donner. sa. le le fçay bien , Mon leur , Je
ie. ne l’oublieray lamais. SI. le ne me repens
pas suffi de l’auoir fait. sa. Moniîeur,ie me
tiens heureux, fi i’ay fait , ou fi ie fais quel:

A ,



                                                                     

’4. L’AN o usaient. Ac n 1.- s e. LI
que choie qui vous plaife: 8e ie me tiens
obligéâvous, lors que me: fennecs vous
font agi-tables.- nuisis vous aduouë , que
ce que vous venez de me dire mepfait vu
peu de pense: arec qui! (omble tu ce re-
ck des rands en qu’il vous âp «le me
faire, oie comme Vu r roche (cette: que ie
ne les méconium: pas en. ou: pourquey I
id vous [enlie de me dire en vu me: ce que
vous délirez de moy. .91. (Tell ce que le
veux Et la premiers choie que l’a à
vous dine , e’eit que ce mariage de mon ,.

ne vous croyez tout petit , n’ai qu’une
ein’te. sa. Et pou v n°7 des vous de Cette

feinte? SI. Vous le içàure’z. Mais il fait: que

ie répreâne les encres des le commence-
ment , afin que vous reteniez Je le cours de-
là vie de mon fils , a: le delTein que i’ay , 8c

«que iedefire de vous dans cette allaite.
Mon fils doue ayant pali! fa reniera ieu- -
nèfle ,- efl venu au temps où a commencé.
d’une plus àluy , 6C de, vitre suce plus de
liberté. Car arpentant comment auroit-on
ra bien confioiflre [en naturel; lors que
fou e qui citoit «même faible , la crainte
dans aqùelle il veinoit , fini mainte qui l’af-
fiegeôit Paris celle, le tenoientdans la fujet-
tien a; dans la Contrainte! sa. Cela cil tres’
vray. SI. Au lieu que la pluipart des ieunes
gens s’appliquent alite ardeur à quelque



                                                                     

Inuit-i111 A c n s 1:3 0.1. ’4,
sa rififi quid fui , au: fuie ,-quod placet,

Situe : (r , -Il grauu’fnifi mon te , baba 574..
mm.

Sed mi un noir-film 98: un me: com-v-

annerais - .gym exprolrrario efi immemerù (une.

a . à - . .- . S . v ..2552; tu ne verbe» dit, quid efl,qaad mer

velu: . . .81. la: fixaient. bat primant in bas r: pre.

au: creqù-eflè bar, un finitmmë 7114-"
v.wptj4;.::».’.rwzlnz v .. -. a

80. Cur flamba En"? SL- rem. aune»; 2..
primipiv’" in": . i

and!» cf guai mima: fait anfilim’
mu»;

W y’e’le’quid.fuereïin-.M un."

welim. .me. à fîfiqüdnatmfitwepbebù ,Lsu ..
fia»

zibeline-vintde fait profil: .. un me;

tu ,- i - .- . .Qaî-fci" Ml?!- ,lut- Menin)» naja. .e.

r2 iDm me: m -," mfier-pmbibebanæî’

3014.31 (fil. ’ 4 l
rpkfiïquomà flaira! dans"

fientflir "A- Y



                                                                     

g Annx’xîJAci-vs.1.3c.r.
V! animumyqdhzliquad fluditm «divagant;

au! equo: . - - 2Alere, sur dans. ad vanadium ,aut adpbia *
Inflpbos;

Horn»; me mm egregie picter cetera
Studebat , à tanin «mais M media.

cuiter; x , r ’ ’ i

. . . i a 4- J lentichai». 80. m Maria ensuivi au
hume 4 v «r;Adprime in vira :1]? mil: ,jvt, ne (un En

K FM Il» ’i - .SI. si: mita and: facile and: parfin: de.

pari. l; * . a a:cum quibus me: maque me , défi

derfj l l "lu; "V". - 5XEamm obfequi udiis ,adinrfiis "mini;
Manque?» pu une»: f: 25m in fait... .-

im ., .me inuidia inuwiulm’den «1,4 Ü’CMÎJ

parer. .. I :130; .Sapiënter virais Minute minque bac.

tampon» V .(les Les 1.va un me si , v sur ne:
o u r v M r A R 1 f. v

81; Interne: malien ququ rabbins whig,

muni . »sa: Moticommigrauit vinifie, ,-, i
Mafia 0’ cagnant)» mgligentia .
mm, egregia finira. ,, nuque eut: iota;

gra- . . ,I



                                                                     

- EANDR!;BNNIE.ACTËI.SO,Ï. si
exercice ; les vos à nourrir des chenaux , les:

. autres à auoir des chiens de chaire , les atr- ’
tres à eltudier euPhilofophie : luy au con-
traire ne s’ell point attaché auec pallîon à I
l’une de ces choies plus qu’à l’autre , mais

s’en occupé en toutes. modestement. le me
refiouyllois de le voir de cette humeur.
sa. Vous aurez grande raifon , Monfieur.
Car le croy qu’vue des regles les plus vriles .

dela vie ,elt on GARDER in ur-
orocnrrr’ en rovxrs cHosss.
SI. Voicy donc comme il le condui-
foit. Il fupportoit auec vne rancie mo-
deratiou tous ceux auec qui i vinoit: Il
fr. donnoit tout entier à eux: Il le rendoit
complaifànt à tout ce qu’ils defirorent: Il neq
choquoit perfonue: Il ne fe referoit iamais
aux autres: Et enfin il fai oit tout ce qui
peut contribuer à nous acquerir des amis

army nos égaux , 8: beaucoup de loire
us enuie. s0. Il s’eft conduit auec eau-

coup delageflë: car en ce temps, LA couw
r 1. a r: A n en féfaitdesamis,&laveri-
tél des ennemis. SI. Cependant il y a enui-
ron troisaus, qu’vne femme de l’llle d’An-

drus vint demeurer icy. prés rayant eflé
contrainte de quitter fou ays à cauiî: qu’el-
le eilpi: panure , 8: qu’ le ne receuoit au--
aune aflî suce de les pareils. C’efloit vne:
femme de bonne mine , 8: qUi cfloit encore.

a A. vj,



                                                                     

6 UAnrxuNNn. Acre I. 80-41;
jeune. sa. Ha He crains fort que une A114
«lucane ne fait teuf: de quelque mal-4mn.
Silène commœça d’abord à vinrefort palu.

utcment, se dans me honncfiué exemplai-
re , gagnant fa vie à transfilera: laine a: en
tome. Mais de hunes gens ratant venus
voir , premièrementvvn , a: puis encore vn
autre; c 01mn L’a se an- dc 130m-
me Ce gonze naturellement du tramail dans
l’oyfiucte’ , efperant qu’elle pourroit dînon-
fex quelqn’vn d’eux , elle n’eufl-yas airez de

féin de conferuer fa Mutation , a: les re--
cent-chez elle anet: plus de familiarité qu’ele -

le ne deuoit. Ceux qui la recherchoient,
alors , comme vonsfçauez ne cela ardue.
d’ordinaire , y menerent a 1 mon fils pour e
leur tenir rompagm’e. Et il cf: vra ., qu’ayit,
[un cela , ie commengay auffi tu! à dire en
moy mefme ? Ha 2 le voila pris: il cf: perdu. e
huois foin d’attendre au afrage le matin
leurs valets , hors qu’ils, a1 oient chez elle,
du qu’ils en remuoient. le les appâtois. Ef-
cbutc, mon amy,leur difoif-je , dis moy vu
peu , Pui kil maintenant anet: Chryfis ; car
cette âme d’AndL-os s’appelloit ainfi. sa. le
m’ïen fomücns. SI. 115 me refpondoiem que e
c’eRoit Phedre , ou Chair, ou Nicemte: ni
efioicnt les trois qui la vifitoicht d’or i-
mite. Et Pamphxle , leur difoif-je ë Il. s’eft
mis auec le; autres pour payer le fongus,



                                                                     

AN B tu A. AÎc’rv si; s c. Il 3:»
30. Hei «mm , ne quid Muffin «mon»

mali. - eSI. Prima»: htcpudiccwitam du": , ac dut»

rirm - eJgebatj land attela «Mitan quaitdns:
Sait poflqgum 444m meflit «dolmen-

tulM’  VM,Û* munit"; Ira-«v1 x ne tu 1 v n:

a s r on n I v n . -Homxnvn a une" rnocmv I-
A!) pas: Inn-’14; A .

fluera»: je mipiam ilkrnm «mon»: fore,
la»): baud papercit ,2 illéfque in daman:

[mm whabens admifit nimimfamiliuriter.
gy [un idem anallanfbm, in: w fit;-

lium VPerduxefe nm fatum ,vtvna afin, un)».
Ego)": ruminement»; : cm:- captm (fi.-
Habet. obfiruabam mame Menu» ferlmlos
Veniener, au: abezmnù. rogiubam , beur»

piler,
Dia-fade: , qui: "un ÛbUfidfitfi ? manque

Andria l fMi id eratnamen. 80mm. SI. Phdrum,
au: aima»:

Dicebaæt un N imam»). mm bi ne: tu»:

mm ’Vifebanr. Ehn,qnid-Pawbihu?qtid’? Sym-

» k [adam v e ’



                                                                     

7 [in n a n. A-c rvsv l. s e. P.-
Dedit , munit. gaudebam. 1mn dia die
flambant : comperielmm m’hil 4d Pain-o

philmn
zythum amure. Enimuen &efimw

fait
P1424124»: , à Magnum exempta»; confié

mutin:
Na»: qui au»: ingeniù confliflaur eiufinodi,
Neque commauetur animait; en re Jeux:
Tarn un ipfum tuber: paf: [me «du: nu-

du»).

(un: id mibi planât" , tu»; «me on mues
mania

une dînera, à. Iaudarefbrtunu "18443
2.5i gnan»): baberem tau ingenio prcdi- ,

tu)».

Q5511 werbz’c opus a]?! hac fuma impulfia
’ chum;

Vltra. ad me wm’t , «miam 371mm flan
Cam data jumma filin «mon»: a): daret.
Platuit desÏmdL bic 1:14pm: diffus efiÎ

m.
50. 315M obflqt , sur ne» «une fiant?

SI. audzes.
Fere in diebmpauck, qyibzu bac 45h fiant,
Chryfii’zviciçm bu marina: 80. ô fac-11ml,

me;
Beafli z menti Ë Chryjide. SIL ibi mm filiw
cm. illù , qui-eamyifebant , «ma-admit fa.

4mm: ’ e . a



                                                                     

I! Alun il "un n. .A en: f. S egf. 7è
ilsiont foupéi enfcmble. Cela me relîouyf-
foin de m’enquerois encore-vu autre n’eut:
ie eroxmçis’ qu’il ne n:- pàfibie rien là que-
de eres - honneflae à l’égard. de Pamphilep
Apres cela, le croyois que [avenu efioit af-
fez cf rounée ,I pendulât-aux: autres d’vn-
grau exemPlc.Car Ibrs-qu’vn lingam: con--
nerf: auec dflrpetfomes de cette torte, (anse
quefon efptit en foieébranlé , en peut dire
qu’il en capable ale-reglet [a vie, 8c (faire le-
mæiflre de fes alitions. Emma, non feule-
ment fendis ltresçfanisfaitdezhry, mais tout.-
le monde d’une cadmium voix. mien difoic.
mille biens 1;.publiantqneiz’eftois trop-heu-
reux d’auoirevn 515.8 honnefic’ôt fi bien rem

glé;Erifin, pour fairecoun,Chremes diane.
touché de ce limaitûadtlantageux , me vin:-
trouuer de luy mefinezmlolïrit de donner fa .
fillevniqueï à mon filsaauec vne tus-grand.
mais e; le accus l’on offremous-les allons.
and): chiadai auiourd’lxny’le ion: ne:
nous nous pris poules nopes. sa. ui
empefclie donc qu’elles ne fe filleul-vain»,
blemellürfl. lem’cn vais vous.lc dire. Sur.
«siennefaites,.en- 5:: peu de, ictus que toue.
cecy il: pala , fiai-tine que cette Chryfis,

mon mûxevvoifine , meurt» 80. Ha a:
leu fait loüJé. Vous me raillez :i’ rem

hendois font; cette Ch: fis. .81. Mon s en.
au tenonna: citoit. .omentpmseiu qui;



                                                                     

f L’AN-bliùi-Nn: ber-H; se; 1.
la flûtoient lors qu’elle vinoit: Il alloit;
foin, comme eux, de: funenille: ; a: parmy,
cette oceupntidn il citoit trille , 8: pleuroit
incline quelquefois. le rectaux cela for:
bon alors. le penfois en moy melme:ngy!
Pour noir feulement un: fait peu connu.-
cette femme; il luy témoigne un: «l’aie-
éh’on aptes-[huart du: rem-cc «loue.
s’il l’ami: aimée partialitremenfl-Et com-7

men: me trama-fil moy qui fuis fou pe-
xe ê le lamois son: cela pou: des-muqueux
d’vn bon naturel,8c d’un efptit plein de me:
drefi’eô: de douceur. Enfin, :poùx abeeger,..
ic m’en allæy; morgeline à» ces: funam-
les à mule de luy , nefoupçonnm encore-
rien de mal. sa. Hé comment th’y a-t’il, .
Môfieun SI. Vous versez toux à cette heure.
On empoter, le corps. NomfuiuomaCepçn- 1
dit parmy les femmes qui aflifloiêt à ce 665-, -
uoy , feu vis vne- inule qui chût;- se. Belle j
peut-afin. SI. Mais qui penny cette, beauté a
and: vu virage’eellammt modefle , qu’il ne -
s’y pouuoitrim adioufler. Etpatce; me
JflèPat’ut plus ami 8e un enfin! plus!
liminale , 8c qui - entoit plus l’on bienun h
les autres. ,iem’ap roda a des filles «qui la;
fuiuoien: : le leur. qui ellc’eltoitm
elles me refpondirent , quec’ellnit la fait:
de Ch zyfis.Cela me En p: l’efprirvæulâ’tblh. .

Ha.:;,dilljc’m moyx ricana

i



                                                                     

Aubin-Il. Acrws.1.8c.l. à
carabat «me finals fifi-flic imam», ’
N onnumquam conlncrumabat. Pluuit un»:

id min: *Sic cogitabnm : Hem , bic par" conflictu-
divis

Caufiz marte»; huila mm fer: fimih’dc
’ rôt" :

255d , (i ipfe amajfn ? quid mibi bit finie:

patri î eHan cgoputabm eflè enflammai lagmi
Manfuetiqne mimi ofioia. 213M multi!

moror?
Egir’mct quinqua ci»: mufle in fuma prolan,
Nzhil fu lituus miam mali. 80. hem ,quid

e -? SI. laies.
Efirzur : mua. imam: inter maliens,
Q5: ibi adam»: , forte me»; adfiin’o ado.

lefcentulam,
Forum SIC; boue firtaflê. SI; à 1mm,

Sa la,
Mn modefio , «in mufle , v: nibil

a.
Q5541 tufmibi lamentai frater cetera
V113: efi, à quina! firmapneter cetera:
Hmfla . de tumuli a accula. ad palmée.

quar . .213.4 fit ,. :150. forum :113 au»): Chry-

I a.Percufirfiillico miam a: a: a bu. 511M:

i L I -



                                                                     

 ’, Anbnu.Ac1’va 1.*Sc.’l.
Hi»: il]: lama»: , ba i114 a]? miferimr-

dia.
SO. °Qg,zzirzt1’przeo, unfinn maint. SI. flatta

interim .Pracedit .- j’eqxtimur : ad fipulcrum veni-

- mm.-In igue»; impofim efl .- fleur. 17mm: hac

fluor, ’12-134»; dixi , adflammzm «refit impruden-
tita ,

un; au» peritulo. ibi tu»: animant!
Pamphilm ,

une dijlx’mulatum 4mm» à «un»: in-
dirai:

45mm: pas" , mulierem ab igfie n’-
trahit.

MmGlycerium, inqait ,quid agishur tek
perditum P

Tu»: illa , w confuetum fini]: amurent ter.
acres,

Reim’t [e in «un fieu: quem fümiliariter. .
80. Q5111 «1’52’81; "du indciratm, drave

agraferons.
Nccfàtà ad obiurgandum mafia diceret,
231M fui ? quid commrui au: 17mm".

parer?
a; fifrb’voluit in ignem. infime , pu

bi ni,
Scruaui; honefia 0mm efl. .SAO. rafle n:

MJ:



                                                                     

Il AN DRIÈNNE. Acrr l. Sc.I. 9
plus. Voila le fujet. de tant de larmes: voila.
d’où vient ce regret qu’elle tefmoigne.
80. I’agprehende ien l’yiruë de tout cecy.
S I . En luitte le conuoy s aduancemons l’acw.
compagnons : on vient au lieu de: fimerzil-
les : on la met dans le feu :on pleure à l’or-
dinaire. Cependant il arrima que cette fixant
de Chryfis , dont ie vous viens de ariel",
s’approcha. de la flamme vn peu indiifzrette-
ment, a: auee airez de peril. Ce fut alors que
Paru hile tout tranfporté hors de luy mer-
me t axoifire vifiblement [on amour,qu’il
nuoit 1 bien caché , 8c fi bien diffimulé inf-
qu’à cette heure. Car- il accourut tout d’vn
coup , »& retirant cette femme dufeu : M:
chue lecerie , luy dit-il , que voulez vous
faire ë Pourquoy vous allez vous perdre? Et
elle témoignant allez l’affeé’tion qui efloit

entr’ eux , le retourna vers luy en Fleurent.
aux beaucoup de familiarité. 80. Ha ! que,
me. dites vous-là , Monfieur? SI. le renieras.
tout en colère &tout fâché. Et manoir):
il n’y nuoit pas encore airez de fuie: pour
crier mon fils. Car il m’euil dit: Mon etc,
qu’ay-je fait e cil ma faute 2 and:
cit mon crime a I’ay veu vne performe qui
vouloit (à ietter dans le feu , le l’en a em-
yefchée, le l’ay (aunée. Le moyen e re-
prendre vn homme qui vous Parle de la for-
lui. sa. yins en ingez truffier: , Monfieug

2’29?

.35,



                                                                     

1° L’Annnu un. Acre-L Sc.I.
est fi on reprend celuy qui aura affilié
me «forme en peul de fa vie : que fera-
t’on a ceux qui auront mal ruiné 8c of-
fenfé la autres? 81. Chaumes vint me troua
varie lendemain , en difanthzmemem, que
dalloit me home : qu’on and: déconnent
cpehmphilc vinait suce cette eftnngere
comme me à lferflnme. le mon
Pollible aux ’a curer ne n’eûoit
point. La; me Emmentqque cela citoit.-
Enfin , nous mus feparons de telle forte,
qu’il me declare qu’il ne vouloit plus luy
donnerai fille. 80. Ne filles vous point re-
primcnde fur cela à Honneur voit-te 515?:
81.1: n’en mon yas. encanaillez de fuies.
sa. la: 19011:qu mon? SI. Il m’euft
Mon, pere , vous allez vous mefiue mettre
fin à tout cecy mine mariant. Dans peu de
temps le feray obligé de me onuerner fe-
lon l’humeur d’autruy: l ’ z-moy viure

endamfelonlz mienne. sa; Q3 vous
re --t’il 60men m’y vous pailliez trou-v
uer vneoecafion a grande pour luy fai-
re reprimendeî’SI. Si l’affeâion qu’il a pour

cette changer: , fait qu’il reflue de fe ma-
rier. C’el’c ainfi qu’il faut premierement 1e-

metcre dans fan mon : a: c’ePcâ quoy ie-tra-r

mille Mm de tramer vn veritzble
fuie: deme plaindre de luy dans ces noyas-
fiiates , s’il de m’oheir. Etlbnttlt-



                                                                     

VA): 911A. Arerv: I. Seul. Il
New fi au». Mixage: , vite qui ramifiant

. tulit;
’Qujd fadas illi , qui dederit damnant , au:

maki»: ?

SI. finit chum: pofiridi: et me , de.

V nitfllfo . .1nd ignum fatma: comperiflè Pamphilum
Pro «mon: habere lama paginait. Ego il-

lud fidulo »Nager; flétan. au: infini flâne. dm.
que

[tu tu)» définie ab i110, or qui [à filin: ,
Nage: daturum. 80. Non tu. ibi guru»)?

SI. ne bien quidam .
Saris vainement caufit ad obinrgandum.

se. w, «du? ,SI. Turc ipfe bis reluis fine)». pefiripfli,

in. .Purge adefl , tu»: alimentent Wh»; afin

alibi : vfine , me mu tue-«viner: imam: mutin.
SO. igitur relifinr ne nôimgandi la-

ma? sSI. Si propter amurent www mût du.

. un;il primer» si filin minadwnæuda in?»
ria cf).

mm: id W540, wæwfalfn n-
pua

Vera olimgmdi teuf: fit,fi danger.

î’

. w v le mi.-e.. s



                                                                     

i ANNULAcrvsLScJ.Simul , Jeeleratm Dame fi quid conflit
Ballet, a): enfumai nunc , au» nibil obfint

doli.
25m ego eredo manibm pedibûflque 01min

mania . iraturant. magne id adea , mihi v: incom-
mulet,

5:25:11» w obfiquaturgnato. 80. quapropter?

SI. trogne? ,Mata mens, malta anima. quem quidam
ego fi fenfero. . V

Sed quid aptes efi embu? fin menin, quad
vola ,

In Pamphilo w nil fit mon: s rafla: Chu.

, me: ,gai mibi exorandm efl , à liera con-
fare.

Nm: hmm efl oflidm ,ha: bene madfimu-
le: nuptiar,

Perterrefaeiac Dauum, obfeme: filimn,
25121 agar , quid mm i110 conflit] captet. q

SO. fat .efl:
rumba. enraye in; nunc intro. SI. i pre,
u fequdr.Non dubium efi , qm’n wwnm nalitfilim:
-Ita Dauum made rivure fenfi , obi nu-

ptiac
fumas eflê audiuipfed ipfi exit filma l



                                                                     

L’Annxuuun. Acta I. Sc.l’. z
[omble afin que fi ce méchant Daue a quel-
que mauuais deEein, qu’il l’employe main-
tenant , tandis qu’il ne nous peut nuire par
Ces artifices. Car ie ne doute oint qu’il ne
remuë Ciel a; terre en cette aire, 8c u’il
ne faire tous les eforts imaginables pl on:
gour me faire peine , que pour faire piaille

mon fils. S0. Et pourquoy , Monfieur!
SI. Pourquoy a Ha a c’eft vne aine noire,c’eil:
vu méchant efprit.04ç fi ie puis déœuurir.
Mais c’en: airez. 0.11,: s’il arriue ce ueIie
[cubaine , que Pamphile fe trouue di pofé
à ce mariage , il ne me refle lus que de ga-
gner l’efprit de Chremes, 8: i efpere en pou-
noir venir à bout. Maintenant ce que vous
nuez à faire, cil: de bien jouer vollre perron-
nage dans ces nopces feintes , d’intimider i
Daue ,d’obferuer mon fils, de voir ce u’il
fait , 8: quel confeil il prend ante u .
80. C’en: airez , Monfieur: i’auray foin e
tout cecy. Ne vous plaifl-il as maintenant
d’entrer au lo i5! SI. .Allez euant: ic vous
fuis. Il cil in ubitable ne mon fils ne veut
point fe marier : a: ie lay bien reconnu de-
puis peu par l’apprehenfion en laquelle i’ay
veu Daue , auflî roll: qu’il a ouy dire que les

râpas le deuoient faire. Mais le voicy qui
a.



                                                                     

se L’Aunnrnnxe. Acre I. 5c. Il.

ACTE I. SCÈNE Il.
DAVE, SINON.

.DA. ’ E fielleuses bien fi cela fepafl’eroit
ne la forge, a: i’appnehëdois tumeurs

ou fe tmùteroitatfin medoLwatrâ el-
oraordinaire de mon Maiflre,qui aptes amuïr

Ieeuqu’on ne donneroit point à [on fils la
fille qui luey suoit cilié accordée, n’ena pas
dit vu feu! mot à pas vu de nous , a: n’aie.
rémoignë aucun refendaient. SI. Ho bien,
s’il ne l’a fait , il le va faire , .8: â-ton grand

mal-heur, contactée oroy. DA. le voy bien
(on defl’gin. C’efi qu’il a voulu nous lanier

repaiRuedeœtoe faufile-j e, fans nous
mame en peineëauu’e choie : afinqu’efiât
Jans crainte , 8c pleins d’efperanec , il ait
» nous (apprendre, 8: nuis accaliler sont ’ ’vn

aux? , fans nous ladre: aucun temps pour
erroit-net les moyens de rompre ce mariage.
Cerf agirfinement. SI. Voyez ce que dit ce
saleur. DA. C’efl mon Maillre, 84 vient l’a-
uoispas veu. SI. Daue. DA. Plaifi-d , Mon-
die’ur. SI. Viens iq. DA. Q9 veut-flâne?
une bien) A.Dequoy,Monfiemsz.Com-
ne!!! elequo me bruit œurtqne me fils
cil: cmbar é dans ie ne fçay quel amour.
DA. Ho, vrayment c’efl dequoy le monde
le met fort en peine. SI. l’enfe-tu à ce que

A C TV8



                                                                     

WAN’U’kl-A. .Acrvsil: Sc.Il. il;

AcTVs r. SCËNA n.

DAvvs-, sIMO.

DA. .Irabar , bocfific abiret: à fieri
’ [emper Intime,

Vèrebar, quorfum marient. I
agi pofiquam audierat mm dama: iriifilia

muret» fin, q " ’ -
Nunquam niquant nofirum verbal» fait,

* itague id egre tulit. ’
SI. A: une fadet : itague , et opiner Jim.-

tua magna male.
DA. 1d maltoit , ne: fic m opinanreic duci

falfa gaudie, ’ A
spermteir in; aman matu , interea’ 011:5-

ranteu opprimi , ’P! in niât qui": agrandi ad difiurbau.
du matin: -Aflule. SI. carnafex que laquitur? DA. He.

( . me efi,uque pfcuideram. W n ’
SI. Datte. DA; hem g nid efl?. SI. chu;
l du»; , ad me. 6A. quid bramait?

. SI. quid ais? DA. qua de re? SI. ra-

g , ,fleurissante: rami-e]? mare. DA. il;
malus cura: faim". .



                                                                     

t; nous. Acr’vs la Sen-H.
SI. Homme agis , un mm ? DA. ego une

ijibuc. 81.. fait , une" ne. exqui-

un,Iniqui partira]. un; and embu fait, i
nibil ad me armet.

on impur "ad 14mn»: Mm , fini "in
un» mexpieretfuum: u

Nain: bic die: alla)» «qui» vadfèrt , «En
. mon: pullulai. ’
Debim: poflulo , fine aquilin e12 , te ora Datte

lut redut il»: in via)».
DL au quid fit ? SI. eMzerqui amant,
v (maller .-fibi .dari mon»; fg.

ruant. .
DA. Ira aient. SI. M fi qniavmbgiflm

api: ad un: un: «improbe»,
Igfim azimuta «gironna ad alarmera par.

tu» plerumqu influent.
DA. Il»: barde inflige. SI. nain Un;

DA. un : Daim film, il»: Oedi.
. (par.SI. Nm): e «perte en"; 3- raflant,
» in: 1032.7118. fine. .î l
SI. Sifinferç badin , qdidquam in hic te

WÜB
Fallait: canari , que fiant minus,
la: vélitedin sa rt «Mis, ’m fi: .M

l la; . .



                                                                     

L’LAfi-n Muni N a: hm 1.: Se. IL 33
guais , au mon! .DA. Onydâ , Mondiaux.
a il (enfle que fagimiscnspenc dei;
MEC , fi biaisais me monitorat: a
chût à: us»diofœ.ccïeic.pouæquy:ie un
a «33?»: «ou socqu’dl a fait àufqu’â un:

maclant fumante f: somnam-
qucfln l i: 1e temps. Maximum
m: il fmtqfii fluage 66mm , acquît
ümeü’nm’ autre Je. le demande
clone , ou sYIŒMequcieapaflemfieæe
, qua! demmeænfimdaslle bon
un. Œdænfllæ-fiéusvdù’enpufi
mais»!!! 8]. Tousmœxqui-Ifomgmgz a:
chus tee-J ont fanaie- ’

fait k9 mae.:19.4;mmx’emü. SI. «Et
b urinequîilaïëundutântmerparles
aduis d’vn comme: , 41- ’
d’ordinaire encotc dauantagc dans eau!
icur cfpfit flefiamziade ,- ’&qui’y-eftoit af-
fcz porté de fOY-fmfifng DA. le ne com-
prends pas bien cç que vous dites. SI. Non!
da. Man , ’Mofflieur . 1655160511! m: non

A ’ . SI.TC’ëfl.doucque-m «amie

quitte ce qui «au:9-3.. Ouyisîilavous plain ,Mwfidur. .8151.
banni Watteuufltmjmgafhuy mue
4mm quelqu; (fourbe , patiemm-
dur. quads MeusMIëMem , sermon:
millesfaire W01! mŒnGMm-œm m-
pnm ,Jieœl’ienyfoüeçmoæmpomnoep

. .. . B ù,



                                                                     

x4 L’ An on au un. Acre 1. sa";
le elenuoyeray trauaillerau moulin iufqu’â
rendre l’urne: à condition que fi je t’en tireI
j’irap moudre au lieu de toy. Hé bien,
comprends-tu maintenant ce que le te dis!
Cela cit-il encore trop obfcur? DA. Non,
Monfieur. Voyla parler figemechous n’a-
uez point vfé de longs circuits : vous nuez
dit tout d’vncou ventre intention. ’81. Ha,
le [ouffriray l oit qu’on me trompe en
toute autre site qu’en celle-.cy. D4. Hé,
Monfieur , le vous prie , ne vans mettez pas
en colere. SI. Tu te macques. Mais vois-tu,
ie te cannois bien. le te le repete encore vne
fols .- Prends garde à toy en cette rencontre,
afin que tu ne t’en ages pas mal à propos,
8c ne tu ne pui es pas te planure , qu’on
ne t nuoit pas aduerty engueulant. v

ACTE Il. SCÈNE In.

,lDAVEu- vhue monamy , il n’en plus temps de
, s’endormir , ny de s’amufer dans cette
afi’airefipres nuoit reconnu , autant que fer:
puis iuger , la refolutlon du bon bôme ton--
chie ces nopœs.03e fi le ne [mais bien me:
mdurespom les defiourner anet: .acldrefl’o,
elles per tout ou mon Mailtrepu noyât 1e
fuis encore dans l’incertitude de ce que le
dois faire ç, fi le dois feuillu: Pamphllc , ou



                                                                     

Ï Aixo*fi1.Â.iAc fus l: Se. un”! r4;
Verbenilna «junte in çifirimm , Dune, de.

dam «alène ad nenni
kg: arque-amine , w , fi te inde exe-

mmm , ego pro te "miam.
-Æd a, bot intellectif ? un mordu»; «in»

ne lm guide»? DA. imo ml.-

ç-î r du!" k r u[tu aperte ipfam rem macla lacune : nibil
en circuitionewfm et. r
.81. Vbiuis , facilita. pagina fi»: , qua»: in hac

u - ’ "samedeludier. - r - k
DA. 301M verbe qucfà. 81.-vide: .7 m’hi

. mefallù..Sed-dito-tibiy v
N: tenure furia, vaque tu baud dira tibi

un pallidum. une.

10er 1. scElNAÏIn.
n wD Atyv-v’tsn’ a

t . Nimuerd, Danemilnil lui efijègnitîæ,

I 5 flaque finardiç, v .
»ng’m flingué mode fait [Minium-de

. mm!- , ., ’-*.25: fi 10341314 pallidum? , me au: be:
nm peflùndubunt.

Nu ,"quid aga!» , nm»: a]! ,l Pampbi-
. tu?» - ne adiante , tu aufmltm

foui.
n à]



                                                                     

n Ann un; An." L365 111.
Si i114»; ralingua , du; vit; réunifiant

tatar, bains minas
Gui verbe dure difiîcile .efl’. Î mm hm

de aman boa campait; t
M4 5"!wa kwas, ne 911m faine: au.
. prix futaine, , A. . ’

Si fenferit , p09" 5 dut, fi 156W fluât,
4 OMAIII Maria L 3 l

au inre quaque Maria , taupin)» in
pifirinum dahir. . un . . :

Ad bu male hlm au me» : bec
.Andrils. »lA ..6254»: clam pamœkaadnie a guida:

ab n dz . . .4 . v" ..Audiregtge corme (fi 05:4.er Juda.
mon:

Nm ineptie afi’mwizm 5 111:4 amm-
mm .-

Qgidquid pepetfluædflrüemnt tallera:
Il! fingunt quandam inter [à nunafallaciam,
une»: Anime rythme. maeünqw’dm

fanez . t . .1Mercantile!!!» 55m quid -
film»: w n ”1: obiitfiçnmm. ifiittmbm’u me": cha-

a.
Pitre»: recapifi "ban, garum. fabules;
M1725 gulden nm barde f2 werifimile.



                                                                     

12A natrum: e. A": 1.8c.m. u
obéir à l’on peresi l’abandonne Pampliilejç

nains pour fa vie; 8c Ria l’afllfie , ie-creim
la menaces de (an «ab-laineurs il cit an:-
Beilede h Rapt e. Car-premierempnt il
adénomes: leur muni me regarde cône
vn ennemy 8c m’obferue , dopent que in.
luy iouë mach" pieu dans la cgijpnâure
de ce mariage. S il déconfire la moindre
chofe, le! fuis perduQu s’il luy rêd fan-tai-
Reflux le moindre pretextequ; gy viendm
à?» l’api-lei droit ou à tort,il m’ennoyera le

celte la premier; tourner la meule du mon;
lin.Qutrt ces maux, l’en voy encore vne 33-:
ne , cil ne cetteAndrienne ne Pain--
phile a e13: ,fans que ibn pere e fgaclxc,
et! e.Mais il Faut, voir leur hardiellë en
cette rencontre: (Car c’en m dedein de pérà
me: une folles que paflî’onnéesws ont
gram d’éluci- l’enfant quel qu’il pull dire.

me? il: inactivent maintenant entre cm
ne. I intri eimagmau’ ’e,our ”

et i e. Il y Iplufieursannées, diktat-ils, in vn vieil marchand ne
mirage pre: de l l e d’Andros, ou il mou-
rut peu de temps aptes. Il auoit auec luy
cette funin: tu choit alors fort petite , la-

.le citant entente: abandonnée de tout
monde le pet: de Chryfis la receut chez.

luy. Climfnn. Pour moy le ne vo I rien li
de vray fernbhble. Et Cependant ’ s le re-

. .. B mi ..



                                                                     

il L’AN» ninmu. Ac" I. Sc.IV.
paillent de ce conte. Mais Myfis fort de-
chez elle. Et moy ie m’en vais de ce pas.
trouuer Pamphile dans la place publique,
afin qu’il ne a: trouue pas furpris par l’on;

etc en cette rencontre , fans titre aduerty,

Se ce qui le palle. . I ,
ACTE I. SCÈNE 1V; a

M 13 1 s. II’Entends bien, Archillis , ce. que’vousg
m’auez defia dit 8: redit. Vous voulez, .

que i’mene Leibie pour affilier Madame.
Mais cependant il cit fans doute qu’elle cit.
fujette au vin 8c fort indifcrette , 8: qu’elle
ne merite gueres qu’on luy confie vne fem-
me dans fes .premieres couches. le l’amena,
xay neantmoins., puif ne vous. le voulez.
V0 ez ., le vous prie , ’opim’afireté insulte

a: efraiformable de cette vieille. Elle veut
Lelbie , arce u’elle a accouflurné de bain
re auec le. O ieux , faites la grace à me:
fi honnelle femme d’accoucher heureul’e-
ment , a: permettez qpe .cell’e-cy, qui l’a.
doit affilier , l’aile lu cil des fautes à l’ef- ,
gard des autres , qu â l’on cfgard. Mais d’où: I

Vient que ie voy Pamphile tout efmeu , 6c
tout hors de luy P l’apprehende fort ce (que,
fe peut efire. le veux attendre icy pour ça-
uoxr fi ce trouble ne nous apporte point

quelque mal-heur. . w a



                                                                     

Aibxii. nerve I. S c; 1V. si
’At ui ipz: commentum placet. U
Saï M] z: à en egieditur. A: ego hm: me

ad fiant» , ’vt

commuant- Pumpbilu’m une. me: w pu;
ter imprudente»; opprima.

ACIVSJ. 36:2th m
musai-s: " M

Wiui , Anbilh’s, in!» dudu’m -.° Lesliam

. ’alduri iules. 4San: pal iflafçmulenta efi mulier’, de te.

.r. mana, , .Netfatiæ digna , sui carminas primo par":

azamdieren.’ i . J ..14mn un: addumu. Impertunitatem fie.-
fiate aniculæ : . .

25h: compqtfix-eiut èfl. D5 dure fluviat-
rem , objècrogv. v. " . .

Huit primidi-3 «que 511i in alitât patins.
si.) panama [arum au z . V
Std , quidam» Pampbilum exuniiuatum wi-

deo ? une"; quid fier. . . "
apparier , m1254»; , un; aquidnm be;
’ gyrin trillai; adferatt .. ’

l.H



                                                                     

a Ainnii..Aeres Lie. .Vî
intrus. a. activité

saturants ,’ MENS. 4.. :.

PLI-10min a]! humant» fifium au:
t r 2 ’imeptmîhmin 0M»: p4.
me

MY. .2911 fluate!!! x
PA. Pro daim arque hominum, quid efi,fi

whaumvüd 019? ’
Vxnrem demeura dura fifi ni. Mie. Nain

«ppm . APrefiiflè me ante P’ngmte pria munira.

M ’ V t .. L V v.MY. Mijèmm- me , quad Mamie-2-
PA. quid aux": à guidangne.

rat, . .Se tout»:in une faim»! fiat» me,
rem; mutzuni s - * I

Î»: insinuation vider. .. 5 31ml
Iran: obflinute open»; du! , w.-m à 6l].

MWWu-e . La t t,.pnqo. un. ’
fait)? hautin»: hmmufiwn (031m

12m» «Imam, nuage-fin?
Prô’ deum arque hominum , nullon’ ego

(bramât pufio afinimm (figer: 1mm;

.250: modu "
x j



                                                                     

ËIHDXIINNI. un I. Saï. 1’7j

acre- 1. senne, v.
PAMPHILE , MÏSIS.

PAQVivittiamais un pareil hircine!
Ell-celd agir en homme raillerie

nable: a Bila-ce a. le douoit d’vn percer
un: (m’ait-ce eœcy? PA. ODieux 16"
hommes s (mi * naine indigne-
fi ie noie luise-Ilauoit robin de me marier aujourd’huy.
No falloir-il au m’auoitïaduerty arap-
uantæ Ne ranima pas and: trait: me
moy decœeva’üineeuï. Ha a mal-heaum-
fe que ie fins , qu’ait-nec que i’entendsèz
RA. Mais Ententes ,qni s’efloit «par: , a:
musculairpùm me donner fifille, a-

génainœnanrde deflïein , une qu’il
34m dans changeoit point ’afi’ec’ciona

’ Jildonc mmd’ ’ ’aâretéï

amande: Mineur grumânîparamde l
en neume - et , en mon;

m’ I si! un bôme fousle Ciel auŒ: aplani-1re , -8t anlâ miferable’
que in En: 3.0 Dieux me pooriîy-je donc
pane-murer, ma en c rom rev
au: alliance 4122:6 remesïCombienat
tian mdprifé 8c mal traité simienne af-*
flirt! D’abord elle lèmbloie faite j on eûoit!’

tout. âpres V cela 51mg:-
- - B 1j



                                                                     

:8 L’AN» aux un. Acre l. Se. V;
reietté: 8c maintenant il renient encore à.
moy. Et pourquoy penfez vous P fi cen’eit
ce que ie loupçonne, qu’il y a quelque cho-
fe de caché la dedans , 8: que parce qu’ils ne

nuent fe défaire decette fille , ils viennent
a moy. M71 Ce difcours m’épouuante de
telle forte , que ie. fuis toute hors de moy I
mefme. PA. Car que d’iray-je maintenant Î
de mon pere a lift-il polliblequ’iltémoi e
une fi grande negligence dans une cho e fi
importante E le viens de le rencontrer dans .
la lace publi ne; il m’a dit feulement en .

3.53m: : Pamp ile , il faut que vous foyer.
marié aujourd’hny.:. preparez-y. vous: allez. -.
vous-en au logis. Il m’a l’emblé qu’il me

difojt : Hallez-vous , 8c allez vous pendre. .1
le fuis demeuré tout interdit.Encore fi i’euf-
fe pû luy rclpondre quelque mot , 8c luy ale I
leguer quelque pretexte , quoy qu’impertiw
rient , quoy que faux , quoy quew del’rail’nn-e

nable. Mais ie fuis demeuré muet. Quai-2
i’eulÎe efbé aduerty au arauant , fi on me.
demande ce que i’eull’e. ait; le ne fçay: mais

je [gay bien que i’euile faitqluelque choie,
pour ne faire point cecy. Au ’eu que main--
tenant que feray-je à Par ou oommmence-,
ray-je a le me troque mbnaEé.de mille.
foins , quiemportent mon efprit dans des:
penfées toutes dilfercntes. D’une part le.
confidere l’affection 8c Incompalllon que;

k



                                                                     

ANDRIM Acfvs I. 8c. V. 18A
Contemptm,-j]aretm a fafia , "47:12:84,001-

nia. Hem , . I - -Repua’iatgu repetar. qu’autre»: a nifi 1H!

- efl quad-fruits": . .
Aliquid monflri alunt. ,ea gamin: nemiui

obtrudi pouf), v a L1m ad me. .MY.» aratio bac me paîtra»:

exanimauit matu. 4. .
FA. NM: quid ego divan: de paire? ab L
Tantamue. rem tant negligenter agere ê pra-

terien: made . a .Mibi apud fiant»: : onr filai: duceuda tfi
Pamphile bodi: , impair: para :

Abi dolman. id mûri wifmrefl-dicen, 41:5
V citai, ùfiuïende te. . Ü L

obflupui, çenfen’ milan me urbain peut]?

proloqui , .A»: vlan; caufim ,. imputa [21mm , fai-
fam, iniquam l «bitumai.

250d fi ego plus id nfiiflèm , quid
un»: , , fi qui nm me ro-
get; a . . . . I. .Afiquid fluera»; , w bac ne filment.
Sed une primant quid en:

anar à ,Tu m impediunt une 141m: mu»; azim:;.

diuorfim trahunts , ,d’un , huila miferiœrdia ,nuptiamm [41:4

licitatiag ..



                                                                     

n Amant» Avr-val. St. Vi-
Tum panic padou qui me tu» Inti fia-Jim

efl anima quue-adbuc
Quanta «un»: «un libitum efi, faces

r: :- ci auge au admrfer av .bei-
alibi! .

Menu»: efl- , quid qui. MY. mifera’
li?» a immun. bu quorfun 44-.
si at.-

au au»; propuark , au: bau aux Ma,-
aut me aliquid de illa aduwfim;
buna laqui.

En: IN Dru-o ra": AlfMISÇ:
une .u o a x au. o- Hv-c une

A IMPI’«L-LIT-VL.
FA. âgé: bit laqugtur è-Myfisfklue. MY. 3

[au Famille. PA.- 25m que,
MY-î’ 1ng Q-

mm: à. daim utque a: bu unifia fi.
ù licita efl, dieu.

Quai 015mm buna fiant confinas mutin.»
- a .51»: nuent au limât;

Ne maffia fa. PA. Hem , ego ne ifibuc ce.

.7 tari quem: 9-" w .Egorympter ne 5114m decipi miferam fi.
mm æ-

.Qy un); [un daim 4:un mugi-I
ta»; credidit , a

234m «a W gray: «un pro mg
babuerim. -



                                                                     

«W

L’A à muraux». Ann L Saï. 191
fla; garus cale pionne: D: l’autre, Yin:-
Œtanccqmnn mm: gaur ce manège , æ
hamada mœkm, qui a fouger:
infinies que Hammam un: A: douceur,
qua in: fifre nu:- plaireiz. A1235»
mpouæmŒ-jelhicnlnchmpumh mm
du me a Ha a i: ne que mélèze de
tous «au ,8c in): [gy .1 «goy maclâm-
dvc. 1m Panama: floua quoy in ter-v
mon patin un: inflation. Et je un;
glu-fixai "Nom un mika-
tomant ou flyadcàfilyœu’e, caqua: i: la);
pack d’elle: T au un. au; l: a: au 111:.
dt M l’imam», .1:- whitehmnlcic
fait çmhend’vmoflfinuè’znmn P4.
oit-q! qçc’i’entendsflà 2 En Myfis , 39m
fou. un. Bonjour ,Monfiear. FA. Héabim*
Enfin-elle a m. Ce qu’ellefiüt 2151H»:

grande: dada;ns;.-&nmqni la me; le
plus re’dbth vous; la; immun
guelteswnopcœamienzâi W1 fiel:

93-411:- ànrdmdc uvaux tu;
a ’ .154; Haf ’ ’hiempoflim

blague fomentai:0&0)! etæeigçcmifli: (pâli Mardi.

tomée étangm’a «confiéfom une
i127 thoîfië’ponr» du in. fmyuk que;
gay dmkcommoœ doit aima une kana-u
3 En»? &ücLlçaaeâs’ènv’

LÂ;1;,-...- . Il V .1

, iEÏEÏ7 ("v V’ZW



                                                                     

to L’AN ont un: l. Ann-I. Sa. V.
Rruiue 8c flouée comme vne fille d’honneur
8: de condition , - 1e la 1mm: tombe: dans
une neceflité extrême , qu: la. contraignüt
de change: de mœurs? le ne le femy minais.
MI Ic-ne crains pas cela de vous , poumon;
que cela ne dérange que de vous foui . Mais
iay peut (lue un: ne puiflicz faufil la
violence qu ornons fera. P11. Croyez-wons
chnoque ne fois fi Liche a a croyez-vous quo
le fois li ingrat , fi bàrbare , 8c fi inhumain,
que ny la onguc familiarité, ny l’anime,
ny 11’ honte ne me touchent Point , 8cm:
mÎadueru’flënt point fans aire de luy gar-

der la foy que ie lùy ay protmfc a Mr. le
irons intis au moins même: d’une chofe,qui
cite, qu’elle à bien fmetité que vous Nous
fauneniez d’elle. FA: (me ie m’en fouuiena
ne P Ha: Myfis , Myfis,i’ay encore grauées
dans l’efptit les dernicres paroles que me dit.
Chryfis ’ touchant Glycerie. Comme tu:
mon lurette de rendre l’efpràt , elle; m’ap-j

yens. le m’ayprochay: vous efiiez loin de;
, nommons citions fcu’ls : elle commença à;

me parler de la forte : Mon cher Pamplu’Ie,
. vousvbyezhbœmé 8c l’âge dom: (heur..-

Et vous. d’7 raz Jans combinons doum
chofesiuyxfom deEuaotageufu a: Ta beauté,
pour mnlèmebfon. honneur v; a; fonjâger
pour éonfermfonbiem C’efl pourqnoy’iei

pas miam par 5395.49???

4



                                                                     

AND nu: un: I. Sc.’V  16
Bette «’9’ pinière cita dom»; arque eduüupl.

final)! ’

Commun egeflate ingenium flamm-

rier? «Non fadant. MY. baud alerter , fi in te
v fate fit fitum : I aSed «Jim w quem ferre. PA. adnn’ me

ignauum puna! o
’Adeon’ porta ingratum) au: inhumant»,

’ - autferum, I ’V: flaque me confuetudo, vaque amer, m-f

que pudar - nCommowat, nçque commoneat , «affluez;

filin»? ’ aMY. Vaut» bon fiio, puritain
au eflè: fui.

Ph. Mentor eflèm 25 Myfi: 5 Myfi: ,etian

une Im’bi - - - 4*
Scripradglla ,zlifia finit in anima chryjij

K . NDe Glycerio. la»: ferme mariaux-me m-
cat:

Accejli: ’00: fémur: : un: fiJIi : intipit:

Mi Pamphile , bains firman: arque au.
rem vide: :

Ne: clam te t]? ,
inutile:

Et adpudicitiamà’tutandam. ad rem fient.
Q5041 ego (e par. banc dextràm on ,0 in

gemma mon ,

qua)» illi «maque ra

eflêyvtmt- *
.u A

"v.5.7

filât:



                                                                     

’23: Au on A: a; A"! v. s I. SCth
far tuba fiaient , parque imita faiitudâa

’ ne»; .Te wifi", ne ah ü hm fagrrgua un
defima : .

Si ta il; gaminai flafla: Mari tau,
siue bac te (aluni [imper fait mximi,
San titi mitigera fait in rem dfiflüllô.
Te ijii «arum de , miam materna du;

un" .loua naflra in: ribi camarine , à tu
. manda fiai.

Han: mi in manu»: du : mors-.tontiuuo
mon»: MW.

flapi z acceptai» feruabo. MI. ita five»

, q en :9A, 5rd aur tu al; 1’114? M3. Minium

. . a. RA. projeta: , jAigu: axai» a merlu»: W me du:
., - pita.

.Ne ad marlin» bac niai». MY. un...

êàëëëü

mwmœoom-âæëæç
b



                                                                     

l.

’l

L’AN» manu. 1&an Se. v: u e
vous me tendez , par la bonté de voûte mac
and, par le que vous lu suez donnée,
par le delaiflement ou elle s en va eflre re-
duitte , de ne vous, feparer Point d’auec
elle, 8: dom réanimer pointSüe vous
gy aimé commentez! fraie,- â elle vous a
ronfleurs aimé, 8c honoré auec vu refpcét

me meulier; fiche voua 013er en tou-
Les . . w . : pommez-m0); que * ie vous
ânerie aient pour du: [on un; l’on un.
Son lugeur Je imperc- Ie. Vous 1cm tout
muance une les trains A: à. vous
Marcoux aunât foin Apte: «le, en: me,
mithciGlyæm flush miennes a:
«mon: aptes ,-e11cn9u;us- le l’ay t6-
«su’c’ d’elle. ce je humera; iniques 3:1:

Centre .19 Perm HA.’ ’ (ont? :- 191», d’une: d’elle

une ile du): me Mœëdleufe.
P4 Mien, donc Eucfiolmz ; gardez
nous bien de lev du: le 180mm me; rou-
zhm cemaniagcpdtæmqueçelam la,
mame En ml- MI: Ho gainiez
prémoldi .- - » Z.)



                                                                     

3.2. L’AùnknnnnL Ann-11.891;

ACTE Il. S GÈNE I.

C-ARIN ,, nummfig, A
- PAVMPJTULE.

6A." Ve dis ruByrrhie a lift-il donc
’ - vra que Pamphile efpoufe. au.

jourd’huy. Plnlumene a ET. Cela eflvtay;
mouflent. 1.4. D’où le fçay tu? ’37: Dune
me le vient de dire dans la lace. Ch. - me
ie fuis mal-heureux: lu qu’à Cenelheure
"mon efpritn en demeuré comme fufpené
du entre l’efpoir 8c la crainte. Mais maint-
cenant ne U- me tenant plus rancune efpen-
mnœ.,.h «mette m’aeeable;;ie meneau:
tout abîma a: tout î interdit: En Marine,
r y x à osa ce ne vons’*v(ïulez nqnfepène
faire , tâchez , sil vous plaift , detvbuloilr
ce qui-f; peut. CA. le ne . veux que Phila-
mene; me Ha a combien vaudroit-41men
que. vous âme: effort fur- vougmefmemqu
arracher cette afeéh’on deroùremrtç-quç

non as de l’entretenir ainfi vainement , 6:
de 1’ me: encore davantage par vos par:
miles? L’A. 04311. nsr A n 3’ àceux
qui fe portent bien de donnez de .bons ad-
ms aux maladesî Si tu efiois en ma place tu
aurois bien d’autres fendmens que pu nias,



                                                                     

wgv

’Annxr’AIAcrvsH; 8c. 1:11, n

JCTVS Il. 361511.41.
CARIÀNVS,BYRRHIA’,Ç

PAMPHILVS.

ÇA. k Vil ail, Byrrhia?
Damr m4 Pamphilo bali: un. .

pan»? BY. fic :11. CA. quî’fm,
Byirbin à

BY. Apud forum mode de Dam audiui.
’ CA. me milan m’hi.’ *

V: «mima in 3?: arque in timon quue
’ antebac. attenta; fait,

1:4 , poflquam adçmpm pas 4,141,244, nm:
confeflm flupet. 3

BY. 25421:3 edepol Cari»: , U CRIA u
. m PIBRI,ÜOD vxs,,N0N
. ’ P o T n s r , , . îVuxs la , un!) ross 11. CA. Nibil
. » aliud,bmfinPbilumrnam , vola... I ï.
BY. Ah , quantafiltila efi, id opéra»; te

. jure; ’ ’ *[film qui amurent anime ameuta, 4mm

4 à! loqnj, . à ’25; mugi; libido frufim incendatur tu.
ÇA. FACILE oMle , ÇVM VALI-
n un , rua-A commit leur!!!

Q A p4 v s. ’ ’ 4"

tF-m

1-1-1 704.211-7.qu



                                                                     

’13 Api a un; fle’rve IL 5c. Ï.
Tu fi hic fi: , aliter farina. BY. age

age, w hlm. rCA. . fez! lymphe

1mn .Vida. omit mariiirurtum æfl priw,
n *q’uam peut). ’ BY. 213M Fic a-

u? nÇA. Iâum hune araba»: V buis [appli-
cabo I 2 amure»: hui: armât)

un)». I V *Credo, «impmah, w affiquet [hmm nu-
ptiu’ prodat dies. k

Mara fivta’li idflpero. et. «in! «154m?!
filait-affin. www, .

fifi tibiwôdnufi mini adam? Æqutfid
ni? wfi nîhi’limpmw,

il? filai càumdum 1mm , W»: .451»?th

m. »0A. bine in malart nm bien fifi-
du» Mat, fielw. »

PA. Carinum vida. W. m. 3121111:
V :Pàmphilr! ” À n - 31’

Ad æ Immio 3- Ironfiliumœxpetmx. . V
1A. Neque 123:1 ennfilï 10mm 1;th , flaque

n A armilyïcofiam. Î-
Sed ifibuc quidnam ejï? 0A. indic un
e un: dm; æ m. 4mn. 11m.

n 7M, n ’ 1 A ’,.ï
81’ M A cit gibedie’» pofirëm’um vider,

PA- quid tu; Ch. M mima



                                                                     

1’ Aflnnnüüt. nm Il.se.Ï. a;
37T. Ho bien ,bien ,faites comme il vous
plain. 6A. Mais fie voy Pamphile. le fuis
peut: de tantet tant nuant garde peut.
BIT. (and défilât: a-tïh 6A. le m’en Vais
luy Faim vne ares-humble page. Xe m’en
une Murerdem’aflîfiern’el , racon-
terayzmon Mn. le gray queidbuena
Amy au moins qu’il édicte [es 11090:: n

t quelques iours. «C endanr il urinera
quelquechofe comme i’e pere. Br. Ce agnela
que choie n’en: flat Cil. Byrfhie qu’en
peines-tu ë lïùayuje nomme 13T. Pour
gag non ? Afin ne fi vous n’obtenez rien

e Jay , a: s’il ne au": a: de l’efpoufer A!
mye qu’ ne œkee’ ra à luy à Ce don-
augurée ’ e vans. (SA. Va ëenibienloia
d’icy mâchant que me: , avec se feupçon
digne (lem. P24. Voila Catin. songeât.
en. Hallsonwur’l’unphüe. leviens à vous,
comme à «un qui-entoure mon diminua
a Quantum comme: mon meurs, a:
tout mon (aux. Px. Certes ie-fuis’bien en
paille de me’eonfèüler, *& demie [écoutât

Inlay-menue. Murs qui a-t’il en que)? fi
tous paifl’efemin sa. Vans mamans;

mana; Pa. on lirait unaus.en. l’infinie , JE vous lc’fiu’te!’ ,Voqlsenie
’ «Inouxdîhuy puât Ah tdemierefdis’.

tu; M noya fa. Ë:’!’icïofè4’bùële

me. ,-M1ete*pfic annaux.



                                                                     

i4 L’ AN n n: n N un. ACTI’II. Se. I.
8T. Ouy da , Mozlfiellr , le m’en vais vous
le dire. FA. Og’elt-ce’ donc! ET. C’elt
que mon Mamie aime, voûte Accordée.
12,4. Certes nous tommes donc bien de dif-
ferenre humeur. Mais dites moy, Monfieur,
ie vous prie g Ne s’en-il iamis rien palfé
entre vous P n’y auoit-il point eu antique
Promclrc? 6A. Non , Monfieur , ’ n’y a

uoy que ce fait. FA. Ha l ne le le vou-
rois 1 (A. Maintenant Pamp ile , le vous

coulure par tous les deuoirs de l’amour se
de l’amitié ; premierement , de ne la point
el’poulèr. FA. Auflî ne feray-je pas,s’il m’elt

polfible. (A. Ou fi vous ne pouuez faire
autrement , a: fi ce mariage vous a ée.
PA. Œil’mrgréeë (A, Au moins cl erez-
le pour quelques iours,afin que ie m’en aille
quelque part, a; que ie ne le-voye point.
17A. Monfieur; pour vous dire franchement
la verite’ , il me femble que ce n’en point
agir en honnelte homme , que de vouloir,
U u’on fe doiue tenir obligé a nous en les
v oÏes , ou en effet onvne nous annelle chu-,-
gation. I’ay plus d’enuie de romp’xe ce tu».

triage auec Philurnene , que vous n’en me:
de’l’el’poul’er. [A Vous me rendez la vie.

L4. Maintenancfi vous ;PÇII!1CZ quelque
ehofe aux Byr’rlu’e que voila,,trouue1. queL

que intrigue , quelque fourbe , quelque un
pennon , faites tous vos efforts , afin qu’on

’ Venu:



                                                                     

A’Nonxi.’ Ac’rvvaI. Sc.l. 24.,
Varier diacre : huis dit qugfi) , Byr.

(jaïn. BY. Ego dirai». PA. quidè 3, . . . .
BY. Spnnj’am hic tram amat. PA. me flic

baud mon» ferait. ebodum dia

mibi , -Nihil am lira tibi au»: fila fait! an data
fi a: .7 CA. ab Pampbile,

Nil. Ph; qua» «redent .’ CA. mon: te
par amicitiam (9’ par amorça;

objëcro , i ÎPrincipio , et. ne dam. PA. (labo qui.
- de»: operam. Cil. [éd fi id un

* pote: , .un: fiai nuptia hg fiant cordi. FA. mardi?
CA. faire»; aligna! die:

Profer ,dum proficifior aliquà , ne vidant;
4. PA. Audi nunc in»:

Ego ,tarine , neutiquam Minium libm’ eflè
. hominü’pm ,

cm il nil promena: , poflulari id gratis
q appui fibi.

Nuptiac figer: ego ifiar main , quart tu

. a liftier. , ’ÇA. IRM idijli’an’îmlm. PA. un; fi quid ’

. ’ pour .aut,ltvu,aut biclzyrrhia,
fait: , .blgite 5 incuite, efiïcite, qui dmr

N H
C
s.-



                                                                     

a; inouï: Acrvs Il. Se.11.’
Ego id a ara, ruilai qui ne dation CA. fin.

ha en. PA. Daim»; opium:
Vider). huila confina fretta fic»). CA. at tu

hercle baud quidquam ruilai,
Niji ca , ne nibil opta fioit friri.

fugin bina 3’ BY. ego «me a:

labeur. ’
amis u. serin n... l

DAVVS , CARINVS , PAMPHILvs;

DA. I éoni , boni quid porto .9 fait
obi inueniam Painpbilum,

Vt mm»; , in que nunc efl, adimam , dt.
que expient anima»; gaudie? i

ÇA. Lena efl , nefcio quid. FA. ailoit «fi.-
nomdurr; in; refeiuit mata. 4 ,. ’

DA. 215:1» ego nunc credo , fi iamfmdiem
rit fibi parant nuptiaç. ’ ’

,CA. Audin’ tu un»; ?:DA. tata mofla
do exaninaturn quart". "

Sed obi guarani ?quo nunc pionna mon;
dans 2 CA. raflas attaqui? I ’

DA. Abeo. PA. panade: ,refifle; DLqÆ-j.
homo e12, m?5’.Parnpbile.

Te ipfim quem. e. g: 6 farine: 41Mo œuf;
mouvas vola. t * .



                                                                     

L’ AN n k u N N n. Acre Il. 8c; Il. z;
vous la donne ; 8c moy ie feray de mon co-
ite tout ce qui sue-fera polfible , afin qu’on
ne me la aune 4 point. tu. C’ell allez.
RA. Voicy Daue ui vient icv tout à pro-
pos. le n’efpere qu en fou couleil. ÇA. Mais
toy ; tu ne m’apprends lamais tien , que ce
qu’il ne faut point fgauoir. Va t’en d’icy.

gidien. 8T. Ouy dâ , tus-volontiers.

ACTE Il. SCENE Il.
DAVE,CARIN: TAMRHIL-E:

D4. OnsDieuxque i’ otte de. bon:
Bnes nouuelles tMaa’xîloû trouuerayJ

je Pamphile , afinqueiele: tire de la crainte
où il cit , 8: que ie le comble. de joye a
47.4. Il cit go ; ievuefçay pourquoy. PA. Ce
n’en rien , ne fçait pas encore le mal et!
ie fuis. D4. Cet ie ne doute point ,. que s’il
fiait qu’onofe’p are de le manier. 6A. Ef-
coutez ce qu’il it. DA. Il neme cherche
maintenant tout éperdu partout: la ville;
Maison iray-je.pouc:.le- trouant? De e!
calté tournctay-p HA. Parleudonc à. Î: .

’atœndezt-ovousz D21. le m’en vais.
:1314 .- - Dure, efcoutetDemeure. D4. (au
cagiïquimen . Ah Pamphile! c’efi vous
m taque ie chorde ,Û&.vous,Carin; in
vous-tenancier nomme il. falloit. (fait à
voueàqui 3:21:11:pr Mieâuis mon.

e. Il

M ,z



                                                                     

41.6 L’A rioit! n Ni: a. Acta Il. 5c. Il.
DA. Efcoutez-moy feulement. P4. le fuis
perdu. D4. Je [gay ce que vous craignez.
ÇA. Certes ma vie cit en grand danger.
p.4. le fçay aulli ce que vous craignez.
PA. On me marie. DA. le le (gay. FA. Au1
jourd’huy. DA. Vous me rompez la telle. l
le [gay tout cela. Voila ou vous ensiles.
Nous, vous nuez peut de 1’ elzpoufer ;& vous;
de ne l’efpoufer pas. CA. C cil cela incline.
PA. Voila le poindr. DA. Ho bien,ce puîné!
en hors de danger. Efcoutez-moy. FA. le
te prie cite moy viflzemsnt de crainte.
DA. Bien , ie vous en orle. Chrernes ne vous
donne pointfa fille. RA. D’où le l’çais tu:
1M. le le ferry. Monfieur mûre Pere m’a.
tariroit pris a part , a: m’a dit , qu’il vous
marioit aujourd’buy , a: beaucoup d’autres
choies , qu’il n’elt pas temps de vous dire à

cette heure. Mo , (enliant cela , le cours
’ auflî toit à la p ace pour vous en aduertir.

Et comme ie ne vous trouue point, ie mon-
te fur vn lieu fleur! n; ie regarde de tous
fiez; ie ne vous voy point. En incline temps
i’apperçoy Byrrhie le valet de Monfieur de
luy demande s’il ne vous a point veu : il me
dit que non. Cela me l’arche. le peule à ce
que ie dois faire. Et comme le m’en roue-
nais ,en ruminant fur cette aux: , il m’en:
venu tout d’vn coup dis l’efprit:: Oiiay. On
a acheté fort un de 9.1195: in!!! .139urerir



                                                                     

ëâëfiujaz-sa

n
’à.hva

â

93134::

E3.

Annkxï. A61" Il. 812.11. 2.5
PA. Dune , perij. DA. quin tu hoc mali.

DA. inter-if. DA. quid rima: ,fiin.
CA. Men quidam harde une in dubio fui-a

’ tu efl. DA. à quid tu,fcia.
m. Nujztie mm. DA. au mon PA. ha-

Élie. DA. obtundù , tametfi intela

z a. ugd paumé»: dum tu filant: tu autan ,12:  
p duaux CA. rem tenu.

19A. lflhuc ipfiun. DA. atqui zfibuc ipfim.
nil parmi eji une vide.

FA. obfecro te,quamprimum hac me libe-
m mifirum matu. DA. hem. ’

Liban. «mon»; tibi in»: mm du Chremes.
I FA. quîfiù 3’ DA. [070.
Tqu pater mode me prebeudit : ait , tibi

«mon»; dans l
Hadie,item clin malta, que» nunc un efl

narrandi loua. ’
Continue ad le properan: ,pmurrv ad fâ-

rum , w dinar» tibi ban.
W5 te ne» immun ,ibi afimda in gueulant»

excelfim locum.
Cimfiicio : nufquam. flanc ibi baba vi-

da; Byrrhiam :
Rage : negat vidiflè. mihi mouflant. quid,

. aga»; ,cogita.
Ralenti imam ex ipfix ra mi incidit fifi

picîo. ben,

C if;

-



                                                                     

’27 Annnu. Acrvsll. Se. Il.
Paululun; obfimi ,ipfm trifide imprauifà

nuptiæ.
Non cohtrent. PA. quotfimmaru ifi-

buc ? D. ego me continua ad
chroment. ’

tu»: illo aduenio,jblituda ante oflimn. in»:
’ id gaudea.

PA. Rem dia? , page. DA. manea. fuma
na introire neminem

Videz: , «in mutinent , matronam mitant,

in ædibus ,Nil immun! tumulti. accefl’ifintrafiexÀj
PA. flic).

Magnum fignum. DA. nu»; videutur con-
uenire lm nuptin? I

RA. Non opinor, Daue. DA. opiner, un.
un 3’710» refis unifia.

terra res efl: man: puerum inde’ dieu:
canneni chum" v

0km, ù pifiiculo: minutas ferre obvia in
cana»: fini.

6A. Liàomtm fum,Daue ,Imdie tua" operâ’.
ut nufluq quidem.

CA. 233d in: .7 nempe hui: prarfm filant
, non dat. DA. ridiculum «put.

23412 ntcefiè fit , fi huit: non dal, te filant

«mon»: duper: :n ,
Nifi vides, nifi fini: unim- 0748 , ululait;

CM bene mues. - n



                                                                     

e. ’L’IAN n tu: ne. Ah?! n, Sc.II. à?
Lce bon homme en (rifle ; on eft venu tout
a’vn coup à parler. de ces nopces. Cela ne
s’aëcorde pas. PA. Hé bien , la fin de cela;
DA. En gneFme temps le m’en vais au logis
de Cluemes. liftant-là , le ne trouue perlon-
ne deum: la porte. Cela me rcfioüit. PA.Tu
as, raifon. Continuë. DA., le demeure 15.
’ nelque temps. le ne voy entrer perfonne;
ge ne voy fouir perfonne; pas vne Dame;
tien de aré dans la maifon ; point de bruit.
l’entre ans la court: le te arde. P4. Fen-
tends bien. C’en vn grand 1gne.DA. Com-
ment 2 Trouuez-vous que éela s’accorde
àüec des nopces? P44. Il ne fanble pas.
DA. 011;: voulez-vous dire , il ne femble
pas P’Vous le prenez mal : cela .el’c indubita-

le. Mais de plus , en m’en allant i’ay cité
chercherxle. valet de Changes. le l’ay trouué.
Qui portOitpourdeux ou trois fols d’her-
bes , 8: de petits poilions poulaille fouper du
bon homme. CAL Daue , tu as cité anion:-
d’huy mon liberateur. DA. Nullement,
Monfieur , vous n’efles as où vous penfez.
ÇA. HéIcomment a N’efi-l as certain que
Chremes ne donne pas [a e à Monfieur?
DA. Vous elles vn plaifant homme ! Com-
me s’il falloit necelTaixement que s’il ne la

’ donne pas à Pamlphile , il vous la donnaft
à vous? si vous ne e voyezfi vous ne priez, e
fi v’oùs’ne follieitez res amis. CA.Î Tu me

’ * ç iiij ’ ’
p



                                                                     

’28 L’AN n un: un. Acrvs Il. Se. I
donne là vn bon confeil. le m’y en v. v s de
ce pas ; gnoy u’il- fait vray , que cette "clive:
rance m ait de a forment trompé. Adi in

ACTEÏI. SCÈNE 111.

PAMPHILE, PAVE.
FA. Vel delrein a donc mon PerePPourË

quoy fait-il femblant de me vou-
loir marier a DA. Voicy [on delYein. Il voit
bien que s’il fe fâchoit contre vous de ce
211e Chremes ne veut pas vous donner Ta.

11e ,ilauroit grand tort , 8: il r: croirois
luy mefme iniufle , a: non fans caufc , puis
Ëu’il ne s’en: pas encore meure de voûte

ifpofition touchant ce mariage. Mais fi
vous refuièz de l’efpoufer , il jettera toute
la faute fur vous. Et c’eft alors qu’il fera.
beau bruit. FA. que veux-tu He le laine-
ray crier. DA. Monfieur, c’eft voûte Pere, il
cit difficile de Iuy refilter. Outre que Gl -
cerie e11 vne erlonne feule a: abandonn e.
S’il luy pren fantaifie: suffi toft dit , auflî
toit fait. Sur le premier pretekte qui luy
viendra dans l’efprit,il vous la fera chaire:
de la ville. FA. La suraller? DA. Vifle com--
me le vent. FA. Dis moy donc , Daue , ie te
prie , ce uïl faut que le faille. DA. Dites
que vous ’efpouferez. PA. Moy, que le l’ef-g

pouferay a DA.- Qu’y a : un: à cela
Q



                                                                     

3x Anouk. Ace-vs Il. Se. HI. a
Il» , fifi borde fÆPB in»; me fies bec fra.

prix": ofl. 1141!.

ACTVS Il. SCENA HI.

"mourus , DAvvs:
PA. Vid igitur fini volt pater 2l

our fitnulat’? DA. ego di.

" cant tibi.Si id fumnfeot nunc , quia non du: tibi
«mon»: chrome: ,

mon fiii iniuriuo minium: raque id
mur-ta.-

Priuc qua»! mon: w fifi baba: animum
ad nuptia: perfiexerit.

Sed fi tu negaria durer: , ibi culpam in le
tram-foret e

un: il: turbe fient. FA. quid où?patiarâ
DA. pater efi, Pamphile. e

Dificile efi. tu)» bec filmefimulier , di.
il": a: fafiot» inuenerit *

Aliguam caufam , quittancèrent and!" ’
oppidà. DA. eyciat 2 DA. ci:

tu. .PA. Coda igitur , quid faoiam , Daue.’
DA. dio te dufiurum. FA. " hem!
DA. quid :11?

CV



                                                                     

19 AN a R1 A; Ac!- v ru: Se. un
PA. Ego dicnni? DA. 0101100? FA. nun-

quani faoiam. DA. ne nega.
PA. Suadere noli. DA. en en re quid fiat,

vide. aPA. P? ab iL’a excludar , hua concludur.
DA. non ira efi»

Mme bot fic eflè opinor difiuruni pu.
trem:

puma colo hadie «aiment. tu , durant ,, in;

quia: lado , quid forgeoit muni 3’ ’h’ic made:-

, omnia ,
que nunc forte ci confiiia , incerta 1):

fient ,,
sine mni parian. nom boue baud duoiuno

v -e]i, qui): damne: l l
Tibi non der gnatam: ne: tu en uufi: mi.

mais. 4.a" que farts , ne Je fiwn muter [en-l
tamtam.

Pari die ortie e ne ,. «in: mali: tibi iure
irafoi , non quant.

N401 quod tu films , propulfàoo fouie-è
i 11x07")! bio moribon-

Dahir nemo. imper): inuenietpotim , quant
æwrumpi finage h ’ I



                                                                     

L’A n on r r N N If. Acre Il. Se. m. a,
p.4. 041;: le dife que ici l’efpoufera a
DA. Pourquoy non? PA. le ne le f!
ray mais. DA. Croye’z-moy. RA. Ne me
coufeille point cela. DA. Voyez ce qui ar-
Iriuera de là; RA, "Quelle lèray feparé d’a-
necGlycerie , a: engagé me Philumçne:
DA. Nullemen’t. Voicy comme cela fe paf-Ï
fera.MonfieUr voûte pere s’en viendra vous:
dire: PamPhlle, 161’611! que vous [oyez
marié amourd’huy, Vous luy refpondrez: r
mon pere je le veux bien. , Puisque vous le
voulez. Dites moy le vot1s;pri)e;qu’a.ufaêt’1:l

à démener aueé vOus. ë Vous ferez, une tout
ce u’il y alloit de fermes: diffamé dans
fes effilas, deuiendra douteur 8: meettain.
Et tout cela fins fieri]. Car il a pas lieu;
de douter; que Ç rentes ne vous outrera.
pour! fa fille. Cependant vouszne’lçfifl’erezi

pas de viur’e suée Glyceriel pomme V9119
avez âceoùltuménfin qulil ne change point
de refolution. Mais comme 1e vous dis , dix
ces à Monfieut volige pore, quevous vou-
lez bien vous marier; afin ue cherchant.
raffiner de a fdëher Îcèntre vous ï fl-nïeh

trouuepoint. Car yogas); qui-cit de 4 on
rance que vous suez , que performe ne v us
voudra donner fa fille (filant engîgé à vne
autre comme vous me: ,3 le vous eray voir
aîfdrxàentoue cela n’elï n’en; car Monfieur;

jatte perd ’èii (ricanera plùftolï ’vnekclui-
m-sawn’fil



                                                                     

go LÎANn lu aux n. Acre H. ScelV.
n’aura point de bien , que’de vous’laifi’er

dans le déreglement- ou il. croit que vous
elles. Mais s’il voit que vous ne vous op-
pofez point à favolonté , vous le rendrez
plus froid 8c plus negligent. Il en cherche-
ra Vue autre tout à loifira 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 oint en
peine. PA. Bien , ie le dira’y donc. ’ ais cl:
coute; il faut bien donner ordre. qu’il ne
[cache rien de l’enfant dont lecerie cit
prel’ted’aceou’cheré Car ie luy ay ’ ramis

e le faire nourrir. DA. Ha! que e har-
diefle: FA. Elle m’a coniuré de luy en don»
net parole y, afin que ce Jay fait vne amau-
rance ; 211e ie ne l’abandonnerois, point.v
DAQI’y onhetay bon ordre. Mais voicy
Monfieurvofire pere. Prenez garde de ne:
pateline pas trille deuant luy.

ACTE Il. SCÈNE 1V; ,
ierQ’MDAVE , Forum: LE.

E reniens tir voir 3’ que)! ils en-
’ [tout , a: gracile refolution ils pre-n;

nent. D4. Vous voyez vn homme tres-per:
fuad’é , que s’il vousdemande fi vous vou-:

lez eltre matit?) vous luv teinterez abfolui

L .



                                                                     

Arum". Acrvs Il. ScJV. 36
Sed fi te æquo «in»? ferre atoipiet, negu-

, gantent ferma.
.Aliam otiofiu quant. interoa aliquid ao-

oiderit boni.
FA. Itan’? DA. baud dubim id guident

efi. FA. vide gquo indurai. DA. quin

mon! ’ rPA. Dicam. yuerum automne refoifcat mi-
bi ejjè ex i114 ,oautio efl.

Nana palliums [in flfiepturum. DA. 5
farina ardu. FA, haut fi-
dom

Sibi ,Me obfetrauit , qui le flint un de.
firturum ,w daron.

DA.. Curabitur. [ad pater adeji ,, tau: , te
elfe me!!! MW- .

.4ch: u. siam m I
ero LÏbavvsu, PAMPHI’LVS.’

SI. Euifb quid agaut, aut quid ca-
-- ,. EI’enrlronfili. - .r

DA. Hic nunc non adubitatrqflyinï’te au...

nm mg...



                                                                     

31.5414 nm. Acrvs Il. Se. V.
Vênit moditatua dlicundo ex lolo loco e
Orationeno [peut inuonzflè je,
Qui difârlèrat le: proin’ tu fait, apud to tu!

in.
RA. Modo w poflîm , Doue. DA. ore-

- de hoc mon inquain’, Pour.
philo.

Nunqunm hodio mut» commutaturum pa-

tron: ’Vnum ofi vertu»: , fi to dicos du- l
”’ tore; *

JCTVS Il. SCENJ K
YBYRRsHIA , 541Mo , DAVVS;

P A M P H l L V- S;

BY. Eruo me , reliéîio rebute , iufli:
. Pampbzlunz

Hod’io objèluare i, 11! ’, quid agent de

ç nuptiù ’ pSoirom. id propteroa nuno hune maniement-
fequor,’ u . . Ï ’i A 2...

Ipfum adeo præfio «vidoo ou»; Dauo. hoo

i 434m. ’lSI. Vtrumque adeflè wideo. DA. bon,
. , forum 51-. PamphiIo. 4 -«

DA. Q1541" de improuijo «in: ad ouin.

x



                                                                     

L’Aunxusms. Acrr Il. Se. V; ai
ment. Et ie m’aflÎ;ure qu’il vient de rumiv

net en luy mefmeen quelque coin. Il s’ima-o
gine suoit trouué quelque harangue d’im-
portance , pour vous traitter comme il ap-
partient. C’en: pourquoy penfez à vous , 8c
prenez .. arde de vous poilëder bien.
PA. c’en ien dit , pourueu que ie le puifl’e.
DA. Monfieut , ie vous le repete encore vne”
fois ; croyez-m0 gall’eurez-vous que d’au-

jourd’huy Mon leur vofire pere ne vous:
- dira vne parole plus haute que l’autre , fi

vous luy refpondez ., que vous elles prefl:
de vous marier.

ACTE Il. SCÈNE V.

BTRRHIE , SIMON, BAYE;
PAMPHAILE.

37: On maifire m’a commandé de.
nitrer toutes. choies ,4 pour pieu--

«Ire garde amourd’huy à ce ne fait Pam-
phüe , 8: peut [gallon l’a re oluzion tou-
chant l’on mariage. C’en pourquoy l’ayant

veu qui venoit icy , ie l’a): Muy. Mais ie
le. voy tout proche auec Daue. le fgaurayj
ce qu’ils font. SI. Les voicy tous deux.

- D41. Prenez bien gardeà vous. SI. Pan-1 hi-
le. DARetoumez-vous vers luy tout ’vnr
coup ; comme fi vouslne l’auiez point velr
auparauant. P4. Ha’Ëmonlîere , que yoga; p



                                                                     

a: L’AN DRISNNB. AcrrIl. Sc.V.
plaift-il? D.A. Bon. Voila qui cil bien. SI. le
vous ay defia du , 8: ie vous le dis encore,
En: ie veux que vous foyez marié amour-

huy. BY. Iapprehende maintenant pour
nous , ce. que celuy-cy va reliiondre;
RA. Mon Pere, 8: en cette occafion &en
toute autre , ie luis tout orefi de faire tout
ce qu’il vous plaira de me commander.
B’IîHo. DA. Le voila muet comme vn poif-
l’on. ET. n’a-s’il dit là? SI. Vous faites ce

que doit aire vn bon fils , lors que vous
vous iortez volontairement à ce que ie de-
man a de vous. DA. Ne l’auoif-je pas bien
dit a ET. A ce que ie vo , mon maifire ifs
qu’a faire rotation d vne autre femme.
SI. Entrez onc au logis , afin ne vous ne
[alliez point attendre , lors qu on aura be-
foin de vous. Pa]. le m’y en vas. ET. lift-il
pollîble qu’il ne fe trouue aucune fidelités
fanny les hommes? Mais ce qu’on dit d’or-

dinaireeûbienvray:CHAcvn Ann
M 1 a v x fou propre bien que cela d’vn
autre. l’ay veu cette Philumene dont il et
quefiion , St il me rouaient qu’elle citoit
bien faire. C’efl pourquoy i’en fçay moins
mauuais gré à Dam hile , s’il aime mieux
l’auoir que mon Mai re. le mlen vais le re-
trouuer , afin qu’il décharge fur moy [il
mauuaife humeur , pour luy anal: apyorté o
cette manuelle houache. 1 ,



                                                                     

AunRx A. Acrvs Il. 3c. V. 37:
DA. Probe. SI. hadie vxorem ducma’vt

.’ dixi, 7min. i
BY. Nunc maline parti timeo , quid hic

refiondeat.
PA. Neque iflbihneque alibi tibi wfquani

erit in me mon. BY. hem!
DA. obmutnit. BY. quid dixit? SI. finis,

w te dater, lCm» ifibuc , quad paflulo , imperra tu»:
gratia.

DA. Sam mm! BY. hem, quantum au-
dio , mure excidit. ’

SI. l iam nunc intra , ne in mon , tu»:

op»: fit,fies. iPA. E0. BY. Nullane in renflé homini mi.
quant fidzm i

Varan 111144 verbal» a]! , belge quad dici

I filet,
Omussvsrsr MALLE mauve ne!

047 A M A 1. "r a R r. ’ ’
Ego illam vidi virginem :fimna bond
Memini videra. qua aquior fin» Pam-

pbilo ,
Si [e filant mon»; quam ilhm babm

matait.
lancina , w pro hoc male nabi de:

malin». .
m. ’ 2.1L,-



                                                                     

.33 ANDR!A.AOTVS Il. Sc. V1.

ACTVS u. sczzu V11:
DAVVS , st0.

DA. HI: nunc me nadir aliquam jibi
fallaciam

Fortuné en me bic refiitiflè gratin:
SI. .Ôz-uid Daum narrai? DA. æque quid-

* quant nunc quidam.
SI. Nihil ne 2 hem. DA. nihilprorfm. SI. ut.

qui expebîabam quidem. v i
DA. Frater fpem euenit:femio :q bac, male

baba! vinant. l ’SI. Patin’ es mibi werum’dicere eDA. nibil

facilita. "aSI. Num illi moleflæ qltîdpii in surnuptiæ,
Huiujèe propter ’confuefudinem hofllitæ?

DA. Nibil inertie : dut fi «les , bidui efl,

. «au: fridui * i a iEn fainituda : mfiin’rë deinde dèfinet.

Etenim eam fan»; rem rafla reputauit via-1,
SI. Laudo. DA. dum licitum efiilli Jum-

que au; tuIit , -
si wixit liberim , ut ami! ne id fibi
,Infizmiæ eflèt, w virum [citent dent.
Nm: «mon opta efi: animum ad amurent

appulit. lSI. Subtrifli; vifus efi eflî’ aliquîz’tulum mihi.

DA. Nihil propter banc rem :jèd eji, quad

lump: pibi. .



                                                                     

y

L’ANuKurmr. Ac-rs Il. Sc.VI. 3;

ACTE n. SCÈNE vx.
JDAVE, SIMON.

DA. Et homme le fi e ue ie viens
Cluy drell’ercqytielqlîupie’àe , 8c que

c’efi pour cela ne ie fuis demeuré icy tout
l’exil: SI. Hé bien. Que dit de bon Daue!
D4: Rien , pour le prel’ent. SI. Rien a Oüay.
D4. Rien du tout. SI. Cependant i’attendois ’
quelque chofe de lu . DA. Cela l’a l’urpris,
ie le voy bien. C’e ce qui le fâche. SI. Y
à-t’il moyen que tu me difes la verité?
13.4. Ouy dâ , Monficur , il n’y a rien de
plus ailé. SI. Ce mariage ne luy donne-fil
pas quelque peine , à calife de l’engagement
, u’il auoit auec cette eflrangere? DA. Point
’ utout. Ou eut-eflre ce fera quelque pe-

- tite inquietu e de deux ou trois iours,com-
me vous f auez que cela arriue , 8: apres,
cela le paâera. Car il a pris cette affaire dit
biais qu’il la falloit prendre. SI. le l’en elli-
me dauantagc. DA. S’il s’efi donné quelque
liberté , comme font d’ordinaire les ieunes
gens , au moins il a eu foin de ne rien faire
qui peut blefer fa reputation , comme doit
agir vn homme d’honneur.Maintenant qu’il
faut f: marier,il ne longe plus qu’au maria-
ge. SI. Il m’a paru pourtant vn peu trille.
D4. Ce n’en pas de celaMais il en mâcon:



                                                                     

34. L’ AN o R1 s N ne. Acre Il. Sc.VI.
.- tent de vous pour vne autre chofe.

SI. midi-ce que c’el’t? DA. Ce n’efl qu’vne

enfance. SI. Mais encore. Dl. Ce n’efl rien.
SI. Ne veux-tu pas me dire ce que c’eit?
DA. Il dit que vous faites trop peu de clef.
penfe. SI. Moy? DA. Vous melme. A peine,
dit-il , tout ce qu’il a fait ache ter pour le
fouper,reuicnt-il à trente-cinq ois. Paroifi-
il qu’il marie (on fils? 041i pourray-je prie;
de mes amis 2 a: encore en ce temps , ou on
cil fi magnifique a Et il cil vray , Monfieur,
que s’il m’el’t crmis de le dire , vous allez

cité vn peum na cr. Il me femble que vous
n’en elles pas p us louable. SI. Tais toy.
DA. le l’ay mis en ceruelle. SI. l’aura foin

ne cela fc faire comme il faut. (Qui-ce
onc que tout cecy 2 O41eldefi’ein a ce four.

be dans ces paroles? Car s’il y a quelque
mal caché la dedans , vous cites même que
c’elt luy qui en cil le premier auteur.

7A . sur 1’52"." .

35-35;

’2’ ’ïï’ëîë

AMfi:.&.



                                                                     

’ANnkriï Acrvs’II. Se. VIS 32:
SI. Qy’dnam efi? DA. puerile efl. SI. quid

:122 DA. nibil. SI. quin dis quid
efl?

DA. Ait , uimium parce fluer: fumptutn.’

o SI. mens? DA. te. -
Vix , inquit , dracbmic obflmatm efl de;

ce»; .-

Num filin videur meure»; dans
25m , inquit,mcabo ad [ŒIMM matu»:

cquulium
Potifimum nunc a à , quad ditendum hit.

fin,
Tu quoque perparcê nimium. non’lauda.’

SI. taen’ ’DA. Commui. SI. ego , ijilm rafle v:
fiant, videra.

255de hoc ni efl 2 quidam» hit ou:
meterdtor’jibi à

Nain fi hic mali efi quidquum , hm 511i:
affinois ni «par.

ÇËÆ-Irîkrwm A A



                                                                     

l’uhüfi u.».--.---...,

3s Amours." Acrvs III. Se. L.
AchVS III. scE’Nu 1.

MYSIS , SIMO , DAVVS , LES au;
GLYCERIVM.

MY. 1T4 pal quidam ne: afin» dixti,’

Lesbien ,Fidelem baud ferme mulieri intimide virant.
SI. 4b Andria eji mailla bien quid narras?

DA. itu efl.
MY. Sed hic Pumpbilus. SI. quid diait?

MY. fraudai: fidm. SI. hm.
DA. Vtinam au: hiafurdm,aut bac muid

fada fit.
MY. N un: quad p’eperifl’et,iuflït talli. SI. 3

Iupiter , . Ide ego audio! affura e11 , bue
«and prcdicur.

LE. Banum ingeniuai une: udalefientù.’
MY. optimum.

Su! fèquere me intra , ne in mon: illie fis:
LE. fequar.

DA. ngad remedium nunc huis mala in.
tænia)». SI. quid hac?

Idean’ efl damans î ex paraphiez? i4»: fiia:

a .Via: tandem fenji flalidm. DA. quid hic
[enflé ait: ’



                                                                     

L’A-N plus une. Acre 1H. Se. I. ai

ACTE m. SCENEI. k

M7818, SIMON, DAVE,’
LESBIE, GLTCEKIE-

CErtes, Lefbie, ce que vous dites cil:
bien vray. A peine trouuera-t’on

vn homme qui garde la foy qu’il aura don-
néeà vne femme. SI. Voila la feruante de
cette Andrienne. N’elt-il pas vray? DA. Ce-
la cil vray , Monfieur. .MY. Mars ce Pamq

hile. 81.041; dit-elle? MI: A confirmé la.
y qu’il auoit donnée. SI. Ha 1 DA. Pleufl:

à Dieu que celle-là denim muette,ou celuy-
I l’ourd l M1: Car il a commandé , qu’on

é euafi l’enfant dont elle feroit accouchée.
SI. O Iupiter , qu’clt-cc que i’entcndst" C’en

en fait ,’ fi en que cette femme dit , cit vray.
LE. Vrayrnent ce ieune hommelâ , felon ce
que vous m’en îliœs, doit ente-d’un bon

naturel. Mr. Qu meilleur du monde. Mais
’ entrons ,fuiuez moy , afin que vous ne la

faillez pas attendre- L E. le vous fuy.
DA. uel remede trouucray-jcmaintenant
au tu. I 3 SI. any donc! Bit-il, pollible,
3&1 fait (i fou que cela a vne changeme-

lie voy, ie voy. Iel’ay enfin déconuert’,

impideque ie fuis. DA. Outil-ce qu’ilqdit.
sella d. Must5351-X9æleësfiammns



                                                                     

’56 L’A N n tu en N s. Ac-rrIII. Sel. q
fourbe que celu -cy me iouë. Ils font l’em-
blant que cette emme accouche , pour de-
l’tourner Chremcs de donner l’a fille.GI..Iu-
non Lucine ,aidez-moy , fecourez-moy , ie
vous prie. SI. Ho, ho , fi toll 2 Cela cil: ridi-
cule. Apres qu’elle a ouy dire que i’eùois
deuant la porte , elle le halle. Daue , Daue,
tu n’as pas allez bien ris ton temps a: tes
mefures , pour bien d mellcr toutes ces in;
trigues.DA. Moy?Sl.Efi-ce ainfi que tu ou;
blies ton difciple! DA. le n’entends point
ce ue vous me dites. SI. Ho vrayment , fi
cét omme cy m’ellbit venu l’urprendre en
des nopces veritables, comment m’auroit-il
ioüé a Mais maintenant le fuis dans vne feu-
reté toute enticre: s’il y a du peril , ce n’en:

que pour luy. l
ACTE 111 senne n. a.

Lasers, SIMON, Durs. h
LE. ARchillis , ie voy iufques à cette

heure dans Madame , tous les (î-
gnes de fauté qui arriuent d’ordinaire, 8c a
qui doiuent arriuer. Maintenant l donnez
ordre qu’on la mette dans le bain; i8: qu’en
fuite on Il? donne ce éque i’ay ordonn V gaz
en la me me quantit que iay dit.le’feray
icy dans vn moment. Certes Pamphile a en
auioutdjbuy vu fils , qui cible plus iolyi’

I ’ fil. En



                                                                     

îmnuxfi -

(l

.v-«vjuurîlfi

Au 13R! Al Acrvs III. ’S c. Il. 3S
SI. H46 primum udfertur iazn mibi ab

bac fadai-a.
Hum fimulant parere , qua Cbremetcm

ubflerreant. .GL. lune Lutine fir apem:ferua me abfèara.
SI. Hui , tu)» cita ? ridiculisai. paflquam

ante aflium v aMe audiui; flan, uppraperut. un fut cam-
ma e

Diuifa . fun: temporibue tibi, Duue, lm.
DA. mihin’ a

SI. Numïimmemar es difiipuli?DA. ega,’
quid erre: , nefeia.

SI. Hiccine fi me imparatum in varie nuptiis
Adortus efl’èe ,quas mibi ludas redderet?
N une hmm pericla fit. ego bipartis nauiga.

X

ACTVS’III. soumit:

LESBIA , ARCHILLIS , 81Mo , DAvvs;

LE. Dbuc , Arabillù , qui: affalent, l
que ue apurent

Signu udfizlutem eflîmmniu buis eflî’ vidai

Nuit; primum fin , Mime, criquet : paf!

t deinde , v . .25m iufli , ei date bibere , à quantum
* imperaui ,

-Date: max aga bue reuertar.
Par tufier faituapuer nana efi Pumpbila.

D



                                                                     

37 ANDKI unifie-Ive III. Se. Il.
Dan: quæfa , v: fitjuperjles: quandaquidem

ipfè efl ingenia banc;
Cumque baie «mitas efi aptume udalaf-

senti futere iniurium.
SI. Ve! hot qui: nan credat , qui narit te,

ab: te de artum 2 DA. quidam».

id .efl 2 ’.SI. Na» imperubut arum ,quid opus juan
(flet puerpere i V

Sud pajiqudm egreflà (il, illir qu [une in.
tu: elumat de fuit! :

0 Dune, ituu’ canremnarlub: tenu: hume
tandem idaneus - ’ a

Tibi ’videar eflè , quem au»: «perte julien

, incipius dalla?
Suite»; accurate, w metui videur verte , fi

refeiueïim.

DA. Cartelhercleqnunp biç fiigfmfallit,
bdud aga. SI. edixin’ tibi?

Interminatuôfu» , ne furent; Page»; mains?
’ quid rettulit?

(redan’ zibi bac ,uum peperiflê buna ê Punk

phila? I l .DA. Teuea ,quid errez :qu’id aga aga»: ba-

’ bea. SI. quid tunes! ’
DA. de eredm a quafi non tibi reuun-

aient fiat ba fia fare. V
SI. Mihiu’ quifquum a DA. eha , un fuie

intellein hac udfimuluri! SI. in»

ridear. . . -



                                                                     

L’AN n RIBNNE. Acte HI. Sc.II. 37
enfant du monde. le prie les Dieux qu’ils le
luy conferuent z uis qu’il cit luy mefmc li
bon , 8: u’il a 1 bien tramé cette Dame,

ui cil lîqhonnefle. SI. Hé bien? en
l omme qui te connoilfe tant fait peu , qui
ne voye que c’efl encore là vne de tes pie-.- l
ces PDA. Hé quoy a qu’y a-t’ile 51. Elle ne

donnoit pas les ordres pour la malade dans
le lo is mefme , mais citant fortie dehors;
telle eur.crie de la me. Daue, cit-ce donc
ainfi que tu me mépril’es, 8c que tu me
traîtres Comme vne performe qu’on fait
palle: pour dupe, grollierement , 8c vifible-
ment? Si tu me trompes, que a: foitau
moins auec quelque addrelÎe , afin qu’il pa-
reille que tu craignes de me facho: , fi ic le
découure. DA. Pour cette fois là au moins,
ce n’efk pas moy qui le trompe , c’ell luy
mel’me. SI. Ne t’auois-je pas uth’endu de te
mener de cela INc t’auois-je pas menace’lî

tu le faifois 2 En as tu cité plus refpeâueux!
Dequoy a-t’il femy, que ie te le dille 3 l’en-4

l’es-tu que ie croye que cette femme Vient
d’accoucher! DA. le voy bien ce ui le
trompe , 8e ie [gay bien auflî. ce que l ay à

faire. SI. Pourquoy ne refponds-tu point?
D1. Vous ne croyez pas cela. Ie ne m’en
eûonne pas : comme fi on ne vous auoit pas
dit que tout cela deuoit attitrer. SI. A moy?
DA. Et d’où vient donc que tains auez bien

D ij



                                                                     

38 L’Annarsune. A CT a Il I. Se. I I.
veu que tout cela n’efloit qu’vne feinte!
SI. Il a: 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 1e
te comaifiois bien. DA. C’eft à dire , que
c’eft moy qui ay fait cela. SI. Ouy vray-
ment, c’eft toy. DA. Monfieur ,pardonnez-
moy s’il vous plant, vous ne connoifl-ez
pas bien encore qui ie fuis. SI. Moy a ie ne
te connais pas bien? DA. Mais fi le corn-
mence à vous dire trois mots , vous croyez
auffi-toft que ie vous trompe. SI. Et il
n’en en rien. DA. De forte que ie n’ofe plus

a cette heure ouurir la bouche. SI. Enfin
voila ce que ie fçay de fcience certaine,qu’il
n’y a point icy de femme qui foi: accou-
chée. DA. Vous le fçauez de fcience certai-
ne? Et cependant, ils ne laill’eront 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’eq preten-

iez pas caufe d’ignorance , 8: qu’apres cela

vous ne veniez pas dire que ce font là des
tours de Dauc. le fuis bien nife qu’au moins
pour cecy , Il ne vous relie aucun lieu d’a-

110111: le moindre foupqon de moy. SI. D’où
fçais-tu cela I DA. le ’ay ouy dire , 8c ie le
croy. Car la .conieâure que i’en ay , en
fondée fur vne concurrence de chofes , qui
toutes y contribuent. Premiercment cette



                                                                     

anne-

r’â-lV-i’u n

assermentera-Je

ANDNI’Ae Acrv s Ill. Sc. Il. 3s
DA. Remmciutum efinmm qui ifibeo tibi

incidit jufpitia?
SI. 95h quia te uoram. DA. quaji tudi-

eu; , fudum id eanfilio men.
SI. Certo enim fiio. DA. mm [une me

pernafii etidm , qualis fim , Si-
ma.

SI. Ego ne te? DA. [Ed , fi quid Maure
oeeœpi , continua duri

Tibi verbe confer. SI. fulfi. DA. ita.
que Inertie uibil iam mutin

, audeo. .SI. Ho: ego foie vnum , ueminem e eri e
A birIDA. intellextin’? PI, f
Sed nihilo faim max defereut puerum bue

ante aflium. q
Id ego iam nunc tibi renuneio ,bere ,futu-

rum,vt fis faims:
Ne tu bac mibi pafleriua dieu: Daui fafium

coufilia , aut da lu.
Pratfua à me apim’ouem haut tuam efli ego

umatam vola.
sr. Vitale id [me DA. audiui , (a "me.

multu coucurrunt fimul ,
213i conieflurnm hune nunc fim’a. in»; pri-

mum bien foi Pampbilo
Gruuidam dixit e e. inuentum efifalfim.

nunc, po quem vider
D ni



                                                                     

3.9 Annnu.Ac1-vsIII. 3c. Il.
Nuptizu demi apparari , miflà e12 maillé

illico A .Obfletritem accerfitum ad Mm , (9’ fuma"
w adferretd fimul.

H05 m’fi fir,puerum «aux; vidas ,nil mo-

uentur nuptiæ. d
SI. Qy’d aùëcum innllexenu
Id confihj taper: , cur non dixti extempla

Pampbilo? . dDA. 2gb: igitur un» ab 1’114 abflraxitmifi
egnr? ne»: une: no:- quidam

Scimw , quam mifere han: amurât : nunc
- fifi «sans»; typait. m
Poflrema id mibi da negofi. tu ramon
’ idem hm Mythes
Page fluera in: , w fini: :0 id fiacre ad-

iuturos deux. t dSI. 1mn ahi infra-Mi me appaire ,0 quad
parato opta» cfi , para.

Non impulit me , bec nunc omniuo «et
crederem.

.Atque baud [tin , an , que dixit , fin: «une

’ 0mm: Ised p4ruipendo. WMdQInibi "mita marn-
mum efl ,

250d mibi pollicitu: cfl 1’pr gnam.,nunc
Chremem

Conueniam: araba gnard 1130m0» id fi in.
pana ,



                                                                     

L’AN!) menu zJAcnIIr.S-c.11. a;
femme-ache qu’elle citoit grolle dell’am-
phlle : ll s’cft- trouué que cela’ d’ici: faux.

Et maintenant voyant qu’on efi’ fut-le Point.
de marier Monfieur Vollre fils , elle vous!
ennoye vne fermante auee- ordre d’amener
vne lège-femme, a: d’apponen en mefmev
temps auec elle vu petit gamelan. Car elles
n’auraient rien fait pour empeæher ces.
noPces ,Ifi elles ne vouts faillaient voir de
vos yeux ce petit enfant. SI. Hé comment?
fi tu (çauois qu’elles noient ce defiëin- là,
.ourquoy n’enras tu pas aduerty Pam hile-

alun tolle DA. cil-ce donc , qui la ar-
raché d’aucc elle, linon moyï.L Car nous figa-

mns twstombien. il ensellé fou. Et ce-
pendant il demande à cette-heure qulbn le
marie. Enfin , Monfieur , lailTez-moy- s’il
vous Plaill- le foin de cette affaire g a: pour
vous, continuez diauancer ces nopesi com--
me vous nuez commencé , ù lefpereïQuc
les Dleux fluoriferom: vofire- defièm;
SAI. Bien, www-t’en la dedans; attends moy; a:

1’er ce îu’il faut. Il ne m’a amont à
ait perfua é ce qu’il me vient de ire;quoy

que peut-cillât: tout celarPO’un-oit- bien efire
vray: Mais le m’en-mets Peu: en peine. Ce

mâ’efl’ime armement 5 ell- la yawleque
mon fils m’a delméeaMain-tenam il faut ne
le voye Cheemesle lily demandenzry fa fi le
par mon fils. S’il me Faceondeôpourquey

liij
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diEerer ce maria e en vn autre tempsaNous
le ferons auiourthuy mefme. Car pour ce
qui dl de ce que mon fils m,’a promis ,il efi
certain que s’il ne veut pas me le tenir, i’ay
droit de le contraindre. Mais voicy Clare-
mes. Il ne potinoit venir plus à proues.

ACTE III. SCÈNE 11L
S-IMON, CHREMES.

SI. Eruiteurâ Chremes. C H. Ah ! Mon-
Sfieur , ie vous cherchois. SI. Et moy

A vous. CH- Voila vne heureufe rencontre.
(uriques perfonhes m’efiant venus voir,

m’ont rapporté 1gu’ou vous auoit ouy dire,
que vollre fils e poufe aujourd’huy me fille.
le viens fçauoir , fi c’ell vous , ou eux qui
refuent. SI. le vous fupplie , Monfieur , de
m’écouter vn moment , 8: vous fçaurez en

peu de mots ce que vous me demandez , a:
ce que ie defire de vous. CH. Guy , Mon-
(leur , ie vous écouteray lues-volontiers:
dites. SI.Mon cher Chremes , ie vous con-
iure parle refpeâ des Dieux , 8c par les de-
uoirs de noflre amitié , ui ayant commen-
cé des nofire enfance s’e ronfleurs accreuë
auec l’âge; ar le bien de voûte fille vni ne
8c de mon 1s , dont la vie 8:1: fortune é-
Pend .aujourd’huy de vous feul: le veu:
gonjure , dif-jc , de mlallifier en cette un:
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æid alias malim , quàm bodie bas fieri

mimine" ? vNM: gitana quad pudicitm q! , baud du;

bium efl mibi, . aSi nolit,quin eum marin poflîm cogné.
Argue udeo in rempare emmi ipjum ou;

uium Cbremem. d
Achs In. scaNA 111.

31Mo , CHREMES.

SI. Vlan chremetem. CH. oh, te 2’pr
quzrebam. SI. (9’ ego te. CH. op-

, ma udumis. hAliquot me udiere , ex te auditum qui aie-
bant,bodie filin»;

Meam nubere.tuo gnan. id wifi: , "me,

, un illi infamant. - -SI. Aufculta panna : (a. quid aga te, «faim,

V 69’ tu quad quark ,fcier. -
CH. Aufcullto : loquer; quid «plia. V
SI. Par te deo: ora , ù- noflram limiti-

tiam , chreme, . I v. ’ I
2g: flaquai panic gym maganai;

. fimul, . ’Perque «au»; gnian: tuum , (av 9mm
meum ,

ruila tibi j’enfile: fumma feruagdi datura
.v
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V: me adiuue: in bac re , arque ita , ’Uti

ineptie 4 vFuerant futur; , fiant. CH. ah, ne me
abjura :

Q1543 hoc te aride à me impetrare. taper--

* teat. * - -Alium eflè tenfi: nunc. me , «que olim ,eum
dabam a

si in me; efl. «urique , w fiant , aceerji.
tu e.

Sed fiez ea re plus mali efle, quant eum-
madi ’

Wrique ,id on te, in commune w ennfidaa, ’
2154i fla rua fiz,Pampbihque ego fim pataud.
.81. 1mn ita vola , itague pafiulo et fiat,.

Cbreme :. ’Neque poflukm ab: te , wifi ipfit res mo-
neal. CH.- quid efl»? »

.81. Ira fun: inter Glyzeriam dengnatumh
* A’CH.’ audion ’ - I
s81; [la magna , si: finemepaflê aueIli;.

CH: fabule.
Si. Prafeâi ficejî. CH. berele , «et A?»

. eam tzbt :
un A u r: vue une: , ’A mon rs m m
. c n A T I o. a s 7x- ’ l

SI. Hem, id te ara, ut ante canna: , d’un.
tempus datur ,

punique eiue-lubidaacclufi a]! :01"de ’
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fluorure, 8: de permettre que ce mari a:
Me, comme nous anions refolu de le faire.
CH. Ah z Monfieur , ne tramez point and:

vmoy auec ces humiliions 8e ces prières;
nomme fi. vous suiez befoin se ses ocreras!-
nirs pour obvenir cela de moly; Cro rez-
vous ne ie fois deueuu autre amourd huy

ue.1ell.oisr, lors que ievous promis ma
le? Si ce mariage cil aduarltageux à l’vn,&

âl’autre , marions les prefentemene. Mais l
s’il en doit retenir plus de mal que «le-bien
your nous les deux: ;e vous fupplied’agir
m cette rencontre , comme fi ma fille-el’coir
à vous , lit-que ie fulîc pere de Pamphile.
SI. C’ePc ce que 1e defire , Monfieur-A, 8e c’eft

ce clou: 1e vous prie. Et ie ne vous deman-
derois pas la conclulîon de cette affaire , fi-
au: datoit aduaneageufc Pour: tous les
deuxcli. Et qu’y a-u’il de maman-2 SI. Gly-
cene 86.1110116184 fonumalenfemble. (.H. Ils
(ont mal enfemblee 51. Mensullement me),

ne i’efpeze qu’on les pourra (limier tout à
ait. (H. Chameau. SI. Cefles calque ie vous -

des cil: uns vray. CH. Guy ; Maisee que ù:
m’en vaiswous direleft encore plus vmy:

Les nous; DES AMA tu (ont
vu renauiellementd’amour. .51. Ah , Mon:-
ficur, paumons-le ie vous prie , tandis que
nousen nous le temps , a: que fa paillon
de mîmoidie . par le mauvis I traitœmenL

D v.) s
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qu’on luy a fait. Marions-le prefentement,
anant que la malice, 8: les larmes trompeu-
fes de ces malheureul’es femmes , ne rallu-
ment de nouueau l’amour 8: la c0 anion
dans fou efprir foible a: malade. lefpere

ne la compa nie d’vne bourrelle femme
auec hanche i le verra lié par le mariage,
aura a ez de pouuoir fur luy , pourlluy
donner lieu de fe tirer de ce precipicc.
CH. Vous croyez cela; 8c moy ie croy tout
le contraire, qu’il ne pourra iamais viure
auec ma fille Pour ronfleurs , se que ie ne
pourray foulhir leur mannaus ménage.
AS]. Comment pounezwons fçauoir cela , fi
vous ne l’auez éprouuéê LH. MA 1 s r r.
EST aux PASCHEVX de faire cette éprenne
furmafille. SI. Enfin tout le mal qui en
peut uriner le redun: là , s’il firruenoit vn
diuorce; ce n’ai Dieu ne plaife. Mais d’au-
tre-par: s’il c ge de vie , voyez combien
d’ausntages. Premierement vous aurez ren-
du vu fils à vofire amy ; a; a res cela , vous
aurez trouué vn bon gen re Pour vous
mefme, 8c vnlnonnefte hommelaour vo-
fire fille. CH. Et bien, fi vous elles telle-
ment perfuade’ que cela fait adnmageux;
je ferois bien marry d’auoir manquéâ vous

ferait en quoy que ce fait. SI Moucher
Chremes , c’eft auec grande mon ne i’ay

.roufiours en vne ellime a: vne. ou
x
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Prius quam barum jcelem à. lamenta con-

. flâne dulie
-Redunmt animum agrainiez ad mifèriear;

diam , .anrem denim. fiera ennfieetudine ,2?
raniugw hberali deuinfium , Chreme ,
Debinc facile ex illis flafla. emerfurum malin
CH. Tibi ira bac cuideturmt ego nanpeflè

- arbitrer
Neque illum banc perpetuo babere , neque

me perpeti.
SI. Qui jas ergo iflbue , niji periclum

jecerir ë I ’ vCH. Aï Isr ch PIRICLVM IN "LIA,
PIIRI,GRAVIIST. ISI. Nempe incommodzm denique bue am;
nie redit 5’

si eueniaz , quad di prohibant, difieflîa.’

At fi corrigztur , qui): eammaditam ,

e vide.Prinripia amica filium reflituerà:
Tibi generum firmum , à fifi: inuenier

«muni.

CH. Quai ifibic?fi ifiue animum induin
eflè enfile , ’

Nala tibi vllum eammadum in me 614141

r dier. vSI.w Merim te femper maxumum fui.
cime». ’
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ÇH. Sed ji quel au? SI. quid a CH. qui

[en ces nunc difeardare inter je?
SI. Ipfm mihi Damas , qui intima efl e0-

rum renflure , dixit;
’Et i4 mthi juadee ,nuptiaa, quantum quem»,

un maturem. .Num mile; fanent , filium nifi [tiret ea-l
’ dam bac 114’118!

Tute adea iam eim audier werba. hem).
euaeate bue Dauum.

Sed muni ,videa ipjum farad exire.

AcTVs 111. s’czNA m

DAVV’S , 81Mo; ,I CH REMES.

DA. D te ibam. SI. quidnam efl?
DA. Cur non immun: ?iam. adirait.»

rame. SI. audln’ tu 1111m?
Ego dudum non ne! ventila [une ,Daue, au"

te , ne fizeerer 1dem .
Quad migra (eruarum [viet , dolic w me.
’ dez’uderes.

Prapterea quad amat films. DA. egon’iflus
fument .9 SI. credidi:

talque adeaw meneau vos celaui,quad nunc:
dual". DA.. quid 5.8L joie: .2

Na»: propcmwlam babea lib] iam fiaient,
DA. tandem agnelin, qui lien...
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tonte gatticuliere pour Vous. LH. Mais di-.
ces moy vn Peu? 3.. 041;.)y? (H. D’où (ça-e
nez-vous qu’ils [ont manquant mal en-
femble.’ SI. le le [gay de Daue mel’me , ni

cit leur grand confident; 8c il me conf i le
de hallier ce mariage le plus que le pourray.
Diroit-rl cela, le vous ne, s’il ne fçanoit i
que c’efr le fenumem mon fils eMais ie
m’en vais le faire Parler lny mime à vous.
H012 , qu’on face venir icy Daue. Le voicy

qui fort. w .se": Bru. se E N.E.1v.
’DAVE, SIMON, cureurs. e
p.1. E m’en allois voustrouuer. SI. .0413T

la-t’il? p.21. Pourquoy, ne fait-on pas.
venir la. marrée 2 Il fe fait defiarard. SLEM
tendez-vous ce qu’il dit? -Daue, il cil: vray;
qu’il-y a quelque temps? ’i’ay eu Peur,

ne tu ne me iou’afl’es qu» que piece , conv-

me fout d’ordinaire les valets, parce ne ie
fganois que mou-fils aimoit cette encule:
DA. Ah 1 Monfieur , iene fuis fus ornme à.
cela. SI. le l’ mors,creu-.’Et il cil uray qbue»

dans cette apprehenfion-lâ , ie fanois cac é.
me chole que ie m’en vais. te découurir.
DA. Et quoy? SI. le te le diray. Car ie me:
fie maintenant prefque en toy. DA. Vous;maçonna me? Mus-51. 93cm?
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ring: ne fe deuoit point faire. DA. Et com-
ment cela? SI. l’en nuois fait femblant pour
vous tenter. DA. Que dites vous? SI. Cela.
cit ainfi. DA. Voyez vn peu; ie n’ay ramais
pû découurir cela. (Lucile fincfle! SI. Ef-
coute maintenant. Depuis que ie t’ay com-
mandé d’entrer dans le logis , i’ay rencon-
né Mdnfimr heureufemcnt. DA. Hà! le:
rions nous perdus? SI. le luy reprefente ce
que tu me venois de dire. DA. Œefi-cc

ne l’entends? 51. le le prie de me donne:
a fille. Et enfin il me l’accorde. DA. Hà , ic

fuis mort. SI. que dis-tu? DA. Voila qui
e11 le mieux du monde. SI. Maintenant
Monfieur en tout prelh CH. Ie m’en vais
feulemmt chez nous , pour leur dire qu’ils.
appreflent tout , 8: je vous en reniendray
dire des nouuelles. .81. le te prie donc,Da.ue,
puis que c’elt toy feul qui m’as procuré ce

mariage. DA.Pourquoy moy feula .81. De
continuer à faire tous res efforts , pour ren-
dre mon fils ræfonnable. DA. Monfieur,
vous pommez vous alfcurer que le m’y em-
ployeray de tout mon pouuoir. .51, Tu le
peux,maintenanr, zannis que (on cfyritdt
irrite contre cette temme. DA. Repofez-
vous-en fur moy , Monfieur. SI. O ça. Où
cit-il donc maintenant? DA. Il doit une au
logis apparemment .51 Je m’en vais le trou-
ver, pour luy dire les niellures choies que i9
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SI. Non fiera»! nuptiz futum. DA. quid?

"on? SI. fid a gratin
vSimulaui , me: w pertentamn. DA. quid

ab? SI. fic res efl. DA. vide.
Nunquam quiui ego iflbuc intelligere. Ivnb

confilium callidum!
SI. H05 audi. w hi»: te iufli introire ,op.

pomme bic fit mihi obuiam.
DA. Hem , murmura pedum? SI." narra

huir,quæ tu dudum narrajh mibi.
DA. ,62?de audio .7 SI. gnard)» w der

ara , marque id mon. DA. oc-
cidi.

SI. Hem , quid dixti P DA. aptume implant
faflum. SI. nunc par bu»: 7114114 e]?
mon.

CH. Domum mndà 1’60 , w apparentur,
divan: arque but renauda.

SI. Nu»: te nra,Daue, quaniam film mibi
eficifli hac nuptia.

DA. Ego vero’foha. 81.-,carrigere mibi
gnatum par" mitera.

DA. Patin»; harde fidulo. SI. pour "un:
du)» animas irritatus cfl.

DA. :wefias. SI. age igtrur : vbi "un:
efl ipfm? DA. mirum , ni dam
efi.

SI. lbs ad en»; , arque cade») bac , que
tibi dixi ,dicam itidtm illi. DA. nut-
lm’ 11m.
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æid tu]: efl , qui); him: in piflrinul.

78641 proficijtar «via ?’

Nibil eflsprcci lori reliât"); .- in»: pertur-
baui Mania .-

Herum fefclli : in nuptiac cariai baril".
filium:

Feci bodic , w fît-ment , immune bu, atr-
que inuite Pampbilo. 4

Hem. afiutizulquod fi quieflëm , nibil en:
m et mali.

.Sed «tu»: iplùm vide» : occidi:
Vibrant mibi effet «liquid bic, que mm me

prgçipitem (larcin; ’ s

il .46er In. SCENA K’

PAMPHILVS , DAVVS:
FA. VBi illit falun eft , qui me perdî-

din DA. pari. PA. arque bac-
tanfitcor

Un nbtigiflë : quandaqui-dèm tu"! in",
tant nulli confis?

Sun. [truan’ forum: marne tommififi

futili? - vErgo pretium ab fluititiam- fin) : [cd in!
tu»: id nunqmtm à me aufertt.

DA. Pofihac incolumem fat [rio fine me,
nunc fi mita bat: malum. ’

2A. N4»: quid ego nunc dira»; patriënep
’ gabon’ mile me , mdo.
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te viens de dire. DA. C’en fait de moy de
n’ay plus qu’à m’en aller droit au moulin.

Il n’y a pas feulement lieu de Fier qu’on
me pardonne. Car i’ay trouble tout ; i’ay
trompé mon maiüre ;. i’ay enga é (on fils

dans ce mariage g ie fuis caufe qu il fe fera
amourd’huy malgré Pamphile , 8c contre
l’efperance de (on peu. Voila mes finefiës
pretenduës: que fi ie fulÏe demeuré en paix,
il ne fufi arriue’ aucun mal. Mais ie le voy
qui vient. C’efl à ce coup qu’il faut mourir.

le voudrois trouuer icy quelque lieu , ou ie.
me Püfl’e ietter la tefte la. premiere en bas.

son: In. s CENE v.
PAMPHIXLE ,DAVE.

TA. OVeR ce malheureux qui m’aIPeræ’
du? DA. Adieu , Dune. FA. Et i ad-

uouëque c’efl’ nullement , puis que i’ay-eflé

fi for 8; fi rndifcret. Fallait-il mettre ainiî
ma vie 8c ma fortune entre les mains d’vn.
valet impertinent E le l’ouiïre ce que i’ay
meritéparma l’on-if: , mais il ne le ortera.

as loin. DA. Si le puis iamais fortir zigues
unes de cette mauuaife affaire, je ne crains

plus rien pour l’aduenir. PA. Comment
tramer maintenant auec mon pere? Luy die
ra -je que ie ne veux glus el’poufer cette

e a agas luy and: ’t , il n’y a qu’vn.
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moment que i’eitois prefl: de le faire! Auec

uelle hardielfe oferois-je l’entreprendree
’ erres ie ne (gay que deuenir. DA. Ny moy

non plus , quoy que j’y penfe du mieux
qu’il me (bit poifible. Mais il faut que ie
luy dife que je trouueray quelque moyen
(l’accrocher cette affaire pour quelque teps.
PA. Ah! DA. Il m’a veu. FA. Et bien, Mon-
fleur le for , ou en elles vous P Voyez vous
l’eflat funefie ou m’ont engagé vos beaux

aduis? DA. Hé ne vous mettez pas en pei-
ne : le vous en dégageray bien toit. PA. Tu
m’en dégageras? DA. Ouy certes,Monfieui;.
PA. Comme tu as fait tantofl. DA. Non, i’y
re’uflira mieux ,comme i’efpere. PA. Maya

que ie ois fi fou que de te croire , imperti-
nent que tu es à Tu remettras cette affaire
en bon cita: , aptes l’auoir toute embrouil-
lée a: ruinée à Voila le bel homme fur qui
ie m’appuyois,qui m’eft allé precipiter dans

ce mariage, lors que tout alloit le mieux du
monde. Ne t’ay-je pas dit que cela urine-
toit? DA. le l’aduou’e’. FA. 0495411 donc

mente? DA. D’eflre pendu. Mais ie vous
prie laifi’ez moy vu peu reprendre mes ef-
prits ; le trouueray quelque leur pour for-
tir d’icy. RA. Ha l que n’ay-Je le temps de
te punir comme ie voudroisëMais ie fuis en
vn cita: qui ne me permet que de me cpanier

ene)! melme,&7nou pas de me vëger toy.
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Qui [nm polticitus ducere ? qua fiducia id

faoere audeam e
Ne; , quid me nunc fadant , fiio. DA. ne:

de me equidem, arque id agofedulo.
Dira)» aliquid iam inuenturum , w but:

malo aliqnam produoam murant.
PA. oh.

DA. Vifu: finet, DA. abodum [zone mir, quid
ais?viden’ me confiliis mais . ,

Miferum impeditum eflê ? DA. at in»: ex-
pediam. FA. expedies a Diluant.

Pampbile. . .PA. Nempe et modo. DA. imo malins
filera. FA. oh, tilu’ ego ou: oredam

furtifer æ ’Tu rem impeditam (r perditam ralliant!
hem , quo fretta fient ,

25j me hodie. ex tranquilliflïma n tenir:

rififi in mimine. . p
An non dixi hoc fleturum a DA. dixti.

FA. quid menins? DA. cruoem.
Sed paululum fine ad me w redeam : iam

aliqüid dilpitialn. PA. hei mibi.
(un: non babeo fpatium , me de te fuma)»

flipplieium , ’vti vola .-
114qu boue tempM,præcauere mihi me,

baud te vloijci, finit. ’
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ACTVS 1V SCENAI.

CARINVS , PAMPHIILVS , DAVVS.

CA. Gaine credibile eji , au: momo-
rabile , ’ l

Tanta «mordiez nmata cuiquam w fiat,
Vt mali: gaudeat alienn , atque ex incom-

media
Alumine [un un compare! oommoda 24h ,
Idne efl 11070)] 21m0 id geinte efl hominiens

peflimum, .
In denegnndo modo quad pudor efl paulet-

lune:
Pofl obi jam temple efl momifia per-

N,
Tian mon neceflàrio je aperiunt , 0

riment,
.152 rame» res cogit en denegare. ibi
Tum impudentlflîma eorum oratio

(fi: -
Qui: tu e: î guis mibi crieur encan; tibia

MM,
Proxumm [une agame: mihi. anomal obi

fille: ,
Si rages , nibil Met. HIC var orvs

rsr,
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ACTE 1v. sonna r.

CARIN,PAMPHILE, DAVE.
L’A. OSeroit-on le croire , 8c ofcroit-on

le dire a Qu’il y ait des hommes
d’vn efprit li lalche 8c fi bas , que de fe ré-
jouir des maux des autres , 8: de prendre

lailïr à s’accommoder en les incommo-
t 3 Efi-il donc poflîble qu’il s’en trouue

dela forte a Guy certes. Et ie ne verouue
point de. plus grande malice que celle de ces
perfonnes , qui ont uelque honte de refu-
lèr ce qu’on leur emande: 8c quand le
temps en venu d’accomplir ce qu’ils ont
promis; c’el’t alors que malgré u’ils en

avent, ils découurent quels ils ont ; à
quoy qu’ils ayeut quelque peine , ne’an’t-

moins ils le trouuent contrains de vous re-
fufer abiblument. C’eft lors qu’ils font a-
roiiire leur impudence dans leurs paroles.
qui eftes vous , dirontvils a O45: m’eites-
vous g Pourquoy vous donneray-jecelle
quilefiâ moy? Nul ne m’efl plus proche
A moy mel’me. que fi vous leur demain

z: Où el’t donc la parole qu’ils vous ont
donnée? Vous trouuerez qu ils ont eil’uyé
toute honte. A1 N s r ils crai ruent de vous
reliriez vne faneur ,.çe qu’ils; douoientfaire
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fans crainte ; 8: ils ne craignent as de re-c
fufer ce qu’ils ont promis , qui cil) propre«
ment ce u’ils deuoient craindre. Mais que
dois-je aire a L’iray-je tronuer pour me
plaindre à luy de cette iniure qu’il me fait!
Luy diray-je des paroles ontrageul’es a El:
que gagneray-je aptes cela? Certes ie ga-
gneray au moins que ie lny Feray de la rpei-
ne , 8: que ie me fatisferay me me me.
PA. Catin , fi les Dieux ne nous auorifent
particulierement , ie me fuis perdu moy
mel’me , 8: vous auec m0)r , fans y penfer.
ÇA. Sans y penfera Ah l voila vn pretexte;
c’efi airez; vous cites dégagé de voûte pa-

role. PA. Et comment? ÇA. (gemmule:
vous canonner encore à me iou’c’r par vos
beaux difcours? PA. ont: voulez-vous dire!
CA. Apres que ie vous ay dit que i’armois
Philnmene, vous auez commencé anfli à
l’aimer. le fuis bien malheureux d’auoir iu-
gé de vous par moy mefme. PA. Vous vous
trompez fort. ÇA. Vous nuez creu que vous
n’en auriez pas la ioye entiere , fi vous ne
me donniez d’abord quelque douceur dans
mon affection , pour me repaifire enfuite
de vaines efperances. Ho , bien bien , gar-
dez-la , puis qu’ainfi en. p.4. 041e ie la gar-
de? Ali! vous ne fçauez as le miferable
cita: ou ie fuis , 8: en qu embarras le me
trouue rednit par les beaux confeils de ce

’ N o N



                                                                     

ANonr A; Aervs 1V. Se. I. 43
NON VERBNTVR: une , vu

NIHIL orvs EST , un vlv
n a N r v R.

Sed quid agoni .? adeamne ad eum ,’
à mm ca iniuriam kana ex-
paflulem?

’ Main ingeram multa. arque aliquis alitai,

nibil promoueris. ’ ,
Multum. malejius terre ci fuero , nique ani-

ma morem M’EN. ’ l
PA. Carine , (a me (9’ te imprudent ,niji

- quid du refliaiunt,perdidi.
ÇA. [une imprudente tandem inuenta off

canfa :faluifii fidem.
PA. Qui tandem! CA. etiam nunc me du-

aere iflù difiu pojiulas 2
PA. 25:11 ifibua off? CA. po]! uam me

aman dixi, complaeita dînai.
Heu me miferum , quum tuum animum ex

anima giflai meo.
DA. Fallu 8S. CA. non tibi finir eflê bac
. vijum mon». efl gaudium, ’
Ni]; me laflaflès amantem , (a falfa &e
. f produaeres! -; ’ p
lichen. 9A.w bahut»: a ah nefçu quanti: in

mali: un!" mifer, I
u masque bu fuis aonfiliu mibi confioit

filititudines E



                                                                     

(49 ANnIuA. Aervs 1V. Sc.II.
Meus earnufer. CA. quid iflbuc un

mirum , fi de te exemplum au-
it?

PA. Haud ifibuc alitas ,fi cognant ml me,
wl amortira meum.

CA. Scie mm paire alteroafli dudumna’ à
nunc propterea tibi ’

Succenfiz , ne: te quiuit indic rager: , idam

w ducaux. , lPA. Imo etiam,quo tu minus fait chiennas
"CM 3

En nuptia non apparabantur mihi,
Net poflulabat nunc quifquam «mon»

dure. -ÇA. Soie: tu touffus tua mluntate ce;
PA. inane ,

Nondum etiam fiù. CA. feio equidem. me";
duflurum eflè te.

PA. Cur me euros ï hoc Midi. marquait
l deflitit ’ - ’ .

rufian, «a: discret» eflê dufiurum pairi: L
Suadere , antre , quueadn donc pu.

polit. . . .CA. Qui; homo ijlhucêPA. vous. ÇA. Da-
uas? PA. Dauos amuît. - 4 ’ î.

,CA. 223110105"!!! ? PA. enfin wifi mibi
du: fait? ’ ’ . ’

Sain fuijlè irato: , qui enfinltauerim,’



                                                                     

L’AN n lu EN NI. heu 1V. Sc.I. 49
barque vous voyez, qui off douent: au-
lourd’huy mon bourreau. ÇA. Ogellc mu-
ueille , qu’il vous trame comme vous trait-
œz les annal. FA. Vous ne diriez pas cela,
fi vous mœnnoiflîez , «k fi vous fçauiez:
mon inclination. ÇA. le fgay. Vous voulez
dire , que vous me: difputé ramoit auec
voûte porc , 8: qu’il en eft fafché coutre
vous , 8: qu’il ne vous a inmais pû contrain-
dre aulourd’huy d’cfpoufer Philumcnc.
p.4. Non , cen’cll pas coque 1’: veux dire.

Et r vous monflrer que vous ne con-
noiæ: Ras mon malheur; c’efi que ces no-
Pccs ne le proparoiem point pour moy , a:
que adonne ne me pteflbit d’cfpoufcr
cette llc. ÇA. le comprendsm’elï que vous

am cité contraint parvoftre opte vo-
s usé. PA. Attendez , slilkvous p au. Vous
nefçauez pas. CA. le fg? certes au moins
Te vous la dallez épou en FA. Vous me

sites mourir. Efcourez dans ce que ac vous
dis. Celuy-czv m’a fait mille laitances pour
me nerà ire à mon pore , que i’eflois
En de l’èfpoufcr. Il n’a «me de me le cx- .

. stade! , de me coniurer , inl’qu’à ce quai la
fin il m’y a fait refoudœ. 0A. 041) cil celu’y

qui a fait cela?PA.Daue.CA.Daue?PA.Dauc
a tout fait. 6A. Et pourquoy? FA. le n’en
fçay rien , mais le fçay bien que les Dieux
citoient en celer: contre moy d’Èuofr gaz--

ll

M. :5;z*w-.A.. nus-:75; ’



                                                                     

se L’ AN n M "un. Acta IV. Sc.I.
mis que, ie le creuire. (A. Daue as-tu fait

. cela? DA.»!e l’ay. fait. ÇA Tu l’as fait ,mef-

chant-que tues. Cul-6165 Dieux te paillent
donner ce que tu merites. Et dismoy , ie te
prie , fi tous [es ennemis enfemblel’auoient
voulu engager dis ce mariage, auroient-ils
pû luy donner vn autre côfeil que celuy-là!

DA. l’ay cité trompé , mais ie ne fuisipas
abbatu. C4. Iele croy. DA. Ce moyen ne
nous a pas reüflî,nous en tenterons vn autre.
Si ce n’en que vous croyez , ne parce que
nous anons eu d’abord peu e fuccez , ce
mal fait maintenant fans remede. RA. Au
contraire , ie m’aifeure que fi tu veux Bien
faire tous tes efforts , tu me feras marier
deux fois au lieu d’vne. DA. Monfieur,eitant
voûte efclaue comme ie fuis , i’aduouë que
je fuis obligé de trauailler iour 8: nuit , de
faire au delà de mon poifible , 8c d’expo-
fer mefinerma vie out le moindre de vos
interdis. C’efi au l à vous, Monfieur, à me
pardonner , s’il ardue quelque choie contre
mon efperance. Ce que ie fais ne fuccedc
peut- dire pas fi heureufement , mais au
moins ie n’y efpargne, ny foin,ny affea’ion.
041e s’il vous plaiit , Monfieur , prenez la
peine de voir fi vous reùflîrez mieux , 85 que
ie ne m’en mefle plus. RA. le le veux bren:
mais remets moy donc en l’efiat , où tu
m’as trouue’. DA. le le feray aulIî.P4. Mais



                                                                     

Aubin A. Acnrvs 1V. s c. I, ça;
CA. Faà’fum hoc 412, Dune î DA. faôium efl.

l CA. hem quid aie fichu?
At filai d’y" dignum faôîis exitium duiut.

È En , die mihi,fi 0mm buna amieèîum in

N nuptimÏ Inimici maltent , quad , ni hoc , confilium

” durent? - -f DA. Deceptm [un , a: mm dqfatigatm.

P’ CA. fcio. a Il: DA. Hue mm fitneflit , 4’111 nggrediemur

i me f . J, - Al Nifi id peut; , quia prima proceflîtapa-

v mm,si - Non pagé in»; ad Mute»: amerri bac

v1: malum. vPl FA. hm etiam: 7mm finie credo-,ji alai-

ï’? gilaueri: , -É Ex «mie gamina: mihi confîmes nuptia. U
DA. Ego, Pampbile, hac tibi pro famine

Il debeo, nW Canari manibm , ptdibws , nofiefque’tr

l9 diesï raphia perirulum adire,dum profim filai.
Tuum e]! , fi quid pater fient emmi: , mi

a. ignnfiere.a: Paru»: fuccedit quad aga ,atfacio fuirait);
Vel melim. tu aliud reperi, me miflùmfiwe.’
PA. Cupio , refiitue in que»; me accepifii

1: 10mm.a DA. Fatima, PA. a: in»; la»; opta efl.

A Il)



                                                                     

51 ANDRI A. Acrvs IV. Se. Il.
DA. ben ,fi, maire : erepuit à Gly-
cerio eflium.

PA. Nibil ad te. DA. quem. DA. hem,
Mitaine demum ? DA. et in» be:
ribi inuentum dabo.

ACTVS 1V. SCENJ Il;
MYSIS , PAMPHILVS , CARINVS,

I DAVVS.
MY. Amyubi obi "in infinitum tibî

carabe ,0 memm adduflum
7mm Pampbilum : tu mode , anime mi,

A mali te maeerare.
FA. Myfis. MY. quid efl a hem , Pampbile;

optime mihi tu afin. PA. quid efl!
MY. Ordre inflit,fi fe ames,lm’a,iam ait

ad fifi veniez: nVidere ait te supere. PA. val? , jury. En
"miam integrafa’t.

Siccine me ,atque illam open tue mon: mi-
fera: folicüarier?

Na»; ideirnflccerfiarmnptim quad Mi ap-
pzmm’ finfir.

CA. 121.4111114 quidam que»; facile parera:
quiefèi,fi bic quieflêt.

DA; Age,fi hie mm infini! fatùfita fion-
ie,infliga. MY. arque edepal,

En res ejï , prnpteïeaque mm mifem in
tarare efi. 2A: Myfis,



                                                                     

L’AN n au un n. Acre 1V. 8c. lI. n
prefenternent. DA. Paix , il. On ouure la
porte de Glycerie. RA. Cela ne te regarde
point. DA. le cherche. P4. Et bien as tu
nonne enfin a DA. Allez , cela vaut fait.

.ACTE 1v. SCÈNE n.

MTSIS , panneaux, CARIN,
- DAVE» A

MT. MAdame , ie m’en vais chercher
Pamplu’le en quelque part qu’il

fait 8c vous l’emmener. Seulement ne vous
affligez point , ie vous prie. P4; Myfis.
MI Œ’eft-ce ? Hà, Monfieur, le vous rem
contre le heureufement. RA. Qu’y a-t’il!
Mr. M ame m’a commandé de vous dire,
qu’elle vous prie de rendre la peine fi vous
laimez de venir in ques chez nous ,parce
qu’elle a grande enuiede vous voir.PA. Ah!
le fuis mon; ’Ce mal fe redouble a: le re-’
nouuelle encore. Fallait-il auflî que tu nous
vinil’e ietterSt elle se moy dans toutes ces
inquietudes 8: ces troubles e Car elle ne de-
fire de me voir,que parce qu’elle fgait u’on

propane ces nopees. CA. Et tout cela croit
demeuré en bon alleu, il. celuy-cy fuit de-
meure en paix. D4; Bon : courage : échauf-
fiez-le encore ;car il ne l’ail pas afiëz de luy
mefme. Mr. Monfieur , il cit vray que c’en
pour cela qu’elle cil maintenu: affligée.

’ 1.111



                                                                     

n. L’Aunluruur. AcrsIV. Sc.II.
RA. Myfis ,Ie vous lute par le refped: que
l’on doit à tous les Dieux, que ie ne l’aban-

donnera lamais, quand ie deurois auoir
à caul’e ’elle toute a terre pour ennemie.
le l’ay fouhaittée pour ma femme: mon
(bullait cit arrimé : nos humeurs 8c nos
inclinations s’accordent parfaittement :
âpres cela , ie n’ay que faire de tous
ceux, qui nous voudroient diuifer ; Il
n’y a que la mort feule qui (oit capable
de me la rauir. M12 le reprends contacte.
RA. Tenez cela auffi certain ue tous es
oracles d’Apollon. S’il y a quelque moyen.
d’empefcher ce mariage ,-- fans que mon

etc cache que cela vienne de moy z à la
onne heure. Mais fi cela ne fe peut , ie fe-

ray ce qui me relie , qui cil: de luy témoi-
gner que c’eit moy qui l’empefche. Et bien,
flue vous l’emble de m0 a CA.. (me nous A
ommes l’vn se l’autre ien mal-heureux.

D4. le cherche quelque intrigue. CA. Il
faut adnouër que vous elles genereux.
RA. le l’çay bien à quoy tu pêfes. DA. Mon-
fieur , le vous rends cela pour fait , ail’eurez

vous-en fur moy. PA. Mais il le faut pre-
i’entement. DA. Prefentement foit. l’a ce
qu’il me faut. 6.14. Et qu’efl-ce que cella
DA. Monfieur , c’ell pour mon maiitre que
je trauaille , 8: non pas pour vous , afin que
MW un: y uompiez ras. 64- Çïcft il:



                                                                     

(prn.«

N’a-1T

raki

LT4D ri

aubin. Ac 1 vs 1V. Sc.II. gy
Per omneie filai adiuro deo: ,nunquam un;

me deferturum;
Non , (i tapinoit: mibi fiiam’eflè humions

muois hommes.
Haut nib? expetiui , eontigit e eauueniunt

mores : «muant , ’
925i inter ne: diflidium vallonnions ,nifi

mon ,mi admet nemo.
MY. Refipifco. PA. un Apollinis me.

pli; vermet tuque bos , refionfum

8 . tsi poterie fieri, ’vt ne pater per me fieuflê

credat, -250 minus hue fieras: toupie; vola. fed fi
id un poteries

Id faire»: , in proeliui quad efi ,per me fie.
rifle” 11! credet.

Qui; vide" a CA. mijèr loque arque
ego. DA. confilium quem. CA. fior-
tu et.

FA. Scie , quid contre. DA. hoc ego tibi pro-
feo’lo efl’efifum reddam.

PA. Jumbo; opus efl. DA. quin in): ha-
. ben. CA. quid efi? DA. buic,non

tibi, habeas ne errer. .
CA. Set belon. PA. quid finies ? eedo.’

DA. die; bio mi et [il finis mg
rote:

f. u



                                                                     

ç; Inconnu. Acrvs IV. Se. il.
Ad agende»: : ne vacuum w? me nous Il!

narraudum credn.
Proiude bine vos amoliminimam ni im-

pedimenta ejlie.
PA. Ego bans vifam. DA. quid tu ? que

bine te agis? CA. mon» me di-
sant e DA. ion en": ’

Narrationit incipit Minium. CA. quid

me fier ? . . .DA. Ebeïimpudeu: , un finithabes , quad
tibi dieculam addo ,

antum buis promouea loupiots? CA. Due
ue , attamen. DA. quid ergo!

CA. V: ducat». DA. riboulai». CA. but
fate ad me mien , fi quid po-
tenu.

DA. æid «nuisant? nibil babeo. CA. at-
tamen fi quid. DA. age gueulant.

CA. fi ,vomi en. DA. Tu Myfi:,dum exeo , p44
nonper opperire bic. .

My, Wpropter! DA. in: faire efi une.
MY. matura. DA. s’engageant,
bio adore.

ananas
i moutonnement:

à ÉËËPËËP 4



                                                                     

l!

J
L’A» un 1 a une. Acre 1V. Se. Il. ç;

fez. FA. (La; feras-tu donc? Dis moy vu
peu. DA. 13;: peut que toute la iouruée ne
me full-1Ce pas pour pouuoir faire ce que. ie

retends , 8c vous’voudriez que ie la paf-
c à difcourir.C’sil- pourquoy,allez voue-

cn 5 tirez vous d’icy flous m’empel’chez.

P4. le m’en vas la Voir. D94. Et vous 2 De
que! collé tournez-vous? CA. Voulez-vous
que ie vous dife la venté! DA. Ah t vray-
ment nous y. voicy. Voila encore le com--
financement d’un harangue. CA. Mais
pour moy , que deuiendra -jc a p.4. Ho,

o : N’allez-vous point de ont: de me de-
mander celae Ne vous fuflit-il pas que ie
vous donne vn peu de reny en retardant le
mariage de Parnphile? CA. Mais neantmoins
Daue. DA. Et quoy? CA. Que ile l’efpoul’c.

DA. Cela cil ridicule. CA. le te prie de ve-
nir che’z nous , fi tu voy’q’uelqüe ioùr pour

moy. DA. Pourquoy irois-1e? Iedi’ay rien
our vous. CA. Mais le dis , fi. DA. Bien,

n’iray. CA. S’il a que! nechofe, ie feray
au logis. DA. nus My , 1e reniais tout à.
cette heure j , attendezàmoy’ la m en.
il". Pourquoy? BAL (11e faut.M’Y.’H e21
vous clone. D4. le feray icy tout à l’heure.

En



                                                                     

s4 L’A N av R r a N à I. ACTE 1V. Sent

ACTE 1v. semant
M TS l S.

N’EN] pas change que nul ne paître
auoir aucun bicnqui foirafièuré -.? 0

Dieux, fie m’imaginais que cevPamphiIc
fait le fouuerain bon-heurîle ma Maiflrefië.
le le confiderois comme fou amy , comme
Ion roteéteur, comme fou mary, qui mon
Pre de la ferai: en toute rencontre. Et
neantmoins en quelle affliâion la voif-je
tombée , à canfe de luy ë Certes fi elle en a.
xeccu quâlâue bien, elle en reçoit encore
plus de . Mais voicy Dalle qui (on. Et
mon amy que voulez vous faire,ie veu;
prie? 0d portez vous cét enfant?

ACTE 1V. SCÈNE 1V.

O PAVE, M1818.
p.4. Yfis , i’ay bcfoin pour cecy de

4 Mton addreflè , a: que tu ayes l’eff-
Priz prefen: a tout ce qu’il fan; que tu faire.
Mi. 0431 deffein as-tu! DA. Tiens. Prend
fifi: céç enfant, 8c le mets deum: naître
Ponte. M12 Et comment ie te prie? à terre?
DA. Prends des Veruaines de cét autel , 8:
cfiens les , a; mets le dequs. M72 Pourquoy
a: (flânas 951e! F°Y’m°Ëm°* M. Un



                                                                     

V

n

E: ÈflËôË.

Auban; Acrvs 1V; Sc. m; 74;

Achs m sema tu.
MYSIS. ’

Nil au eflè proprium niqua)» , Du w-

flram fiaient. eSummum boum eflê bene punk») hune

Pampbilum , 4Jmicum , patronum , 11mm , in 1140111271050
Paratum : garum ex ce nunc mijèra quem

cap» .
Dolorem ? facile hic plu: mali efi , qua»:

illic boni.
Sed Damas exit. mi banco , quid iflbuc 0b.

ferra efl?
35è porta; pneuma

ACTVS 1V: SCENA 1P:
’DAVVS,MYSIS.

DA. Mïfi: , nunc opta efl tua
Mibi ad banc (en: exprompta

"tamarin uque allutia.
MY. 12155111151»: incepturm? DA. accipe à

me hune une :
Atque 417e nofimm immun appeau. MY. ab.

me .Humim?DA. a; ara hincfime verbenaa tibi,
Argue m fument-ML quamolmm id,
’ fut: mm flua g. . 1



                                                                     

3; Aunnu, Acrvs 1V. suc. 1V;
DA. 25m , fi forte opta ad hmm iujiu-

moulu»; mihi -Non appofioifleyvt liquida poflim. MY. in-
telligo.

N ou une religio in te iflbtc Wh coda:
DA. .Moue nous te ,w, quid 454m ,porra

inrefltgaa.
Pro lupiter.’ MY. quid a DA. gonfle pater

internant.
Repudio confilium,quod primum intïderaw.
MY. Nejèio quid narres. DA. ego quoqu:

bine 4b doutera l .
l’ivoire me adfimulabo. 114,1): fubfiruia
mariant ,vtcunque opus fit ,mrbio guide.
MY. Ego,quid aga: , nibil intelligo: fid,

fi quid a]!
Q50d mm opem opus fit 1106i: , au! tu

plus vides, e .Mambo , ne quid woflrum amour oom-
modum. -

JCTVS Il): SCENJ- V
CHREMES , MYSIS , DAVVS.

CH. Enmor ,pafiqanm , que opus-fuc-
re ad onuptia.

6214m, parai , w izba» accerfi. fid quid

hoc a .Puer hem; efl.bunulior,mn’ appofuifi bau?

. ’U î Ime (Il â EH; un "ont;Ï àqondo: 3



                                                                     

L’AN u tu en N a. Acrn’IV.Sc 1V. w
que s’il dt befoiu , que ie iure à mon mai-

re, ne ce n’efi as m0 uil’ a mis; i:
le punk faire barPdimenZ 3’17. a0): ho , tu.
es deuenu fcrupukux depuis peu , à ce que
ie voy. E: bien donne. DA. Dépefche toy
donc ville , afin que tu [çache en fume ce
que ic veux faire. Ah grand lupiter:
un. Qg’efiæe ne c’efi. D4. Voila le peut
de mûre accort ée qui furuient. le quitte le
premier «hircin que fanois fait. M1. le ne
[gay ce que tu veux dire. DA. le m’en vas:
faire femblît de venir du calté «kaki: toy
pren bien garde de (made: me: aroles
par les tiennes,felon qu’il en fera de foin.
Mr. le ne comparais n’en à tout ce que tu
veux faire: mis mantmoins s’il y aquel-
que chofe en quoy 1’: te 9113m: ferait , 6c où-

:u voye plus clair que moy , manucurera)!
afin que in ne mette point d’obfiacle à ce
qui vous pourrois dire aduantagcux.

ACTE IVVSCENE vu.
’cHREMES, MysîrsmAVz.

au. ’Ay donné ordre à tout pour les une.
Pas de me fille. le remette maintea’

nant afin quem les faffelvenir. Mais qu’ait»

ce que cecy i Vrayment c*eft vn enfant. m
bonne amie , eR-ce vous qui l’auezu mis laie,
9* sur? allé? CHK-Ësëénxeuë En?



                                                                     

ses L’AN DRIiN ne. Acre 1V. Se. V.
refpondez rien! Mr. Ha a ie ne le voy plus.
Malheureufe que ie fuis: ce méchant garçon
m’a laifl’é là , 8c s’en eft allé. DA. O Dieux

qu’efl-ce que cecy? combien de troubles
ans le marché:- combien de ucrelles 8c de

difputes al! faut que le bled oit cher. C’efl’.
tout ce que i’en puis dire. M T. Et pourquoy,
ie te prie , m’as-tu laifi’ée comme cela toute

feule? DA. Ho , ho. Et quelle intrigue en:
2;?! Et comment , My 1s , d’où vient ce:

au: , 8c qui l’a apporté là î DA. le peule

que tu es fou , de me venir demander cela?
DA. A qui donc le demanderay-je, puis que
ie ne voy icy performe que vous? CH R. l’ad-
mire d ou peut-clin cét enfant. DA. Ne
veux-tu donc pas me dire ce que ie te de-c
mandeëMT. Ho.DA.Mets toy de ce coïté-là.
M T. le Penfe pour moy que tu refucs.N’efi-
ce pas toy-mefme qui l’as mis la? DA. Si tu.
me dis le moindre mot , que pour refpon-
dre à ce que ie te demande , le te . . .
M72 Tu me menaces encore. DA. D’où en: ’
donc cét enfant, dis clairement. M7". De
chez vous. DA. Ha, ha, hé. Mais ie ne m’en
efionne . C’en vne femme : Il luy cit

nnis efite impudente. CHR. C’efl-lâla
eruante de cette Andrienne, autantque i’en

plus iuger. DA. 0419 apenfez-vous donc
2:: nous (oyons pexænnes à efire jouées
-. la E°E°â un; Æ? in 3529 in sans

-.---..-.- M



                                                                     

ANDRIA. Acrvs IV. Sc.V. s5
MY. hem , uufquam efl. me mifiræ

,Reliquit me homo , atque obéir. DA. di
uoflram fidem ,

255d turbe e12 apud forum? quid illic bo-
minum litigant?

a Tum armoria cura efl , quid dieam aliud,
nefcio.

MY. Cur tu obfeero bic me [5214m ? DA. hem,
que hm: efl fabula ?

Eho M113: , puer hie imide efi? quifue bu:
attulit?

MY. Satin’ [anus e: , qui me id rugîtes?
DA. quem ego igitur rogem ,

29j bio neminem alium vida à CHR. mi-
rer , «onde fit.

DA. Difluran’ quad rogo ?MY. au. DA. can-
cede ad dexteram.

MY. Deliras. un; tut: ipfi. DA. werbun

fi mibi »Vaut» , preterquam quoi te rogo , fait,
eaue.

MY. Maledieio. DA. «mole efl ? die clan.
MY. à 110Mo. DA. ba ba hie.

Mirum mm , impudenter mulier fifàeît. .
CH. A!) Audria efl amodia bec, quantum

intelligo.
DA. Adeon’ videmur embu eflè idonei ,
la quibus fic illudatise CHR. 11min tem-

pera. -
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DA. Prapera adeo puera»; tallera bine ale -

ianua.
Mana : mue quoquam ex iflbac excefli’:

loco.
MY. Dq te eradiaent , ita me mij’eram

terrirais.
DA. Tibi ego dico , en mon 2 MY. quid mit? M

DA. ut etiam rogue?
Cedo , ouin»; puerum bic appaj’uifii , dia

mihi.
MY. Tu me? DA. mine id, quad fiia:

die , quad rogo.
MY. mon. DA. euiua mflri? MY. Pans.-

phili. DA. hem, quid Pamphili?
MY. Eba , au non efl? CH. rafle ego fem-

per fugi hua ouptiae. k
DA. O fadant auimaduermidum.’ MY. quid

damnas ?
DA. 925811171! -ega boni midi-Id vos ad:

ferri «infini 2
MY. O hominem audace»! DA. venin;

’vidi Cantharam

Subfiirciuatam. MY. Diio pal-baba gra-
nue,

Cum in pariade aliquot udfueruut li-

bera. -DA. Ne illa illum baud notoit, cuira oaufà
bac incipit.

Chremes , fi pofizum puerai» ante «des

vidait , .
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à topos. DA. ça donc , otte moy vii’tement
cet enfant de dell’us le pas de cette porte.
Demeure. Ne bouge pas de ta place.
Mr. 0qu les Dieux te paillent perdre, tant;
tu m’épouuantes par tes paroles. DA. Ell-
ce à toy que ie parle, ou non? MY. (Lu-e
veux-tu? DA. Ce queie veux a Ne veux-tu
donc pas me dire à qui cit cét enfant ne tu
as mis là? MY. Ne lei ais-ru pas au l bien
que moy? D41. Laifi’e- à ce que ie (gay ; dis
moy ce que ie te demande. M lîC’efl à vous.

DA. A qui P à nous a MY. A Pamphile.
. p.4.Comment , à Pamphile? MY. Et quoy?

xveux-tu dire que ce n’efi pas a luy!
une. C’efl auec grande raifon , que i’auois
toufiours fuy ce mariage. DA. O crime di-
gne d’vne punition exemplaire! MY. (Lige
veux-tu dire auec tes exclamations 2
DA. N’efi-ce pas là ce inerme enfant , que
ie vis apporter chez vous hier au foin
MY. Voyez vn peu la hardiefi’e 8e l’effron-
terie de cét homme. DA. Ouy , ouy: 1’ay
veu Canthare qui eRoit toute grolle de ce
qu’elle portoit. MY. le rends graces aux
Dieux, de ce que quelques honncfles Da-
mes efloient dans la chambre , lors qu’elle
en accouchée. DA. Certes cette femme ne
connoifl guettas celuy , pour qui elle iouë
toute cette piece.Elle s’imagine que fi Chre-
mes voit cét enfant deum: cette porte, ilin;
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ne voudra plus donner (a fille à Pamphile:
Au contraire il luy donnera encore plufiofl.
CH’R. Non certes,il ne le fera pas. DA. Mais
voy tu 5 ie veux bien que tu fçaches , que fi
tu n’oftes cet enfant de la , ie m’en vais le
ietter au milieu de la ruë , 8c que ie te feray
rouler auec luy dans la boue. MY. le penfe
vrayment que tu es yure. Dl. Comme
v N a r o v n n a en attire vne autre, i’ap-

rends qu’on commence defia à dire tout
as à l’oreille que cette eflrangere cil ci-

toyenne d’Athenes. CH’R. Hâ. DA. Il fera
contraint par les loi: de l’efpoufer. MY. Et
comment ie vous prie , neft-elle pas ci-
toyenne? CHR. Sans y penl’er ie fuis pref-

ne tombé ridiculement; dans vne mef-
c ante affaire. DA. 041i cit-ce qui parle la!
Ah l Monfieur , vous venez icy comme il
falloit. Efcoutez. 6H1. l’ay tout efcouté.
DA.. (moy vous auez entendu tout ce qu’a
dit cette femme? CHK. Depuis vn bout inf-
qu’â l’autre. DA. Vous l’auez tous entendu.

Et bien , Monfieur , quelle malice l Il faut
le faifir prei’entement de cette femme , 8c la
faire unir. C’en Monfieur à qui cela tou-

r che, que vous ne croyez pas vous iouër
feulement de Daue. M72 He as :Monfieur,
ie vous puis affairer que ie n’ay rien dit que
de tres-vray. CHR. le l’çay toute l’affaire.

Mais Simon cit-il au logis? DA. Ouy, Mon:

ml
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Suam gnatam non dahir: tante borde ma-

gie dahir.
CH. Non borde fadet. DA. nunc adeo ,11:

tu fis feints;
Ni puerum rallia , iamiam ego buna me-

diam in niant
Prouoluam , toque ibidem peruoluam in

luta. ’

MY. Tu pal V homo non es fabriur.
DA. r A i. 1. A c r A

ALIA ALIAM ravoir. iam fieffer-
rari audio ,

Ciuem Atrium ejïè hune. CH. hem. DA. oo4
. afin: legibiu

Eam «Juana; duret. MY. au a abfeoro , au
non eiuir a!!!

CH. looularium in malum infiiens peut
inçidi.

tDA. 21316 hie laquitur? 6’ Chrome , par
- rempila aduenia .-
Aufcultn. CH. audiui iam omnia. DA. au
. * ne tu amniote
CH. Audiui, in uam,ù principio.DA. au-

v difiin’ oZfi-cra? hem
Stele’ra.’ banc iam aporie: in oruciatum bina

abripi.
Hic ille e11: non te ondes: Dauom ludere;
MY. Me mifirïimibil pal fa Ï dixi,mi jenex.’

CH. Noui rem amnem. je a]! Sima iam!

DA. imite efl. .
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MY. Ne me migra fielefle. fi pal Glytcrt’o

mm omnia bac.
DA. Eho inepta , nefciJ quid fit afin)».

MY. quïfciam?
DA. Hic jour efl. afin patio baud poteur

erz,
Vt [cirer hm , que «101mm. MY. hem,

prædiceres.
DA. P A v l. v M interejfi nulle: , ex anima

omma,
Vt fert nattera , 191cm un: de induflriaî

ACTVS m seau V1.-
CR1To,Mfsrs,DAVvs.

CR. IN hac habimflê plana diâ’um efi
Chryfidem , *

âge la inhomfiàoptauit parere diuitiau
Potim , qua»: m patrie bamfiè paupem

muera. .Eim marte M ad me lege radiant barra.
Scd quo: percuter vida. fatum. MY.»-

ficrn ,
.2505. vida E efl m hic Crito , [obtins

Chryfidù? .
1: off. CR. ô Myfi: fizlue. MY. filma: fis

crin
vÇR. tu»? Citryfi: Mm. MY. m): quidam

pal mijcnu perdidir. -
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fieux. MY. Ne me touche pas, mefchant que
tu es. Tu verras fi ie ne diray pas tout cela
à Madame. D4. Et fotte , tu ne fçais donc
pas ce que nous auons fait? M T. Et quoy!
DA. C’efl-là le beau pere pretendu. Nous
ne luy palmions faire fçauoir autrement ce
que nous voulions qu’il fceufl. MY. Et que
ne me le difois-tu donc auparauît? DA. Ho,
ho, peules-tu , qu’il n’y ait pas grande diffè-

rence entre faire vne chofe tout de bon , 8c
naturellement , ou la faire feulement Par
eflude a: par feinte 3

ACTE Iv’. SCÈNE v1.

CRITON,MTSIS, DAVEK
CR. ON dit que Chryfis demeuroit dans

cette me , quia mieux aimé ae-
vquerir icy du bien auec moins d’honneur,
l ne de viure auure a: honnefiement dans
En pays. le (gis (on heritier felon les loir,
8e tout fon bien me reuient.Mais ie voy icy
des perfonnes , de qui ie pourray m’en en-

uerir. Bonjour. MrgAhJ. qui efi celuy que
le voy? N’efi-ce pas là Othon le confia ger-
main de Chryfis 26H! luy mefme. CR. Ah!
Myfis , bonjour. MY. Boum: , Grimm
CR. Et bien la panure Chryfis? MY. Helas,
elle nous a abamlonné bien mal-heureu-
fement. CR. E: vous 2-Çommem vinez vous
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icye Cela va-t’il allez bien a Mr. Nous!
N o v s v 1 v o n s comme nous pennons,

uis que nous ne pouuons pas comme nous
le voudrions bien. CR. Et Glycerie? a-t’el-
le déconner: enfin qui l’ont i’es arens 2
MY. Pleull aux Dieux! CR. mafia e ne les
a donc pas encore trouuez 2 Ah! ie fuis donc
arriué icy bien mal à propos. le vous ref-
ponds que li ie l’eulre fceu , ie n’y enlie ia-
mais mis le pied. Car on l’a toufiours ap-
pelle’e fœur de Chryfis , on l’a confiderée
comme telle , 8c en cette qualité elle poile-
de ce qu’elle auoic de bien. Que fi ie viens
icy la plaider, ellant changer comme ie
fuis , i ne faut que voir par l’exemple des
autres combien de peines ie me donneray,
8e tout cela inutilement. Outre que ie croy
qu’elle aura defia quelque performe qui au«
ra afi’eé’tion pour elle , a: qui la foulhendra;

parce qu’elle commenplou à ellre delîa vu
peu grande, lors qu’e e partit d’Andros.
Ils crieront que ie fuis vn affronteur , qui
n’ayant de foy mefme aucun bien,tafche
d’heriter de celuy des autres. E: d’ailleurs,
ie ne voudrois as meûne la dépoüiller de

ce qu’elle poil e ,’ quand bien ie le "pour-
rois. MT. Hà , mon cher Criton. Certes
vous n’allez rien perdu de voflre ancienne
bomé;c’efl toufiours vous mefmes. CR.Me-
uea moy chez elle, afin qu’au moiusie la

CR. 2521
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Df CR. au: vos P que p46?!) hic 2 filin):
rafle ? MY. nome? fic
0? V7 wrnvs,aiuntsunnno,vt
5* vonvuvs,non ne".CR. 255d Glyceriumham big fieu: pare».

te: repperit!’ nm b MY. "bien. CR. un mandant "iam 3114M
ni aufiùata hm: me appuli : V
W Na»; pal , l id faiflèm manquant but me.

a? li en: pedem:à: Semplr min; ditîa e12 cita bec arque ba-
l" bite efl forer:
Q5: filins filment , paflidet. mon me ba]:
ï’ in»;
a: Lite: Équi , que»: hie mibi fit fait: et.

il que mile , I .Il miam» exempta commutent. firme! arbi.

3P par, ,Il la)» cm: aliquem miam , (r defenflzrm
il ci : une» fera
’5, Grandiufcula iam profitiez e]! filin. cla-

m p ’il Me flambante»; bereditawn page.

si qui,à: Mendicum. tu»: ipfizm dejfaliare ne:

P liber.5 MY. .0 optant: tufier p01 aira antique»
’ alvines,

F.
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CR. Duc me ad mm , quando bac ’Uflti,

en: vident». MY. maxime.
DA. &un bas : 71010 me in rempare hoc

roideur fieux.

une? PI sonna 1.
CHREMES , 31Mo.

CHR. Ali! iam , page sima fieffer:
erga te amatiriez cf! men:

Saris pericli tupi adirenrand; iam [iman
fine.

Dum fiËdeo objêqui tibi ,pene ill’ufi virant
v lie.

SI. 1’110 min quammaxumeab: le poflu.
. le, arquera ,Vchrme,
V: beneficium , verbes faire»); dm»: , nunc

"empaler; ’ -(Il-1R. Vide , un»: iniqum fis 11m fludie.
diam- au; tiquant mais ,

Neqtæ modum [enlignerais nuque quid me
ores , cogita :

N am fi cogite: , "mime iam ne onagre

. iuiwiù. A : i ..SI. 255m? CHR. ab ragitaclperpullfii l
ne, «a: humai adolfitbfmîo, ’
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"voye , puis que me voila venu.’MT. Allons.
v.4.1 le m’envay les .vfuiure. le ne veux pas
que nofire’ bon- homme ume-voye à cette
boute-

serin. s cama I.
.cHREaçEs,,szM0N.

en: n i Gnfieur,-Monfieur,ie etc vous
v ’ * maudirez .témoigiië l’ , &ion
que. ie’ vousï’ip’or’te , 8: m’eflee eir’pol’é à. vin

allez grand Aperil- pour l’amour de vous.
icefezde me prier-dauantage.-I’ay penl’ë e
inourd’h’uy’perdrema’fillepar plaifir , en
mepenllantdâl’ autre-’ehbfe’qu’â vous com-

plaire; SIhMon-eher Chremes; ie vous l’ap-
Elie au construiras: levons coniure de cou-
’ wrmei:au.1’nur.tl’--l’iuyj parélie! lafaueur donc

Nous m’aurez-aldin dôné parole;CHR.Voyez
aie Nüépfleëôbieilfvoilfre paillon vous rend
manageai-pauman- que vous ’uiflîez
faire œquousidefiie’zgvaus ne Coliderez
nullemê t-ny iniques ou l’on doit:obliger vu
inlygfly ce que rci: dl que vous medemâdez.
en fiQoüs expatriiez , vous ceIÎeriez fans
usere’aëm’cnr’gageeauçç tîed’iniullice’dîs

une &màuuai enfin. SI. Etvicôment cela?
’OHlRî Comment evous’ m’auezfaie refou-

dre enfin comme par force, a donner ma
Jfille âvn ieunehomme , qui eilrembarall’e’

’ F i]

vautrai-p.3..- Ier-31 A

. .A-AMg-gsk
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dans l’amour d’vne autre , 8: qui cil tres;
efloigné du mariaËe , pour ellre dans des
querelles continue es , a: en danger de fai-
re diuorce au premier iour. Vous auez vou-
lu temedier aux del’ordres de vollre fils,par
les peines de l’aflliâion de ma fille. le vous
ay accordé tout. I’ay mcfine commencé
l’affaire , lors qu’elle paroifi’oit encore fai-

fable. Mais maintenant elle ne un nunc:-
ment. C’efl à vous , Mouflon: , à vous ren-
dre. On du que cette femme cit Citoyenne:
elle cit accouchée d’vn fils: permettez-nous
s’il vous plant de nous retirer. SI. Mon
cher Clircmes , ie vous .çoniure au nom des
Dieux , de ne point adioulterfqyà tout ce

ue difent ces performer, qui troqueur-leurs
aduantalges a: leurs interdis dis les débauë
ches a: e déreglement de mon fils. Tout ce
que vous dites n’elt qu’une fourbe , qu’ils

ont concertée entre eux-mou; ro . pre ce
maria e. Et lors qu’en l’accent!) ’ aramons
aurez ait cell’er la caufe quillesfait agir, ils
n’agiront lus. CHR.C’efl: ce qui vous trom-

e , Mon leur. Car i’ay veu me mefme la
cruante de cette femme qui figuroit auec

Daue. SI. le [gay ce ne c’elî, 01123.; Mais
d’vne manier: qui l’ai oit bien voix par leur
vifage que c’eitoit tout de bouges: n l’vn ny
l’autre ne (panoit que ie les ei’couta e. SI. le
le eroy : fig Dan: m’auoit aduerty cantal;
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ANDKIA. Ac-rvs V. Se. I. de.
121- alio oecupato amore , abhorrenti ab ra

picoriez , ’ "Polio»: dorent in fiditionem , arque incer-
taa "pour;

En: labore arque aira dolore gnan eut me-
dicorer tuo.

Impetrafli: ineepi , du)» res tendit .’ mon:
non fart :ferzu.

litant lino ciuem elfe diminpue’r la]! notmf

no: miflàr face. qSI. Per ego te des: on , ut ne illzlt ani-
mum induras oredere,

2356m id moxume utile efl iflum :1]?
que»: deterrimum.

Nuytiarum gratiniez fient flafla aulne ino

capta onzain. .Vbi et: soufi! y qnamobrm bac fir-
i citant ,i crit-adempta bio , de-

finent. .pCHR. Errera. mon Doua egomet m’di
iurgantem outillant. SI. fiio.

CHR. a: . rVire volta 5 mm , ibi me adefl’ê , muter du»!

perfinfirat.
.81. Credo; (o- id flamme, Doum dudit»:
’ ’ predixit mihi.

B
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Et nejcio quid tilzi film ablirm hodie a:

vomi dime.

ACTVS V: SCENA Il.

DAVVS , CHREMES , 51Mo,
D R 0M O. v

DA. , Nimo in» 1mm: otioj’o eflêlim-Ï
perm. CHR. hem’Dauom tibi.

SI. Vnde egredimr i DA. men præfidiosat.
que bagotta. 5,1..qu illud mali efias

DA. Ego commodierem baminem, 4111148113
tu»; , temple: mm midi. SI. fachos,

250mm!!!) bio [radar ? DA. mimis rue]!
iam in «Milo. SI. .ng oiloqui!

DA. Hem: off : quidagamî SI. ô faine»
bon: mir. DA. hm Simo ,3 nojler

A Chremes ,

Omnia apparue; iam finit iam. 5L? au.
rafli probe.

DA. Vbi vole: , ateerfi. SI. (une fane. id”
enim ’vero bien: nunc abeji. .

Etiam tu hot negundo: ,quid iflbio tibi ne...
I gatij efl ?.DA. mûrie? Skiez.

DA. Mihineu? SI. tibi ergo. DA. mado-
introgs. SI. quafi ego , que,» dudum

id ragent. l
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ue tout cela le deuoit faire. Et i’auois eu
efl’ein de vous le dire, mais ie nefçay

commende l’ay oublié.

ACTE V. SCENE Il.
nazie, CHREMES, 311mm.

DRO’MON.’

DAeALIez», ne vous mettez plus en pei--
Inc-Ide rien; CHR. Alu voila Dalle

ne vous demandez. SI. D’où vient qu’il
on: de chez cette femme a DA. Repofez
vous-en fur moy , de lhr cét changer.
SI. Qu’ellèce’encore que cecy? DA. [ah
nuais le ne vis rienrde plus iulte: lamais-
homme nTarriua plus à propos, SI . i Voyez
ce fripon. 041i eft celuy quïil louë de la
forte? DA. Tout efi mainœnant hors de
petil. SI. Mais à quoy m’amul’ay-je que le
ne luy parle? DA. C’eft mon maiilre: que
deuiendray-jee SI. Ali à boniour,Monfieur,
boniour. DA. Ah mon maillre , ah, Mon-
fleur. Tout cil prei’t chez nous. SI. Tu en as
eu grand foin? DA. Quand il vousplaira de
les. faire venir. SI. Bon. Il ne relie plus
âne cela. Mais dis moy vn peu: qu’as-tu af-
aire là dedans? DA. Moy P SI. Oüy , tOy.

DA. Moy? SI. Oüy toy, te dif-je. DA. le ne
fais que d’entrer. SI. Comme fi ie te de-
mandoiscombien il y a que tu y es entré?

F iiij



                                                                     

s4 L’A n n tu r N N a. AcrrV. Sc.II:
DA. licitois auec Monfieur voûte fils.
SI. Quo , Pamphile cil-il la dedans a Ha:
cela me fait defefperer. Et ne me difois-tu
pas , méchant que tu es , qu’ils eil’oient en
pitÊue l’vn contre l’autre? DA. Cela cil vray

au l. SI. Pourquoy donc cil-il là dedans!
CHRJEt que croyez-vous qu’il y faire: Il cil:
allé fans doute pour la quereller. DA. Mais,
Monfieur , ie m’en vas vous dire vne chofe
bien plus eflrange. C’eft 1qlq’il cil arriué de-

uis peu vn certain vie’ rd, qui en vu
gomme ferme 8c intelligent. A la mine feu-
lement il paroiit vne performe d’importan-
ce. On voit vne certaine granité fur fon vi-
fage , 8: vnegrande lincerité dans fes paro-
les. SI. Et bien,queveux-tu dire par là?
DA.Rien , que ce que ie luy ay oüy dire à
luy mefmc. SI. lit-que dit-il? DA. Il dit qu’il
fçait ailEurement ne Glycerie cil Citoyen-
ne d’Athcnes. SI. ola Dromon , Dromon.
DA. Op’elt ce ne c’efl? SI. Dromon.
DA. Mais, Mon eut, efcoutez. SI. Si tu dis
feulement vne arole. Dromon. DA. Mon-
fieur,efcoutez onc s’il vous plaill. DR.O41,e
defirez vous ,Monfieur? SI. Qu’on me pren-
ne ce compagnon là , 8e qu’on me l’enleue

là dedans. DK. 2 SI. Dauc. DA. Et
pourquoy? SI. Parce qu’il me plain. u’on
me le prenne , te dif-je. DA. Qu’ay-Je ait?
SI. Qu’on me le prenne. DA. Si ie vous a);
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DA. Cam ftuo gnan «me. SI. aune efi

irrue Pamphilue î ormior mi-
fer.

labo , mon tudixti efl’e inter en inimicitiu
’ eamufex?
DA. Sunt. SI. cur igitur hie eji 1

CHR. quid illum omferîeum il];
litigat.

DA. Imo werô indignant , Chreme ,iam f4-
cima faro ex me uridine.

Nefiio-qui [entende vernit: ellum , son-
a fiden:,oams

ou)» filoient viden,videtur eflê quentinis
preti:

Triflit feutrine inefi in 1101M , arque in
verbie fioles. .

SI. dinam odportas! DA. nil equidem,
nifi quad illum audiui dioere. ’

si. 25m ait tandem ? DA. Glyce-
rium je faire aine»: eflê bans Atti-
rom.

SI. Hem promo , Dromo. DA. quid efiï
. SI. Dromo. DA. audi. SI. .Iverbum

fi addiderie. Dromo.
DA. Audi obfeoro. DR. quidvie. SI. fie-

blimem hune intro raye quantum
’ poter. ’

DR. âgemESI. Dauom. DA. quamobrem!
SI. quia tuber. rope , inquarts.
DA. quid fiai? SI. napel:

v



                                                                     

a AN o leur. A e r v s V. S ce MU
DA. si quidqum mentituminuenies,oea-

oidito. SI. nibil audio.
Ego iam te commotum reddam. DM lumen

etji bos ’0’:er eff. SI. une». ’
cura adferuandum vinoient : arque oudin’eï’

quadrrepedenr confiringito.
Age,nnmo iam ego pal hardie ,fi ’0in , tibi-
oflendam ,herum quid fit perioli fanera, ù °
111i potrem. CHR. ab ne [qui rampera--

SI. Chreme,
riante»: gmei.’aonae te miferet mie I
Tonne»; laborem oopere ob tale»; filium? v
Age Pamphiie : exi Pompbile e «quid te:

puden

ACTVS V. SCENA Il].

PAMPHILVS, smo, CHREMES.’

PA. Vie me on!t2perii,pater efi. SI. quid n
ais omnium. CHR. ab.

Rem patito: ipfitm-vdihaci-mittt male loqui; -
SI. æafi quid mimi» buna iam’ grouille

dioi pain. »Ain’ tandem ,eiuie’ Glyærium e122 FA. ilt’

pudiunt.
SI. lm pmdimnt? ingentem eaæidenriem.’ r

.1.



                                                                     

L’AMI K x a N’N s. Ac" V. 5c. HI. 6;

menty en la moindre chofe , tuez m0 .
SI. le n’efcoute Plus rien. Hà ie te feray g.

couër comme tu merite. DA. Œoy a enco-
rc que ie ne vous aye rien dit que de vray!
SI. Oiiy. (figea me le garde, 8c qu’on me le
ferre comme il faut. Et écoute ,’ qu’on le liez

pieds a: mains. le te ribauds , que fi ic vis,.w.
ie te feray’voir anion: rhuy que! danger il
y a , à toy de tromper ton mailla: , 8c à lu
de trompcrfon pers. CHK. Hé , Monfie’ur,
ne vous mettez pas fi en colere. SI. Coin-ï
ment, Monfibur 2 cit-cc là le deuoirôz la’
reconnoiffantc d’vn fils muets fan peut?
N’autz vous point pitié de moy , de dire’:

li] faille ne ic prenne tant de peine pour
vn tel fils? H013 Pamphile; fartez Pam-
phile. Et bien, n’aùezwous point de hantai ,

ACTE V. SCÈNE Il].
PAMPHILE,,SIM’0N, CHREMES.»
FA. "dVi cil-ce qui" me dei-déride a H5! le"
’ ’fnis margeait mon pue. SI. 04.36 l

ditësivbusi le plus; . CHIR. Hé , Môqfiéup,
Effet-là tôüté’s’ ces ilüùtëë , (limé plufiofiî’

CE que vôûs luy voulez. S]. Comme s’il y
a’u’oît des paroles ni I full-eut trop aigres 8:”
(top forcés ténue 11591. Et bîèn’, Glycerie eû-

elIe Citoyenne enfin! FA. le du. SI, On’
lé dit? Vôyfiz l’effrmrzérië. lP’elnfc-t’il féale;

F: vj, i



                                                                     

se L’AN n M a N N a. Acre V. Se. m.
ment à ce qu’iMit i Se repenpil de ce qu’il
a fait a chmoigne-tîl feulement que] ne
honte par le moindre fi ne a: le moindre
changement de virage! E -il donc omble
qu’il foit opiniaftre a; brutal iu qu’à ce
point ,, que de vouloir fans aucun refpeâ:
viure auec cette femme dans vne extreme
infamie , 8c la retenir contre la coufiume,
comre la loy, contre la volonté de fou pet-e!
PA. le fuis bien miferable. SI. Ouy certesl
Pamphile , vous Folles ;. 8c nul-ce ne d’au-
iourd’huy que vous le fgaueza Dés e temps
que vous vous elles relÎolu de fuiure à quel-
?ue prix que ce fait voûte caprice 8c voûte
autaifie, (a elle délots que vous pouuiez

dire veritablemêt que vous entiez miferablc.
Mais que Fay-je? Pourquoy m’inquieter 8:
m’afiliger de la forte? Pour uoy trauailler
inutilement ma vieillelTe par e reflemiment
de fes folies a: de les defordres z Bit-ce afin
que le fouiïre (cul la peine des fautes qu’il-
aura faites E Non, non,,qu’il l’ait à la bonne
heure : qu’il s’en aille auec elle: qu’il vine

auec elle. PA. Mon pere. SI. Quoy mon
pere? Comme fi vous auiez Befoin de ce pe--
te. Vous auez trouué vne mail-anime fem-
me , des enfans malgré celuy que vous ap-
pellez voûte pere.Vous auez encore fait ve-
nir des perfonnes , pour foulîenir ne cette.
femme cit Citoyenneî Apres I , faite;



                                                                     

ANDRIA. Acrvs V. S-c. HI. 66
Nm» togz’mt, quid dira! mon litai pigez!
NM; du: caler paierie figura» wfquam

indien: ?
Adeon’ impotenti eflê anima , w picter

aux": - , AMore»: , arque legem , de fui comme»;

pain»: ’ ITarzan banc me" supin mon flamme
probra a

Pli. Me miferum! SI. madone id demum
fenfli Pampbile?

Olim iflbnc , olim, au»: in animum in-
duxri un»; ,

250d nageras , aliqua- patin eficiuudum.
n z ’

Eadèm du iflbuc embu»: «un in le
ucidit.

sa quid aga a sur me extrada? pur me
muera a

Car "mon fineflam huila [Miche amn-

tiâ? un rPro huila ego et patati: fupplisium fifi:

mm? -Mo babeat,.valeæt,.viuat au»; filmai. mi
par"

SI. Qu’il! mi pater ? quafi tu bain; indi-
gna panât ,

Domm , luxer , liberi inuenti inuite par":
Addufli, qui filant ciuem bina alitant. w;

mu.



                                                                     

57 Ann au; Aicrvs V. se. HI;
RA. Pater, lima: paume SI. quid dite:-

mihi ?
CHRv Tamen Sima audi. SI; ego audiam2’r

quid- audiam,
Chremes ? CHR; anamen dicat fine. SI. age

dicar,fina.-.
FA. Ego me aman han: fluor. fi id pec-

care efl,fateor id maque.
Tibi pater me dedo. qui nil; (maris impo-

m , impera. -
Via me avxlorem duce" ? banc anima? au:

puera feram.- V
Ha: mndo te obfezro , w ne veda: a me

allegatum hum fanent.
sin: me expurgent , arque illmn hm coran

adducam. SI. admiras 3 P11; fin;

pater. -CHR. AÉquum poflulat:da daeniam. PA.*fine»
te hoc exarem. SI. fine.

guidais tapio- , du»: ne ab hoc me! fitIIÊ
p comperiar ,cbreme.

CHRl Plu) "accu-o macno PAVLYMe
l suaient sans en mirai. i
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comme vous l’entendez.PA.Mon,pere,vous v
plant-il nie permettre de vous dire feule-
ment vu mot ? SI. Et que me polluez-vous :
dire? CH R. Mais. nemtm’ôins, Monfieur, ef-
coutezrle. SI. Que le l’efcoute? Et qu’a-fil à
à Âme drefpondte? CH R; Mais :neannnoins; -
MonfièurJailfez-le dire. SI. Bienfait, qu’il .
ailleront ce qu’il» voudra; FA. Mon pere; .
i’ aduo’u’el que’i’airne cette perfonne;8c fi c’en a

vnelfaute ne de l’aimer , i’aduou’e’ que je ’

[me coupa Tale me remets tout entier entre a
vos mains. Comnündez-moy’tout ce qu’il :
vous plaira , quelque rudeeôc quelque ’fafi l
"dieux qu’il me paille chie: Voulezavous
que le quitte cette femme; 8c que i’en cf: -
poule vne autre P le le fouEriray le’ mieux
que ie’pourray’. le vouwdemande vne feule

grace , qui et? que vous ne vous imaginiez
pas que i’aye apoflé ce vieillard dent vous
venez de varler.P’e’rmett’ez-moy de me lutti-

fler,& de emmener défiant vous. SI. Hem»:
menereVPA. Ouy,’s.’il vous" laifï, mon pere.’

CHK. Moment ; ce qu’il emande’efl tresi
raifomable’flaus ne ouuei pas le luy refit-
fër. 15A. C’efl la le e faneur que le vous
rupplieedem’acCorder. s1. Bien, ie le veut.
le m’accorderay atout, Monfieur, paumen-
quç le fois même; queceluyàey ne me «a:

pt pas: gageur um- laut vxrpere de u:
.ürlegcrentét’leeplusgrâtsfautcsd’m-



                                                                     

a: rhum". lieu V. Sc.IV-
ACTE V. SCÈNE 1V.

CRITON, CHREMES , SIMON,
T A M P H I L E. A

CR. L n’en point befnin de m’en prier’da-
[mutage : le fuis allez porté à le faire

par vne feule de ces trois confiderations:
ou parce que vous le defirez 5 ou par ce
qu’en effet cela cit tres-vray 3 ou parce que
ie feray rauy incline de pouuoir obliger:
en cela Glycerie. CHR. N’eft-ce pas la Cri-
ron de l’Ifle d’Andros 2 Ouy vrayment, c’eft

luy. Boniour Crimn. Et d’où vient cette V
nouueauté devous voir à Athmes? cancel!
par rencontre , Monfieur. Mais cit-ce la Si-
mon ? CHR. Ouy , Monfieut , c’elt lu .
SI. Bit-ce moy que vous cherchezêl-lâ! c’efi:

donc vous, qui venez dire icy que Glycerie
cit Citoyenne? CR.Et ofez-vous dire qu’elle
ne l’efl pas l SI. Vous elles vous donc fi
bien preparé à ioiier ce performage è CR. Et
comment? SI. Comment! (moy vous en-
fez que cela paille demeurer impuny? u’il
vous fera permis d’attirer ainfi dans le pie-
âe des ieunes gens , qui auront elle bien ef-

uez , lors qu’ils ne feauent encore ce ne
c’efi que de vigne; 8c vous viendrez icy es
folliciter, 8c leur repaître l’efprit de vaines
promefll’cs a: de vaines efperances; auniez

- .RÆA-N-HA- -.



                                                                     

:1 ga-r g-myrçe se)?» T a... .4. . .. le

mnvsrl’

Annnrn. Ac-rvs V. Se. 11.6:

ACTVS K SCENA 1V.

CRITO, CHREMES , smo,
PAMPHILVS.

CR. Un un: , «me barman quais
cauja me , a): finiam , une

i "et,Val tu,ch quad Islam»; efi, val quad ipfi
rupin Glycerie.

CHR. Andrium ego Grimm" vidait? (a
une i5 efl. Saluas fi: Crita.

Quid tu Amende infiltras? CR. cumin
[ad butine efi Sima?

CHR. Hic efi. SI. men: quark a eha , tu
Glycerium bina du)» eflë au?

CR. Tu "agas! SI. [une bue parano:
admis ? CR. quart î SI. ra.
gaz

Tune impuae bac fichu a tune bit kami-
ne: adalefiæntula: ,

Imperim rem»: , mm: liber: , in frau-
de»: filma!

Soliaitanda, (7’ palliaitanda earum anima-J
flaflas? CR. fanme es a



                                                                     

69 Aubin A. A c1- vs V. Se. IV’.
SI. A: memricio: aman: amplis son.

glutinaa ï

DA. Paru : metuo du filbjiet bogies.
CHR. fi Sima buna norir finir,

Non ira arbitrera. boom hile]! vin 81.. bic
«air fit bonus 2’

une; adlemperate venir badie in ipfi:
nuptial,

V t "amiral antebaa nunquamz a]! oera huis
crcdandllm , Chrome?

FA. Ni mctuam paire»! , habaa pro
aux re illum quad moneam
probe.

SI. Sycaphama. CR. hem. CHR. fia Cri-r
to afl lai; : mitre. CR. «videat , qui
fier.

Si mihi pergit , qua volt, diacre , la , que
non volt , audiet.

Ego iflbaq moueo , out cura ï non tu tuum
malum a uo anima fera?

Nam , ego que ira, un: ,an falfiz audit;
m,iam fairi patefl:

Anima quidam olim naui flafla. ad An-
drum mon: efl,

Et ifibac «ma parua alargo. mm i116 agent.-
forte affiliât.
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vous perdu le feus? SI . Et aptes, vous pem-
ferez terminer vn amour honteux 8c dére-
glé par vn mariage legicime? FA. Hà a ie
tremble de peur ; que ce bon homme ne
paille pas demeurer ferme. CH R. Monfieur,
il Critonaauoit l’honneur, d’ellre-connu de
vous, vousn’en porteriez pas ce’i ment.
Bell tresehomme debien. SI. Luy, omme
de bien? S’eil’ail donc venu icy trouuer tout.

iufie , au moment meliue qu on alloit faire
ce mariage , luyqu-i ne vint iamais à Athe-
mes! Et vous imaginez-vous,Monfieur,qu’il
faille croire vu homme fait comme cela!
PIA. Si le ne craignois mon pere, i’ay vn ex»
cellent adnis 5. donner à cét efi’ranger tou-
chant mihreaiïaire. SI. ARronteur. CR. Hâ.
CH. mirez-le Criton ; c’el’t [on humeur.
67g". Qu’il fait: de telle humeur qu’il vou-
dra. Maiss’il continue à me dire ce qu’il luy

plaifl ’, ie luy dirai)" ce quine luy plaira pas.
Moy 3 fifi-ce moy qui remuë tout cecy!
Vrayment c’efivdequoy ie me mets fort en
peine. Et s’il y a du mal pour vous, n’en-ce
pas à vous à le foufrir-P Car pour ce qui cit
de ce que ie vous dis fil eft ailés de fçauoir
fr celui! vra ou faux. Il y a quelques an-w
nées ’qu’vn omme d’Athenes ayant fait
naufrage fut ietté en-l’me d’Andros, & auec

luy celle dont-il s’agit , qui n’elloit alors:
qu’vnepetitefille. Comme céthomrne n’a;



                                                                     

7o L’Aunuumu. A cr a V. Se. 1V.
uoit rien , il arriua qu’il s’adrefl’a premie-

rement au pere de Chryiis. SI. Voila vn
Roman qu’il commence. CHR.’ Laill’ez-le

dire , s’il vous plailt. CR. Viendra-fil donc
ainfi m’mterrompre? CHR. Continuez,
Moufieur. CR. Ce Pere de Chryfis qui re-
ceut cét Athenien , citoit mon parent. Et
moy qui vous parle,ie luy ay ouy’dire alors
qu’il efioit Athenien.kll arriua que quelque
temps apres , il mourut. CH R. Son nom.
CR. Sou nom a I’auray peine à vous le trou- 4
uer fi ville.Phania.CHK.Hâ Dieuxr CR.Ouy
certes, ie croy que c’elloit Phania. Mais le
fuis bien all’euré qu’il r: difort Martinufien.

CHR. O lupiter! CR. Et ce ne ie vous dis
la ,Monfieur , il y a quanti: d’autres per-
lonnes de l’lfle d’Andros, qui l’ont ouy dire

aulli bien que moy. lHR. Pleufl au: Dieux
que ce full ce que i’efpere t Et dites moy, i:
vous prie, ce: Athenien difoit-il que cette
fille full: à lu ,PCR. Non. CHR. A ni diroit-
il donc qu’e e alloit? CR. Il difort que c’e.
fioit fa niepce,l.afille de (on frere.cHR.Cer-
tes c’ell ma fille. CR. Voûte fillePSI. Com-
ment,Môiieur,quc dises vous là? FA. Ouure
les aureilles, Pamphile. SI. Et d’où croyez-
vous que ce l’oit voflre fille! CHK C’elt que

ce Phania eiloit mon frere. SI. Il cil vray,ie
le eonnoill’ois , il m’en fouinent. CHR. il
partit d’icy , fuyant la guerre qui y choit,



                                                                     

Aubin. Acrvs V. Se. IV. 7o
.Primum ad Chryfidic patron; fie. SI. fabu.

[am inceptat. CHR. fine.
CR. liane tuera obturbat? CHR. page.

CR. tu»: i5 mihi cognition fiait,
215i eum recepit. ibi ego audiui ex i110

fifi eflè Atticum.

I: ibi marruua efl. CHR. du; "amen!
- CR; nomen Mm eitatibi!

Pbania. CHR., hem , perd. » CR. vermis
ben-le opiner filiflè Pbaniam.

Ha: terra [n’a , Rhumnufium je mon e112.

CHR. a Iupiter. .CR. Eadem bac ,Cbreme, multi alu in
oindra tu»: audiuere. CHR- qui:

na»: id [in lgym fiera. abc dia mibi , quid Il eam
tum , Crita ,

Suamne aiebat eflê 2 CR. non. CHR. au;
iam igilur! CR. fiatrie filiam.

CHR. Carte me efl. CR. quid au ?
SI. quid tu?un au: FA. arroge
azures, Pamphile.

SI. æ? audit? CHR. Phania ide, frater
meus fuit. SI. noram , à fiia.

CHR. I: bina bellum nous , me-
que in. Afiam perfequens , profi-

clfiitur. ,



                                                                     

’71 -AnnurnlAc1-vsV.Sc..I.V.
Tum illam bio relinquere efl narines. pa-

flilla nunoprtmum audio, ,
Quid illo fit fallu)». .PA. aux fun; apud
I me o ira anima; commuant ejl

metu,
Spe , gandin , mirando hoc. tanto , tam re-

penziuo boom. v a . . .SI. Na iliam multimadis hmm Linueniri
,gaudeo .PA. credo pareur V

CHR. A: mini vous firupulue etiam
reflat,qur me male babel. FA. Adi-
plus es

Cam tua religiane adia. iNOD’VJll :11
. [lima quarra. CIL-quid ifiud ejîè

vCHR. Nomen non tonneroit. CR. fait ber-
Cle aliud huiciparuæ. CHR. i quad
Crita 9

Nunquid -mema’ui:fli.2. CR. id que». A
l’A. egone buim.-memariam pn-

’ tour me; à ï.Vbluprati. abflare. cm: egomn’ parfin in bat
ra medicari mitai?

Non parian -;beua. Chrome. , . quark,
Bafibula. CR.œipfa faire. eu

- p g . . . 4 .YÀ ont jpfizmillieraudiui. SI. mon? ne:
glandera boa , Chreme.
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I’ANDMBNNB; A c. T 3 V. S c.IV. 71
a: voulant me fuiure moy ui citois party
auparauant pour aller en A 1c. Il eut peut V
de lamer icy cette petite fille. Depuis ce
temps - la voicy les premiercé nouuelles

ne fentends , de ce qu’il citoit deuenu.
PA. le fuis tout hors de moy : tant mon cf-
çrit fe norme agité entre la crainte , l’efpe-
rance 8:13 ioye , 86 furpris d’admiration a:
Vd’eftonnement dans vu fi grand bien , 8: (î
.Peu attendu. SI. Certes , Monfieur , ie me
rcfioiiis pour plufieurs raifons qu’il fe trou-
ue quece fait voûte fille. RA. le le croy,
.mon pare. CHR. Mais il me rafle encore vn
[crupulc , qui me fait de la peine. P4. Hâ
ie voudrois que vous fumez bien loin auec
voûte ferapule. Vous cherchez icy des dif-
ficultezioù il n’y en a Point. CR. Qu’efiz-cc
que du? , Monfieur? CH K. Ccfl que le nom
.ne-s’accorde Pas. CR, Il cit vray auflî que
-ccttc Petite en airoit-m autre C1171. Et corn-
aient? Ne vous en fouuenez vous point!
.cR. le le cherche. P1. Fautoil ne iefouf-
in: , que le échut de memoirc’ ce: hom-
nme-foit vn-obüacle à momplus and bien,

’ qu’il en: en mon pouuoir: e me tirer
«le une Peine-Non certes. Monficur, Mon-
vfiour , Ale nom que vous. cherchez cit l’ai-1
«bille. CR. Inficmemlc voila. CHR. C’efi elle
smefme. PA. le. luy ay ouy dire-mille Fois.
18L Monücur , i: moy;tu yang ire-douve;



                                                                     

7:. L’AN DRIINN l. Acre V. Sc.IV.
pas de la part que nous prenons tous à v0; v
fire ioye. CHR. Non,Monfieur,ie n’en dou-
te nullement. FA. E: bien , mon pere , que
relie-fil apres cela? SI. Allez mon fils , vne
fi hem-cule rêcontre a delîa fait voflre aix.
PA. Hà , mon re , vous clics trop on.
Pour ce qui efl eGlycerie, aux laquelle
i’ay vefcu iufqu’â cette heure comme auec
ma femme, ie croy que Chremes me la latif-
fera bien. CH K. Elle ne pouuoit as mieux
rencontrer, fi ce n’en que Mon leur vofire
pere full d’vn autre aduis. FA. C’en à luy à

refondre. SI. Il n’y a pas lieu de douter à
cela. CHK. Pour ce qui cil de [on mariage;
Monfieur,ie luy donneray dix talens. FA. le
les accepte , Monfieur. CHR.Ie m’en vas vi-
fiemeut voir ma fille. Criton venez auec
moy: car pour elle , ie ne penl’efpas qu’elle
me connoill’e. SI. (La; ne la aires vous
nul-porter chez nous ë FA. Vous nuez rai-
fon , mon pere : il faut qneie donne cette
charge à Darne. SI. A Daue à Il ne peut pas.
FA. Et pourquoy? SI. Parce qu’il a vne au-
tre alfaire lus importante , 8c qui le touche
de plus pr s. PA. Et quoy? SI. C’elt qu’il
elt lié. FA. Hà, mon pere , cela n’ell pas
bien. SI. I’ay pourtant commandé qu’on le

liait bien. P4. le vous prie de commander
qu’on le délie. SI. Bien , fait. PA. Mais au
planoit s’il yous plaill. :81. le m’en vais

i l Te



                                                                     

mchî’FHqA

,.Annx1A.AervsV. se."1’: credo" traitera. .CHR. flegme" dâ
’ d’un: ; fredon PAS. and reflet

par"? ’ i ’
SI. amenda)» "surtaxât me âpre

. s’entretient. FA. 6 [4&1th p1-

’Um’.;’zî ;’E’i il)
ne «mon 14’ "et pofl’èdi’, nibil’ inu-

. in. champ. .CHR. ,cauj’ç 0)..
11110112124! H *’ "’

Nil? quid’pmr and ’ait.’ PA. "nm":

SI. fiilicer. CHR. du: , P4041125-

- leu’fi, i. r a. Hpage)» gulaire; A; ,- açcîpiofl. CHR. pal...
’1’ ’ père "’dd’i’fliahn èbe . nierai»;

. . r.and; , R p q. -W431: Malveillant 910172 émiai] SI. il":
mm filin», bau transfini bigres ?

IPAr’Refie” admîmes. 1341.40].ng illico
M «1544!? Îfifl’vfël’fËQÆIjsînflî’ 119:.

M ’ a .3 MW: ’üëër’Wfiù "m ne

’-’272f:;,;01 mil». PAvdguile’lm:
SR’ïùültfmv’efi. j à

P,,....Pate,r .».3!01.l.,,;’! Æ .115 q . .r
ru A l .-»sa.«.z.. irawzgzgm. 3233?;

l l” .216».



                                                                     

73.Aninnr-ÂQVAe1-vs V. Se. .V.
51. fige finit. PA. et mature. 81.10 in"?

V; (9A. "il ’fqufiym; a filicem’hnne

me diable" i "i I
Amis V... chpylÎk’

.ËÂRINVJ. immine .

I

1

(2A: PRâuifi, quid a .ÎPl’meîlur: dt.

., . M u qui «au». A. clignât flffan

q h m pute! M ,* ’"Nmborputare «un: a: mihi nunc fic
q q litige-c «leur; tubait-[if . z .

15’?! flint"! "MW 0* iam" e ’itmmn
A in è]]è ’zzlbiiraar;E tu” .

.gsodmlmetes. mm profil: 132m. un:
i’ ” nibiimmfialîm. . .ï À i l"
tâta fiez"? huis .«sfingdï,2èydio .5;-

.xJIVq e c "cl: Hiv Ç A . n ..
se nqmn”;zpfipmpïmm ’ex m,

. . "W me in une . meLa and .i’lucirdudà et. FA. mahdi:

e ** vida: 7mm fifi 531m5.) , me"
M entaient... *’ Llj’ ’ q I,

Evnè’fiiû mà’filidmlm’ a»; fini»

1.3 as ;.. .g. fi mafia
7.: l



                                                                     

If Au n M nm a. Ac" V. Se. V. 7,3,
chez nous. FA. iour le plus heureux du
monde-a” 1’ 4 I
bien: varenne-v.

ÇARVINJAMPHI’L’E.

ÇA. E viens voirce ne fait Pamphile à Et
ï , .. le -voi1â.luyrme e. 1M. Qqelqu’vn
s’imaginer: peut-efireque ie ne croy pas
ce ne ie m’en vas. dire I; mais il cit vray
. ne l’état ou ie me va)r maintenant me pu.

e que cela cit tres-veritable. le croy
que]: ,vie a; la fçlicité eternelle des Dieux
.œnlilte, principalementen ce que leurs phi-
lits [ont immuableseçketemels 2 Aufli ie
.penfe que l’immortalité m’efi acquife», s’il

ne me uruient point’quelque fal’cherie dans
«me Egrantle ioye. Mais qui cil-ce que ie
Efouhaitterois, le plus de rencontrer mainte-
.nantjpourluy. çoglgcp ma. bonne fortune! ’
01.0119: vient cette rende ioye? p.4. Voi-
cyDaue. Hà, c’efl uy ne (aime mieux
entretenir que qui que ce oit. Car ie [gay
quem! Indexa. fi enfiblemsnt madéfie.

x

honèeflr.qucluïn I .
..I.i-

S’il



                                                                     

74 L’Aunnun’n I. Aen V. Sc.VI.

ACTE’V. SCÈNE in, ,

DAVE. PAMPHIJLÇ! .eARIN.

DA. V trouuera Je ic Pain hile 2
ORL Dàue. yD’A. (in cit-5e qui

m’appelle? RA. Ç’elt moy. DA. Hà , Pam-
phile. FA. Tu nefçais ’ as ce qui m’ai! mè-
ué. DA. Nonzmaiè ie çay bien ecquim’efl:
arrimé à moy. FA. le le [gay suffi. DA. C’e’fi:

radinait-cyans nuez pluflolt [au mon in.-
fortune , ne ie n’ay fceu voûte bon-heur.
FA. Ma G ycerie a enfin trouué les parus.
D4115 I. i’en fuis rauy. tu. Hà. 1114.8011

te en le plus grand ainy que nous a
DA. E: qui a P24. Chremes. DA. au: poing
ble a voila ui v: le mieux daigndt.
FA. Et ricanera che ueiene ’ poule
prefentement. (affile pante quevceluyncy
voit en fange ce qu’il (aubaine les qu’il
veille. FA. pour nolite’petit 513m
DA. Hà , Monfieur , ne m’en parlez point:
C’eft le petit mignon des Dieux. CA. ficela
cit , tout rabien pour me . liliaux queie
leur parlerai: (hi cillai 2 Hà, Monfieur,
ie ne pouuois pas yens maximums heu-
reul’emcnt. CA. le m’en refioiiis. FA. Et
bien , nez-vous ouy . . .2 6.4. le le?! tout.
Mais , Monlîeur , ie vous fupplie enous
en" fauqtêbk in: voûte bœzhswzçhë:



                                                                     

Air-

a vs!- a ï. P744. fi -».«:. n.k-r«a ne! a le busas-er- I1-

i.”i Ü.

’ Amantevnern v. Sc.wVI; 74

Ï (in tan-verra in. i
bAvvs , PAMPHiLVS .CARIst."

DA. lepbilw Mina»: bic tfl N’A. Da-
’ ne; En. qui: hem («filmage

’ 1 A Ï!!!)ÏtszA- - v5. P’nnpbile:

M: m1554 . filial rikiki obtigerit. DA. une:
fed, nid "au obtigerit, flic.

FA. Et qui Mi ego. 20A. mare banian:
munît , ego w quad film mâta

mali , IPrix: refiifierer tu , que»; ego , tibi quad
V munit boni.
!A. Mec Glycerium fins parentes reprit.

DA. il faflum bene!
ÇA. Hem. FA. pater amie»: [immun un-

bic. DA. qui; ? PA. Chremes.
DA.. marmitage. ..

PA. Net màrallivllai’eji’, gui: iam fixeront

durent. CA. mm ille jbmniat
En que vigilant minium. un: de puce

in, DaudDA. ab’kd’ ne :’

Salut a]? squaw diligunt dij.’ A; [une
[nm ,(i bac «1M finit.

Conloquar. FA. qui: homo a]! ? Carine , in
tampon ipfo mi adveniez

CA. Benefîzfium. FA. hem-,audifii .7 CA. om-
nia. age , me in mis [tendis rtâiü.

9 à;



                                                                     

7g An n n! A? A c 1 vs Vus mV!!-
Tmu a]? mm Chremes-fixateur», que la»

.iles,fiibzmù. :3 ; a.
PA. Martini : et ne du langui» efi Ms

illumexpe :02,an nanar... p T
Sequere bac me intm ad Glycerium une;

in, Dune, ahi 11mm. r 1’; .15;
hop»: neuf: , bizut qui. affleurant»:

quid fla]? quid! semai DA. en.
Ne cambrais , dans. «murrhin : intimide]:

pandebitur :
Un; tranfigetw 2 fi quid efi , quad reflet;

ylavdm. »



                                                                     

mes dl me tout à lieus :Fîe ne me;
as qu’il ne vousgacçotde page; que vous
uy emancierez. FA. Monfi’eurme craignez

point que ie vous oublie. Mais parce ue
nous ferions icy’ trop long-temps à atfen e
qu’il forte; luiriez-moy Mil vous plain a:
allons nous-en chez Gl cerie. Pour toy,
Doue, va t’en cheznous. fiafie-toy’ de Faire
venir icy du monde ou: la tranfporter.’Vâ’.
donc, à noy t’amu es-tu? DJI. le m’envas-
N ’atten ez pas qu’ilsfortent pour venir i0)".-
On les accordera dans le lo gis.0n y païen
le contraCt de mariage. Tout ce qui. rafle
donc, c’en que vous nous hormoriez de vo-"
me approbation a: de vos applaudifl’emens.

L’Annnrannr. Ac" Y. 59W.

. x



                                                                     

Ni O T E S
h quelques endroit: dlficilr:
, ne L’jA’iÏN on! EN N E.

1.01.06. on]: 1111.. Je nigaud. a: ou;
Plié puna.) Ce lieu en: fort obfour: affile verbe
«in, figrüfinnt reictœr,examîner, demander me:
influe: z Dont explique , felon la premîete fignîfi-
cation "évalua : Vu autre Commentateur qui
n’approlnle point ce feus de Doum , explique Mon la
feeonde «mima. 8C (e fonde fur ce qu’ilyoooit.
des ex ormes à Atbenes qui suoient charge d’exami-
un en Conflits, amant que de les reprelenrer au
polpie. Ftp fui-y ce Tanguay qu’il me nable qu’on
pourroitaullî l’expliquer felonlnderniere lignifica-
tion en cette manier: : Ingqfi le Lamé du pina
qu’il par"; fuir: ne un luit par paner, un fiole-
mnt à y affin-un flàff lui: qu’en mon la n-
"filoute", tub à en M buprefmroiu-am
un un.

ACT. I. Se. l. v. a. Patin n W10.) flip;
colloqua nabi. Dom.

ACT. l. Se. I. v. 1;. Hui ne» m.)
f’çflàdire,Nu un puât", felon Donat,que i’ay

un .
Il)ACT. I. SC. Il. v. il. Doua fun,m 0di-

plu. ) C’efi à dire , le ne fuis pas deuîn , ce qu’Edi-

pe , [clou les fables ,deuina l’enigrne e Sphinx qui
citoit vn mouille ayant le vifage de fille , des ailles,ôc
des griffes, dont il defcbiroît tous ceux qui ne pou-
uoient deuiner ce: cuisine: Qqel en l’animal , uî au
matin va à quatrepîeds.ànudyàdcux,&flu oit à.



                                                                     

igi

No u s une: en on un»: r. 77-
misiidipe dit. quee’elbit lrhomme, qui dans l’en-
fonce allaita quatre pieds en r: traifnanr fur les pieds
6c (in k: mains : eûant grand ,alloitàdeux :5: citant.
vieil.ailoisàtrois, ne te potinant foultemrrqu’auec
Èhfirmeezui-ihmhmtdæem «mon qui!

.-. ..., 1. t. AI tACTa-l. 5m; 111110.44. marc"
demmwmaæmfi à) dire , , "une.
Anrkd’vnemlhnnelpaym’ne fleurette: les caftans
nominateur." macquant la DeclfeOps : a:
en flatte ils les fleuraient manoquant une autre
Deelre deliinée à cet oflice nommée, Lemme, donc
podcfiJugufihliuMadch .tédc Biennrthægr-
ce nil choit libation Paris ambigu diapo-
[et renflais ,muanefinederlenmer parme cruau-
tequeia me Habitant-nm bries-sachons les»
plmàroucbesfie limât! l’admiration-de Banc, de
coque Pa "le’noi’oit encrier amenant ne .de’Giyce.
rie, ui n’e ’ itpas encore roconnu’e’pourÆafemme,

nuoient mouliné de [e deflàüexies’
«En: unifie mirons. un: il Mr. m ’
p ’ appartenmils’fe’defi’aiflfient encart. si»

mùsflhrqmdeoguçomecom" (evoit’
Pa Jim-nu. Etc’efl filmes . ’ I
g mon En ordinaires LÉML: Rayas ,qne

t Wlbuomup d’intrigues les Canadien:

incitants. -. .-. . . . . . .«ACE il. se. V. 1.7.. mima...
vidai) kËyfihim,» .nrm;.nc ucut’iamair
finance» Sedan. ’ ionmmnu.Maisi ,2
fine fiables!!! le fm-obligemnlgré qu’onen ait e
Fspliqner mon .m ,. comme flamme veut
dire, ne» mutdilh. Car il cama: par l’hilioire de
bandieuqueæufisque Chremesefioit venu ile-:-
ohrerÀvSinmn «matrimoniaux à fille à.
militai qnînnio’wrmmuü qu’il rifloit en-

.Ë auûlæariefil mettoitw

v v



                                                                     

78 .-:- :r -Nroï ppm? 2.1" .* v’
ment dans hmyhîlc: Et mû Pamphlle ne pouvoir

oint dire , que chaumant changé de ablution en
Ly voulant de nouù’caü donner à fille , puce u’il:

huoit veu changer , anisa: contrairepme i l’a-
uoic vcu humble dm fonàfl’câion, ce) Je NM
firme par la. (nitre: [au IÜ’ÆÏÔ- in, m! u
à 000mo üfimn-îbfiuhuECànâc lubrifia tan-
mon: dechremcs Surah jacamar traumas nib

son, fa païen luy bitture; qu’il falloit quichua"
fifi cela comme par defgiode ce quîl: le voyoit fi con-
fin l’afieEtion de Glyccric ,Rafinde le fepàrcr

 ec.  .n..v .[B l D. Il. u. Aiguë mafln’ inuit.) une’veu:
pagure qu: Philumem fille chhramcsfufl vn-mpna
fit: , qui au cqmninc haloit: belle: mais fifi ne fa?-
çon craillait: de palan; ont dîné qu’il ya.cn’vnd
chef: 11cl ne mal. caché , canif: peut-dire qu’on t
ac de achales moufla-ex , bade n: 1:: non:-
xir qu’en. furet. .    AC 1:. Il I. Sel Il. w v1.41! [4m Je du»
tu nia-.- nom. in 4mm 01:sz , hum,
un dur-4 3 Vous ana par dei’efpôufcr 1 tu, vl- dp - 
un www peut dan: Fefpoufn: pis gcbmme s11-
yauoix:.Paun.u un dura. Ce ui s’obfeme dans
aux lenvcxhts qui fignîficnt cr: te comme , 7mm;
un». muon. C’eflçourquoy , «un au flint, fia.
unifie , I: "du: que etÏafeflafl’eæus M fi.fifi,qui4
ml bud’mechofucnfînnçois : au lien que film,
1::idfia,fignific,wm1coonuzirule «au qu a:
h sa jôfifn fa..Cc.quiI: voit encore plusbu, hac
ç.Sc. 4. v- u. Mm a: fuma: loupa, deflàdîreé
Menu-u un fibjhr Influx . le min: que si: eûm-

ger un damnas: païenne.    A C T. 11.-: c. I L. a. gy. obr- &pifciadnninu.
au fun chio ’. 6m; Vne Dbokefloit me patine inca
de monnayed’mhznes valant la fixiefm: parti: ’vuü
Euhmtxœ’dl àdin 1"th dznicxs : nuisîtes: fagog



                                                                     

,v s v R KAN mut une. . ’79:-
A: parler prife des Grenat marque qu’vn fort ba: I
prixüfiîMu Èyogitaçficbe qufi peur ne». Ce x
que les Latins expriment en e rentant de leur une- :
un , pris pour vn feficrœ-quinloit dix denier: ôci
demy. Plantemumnu "154mm: Home , anima.
dlxrneezloeuoie dans le emmena». iranfigan q
ACT. Il. 5c. Yl. 7.11.0. W: 051-9....

un a]! deum. .) Vue Drachme citoit vne piece de
monnaye diminue: valant-1e Denier Romain , c’efi àu
dire trois fous a: demy. Aiufi les dix vallent 35. fous. l

ACT. tu. Sc. Il. v. 4;. Argue 10111412an que
luxât fin: un mil.) 11.fcmble d’abordique au: fi-
gnific: le ne [in] fi tinta gril m’a du efi-uny:maisx
mammains dans lfelegancevdu latin; Hun! [m 411.1
[c prend pour , fendre ,v a comme 8’in suoit , hui:
fifi. on ne». vAinfi dans les Adelphes, A&. 4. (c. 5..
v. 3;. agi infime Juan! flic in 41’11an mtfeflÏ nm.
aux: ce qui ne veut pas dire: le ne fia] s’il l’aime;
mais au munira Je ne [in] s’il ne l’aime
peut. Et Chu-on Epi in. du Lin; g. E]! id
magnum. arque luxé fine au maximum,C’cfl: vne cho-
fe grande choie, 8C peut dire la plus grande de toutes.
Ou bien: Et îe ne f a): fi ce n’efl’ point la plus grande

de toutes. la: dans iotaifon pour Marcelle Voulant
("11,ng lagofiuiré iu croît encoxe, plia; finccremêr
de la vertu de arnaquai: bômes de fan zips, il dit:
Sam y": «in» inhiba .70). mini; je]! failli: de triu-
dacabuut,byuidîb4udfin,4nihnmprùu a.» no:.Au
lieu qu’à ne campnnqrebaéfiièneetu: ’e agame ,6: à
en luger felon le Français , on croiroit d’abord qu’il
faudroit :thue bal [En à» mon incorrufrlm qui»;
un. Il y a vne infinité d’exemples femblables dans
Ciceron , uoy que ie fgache MIT! qu’ilycna nel-
ques-vns contraires,comme dans le liure e la;
Vieillefle,parlant de la vie de la campagne , il dit:
Argue haudfm au tilla po yr ejfe lmmr un. Mais.
le croy que têt exemple au x bien qui") ou denx dam

(in



                                                                     

30 N ors: s vnxn’kno’nmnn il
le Lime 1.1l: entubaient inraifmde Ennui». ref-
ponf. a cité cononqmçu quelqu’un nia pas en»
undeœœefagon’de perler , 6:qu lire.- m
baud [ne au and. pipi-:0? M" Wh. Tout Je»
Mme que du: le mies mancheron Voulait
perfuaderà 50133 ,qu’il n’ arien de plus «ile que
d’alhdierh filülôfogkieçi «1&1di au: uni-bu

firman , ’ mon mafia. une: * au,
Être bndfcieqcu; nanti [mil M fifi. gâtât:
pas , du vlli . comme il demi: dire [clan l’autre-
exemple que ie «Gy corrompu, mais , .1 a nenni.
’ -ACT; il I. 5 c. HI. v. l. [du (hmm. r
fupp. [khanat quiil nuprime point,.puce que
l’autre rimerions?! , mimique: que «la ce. ’
fie pas toufimua «menin , maie W, ..
principalement qu’aux! on «prime (on fouinait par.
Paroles , felon ce quai: Dons: fur attendroit , vila-
lmu anima. inhmttmfiù.

I B I DE M.. v. x4, 01m au Mm. I) Rem:-
que: ,ditDonar, 015:1: pour au," , augura;

nænæ .



                                                                     

il tain-a ’* i F. Fa un h fi -

LES ADELPHES. a

DE TERENCE.’
CITÉ! C0 M EUX E" E 8T PiRI S’E

de Mcmnùe.Qfabie Maxime 8c P.COIr--
mille l’Afn’cain la firent reprefenter aux
jeux funébrcsllc Ï... Pallium: leur l’elfe,

fous le Confulat de LAnicic Galle; 6: de-
M. Corneille (Seringue.
L’an de la flndatioh de Rame DX C V.
Et audntla naiflknce de I.Cbr. CLXVIIL-

PERSONNAGES D): LA COMÉDIE.

Il E P R O L O G V E.
MICION , fier: de

i Demée à: pas adoptif
d’Efcliinc.

D’E M E E , pet: d’H-
chine 8C de Ctefiphon.

z s CHINE, fils aifné
de peinée, adopté [tu

Miaou.
CT E S 1 PHOkfecond

fils de Demée.

SYRE , valet de Midon,
çonfident d’Efchi ne.

D RO-M ON,autreva’c
le: de Miciom

SANNION , Marchand
d’efclaiics. V

S OS TRATE . Mm

Ide Pamphiie.
P. A M4? Bill, marié:

recrutement à Efchine..
CANTHARE, Nourrice.

de Pamphile,
G ET E . valet de Soc;

rate.
H EG ION , Vieillartg.

axent de Sofhate.
A C -LLIDIE,efclaI:,’

aimée par Ctefiphon,
6c reconnuëfille (PH;-

’on , ui ne ar e’
flint dalla Comgdie.

STORAXJÇ PARME-
NON, valets de Mi-
tion, qui ne parlent
point suffi.

LaSceneefiâ An: g un.



                                                                     

A RG VM ENT
DE LA COMEDIE

DE S’AD ELPHE’S’.

E M a z à: Micion efloient deux fines
riches 8c co Meubles dans la vin:
.d’Arhcnes , âmt la vie 5c l’humeur fu-

rent entiercmenr diffluentes. Le pive-
q v mier s’efianr marié , vinoit aux champsv

me: grand me’m e; rimailloit fans «ne ,8: ne pen-
foi: u’à acquenr dubien; c’elioi: vn homme farci».
che , encre Mes enfans , ronfleurs preft à fephindrc
6k à quereller les antres. L’autre au contraire n’a ant

point voulu le marier, vinoit en la ville ne cherc r
qu’à fediucrtir ô: à paroifire übcralôcmagnifique;
licitoit extraordinairement doux . indulgent aux
liens , ci uil 8c compiaifint tuners tout le monde.

Demée suoit deux enfans, Efchine 6C Ctefiplion.
Il donnalifchine, ni citoit l’ailnéà fon frere Micion,
le uel Fado (zée ’elleua me: autant d’afeeion que
(il cul! cité on propre fils. Ercomrne il efloir mm:
fetlement dime humeur douce iniques àvl’exelez’, il
luy donna tout: liberté. k plus (pilon n’en écrioit
donnerâ vn îeune homme de fun âge. il irrita donc;
qutEfcliineayant veu 1m iour me fille qui-enoit à:

f!’.l .



                                                                     

fl hachuriez. a!luisent belle &Vertueufe, mais qui n’auoit point:
chien, il le refolut de larmier à l’infceu de fan.

pere , 8c luy ayant donné fa , obtint de la mer: de
cette fille, ap elléc Solhate, qu’il vimoit me: ella
comme me a femme, lfalfeurancde faine conlènrir:
Micion Coh’preàce-mnriage; - . ’
A Crefiphon mm; qui demeuroient: champs avec.

[on perechmée , nuant quelquefois a la- ville-, C0111:
cent me nième!) violente pour vne fille efclaue,nom-;,
mec Callidie, qui fgauoirchanteriôc iouër excellem--
ment de la harpe , ce u’onauoit acconflume’ de faire
apprendrreauz filles e ues. ’ trayant fceud’ellc que
fies parons qui «bien» des performe: de rondirion-
l’auoienr autrefois «parée 7., se qu’il luy en regel:-

. lqœsmrquee par lefquelles elle :fperoit de (a.
a?" reconnaitre , il fc refaits: de la tirer de fer-A
timide et de l’efpoufer à quelque prix que ce fait.
Mais le marchand d’efclaues à qui elle efloig:
nommé Saumon. luy ayant dit que s’il ne rachetoit:
prefentementjl Fallait vendrcavnamres luy n’ayant;
pas: d’argentrpôcnef l d’où en auoiir Je miam

(outre celazl’auanceôc la celer: de (on pere. cm:
rra envntelaeféfpoi’! gril f: refous! de s’en aller à.
la guerre , ôcd’abandonnerf on pays pour iamais.

Efeh’mc [on fierequi’l’aimoit vniquement, ayant.
fieu’l’exujcmité danslaquelleil elloir redoit . le risse
deo; fi: mettrïpointzen peine , 8c lPallèure de. airer
diffluente faire felonfondefir. Et à Phi-menâmes
prenanr’auecnluy quelqncrvalets,zilentre par force
dans le logis de ce marchancl: Eteomme il faifoitdif-
flashé de’luy vendre cette fille, il l fait violenceô:
mue la fille malgré luy chez on pere Micion.
C’eli Jar ce peina qu’cû. fondée paniculieremcne
Vinaigrette hawaïenne: «amies. cfelaues:
dizain «l’ordinaire déregle’esaulli in) que ceux quivlcs

achetoient , 8c- Eichine a r enleué publiquemene
œil;- c’ponrromuir [on etc, il donna lieu a tout)



                                                                     

au ’Akonuueubaroude de croire qu’il l’ami: fait pour Grisfalre.
vne paillon bouscule a: illegitime.

C’etl pourquoy le bruit s’en clin: refpandu par la
ville,ôc Dense: ayâr apprisà [on urinée des clampe»
laviolence qu’Eldüne aunit faire das la mulon de ce, v
marchand;auant mefme que la fille fait encore urinée:
chez Mition,.il vient nonne: Ion franc tout en calera:
il crie à: [empale en luy reprochant qu’il perdoit (on;
fils, a: que la trop pas: indulgence l’eurcrenoitdm
ces me: a: dans resdébauehec. Qljl demi: prendre
exemple fur [on frere enlignois , qui vissant au.
cil Jamie": m &fmmnü ËËËÊL

oit ’ v tous ces: os si ne trpacque culoit pour luy mefmequ’ifahine assoit
tout ce vacarme. Mission radoucit le même fil:

’ peut; actera-oubli: client pulque appairé, ilen -
nient encore m antre plus grand , fondé fur Gem-
mefme action d’ilchinerCas ayant donné (a foy vu:
au auparaiianr à cette fille de condition, mais panure,
me Pamphib , dont nous allons parlé ,v à: elle
efianr toute relie d’accoucher z La menée cette fille
apprit de Gale fou valet, lqu’fifehina analemme,
œrreEfdaue ahwüde tout le monde. ne (me que
croyant qu’il nuoit perdu toute l’affealon u’il and:
euë inf a lors pour l’a-fille, puis qu’il oignait
unep ion fi arrime ne nitreuse (graduant à;
au; a nûmdr’e , en elle .enuoye Gel: a Hayon.

puant, homme figeôlm pour! liniers-rien
de route cette faire, 86’ re confeil une luy à;
la manier: auec laquelle e s’y des-oit gommer.

Cependant minée apprend que [on fils Ctefiphon-
s’elloio suif: trame me Efchinc à l’enlenernenr de
Callidie a 8c client rumen colère , comme il voulait
s’en éclaircir aux Sylve inule: ile-Midas! ,6: le muât.
dent d’ikhine , ce valet le iout’ emmy idifanrnqœ
aefiphonelloitbienwenuà laville, mais qu’il rem
duitesouràéaulli tolle,- â: qu’ayant amassé pas;



                                                                     

1l:

ânonne-x1. se?bazardlfizhlne dans la place publique , qui contoit
l’argent pour le payement de cette râtelant: , il l’aurait
querellé d’importance en luy reprochant deum tout A
le monde les excezôt l’es débauches. veinée entendant

cecy pleure de ioye , 8C rend grues aux Dieux, de ce
qu’aumoins vnde les deux fils citoit digne de l’es An-
cefl’res , &rémoignoit par fa vertu côbien luy suoient
farnylesbonnes inflruâions qu’il luy suoit données.
Es comme il s’en retournoit en [a maifon des champs,
il rencontre Hegîoq, qui le plaint a luy de ce que
[on fils Etchine auoit trompé vne fille de condition,
luyayantfaullëla fo qu’il luy auoit données à: té-
moigne dire refolu e poullèr cette alfaire infqu’au
boul: , &de le contraindre par les loir de l’efpoufer.
Demée aigry dessoulent, 6c cherchant Micion pour
vomir contre l lefiel de (a eolere, rencontre vu
payfan qui luy dir,que Cteliphon n’efioit point en fa
malfon des champs. Il renient fur les pas cramser Sy-
re , qui le paye d’un noulelle menterie touchant
Ctefiphons a: pour Ïe défaire de luy , l’ c à l’exb
(remisé de la ville, merdier maies: où ’ n’eûoit
pas.

Motion-effleurage tdiéadnertypar
Hcgiendeœm alliance Mem’miineôczde tout
«qui «(fait pafl’eenfiiittesvnvoir luy mefne So-
mme sacre de Pamphfie , les confole toutes deux
dans ramifiois mm ou elles citoient , a: leur
promet de confirmer ce de terminer au pluRoft ce
mariageDemée ayant bien couru inutilement trousse
Ion frere enfin : 86 tempelhntà (on ordinaire le
selle de nouueau , fur ce qu’il auoit appris de l’on fils
v ilehine. Et vn valet ayant par mégarde nommé Cie-
fiphon deumt lu a il entre tout d’vn coup dans le lo-

is de Micion, a il trouue Crefiphon à table (airant
flin , a: le diaertîfl’ansp mon: (on frere , a: ap rend

que (citoit pour luy qu’El’cbine auoit enleué (La lidie.
Alors fartant tout en mais: iettant feu 8c flâne conf



                                                                     

86 Ancvu’nilr.
rreMicîon, comme ne (e contentant pas de certain:
pre fon fils qu’il luy auoit donné pour l’adopter, niais

voulant encore perdre celuy qui luy tenoit. Micidn
luy par]: auec un: de douceur 6C de flagelle , que Dc--
ruée faifant enfume reflexion fur (on humeur fi faf-
cheufe , à: confiderant combien (airant de la peine
mannes, il s’endonnoitàlu meflne, me rendoit
odieuxbc infupponableàtout e monde, il fe refout
d’dh’e à l’aluenir doux &complaifanc comme [on
frere , pour gagner auffi bien que luy rufian»: de l’es -
proches. C’elt pourquo pallhnt tout d’vn coup d’vn-
au: en vn autre , non eulement il demeure d’accord.
dumariage d’Efchine mec Pamphlle , mais il com-’
mande qu’on la fille venirà l’heure mef me chez Mi.
don l il oblige (on fret: mec vne infime: incroyable i
à fe marierauec Sourate la men de cette fille; il fait
donnervne terre à Hegion , a: la liberté à Syre à; à [a
femme. Et enfin comme tous citoient en peine de ne
que deuicndroît Ctefiphon , il entre fur le chenue n-’
uy de ioye portant vn anneau . par lequel on auoir re-
connu que came captiue qu’il aimoit filoit fille d’He-’

gion: parce que Naufillrate femme d’Hegion chant.
gaude arnica: Sofime mer: de Pamphile , a: diane
ailée voir Mîcibn poutre refiouîr une luy du maria-1
gade (on il: , vie chez luy cettefille caprine , a: y re-l
un: un: quelques traits de virage qui la frapperene,
elle uy trouai au doigt vu anneau qui alloit àelle,
une lequel elle axoit fait autrefois expofer cette fille
par le commandement de [on mary. W la Corne-
fief: conclut par trois mariages. -

. samba-agate,

x W35



                                                                     

1.3.6AACTANLYDlS aunankuvs
L; Æhlliflami xquasificher-1;. OùFabius

n Maximus,&L.Comelius .Africanus. Ego-
* oreL.’Avtilius fiænclünqsl’Minutîus Pr’oti-

mus. . Modos: fait Flaccùs Claudij tibijs
farranis.Fa&a è Græca andru.L.Ani--
do Gallo l M. cornait) Ccçhego Golf.

. vina ab me candîtà’ D. l X C X V.’

.4 . phrifium "un, C l. X V111; *
P E R S

PROLOGVS."
MlçlO , Dan-fu-
m’Mî; d’iâjêbbu’ plût

adoptive.
DEMEA,.A;fibinJ à
"Crefiphom’a paf". ’ "

ÆSCHINVS,’Dmn
. mfiltu,iMxeiane
advenu. .ÇTESIPHO.,quIe4
"imbrfih’u* ’

SYRVS, MMfmw..
DROMO,,M 111-1

tienüferm.
S A NNIO , firmans

miam.
SOSTRATA, Pua-

O N Æ. h

phi]; mm.pAMEHILA’, du;
1 tu; uÉéÆfehim.’ x *

C A Il! A8 "A, Pvi
Ç plut: unit. l ,CETA , 1mm. fer-j ,

ont. .HEGIO , [Euh-fo-
u » au "gnon: -çfLLxm-AJm-Â

anipbme «kayak
pofimodnni ngimi,’
fla qui): l. parfont
un. ’ 1 ’sunna; à PAIL-
M suc , Miami

jèmiqèifcu’ma! .

3cm , Alu-urus;



                                                                     

PlTEREN’TII v,
. A . 4 .7 * ’ ’ Il . l v

un); ovcs’îvÎ s. Il Ï

w 3.; Une; A ne 905M lfinfit’firï-

’ par"; 117m;
- «Il: inique abferum’ ,dçr adam

tr îV4,I JeRapace in 14mm partent ., W 4514:3

. ,19 4 i îlïl le.palma de fi. fifi mV; à»: "in?! fui-’-

’ v cary ’ , .,Laudine au cuit?!) lad fallu): id "une". r
Synapotbxekontes Dipbili «media (fi.

in; pionnerimm 1’1an fël’îF

l un. . . .’ "Î ’0 U», untu Grain .ç’zdolefien; efi,.qui aplaniri-
pu

Julien»: , in prima fabula. un: Plume

4100W. V I , .9l..’l
[il] 5.11.1”. v 7.5.11:



                                                                     

ru 71-1.

LESÀDELI’HES
DEËIÏÏIÎERENCE-  

pRpLoGVL
d’4?

v « p Baleines, Terme: voyant de:
34 r ” z petfonncs mal afcc’tionn es l’ef-
’ l 4- 5 pieu: fans celle pour trouuer à

e W .1. Q. redire à tout ce qu’il fait; a: que
nos minutâmes tafchent de cenfurcr , a: de
faire nonne: mauuaife la pica que nous
«vous douons reprel’enter: il, s’cll refolu de
[e rendre dencnciateur’ contre luy maline,
a; de vous prendre pour [es luges , afin que
vous deddicz fil doit efire blâmé, ou
dans le point]; dans il s’agir. .1
" 01’th a. 9&1!an Comedie qu’il gappelë

lh,Les mais enfemble: Plane en a fai-
aernedelœllelâ -, âqm’ fla donné aullî le

meûncnom. Il)! a dans la Grecque vn iræ
acharna: , ui enleue par force vnefille
cyclane des feutrée de laComedieÆ: Plus:



                                                                     

.39 Les Anrrrnn. PxoLoo v l.
ayants me ce; endroit (un; toucher , Te-
renoeÇl’arpriÂs pour fes éden; es , a; liera-
duit du Grec mot pour n’iou’Nçus 35mn:
mimiez-am tallâteprglhfltcrçÏtËÇKÇc piocè’ qui

cil tout: nouuelle. lugez , Mcflicurs , fi on
daim lier cela voler, un poème , ou
plufloîîîrendrc fimplémenc’vn bel endroit

nant ynqautrçaunic ncgligédg fe (ami; .
, - au: être que feeenliçuxpubliedtflu’il

* à ’ cs’ perfonnës’dcigrând’c’quafifé , qui

l! aident dans les ouurages ,- a: qui efcriuenc
fans cech auec luy ; Tcrence,MeIlieurs,tienc
à grand honneur ce reprochequ’ilhs luy font
dans leur’palfion 80 leur-médirent; ’s’cfl’io-

’man: heureux d’agrécr’â ceuxqui vous a 4-

réent âïtous , Meilleurs, & ânon; le par? a
âomain; qui sue: vne bonté éloignée de

tout orgueil, ont rendu ronfleurs toute for-
’te de feruicc à tout le monde , foi: dans :1:
guerre ; foi: dans la par: -, fait damier rififi
nparticulieres de chadun. ï .r - 1
’ Apres Cela 3 nhttcn’dez’: point ue l’on

"vous raconte le fujer de la Carmine. Les
vieillards qui viendront les premiers en

rapporterontivne parrie’,"& .ilsmous feront
Voir l’amie dans]: fuitte de la-pieco; Ce qui
nie refle’ 5’ c’eft de vousfuppliérv, Meilieurs,

que voûte boutée-reis le cour de nonne
Pol-ire ,-’ pour luy faire entreprcn rerleriou:

pantouflages: i ’ ’ ’ ï z ..



                                                                     

ÎADILPHLPRbTLOGVS. 89
Reliquit integrum : tu»; hic 10mm fitmpfit

w-xœqw «5.. .. a r .In Adelpbor: verlan»: de verbe expreflüm

extulit. . i . » i "En»: nos défini [hmm mua»; :pemofcite,
fumant ne fixât)» exiflimn’a ,47: 10:14er
Reprehenfum , qui preterittn- negligatil

4 .0 on , . , . A .Na»: quad ifli disant malnoli , homi-
* ne: nubile: ’ 1

214m adiutare ,aflîdueque «ma firibere,
25041115 malediânm cabanez: eflê (xi-Î

., x. .fiimvt». , ’ . . - .
En)» laudeni bic durit maximum , mm

. .çilliqplmt,.v - , « -
.1255 wbùzwniuerjir , 69’ populo placent; .
arçonna open: in balla, in.vozio,.in negr-

. J111). n . .Sun qùifque rempare allia rfi [me fitperbia.
1’ (05’223; ne: affilait argumentant f1-

a d: , .Sam- quj primi varient, bi parmi: ape-

.mnt:. . v,In agenda partempjiendenr. rancune.

.; inartimita -. .., HVe ra pour feribendum linger: indu-

...fimmlvvl ,î. N 4
l

c .



                                                                     

,0 nounou. Ace" I. 8c. I."
407153 Il son; 1.

’MiCia

Tom un: redût bac mûri une AEjZ
;S Chinm’r r A ’- c M Y; -’»
Naine feruulorun quifquam ,qm’ «mon»:

Niveaux; . z .-Profeeïio hoc vexe dieux: : fi abfir «If:-

Pllu’ o 1Au: subi fi celle: , menin a faim e11,
2:5: in (e un riflât, ov- que in anime«put q h . .V , , -
Iran: un» maque patenter profitai. r
Worj’eefiàæ’te pu a anime oôfequi; I
Et râlai bene efli. [dix ou»; i fit male;
Ego , qui: quo» "à: in; , que co-

. h , q . c .«25m; me folichon même l on; me in:

alfirit, 1 .Apr «affin: cuidait , au prof’negm’t

Alignid. on]: , queInquamne hominem in
» I anima)». inflituere,aut . » L1
Perron-fliquer! fit norias ., goumi ipfç e12

I. unArgue ex ne bic mon un (pareil ex fra-
tre. a du

m,



                                                                     

Le s "Ann r in! s. A c "et I. Se. I. sa,

ACTE I. SCÈNE I.
V k I M 1 c I o N.

"Tora’x , Efchine n’efi donc point renoua
cette nui-t du lieu ou il auoit’ foupé ; ny

aucun des valets qui efioicnt allez au de-
uant de luy 2 Certes ce que l’on dit cit bien
vray ; que fi on cit quelque Part hors de
chez foy,on fi on s’amufe en quelque lieu,il
vaut mieux que ce quevoftre chime citant
en colore , dit ou s’imagine de vous , arriue,
que non pas ce n’ont dans l’el’prit les’percs

affeôtiormcv. dis ’abfencc de leurs enfans.Si
on s’artcfte en quelque lieu , vne femme fe

erfuade qu’on e diuertir , 8: que l’on a du
n têps,tandis qu’elle n’a que du mal.Màis

moy) caufc fculcmêt que mon fils n’ait as
rouent: , que ne me vient-il point dans l ef-
pritëeu quelle peine et en quelle inquietude
me trouuay-jc dans la crainte que i a ,qu’il
n’ait eu froid , ou qu’il ne (bit tombe quel-
quepart , 8c qu’il ne le fait rompu quelque
bras ou quelque) iambe 2 O Dieux , en; il
poflible qu’vn homme fa veuille mettre de
telle forte vne performe dans l’efprit 8e dans
le cœur , qu’elle lu deuiennc plus chere
que’luy incline n’ à. luy mefmc! Et ce!
pendant dcluy dont ie ’ parle n’ait pas mon

fifi i mais le fils durion frere ; qui d’un



                                                                     

9x Les Ans urus. AcrsI..Sc.I.I
humeur toute Mercure de la mienne. Car

our moy , citant encore tout ieune , ic me
uis mis dans cette vie douce 8c cinilc plei-

ne de paix 8c de repos ; 8c au lieu qu’ils elli-
ment que le mariage fait ,vn rand. bon-
heur, ie ne me fuis iamais marie. Mais our
luy,il a fait tout le contraire. Il a cou ours
demeuré aux champs: il a vefcu d’vne ma.
niere afpre 8c rude , auec cipargne 8: auec
ménage: il s’efi marié: il a eu deux fils :i’ay

pris le plus grand 8c l’a)! adopté: ic l’ay éle-

ué dés-l’on enfance, ic l ay eu toufiours prés
de moy , ie l’ay aimé comme citant âmoy.
le ne prends auCun plaifir qu’en luy , 8c rien
ne m’cfiichercomme luy. Comme ie l’aime,
ie fais Mill tout ce que le puis , afin qu’il
m’aime de [on collé. le luy accorde 8e lu
foudre beaucoup de choies , 8c fouuent ie ne
croy pas doucir agir aucc lu à la rigueur.
Enfin i’ay accoufiumé mon à ne le point
cacher de moy, pour faire ce ne font d’or-
dinaire les ieunes gens à l” cep de leurs,
porcs. Car celuy qui fera allez hardy , pour
mentirdeuant (on pet: 8: pour le tromper,;
le fera encore beaucoup plus pour tromper

-lesautres. li. r avr RETENIR lesen-
fans pluflolt par l’honneur 8: par le doucir,
que par l’apprehcnfion 8c pour. Mon fre-
rc en cecy n’cfi: nullement A ’accord augée,

moy , &tout celane luy plaiil point.



                                                                     

.ADILP-HI. Ac-rvs I. Se. I.’ 91
Diflimilifiudia efl. in); inde ab adolefcmtia,
Eg0 banc clementem 115mm wrbanam ut.

que 0mm
Sauna film : (9’ , quad fortunatum ifii

, fautant,
anrem maquant" Mimi. il]: contra , bec

00min:
Ruri agere «au»; ,fèmper parce , tu damer
Se habere: «mon»: dllxit: nati fih]
Duo. inde ego buna maiorem adoptdui

mibi .-
Eduxi à panada, halant", «muni promu:
In en me chima .- filant id e12 tartan

mibi. v111e m item contra me bahut , fada fi-
dula :

’ Do,prætermitta mon ne? baba: emmi:
Pro meo ivre agere : p0 rem , alij clan.

miam
Pares que funin»: , qu fer! adulafcentit,
En ne me tale: ,confuefi’ci filium : ’
Nain qui mentiri , mgr fallere infiltrith-

mm , au -Eudebitfllnmmagis. audeliit entras. ,
Pvpona , nr LIBBRALITATS

x. 1 a n a o s

Rnrnunn , sur: vs un canne,
. WILLIAM unTv.-’
En fiat" mu»; non canardant , flaque

placent.
H ij



                                                                     

91. Annnnx. Acrvsl. 8c. 1.
Venir ad me flepe damans; 25h! agit

Mina! aau perdis adalefaentem nabis, eur para:
confluât; sur tu bis relut; finnpturn liage.

me
Wfiitn nimbant indulge: : nimba» ineptie

es. VNimium i121? efl duras , pater æquamque
à” banum:

E1- nuurr nous: man 0.311)!!!
s s N r s N -r 1 A ,

p.31. un snzvm CREDAT cknvxvs
-, ESSE AVT STABILIVS,

v1 Ufon n:- , UAM 11.!.an
i ŒOD AMICII’IA ADIVNGITVR.

Mea fic a]! ratio , 0 fic anima»: intima
"mm

MA 1. o co ACIVS qui fatum d’ici»!!!

fait,
Dune id "12mm iri eredit , mafia

muet.- .si fient fare alam,mrfim ad ingenimn
’ redit. . n »âge): beneficia adiunga.,-?ille en un"
m: .v- --fim’:: . v J w .
Sade: paf referre , prafmszabfirfiue ide);

eut. . nHa: patrium efi,pau’m zanfueficne filin»;

Su fiant: refis fatere,qmmmt.



                                                                     

LBS Animer-us. Ac-rsI. Sc.I. 9:
vient trouuer fouuent en criant comme vn
perdu : Hà, Micion, que faites vous e pour-
lgamay perdez-vous nome fils? pourcâuoy "

t-il tant "de feflins? pourquoy luy on;
nez-vous dequoy fournir à toutes ces def-

nfes 3 Vous le faites trop brame : vous
des bien badin de vous amufer à ces m’ai-
feries. Mais il cil luy mefme tmp feuere ,
trop déraifonnableÆt pour moy,felon mon:
fenriment , C’nsr vne GRANDE erreur, uel
de s’imaginer (111e l’empire qu’on a fur es
hommes fait p us ferme 8c plus affermé lors
qu’il cil appuyé fur la force 8c la violence,
que lors qu’il fubfille par amour , 8: par
vne obeïlrance volontaire. Car enfin voicy
ma penfée , a: ie ne puis pas m’ofier cela de
refluât. C s I. v Y 03 r 1: A r r [on deuoir
par contrainte 8c par l’apprehenfion de la.
peine , le retient vn Peu, lors qu’il croit que

l s’il fait quelque fente , il fera clécouucrt;v
mais s’il eijpere fc pouuoir cacher, il retom-
be auflî toit dans la corruption de [on na-
turel. Au lieu que celuy dont on a gagné le
cœur en luy Enfant du bien , fait tout ce"
âu’il fait aucc afi’eélion. Il s’efibrce de rena-

rc la pareille 5 8c prcfent ou abfent , il fera
toufiours le mefine. C’eû là proprement le
deuoir d’vn pere, d’accouflumer fou fils à ,
faire pluftolt le bien par fa propre inclina-
fion , que par la crainte d’autruy. C’en: en

H iij



                                                                     

,3 LE s A ou plus. Acre I. Sc.II.
cela que la conduite des peres a: des 111314
fires cit difierente. C eluy qui ne fçait pas
agir de la forte , doit reconnoifire qu’il ne
fçait pas commander à des enfans. Mais ne
feroit ce point icy celuy dont ie parle 2 C’eft
luy certes. le ne (gay ourquoy il paroifl:
trifte. le m’aflèure qui vien ra encore icyj
nous quereller felon fa acuitqu

ACTE I. SCÈNE IL
MICION, DEMEE.

311. On frere , ie me refiouïs de vous
Mvoir en bonne difpofition. DE. H5

vous venez à propos , c’en vous mefme ne
ie cherche. MI. Pourquoy elles-vous tri e!
DE ,Voila vne belle demandeîPeut-ou nuoit
vn fils fait comme Efchine fans ei’rre trifie!
MI. Ne difoif-je pas bien 2 Qu’a-fil fait!
DE. Ce qu’il a fait? C’eit vn garçon qui n’a

honte de rien , qui ne craint rien , qui ne re-
connoill aucune loy. Car ie ne parle point
de tout ce qui s’ei’r palle iufqu’â cette heure;

Mais prefentement que vient- il de faire?
MI. Et quoy P midi-ce que e’efl ? DE. Il a
rompu vne porte,8( cit entré ar force dans
vu logis eflranger : il a roüe de coups le
maiflre de la marlou , 8: tous fes valets, 8c a.
cnleué vne femme qu’il aimoit. Tout le
monde crie que c’eit vne honte 8c vn defor:



                                                                     

ÂDELPHI. Acfvs I. 8c. If. 9;.
Ha: pater , ac damna; interefl , bat: qui

naquit, .Fateatur nefcire imperare" Mena.
Sed ejl ne bic ipfia: , de qua agebam 3’ (r

c - tente-ù ’efi- ’ i

Nefiia quid enflent videz). credo iam , a):
filet ,

Inrgabit.
ACTVS I..SCENA u.
’MICIO , DEMEA.

MI. 11mm te aduenire , Demea , gau-
deum.

DE. Ebem opportune: teipfum granita.
M1. 93111 Iriflie et P DE. ragaa me , obi

nabis AEfihinm -
sin; un! triflù aga fine? MI. dixin’ haafaree,
agi fait 3’ DE. quid iIle ficerit , quem

neqae putiet I&idquam : ne: mettait gnangnan: : neqne
legem putat

Tenue-fa 1111401. nam illa , que antenne

- lfdüaanima: mada quid defignauit a MI. quid-
lnanz id a]?!

DE. Pare: efiregitmtque in triais inuit
Alienaeüpfiam dominai» arque amnem fa-

Milan;
Maman quue ad marte»: : eripuit nm

liman,
H iiij



                                                                     

,4. Anneau Acrvs 1.5:: Il.
Quant anuitai. clamant ananas indignifa

me
Fafïumfefli’. H06 aduenienti qua: mihi

a Mina . A « .Dixere .7 in are efi annu’ paumar dorique,
sa eaufèrendam exemplunt ejl , non fra-1

mm vider t71e; dare aperam, ruri eflë panant a: [au

brima? , à z aNullum hui»: fimile fatÎum ? Bat tu)» i115

Mieia I ï l tDica,tibi dico. tu illum carrumpi fini. I ’
MI. Hourra IMPERITO manquant

quidquam iniufliue,
Qui , nifi quad M fait , nibil reflua.

am. . MDE. Quarfim ifluc? MI. quia tu Derme
, hac male iudieae. ,Nm efiflÆgitium , mini male , adalefien-

tulum
( Mina qui: afin nunc ,qua nandum naui

jam ) ’Relaxant! animum interdunt , ac liberali-

ter *s: ablefîart’. hac fi neque ego , neque tu fè-

r aimua.Non fiuit egeflae facere nos. tu nunc filai
1d [Mali ducù,quad tum facifli inapia.
Iniurzum e11, 714m fi e112: onde id fient,



                                                                     

L’r s Ann. r rus. Ac" I. Sc.II. 942
(1re infuppottable. Combien penfez-vous
que de perfonnes me l’ont dit , aulli toft

ue ie fuisrarriué icy 20:1 ne parle d’autre
choie. Et enfin s’il faut faire comparaifon
des deux , ne voit-il pas fou frere , qui tra-
uaillc à ménager [on bien ; qui vit aux
champs auec tegle 8c auec fobrieté; en qui.
il ne paroifi: rien de femblable? Mais voyez-
vous, Micion , quand ie dis cela de luy, c’efl:
à vous à qui, ie le dis: car c’efl vous qui le
laifièz gaiter. M1. 1-1. N’Y A au N de
fi rhinite qu’vn homme ignorant se mal ha.

bile: parce u’il ne croit rien de bien fait.
que ce qu’il ait luy mefme. DE. 03e vou-
lez-vous dire? Ml. le veux dire que vous
nagez fort mal de tout cela. Carie ne parle
point de ce ne vous venez de me dire, parce
que ie ne gay pas encore airez bien com-
menttoutvcela sÎePcpaffé. Mais ie vous dis:

en neral , que ce nioit point vn fi rand
d rdre , qu vn ieune homme ’fe re fche
quelquefois l’elîprit, 8c pafle (on temps dans.
vn diuertiifemem boumât. Si nous n’en
nuonspas v-fé de 1a forte luy vous ny moy,
c’en que .noi’we peu de bien ne nous le per-

muoit pas. Et maintenant vous voulez pas
milite auoir fait par vertu , ce ne vous n’a-
uz. faitque par pauureté. (:33 cil insulte.
(la: li nouseuflionseudequoy iou’er 8c paf-
Ee; kmps,nous zl’euilionsfait comme les;

H v-
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autres. (La; fi vous citiez vn peu bôme &vn
peu traittable, vous permettriez les mefmes
diuertilÏetnens à votlre autre fils que vous
nuez auec vous, de peur que vous ayant en-
fin enfeuely,apres nuoit long-temps attendu
voflre mort ,V il fifi toufiours les enclines
chofes en vu â e , ouches. paroiitroient a
contre temps se ors de faifon. DE.O grand
Iupiter, ie penl’e pour aux que vous me fe-
rez deuenir fou r Ce n’e pas. vn defordre
qu’vn reune hôme agille de la forte?Ml.Hî,
efcoutez : ne me rompez plus latel’te fi fou.-
uent des mefines chofes. Vous m’auez dons-
né voftre fils our l’adopter : Il dl deuenu
mon fils. S’il ait des fautes, c’eit pour moy
qu’il les fait: c’efi moy qui en payeray la
meilleure partie. Il traitte quelquefois fes
amis , il cil parfumé âmes dépens , il joue;
in luy donneray de l’argent pour cela tant
que i’en auray ; quand ie n’en auray plus,
peut-citroque ie le chaireray du logis. Il a
rompu vne porte,,drtes-v.ous à on la fera re-
faire : il a déchiré des habits? on les fera ra-
commoder. Nous auons grues âDieu , de-
quoy entretenir cette de, penfe , a: iufqufâ
cette heure elle ne nouseft pointal charge.
Enfin ou cefl’ez de m’en parler , ou prenez

quel iuge il vous plaira. le vousferay voir
que vous auez en cela lus de tort que moy.
DE.QDicux,appreneza dire pare de ceuxqui
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Fnceremm : à tu film» mm , fi elfe;

homo , ..Siyzere: nunc fluer: , du»: pu «faire!»
liCet 3

Potins quam,wlzi te carpeaux)» eieciflêt
foin,

VAlîeniore une poll faune: tamen.
DE. Pro lupiter , tu me homo adigic ad
- infiniaml.

Non efi flagitiùm fanera hm: adolefcenm-

MI. ab 3Jufiulta , ne me obnmdn de hac ra fie-
4 pila. .-

Tuum filium dcdifii adaptandum ruilai:
.1: menu a]! faâfm :15 quid 12mn, Dame,
Mihi perm! ; aga ilü maxumam parten-

firman.
Obfimaz interdum , olet onguent: de men.
Ludit. Adahitur à me argentin: , wbi cri:

tammodum;
Vbi mon. en: ,fartaflè excludetur fora.
Forts efregit! reflituentur. difiidit
Wfiem ?rtfanietur. 1211, dix?! gratin,
Et «magna fiant , (9’ adbuc mon maleflæ

ut. .miam au defme , au: cade quemuiæ
arbitra"): :

- Djinn i2; han: rem pendre ofiendam..
E. heimihi.

H. v1,
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Pater aïe dyne ab in)": , qui vne fÇÎMIIt’.Ü

Ml. Natura tu illi pater e: , confiliic ego.
DE. Turf www; quidquam 2- ML ah ,

pergias , abier0..

DE. Sienne aga a MI. au ego mie: de
cade!» ra audiam av

DE. par; efl mihi. MI. à mibi au: efl:
02mm Demea v « - *

Curemm qui» maque pâme»: un alte-

rum , . . . E . AEgo item alterna. 7mm ambu- mrkre , pro-

pemodum ERepofiere .1111"): fifi, quem. dedifii. DE. ah

Mina. E . ’MI. Mihi fic videtur. DE. quid fifi»; en;
bi fi ifluô plant, , »

Profundat , perdu , perm: 3 "flat! ad me-
grimer.

un: fi wrbum 0mm pafiha. MI. radio»;

Demea , - rImfcere 3- DE. an mm credùàrepeton’ qui»
dedi 7

AEgre efi. 4mm mm fion. fi nèfle : ben-

defino» -. -me «11;; curer» mon :69: efldiù-grafia,
ngum- ira un vola , 211.. iflel flua. ipfè fût:

un .Poflerz’mmm in film» granita dînera]

MI. Net nihil ,neque mimi: hm: finnqm:
divin 14men.
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îfçauen’t ce que c’cfl ne de reître. MI. Vous ’

’eflvcs En: pere parle mg 8: parla nature, fic
1110;; ie le fuis par l’education 8c par la» con-

duite. DE. Conduite? vous? MI. nm voue
continuez , fie m’en.ir’ay..DE. EfÏ-ce comme

cela ne vous faites! MI. Mais faut-il auflî
que maurandie dire a; redire cent fois la mer-
me choie? DE. l’ay foin de luy. M1. l’en ay
foin 3.11m bienque vous. Mais voyez-vous»
mon frac , que chacun ait 15m. du fieu.
Conduifeïz -l’vn,& moy l’autre. Car les vou-

loir conduire tous (leu! , c’dt ipref ne me
vrcde’ma’nderceluy quevous m’avez auné.

DE. Hà, mon fare. MI. le vous dise: que
ie penfe. DE. H6. bien , fait : puis que vous.
la humez bon , quïl dépenfc à la. bonne
heure , qu’il perde , qn’fl 5mm": , i: ne m’en

mets plqs çq pegne. Si iamaisic vous en dis;
vn mon...’;M1..ngyg vous vous fafchez
encore î DE. Mais pourquoy wifi ne me
aoyez-vôus pas filous redemanday-je ce-
lu que ie vous ay donné? Il dt vray que.
çcî’a me touche : ie ne fuis pas"! eflranger; .

ifil 8c Imbpçofe damais; . B: biennEm
filoàtipm. vous vMaque il: u’aye foin.
mafia: de n’aura foulque de daguât gu-
ICès àDÏcw, me t .1e le daim. Pour ce
araignée ventre, à 11mm va iota." . I:
me vous: 19min; maudire de plus font mue r
4417-. M141». Mon tuquelqœ choiegwy ,
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qu’il ne l’ait pas en tout. Et cela me fafche
vn Peu. Mais 1e n’ay pas voulu le luy ref-
moigner. Car il efi d’une humeur que Pour
rapparier , il faut que ie luy refifle , & que
le manne ferme conne luy. Et encore auee
tout cela , il a bien de la peine à le maclerez.
Mais fi le le [monde dans fa pallîon , ,8: fi le
releue ennoie. le fuie: de facolete , c’efi le

moyen de deuenù foû auec luy.ngy qu’il
fait vray qu’Efclu’ne en cela. air Quelque
tort. Car il m’a dit deçuis peu quileftoi:

. refolu de fc marier. le croyois qu’il auroit

. fierté le premier feu de la icunelTe. Et cepen-
dant le voila tout de nouueau. Mais enfin!

uoy ne le puilTe dire , il faut que i’cn
oise’ aircy. le m’en.vas voir en la Place,

il: ne l’y trouucray point.

ACTE Il. SCÈNE I.

SANNIQN, ESCHINE,PAKML
NON, CALLIDIE..

34. L’aide , Moments-rat: fémurs: al;-
A fifiez vn Paume homme, feeourez

un malheureux quota outrage ininflement.
a)!" ES. Demeure-là à cette heure un: que tu
le 4 14 voudras. 4 041; re ardez-vousWous n’auez
fifi! que farte de crain te , tant que le fera)! là, il
En)". un vous touchera point. sa. Malgré tout le,
CG.

m

5M;

ü

un
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Non mon molefla bec fient mihi:fed oflen-g

dere y
Me egre pali ,. illi nolui. nom ira efi homo:
faire place , aduorfor fidulo , (r doterreo,
Tomer; huronne via: patiner.- werlcmfi au-

gent,
Alu etiarn adiutor fin; eim- iraeundiæ,
172mm profèo’t’o ou»; i119. etfi AEfebimæ

Nonnullzun in hac re mon finit iniurianr.
N am nuper dixit «allo «mon»; ducale.
Sperabam iam defimiflê adolefcentiam:
Goudebam. me «mon de integro : m’fi,

quioquid efl,
Vole faire s arque hominem. convenir: , fi

que! forum elle

A’CTVS Il. SCENA Il

SANNIO , ÆSCHINVS , PAR;-
MEN.0-, CALLIDLA.

SA. 031ème ,.populare.r , forte Inifèrov
nous innooenti a xiliwn :ù

Subuenite inopz- ES. otiofe, nunc iam illi-
oo bio confifle :,

Qy’d Zruîeo’taeî-mbil perioli eji manquant:

dam ego adero , bio le
Tanger. SA. ego ilion: initial: malbec.
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ES. flanquant efi jèeleflm , non corn-

mittet boche «niquant item»; «a:
wapulet.»

SA. Andi AEfcbine , ne ignarm te
dicac mon»: meorum ,

Ego mercator [un ES. fiio. SA. a: in,
me wfquam fuit fiole quifquarn op-
tuma.

Tu quad te pofierim purge:,nolle banc in-
iurtam mibi

Faüam eflè , huila non facianc. credo boa,
ego mais ira perjequars.

Neque tu verlan mon wnquam , quod re’
miln’ malefeceria.

Noui ego wcflra hac: nolIem faon»: : da.
bitur iufiurandum efle te

Indignum injuria hac sindigmk cm egomct
fin: acceptm mollie.

ES. donne flrenuè , ac fores apaisa. ce-
eerum hoc une: facia-

ÆS. I intro nunc iam. SA. at min: non
l finam. ES. «onde illuc , Parement,
Ninon abiific’ tfioo , bic propret: hune a];

fifle ,vbern, vola,
Cane nunc iam oculus à nui: oculic quo-

quam demeura me: ,
Ne mora fit ,fi innuerim,quân pogna conf

»- une in avala buen.
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monde, ie la. . . ES. Il a beau efire méchant,
je fuis trompé s’il fe fait encore auiour-
d’huy autantbattre comme il l’a delîa elle.

3,4. Efchine, aumoins , afin que vous me
œnnoilliez ,l 6re que vous n’en pretendiez

s eaul’e d’ignorance , ie fuis marchand
d’efclaues. ES. le le [sa . SA. Mais fidelle,
s’il enfut ramais. Ce pourquoy tout ce
que vous pourrez dire airés pour vous ex-
cufer , que vous elles ien fafché qu’on
m’ait fart ce tott,ie ne me payeray point de
gela. le vous prie de croire ne ie pourfui-
may mon droiâ .iufqu’au out ; 8c que
m’ayant fait du mal reellement 8: efeâiue-
ment , vous ne me farisferez point par des
contes 8c par des paroles. le fçay toutes vos
défaites : me, ie fuis bien mary que cela cl!
aniuéle vous feray fermentfi vous voulez,
(que vous ne meritiez pas d’efire mal traîné:

1 fera bien tempe a ses que le fanny cité
d’vne maniete fi in igue. ES. Var-tien ville
deum: , 8c ouurc la porte. SA. Mais voyez- l,

s

plié

lavous , vous ne gagnez rien a tout cela. en. j
ES.Entrez maintenant au logis. SA. le ne mon
le foulfiiray pas , vous dif-je. Es. lcy , Par- W:
menou. Il y a trop long-rem sque tu as
quitté cét homme cy.Mets toy. à, tout con-
tre luy. Bon, voila ou ie te veux. Prends

arde maintenant d’auoir toufiours les yeux
à: moy : afin qu’au moindre figue que le
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ce feray , tu me luy appliques aulfi roll vu 5
coup de poing d’importance. SA. H â vray-

ment , oeil: ce que le voudrois bien voir. SA
ES. Tien , garde cela pour toy. Laine aller
cette fille. SA.’ Hà ! quelle. honte , quel Es
outrage! ES. Il redoublera fi tu ne Iprends
garde à toy.SA. Hà , que le fuis mi crabier 1.
ES. le ne t’auois pas fait ligne : mais n’im-
porte,il vaut mieux man uer de ce collé-là. E
Va-t’en maintenant. SA. u’el’t-ce que cecy

donc , Monfieur , elles vous Roy en ce pays- SA
cy? ES. Si ie l’ellois , ie te ferois accommo-
der comme tu le merites.S.A.03’ænez-vous
à démener auec moy? ES. Rien. 51A. Mais 5l
fçaucz-vous bien qui le fuis?" ES. le n’ay pas À’

enuie de le fçauoir. SA. Vous ay-je fait torr sp
en quelque choie! ES. Si tu l’auois fait , tu N
l’aurois payé comme il faut. 5.21. Par quel h;
droiél: aurez-vous vne fille qui cil à moy, ï
que i’ay achetée de mon argent , dites-moy Av"

» vn peu? ES.Voy-tu, ton meilleur fende ne
point tant criailler deuant cette porte. Car li on,
tu mofal’ches dauanrage, ie te feray enleuer ’1’
là dedans , 8e ie donnerap bon ordre qu’on 4 5L
te foüette iul’qu’â rendre l me. SA. Fouetter

vn homme libre? ES. Libre ou non. SA. Hâ A
le méchant. lift-ce donc 1’ cette ville, ou l
l’on dit que tous ioüillënt galcment de la
liberté? ES. Enfin , fi tu as allez tempelté,
efcoute maintenant fi tu veux. SA. lift-ce
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SA. Iflnc colo ergo ipfum experiri. ÆS. hem

ferua , omitte mofleront.
SA. 0 facinus indignum.’ ÆS. gemmoit,

nifi canes. SA. bel mijèro mihi.’
ES. Non innuerarn :wermn in iflarn par.

rem potina peccato tamen :
1 nunc iam. SA quid hoc rei eflEregnumfi

ne AEfibine bic tu poflc’des a
ES. Si pojjiderem ,0matzos eflês en mie cuir-5.

tutibzor. *
SA. Qyia’ tibi rei mon"); efl? ES. nibil.

SA. nid 2 noflin’ qui fin; 2’ ES. non

defi ero.
SA. Tetigin’ lui quidquam? ES. fi atti-

gifl’es ,ferrer infortunium.

SA. .6231" tibi magù lice: mon» habere ,pro
qua ego argenture: dedi! -

Rafionde. ES. ante admis non feciflê erit
mon": beic connicium :

Nam fi molefitos pergir eflê, iam intro abri-
piere,atque ibi

quue ad necem operiere loris. SA. loris li-
ber? ES. fic erit.

SA. 0 hominem impnrumlbiccine liberta-
rem airent «que»: efle omnibus?

ES. Si faire iam debaccbatm es , candi fi
«ne nunc iam.
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SA. Egon’ debaechalm film 41mm, an ne
- in me? ES. mitre me: , arque ad
V rem redi.
SA. Q5401 remëquo redeam? ES. iamne

me me (liure , quad ad te atti-
net?

SA. Cupia,cqui mode aliquid. ES. tub,
mir optima; inique me mm malt
quui.

SA. Iniqmes [in , pernicie: communù ado-

lejcentium , ’Periurm ,peflienamen tibi à me "Un eji
ont: mania.

ES. Nain hercle etiam hoc reflat. SA. il-
lic quæfi) redi , que cœpifli , AH]:

chine.
ES. Mime wiginti tu 5114m emifii , que

res M23 ’00th male: I
Argenti tanna» aubiner. SA. quid, fi ego

ill’am nola vendue ,
Cage: me ? 15s. minime. SA. eunuque id

metui. ES. ueque mendundam cen-

f":2g: libem efl : un: ego filme; liberalt’
afin eaufa manu.

Nana «aide «arum via argentin)! accipere,
un muffin meditari mm».

Delibera boc,dum ego redeo. SA. pro fit-
preme lupiter.’
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moy qui ay tempeflé contre vous , ou vous
contre moy? ES. Mettons cela à part. Viens
au poinâ dont il s’agit. SA. A quel peinât!
ou: ES. Sans tant de difcours, veux-tu que
i: te dife ce qui fe peut faire pour toy!
SA. Tres-volontiers , pourueu que ce foi:
quelque choie de raifonnable. ES. Hà vray-
ment tu es vn homme bien raifonnable toy

’ mefme , pour ne vouloit pas qu’on te parle
ne dans la raifon. SA. (la; ie fois dérai-
comble tant qu’il vous plaira l que le fois

fi vous voulez la ruine commune des leur
nes ficus , que le fois vn Pariure , vne pelle
Pub que : mais aptes tout cela , ie ne vous
ay fan aucun tort. ES. Bit-ce là tout ce que
tu auois à nous dire? SA. Mais , Monfieur;
ie vous prie donc de reuenir à ce que vous
auniez commencé. ES. Tu as acheté cette fil-I
ie marante piflolles , dont mal t’en prenne.
le t en donneray autant. SA. SE: fi le ne la
veux pas vendre , m’y contraindrez-vous!
ES. Non. SA. C’eft ce que ie craignois;
ES. Mais bien Plus , le te dis qu’elle n’efl:
poing à vendre ,- arec qu’elle eR lrbre. Ca:
le Pretends qu’el e l’eft , 8: i: le fouillent;

- dfay Publiquemcnt. C’eft à a); maintenant
à voir,fi tu aimes mieux sien e cér argent
ou mediter comment tu efendras ta caufe.
Delibere fur cela 1 iufqu’â- ce que ie reuien«
ne. SA. O grands Dieux", ie ne m’eftonue

îxvnrnfaz-îzr. -Hse..-mo. In 48-1-131- ùIWf.
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pas qu’il y en au qui deuiennent fous du
mauuais traînement qu’on leur fait. Il m’a
entraifné hors de ma maifon , il m’a battu,
il a enleue’ malgré moy celle qui cil à mol:
Il m’a donné plus de cinq cent coups e
poing:Et aptes m’auoir tramé de la forte,il
veut que ie luy donne cette caprine pour le
mefme prix qu’elle m’a confié. Apres tout,
encore m’oblige-t’il , il faut faire ce qu’il

defire ; le veux tout ce qu’il veut , poumeu
u’il me rende mon argent. Mais ie me re-
ais icy de fables 84 de chimeres. Lors que

1e luy auray dit que i’en demande tant , il
m’amenera aufiî roll des perfonnes qui
viendront témoigner que ie l’ay vendue;
Pour ce qui eft de l’argent , point de nou-
uelles: le te le donneray ramoit : Reuiens
demain. Et encore pourroif-je foufrir ce
traittemët quoy qu’iniulle,pourueu qu’en-
fin il me rendifi ce qui m’efl deu. Car ie
yoy bien ue m’eflant enga é à ce trafic , il
faut me re oudre à foulïnr ans rien dire le
mauuais traittement des ieunes gens. Mais
Lie n’en tireray lamais rien , tout ce que in
dis là , c’eit conter flans fou hol’te.
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Minimennntirnhr , qui infimire occipiunt ex

mima.
Dame me eripuit, verbemuit, me inuite

abduxit me": ,- ’
Homini mifera plus quingenm: alephs
. infregit mihi. . ’ A I
0b lmalefafla hac tantidem empare: faufilent

filai tradier. I
14mm mien , quando bene promeruit,fi4t:

fuient im poflulat.
Age iam cupia , modu fi argenture; reddat.

fed ego bæc barialer. l .,
Vbi me dixero due rami , tefieù furie:

illico ,
fluidifie me. de argenta fimnium : max,

t au redi.
1d quaque poflùm ferre , fi mode reddat:

quanquam iniurium efi.
Vêtu)» cogita id , quad (et e12. quando tu»:

queflum emperla ,
Jedpiunda 0 muflimndtz iniuria adule]:

centium efi.
Sent 71eme dabit:frujlr4 agame: mon»; heu

mimes pute.

. ÆJŒM
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ACTVSII. SCENA Il.
SYRVS ,SANNIO.

SY. Titre , egomet conueniam in» ip-
film : cupide accipiat iam j’a- v

x0 , arque etmm e
Banc dieu! [Hum eflè aftum. quidjfluo San-

nio eff,quod te audio
Cum bero nefiio quid oonoertaflê ë SA. mm-

quam vide" iniquifiue ’ - -
Concertationem comparàtam , quem bec bo-

die inter nos fuit.
Ego wapulando , ille verberando , quue

umbo defejfi fumier. *
SY; Tua culpa. SA. quid agerem ? SY. ado-

lefiemi morem geflum oportuit.
5A. gy)? potui melim?quin bodie quue a:

præhui. SY. age Joie quid laquai?
Pecvnum m Loco NEGLIGERB , meuv-

une INTERDVM n s r 1. v c KV M.
SA. hui.

S’Y. Memilii ,fi nunc de tua iure qomefliflès

paululum , ’ l
Atque adolefcenti eflês morigeratm , bien"?

7mm homo flultiflîmeë

Ne mon Mi ifiuc fæneraret? SA. a a o
SPEM J’RBTIO 54014 EMO.

SY. Numquam rem feeder. ahi , nefoù in-
efmre hommes , Sannio.

A C T E.
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ACTE n. s CENE 11.

STKE,SANNION. l
sT. C’Ei’t alliez dit: laifl’ez-moy faire: ie

m’en vais le tramer moy-mel’me,&
ie feray en forte qu’il les receura 8: auec
ioye, 6c qu’apres cela il fe trouue encore
trop heureux. oyat-ce ue c’ei’t donc que
i’ay ouy dire , Sannion , e ie .ne fçay quel
combat entre vous 8: mon Maifire?SAN.Ia-
mais ie ne vis combat plus mal ordonné
que" celuy-lâ. Nous nous femmes luirez
tous (leur: luy’de me battre, 8: moy d’élire

Battu. sr. Et tout cela ar voftre faute.
SAN. Mais que potinai - je faire? sr. Il
falloit luy obeyr. SAN. Et comment pou-
umf-je mieux luy obeyr , que de luy tenr-
dr’e le jouë pour mela’ilÎer battreti’rVoyez

vous , voulez Vous-quem vous dife ? c’est
s d tv a ut vn grand gain que de vouloir
bieniperdr’e quelque choie en Certaines ren-
contres. SAN . Ou ! Et comment , pau-
ure l’a! que vous e - es , airiez vous peur que
fi vous enfilez vn par cedé’ de voûte droit!
pour obliger Efehin’e , il ne vous l’e’ufi pas
mimoit rend’tuu doublé? SAN. le N’ ’A-

e n e f1 a P 0’ l n r (licher des d’peraneeSt
5’41 N. Alla Saumon mon amy, vous ne fe-
rez iïmaisegr’and’ fortune , vous-ne l’eaueu

. vau-rqu

-glv

5.4.4

MQÆÆ-Æ
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pas empaumer les hommes.SA.Ie croy bien
que ce que vous dites feroit le meilleur.
Mais pour moy, ie n’ay iamais raffiné iuf-
qu’â ce peinât , ue ie n’aimafie toufiours
mieux prendre à ’heure mefmc tout ce que
ie pourrois. 3T. Ho bien , ie vous cannois.
Comme li quarante pifiolles vous deuoient
eflre confiderables , lors qu’il s’agit d’obli-

ger vn homme comme celuy-lâ. Et on m’a
dit auflî que vous elles fur voûte partement
pour aller en Cypre. SA. Hâ. 51. (La; vous

. auez acheté plufieurs chofes pour y mener.
043e vous auez loüe’ vn vaifieau. Cela vous
tient l’efprit en fufpcns 8c dans l’irrefolu-
(ion,ie le voy bien. Mais neantmoins quand
vous ferez reucnu , ie cro que vous pour-
rez toufiours faire cette site. SA. Moy?
le ne vas nulle part. H5 ie fuis perdu : C’cfi;
fur cette efperanee , qu’ils ont commencé
tout cecy. ST. Il craint , ie luy ay donné à
penfer. SA. O les médians qu’ils font!
Voyez ie vous prie comme il m’efi venu
[urprendre à point nommé , 8: dans vne
conionéture ineuitablel’a acheté plufieurs
caprines , 8c d’autres Clio es pour emmener
en Cyîre. Si ie ne me trouuc la au marché, -
ie pet ray beaucoup. Si aulli i’abandonne
prefentemcnt cette allaite , lors que ie feray
de retour , ce fera pciqâperduë; il n’y aura
plus rien à cfperer , l’ aire (en refroidie.



                                                                     

.,..
tu

ADELPHI. Acrvs Il. Sc.II. m3-
SA. Credo iflhuc melba eflè : vermet ego.

manquant adeo aflutm fui,
æinguicquid pojfèm , mallemuuferre p).

tine in prejentia.
SY. Age. noui tuum animum.’quufi quid.

quem tibi fait wiginti mine,
Dum huit obfequare : parerez autem te

niant proficifii Cyprum. SA. hem.
SY. Coè’mifle bina , que illue weber"

multa : une»; comme»: : hoc
fiiD a

Animer tibi pende: : obi illint,.fi5ero , re-
dierù , rumen bot ages.

SA. Nufquam pedem. pari herele : bac 511i
me hoc inceperunt. SY. timet:

[niai [amputant bomim’. SA. îfielerulila
lud vide ,

Ve in ipfia articula opprefit. empne mu.

liens ’Complure: , à" item bien clin, que porto
Cyprum.

Ni eo ad merrain»: venin , damnum me.
exumum efl.

N une fi [ont omit» , obi filin: adieu,
naum’aga’m.

Nibil efl , refl’ixerit m. ou»: demain
’ panka

Iij
n.

mm .4, 2-2- shammam. L44.

lut
ana-q.
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104. Averti-n. Acrvs lI. Se. IL
par pallia ? obi trac .9 aut fit [anus par;

dere , pQuai» au.r bic mon": tu»: diu , au: mm

perfequi. pSY. lemme (numerafli id quad ad tend;-
turum putes?

SA. Homme illa dignum efi 2 bottine inci-
pere’ AEfcbinum .7

Fer opïrflianem «et han: mi eripere po-

. 4 ulet?SY. Labafcit. «grimez bac mon. vide fi fii-

- tu plus! .-
Porim, quem tamia! in peritlum ,Sannio,
Seruesne. , en perdue tant-m , diuiduum’

I face.
Minus decem corrode: amande. SA. bei

a Imiam de farte 71m venin in. indium mi.
f".

Modal MM! : 0mn: d’enfer [abofêoit m5313.
Treeterea calepin): tuber efl tout)" caput.
miam iuluper defwdet? "me"; la",

SY. wt lubet.
.Numquid crawlera flbâdfi)? SA. imzo ber.

de hoc quefi,5yrvi.



                                                                     

Î»;

Les A n E L r H s s. Acre Il. Sc.II. Ion?
Vous vous en attifez bien tard , me diront-
ils.» Et pour uoy auez vous [cuffats -vne:fi
longue mm e PEt ou alliez-nous? De forte
qu’il me vaut mieux tout perdre, que de de-
meurer icy fi long-temps pour attendre
qu’on me p3 e , ou de ne pourfuiure ce
gaycment qu aptes vn fi long dehy. S Et
* leu , auez-vous enfin fupputé ce. qu’il
vous pourroit reuenir de cette affaire!
SA. Hà ! Bit-ce là vu (hircin di ne d’Efchi-

ne 2 lift-ce là agir en homme econdition
comme il cit P De me vouloir enleucr cette
captiue in: force a: par «violence? SY. Le
voila bien ébranlé. Enfin ie n’ayqu’vn mot

à vous dire, voyez fi vous le donnerez boa.
Pour prendre le plus affinité , &r ne pas cle-
meurer dans l’incertitude de tout auoir , ou
de tout oculi-e ; voyez, fi vous voulez, par-
tageons. Il trouucra quelque moyen de fai-
re vingt piflolles. SA. Hà , ie fuis bien mi-
ferable :Qipy ie me voy mefmc en danger
de puche le principal a N’a-fil point de
honte? Il m’a calté mas les dents. I’ay la

telle toute de baffes des coups qu’il
m’a donnez ç 8: encore mines cela il m’em-

lpoetera mon bien E le ne vas nulle par;
51’. vous en ferez comme il vous plaira.
N’allez vous rien à 111641er (humage , afin

ne le m’en aille? SA. Parchnhez-moyfiyæ,
I pute! i5 vous nielloit; ce alliait. fie tout

H in)

. ne--.
y

45,

rggtÆLÈ-h



                                                                     

il?

I

in; Las A tu i. P H r s. Acrs Il. Sc. m.
eecy vaille ne vaille : mais plufiofl que de
m’engager ans des procez , qu’il me rende

ace qui en" à moy, au moins autant qu’elle
m’a confié. le fgaÎque vous n’aurez pas en-

core éprouué que amy ie fuis. Mais vous
verrez par experience combien ie reconnois
la moindre faneur qu’on me fait. SY. l’y fe-
ny mon ollîble. Mais voicy Ctefiphon. Il
e
ce ont i: vous

- il ay ,.i cil rang. SA. Et bien ferez vous
u?Plie? SI: Attendez un

. Peu là.

ACTE Il. SCÈNE IIÎ.

CTESIPHON, STRE.
CT. N nun-surdansvnerencori

tre importante cil ronfleurs receu
auec plailir de quelque part qu’il nous vien-
ne. Mais c’elt vne double i e , lors que

l nous le receuons de celuy , ont il citoit
iulle de llattendre. 0 mon frere, mon frere,
pourquoy entreprendroif-je maintenant de
vous louer; puis que ic fçay que tout ce
que le puis dire , en roulions beaucoup
au delTous de voûte merite s Aulli l’adm-

.tage que ic croy airoit par demis tous les
autres , elt qu’il n’y a performe qui ait vn
frette qui pollede en vn plus haut degré
toutes les ualitez les plus eminentes.

. 81’. thfip on: CT. , Syre,, ou en il:



                                                                     

Aanrn 1. Acrn Il. Se. I Il. ros
V: rut hæcltfunt flan , parka qui: lire:

[qua r ,
Melun mihi reddat, faire»; quanti empira

efl. Syre , nScie te non vfitm 4711!an mythifia mu.-
Memarmlme dieu, (0M? garum. fini-J

i du o ’Fada»). [cd Ctefipbonem and». lætm’efi,
Triumpbat. SA. quia-quad te oroPàSY. yang

1171m marte.

JCTVS Il. SICENJ 111.
CTESIPHO , SYRVS.

Cr. B: «aux: Hourra;mn
’ a]! opta , bmzficiun tu?!"

guldens :-
Vêrtm mimas" il dentu»: in": , fi

que»: «qui» cf fume , à Je»:
fiait.

t0 fiatcr ,fhmr,quid ego nunc te Ilfldfi’m
finit une Ida ,

vNunqunn in Magnifice quidquam d’un,
id «lima quiz: [tapent tu :

Bague mon banc rem me baba; par"
filins pacifiant arbitrqr,

Priam»: bonifiai maniai ejIè primant»: au.
tium magù principe».

çY. 0 cræfipha. CT. 6 Syre , AEfchihu
l obi efi a SY. du», te «pour da.

mi. SI. hem. .I Pli



                                                                     

105 ADELPHI. Acrvs Il. 8c. 1V;
SY. Q5111 efl? CT. quid fit? HUM open

Syre nunc vina. SY. fifimum m-
ut! .CT. Omnia fibi qui paflputan’t tflê pre

un: commodo ,
.Malediôïz , fumant , «mon»: , peccant!»

muon, A( NM: ignari id fiiflîipenmr) in [à trquflulitl
SY. Nihil pore jupm. CT. [cd quidnam

furia mpuit 2’ SY, mana M472: , ipfi
exit finis.

s
.Achs u. MENA h:

æschvs; (sÂNNIÔÀ’çTEQ

ano, srnvs.
ÆS. VIH in: cfffiurilegm? SA. m4....

rit. mm: quidnam eflërtaomdi:
Nil vida. ÆS. chem, opportune. te ipfum

quarito a quid fit Ctefipbaa
In. nm efl amis res , amine wro.triflitian

tuant. I pCT. Ego illam mm mitre , qui t; fatma
babel)» quidam. 5, mi AEfpbinè!

a mi gemma! ab un": sont»: in a; te
landau ampliia , .

Ne id aflèzraudi magie,qu que habens,
gram» faire. méfiants:

x



                                                                     

y.

s..-

lits A n a I. r H a s. Acn’fl. 5m. IOK’
chine? SI. Le voila quivous attend au logis .
CT. Hâ. 8T. 03eme: que c’en a CT. Ce que
c’efl î Syre , ie ne v1s que par lu . SY. O
l’agreable garçon l CT. Il a pre cré mon
contentement a toutes choies. l1 a pris fur
:luy les mauuais bruits qu’on fera courir fur
cette affaire , il s’efl char é de mon amour
8c de ma faute à l’égard es hommes: parce
que ne fgachant as quel cil mon delYein,11:
en lugeront de a forte. SY. Il ne le peut
rien adioufler. cT. Mais i’entends qu’on
ouure la porte. SY. Demeurez , demeurez:-
c’en luy mefme qui fort. ’

ACTE Il. SCÈNE 1V.
EscHINE,SANN10N,crEsL

PH0N,STREV ’,
ES. V cil ce voleur? SA. Il me cherche;

Apporte-fil quelque choie? ’Hâ ie
fuis perdu , ie ne voy rien. ES. Bon, ie vous
trouue icy beureufement,ie vous cherchois:
Et bien, Ctefiphonpqn’eflil de faire 2’153
en: en (cureté. (bittez donc’ vn p’eu’cettè

humeur chagrine. CT. Ouy, certes ie la dois
bien quitter , ayant vn frere tel que vous
elles. Hà , mon cher Efchine , mon thaï
frerqi’ay honte de vous louer en vofl’re pre-
l’ence; de peut qu’il ne Ifemble que i’e’ le

faire plulloll pour vous flatter , quevpou’t.
. .. - . 1 v

o



                                                                     

A à mùpw-ü-
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to7 Les A n i t. r n l sÎ Aces Il. Se. N:
vous témoigner la reconnoilfance que i’ay
du fcruice . nous m’auez rendu. ES. Va,
tu es bien p Tant , comme fi nous ne nous
connoillions que d’auiourd’huy. Mais ce
qui me fafche , e’eft ne nous auons pref-

que fceu cela trop tar : 8: e l’aE’aire cit
refque venuë en vn tel pain ,. que tous les

l’iommes de la terre n’eufi’ent pû vous fe-

eourir , quand ils fenil-cm voulu. CT. La
honte me retenoit. ES. C’elt plufiofl là vne
fottife, u’vne retenue. uoy de vous met-
,tre en cilla de quitter le pays ourlî peu de
choie! Cela cit honteux leul’ementaâ dire.
le prie les Dieux de ne le permettre lamais.
Vous choifillëz pour voûte femme vne fille
de qualité , qui n’a pas de bien à la verité,

"mais ni eh tres-ehalle a: tres-vertueufë.
Vous a rachetez de la captiuité ou elle
envoi-t. (Lui e95 celuy qui ne trouue que cette
minon en. plus digne de louange que de
blafme? CT. l’ay eu tort. ES. Maisque dit
enfin saumon! SY. Il ell- doux comme vn
ggneau. ES. le m’en vas à la place pour le
payer, Cependant Ctefiplion , entrez au le»
gis. sa, Syre , prell’ez- e. ST. Allons ville:
par Saumon cil bien prell’é de s’en aller en

Çypre. SA. Pas tant qu’ondiroit bien. le
.demeureray encore ic tant que vous vou- .
dm. S12 Il vous ren ra voûte argent, ne
saignez pointi SA; Mais qu’il me rende



                                                                     

Air"?! Î! x. Ac-rvs Il. ScÎ 1V. 167
fis. .45? inepte , quafi nunc narimm ne:
I inter un: , Ctefipha.
En mibi doler , ne: perte [en [a]? , a

. [une in eumvlocum
Rediiflè , «Je , fi 0mm: euperent, nihii Mi

a eut auxiliarier.
’CT. Pu dan ES. ab ,fiultitia e]! iflee,

non patientant 0b paruolam
Rem pane ê patrie! turpe diflu. dm que-

fil «a: iflze prohibent.
onrem quem nabilem, non dinitemt
1114m quidem , [cd raflant Ü [aneth mo-

ribm :
Bande)» è feruitio mimis: qui; non tibi id
Lundi potine qudm virile mrtendum pu.

me
CT. Parmi. ES. quid ait tandem nabis

- Sannia? SY. iam mitis efl.
ES. Ego ad forum il» rut bien: abjblnam.’

I " fui intra Ctefipko. *
SA. Syre iufll. SY. camus : namqne hie

properat in Cyprien; SA. ne mm.
quidem,

254mm niant manta otiofm hic. SY. min
deznr,ne rime...

1. il



                                                                     

ros Austral. Acrvs 111. se, r...
SA. At rut amne reddat. SY. mue red-Ë’

de: , me mode , ac fequere hac.

SA. fequor. I KCT. Hem hem Syre. SY. hem quid efl?
’ CT. abfeero hem: , hominem muni

impnrtflimum
Q1542»; primnm abfbluitote, ne,fi [rugis in

ritatm fier, .alignât ad pattern hac permânetmtque ege
mm perpetuo perierim.

SY. Non fienbana anima et. tu pralina.
re demi interim,

Et lefiulo: inbe flemi nabi; , à panai
cetera.

Ego iam tranfizfia re (ennuient me dæ
muni ou»: abfimio.

QI. lm quæfii : attende hoc bene funin,
bituma banc fmnmmdiem.

ÀCTVS .111. SCENA I.
SQSTÉÂTÂQÇ-ANTHARA.

80. 1mm , men tu nutrix , quid. "un;
fiez! CA. quidfie-t,,rogas t

Refle Maya! fiera. 50. mode dalore: , men:
tu , occipiunt primulum.

ÇA. 14m nunc rime: , quafi minque»; ad
fiierùmnnquam une pepererii.



                                                                     

Lss A n a t. r a n si Acre HI; Se. I. ses
tout. SY. Il vous rendra tout. Ne dites mot.
feuler-nent :fuiuez-moy. SANIIe vous Puy:
CT. Holà, Syrefiyre. SY. Qu’y a-t’il? CT. le

vous prie , contentez vrillement ce mal-heu-
reux omme là : de peut que fi en l’irrite
dauantage , mon pere ne vienne à auoir
quelque vent de cette affaire , 8: ie ferois
perdu pour iamais. S ï. Cela n’arriuera
point. Mettez vousl’efprit en repos. Cepen-a
dam attendez-nous au logis. Donnez ordre
qu’on drell’e les lits pour s’all’eoir à table, 8c

qu’on tienne prclt tout le telle. Auflî toit
que nous aurons acheué cette afi’aire,ie m’en

reniendray au logis anet: ce qu’il faut pour
faire bonne chere. CT.Ie t’en prie: puil’que ce

Pue nous defirions nous a fi bien reüfii ,
aut palier gayement. toute cette iournée.

ACTE HI. SCÈNE L».

SOSTR-ATE, CANTHARE.

30. NOurtice m’amie, que ferons nous
. maintenant? (A. Ce que nous fe-

rons-2 Certes l’en el’pere ces bien; sa. Ma
panure amie,les douleurs ne fontque de c6.
mencer. CA. Vous craignez maintenant,
comme-fi vous ne vous efiiez iamais trouue’
en ce inefme .oflat , 8: ne vous ne faillez.
gamases-grinchée, sa. elfas , ien’ay pet:



                                                                     

ïo’y Les Ana-items. Acr i m. Se. Il)
fonneznous femmes toutes feules.Gete n’efi’

oint icy, 8c ie ne [gay qui ennoyer chez la.
e- femme , 8: chez Efehine pour le faire

venir.CA.Il fera fins doute bien tofl: icyzcax
il ne manque a: vn [cul iour d’y venir.
80. Il dt le feu remede de tous nos maux.
Cg. Madame, cette l’encontre citant urinée,
le fuccez n’en pouuoit pas ente lus heu-
reux qu’ila efté. Et puis que Ma moïelle
mûre fille s’efi manée fccrettement,ce vous
eft va grand bonheur que celuy qui: l’a pri-
fe Pour (a femme , foi: vn homme fi bien
fait , fi noble , fi geneteux , d’un famille fi
puiflante 8c fi confiderable. 50. Certes ce
que tu dlsell bien vray , ie prie les Dieux
qu’ils nous le conferuent.

ACTE tu. SCÈNE 1L
GlTE,SlOSTVRATÎE,CANTHARE.

GE.NOus voîey maintenant en vnefiat,
ma Maiflrelfe, fa fille & moy, que

fi tous les hommes de la terre fe ioignoient
eufcmb le pour confulter quel remede on
pourroit ucuuer à vu fi grand mal , ils ne
nous pourroient donner aucun recours. H5
malheureux ue le fuis; le ne voy de tans
coftez que es precipices- ni» nous emm-
rorment, dont il eft impo (ble de a: tirer;
paumé ,iniulblce , abanglogncment ,infag



                                                                     

Anurfli. Ac’fù III. sac. If. i0”
50. Mifemm me , neminem baba) ,folg

fuma: Getd 41mm bic nm adeji;
Net: quem ad obflem’cem mutammec qui

acmfizt AEfihinum.»
CA. Pal i5 quidèmiam bit admit. mm

nunquam «mu»: intermittit die»: ,.
Q1357; femper ’Ufllldt’r 80. fallu murin!

miferiarum efi "Malin".
CA.. E re un: melba fieri baud punir,

quant fallut» efl,bem.
254Mo clam nupjît , quad en»; :71: duxit

potiflirnum ,
T45: a tali gazer: , tali min» , nana ex

hmm familia.
5921:4 pal afin)! divis. falun: me, dm

quefi) , «a! fiez.

I ACTVS III. 861517.! If:
GETA , SIOlSTRATA , CANTHAKÆ

CE. NVnc iflud efi, quad, fi Mme: om-
. nia [M renfiliez confèrent,
Atque buis male [Harem quartaut, ramifi-

111M! aflêrant.
Q1304! mibiquc , banque , filicque berili efi.

me mifero mtbi l.
Tu res repente- cirmmuallant, vade amerri

non pardi, AEgejim , iniuflitia ,filimdo , infimin,

4m! maM’ W l

.-

’i*";?LI-*AEZ.Z 3T n:st



                                                                     

ne ADILPHI- Ac-rvs III. 5c. 1L
lamine falun; 3 â [cetera l ô sans.

ra facrilega .’ 6 hominem im-
pium .’

SO. Me miferam , quiduam e12, quad fic
widco timidurn à properamem Ge-
tam ?

(3E. Queux maque fides,neque iufiurundum,
neque 11114 mijèritardia

Repreflit, neque reflexit , flaque quad par. k
tu: inflaba; rapt,

254m tuties fe du unau pallicitm ardt.
SO. "on intelligo

Salis , qua-laquait". CA. profita obfecro
accedamm , Sofiraza. 6E. ab

Me miferum , aux fun compo: unimîfita
ardeo iracundia,

N ihil efi, quad malin: , qua»; 20mm f4.
A miaula dari mihi obuim,

V: ira»; bancha en euomam omnem, du»:
agritudol bat efl recens ;

Suri: mihi id habeam www, du»: i110:
I vicifcar made.
Seni animam primum extinguerem ipfi,

qui illud produxit fretta: ,
Tu»; 4mm Syrum impulfimm ,vah , qui1

bus illum Interne»: Midis!
çublimem medium arripercm , upire pri.

mm in terrant flamant ,

î



                                                                     

Les A n u l. r H r sa Acre HI. Se. Il. no
mie. lift-il poffible que ce fiecle fait fi cor-
rompuzO aines criminelles 1 O race facrile-

et O homme deteflable a SO. Hà , mon.
gieu , qu’en-ce que cecy 2 Voila Gete qui

.vient à grand’ hafie,8c tout efPerdu. GE.Ny
la foy qu’il luy a donnée, ny les fermens
qu’il luy a faits, 13’! la compalfionqu’il de-

uoit auoir pour e , 8c particulieremeut
citant , comme elle cit , prcile d’accoucher,
n’ont pu arrefier (on efprit , ny le deflour-
ne: de cette perfidie , api-es luy auoir pro-
mis tant de fois qu’il n’en époui’eroit ia-

Imais d’autre. 50. le n’entends pas bien ce
qu’il dit. tu. Madame , aigrefins-non;
yins presjevousprie. 62, â malheur. La.
celer: me tranfporte de celle forte , que i’en
fuisprefque hors de moy.La chofe du mon-
de que ie defirerois le plus maintenant , fe-
roit de rencontrer toute cette famille , pour
vomir contre eux le feu de’cette colere,tan-
dis u’elle cit encore boute recente. le les
tien rois me: bien punis ,Âaourueu u’on ,
me permifi de me venger ’eux pr’ ente-
ment. Premierement i’efioufi’erois ce vieil-
lard ,n ni a produit ce monfire a: ce mé-
chant omme. Et out ce qui cil de Syrç,
qui a cité l’auteur e tout le mal , hâ com-
me ie le déchirerois ! le le prendrois par le
milieu du corps , 8c l’élcuanr en haut, ic luy
mettrois la une contre terre pour luy 6m;

sinh-1cv mW m-n-LA A Juan-:L- tr.-

WMA A

tu maman-L

.1 a?
«T770 "*

î «3:51;- T1

Tri



                                                                     

m LES A n r i. r H r s. Ac-rt HI. Sc.II.
zer la ceruelle contre le pané. I’arracherois
les yeux à cét Efchine , a: 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 airommerois,
ie les foulerois aux pieds. Mais à quo m’a-
mui’ay-je que ie ne m’en vas vi ement
aduertirrnaMaifireii’e d’vn fi» grand mal?

se. Rappellons-le. Gete. 6E. Gym-ce?
billez-moy aller , qui ne vous fuyez.
50. le fuis Solirate. GE. Ouefl elle?Hâ,Ma-
dame, ie vous cherchois, ie vous attendois,
ie ne pouuois pas vous rencontrer plus il
propos. Madame. SO. 041J a-t’il a D’où
vient cette épouuantce GE. Helasr sa. 6ere,
mon amy’, pour uoy cites-vous li émeut
Reprenez vn eu aleine. 6E. Nous fom-
mes. . . SO.Coment nous famines?GE.Nous
fourmes tous ferdus. C’en cil: fait. sa. E:
comment, dod vient cela? 6E. Mercure-
ment. sa. Ettquoy prefentementîGE. Ef-
ehine. sa. Et bien Efehine, qu’a t’il fait?
6E. Il nous a abandonnez , 8c ne rient plus
compte de nous. sa. H5 a i: fuis morte. Et
d’où vient cela? 6E. Il a commencé d’en ai-

mer vne autre. sa. Hà quia ie fuis mifera-
-ble! 6E. Et il ne s’en cache point : il l’a en»-

leuéc publiquement. sa. Cela cil-il bien
certainëGE. Cela cit indubitable,Madame;ie
la? veu moy Il??? 515 noueur: 80- Hà



                                                                     

15-4

honnir. Acrvs HI. Sc. Il. m
V: cerebro diflîergat «iam .-
Adolefcenti ipjî oculos criperem , poli haro

præcipitem doum:
Coma: mon»: , agent): , rayeront , unde-

rem , (’9’ profiernorem.

Sed ceflb hoc main hlm»; imfiertiri prope-
re? SO. rouaoemuo, Gent. 6E. hem,

Quifqulïs e: , fine me. 50. ego juin 30--
. flrata. GE. «ou en efi ? le ipfam

qutrito:
Te expefîo. oppido opportune te obtulifli mi

obuiam
Hem. 50. quid efl ? quid "opinion?

CE. Bai mibi. 50. quid fefima,
ù mi Gara?
Jaime»; recipe. GE. promu. 50. quid

ijl’uo purifia ergo efl ? 6E. perfi-
u;M .défunt efi. SO. obfem te quid fit. GEJÆM.

SO. quid in»; Garda
6E. AEfibinur. SO. quid ergo in GE. alie.

un efl ab nofim familiu. 80. beur,
puff , quare a CE. d’une mm: olim».

50. une mijèra mihil
6E. ’Neque id occulte fort. ipf’uo eripuit

palan.
" s0. Satin’ bac reflua P’G’E. «mon. bifœ

oculi: agame: raidi , Je rata.

SQ. au, Il



                                                                     

l

tu ADELPHI. Acrv s 111. II.-
Me m; tram. quid credn: iam ê dut oui cro-

chas? noflrumne ziEfcIninum ,
Nojlram mitant omnium , in quo noflræ

filer opefque 0mm: fitæ orant.
Qui fine hac iurabat f2 17114771 nunquam

«affurum diem ,
Qui in fui gremio pofiturum puerum di-

cebut punis, in: lobfecruturum , v! liure! banc ronron: du-
une.

CE. Hem ,lacrumu: mitre ,ac potim , quad
ad hnnc rom opus ,porro purifiiez.

Patiumurne, an narremuo unifiant? CA. ou,
, ou mi bomo,j’nnujne en

An hoc proferendum tibi quuam eflè mi-
demr? GE. mihi guident mm pincer.

clam primum , illum aliena anima à nabi!
eflè , res ipfiz indican

Nunc fi hoc palans profitaim’uc, il]: inficiuc

ibit,fnt fiées .Tua fuma , ù sont «du: in dubium w-
niet. mm fi maxime

Fateatur , tu»; anet olim» , non efi mil:

banc illi dari. qflafla!" ,.qu0quo patio tarira a]! qui.
80. ab minime genrium: .

Non fuciotn. CE. quid ages ? SO. profane)».
. GE. hem , mea’Soflroto , vide-quant

mu agar.

’:uuN4



                                                                     

O Les A n a r. r H a s. Acrnlll. Sc.II. m.-
malheur l. O41; croirez-vous maintenant, 8c
à qui croirez-vous a 0&0)! , Efcliine a cité
capable de cela ; Efchine nome amy, nol’tre
vie , en qui feul citoit toute mollie efperan-
ce 8c nome l’apport! 041i iuroit qu’il ne
viuroit iamais vn iour fans elle : qui nous
promettoit qu’aullî toit qu’elle feroit ac-
couchée , il porteroit fou enfant entre les
bras de (on 9ere , 8c le coniureroir deluy
permettre de l’époufer? 6E. Madame, ne
Pleurez Point s’il vous Plant , 84 confidereu
[dalloit ,I ce qu’il ,eù «a [OPOS- de faire en
cette rencontre. si nous euous fouffrir cet-
teiniure, ou: dire à quelqu’vn comme le"
tout s’elt paire”. 6A. Hà! mon pauure hom-
me eiles vous bien liage? Parlez-vous qu’on
paille dire cela à qui que ce fait? 615. [Pour
m0 , ie ne le croy pas. Car premierement
il vifible par ce qu’ila fait , qu’il amer-
fion. de nous.De forte que fi nous allonsdé-
mourir cela maintenant- , il le niera aux;
doute.Er ainfi vous ex ,0er voûte honneur,
8c vous ruinez voûte lle.Outre que quand
bien il, l’aduouëroit, entamant vneautrc
comme il fait ,. il ne faudroit pas la: luy
dnnherDe forte qu’en» toute mauiere kl vaut
confiants mieux tenir l’afl’aire [carencez
50. Hà nullement, ie ne le ferayqinmais.
GE. Et quoy donc , que voulez-vous faire!
80. le veux tout découurir. GE. Madame,



                                                                     

n; Lus An a L r m s. Acn 111.5011.
je vous lupplie de confidcrer bien ce que
Vous faites.SO.L’afihire ne peut eflre en pire
cita: qu’elle efl maintenant. Car premiere-
ment ie 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 efire mariée comme fille. Ce qui
me refle donc , c’efi que s’il defaduouë la
chofe , i’ay pour prenne 8c pour témoin
(on anneau qu’il luy a donné. Et enfin punî-

que ie [gay en confcience que ie fuis tres-
innocente en tout cecy,&qu’il ne s’y cil rien
palle qui fut indigne de moy ou de ma fille,
je fuis refoluë de poulTer cette allaite inf-
ques au bout.GE.Hâ!quevoulez-vous faire,
Madame a l’attends que vous preniez quel-
que meilleur confeil.so.Gete. allez vous-en
le plus ville qu’il fe pourra trouuerHe ion,
le coufin de ma fille,&dites luy mute] allai-
re depuisvn bout iufqu’â FeutreCar il citoit
amy intime de Simu e , mon mary , a: c’efl:
l’homme du monde qui nous a toufiours le
Plus affeâionnez. GE. Cela cit bien vray:
car horsluyjl n’y a performe qui fe mette en

eine de nous. sa, Vous,Canthare m’amie,
tallez-vous , courez ville querir la (age-
femme , afin qu’elle ne nous faire point 3::
pendre , lors qu’on aura belon: nielle.-



                                                                     

An sur". Aervs HI. Se. Il. n;
50. Paiera res loch mon pari; eji eflê , quant

in bouque nunc fin 21?.
Primum indotata il: tu»; patent: , que

[envida ti a: crut,
par : pro «angine dari nuptum mm po.

tefi. hoc reli 1mm efl,
Si inficiac ibit , te à mon»: a]! 42221141144,

quem illi dedit.
Pofiremo , quûfldo 850 m4554 Mi fi")! a à

me alpax han: prend (0ème:
Praiumneque rem vilain intercefliflè il]:

au: me indignant; lxperiar Gara.
(3E, 315M ifiic? and!) , w melim aira.

50. tu,quantum patcji,aln’, ’
Argue Hegioni agnate hum: rem 0mn":

nanan (or-dine.
Nain à nofiro simula faitfimmw ,èwn

«alun maxume, ’
CE. .Ndfll barde alitai nmo "flûtiau.

80. propam tunnel: Cantham,
(une , obfletriaem amyfe, 115mm opus fit,

m in mon: nabi: fier. l

unënënl

mmomumm



                                                                     

114 ADELPHI. Acrys 111. -Sc HL).

.AchszzL’stNA 11L
DEMEA

Dlfifi’gë. Ctejîpbomm audiui filma
V214 flafla in raptione un» AEfcbinà.

M mifero refis: mihi mali ,fi illum porefi,
.6119 «limita rei efi, niant en); ad m3415.

l tient ubduære. i IVbi ego 3111m; guarani ?potatum abduffum

pina a - , -Aliquoz perfimfit fille impurus ,fat flic.
Sed aux»; 1re 5’er vidai. hm: jaba iam;

11H fief. - :[Argue herche bit de page i110 efi:fi me rîfn’it

Eum quantum manqua»: direz camufcx.
Non oflendayz id me velte. ’

.r JCTVÊ HL SCENA hi
sYRVS,DEMEA".

51C. Mm»: rem maïa fini,
3230 pain habcrct , enarramu:

ardue:
Nil qztidqualn raidi lætius. DE: pro Iupitcr,
H ominùi fiultitiam ! SY. collaudanitfilium:
M 1’191,qu id dediflm mnfilium,cgitgratia:.
DE. Difrumpmr. SY. argentin)! adnumera.

nil Miro: A
u ACTE.

..’ 1’ il l; A



                                                                     

I

Las" Animes: Acre 1H; Se. HI. me,

ACTE III. SCENE 1.11.
VDEMEE

E fuis perdu. I’ty ouy dire que mon fils
Ctefiphoneltoitauec Efchine , lors qu’ils

ont enlcue’ cette femme. Il nezme relie plus
pour -me rendre malheureux de tout poinêt,
ne de voir que celuy-cy qui a quelque
ofe de bon , fait attiré par autre ut ne

’rien valloir non plus que luy; Où e-eher-
cheraije «maintenant? le m’imagine qu’ils
l’auront emmené boire quelque. pane. sans
doute que ce méchant l’y aura engagé.
Voila Syre qui vient icy : ie f auray de
luy ou il efti Mais certes il «en eleur ca,-
’ball’e , s’il .fe doute que ie le cherche,ce pen-

dart ne me le dira muais. le ne fera)! pas
l’emblant’d’en eflre en peine: * . l u V ;

ACTE 1H. SCÈNE 1V.
A svxg,DEMEE.

SY. E viens. de. conter à nome Midon
i toute l’affaire ,-& cirque! cita: elle cil:

’iamais ie ne vis homme lus gap DE. Hà
Dieux quelle folie a SY. I a loué fan fils ,85
m’aqremercie’ moy ,’ de ce que ie luy suois

donné ceconfeil. DE; le creue de dei’pit.
l8): il nous a conté toi]: cét ugântfiç (il?



                                                                     

l
a; Les Anna-tes; neurula 851V.

lus il nous a donné vne pillolle pour faire
Bonne chere : iel’ay employée comme ie le
fouhaittois. DE. H6 vrayment fi vous auez
cnuie que quelque choie foit bien faite,vous
dans: qu’a. en tienne: change à athymie
cy. ÇfimMfiwr5inm nous mais; ne. tu.
Et pienqulnflzæe a BEwCe que de a En;
matiez admirer un: conduÀŒ- EX- 965?
les pour "maire le "gay , 99ch bien il???
garum-pue a: bien ridicule. me, liai
"Jenny tous ces qiilëmlâ; 54 99H?

grand bannie: , l à: un peu dans
l’eau :quçndinfqa retenumnl’smââ.
a; non Pltfiofi.?E.&dS 6&9;de 253m»:
morm- ( nevmepiaifl a t’en
crie en. Stephamnn’ , par: A que
tous cage-duit ü panifia fait diëkï
m, un". au. ohm un dominât
cette refolutionz, un, exauça. cg E93; me
belle choie au; de 99454,01; fils: Helas il
me fembie quai: v0 defia laque, ne
nia ant agui f. ’ s en i; içne a o à
ligneul; SY. Hâîülllonfielir , c’ nçsï I. A

i K ü u "t 14-. 15mn I5 an "en; de m
"un: pas faluneras agui ait du)»; nos
yeux; de munirrcequidoüauùur
in iour.]JE. M i commun barnum
eflfellç donc Clip: vous: 817; 0111.1311: 31411:.
pas. thuoy, panné-i1 hamadas 62:1
4034s? flehmîmaimqiëw âne.



                                                                     

A n en n [A Ann Il l. 5 a. ne. ne
perlât Pmnreazùnlmnpîm dinâdiutn utérin:

1d difiributumfane efl exfenteafia DE. ben,
hlm: ,fi-Wd rafle enrouer volai,
SY. Hem Demea , baud afiâmrm le .- quid

i , («IWP , , rDE. 2311. agaturawoflrm.neqm mirari

. ne» . H .animent. SY. efl houle alumine dico»:
dole rom:

Abjîtrda.’ Pifie: cetera: purge , 13mm:

c«gm..iflm.mmmum.in qua fini»

A loden 4flonflon obi; en radiera ,exoflàütws
Prim nolo. DE. Moine flafla]: 2 SY. mibi

w - guider»; moploçenâfl
Et clama fg)». Salfamenta ba,feepbanio,
du: naqmtw 11W.» DE. dy- moira

en: , . ..Vffllûfiüdioçâqidfiàibqbeâfil œdipien:
.ÏVQJWGYdËerÔtInW il me mifnro m1175,
Videre wideor iam die»: illummhinc egè’r

4m Mm. SY. aman,Invc 331- sArsnn: , ne"; 130 n
J vs. un! en ou! un maroquin
yins RE , semant au un. , qui:
, . louva; (1mm. ï I.une sans un. . DE; quid! nife; iam

" pertes 1m pfaltriaïçfl Br s
ET. Ellam imam DE. eho , on dorai a]!

bobineras ? 8’. credo , wt efl

K il



                                                                     

1:5 A on Le in. Ac’rvs 1-11; Se. 1V.
Dementia. DE. burine fieri 2 Stimule

luira: A . l LPardi, (r facilitas praua. DE. fratrie me

quidam 7 - I -rude: , pigetque. SY. airain»: inter me
Dema,ao . « » a; 4 ’-

Non , quia ades præfin: , dico bot , perm?

miam interefi. . l - .Tu , quarta quanta; 5 nibil nifi filaien-

tia es»: . .me (filmnilm. firmes mon ilion tu.
toma ’racer: hac! DE. fiacre»: ilion? out non

. fax tarie menfibros - -Priae olfi’tiflem , quartz ille»»quidqulm mi

pour? .SY. Vigildmiam. tua)» me mibi narrai
DE flafla .v. Ml

Modo ,wt mm: efl.- SY. lvr (un U il
.8 v v m v o i. r Issu-tris
a s r. .DE 21W en»; Elvidifiin’bodie? SY. muas

enefilitm?À-l H1": av”...
( Abigam bien; rue-lia»: lindor» 45un
. V l . meringue arbitroit.) l n a
DE. Sam fois: ibi fifi TÊTSY. ab ,.

que»; oyant prodnxi.’ DE; op ï

une en: - ï -”

4l



                                                                     

Las Amar-us. Ac-n- m. 8c. 1V. ne
pour le fairc.’ DE. Cela cit-il bien poflîblc?
57’; Vous voyez, Monficurl, c’eü vu par:

ui par: fou fils par .vne douceur tout à fait
géraifonmblc , 8:1 un: facilité indifcrette.
DE. Pour moy,ie vous aduou’é que i’ay re-

gret 8: honte tout enfemblc on: mon fre-
re. 5T. Hà, Monfieur , ce n’t pas parce que
vous cites. prefent que ic ledis; mais il cil:
vmy qu’iLy- à bien de laz-diffcrcncc entre
vous 8c luy. Pour vous, déliais-les pieds iuf-v
qu’à la telle; vous n’cfics qu’el’yrilôz que

flagellé: mais pour luy,c’eft vu panure hom-
me. Ic vous laiflë à pcnfcr,,fi vous laiflëriez
faire celant voûte. DE. Laiflizz faire? Moy!
comme fi ie n’aurais- pas découuert tout.
cc qu’il auroit en dans .l’efprit plus’ de fi!
mais. au muant,qu’il cufi ofé’nen faire de
femblab e. ST. A qui le dites-vous! le fçay

ucllc efl voûte vi fiance; DE. Pouruco
. salement qu’il put" denizufcr’ en Pellan
ou il efi ,- ie m’en commue; ST. L a s a ne
PA-NS [ont ce qu’on veut qu’ils foicnt,
DE. Mais à Eropos de luy , ne l’as-tu point
vcu auiourd’ uy 3 s12- uiiMonficur voûte
fils? Hfaut que ic ch e cét homme-cy,
a: que ic le 1’:an aux champs. Ho ie
peu-le qu’il y a de la long-temps u’il cit
aux champs’â trauailler. DE. Mais ais-tu
bien qu’il y cita 8T. Si ie le [gay ë c’e moy
mcfme qui l’y ay conduit. DE. ëoila qui en;

’ . il],



                                                                     

117 Les donnais. Avr: HI. se. W.
bien. le craignois qu’il ne s’amcflaû
872E: fi il moirer: vue afirîgecolemDEÆt
duquoy! 81’. Il-ambrepris Con Ereœ , 8; s’en:

mis âle quereller touchaux cette fille 5 toue
au milieu de la place. fifi. fifi-il bien podi-
ble’ 87. Mais,ilne luy arien «le. Car coma
me mm l’argmt,il et! fatma tout
d’un camp, a: emmenai-Main 1 mm,
statufions peine de honte de çommeme
ces infamies ; defaire des Ms fiiodignes
de musa: dermite: me? DE. Hàiluïaleu-
se de iaye. 8T. Ce n’en pas ce: argent que
vous perdez , «fait vous andine. DE. Les
Dieux me le veüillent bim confirmer; feu
27 bonneefpnanee; il Madecesance-v
fixes. 57. O (in: dans. DE; Voy-m 85m; ü
diton: piéride caban pacagiez. SI: le
myhimvuyrmt: il aeu chez luy de
gamme. DE. fy fais tout du mieux
En: ie puis ; in: gonfliez n’en; ie l’arceau-a

une au bien. En 111’va o m n aux!
de confident la vie de tous les hommes
comme vn miroir, 8: de prendre exemple
fur les autres , pour fe conduire luy mefme.
Faites cecy, luy difie. 52’. Bon. DE. Ne fai-
tes pas cela. Sï. Fort bien. DE. Cecy cit
louable. 8T. C’cf’t comme il faut parler.
DE. Cela cil blaûnable.. 8T. On ne fçauroit-
mieux dire. DE. Apres cela. SI. Monfieur ’
ievous demande pardon; le Kayl pas le loi:



                                                                     

Autrui. Amant. 8c. 1V. in
MW , ne hmm? M. SY. nique un»):

’ Minimum. 1 - ADE. Q5511! 41mm ? SY. adam: iurgio fra-

a mm mu! forum o .De pflzltrm iflac. DE. ain’ ce»? SY. cab,

"il retiM:
Nà’,wt numerabaturflzm urgentü,interuenit
Homo de mprauijbs ce)» alumnMBjc-binég
Hum?» Mit» fixe-en n? ha te admitteft
Indigna gazer: noflM? DE. oh , [comme

gaudie. I iSY. No». tu lm argentin)! perdis, [cd wi-
um mam.

DE. 841qu fit: fiacre, a]? fimilù Indium»:
m. SY. hui. ’ x-

DE Syrüprmpmml pima Ulm»: Me.
3

Demi babuit, «and» imitiez; DEflfèdula;
Nil fiaflrfim:mefi!üo: Mg)», « -
INSPIÇIKI , TANUÀM tu sua-1

LVM , IN VÎTÀQ marinier
Ivneo , erg: l x nuls Sunna

n-xthhzvn 5:31. iHue finira. SY. rafle fime. DE. hoc figi-
to. SY. maille:

DE. Ho; Iaudi efi. SY. ijiæc res efl. DE. bac
mâtin dmr.

SY. Proln’flinne. DE. perm durent. SY. mm
hem: 0mm rfl

K iiij



                                                                     

us A a s w H r. Acrvs- HI. S c.-W.
Mme mibi aufcultandi. pifies ex [minuit
Naître: fumbi mihi ne corrumpanmr,cau-

ne? e . ’ iNam id nabis Mm flagitium efl,quam M4
Duriez

N071 fluera w012i: , que made dixti : (r,

quad guet) ,v V .Commis ad eundem iflunc pacifia modum:
H06 falfizm e]! , hoc aduflum efl, hac Ian-

tum e]? parmi: .111ml refle,iterum fic mementoJedulo
Manet: , que pojfim 12m me: fafiontia.
Paflrema , tangua»; in fleudllm , in pati-

na, Dalla, 1
Infliicere iubeo , (7 mon" quidfiu’io fvfia [in
laqua hac e a , au): que faim»: ,feniio I
Venu); qui fadai v1 HOMO un, me

nous»: centile.
Nunquid «un DE. mente»; valais malin.
a A rem dari. » V
SY. Tu me bine ibid ?.DE. refidSY. "au

quid tu bic aga,
V55 ,fi quid bene pacifias, 71eme able)».

perd?
DE. Ego «lem bina ahan , quanda i: , quant-

obrem bac ventral» ,
71144 abiit. filma cura amant. il]: ad me

attinet:
254ml; in: volt fuiter. de ifloc, ipfi: «nî-

cm.

:vrtnnflu

.-. u

0-..ng



                                                                     

Les Anmnss’. Acre m. Sc.-IV. a:
fir d’entendreitoutes ces belles leçons. I’ay
trouué du» paillon à ranis ;’ c’eft à n10)? â-

prendre garde qu’il- ne le galle pas. Car ce:
nous feroit ânons vil aufli grand crime,
qu’à vous autres de nepasnfaire tout ce que
vous venez des dire; & autant que ierpuis, ici
donne demefme de’bon’s pteceptes à me:
camarades. Cela leftkerop talé, leur difie: -
cela en: vn peuhl-allé: cela n’efl pas bien.
afi’aifonné : cccy cit fort bien: fouuien toy
de faire de mefme vne autrefois. Ie leur re--
mortifie ainfi duimieux que ie puis , [clou
ma petite fageflë. Enfin ,Monfieur , le leur
ordonnede fe mirer dans les plats comme
dans vn miroir, 8c ie les aduertis-de ce qu’il-
faut Faire. Apres tout , le fçay bien que celæ
en ridicule.Maisqu’y fluois-01.1311; r Il v r

S.AC comma 01)an Av x nommas.
Né defirczïvdus. rien, autre (511013? DE. Ostie
les Dieux vous puifl’en: rendre Plus liages.
8T. Pour vous , Monfieur , vous vous en aI-n

’ lez aux champs.DE.Toutdecc pas.ST.Auflî
bien que feriez-vous icy ï ou fi vous don-
nez quelques bonsaèluis , sans ne trouueze
performe qui les ’veiiille’fuiure? DE. le m’en-

nuas chez nous; pas: que Celuy pour qui
ileflois venir, s’en e11: retourné. le» n’ay foin’

que de luy: ie ne veux plus me mettre
gaine que de -luy [cul , puis: que e mon frere.’

napalm. Pour l’autre ,- qu’lfl en-fafiëœ:

’ K v.



                                                                     

m L s s ADELŒHIS. Ac" Il]. Se. V.
u’il lu ’æ. Mais. ni ellcel ut

l’apperçzispï’iln d’icy! goron-ce Je); 11e-

gion , qui :3 de noltre tribu? C’ell luy
certes , fi i’ay bonne veu’e’. Hà vrayrnent,

c’ell vn de nos bons amis , nous nous
connoifi’ons des nome enfance L ODieux

ne nous suons grande dilate de citoyens
En cette forte! C’en-av»: H on u a du
bon tcm s,de cette white 6c loyauté d’au.
trefois. n. n’enten a iamais dire qu’vn tel,
homme fach quelque dclotdre dans le pu-
bliall cit vray que ie luis- rauyde Voir qu’il
y ait encore quelques selles de cette race de
bonnes gens 3 Hà , il y-a fine: de (enlisais
d’ellre encore en vie. le m’en vas l’attendre.
icy pour le l’allié: , & l’entretenir.

A CTE tu. s’c Enta-v.

RÉGION a GETE , DEMEE,p41" PHILE. . I I
PIE. O Dieux voila une thaïe hontenl’er-

Que me dis-tu lipase: GE. Mon-v
lieur cela. cit aiufi. PIE. lift-Il hial v fliblc,
qu’une armon fi. indigne d’vn honneëîkomfi

melon l’ortie d’v-ne telle familieIO Ethnies
vous n’aurez as fait voir mal: que vous.
teniez de v re perce. DE. C’ e11 l’ansdonse.

u’il a ouy parler de cette chanteufe.Cela le.
afcheluf à. ni celant toucheroinî, aïeux

retenue; guets; i pas». Bât: «à à Dieu



                                                                     

Linarir’. Annie. m. S e. Y. 11-9
En! qui: illis efl, que!» vida promit ? a]!

ne hic Hegio
Tribulù injure fi fait "me , à borde cfl.

ou!)
Homo anima nabis in» inde à "en. ü

fini, .N4 skinjmvdi in» Magna aux timon;
Proprio efl. Ann-un nono nervu-

Il C F l D B.
and site mon quid me» a» boefitpnlzlin;
au: goadeo, ou (Mil hum generis rat

li un;
me": sa... «limite» au»: un mon.
Opperiar hominem ibis ,1 et film!» , (r

v enligner. .ACTVS m. se EÇNA’ z):

HECIO ,. GETÆ . DEMEA, Q
PAMPHLLA. ,. ;

Hi» au ü immonde: », 961:6»me

goum !Gm , I qwarranta sa je affamoit. H8. a:
. illan’ fitmilin*- o a v

reniflâtes]: Mta’ epemmi Æflbbù
Pol bond comme; W d’adifli. DE. «35-,

Dt phltria biw- ndiui’t 5M iPli mon doler
Mir!!!” a me pendit. M mon
frison ic pupe adejïet olim, orque au.
- dire: lm 5. Il



                                                                     

me Ananas. fics-vs HI. Se. VA
HE. Ni fadent qua i110: qui"): efi,haud

fic duf’erent. .
(3E. In te [pas Minis Hegia nabi: fita. efl;
Te [ohm halena: tu et pomma , tu par

mu :-
Ille tibi morions nos commendauitfenex.
Si defirùm.,periima. HEL. tout dixerzk;
Net fadai» a. mon: me. fait pie poflê arbia

tror. . ,’ DE. ,Adx’bo. fibule Hegionm plurimmn

lubeo. HE. ob,te querellant ipfimz ,falue
Demea.

DE. .Qgid au») ? HL min): filins tuile

25m foui adoptandùm- dedifio’ ,v neque’
on; ,,

Neque liberalis faufila ofiium wifis-fi.
DE. iflun HIE. noflrumamiœnur-

nu simulions 3 arque 4 *
Æqualoml’DE. quid ni? HIE. filins site

virginal»

Dgcegii; DE. hem. HE. inane ,, modem
audijii,Demea, v I .

æodgofl grouiflimm. DE au quid efi
, . l. orient amylase. . ; .BEL Vera amplim: nom hoc quidam fermi-
k a . dum’aliqno. mode efi. i
Nom pro mon ilion bahut sud mamie:

virgin-



                                                                     

Les ADRIPHES. Aura HI. Se. V. no-
u’il full icy maintenue en quelque lieu,

d ou il. le pull onyr. RE. S’ils ne font ce
qu’ils doiuent’, cela. ne le palYera pas de la
forte-. GE. Monlîeur ,vous elles vous ’feul
auiourdlhuy tonne noltre el’perance. Nous
n’auonsque vous: vous elles noll-re prote-
cteur 8c mûre pore. Ce bon homme en
mourant nous recommanda à vous. Si vous
nous abandonnez ,. nous fommcs perdus.
HE. Ha ne. me parlez point de cela : iene le
fera iamnise de ie croirois faire vne gran-
de ure fi le le faifois. DE. Il faut ne in
m’cn’aille à luy. Seruiteur n’es-hâble He-

ion. HE. Ha , ie vous cherchois. Bonioun
Dernée. DE. He bien,que dites vous de bon!
HE. pMonficur. , Efehine vollre fils. aifnéç

ne vous auez donné a. adopter à Mon-
Èeurvollre frere , a fait me action quin’elli’
ny d’vn homme de bien , ny d’vn honnelle
homme. DE.Et quoyî HE. Vous connoif-o
fiez Simule noftre bon amy , qui citoit du ’
mel’me âgerque nous. DE. Ou ,.Monfieur.. ,
HE. Il a rrompéfa fille. DE. Ha. HE. Atten-
dcz s’il. vousplaalt. Vouszn’auez pas encore
ouy ce qu’ily a «le-plus marinais. DE. Y a-
t’il encore quelqueautre choie? HE. Ouyr
certes , car: encore c’ecy citoit fupporta-V
ble en quelque façon; parce que iul’qu’i.
cette heure , il l’a tonifiants animée-comme:
l’a-femme? vinrl’uy incline unitariennes:



                                                                     

tu L n s Ananas. A61! m. Se. V.
les larmes aux yeux. , la fuyPh’ant ,. la son);
jurant deluy donner [a fille; luy donnant (a
foy, 8: Luy imam qu’vn ion: il l’épouièroia

publiquement. On la luy accorda; on tint
cela km; on le cuit. Depuis ce tançais
fille cit demnuë grafic , 8; «Il: et! dans fou
dernier mois. Apte: nomes ces belles pro-n
maïa , c6: bondi: homme nous et? allé
cherche: je ne [gay qucfic chantant: pour
vint: aux en: , a: abandonna celle-Gy.
DLMsis,Môficur,cc que vous dites-là eflsil
bien Huy une. Moaficu, on Peut parier à
hmcflcâhfiklc ruche, à hchofeparh:
tout: feule. Outre que ce en: que vous
v tuai! m bon homme St baffle pou vn
v t, dei luy qui les muni: , 8c qui fou-
ftinm feu! tout est» familic g emmenai-k,
Baal: , faire: th donner 11.qu tu:
(613.61. en , Munich: ,it’vtnnbin que
vous me f z marcha norme ficela
n’eft. Mais enfin qu’on le fifi venin
mm mafflue «pH mnl’ofemk éditè-
uoücz. DE. mais confus , a: ion: Fçay ne i
faineny qu: refymdu. FA. Pli-,10 (au
douleurs enfila fluxion Juin: ,. aidez-
noyv, fautez-boy Je vous fait 81.171sz
remit-cc bien clic. qui feroit en mail 1mn
(éructant! 6:. Ou); , Mondiaux , c’en elle»

un. bernée , vous voyez que



                                                                     

4931.9141. Acrvs HI. Sc.V. ut
Vair ipfin un", hammam, on" , ab.

ferrant, ’ ’Men dus-Juaufi i114»: duüwrm de-
mum.

Canyon? pff , mitan tfl , tramant dl.-
wrgo ex en

Grauidafac’fa efi , 0M: mali: dama efl:
11k hum (du nabi gamina , fi tarifiant,
Palud: , quina»; vint filin: dcjërit.
DE. Pu mataf tu ifiw 42m a HE. luter

1)"ng
la media cfiJpfit v5 ne: ipfubic 6cm
Przmæf,œ «plus fana-un: , un me.

u: , vN391" in" , du fila , fila: mm fa-

miliam ’83801:0. un aune ,ciui mame m».
GE. [me hernie extorque , fifi ita’faffum’

» - Ûfi jhflfi l ï . lPoflrema mm negabitgwauipfimudn- i
DE. M: un; ,. quid «manque quid

haie refiondeam , .
Scie. FA. .Mifium nu,- difiur daim.
un Afin fit qui , [W ne abjura.

mini. n -.Nm il; 413.1»:th 2 GE. une
’n. Euh"!!! » I

111:; [idem mon wcfimm mm Dom-ci. L



                                                                     

m Alun"! 1. Ac rvs m. Sa. V3.
Q3013 vos IVS 6061T , ID vomi-N5.

TAIE mura-fruit.
En primant «a: fiant, du: quæfi) ,4): w-

bù dent:
sin aliter animus mofler efi , ego , Panna,
Summa «25 defendam banc arque filant

I maman». vCognatus mitai un: «ma à punis paruolir
8H01!!! «un; : vnafimper militât, à demi
mimas :. paupmnem «au: pertulinms gra-

- uem. iâgaprapter mur ,fizcimn , experiar,duiquc
Animam (clinquant potin: qui» un; de:

fêtant.
and mibi minaude: a DE. flatte»: un:

tænia»; , Hegio .-

11: quad mibi de bac r2 daderit canfilinma

id fugua. , . .H5. 5M, Donna, bac tu finit: un; ani-

ma. cogitas, . v v I ..04; A u v o s famine agitir, qui» afin
maxume

Pumas , dite: , finnnatimobües :« .
Tan maxime vos que mima «un nafiem
Oportet ,fi vos multi: perbiberi prolans.
DE. Redito. -fiwt,qunfieri qui»): cm Â;
HE. Dent te facere :- Geta . du: me intro .

ad Sofiratanx. ,.DE. Non me indicente Inc fun; 4 mina:
bac fi: mode,



                                                                     

Les Annexes. Acre HI. Sc.V. ni
A c c o a n a z rv v volontairement ce que
la milice vousoblige de luy accorder. le
prie les Dieux premieremcn: , que vous
agiflîez en cela comme doiuen: agir des per-
fonnes de voftre (me fi vous. elles
dans vne autre te oluu’on , nant à moy fie
fuis refolu de la defcndre in? u’â l’ennemi.-

té , 8c de rendre ce deuoir à au pore mon.
Il eftoi: mon parent: nous anions elle éle-
uez enfemble tout petits: nous nuions me
enfemble 84 durant la guerre , 8c durant la
paix : nous anions (briffer: enfemblc beau-
coup de mifere 8: de panureté. C’eû pour-
quoy le trauallleray , ie tenteray , le fera
tout mon pollible;enfin ie mourray pluflofi
en la peine que de les abandonner. (Lud-
le relisonfe me donnez-vous , Monfieur?
DE. le m’en vas trouuer mon frcre, 8: ie
fuiuray l’aduis qu’il. me donnera. RE. Mais,
Monfieur , ie vous fupplie de confident: en
vous melmes ,- u n r zv s vous elles dans
la bonne fortune, puillàns, riches, heureux,
efiimez: plus vous deuez vous gouuemer .
auec equité 8: auee moderation en toutes
chofcs , fi vous voulez palle: pour» gens de
bien. DE. Monfieur , remuez me trouuer:
nous ferons tout ce qui fera raifonnable.
H E. On ne doit pas attendre autre chofi: de
vous. Gete , menez-moy là dedans pour
Voir Sollrate. DE. Cela ne me furprend



                                                                     

:13 Les ADELPHES. A c 1’ n m. Se. V1.
pins, 5e huois dit remuem- , a: salaire à
Dieu encoignure nous Rayons au bout. Mais
a a en A: r ne fange: cette licence qui va
sufqu’à vn a] créez ne fe termine enfin à
quelque grand mal. le m’en vas chercher
Micron , Pour vomir tout-te luy toute me
calen.

ACTE Il]. SCÈNE V1.
HEGION.

seime: , oyez bon courage, se comblez-i
la le mieux que vous pourrez. le m’en

u: voir dans la place fi le trouera Min
e393, pour luy conter me 1mm ’il efl
«en... échine æqu’ü doit, à h bonne
heure : ânon , a: s’il fe refout à autre dicte,
qu’il rude dite , afin i: fendre grelin:
aman ce que fanny faine.

ACTE 1v. SCÈNE 1..
cTzSIPH0.N,’SïxE.

CT. ESI-il donc nay que mon peu: s’en
fait retourné aux chænpsæ sa". Il?

a long-remua CT. Mais dia moy en verit .
S’Y. Il cit fans doute à la campagne. le croy

u’il trauaille à cette heure comme va er-
u. CT. Dieu le veuille. le voudrois que ans

le faire malade , il le 131M tellement qu’il



                                                                     

En" m. nerve-111. Se. V1. sa;
MW. mm)» floraux urne u.

CENTIA
Paorucro amer IN ALIUOD

unouvu -MA!.VM.. I1&0 , requérant framn; , w in en»; bec
euamam.

ACTVS 1U. SCENA V1.
nacra

B0110 anima fat fi: , Sofimm, à ifltm
qua»: pote: ,

Pu confortera qu Minimum , fi and fila
nm q?

tonnaient -, flâne , w m «du :12, une.

in ordine. ISi :19, «fatmas aficiun fierfizwns
1mm: n aliter de hac n eiwfintentia :fi,
Rafion en mi , un quid dans gamm-

nnnn mon.
, JCTVS 1K SCENJ r.

CTESIPHO , SYRVS.
CT. Abd patrem bing abiiflè me ?

SY.- in: dudum. CT. die
fades. SY. apud .

Villa») e12. nunc un; Immune opens uli-
’ quid fluera credo. CT. minant qui-

dem.
and mm [2111m cincfiat , in fa defàrigarit

«un.



                                                                     

12.4 l’insu HI. Acrvs 1V. 53.41.
Vt triduo 110c perpetua à [:610 parfin ne.

quant furgere. . .
SY. ne fiat.) (9 iflu fi quid panufi rallias.

” CT. in. nain bandit"?
Mifere nimù perpetzmm, w clapi, cupio in

[unifia degere :
Et illud me milla alia caufa un: un]: odi,

I nifi quia pulpe e12. ’ ’ "
Quad fi abcflètlangim,
Prive max opprefliflî’t illic ,Iquam hue ra-

unm’ poflèt itcrum.

Num , nabi me illic ne): widebit , in): bue
rewrrct,fat flia .- . .

Rogitabit me ,,wbi filerim; que)». ego badin

rota mm midi die. -
âgid dicam a SY. nibilne in mentent?

CT. manquant quidquam. SY. tan-

te nequiar. Vclin: , amura , hum: mm efi 120513:
CT. flint; quid p0 en al .

SY. Hifie open: w data n. CT. qu’a non
datafit? nanpoteflfieïi. SY. poteji.

CT. Interdiu : fed hicpernafia , mufle
quid dînant ,Syre a.

SY. Wh , quam veille»; etiam noflu amicù
. operam mus eflèr dan".
25m tu «mafia. e: ; «(51.111.146 finfum pul-

chre calleo. .tu»; ferait maxume, Mm placidum quant
au»: reddo. CT. qua modal

la

[2.17

:2 z:

:5 Il

I1



                                                                     

w-.

L es Animes. non N. Sc.I. n41
ne pull: fe leuet du lit de trois iours. S’Y.- le
le voudrois auflî , 8: encore mieux s’il le
palmoit. CT. Guy, car i’ay vue extrême en-
uie de paire: gayement tout le relie de Cette
ioumée , comme i’ay defia commencé. Æ:
le ne hiay tant cettemaifon des champs;qu"é
Parce qu’elle cit fi roche. 03e fi elle’eftoit
Plus éloignée , il e trouueroit furp’ris ’de la

nuit , allant qu’il un reuenir encore au-
iourd’huy icy’. Au ’eu qu’aufliitofl: qu’il ne

m’aura point trouué là , ie m’all’eurç qu’il

ne manquera pas de reuenir iCy tout cou-
rane.,ll me’demandera où fay me, moy ui
ne l’ay veu d’auiourd’huqut que luy i-
ray-jc EST. Ne vous vient-i1 rien dans l’ef-
Prit? CT; Rien du toutÏST. Vous elles vn
Paume» homme. N’ayez-vous point icy
quelque homme qui fait à vous, uelque
aussi i,"quelqge belle? CT. Guy. t îlien,
aptes î ’sT. i ices que vous leur auez rendu
quelque fiance. CT. (Lupyfans rancir fait!
Cela ne fe peut. 3T, Pourquoy non? CT. Pour
le ioule bon : mais pour a nuit,fi Vie la pas:
icy ,quelle maure luy diray-je? suifa, ne
ie Voudrais qué-ce full: fla coufiume de crâ-
uir suffi les amis "durant la nuit. Mais allez,
ne vous mettez Mm ers-peine: ie le tomois
admirablement; ie’ (ça (on burneur..’Lors

u’ileû leplns Cordial! églii’éïvo’us le rends

saignemvzzsrm sommas



                                                                     

Les A n u 1.1? H e s. lie-rem. Soi,
«la? 51, Il si: mu quartet il vous. and
longue vous fiais un petit Dieu deum Jay.
le lu; raconte vos bellesvestus. 67;. Mes i
versus; Guy ,vos vertus. Anal foliée
300mm a. les lames nu! des

. yeux comme a me»; îlëfxîN-rMëlÇ son

CT. Et: quoi? 81- QJANP on
un a M A on . ou anamniens;
a. Elbe: mon pacifi- CÏsfl la fiche»
CT. Svre.QL1e faim 535 Faxez feulsmsnizlà

«1.39.8: 1s donnera); basculants me
9T: Silœdmnndede-mcâ amans. se
(liman, «animisme 5.7. Etna moulin-sous

Pa; vous. une? a -. "ÂÇÎËIY. Scrutin ï
W- M ne FTE’êTU’WF:

P. Eus: A. à; fuis. bien : subsumai;
La e -:Lèmmu.,iem:’ay ou une:
il?! mimas. 6: «8:sz sonnet-.13. abers
. i’ay remaniait. gaulas de mais.»
.. . , des chia: s -. gainois dinguent!»

54mn sil-Bas: ç. Tous quais nuâmes;
sans dentaire. 41T..Syre.su.Qu.-.mulpzr
en Me fihæFlrQ-FËÉB mon ’. ilions
un hâliepesèfia sur. Allan. ne
m. w;- 0361.- mailssuewcçoque
95531:. mW as unguis «hispanisme.
Mmes WLMIÉUÂÜ meut-49m:



                                                                     

Auriol-u. Acrvs 1V. Se. Il. sa;
SY. .Laudarienlo audit Mentor , fait: te

apud illum deum : q
Virzute: narra. CT. tous ? SY. me. bo-

mini illico 1116de godant ,
Quqfi puera , audio. hem tibi qui!!!»

CT. qui. me]? a SY. ;.v rvs
n. in ennvros «b 4CT. Pater adele SY. ipfiu gfl. CT. Syre,

quidam! SY. fugemodo intro;
ego «aidera.

si quid rogabitmufquom tu mu. 416
diflin’! Y. [niai 1;: depuis Et

unis ne seau n.
DEMI-1A, CTESIPHO, sinus-.1

in. A? a. hlm [m bien 3 mi-
N mît» mon»: nufqum inne-

, ado mima s. . s .Promu swingua film quand vida
. IWKICMÏM
Vidi : i: filiuno mon! efl’ë. Nm: lm , quid

t «gandin. . .. , ...CI. une SY. mon! que» quo-
. I aussi, vous. Cæpomâïqm

tu anima kana es. v HI .
DE. - hoc, Muni, infiüfiîlfliæï n!-
. girafons immine»: a . Il ,
15’ me oredo hui; eflè nation; m ,fernndn

mijèfiis. . .



                                                                     

Il l

126 ’A ne Un I. A cor v s IVÇ ’SCJIÂ .

Prima [catin molli noflm : prima refiifi’o
omnia : ’ i

"Prima: orro obnumio. ogre filin: , fi quid
flofi’m; i A

SY. Rideo hum: primant lait [a foire .- i;
- l filins nefiit’ onmia.

DE. Num: redeo : fi fifi: fritter icdierit,
v wifi). CT. Syre, - v

obfecro , vide ne ille ou: profil: [à irruat.

SY. etiam mon? .Ego toquoit). CT. marquant horde ’- bodie
ï ego iflucicommittam zibi.

Nain me iam in cella)?! 41:" un conclu-
i dam :id rutijjimum a];

qSY. dg: ,tanten ego nunc amondo. DE. [cd
muni fieleratum Syrumn

SY. Non horde hic quidam diantre qvifquant,l Mu fit. puai. I v’ o
Soir: (quidam 110103 quot’vnihi fint domini,

l que in: a]! mijèria ? DE. quid »
Il]: garnit-a quid ’volt a quid au ,«bone vira

s ben: , efl frater demi?
SY. Çügid , inalum , bonsoir mibi narras?

v g q guident pend. DE. quidn’tibiofl?
SY. Rognon; œefipbo. me pagode mifmnn

Ù ifiam pfàltrianr

.quuo ootidit. DE. hem. quid narrai?
SY. hem a «vide au difcidit: labrunz. n

du:
1....5.’.-

fil

in; 1

dl



                                                                     

Lzs’ Ananas. Acre lY. Se. Il. us
titre miferable. C’en: moy qui feus le pre-
mier tous nos maux : c’efi moy qui fgay le
premier toutes chofes : c’eft moy ur m’en
Plains le premier r 8c c’eft moy feu m’en
porte la Peine 8c la fafcherie. SY. Cét om-
me là me fait enuie de rire , il dit qu’il fçait
tout le premier, 8: luy feul ne fçait rien du
tout. DE.Ie reuiens voir maintenant fi mon
frcre ne fera point encore reuenu. CT. Syre,
pends garde le te prie , qu’il ne vienne pas
tout d’vn coup feietter i . 5T. Ne voulez-
vous pas vous taire? le ’en empefcheray
bien. CT. Certes ie ne m’en fieray dlauiour-
d’huy à boy. Car ie m’en vas m’enfermer en

quelque coin, c’efl le plus feux. SY. Faites
comme il vous plana , le ne billera), pas de
l’écarter d’icy- DE. Mais le voy ce pendu:

de Syre. 5T. Certes fion penfc faire comme
cela, il n’y a glus moyende durer icy. Il
faut que le fgac e vu peu combien i’ay de
maifires. Hé quelle pitié cil-ce que cela!
DE. Qu’en-ce que conte celuy-ey a que
veut-il dire 9 Et bien hon homme , mon
fret: cil-11 au logis? SY. 041; me’voulez-
vous aimante voûte bon homme : ic vous
ail-cure que le fuis, mort. DE. Et qu’as-tu?
SY. Ce que i’ay 2 Ctefiphon m’a. affommé de

coups , moy .8: cette fille qu’on a. enleuée.
DE. Comment? que me dlî-tu là? 5T. Te-
nez, voyez gomine il m’a fendu match



                                                                     

:17 Las A n n l. r H r s. Ans 1V. Se. Il.
levre. DE. En pourquoy l5): Il dit que dei
moy qui aï du: came qu’on l’a achetée.

DE. Ne me ditons-tu Pas ramoit, que tu
huois conduit comme il s’en retournoit
aux champ? 5T. Il cil vray mai , mais il ci
reuenu depuis tout en furie: il n’a efpaxgné
performe. N’a-t’a point de honted’elt’re ve-

nu battre m vieillard «mimera fuie , moy
qui le Forum :11 n’y a ne», tout peut me
mes bras? DE. Hà , Cœfiphonine loua, tu
dans de son page. Va , tu c5 m brille gar-
çm. SICVons kloitzêlvé vous affame pour-
tant, que s’il e21 Sage, il fera bien me autre-
fois de retenir [es nains. 1mn a; daleau-
rage. sur. Guy nsyment, parce quantifié
Plus fort qu’vne panure fille-i6: qu’vn pou-

tre aman: , qui n’allait a a: munster,
voila me mitron de gr courage. DE. Il
ne pouvoit mieux. faire: il en «me infla-
nent dans!» meée ; que demi: toy qui
mais l’auteur de «au: «a.ka mon franc
CRI-il au E351: Non. Il n’y efi pas.
DE. lien: y «à le le pommadant.
:1. le fçzy biniou il eû,maisd’auiourd’huy

le ne vous la: «Bray. DE. min-il a Tu une
ladins pas: 91: Nm. DE. le u Anfponds
qui: a: enflera): la tempsefmmr. , fi
.tummeledis. 5T. le gay bien lehm «tu
en, maisie nefçay pas Ienomdeceluy
du: qui il auné. DE, on mimai



                                                                     

ÀDILPHI’; Avéfv 31V. 8c. il. ni
DE. ngnbbrém? SY. me lmpulfnre hum:

emprunt eflè un. DE. mm tu mm na

bina mode ’Praduxe aima? SY. fadant. 12mm pofl m-

l 1m infâme»: : i iNil payerait. mm puduiflè variera" kami-
A nm fine»; ,
gagnage meula (menu); famillth in ma-

niâtes geflaui m2131?
DE. L’amie , 6"]?pr : panifia. 465 , «airain

te indice. , ,SY. Landm in; ille ronrimôit poflhmfifil-

pin, manne. .DE. Partit". SY. perquuih, quia mifemù
, malierem (r me ferualum,
gy refirire un andain!» , m’ait. Mi ,- per-

fbrtiter.’ 4 ,  VDE. Nm: [1th melba. idem quad 2gb
, j’enffl , te (05 humai caput. .

sa: (fine fiat" hmm a SY. mm ejI. DE. Mi
illum quarrant cogita. .

SY. Scie vêt fit 5 mgr-umbodie 77:":un
, Afinnfirafio. DE. hm. quid ais?

SY. in. Â , uDE. pimpant" Hà; quid"! in; embrun.
kW. a? ne»? nefcia

Mita 01mm; , le Joan?) 710W ’vbi la
r DE: dit erg) mm. Il".

- L îj



                                                                     

4118 A1151? H r. Acrv-s 1V. 3c Il.
 SY. Nojlin’ particum apud macellum bang:

dcarfnm? DE. quid m" nenni»: E
SY. fleurira bac refila plaint jùrfum. 11H

en venait , I .(lido: deorjùm warfm dl, hac precipitato:
.. 1701184

Eji ad ban: manu»; [brellant : filai angipor-
tune prppter efl.

DE. 140mm? SY. illic , «zizi etîam a.
prificm magna ejl. DE. and. 51’.le
pergito.

DE. 1d quidam angiportum ne» eflpemizm.
SY. «10mm barde. mali,

cmfm’ hominem me cflê ? armai. i): fini--
V tu»; rurfùm redi.
Sam hac multo profita ibis , à minot a]!

i erratio. ’ ’ . I.Scin’ Cratini huila dia? cedex ? DE. fit).
SY. 1:53 en; pmn’rimk ,

Ad finifimm bite rafla pintez; vôi ad Dia.
me «amaril, k ’

po 4d dextram : priua , qua»; ad partant
. menine ,  qui ipfim 14mm, ’ v
E]? piflr’illa, (r exàdubrfitm 2j! fabrica : 1’65

(fi. DE. quid ibi fait? k  -
SY. Leflub: in [ale ilignù pedibus fâchai.

. do: dédit. - vDE. l Vbi patati: vos î bene fin. [cd aga
ad en»: pergerefe



                                                                     

L a s Avenues. Acre 1V. 5c. Il. 118
c’efl. SY. Vous fgauez bien que dans le mar-
ché il y a vne gallerie qui tire en embus.
DE. Guy. SY. mirez tout droit par là , le
long’de la ru’e’ en prenant le haut. Lors que

vous ferez-là , il y a me defcente qui tire en
bas : defcendez parlâ tout court. En fuite il
y a vne chapelle à cette main , 8c vue petite"
ruelle aupres. DE. Ou ë S T. A ce grand fi-
guier fauuage. DE. le [çay bien où c’ell.’
SY. Vous n’auez qu’à aller par là. DE. Guy;

mais on ne peut Ipas paire! par cette ruel-
le , ciel! vn cü de ac. 5T. Hà vous auez rai-
fon: Excufez , ie luis homme , ie me fuis
trompé. Reuenez encore dans cette premie-
re gallerie. le m’en vas vous donner vu che-
min bien plus court,& ou on ne le dellour-
ne pas tant. Vous fçaruez bien ou et! le logis
de Gratin , cét homme fi riche ï DE. Ouy.
SY. Lors que vousl’aurez pafl’é tournez à

main gauc ele long de la ruë : apres citant
venu au Templede Diane gnournez à main
droite z Enfuite auant que de venir à la por-
te’dela ville proche le lac , il y a vu mou-I
[in à blé ,5: tout vis â vis vne bomiquekde
charpentier: vousle trouuerez-lâ. DE. Et

n’y fait-il? SY. C’eft qu’il-a donné à faire

e petits lits auec des piedsde bois de chef--
ne pour manger à l’air. DE. Pour boireâ
verbe aife vous autres-2 Voila qui ’ cit bien;
Il faut doncque ie Faille trouuer prefentef

L iij



                                                                     

a g Lys Annnuç. Ac" 1V. 591,11.
ment, 5T. Va-t’çnà la bonnç-hçurç , vieilld

raire. Le te dçnïmtay aujourd’huy dg l’e-
xercice comme il faudifçhinc efl: importun
4,8 S’amufc; fi long-temps. Et cependant l:
difiuâ fa gaffe. Ctçfiphon atçend de uis i:
nef ay combien, Pour moy 1’; fuis ’àduLs
daÂonneç ordre à mm: peut fait. Carie.
m’en vas panda ma par; dg tout ce qu’il y
aux; d: plus beau sa de.mçil.1w:; a: bah
un: vert; fg; verre in parfera tous douce;
mm! le nm de la ieume’ç.

ACIEIV. SCENEIII.

muez?) maman
w. Onficut, âme «une n’a» dans

cette mais: pour-quoy on me doi-
ne un: lotier. le fais ce que i; dois, 1c xç-v
pare me Faut: que mus nous l’aise. Si m
n’ait peut-afin que Vous m’aycz mû du
nombre de reçu: qui s’imagnwa; qu’aient
fait tort , lors qu aux malines fou: un au;
autres: ni s’çn plaigncnt le; panifiais . à:
quiaccu par 195 nunc: les premiers. Vaux
13m remerciez peut-cm: , parce qu’a i: a’ay.

pas ggy de 14mm. H5. Non , Manfieur.
païdennoa-moy z i9 ne m: fuis 13mm 3m!»
giflé que mus fumez autre que vous n’c-
fin. Mais à: En: hyphe de ppm: lapin



                                                                     

ADEL!HL Ac: vs 1V. 5c. m. n,
SY. I fane: ego te extra!» bodie , w di-

gnm e: , filitemium.
AEfcbima odiofi «fit: prandimn carmin.

itur: n(relâcha «peau dudwn. tga in»: pram-
dam mib-i.

l’au in: adibo , tuque vuumquod-
que , quad quidam (rit bullijl

fait)», vtargum , a cyntko: forbillans paulatim
buna pedum»; dieu.

JCTVS n?! SCENA 111;

aluminera
MI. E60 in bac re nib" reperia , gaur: ab
- * w   . ne: laudtr myope", Hegio.
Melun fichant fuie. quad peccant»: à n0-

-, bis 11mm cfl , corrigo. » .
Kif fi in il» tu credidifii eflê bominun

numero, qui in: putain:
8555 fieri blindant , vitro fi quamfiœre ipfi

expaflulant , -   a: «tu chalut id. quid un a]? à mafia
Élu! a Agit gratin: 3*

HE. Ah , minime : numquam le aliter , dt.
que es , in Minium induxi menin.

L üij



                                                                     

:30 AnnLrn1.Ac*rvsIV. S c. m.
Sed que]?! , w ou matu»: ad murez» vif-

ginis en: , Micio,
Argue iflæc «de»: , qua mihi dixti , tut:

dÏCflJ malieri :
Sufiflcianem banc prnptzr flairent du: efi,

(a. illam pfàltriam.
MI. si in: æquum-unfn, au: 1m: opza :1!"

fafio , eamzu. HE. bene fait .-
Nam (9’ illi animum in); relieuabis , qu

doler: , a; mifêria
Tabcfiit s 69’ tu vflizio fuerù [10151115. [êJfi

’ aliter puna , ’
ligotant narrabo. qu, mibi, dixti. MI. in»

ego ibo. HE. bene facù:
034.133,93!) vs, RIS mm": urnvs

s 2cv a un , mncxs svnr usuel

U o M o n o ,Svsncrosx: An conrvnxnnn
. OMNIA ACCIPIVNT unstsâ.
PROF-rut SVAM IMPOTENTIAM;

sa saurant en: nvnr. un;
c 1.1 a 1.. ’prpter te tpfim purgare 5p]? tout!!!)

I placabiliua efl.
MI. Et rec’t’e , (r venu» divin [flippait

me ergo lm jam. ML panama.



                                                                     

En Aomnss. un W. 5c. m. 13°!
ne de venir aucc moy chez la more de cette
fille, 8è de luy dire vous nïcfmc ce quc’ vous

venez de me dire , qui eft , que ce fou son
contre Efchine cf: Venu à taule de (on Frac"
8c de cette chonueufq: Ml. Si vous figez"
que cela foitâ propos , 8: s’il au befo’in de
le faire , allons. HE. Monfieur, ce fera tres-
bien fait. Parce qucvousïluy remettrez l’ef-
prit- qui en tout abbatu de douleur 8: d’af-
fliéh’on; a: vous ferez ce que la rcglc du
doucir demanda de vous. Neantmoins v fit
vous n’efics- pas de débandais, i’r’ray moy

mefme luy rapporter ce que vous venez de
me dire. MI. Non , iïray s’il vous plouk.
HE.Monfieur,vous nefçauriez mieux faire.
CIL’R tu un sçAY commun-r tou-
tes lcslpcrfonncs ui- fontIdans l’mœmmo-v
(lité 8: la marnai c- fortune font lus fou-ï
pçonneufcs que les autre-s. Ils s-’o Enfant 8:.
fc picqucnt plus aifemcn: de toutes Vchofcsr
parce qu’rls croyant ronfleurs qu’on les mé-

rifc à agrafe dolent impuiflànce 8C de leur
gasbleflëz C’cfl-pourquoy ce ferafansdoutc
le meulent moyen de sl’oftcr de peine ,quc
d’aller vous mofla; vous mûr-fier- douant
eue couchant le foupçon qu’elle a’ eu. 
MI. Ce que vous dites» cil trcs-iufte 8: trcs- -
vcrimblc: RE. Iemkn vas donc vous mon-4
flrcr le.chcmiu, vousn’aucz qu’à me fuiurc.

au. l L v....4



                                                                     

tu LuiA Bi L s a au, Ann 1V. 8mm.

c v son: 1v. SCÈNE 1v.

., ESCHINE.
I E (mimai; foins qui me déchixem l’a;
Ipmïfbü 90mm: quovn fi grâd. malvhcux
mfiqrr venu furprcudrc tout d’vn coup,
fins que fic ("cache ce qucic dois Faire ny cet
(faire doisdcucmr. Dans la. frayeur où. i6
13453593115 vnc’fojblçfic. dommages leu
parues de mon corps , vn eüourdifismcnt,
d’un mon une , 6c me; irrclolucion- dans
mou efprit, qui le rend incapable de for-
mer aucun dolera, Hà! comment me poux-
my-,e dégager d’va fi grand. emboirai,
aptes vu [canon fi defaduæmagcux quo
Fou a conceudexmy ê a: avec muon. w
un»: croit que deum nov ne fax.
acheté cette Captiue. le l’ay fan e cette
mame qui les (en. Car Comme culottoit.
ennoyée quem , la rage-56mm: l’ayant: .-*
percent! , in: l’ay abordec a Iuy av daman à
mm]: fa portoit Pan: in]: , fi :ch mon;
mais: d’accoucher a 8;, Ic’cflois parfaire
venir la. rage tomme qu on Fanon: ennoyée»
me auIfimfl au mue à crier aptes nous
Aller: Médoc, allez; il .y «Je: long-temps
que mamelu» usurpa, Il. :4822:th
remmqucvout W m b nous, andmomon. èeméæürsfoy- Eëmm.



                                                                     

finit-Inn A5111! 1V. Saur. la!
A ACTVSIV: SCENAIKI n

VÆSCHIst.
Ifirucior mimi. lamine do inprouîfo

D mais nibi Mû
74mm , w "que «nid de au finiam me.

que quid a am , tartan fion
Moi-bu mm de ’h’a flan: anima mure

nbflupuit .- petiote
Confier: uibil confit!) quicquam pattfl. W5

quo made
Il: ex bac tuba expediam i and nm

[Œùio de ne imidit, ,Neque en immerita. Sofirata «redit, mib’
me unifia banc flamba»: .- l

Anus: indien". id fait wifi.
la): v! bi»: forts sa a! obfimiun m5178

en", 1112i "avili, illico
Judo y rosi" , lambda quid aga: , in.

parmscadfier: . ’
un objlmricen accrût. fila 501411:45:51;

au , in» 4mm: A
84th dia dcdifii 0054.11" «du: aux»

fruflms a]! finies. . l.L vs



                                                                     

1;; An: x. un: AcrIvs W. Sc. IVL
Hem , quid 5qu; obfecra triquant efl ? v4-

.leds , habeas i114»; qua placet.
Senfi illico id i114; fifiican’ e [éd me re-.

prefli rumen ,
Ne quid de franc garrulæ i115” discret» , a:

fiera palans.
Nunc quid fait"): 3 diminue frank ef-
. je buna 2. quad minime e]! a-

pu;
quuum efierri. age , mîm :fieri petit e11,

Titi 716 qui! exeat-
;pfum id metuo mi credant : m une)":

runt ’verifimilia.

figent: rayai : ipfe egnmt falui un.
gentum .1 4d me abduâîd efl da-

mum. . 5 .me; admma culpa fiatenr fieri" mu me
banc rem patri, sur w .

En: gçfla indicajfe : extrafin: ,. w un!
durera»; damum.

(alluma: efl quue adbuc. mon pom , «fifi
chine , alter ifcere.

Nu»; bac priants»; (invld i114: in , orpin.
* I gent me. accula»; 4d flans.
Perji a horrefcp fait)" , 12H fore: paliure:

bali: udpit par":  

a: r4 1’ Pr 1.- a;

r; r.-

F: PH

:4." r1 W

u

.. h. a - -. -4144. tu.



                                                                     

LesAnem-rrsi Acre! V. Set V1 si;
fiiy;dif-je, He que voulez-vous direaAdieu;.
adieu : gardez-la , puis qu’elle vous plailh
l’ay reconnu suffi toit d ou leur venoit ce
bupçon. : mais. le me fuis retenu neant-
moins ,’ de peur d’aller dire quelque choie
de mon frac à cette-canicule , 8c que cela.
vint à le découurir. 041; feray-je mainte-
nàut? Dirzy-je que cette captiue cil à mot?
frercî ce qui doit ePtre tenu crut-mentent
fecret. Mais ie-veux que-l’on piaille faire en’
forte que cela ne fe découute point. I’ay’

e-ur mefme qu’ils ne me croyent pas fi ie’
eurdis , tant ily a de choies ui’ rendent

ce foupçon vra itmblablc. le ’ay enlcuc’er
moy mefme: iay donné moy mefme l’ar-
fmtpouij elle: on l’a. amenée dans mOm
agis. Mais i’aduou’e’ que tout cecy m’efl:

arrimé par ma faute. Car de quelque’façone
que cette afiâirefe Fait pafl’ée , ne deuoif-jce
pas en auoir parlée à mon pere à l’eufl’e fans
doute obtenu’det luy qu’il m’èuû permis des

l’efpoufer publiquement. le me fuis endor--
my iufqucs à cette heure, mais Efchine , il:
cit tem s maintenant» de fc réucillet.Lavprc:
miere clicfe qu’il fait: que ie-fafl’e cit de les t r
aller trouuer , ponr’mc iufiifier de ce fou-
pçon. le m’en vas-heurter à leurllo is. Ic*
fuis mort; ie feus-vu froid qui me far it tout K
le corps", toutes les: fois que ie commence"
feulerncuç è"llCIECEI-ê cette porte. Hong-I



                                                                     

1;; Les ADILPKULHACIS 1V; Sc.-.V.,
hala. C’efi Efcliine , ouatez vifre. mais
quelqu’vn va forai: , il faut quelle me ne:

tu: 3cv. H . .,ACTE IV.l’SCENE v. 5

grammzscumu’.
141. Citrate , faites ce que 1’: vous gy dit;
, Sic m’en vas trouuer Efchiue u: luy

dire comment tout cecy s’eflr p3. é. Mai:-
qui efirce qui afrappé â’rette porteèESHâ,

(fait mon pet; ,ie luis perdu.Ml. Efchine.
155. Quelle affaire peut-il aurai: là dedausî.
MI. Bit-ce vous qui’frappiez à au: porte;
Il nediFmoë. Mais parqnoy ne lei-olim -
mais un panifia il am que. i: le Ïaflïe,
pais qu’il ne m’a fanais voulu mafia ce, à; U

crayons ne me minaudez point? ES.Moy,.
mon pure-9 le n’ay pas heurté là que i: figa-
clic. Ml. Nom le m’efionnois aufû quelle
affaire vous enfliez pli and! là dedans. ,1;
x t) v a tr , c’efl bon figue. ES. Mais vous,
mnPcrc , dites moy le vous prie quelle
allaita y aimantin 21m. le n’en av nulle
pour mon regard : c’efl qu’vn. de tues amis
me vient d’emmner de la place icy , pour
1° ferai: dans me 3534.3 Qu’a 3- E8 Et
qu’ait-se messie. MI. le tu en ses me le

un.» Il y Musiques femmes mur-6,544 iu-
sqmdgas un WCEFFŒ sa Fi me le



                                                                     

Apnnn. AcersIV.Sc. V. 13;.
Hem , hua. AEjèhmM (go [1m , aperite au.

qui; dharma aflzum.
Prodit ncfcio quù. ramadan but.

Jenny m SÇENA pi
MICIO,ÆSCHINV8.

MI. Ta mi dixi, Safiratd,
Facile aga AEfcbinum tonucniamwt,
qua mode 4&4 hg; fiat, 1mn.

Sed quù affina bop palmai MES; pater hen-
clc efl. perâ. Ml, Afi’ghim.

pas. æxd hm bic negoli efl? MI. tu ne
[un pepulifli financer. .

fur hum 411 unifier au»: Inde ï (affila 94;
æandaqyi cm hoc manquant. Wh; 1ij w-

hm. amine.-   . .Nil nib? refimduî .153. nmequidm 1’114».

quad feint.
MI. un un airain)- quid bic nagotùfi

fit tibi. .Exvnvxr: mina pas tu. ES. die

-  .fMe:pmr, ..775i mm quid ijizc a? ni a MI. aibil m’hi

quidam, AAnima quidam me à fin) abimât mode
flua «limant»: fibi. 155. quid? MI, m-

’ dira»; tibi.

Habitanzdzhifi land"! - Minet. patem-
a.



                                                                     

154 finît P Hi. Ah f’vs. ÎVL Se. V1
epinor au mm najfi te , (r une [du : ’
Neque min; diu bue commigrarunt. ÆS.q;4id V

tu»: poflea à -MI. Virgo efl am matte. ÆS. perge. MI. bac
virgo. arba efi paire : ’

Hic: mena anima Mi genre efi PI’DXMIIJ:
Huis lege: cagunt nuberc banc. ES. prit

MI. quid efl a: -155. Nil: rem :-perge. MI. ùwnit, mflu

sur): auehnt. lN180 habitat Milan. Est hem , «vinaire»!
’vt fatum anima

MI. sic (fi. ES. Miletum quue obfecro’f
ML in. ÆS. anima male efl.

&id in?! î quid 4mm? MI; quid fillaslcenb
. fi: .5 Ici-kil enfin.

Commun; mater eji , eflè ex 4m vira
Nefcio (me puera»: un"): , 71:qu un» 7m-

mmat :
Prier!» M]? illum, mm oportere hui: dari..Î
ES. En; nonne bac iufln- tibi videntur

. poflm." - » *ML N04. (ES. abjurant,» maillant biner

abducet pater a . A.M1. Æidni fille»; abdaut PIS.- fizflum à

ouah: dur-fier, v kMmifiricorditerque", arque m’a»: , fi- a]!
pater

viandant magkaperze riflibcruliter» A x



                                                                     

Les A n a L P H E s. Ac"; 1V. Sc.V. 134;
ne enfe pas que vous les connmlfiez , 3’
fins doute que non , parce qu’il y a peu
qu’elles [ont venues loger en ce quartier-cy.
ES. Et bien aptes? MI. C’elï me femme qui
a fa fille suce elle. ES. Continuez s’il vous
plaifi. M l. Cette fille a perdu (on pere. Ce
mien un)! dont ie vous parle , cil (on plus
proche parent, les loi: l’obligent de l’é-
poufer. ES. Hà, iefuis mort. M1. Œefl-ce
que c’efi? ES. Rien , cela cit fortbien,apres?
M1. Il el’t venu maintenant pour l’emmener
auec V luy , parce qu’il demeure à Milet.
ES. Comment pour emmener cette fille
auec luy a Ml. Guy. ES. lufqu’à Milet!
MI. Ouï]. ES. H5 , le n’en puis plus. Et que
difent-e es à cela?MI.Et ne diroient-elles?
Rien. La mere s’efl aduif ede dire , 111:1 y
aie ne [gay quel autre homme , qu’e ne
nommepoint, dentelle dit que fa fille a
euë vn enfant : que çeIuy-lâ doit ellre preà
feré , a: qu’ainfi il ne la faut point donner
à celuy-c . 58.15: bien,ne trouuez-vous pas
que cela oit mite? MI. Non. ES. Et pour-
quoy non a 0303: , mon pare, il l’emmene-
n ë MI. Et ipourquoy ne l’emmeneroit-il
pas? ES. Hâ , vous nuez ag en cette ren-
contre d’une menine bien tu e 8c bien im-
pitoyable, 8: s’il le fait: dire plus clairea
ment , d’vne maniere tout à fait indigne de
sans d’humeur. MME: pourquqy? Es.Poug



                                                                     

bail-15A» n I. r a a a. Acre 1V. 8c. V;
quoy a En que! clin [renflez-vous que (en
ce panure malheureux , quia vefeu iul’qu’â

cette boum auec cette fille , comme and: fa
femme , a: fini apparemment brune d’alib-
é’cion pour en e, lors qu’il verra qu’on la luy

arrachera (Penne les mains , qu’on la luy
mira de deum res yeux 1 Certes , mon
pers , cela cil bien cruel. MI. E1 par quelle
giron? (un a accordé cette fille 2 O41; l’a
donné en mariage? A ui awt’ellc pilé me.
née ï (Ligand i (Lui a e é l’entrtmztîtllr de

page cette figue a Pourquoy 3-111 épaulé
me fille qui citoit refende à m autre a
ES, 0.qu èFalloitvü donc qu’vne fille dei:
fi glande demeurafl fi longrtcmps chez en:
fans par; , en attendant que ce panent vinfi
de ie ne gay d’où pour l’emmener? Voila,
mon pege,çe Ëue vous nielliez dire, à en que
vous deuiez ouflenir. MI» Tu es bien delà
cule: Aumis-tu voulu que i’eufl’e parlé com»

ne celuy que i’eftois venu deFençlrei Mai:
deguoy nous mettons nous en peine! 041:3.
nous nous a démcfler anet: ces perfonnesl
Allons nous en. Qu’ell-œ «pue e cit moulu
quoy pleures-tu? ES. Monpone , écoutez un
peu Je vous prie. MI. Mon En, i’ay son;
entendu , le (gay. tout; puce qui: voué ai.
me , a: que vous aimant comme le au, fa!
foin de tout ce qui vous regarda. ES. Mon

par: . 611115 Magnum:

En

ï;



                                                                     

Aogntx. A çrvs 1V. sç. V. 13s
MI. Q1340; ab rem 355. rogna me? quid du

tandem Hadith IPare mimi mijero, ni mi confucuit prim,
(au infèh’x brun? fait: an 1111m nufere

nunc nant)
ce)» ban: fibi widebit præfin; prefënti

eripi, .Abduci ab 0011i; Pfizcinm indigna»; , pater!
M1. 25314 gnian: Mu; 3’ gaie dtlfandiz a qui:

e Il? i
(ni, quango nupfit? amer bis relata qui;

e

Çur duxit aliment! ES. en [bien ennui:
Domi virginale un: grande»: , du: cagu-

tw hm
111m maint expeffnntem aber mi a!"
Te dime «un: fait, à id defen en.
MI. Ridicule : radium»; ne Mm enfûté

(litera): , I
tui centrant adurante ? Sed quid JE]:-

chine
Nafira? au! quid nabis am illis .7 abeamm.

quid 21??
MJ laminât? ES. pater, abficroa du]:

«du. Ml. AMbin: , adivi on»

"il, l i t 1 .Etfiio : nm 4mn le : que mugit , que aga,
cure [un mihi.

ES. [ta vçlim me promcrmtm amenoit!!!
«un: , mi pater.



                                                                     

:36 Aonnn. Acrvs 1V. 8c. V.
1’? me bac drlift’um admififlè in me id mihî

* "commenter doler,
Et me mi pudet. MI. credo barde. 7mm in-

I genium mai hmm
Liban];- fed vomir ne indilîgcn: nimium

a.
ln qua ciuitate tandem 1c m’bitmre mi.

ucre 2
clam paire ma pro «mon baômfii virgi-

nem »3&4»; te ifio flafla in: mm fuemt Mir-

- 5ere. -la»: id peccant»; primant magnum : mai
gram , athumanum rumen.-

Peter: alifæpefitem boni. a: 170]?qu me.

uit,cedo , i - "Nunquizi circumffextî 2 au: nunquid une

t profiexti tibi: * v25m fient? qua fient 2 fi te ipfitm mibi
’ puduit diacre; " i ’

.6254 refltfimm ? bec du»: dubim , mcnfê:
chiera»: deum.

Pradidifli te, à illam mifemm, (radium,
quod’qtcidèm in te fuit. -

Qgid! tradebæ , domicnti la: tibi confia
films du: t

l

[4 If I

z: [a

a!" ..’

a- l-’ .- A:



                                                                     

Les Avant-us. Ac r a KV. 8c. V». r36
jours cette afeâion tant que vous viutcz,8c
puifl’ay-ie m’en rendre digne; comme il cl!
un)! que i’ay vu regret extrême d’auoir
commis cette faute; 8c que i’en ay honte
pourl’amour de vous. MI. le le croy cer-
tes , parce que ie connois voûte bon natu-
rel. Mais i’ay peut que vous ne foyez vn
peu tro negligent dans ce qui vous touche.
Car e , en quelle ville penf’ez-vous dire?
Vous nuez choif vous melme vne fille pour
1’ é oufer à l’in ceu de voûte pere , quoy

qu il ne vous full nullement permis de l’a-
uoir de la forte. C’elt defia là vne tres-gran-v
de faute. le dis ries-grande: mais acant-
moins en quelque forte excufable. Il y en a
d’autres qui d’alleurs citoient bons, qui y
[ont rom ez comme vous. Mais apres que
cela el’c arriué, quel remede nuez vous pen-
l’é d’yvapporICIEVousi elles vous mis en pei-

ne de donner quelque ordre à ce ui vous
touchoit de fi pres , de voir ce qu” falloit
faire,& quel moyen il falloit tenir,8çfi vous
suiez honte de me le dire vous mefnxe , au
moins de me le faire fçauoir par vu autre?
Tandis que vous elles dans ces irrefolutions ’
a: dans ces doutes , dix mois fi: [ont paillez.
Et vous aucz .trahy 8: abandmmé autant

u’il efloit en vous cette panure fille, vollre
215 , 8c vous mefme. Ogoy donc a cro iez.
vous que. logiciels 9391925. E9321:



                                                                     

237 Les ADILÎ’RIQ. AvttN. Sc.V.
routes vos affaires pendant que vous dor-
miriez , a: qu’on vous animeroit voûte
femme dans voûte chambre , fans que vous
vous en miniez en peinent: ferois bien mat-j
ry que dans les autres choies vous fuflîezr fi
peu «labret St il negligem. Mais ne craignez
point, vous l’épduiërez. ES. Hà. M1. Ne
craignez point , vdus dime. Es. Mon pere,
dites moy ie vous prie , n’en-ce point que
vous me ioiiez encore? Mi. Maya vous
joütnEt pourquoy? ES. le ne f’çay t fi ce

n’en un li in r z on un: paillon:
riment que cela arme, plus i’ây peine à
Croire u’ildoiue armer. M1. Allezqvous
en au o i5 prier les Dieux, afin qu’apres’
vous fa le: venir voûte femme : allez.
Es, (Lucy V9 la faire venir prefentement?
MI. Toutà cette heure. Es. Tout à cette
heure? MI. Le pluflofl qu’il f: pourra.
25. Mon pare, tenu: bien que :6115qu
bien: me marna, s’il n’en vray que le
vous aime plus que mes propres yeux.
311.0411051? us qu elleïzsAumn. Mica!
une, le m’en contente. les. Mais du en
doue cet homme de Mita tu la deuoit
emmener? MI. Il s’en en au ,il s’en mis
fur merpn ne fçïzit ce qu’iieft amena. Mais,

i quoy vous mutez-vous? 123. A i. L n a:
1:1. v se o se vous meünes , mdnpqpere,
17116!ng fiançais [gay qu’eflant beau-.-



                                                                     

luxant". Ann 1V. Se. V. r37
Æ: fine tu open: main in cubitaux: iri du

duaux daman a A
anim cæterarum rerum teficorduk and";

made. ’  Bonn anima (minus «mon»: banc. 4E5. hm!
- Ml. (101104111750 "gagnant. Æs. p4.

ter ,
Obficro "un kali: tu mm M22M1.lg0 ne

quamobrem E ES. nefcia :

Nifi,quiz aux "zanni ne c a c si
cvno vsnvu, la fluo:naoxm

MI. AH daman , ac du: commun, w:
’ ’ - «me» «cufaaMbi.
ÆS. Qy’d a hume «mon»; z M1. in)".

155. hm ? M1. in) quantum patefl.
ES; dl me pat"

01mm oderint , ni magù te quant Mule:
4 nunc «me. ’meü.
MI. gy]? quant i114»)? ES. que. ML par.
 » benignà. ES. M? il]: 1M efl Mi-

lefim! I»MI. audit, perfi:,num lfcmlir. fiai sur
s calfat! 158. «bi par"; V
T1 parus une s COMPRl-c un:

mm un Eos un: sczo,
«Ode vxk MELIOR M. v LT o as

 QAM aco svm , antan;
gnan-n32; x4591;



                                                                     

138 A) 5L! 1-! t. Acrvs IV. Sc. V1.
MI. Ego en intra , w , que apm junt, pa-

rçntur. fin tu , w dixi , fi ja-

« a pu. . .IE5. Quint hoc negatiî hac cf! pamm eflê,
’ au: bar efi filiaux (fiée

si flan autjadalù eflèt , qui mugis mon»:

garerez? . .flic non ’amandm 3 biuinepmm ageflandm .in
[inu ejî Hum ! .

nanan une MA arum mi imitait
jua commoditatelmmm ,

Ne faire imprudem fini"): , quad malin
A faim: mucha. .’ ’
Sed «115 ire intro , ne mon: malt nuptiit

agametfiiu. . . ’ p
Jchs m SCENA VI.

DEMEA

Efi’flàa fimamèulauda. a, Syre , t:
cura tua

--Manflmtiane magma perdu Iupiter.
Pcrflptaui quue aux: oppidum ad portam,

v - - 141mm, * :
. cou,I

a

in

’,’sî .1;



                                                                     

L l s ADSLPHIS. ACTE 1V, Sc. V I. 158
coup meulent que le ne fins , ils vous 3:4
corderont plufizofl ce que vous leur deman-
derez. MI. Le m’en vas au logis pour don-
ner ordre qu’on tienne preft tout ce qu’il
faut. Pour vous , fi vous elles fige fanes
ce que le vous ay dit. ES. O43’efi-ce donc
que cecy î lift-ce 13 du: pare? Elbe: là eflrc
fils a S’il mon monpfrere , ou mon compa-
gnon , pourroit-il ltfiure dagantage mes in-
dilutions armes defirszNe tant-il pas bien
aimer vn fi bon pere a Ne faut-il pas qu’il
pollinie tout aoûte cœur? A v s s 1 2 s r-
1" 1 L Hun! , que cette extrême bonté auec
laquelle ilme trait-te , me met dans vn foin
8c dans vnepcme connuuellc pour ne pas
tomber par me arde en la moindre chofe

ui luy déplai e. Car le me gatdcray bien
y tomber volontairement. Mais que nÎen-

tray-je viftement chez nous , pour ne pas
apporter moy maline du retardement à me; .
nopces!

ACTE 1v. stem: n.
. 1322.1155.

. E fuis Rllement les de m’eflre tant pro:
luné , que ie nlen uis plus. Syre, que le
grand mpiter te pui e perdre auec le beau
chemin que tu ’m’as monfiré. l’a couru

match ville , à la porte , au lac , o)l n’ay-je
h



                                                                     

r39. Les ADELPHES. Acre 1V. Sc. VIL
point ollé E Il n’y atxolt en)! boutique, ny’cloë

my, ny perfonne qui me Pan dire auoxr veut
mon frere; (l’ail pourquoyie fuis refolu

ticy d’ailleger’ fa porte , iulqu’à ce qu’il re-p

menue. ’ ’
ACTE 1v. SCÈNE VIL

MLCION, pilulie- Ï
MLIE m’en vas leur dingue pour œquî

CR de nous , tout cit prefi. DE. Mais
levoila. iuy marnai-là mon Frere, il y a dix
uns que ie vous cherche. MI. Œell- ce que
c’el’t? EH. le vous viens dire encore ahuri-les
defordres de ce bon garçon ; mais épouuenè
tables. MI. Ne voilà-Fil pas? DE. le vous
dis des defordres tous iwuueaux 8c horria
Bles. MI. Ho, il iléus viendra. DE. Hà vous
ne le maudirez pas encore. M P; le le con-’
nais fort bien. DE. O pauuïehomme que
vous elles, vous vous imaginez que ie’vous’
veuille parler de cette chanteufe. ,Ce que 1e
vous dis en: vn crimete’orlnmis Contre vue

- fille citoyenne. M1. le le fgay. DE. Com-
ment , vous le fçauez , .8: vousle foüfïrez?
MI. IPOux-quoy ne le fauffiiôis 5’16: pas!
DE. (Lucy, vous ne criez pas! vous ne tem-
peitez as! MI. Non. Ce n’efl pas que ie
n’aima e mieux. . . DE. Il en a eu vu fils.

a M1,. A la bonneAheure. DE. gent: fin; Il?



                                                                     

Aven PHI. ACTVS 1V. Sc.VlI.13i9
.625!) non .7 moque fizbrioa ’vlla ont, roque

fmtrom homo
Vidiflà nicha: quifqnuam. Nuno mm domi
Certain obfidore cf) quue dans: redierir.

JCTVS m SCENA Vu.
MICIO,DEMEA,

MI. [Ba , illù dira»; nuit": ejfi ir. nabis

maraud. -DE. Sed arum ipfuru. te in»: dudum quæro
. Micia.

MI. guidon»: 2 DE. fora oliuflugitia ad te

mgeutio iBoni illim adoleficmis. MI. me outem;
DE. noua, 1 - ’ ”Capitalio. MI. oka, Mm. DE. ah norois qui
wir’fier. Ml..joio. ’

DE. Oflulte , tu de pflaltria me finnmïzo
.Agere. hoc panama: in virgiuem ofi oiuruz.

MI. fiio. - l - iDE. abc ,fiù , (9’ paters? MI. quidni po.
tiar? DE. die mihi,

Non clama? non bafouiez? MI. mon. Mali»:

quidam. -DE. Puer nom: off. MI. du bene 0mm.
DE. virgo riflai! habet.

M ij



                                                                     

140 Ann I. r FIL-AC r vs 1V. Sc.VII.
MI. Audiui. DE. (r duocndo indotam efi?

J MI. fèilicct.
DE. Q3111 7mm futurum off? MI. id min,

l quad res ipfa fort: 1filiale hua transfeïctur virgo. DE. 6 Iupitar.’
112mm profil; oportet ? MI. quid fifi":

ampliuo a .DE. Quidfuoiarë fi m lipfiz re tibi doler,
Simulare com cf? bambou. Ml. quin ion!

virginal» ,Delpondi: ra: oompojita efl :fiuntnuptiæ:
Dmpfi mm»; armon. bac mugis 1mn ho-

mintls. DE. cæterum
fluet tillai faftum Mimi MI. mon , fi quem
Mutare: nunc, oum non qua ,æquo anima

fera. ’

Ier VITA EST HOMINVM , quof,
, ou)» [iodas tefièm a
si illud , quad maxima: opm cf? .iæflu, non

audit,
land, quad «psaume , id on: vt-oorrigzu.
DE. Correflar.’ nempe me une «agouti mime
Prolpjkltria pariera.- qua ,quanlum potafi,
Aliquo obiioimdo eji : fi mm pNtio ,gratiù.
MI. blogue efi nuque ilions fine finira-wu-

are.

DE. 251d igitur facies? Ml. demi
DE. pro diutîm Mm.



                                                                     

Las Avenues. ne" 1V. Sc.VII. :40
as vu foû.Ml.Ie l’ay ouy dire.DE.Et il faut
u’rl l’efpoufe fans anon- m folie MI. Cela

s entend bien. DE. En quefaireà cela main-
- tenant? MI. 04.1.3: faire 2 Ce que la ehofe dit
d’elle mefme. Il faut faire venir cette fille
nous. DE. O Inpiter ! 030v agir de la.
forte a MI. Et que ferois-je donc a DE. Ce

ne vous feriez? uand vous rie-feriez point
afché de ces’qdefordres , vous en feriez au

moins femblant, fi vous criiez tant fait peu
raifonnable. MI. Et moy, i’ay defia accordé
la fille : tous les articles font pafiez , les no-

ces s’en vont l’e faire : ie leur a ollé tout

me: de crainte. le peule que cefl la bien
lus toit a ’ d en homme raifonnable.

DE. Maisen n ires , a routiez vous
cette set-ion! MI. 133?, (1’, la aunois
changer: mais ne le paumant pas, ie a fouf-
freen patience. Versez vovs, il faut
rime en ce monde , comme quand on iouë
aux dez.Si en les iettant,ce que vous deman-
dez n’arriue pas ; il faut corriger par voflre
addrefl’e ce qui cit arriué ar huard.
DE. Cor-reflets: de neige! C’e par ce bel
au que voila quarante moues perdues
pour cette chamenl’e , qu il faut clairet au
pluftofl: , ou en la vendant,ou cula dormant
pour rien. MI. Certes elle n’eft point â-ven-
dre , 6e ie n’en ay nulle enuie. DE. 04121:1:
ferezîvous donc? M1. le la gardera c a

’ M n;



                                                                     

r41 Les Avenues. Acre 1V. S c. Vll’.’
nous. DE. O Dieux a (Lucy on verra Cet-
te bateleufe , a: me lionnelle femme dans
une maline maifon? MI. Pourquoy noua
DE. Croyez-vous el’tre en voflre bon feus!
Ml. Ouy , fi le ne me trompe DE. - Venta-
blement dans la folie où ie vous voy , ie
cm;r que vous la voulez retenir chez vous,
pour apprendre à châter suce ellc.Ml.Pour-
quoy mon? DE. Et lanouuelle mariée l’ap-
prendra aulli? Ml. Cela s’entend bien.DE.Eu
vous danferez anec elle en menant le bran-
le? Ml. Bon. DE. Bon? M1. Et vous mel’me
and: auec nous, s’il cit befoin.DE.ODieux1»
N’allez vous donc point de honte? MLMais.
mon frere, appail’ez vous enfin ie vous prie;
quittez vofire mauuaife humeur, 8e tenez
vous gay , au moins le ion: des nopces de.
voûte fils. le m’en vas, les trouuer : ie re-.
uiens icy en fuitte. DE. Olupiterlquellcc
vie P quelles mœurs P quelle folie? me feus-r
me qui n’a rien qu’il faut que l’on fils e5-

oul’c ; vne bateleul’e chez luy ; une maifon
de deîpenl’e 3: de defordre 5 un garçon per- .
du de luxe 8; de débauche ; vn vieillard fouît
fit inl’enl’é. La Decile mel’me du fallut ne

pourroit pas l’aune: cette maifon quand elle
voudroit. W" ’ ï A ’ ’ ’ -



                                                                     

An a). r H 1.,Actvs 1V. S c. VIL x4:
Plhltria , mater uefitmiliæs ’vna in dama!
MI. En) mon? 31a fanant le matis (fil!

MI. equidem arbitror.
DE. [ta me dà aman, w vide!) ego tua»;

ineptiam, . ,
Fafiurum "ado , w habeas quimm mutiles."
MI. Canton! DE. émana niqua «de»: bu

difiel? MI. fiiliçet.
DE. Tu inter en; refiim duôfans falzabis.
. ML. probe. DE. probe? .
MI. Et tu nobifcum vnà ,fi opwfit. DE. hei

mibi! A
N on te ha puaient? MI. in: veto (imine,

. Damas , 1-   1Tua»; iflnno iraalndiam,atque ira, mi dent,
Hilarum ac lubentemfizc te guai in nuptiis.
Ego b0: conueniam , 12012 hue mica. DE. 6

Inpiter! l .Hamme gitan? bofçin; mm ? banc de:
mentmm? * I

Vxnr fine dote verdet: intm pfaltria 61?: A
Dom»: fitmptuofa : adolefæns luxu perd?"

lm : ’ ISciez delinms : ipfit ,fi rapiat , 341m
ÂGÏMÆÎÆIÏNIM mm potefi banc fimiliflmg .

. &awwe; ’

W???  
M



                                                                     

J42. AntLrHr.Ac1vs’VÇSc. I.
dans V. scENvæ’t;

SYRVS,DEMEA.

SY. Depol Syrifie a atmfli mofli-

- * U m," v .  Langue mm: adMiziflmfli MM; I
Abi. jedpoflqrmm W13» miam rem)»

- fan",Prudeamâufa’r! [me libitum efl. DE. iIIud

l fi: W8Exemplum difciplint. SY. me un»; bi;

’ 1 adefi » v  Sana rufian quid fit a gaité tu e: wifis?
DE. ab faim!

SY. ohe , in»: tu verbe fimdes hicfitpinuia?
DE. Turf a fi mm afin SY. dia quidam

eflës Demea, I. -r
A: tu»: m» confizbiüflè;. DE. extrafin»:

omnibus    turne»: w ([124. SY. allumabrem 3 quid -
fui .7 DE. rag." 2

In ipfa tuïbz, arque intpevcato mzxumo,
425M vit faim»: [au cfia parafé: ficha,
Q5143 ra .602: gefll. SY. fane nom"; b»:

emmi».

Eæ&fih

:p :1 u u 1: 35;; A: a! 1:!



                                                                     

Les ADILrHIs.Ac1-1V.Sc.t. in
ACTE v. SCÈNE 1.

STKE, DEMEE.
3T. Erre: Syre monjrnignon tu ramai:-

Cté alla ddicatement; Se tu ne t’es
pas trop mal ac .tté de [on devoir. Mais
aptes mlcfiref ’ lé là dedans de toutes for-
tes de bonnes chofes, il m’a pris euuie de
me venir promener ic . DE. Voyez ie vous
prie ce beau modellc me famille bien re-
glée. SY. Mais voicdy noftre bon homme,
Et bien , Manfieur , equoy s’agit-il E D’où.
vient que vous elles trille ï DE. Hà mé-
chant. SY. H6, hô: Voflre l’ageflë vient icy

nous dire de beaux mots. DE. Toy? fi tu
chois à m . SY. Vous feriez trop riche,
Monfimr ,01: m’auoir: Il ne faudroit que
cela pour bien efl’zrblir vofl’rc maifon. Due

incommoderois fi bien que tu [nuirois
d’exem le aux autres. SY. Pourquoy , Mon-
fieur ? 54131311: fait 2 DE. Ce que tu as fait?
Dans vu fi grand defordre & vn fi grand
trouble , qui n’efl: .pa’s encore bien appaifé,
a: auquel tu as tant de par: , tu t’en es allé
boire méchant que tu es, comme fi tu 3.11013
fait quelque bel exploit. Si". Certes ie van:
cirois n’eltre point venu icy. I



                                                                     

143 LIS Ananas- A c1!- V. sur...

ACTE V. SCÈNE Il.
DROM.ON,SÎTKE., DEMEJZ.

me. H E , Syrc , Cteliphon te prie de tel
(I uenir. SY. Va-t en. DE. Qi cil-cc
qui. parle là deCtefiphona. SY. Ce n’eft rien-
DE. Comment fripon que tu es , CtefiPhon
cil-il là dedansLîT.Non,Monfieur.DE.Pour»
quoy donc celuy-lâ le nomme-fil. S’Y. C’elt

vn autre petit paraiîte qui porte ce incline.
nom. Ne le connoillez-vous pas? DE. le.
men vas le (ennoie tout à cette heure,
SY. Et que faites vous ,Monfieur , ou allez;
vous? DE. Lame moy. S)". Nlallez as vous
difie. DE. Ne veux-tu pas me laifler alleu.
As-tu enfuie de te faire cafre: la telle?.ST. Le.
voila allé , Certes voila vnnouueau conuie’.
qui s’en va trouuer ces Meilleurs à table qui.
ne leur plaira gucre , 85 particulierement à.
Ctefiphon. (Lue feray-je maintenant a le.
peule que le meilleur en: de m’en aller dor-
mir en quelque coin pour dillîper vu peu.
les fumées du vin que Ray beû. C’elt ce que.
ie’ mien vas faire.

à; à à
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AoILrHr.Acrvs Y. Se. Il. r43
ACTVS K ASVCENA 11.

DROMQ, gravis , DEMEA.
DR. En; Syre , Arogat te Ctejîpba ’vt ra.

’ dent. SY. ahi.
DE. giflai Ctefipbonem bic nanar? SY. ni.
V bil. DE. e110 turnufèx,
Efi thfipho intMBSY. non.- (A DE. au ixia
- nominal a
SY. ’Efl au»: quidam parafitafler 341’140le
Nofiin’ ?.DE. in»; fiibn. SY. quid «à ?qun

abin DE. mitre me. .
SY. Mali in 1mm. DE. mm manu»: abfliîm-

majîigia? l ’An tibi in; [1241413 ambra»: disjürgum bic?

I SY. abit. I’AEdepaÜlIvcammiflîzwrem baud [une comme.

nm ,
Præfirtim Ctefipboni. quid ego "un; agamï
Nifi , du»: ba filefcunt turbe , interna in

vangulum i’Aliquô abeam , arque edarmifiam ho: ruila).

i fit aga»). ’ i *

aaaa*

r



                                                                     

144 Aventin. AcrvsV: Se. Il;
ACTVS V. SCE:NA tu.

Micro, DEMI-5A1 Î

ME. drain à rubis fient , et Sir.P rmît,

Vbi me. quifimmà me Imam un grani-
ter fore: P

DE. Hei mihi, quid’facim P quid agui?
quid clamera 2 du: querar a

0 allumai trams? maria Neptum’! MI. ben;
tibj,

Refiiuit armer» m: : ÎIÎ mon damai: ili-

m, ’rame lite: .- fiaurrmdum 411D]; «(un

adefi ’ .Communie corruptela nofinîm liberfim. -
Ml. Tandem reprime humidifia ,atque 4d

te redi.  DE. Reprcfi , un? , mina maladif!!! ont.

nm: -le)» ipfàm patenta. dirima hac inter un

Mit, v -Ex le adeo efl un": , ne tu curare: men»),
Ne»: ego tram. refonde. MI. fafium efl,

mm vip.
DE. cm mon and ne peut ï car mini:

mm 3 .
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I. as Annexes. Ac" V. Se. tu. 144

ACTE v. SCÈNE 111.

inerme, venez.
HLMAdame, pour ne quid de nous"; Il",

comme ie mus «lis, tout efr prelt. le à
Mais qui cit-cc for: de chez moy ,, en 3’19":

attifant la porte avec une de violence! "’
DE. 0 Dieux I. (hie Femy-ye? que denim-
dray-je rComment dois-je m’écrier a com-
ment dols-1eme plaindre! 0 Ciel a ô terre!
ô mers de N tune! MI. H5 le voila: fans
doute u’ila écouuert toute l’affaire. C’eft

ce qui e fait crier fi haut. Nous allons auoir
enfemble vu grand démefiéi mais n’impor-

te , il faut venir au feconrs. DE. Voie ce
corrupteur commun de nos deux e ans.
1m. Enfin agpaifez vu peu volh’e cole-
re , 8c renenez à vous. DE. le fuis tout
appaifé : ie fuis tout reniant: : in laiife à
part toutes les paroles iniurieul’es. Conf -
derons la chofe en f0 . Nous femmes de-
meurez d’accord enfemblc , a: cela cil venu
de vous mefme, à? vous ne rendriez
point foin deman- , n moy u voûte.
Cela n’en-il as vray? re pondez. M1. Cela

I en vray,ie aduou’e. DE. Pourqnoy donc
el’b-il maintenant chez vous à boire z pour-
quoy ÏËËÉCËËÊ mâchez marquer



                                                                     

t4; Les Automates. Acre V.8c. HI.
luy auez vous acheté cette caprine a Elt-iE
iulle que vous ne gardiez pas auec moy les.
mefmes conditions que ie garde auec vous!
Puis que le ne me ruelle point du tolite , ne
vous menez point du mien. MI. Non , ce
que vous dites n’ait point iufie : sa: c’ell un

ancien prouerbe : 04” a N T R a A M I s
lTOVIES- CHOSES SON.T. COMMVNES;

DE. Cela efi bien plaifant. Vous vous adui;
fez de cela Bien tard ,. ce n’efl pas ce que
vous me dffiez teintoit. ML. -Mon.frere , in
vous prie de trouuer bon, queie vous nife
feulement ce mot. Premierement fi la delï
penfe que font vos deux enfans vous peine
8c vous inquiete , confiderez s’il vous plaifip
que vous les éleuiez tous deux autrefois le:
Ion voûte bien, croyantque vousen-auriez
allez pour tous deux; 8: ne doutant pas que.
je ne me deum: marier comme les autres.
Faitesencore vofire compte fur cela. Con,-
fanez, acquerez , cf ar nez pour eux: tra-
uaflle; àleur faire: 1l: p us de bien que vous
pourrez :’ poffedez féal toute cette gloire.-
Mais pour ce qui cil de mon bien , qui vous
el’c venu contre voitre cfperancc ,, ermettez
leur d’en vfer. Voflre fonds n’en diminuera
point pour cela : 8c s’il vous vient quelque
choie de mon enflé , croyez ne c en au-
tant devagne’ pour vous. Mon rere,fi vous
me: in! swécrcr sur ou. vans de:

in

a...
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AU!L!H1.Achs V. 8c; un far
Car enlia banc captiuam Mina 2 nam qui

aumus- . , .Mihi idem iua æquo»: a]! eflê, quad matu»;

42:11;an i ..Quanda aga tuum nan cura ,ne cura meum.
Ml. N an equam and, non : na»; «Jeux ruera

1mm bar quidcmefl,
CO-MMVNIA assa A M 1 c onv u

nu- nn sa amura.
DE. Faute. nunc demum iflec nata aratia-

efl.
MI. Aujèulm panoit, in)? malejium efi, ne».

nua.
Principia ,fi id te mardet ,fiamptumfilu
250m fanant s quajà faire hac tecum (a-

a gite: :- . - lTu i110: dua alimpra ra talerabaatua,
2504m1; putabaa tua [zana ambabua fare,
En. me mm fvxarem credid-Ifii fumet.
Dufiurum. tandem illam ratianem anti-

-quam abtina: .Confema , quart. , parce , fac quamplurzmunr
111i; relinquaa. glariamztu iflam obtint:
M24 , que pirater [fait mener: , manne:

me. .Dcîfiamfma nibil- deaedet s quad bine araejl,

ferit, .Id. de [ana putagaeflè. amnia fi hac «au:
la anima ocre rognure Demca,. i



                                                                     

146 Autant; Acrvs V. 8c. III.
Et mibi, (r tibi, à 1’111: demferù malefiiamî

DE. Mina rem : confuetudimm ipfarum.

MI. man: .- -Scinifluc ibam. av 1.1- A m HOMIN a,
Dam: ,

signa izjtnzt, ex quiâta caricatura facile fit,
Dua un; idem faim: , ftp: w pajfis di-

ce" ,
me lion implant faire» huit , flii un tint:
Non que diflimilis rtsfil , [d quai , qui

finit:
âge ego eflè in i155 vidm:ct enfla» fare.

un , . I192 VOMMH. V idu fdpm, indigne , in

hm- AWreri , inter fa amarre. faire efl hélera»:
lugeait»: , arque anima»: quem i110: tu

I dît

Reducm. A: «in menti , ne dl n fin: M.

Un: *Omiflîores panic. â noflrr Dam,

An a unau A 11 A 11’an un r1-
uvs xlcrxvs: ’Salut» ont»)! bu wifi»)! adfànfmcflm 5.-

minibus , . -Attention: [nm ad mm" , quanfiu
e :

250d i110; fit and! and. DE ne nimI’tnn -

me a .

In

Huanua
r9 ’2’
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Lus Animales: Ach. Salin x46
limerez tout le monde de beaucoup de ei-
ne, a: moy , 8c vos’enfans, a: vous me.
DE. le biffe le bien à par: , mais leurs
mœurs. M1. Attendez , sil vous plaill : le
fçay a que vous voulez dite : c’elt à quoy
ie m’en allois vousrcfpondre. h. un CIR-
r A IN , îu’il a: nome beaucoup de fi-
gues dans es hommes , qui. font luger que

eux perïonnes Enfant vue Incfme choie,
elle nuira à l’vn Basson pas à l’autre , non
qu’elle fait diflerente en elle mcfme , mais
parce que ceux ui’ la font font dans vue

Jim-rente difpomion d’efpn’t. C’efl; l’cflat

ce me femble auquel i: les voy ; ce qui me
fait efperer qu’ils feront tels que nous les
adirons. le voy qu’ils ont du feus , qu’ils
[ont intelligeus, qu’ils ne m en: pas de
refpeét dans les remues , qu ils s’aiment
fox: y qui (on: des un d’vn bon natu-
xcl , a d’vnefpn’: bien ait. C’efl: pourquoy
ou n’aura nulle peine à les reduire quand on
voudra. Pour ce qui cil de ce que vous crai-
gnez , u’ils ne bien: pas airez bons mém-

gers; mon Pure , un son "mus-
nous , plumons femmes Page; pour toutes
les aunes chofes , mais la mame ne nous
embatte que ce [en] vice , qui d! , que nous
femmes mus trop attachez au bien : a: un:
fa Faire , l’âge leur infpircm cette paflion
aïe; tell. DE. puy: mais gourant que



                                                                     

147 Les ADELPHES. Acre V. Sc.IIL
toutes vos bonnes raflons, 8e voûtegrandî’e
douceur ne les perde pas. MI. Non: allez,
cela n’arriuera peint: n’y penfiz plus : don.
net-vous à moy pour ce iour: mettez-vous
vn peu en voûte bonne humeur. DEHVOUS
auez raifon : le temps; demandetcela de
moy : il le faut faire: mais c’efl à la charge
que ie m’en retourneray demain aux chips
auec mon fils dés la pointe du iour.M1.Dés
minuit fi vous voulez : tenez-vous feule?
ment gay auiourd’huy. DE. Et fila charge
mm que i’cmmeneray auec moy cette
chanteule. MI. En effet ce (en vue bonne
allène pour vous, ce fera le moyen (l’aune
cher là entierement voflre fils. Mais prenez
bien garde de la bien conferuer. DE. l’y
donneray bon ordre: ie vous la feray fi bien
cuire ,8; fi bien moudre , qu’elle fera tout:
idem: de fumée 8c de cendre 3 amoure enfa-
rinée. Apres, ie l’enuoyeray cnipleininidy
ramaffer du chaume dans les champs. Iela
rendray plus noire a: plus cuite: qu’vn
charbom MI. Voila qui cil fort bien: c’eft
maintenant que vous me femblez vrayineut
fige : 8: ie vous confeüleencore aines que.
vous l’aurezmife en fi bel clin, d’obliger
voûte fils de faire vu.- panegyrique de fa,
beauté. DE. Vous vous riez : vous elles.
heureux d’eflrc de cette humeur Lie le ref
sonnois bien; A!!! :Hâ vomuëw-saas

il

A

g:-

È.



                                                                     

ADELPHI. Acrvs V. Sc.IlI. r47
Rome me if): ne: ratine: Mirio,
Et tu»: ifle anima «quia fichuertar.

M1. race ,
Non fier. mitre in»: iftæc: du le hodie mihi:
Exporgqfiantem. DE. jiiIicet , in temples

6’71.

Faciandum a]! : retentit me mu (un; fi.
[in

(un: primo [une Ml. imn de mofle confia:
Radia modo hilarum tafia. DE. (r (fiai?)

pfaltrùm
Vin un: mail?! bine abflmhdm. MI. pu.-

gnauem.
En: primât: puff!) i101: allignrù filium. . q
Madofatilo , w iflamfirues. DE. ego (flua

videra. atque
filin faufile plaid , filmi , ne pollinit
Coqlltnîv fitfaxa ,. à molendo : [muer

V a ,Meridieipfo ,facia-m , m flipulam colligati;
Tain annèle»: reddam’atque and)» , que»:

, tarin e12. MI. placet.
Mme mihi videra faperc. arque quidam

filin»),

Tutu. m’en: cages , w formant. filin: pne-
dicet.

DE. 1227M?! 3 firlunatm , qui 5130 anime
es.



                                                                     

x48 An il. un. Acrvs V. Sc.1V.
Ego fèrztio. Ml. ahpergijne? DE. in?» de;

fluo. ’MI. I ergo Miro, (9’, mi rei efl , ei rai hum:

juinamm diem. A *
ACTVS V SCENA 1V:

DEMEA.

N anuam ira quifqtnm bene fuédufia
intime 4d virant fait,

Quin res , au; , du: fimper aliquid 411..
porter 1mm" ,

" .4liquid montai : quillant. refiire armas,
nz’jciai,

Et, que tibi putari: prima, i1: experiuudo

lut rîpudies , eQ5001 mi mais nunc. bien ego mitans du.-
un , quai» «un wfqu: .4th,

Papa in); decurfi: 55m. mina : id quand.
rem? un 1 33A RBPP-IRI.

FA CILITATB unau les! noui-
NI Mauve , suc: erkM a N r r A. id I

Bfi ver-un , ex un , arque ex fut" min-e
facile cf! nofiere.

Virer» 1’11: funin [imper agit in Mie ,- in
conuiuiu:



                                                                     

Les ADIEU-PIS. Avr! V. Sc.IV. 14.8
toufiouts! DE. Non , ie n’en diray pas da-
mutage. Ml. Entrez dione au logis,-& puis
Élu: ceiour el’t un ion: de zoye , ne peut

ons qu’à nous diluait.

ACTE v. SCÈNE 1v.

DEMEE.
IÂMÎS performe n’a il bien dil’pofé tout:

cheiks pour le regletnent de [a vie , que
les rencontres différentes , l’âge , 8c l’expe-

riencene luy apprennent quelque choie de
nounou, 8c ne luyàouneut quelque veuë
nouuelle , qui luy fait reconnoiûre ,qu’il
ne [garnit pas en effet Ce qu’il penfoit le
une!!! [canoit , 8: le potteâ reietter dans la

rauque’ , ce- ’il s’ima ’ oit lu deuoir
aïeule plus Æmageuflè’efl l’état dans

lequel ie me nonne maintenant. Car ayant
mené iufques à une lieux me vie rude a:
aullere , ie fuis refolu maintenant de la
quitter. 05e fi ou me demande d’où me
vient ce changement fi fubir 3 C’eft que
1’: ï a a c ONN’V par "patience u’il
n’y a rien de yins nil: à l’homme quel 30:

commuent a: la. douceur.
dl ne faut quem confiderer, a: confide-J

roi moufter: en mefine temps d’un): recon-
noiftrc aliènent cotœ’verité. Pour ce qui en:

du!!! , il. a Préau l9??? WFWPOS»



                                                                     

149 Le s Animes. Acre V. Sc.IV.
dans les felh’ns , il a toufiours paru doux 8e
moderé , il n’a choqué perlbnne , il s’efl
rendu agreable 8c complait’ant , il a vez’cu
pour luy mel’me,i1 a defpenl’e’ fOn bien pour

luy mei’me; se ie voy que tout lermonclc
l’aime, que tout le monde le benit. Mais
moy au contraire ., i’ay vefcu comme vn
homme fauuage , criant 8e tempeflant tou-
Jours,toufiours tril’te, ménager, colere, aua-
te: I’AY r s P o v s 2’ vne femme: Com-
bien de mixercs enfuite ë l’ay en des enfans:
autre matiere de foinsôc d’inquietude. Et
tandis que ie fais tous mes efforts pour les
aduantaqer le plus qu’il m’efl pollîble , i’ay

confume mal-heureufement mon temps 8c
.ma vie , en trauaillant à leur acquerir du
bien. Maintenant que ie fuis preil de mou-
rit , tout le fruiâ que ie recueille de mes
trauaux , c’efl de m’cflre rendu odieux à
(eux-là mefmes pour qui i’ay tant tra-

vaillé. v .Luy au contraire fans aucune peine jouit
de tous les aduantages dont vn pere peut
iouyr. Ils l’aiment; ils me fuyent ; ils lu
confient tous leurs fecrets 8: tous leurs dei--
feins ; ils n’ont de l’affection que pour luy;

Arils demeurent tous deux chez luy ; 8e pour
m0 ie demeure feul 8c abandonné ; ils luy
f0 aittent vne longue vie , 8c ils attendent
Squâlcss’qusâæamst. aptes au: in
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Aven-in. Acrvs V. Se. IV. 149
clament , placidus , nulii loden) o: , arridç-

ra omnibus : .sibi misoit: fibi’fumptum fait. 0mm: [une
V diount , amant.

Ego ille agreflis , fauta , trifiu , pareur , tru-
tulcnruo , toux ,

Dvxr V’XOJKEM .- UAM 1 a r MI-
SERIAM VIDI? un Tl r1-

- - I1. x r 4; 3 v ’A i. r A cv un: heia autom,i11u dum
fiudoo vrquamplurtmum v

Forum: , contriui in quærundo «airain , a1.
que fluent m2403 .’

Nunc mafia mais hoc frufii pro talure ab

fin ,0dium , ille alter fine labore patria patito
commodat?

Illum amant , me "gîtant r illi credum .
toufilia omnia :i

lllum diligunt : apud illumfimt umbo. ego

:defirtw’fum. v1111m1 ,vtviuatmptont, moam autant mer:
in» exflzcfiautfiilicet, "



                                                                     

15° Anxunx. Ac 1v.: V. Sc. V.
154 tu: me tabor: eduéîo: maxumn , hzcfi.

cit fila; ’.
Paulo. fumant; mifiriam. omncmœgo alpin,

hic patiturgaudia.
Age age , in»: experiamurporro marna

quid ego paflitm
Bidule disent ,mrt «baigne fureta, qunndo.

hm flouant; . .Ego quoque à mm me amari ùmagni par.

.dipofiuiv. t q .’ .- .
Si id fit dtmdo 11th obfeqmndo , mm po-

flrrior ci: fémur. , v *
Dcerit : id mm minime refàrtqttiflm mm

maxumm. -
«un? V. SCENA r:

SYRVS,DE’MEA.

SY. HEM Dmm ,ngat frater me 412m:

longue. .DE. 25j: homo 3 ô Syre wnflsrufithæ , quid

- . fit! quid agita)? -
SY. luth. DE. optume efi. in»: mm: hm:

tria przmnm addidi
Pater nattant»: , ô mafia , quid fit? quid ’

agitur?
Sema»: baud inliberalem jambes n , à

tibi
les



                                                                     

Les Avenues. A c r r V. Sc. V. ne
les ay éleuez auec tant de peine, il les a ren-
dus entieremenr à luë auec vn peu d’argent
qu’il leur a donné; nfin (ou te la mifere eft
pour moy , 8: tout: la ioye cil pour luy.

Voyons donc maintenant fi nous ne pour
tous pas aufiî à nofire tout efire doux dans
nos paroles 8: obligeans dans nos enflions,
uis u il nous inuite lu mefme à cette
otte evie. le defire au 1 de me faire ai-

mer 8c careffer des miens. S’il ne tient qu’à

donner a: à efire complaifant , le ne feray
pas des derniers.Apres cela que le bien nous
vienne à man uer, cela m’importe peu,puis
que ie fuis le p us vieil de tous.

ACTE V. SCÈNE V-

STRE, DEMEE.

31; A , Monfieur , Monfieur voûte
frere vous fu plie de ne nus pas .

efloigner d’icy. DE. uieil-ce qui cit la?
vHâ , mon cher Syrc , boniour , hé bien de-
quo; s’a it-il a comment tout va-t’il!
8T. on ien ,Monfieur, DE. Voila qui cil;
bien. l’ay defia adioufle’ ces trois chnfes
contre mon naturel: Hà mon cher, dequoy
s’agit-il, comment tout va-r’il a Tu me
fembles vn bon valet , 8: ie feraz bien
elfe de nonne: occafion de to figer.

N



                                                                     

m Les Ananas. ACTE V. Sc.-Vl.
SY. Monfieur ic vous rends graees tres-
humbles. DE. Mais ic te dis cela fincere-
ment, 84 tu en verras bien tell: de veritables
effets.

ACTE V. SCENE V1.
0515, DÆMÉE.

GE. Adame , le m’en vas les trouuer
npour voir quand ils dcfireronc

qu’on fa e venir Madamoifelle voltre fille.
Mais voicy Demée. Boniour Monfieur.
DE. Dis moy , comment t’appelles-tu?
GE. Gete , pour vous ferait. DE. Gel: r’ay
penfe’ auiourd’huy à toy , 8: i’ay creu que

tu valois beaucoup. Car il me femble qu’vn
valet cil vn bon valet lors qu’il a bien foin
de (on maiflre, comme i’a reconnu que tu.
auois. C’ell pourquoy ie leray rauy de t’o-
bliger , fi l’eccafion sen prefente. l’a dei:-
fein dçfme rendre deformais comp ’ nt,&
cela ne me reüflit pas mal. , GE. Vous elles
trop bon , Monfieur , à’auoir ces penfées là.

pour moy. DE. le. commence remiere-
ment par agner peu à peu à 1’ calen du
peut peup e.



                                                                     

Ansrrm. Ac-rvs V. S c. V1. tu
Helen: bene faxim. SY. gratin»; baba.

DE. atqui S re
me vernir: 2]! , (gifla-n experierejro-

pediem.

.4ch8 V: 3mm V1.
GETA,DEMBA.

GE. En: , ego hue ad basprouifb , que»!
max virginem

.Aceerjant. [Ed «en»: Demeam. faluns fier.
DE. 0b , qui meure ? GE. Geta.DE. Gent,

hominem maxumi
Pretà’ eflè te hodie indium anima me»: .
N am je mihi eji profefia ferma fielleux:

finie, .mi domium «me efl , in mi tibi fenji,
,Geta.

Et tibi 0b en; rem, fi nid «afro: munir,
Lubens bene füxim. me itor efleufi’nbilùs

Et bene proeedit. GE. borna es , au»: bec
A exiflumae. 1’
DE. Paulatim plein»; primuhm fait

menin.



                                                                     

Jim N... ;ne. Anurnx. Acrvs V. Sc. V1.1.

ACTVS V SCENA V11.
ÆSCHINVS,DEMEA,SYRV&

. erra e lES. Coidunt me , equidem. du»: nimis
fuma: nuptiae

Student faeere , in apparando confinnunt
* diem.DE. and agitur 21275M226? ES. bempater

mi , tu hic 8’46?

DE. Tune hernie tuera (ranima , à nature

pater, V.6255 te plus quam veule: hofse. fed eur non
donnent

anrem aeterfis? ÆS. tapie : ’verum hoc mi-

, bi mare efl,
Tibicina, (rhymcneum qui eantent. DE. chu,
Vin’, tu buis feni aufiultare a 158. quid?

DE. mijfa hac face,
Hymenæum, turlute, lampadae,tibicinae:
Arque [une in barn maceriam iube dirai ’
Quantum pardi , bac transfir, «and»: fac.

domum : * .Tranfduce (r matrem 0 familiam anneau
ad nos. 1E3. placet

Pater lepidiflime. DE. euge , in)» lepidue
(virer.

r



                                                                     

tes Ann-1ms: Ac-r 5V. Se. VIL ne

ACTE V. SCÈNE VIL

ESCHINE, DEMEE ,STKE,
G ETE.

ES. Es gens-cy me tuent. Tandis qu’ils
Cs’amufent à vouloir obferuer trop

religieufement toutes les ceremonies des
nopces , ils employcnt tout le tout à faire
des preparatifs. DE. Et bien , Elchine , que
fait-on maintenant? ES. Hâ,mon pere,efliez
vous là? DE. Ouy certes , c’eft vofire pere,
qui ne l’eit pas moins par affection que par
nature , 8c qui vous aime plus que l’es pro-
pres yeux. Mais pourquoy ne faites vous
point venir voûte femme au logis a
ES. C’efl ce que ic veux faire. Mais ce qui
me retarde maintenant (ont les ioüeufes de
flufte , 8e ceux qui doiuent chanter l’hyme-
née. DE. Oça , voulez - vous me croire?
ES. Et bien? DE. Laillëz-moy la toutes les
ioüeufes de fluile, les lampes , l’hymenée, de

toute cette troupe de monde. Faites abattre
le plus ville qu’il le pourra la muraille de
naître iardin , se faites paire: par là voûte a
femme. (me. nofl’xc maifon 8e la leur ne fait
plus qu’vne mefme maifon. Amenez suffi
chez nous fa mere &tous [es feruiteu rs.ES.Ïe
feray fies-volontiers, mon Pere ,5vousrefles
trop obligean-t1 DE. , hô , on m’appelle

ü;
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1g; La s Avenues. A": V. Se. VIL
defia obligeant. La maifon de mon frere l’eÀ
ra toute ouuerte.Elle fera accablée de mon-
de. C’efl: de la del’penfe qui luy viendra , 8:
beaucoup d’autres chofes en furte.Mais que
m’importe puis que ie les oblige , 8a que ie

ayqq gagne leur afl’eétion ê l Syre à quoy t’amu-

IuNa- lc-tu è Va donc faire ce que ie viens de dire.
"h SY. 041,031: DE. Faire abattre cette muraille.

Et toy Gete, va-t’en les trouuer , 8c les faits
pafi’er de leur logis dans le noflre.GE.Mon-
fleur , ie prie les Dieux de vous combler de
tous biens , vo ant que vous auez. vne fi

ramie paillon ’obliger toute noftre famil-
Ëe. DE. Vous le meritez bien. Et vous , mon
fils , qu’en perliez-vous? ES. le Croy ne
vous auez grande raifon. DE. Cela en
beaucoup mieux , que d’aller faire palier au
trauers ’vne ruë vne femme qui ne vient

ne d’accoucher , eitant malade 8c languif-
ante comme elle en". ES. Mon pere , il ne fe

peut rien de mieux. DE. C’eit ainfi que i’ay
accoulturné d’agir. Mais voicy mon frere
qui fort.

ACTE V. SCÈNE VIH.
MICION,DEMEE,ESCHINE.’
MI. On frere le commande? Où cit-ile

Mon frere, auez vous commandé
99163 DE; Qui cette. i5 tu cargua. et.



                                                                     

An en H r. lie-tv: V. Se. V11. 1;;
Fratri des fient peut) : turbam damum
Adducet , fumplum admittet : multa : quid

mea ?
ego lepidue in" gratiam. iube nunc

mm
Dinumeret iIli Kabyle «viginti minas.
Spa, «En ire ,acfaaere? SY. quid ergo?

DE. dirue r
Tu, alla: , abi , de tradute. GE. du tibi De-

mm
une füïints tuai te vide!) noflræ flami-

1G
Tan: ex anima fallu»; «Mlle. DE. dignos

arbitrer.
Tu quid au: ÆS. fie opiner. DE. multo re-

un; efi ,
254m in»: puerperam nunc duci bue per

un» .Aggratam. 1E8. nibil enim midi melba mi
pater.

DE. Sic files. [éd eeeum Micio egredimr

fora. "une: a: SCENA VIH.
MICIO.DEME.A;ÆSCHINVSI

Ml. Vbet faire"? obi iaefi’. tutiubet lm,
’ Demea;

N in



                                                                     

:54 An se! H1. Ac-rvs V. ScVIll.
DE. Ego «me iubeo, de hac re (ranis ont.

nibm
e gammaxume vnam fluere no: banc fàmi.

liait] ; ,
Colere , adiuuare, adiungere. ES. ira quef’o

pater.
MLHaud aliter confia. DE. imo bercIe in:

nobù dent. 4
Primum buiue «axone, efl mater. MI. quid

poflea P
DE. Proba 0 modefia. Ml. in: ainnt.DE.n4- .

tu grandior.
Ml. Scie. DE. parere iam diu- bec per an-
’ no: non pote]!
N86 ,qui eam rejficiat, quifquam efi: fila

efi. Ml. quam bio rem agit!
DE. flanc te. aequo»: eflducere, à te operam, l

’vt fiat , dore.

MI. Me ducere autan? DE. le. MI. me?
’DE. te. inquam. MI. ineptie. DE. fi
tu fis homo, I

Hic fait». ÆS. mi pater. MI. quid en;
auteur buis afine aufcultac! DE. ni-
hil agît. ’ l

Fieri aliter non potefl. MI. delirae. 55.1131:
te exorem g"); pater.

MI. Infini; 2 aufer. DE. age. da «variant fi:s - ne. nommas en, - - r
A



                                                                     

Les ADELPHES. Acrx V. Se. VIH. 34’
iie fouhaitte auec allion ,lqu’en cecy 8c en
toute autre cho e nous obligions ces pet-
fonnes , nous les affiliions , nous nous lions
auec elles, a: que nous ne faillons qu’vne
feule famille de noflre maifon 8e de la leur.
ES. C’elt ce que ie fouhaitte , mon Pere.
MI. C’cit aulfi ce qu’il me femble ne nous

deuons faire. DE. Certes nous n agirions
pas d’vne maniere digne de nous, nous

dEl’chine a fa mere. MI. Cela cit vray 5 8c
bien ? DE. 043i cil vne tres-honnelle femme
8c fort fage. MI. le l’ay ouy dire. DE. Elle
cit âgée. MI. le le fçay bien. DE. Il y a defia
long-temps qu’elle cil hors d’âge d’auoir

des enfaus z 8e elle n’a performe qui ait foin
d’elle: elle dt feule de abandonnée. MI. A

uoy tend ce difcours! DE.ll faut que vous
lefpoufiez , 8e c’efl à vous Efchine à le luy

perfuader. MI. Mo;r ? que ie l’cfpoufe!
DE. Vous. MI. Moy ? DE. Vous mefme.
MI. Vous n’eftes pas fage. DE. Vous n’a:-
uez point d’efprit , fi vous ne luy faites fai-
re celasls. Mon pere. MI. Et quoy, es tu fi
belle que de l’écouter? DE. Vousauez beau
faire, il faut que cela foit. MI. Vousrel’uez.
ES. Mon pere , ne me refufez point cela.
MI. Tu es fou. Va t’en..DE. Faites , faites:
rendez-vous aux prieres de voilre fils.
MI; Mais elles vous en vofire bon. feus!V - E . .. E ., N x .

agrllions autrement. Outre cela, la femme i



                                                                     

w.-

Ag; Les Agrume. Acre V. Se. V111.
041.0)! ? le deuiendray vn nouueau marié i
l’âge de foixante 8e cinq ans, 8e i’efpouferay

vne vieille decrepite? Bit-ce là ce que vous
me confeillez? ES. Ouy, s’il vous plant
mon pere: car ie leur ay remis. MI. Vous
l’aucz promis ? Refpon ez de vous petit

argon , 82 non pas des autres. DE. Et que
Était-cc donc s’il vous demandoit quelque
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 plaifl. DE. Faites , allez , tomettez
luy. MI. Ne me bifferez-vous onc point
en repos? 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
iufques au bout. Ml. (Lucy que cela me

aroifi’e vne extrauagance , vne folie , vne
choie ridicule , a: tout à fait éloignée de la
vie que i’ay menée iul’qu’â cette heure b:

acantmoins fi vous en auez tant d’enuie,
bien, ie le veux. ES. Hà voila qui cit le
mieux du monde! Vous meritez bien que ie
vous aime de tout mon cœur. DE. Mais
qu’ell-ce que i’auois encore à dire î Pour ce- v

cy , voila qui cil fait comme ie l’auois de-
firé. Qu’on-ce qu’il y a encore? Ha,Hegion

cil leur proche parent 5 8: il eft maintenant
nous 941E- 1! cil Pauvre .1198 referme



                                                                     

An tu! r Ut. Ac un V. Sc.VIH. 1g;
8go 71014146 marùm’mo.demum quinto 0

fixagqfimo 4 .Fia»; ,  atque un»: decrepitxzm duaux î il l
ne eflu anthrax. nabi 3 ,

En ,promifi ego illù. MI. promifli 414-.
tem 2 de te largitar, ,pucr.

DE. Jge , quid fi quid te maint ont?
MI. quafi mm hoc firmaxumum.

DE. Dawwmam. ÆS. ne gramme. DE. fin,
promitteaML mon omittùe

DE. N ifi te eurent. MI. mi: bec quidam efL
DE. age ,age , prolixe Micio.

MI. etfi hac praum ,’ineptum , abflrdum,
n arque qüemgmà manta *

Videur; fi vos ramagera iflm: 001033154!»

ES. bene funin ,
unira trima. DE. venin: quid 5’ quid ego
k dieu»: Un; canfit quad vola.-  
gain! nunc quod rgflatÆHegia cogna; bic

.profxymmh , v: x * a f.» Ï, ;. 1
Afinie mafia, palper. âme un! aliquid fit-A

me illi dm;r
N Vj;



                                                                     

156 [in u HI? Acrvé V. Sc. V’III.
ML. (Q1971 fluer: ? DE.- agelli efi bic fub

orbe paulum , quad lotira: fana:
Hui: dentus , gui fructifia MI. paulum id

4mm! E. fi multum fier,
Faciundum efl : pro par: buis efi, boum efi,

"mofler e11 , refit: dutur. - l k
Paflrema mm mm illud vertu»; finie;

quad tu M100 ’ , q
En: , (rfltpù’nter dixti dudum : v I r r v u

com mvru OMNIVM 53137. m
mon NIMIVMIA D REM tN sans:
" en ATTENTI svmvs. banc
; a maculant unifiez» " "A ’ V

81552305 diffa»; e]! «me 5 ne? ra ipfa fieri
” - oportet, Mime. ” .

MI. 255d iflic? dabitur quandoquidem bic V
volt. ÆS. mi pater. " u ’ .

DE. Nuit: tu’mibi germania e: Inviter cor.
. :1201? à. anima. MLgaudeo. W  

DE, svo un: engin-Q HVNC.
l’ "En! nm? v u ’ "’ "

ÊÊPCËË ’



                                                                     

Lus Animer. Aces V. Sc.VIII. :16
que nous luy fanions quelque bien. MI. El:
P110)! E DE. Vous auez vn eu de terre aux
aux-bourgs (âne vous nuez; donnons

luy tafin qu" en ioüifle durant il; vie.
M1. Appellez-vous cela. vu peu de terre?
DE. Mais quand il Æ en auroit beaucoup, il
ne faudroit pas lai et de le faire. Il tien;
lieu de pere à Pamphile: il cil homme de
bien : il off noftre amy: on ne f auroit don-
ner à performe plus iuflement. t enfin,mon
frere, ce n’efl: pas moy , c’en; vous ,.qui elles

fauteur de cette belle fenrence que vous me
dificzrantoft : (Lys c’nsr vu v res
qui nous eft commun à tous , que lors que
nous femmes fur l’âge , nous fommes trop-
attachez au bien; 8c que nous deuons éuiter
ce reproche 8: cette tache. Cette parole en
elfe: cit ires-vcriœbIc,& c’eft ainfi que nous
deuons faire. M1. u’eû-ce donc que cec æ
Mais n’importe , il au: le donner puis qu il
le veut. ES. Hà mon pere! DE. Vous clics
maintenant veritablement mon frere, 8c fe-
lon la nature 8: felon l’efprit. MI. le m’en

rcfioüis. DE. la LE co man-:5 rît.
Sîâ’îBPPËSEÊ une»; ’ ’



                                                                     

Bi Les hmm. Acre V. Se. 1X.
ACTE v. SCÈNE 1x. i

un , DEMEE, MICION’,
ESCHINE. .

S’Y: M Onfieur, i’ay (au ce que vous m’a;

niez commandé. DE. Va ,tu es vu.
bon homme. le fuis d’aduis pour moy que
nous donnions auiourd’liuy la. liberté à. Sy-
rc. MI. La liberté ë à luy ? 8c pourquoy?
DE. Pour beaucoup de tarions. SY. Hà De-
mée I. Hâ , Monfieur , vous elles le meilleur
homme du monde l Il cil vray que i’ay éle-
ué ces deux Meilleurs efians tout petits, le
les ay infirmes; ie leur ay remonftré; ie leur
ay ronfleurs appris tout le bien que i’ay
peû. DE. Ouy certes , il paroiil en elfe:
combien tu les as bien inflruits ; d’auoir eu
ronfleurs foin d’acheter tout ce qu’il-falloit

our faire bonne cherre , de refider aux
lances, se de tenir le feftin preil’ des 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 aniour’d’huy à acheter

cette ioüeufe de harpe : il a en foin de; tout.
Il cit raifonnable ne nous luy faillons du
bien: les autres en [crane meilleurs. Et enfin
Efchme le veut.MI.Mon fils,le voulez vous!
ES. Mon pere,i’en feray rau’y. MI. H6 bien
puis que pas le xo-ulezfiyre, approche toy



                                                                     

Aninrrr.Ac-rvs V. Sc.IX. If!
ACTVS P7 SCÉNA 1X.

SYRVS , DEMEA,MICLO,
ÆSCHINVS.

91V .FAâium efi , quad iufii Derme.
DE. Frugi homo es. ego adipolbodit
men quidem fenteîmu

Iudico,Syrum fieri que)» liberumMI. iflum:
liberum 3

Quand»: 06 fafiumëDEmulta. SY. 67101
fier Doum: , que! vir bonze e: :

Ego iflos embu quue à punie turuui umbo:
fidulo,

vomi , monui , bene precepi [imper que pe-
lu; amuïe,

DE. Re: upparet. à quidam par» , «Mme-.-
re , lauriue

cibos rondin , apparu" de die conuiuium:
N on Indienne homiuit bec fuut ofl’ùiu. SY. ï

lapidum reput!
DE. Pofirem bodie in plumiez i124 mm

bic adiutor uit,
Hic curuuit :pro du que»: efi : in? me-

livres eruut
Denique hic volt fieri. MI. win’ tu borfieriâ

Ë? mm. Ml. fi quidam V



                                                                     

sa.

w nwfiJÂnAu-Î wn-Lingvzéîfl: m-I’ŒJÎ.

ne Aïîînîï. A cul-vs V. S c.1X.
Tu ’viJ,Syre,ebo arcade hue ad me. Liber

eflo. SY. bene me:
Omnibue grutier» baba , 0 [enflera tibî

preterea 5 Demeu.
DE. Gaudeo. ES. ùego. SY. credo. minant

hm: perpetuum fiutguudium , me
Phrygie)» mon»; une»: «me menin vi-

deum liberam. DE.aptumum
Mulicrem quidem. SY. (r quidem nepoti tua

p buires filiv
Hodieprimum marneriez»; dedit ber. DE. ber; .

de ruera feria,
Siquidem prima»: dulie, baud dubium qui»

emitti æquo»; fier.
MI. 06 en»; rem? DE. 0b mm: poflrema à me

argenture , quanti efl,fumite.
SY. Du Mi, Derme, amer femper omuia

optata udferaut. , -MI. Syree, protefllfii bodie pulrbre. DE. fi.
quidam perm Miciu

Tu [hmm afrite»: facies , arque. huit aliquid
peuhl»; pu manu

Dederie , mande wtatur. reddet tibi cite.
MI. iliac wiliue.

ES. Frugi homo efl. SY. reddam hercha
du mode. ES. age pater. MI. paf!

confulum. 1DE. Fader. SY. a oir optime. fis. ô par"
mi fifliuiflr’me.



                                                                     

Les Avenues. Acre V. Sc.IX. "8
de moy. le te fais libre. SY. Monfieur , 1°
vous ay trop d’obligationje vous remercie
ious,Meflieurs, en general,& vous, Demée,
en particulier. DE. le m’en refiouïs. ES. Et
moy auifi. SY. le le-croy, Monfieur. Plaife à
Dieu ne cette ioye foi: perpetuelle , 8e que
ie pui e voir ma femme Phrygie libre aulli
bien que moy. DE. Vrayment c’ell vne
bonne femrbe. SY. Et encore, Monfieur,c’eft
elle qui a donné auiourd’huy à terrer pour
la premier: fois à voûte petit fils. DE. Bit-il
poflîble 2H6 vrayment il cela cil , il ne faut
pas douter u’on ne luy doiue donner la 1i-

erte’. MI. 830 pour cela [cul a DE. Pour
cela feul. Et en n le m’offre moy , à vous
donner ce qu’elle vaut. ST. Monfieur , que.
tous les Dieux vous puifl’ent à iamais accor-
der tout ce que vous defirez. MI. Syre,tu as
bien fait tes affaires auiourd’huy. DE. Ouy,
pourueu que vous faillez ce que vous de-
uez , 8e que vous luy donniez quelque cho-
fc deuant luy pour le faire profiter. Il vous
le rendra bien roll. MI. Oie penfe qu’on .
ES. Mon pore , Il cil: homme de aro e.
SY. Certes, Monfieur,s’il vous plaill e m’en
donner ;ie vous le rendray. ES. Allez mon
pore. MI. Bien , bien, l’y aduiferay. DE. Il
efera, ne crains point. SY. Hà vous elles

trop bon , Monficur. ES. O mon pere, vous
elles le plus obligeant de tous les hommes;



                                                                     

. nw-uvv mon-vu... .

u, Les An un H as. AcuV.Sc.1x.
MI. Mais d’où vient donc cecy ë Quivous
a fait changer d’humeur 8e d’inclination fi
promptementîD’ou vous cil venu cette fan-
taiiie , 8c cette profufion fi foudame? DE. le
m’en vas vous le dire. C’ell que i’ay voulu

faire voir , que de ce que nos enfans vous
cllimcnt li bon 8c fi doux , cela ne vient pas
tant d’vne bonté veritable, à: qui fait reglée
l’elon l’e uiré 8c la milice,- ma’is de ce que

vous les atrez , vous leur permettez tout,
8c vous leur donnez tout ce u’ils defirent.
Si donc,Efchine,ie vous fuis Ecuenu odieux,
parce que le ne me rends pas complaifant
en toutes chofes abfolument , laites ou in-
iuflesn’e fuis prefi de vous abandonner tout.
Defpenfez, diifipez , achetez , faites tout ce

u’il vous plaira. Mais fi vous defirez plu-
goft , qu’eilant encore icunes , a: dans cet
â e , ayant moins de lumiere pour voir les
clëofes ; beaucoup de paillon, pour les deli-
rer; 8c peu de [agraire pour vous conduire;
le vous reprenne , 8e le vous te refile quel-
quefois , vfanr en mefme temps de douceur
8e de condefcendance dans les rencontres:
le m’offre de vous rendre ce feruice.ES. Mon
pere, nous nous en remettons entierement à
vous. Vous fçauez mieux que nousce u’il
faut faire Mais que deuiendra mon rere
Creil honêvE. D’où vient ce bruit que i’en-
pas a cette portegCZelt luy incline qui fort.



                                                                     

An ELPHIÂACTV s V. 8c. 1X. [f9
MI. Q1521! rflue î que res mm repente mare:

mutauit ruer ?
Q5041 prolubzum?que iflur jubila e]? lur.

gîtas E DE. disant tiài.
V! id ofleuderem a qufld te ifli facilem (7’

fefiiuum purent,
Id non fieri ex mm vite , neque udea ex

æquo (9’ boue ,

Sed ex a entundo , indulgent!» , (a- largien-
a , M iris.

Nune udea fi oh en!!! rem web12 men vira in.
uifu (fi, AEjthine,

Quiet mm iufla iuiufia prerfue omniu omni-
no ebfequor:

Mifll: furia , eflimdite , truite, finira quad

«robre Iubet. ’Sed fi id onltupotiue , que vosprapter ado-

lefeentiam i
Minus «une, mugit imper]? eupitù, tort-

fielitù parum,
Hue reprehendere , (r enrrigere me , able-Ï

tundure in Inca;
Erre me , lqui id furia»; velue. ÆS. tiôi

pater permittimue;
Plurfiù , quid faire opus efl. fèd de franc

quid fier? DE. quid efl
and eqzqrepuit forât qui» me hominem

il r.



                                                                     

me Anurnr. AcersV.Sc.X.
JC’I’VS V SCENA X.

crespoo ,DEMEA, MICIO,
ÆSCHINVS, sravs.

Ha: CT. NVIIa mibi rerpofiboc poufiiam in-
Stella teruenire touteafin wmihi egritudinem (fenil; routa [me
e ’ Initie aberra off.

Dedo patri me nunc in», wfrugaliorfim
quem volt.

SY. Nil me fefellit: ragotin: efi , quantum
audio huila verbe.

DE. 251d ifle garnit? Ctefipbo. CT. Ah,
julue mi pater :

Mi parme fulue. 254m frater repli:
mibx,

234m tu [rumbas plumier» , et ego liât»

74m ’Semper puraui ,Dizk tandem fauenlibu:
Silos parente: repperir. DE. 9.19m audio?
ES. 0 Syre. CT. A! quo: minime me, «’3’

quo: maxime
Afine: rupine. DE. Q1971 tu ifluc umbo ex-

e z.
CT. Callidiu mou noflri nglaïlù filin .
Mode efl inuentu. DE. fibule. Ml. Pro!)

Jupiter! A .



                                                                     

Les Aveu H 1s. Acre V. sur. ne
ACTE V. SCÈNE X.

tTESIPHoN, neutre, MICION,
cameraman.

a: On bon-heur cil il grand a: ma
. Mjoye cit fi exceflîue , que ie m’ima-
êine qu’il ne m’arriuera lamais rien de fi
afclieux, qui me puifi’e rendre trille. le

m’abandonnc deformais à mon ere , pour
dire reglé autant ou plus qu’il n’cufi: ofe’

fouhaiter. SY. le m’en doutois bien. On a
reconnu les parens de Callidie , autant que
i’en puis juger par l’es paroles. DE. Qu’en--

ce que nous conte celuy-cy a Ctefiplion.
CT. Hà mon perc, hâ mon oncle, voflre fer-
uiteur tres-humble. Cette fille que mon
frere a enleuée pour moy, que vous preniez
pour le ne fçay quelle chanteufc , mars que
i’ay toufiours crcu eilrc libre, a reconnu en-
fin îes parens par vne faneur toute particu-
lierc des Dieux. DE. (me me dites-vous là?
ES. Hà Syre. CT. Et fi encore , ce font ceux
dont vous vous douteriez le moins , 86 dont
vous fouhaitteriez l’alliance auec plus de
paillon. DE. Dites donc en vn mot ce que
vous nous voulez dire. CT. On vient de re-
connaitre profentcment que ma Callidie
cil fille d’Hegion , noltre ancien amy.
DE. Çhani’on. MI: Dicuxi DE. Et com:

cette
d’un!

a efig’

4ding
rée. q



                                                                     

161 Lus Ananas. Ac r a V. Se. X.
ment cela fe pourroit-11 faire? CT. A peine
(gay-je bien côment le tout s’en palléparce
que fi toit que j’en a! ouy la premicre nou-
uelle, le fins forty rufquement du le 1s,
ne demandant que de trouuer quelqu vu
ont luy ouurif mon cœur,& luy faire art

de l’excez de ma ioye. Mais H egion ont
on peut fgauoir cette affaire plus certaineë
ment ne de performe, vous attend tout ra-
uy au o is. Il y a plufieurs années , que la
femme d H egion citant grolle, 11 luy dei
clam que fi elle accouchoit d’vne fille, il ne
Vouloir oint qu’on l’éleuaft. Eflaut accon-
chée en uitte d’vne fille , ellela donna pour
l’expofer à vne vieille femme de Corinthe
qui citoit allez bonne femme: 8c tirant-vne
bague de [on doigt la luy donna,auec ordre
de l’expofer aucc l’enfant. Voicy cette ba-

ue. DE. D’où le fçauez-vous? CT. Nauti-
âratc la mare ayant veu Callidie , l’a recon-
nuë à quelques traits de virage a: à [on au-
neau. DE. O mon fils, les Dieux vous fauc-
rifent , 84 moy aucc vous 1 Nous nous ima-
ginions que vous vous citiez billé empor-
ter â vne pallier! dereglée. Mais maintenant
voyant ue vous auez conceu vne aECEhon
fi bonne e out vne fi bonnette fille,ie vous
permets de ’efpoufer , encore quelle n’ait

oint de b1en. Il. un FAVT us tantsommerez 4ans le! mariages regains des.



                                                                     

An: x. r n t. Ac-rvs V. Se. X. 161
DE. 214; fieri parait? CT. V ix fait"; te-

nta jam.
Manque et fubaufiultaui rem , fiatim fi).

m:
Procep: exilâ; gejlien: dari obuiam
Apud que: 147mm gandin»; euefligio
Erumperem. Q1971 ipje auflor reniflimm
Hegio te gauden: nunc aperitur domi.
Namque olim guide «mari interminatza

e

PueIl4m fi phare: "Hi nulle: Erat 4mn
:213:de Corintbia , baud impura. ei de.

zt .Exponendam mâter , ac de digito annula)»
Detraxit, au»; puella «mi exponi iubens.
l: bic cf! annulm. DE. 25j [du CT. Nau-

fiflrdta
Mater [malle cernent Callidiam meam,
[Manque ex «Mm à annula»; agnoui:

film».

Sed Hegio pmfla eji. Nota fidem 1146246

mibi. ’DE. 0 gnan: , Dg’ tefaluum (r me un»;
velum.

Impurum amurent fidficabnmur tram:
Nunc quando saline tafia tafia,» virginal:
Amas ; [in dum indntatam licet.
Non ID v1nnnnvu,cou1vcvu

’ y; nous BORA,



                                                                     

161. Ann un. fier" V. sax;
A r v r INGENIVM coucnvn-r

ET nones Moufnvs.
Paon-ru rvnoRan vxnemx z

vos OPTIMA ras-r. ,
MI. Eamm intra. CT. 315i: me efl firm-

nation
V0 frater optima! il voluptatum mibi
Inuentor, inceptor, perfeflor omnium 2
0 Syre adire!" MES. 25111 reflet? SY. un.

ummm ’vt

Cita finît". V7): valet: Cîplaudite.

FINIS.-

biens



                                                                     

t LlsADELPI-lîs. Acre V. Sc.X. in
biens de l’vn 8c de l’autre ,- adlvnion des
efpn’ts , 8c le refiîmâlance e’s inclinations

8: des humeurs. LA nv s c. tu»: un
u 1 c a a s s a qu’vne fille nille apporter à ’
fou mary,efii la chaflete’ 8c a venu; MI. En-
trons dans le lo is. C12, Oui ,efl l’homme
fur la terre qui oit plus hennin: ’ ne mgr)
O mon ften,e’efl vous qui auez e é le praos
mierauteurde tout mon bien. c’çn vous
qui me: entrgris , 8: qui aucz- fait reliffif
cette affaire; Syre qui m’y as un: aidât
ES. (13e: telle-s’il? 6T. Rien. Sinon» qui-J

nous,-nousalliom vrillement pmf
dequoy faire bonne chcte.Et que’pour vous;
Meilleurs , vous nous honoriez de voflrç’
391710173th 8c de vos apphudifiëmcns. l

FI NI



                                                                     

153 . I « , ’ 5 IJ NDT E s o
fier quelque: endroit: diflicile:

DES ADELPHES.
Ï DE 111? H I.) c’ellià dièe, ItiEfî’flel’, (Tonnes:

331:1th retenu le nom Grecs]: Menandre ) parce
queuta (Samedi: cil-principalement un laya-à r’el
percuter les humeurs fluentes dedcux rexes ,Mi-
ciouôc Demée. l , . , ,

"D A N S Le TIT R E.) le n’ay oint mis com-
me diordinaire , que çettc Comedic’ Il îoiiée Æ:-
bieplanimeôc F. Corneille l’Afrie’aîn citant Ed; est

ayantûriuy joieph souligerqui moulinier: bien, ne
les jeux fuuebres n’allaient point faits par l’ordre es
milles, mais par les enfans du mort : comme aufli
Qfàbie Maxime , a: P. Corneille l’Africàin efloient
fils dePauliEmile,vnlayisl’vnadopté par Fable Maxi-
me, &llautre par le fils du premier Scipion l’Afri-
eain. Et de plus l’hifloirede Patercule nous apprend,
que le dernier ScipionYAfrûcain ne fut lamais Edile,
mais que demandant l’Edilité , il fut fait Conful ; Ce

ne ciceron (amble aulli marquer lors ne dans le
Liurede l’Amitié, ildit de luy: F4314: e Confit! ü:
primünl un! "un: rimât): fifi fin rempare . ne)...

filin pali p.3. vP R0 L0 G, il. 1;. Mimi"; uhlan!» dinars.)
C’eû ce qui a donné lieu à l’opipion commune , que
scipion a: ulieauoient beguçoup de par: aux Come-
tlies de Terence. D’oùvient que Ciceron dit, Lib. 7.
1511.3. 4d «fuie. 3mm [un un (in Cceïlimn . autan
aux). «sur Laflamme a]! , fil Tmutiùm. ruila fobello
fieffer elegnnrim [Ennui puisant à Clic 141i.
finbi. Et Œintilien U6. la. e. 1. LieuTenntifniprA
4d Scipion»: Affirmant refermant. ée.

0



                                                                     

v v à. v----v---.

vw 0-4v- -- ..

’Not es nus ABLPHES. - 104
*CT. l. Se. l. v. 1:. «le: plrfregtm All7lllli. J
il nientcncl pas qu’il ait rompu quelque chofe , mais
qu’il le foi: rompu luy mefme quelque choie , com-
me, quelque bras , ou quelque iambe. C ar il parle du
mal qui peutarriuer à vne performe, (sinon pas de
celuy qu’il peut faire à d’aurrcs. Et vn auteur de ce
temps a. fort bien remarqué , que ce: endroit cil imité
decesver: demandeurs le Soldat glorieux. ACE: g.

Scene r. i ,Pal 132’412qu (Mens) fait «fifi»; miraient.

in!)
Cenfèrem envi , mimai" 26mn , ont de

tu vibra»
Mature» , ne il" lcfiegifl’et men , sur «mien

à!"

* A CT. kl I. Sc.- I. v. 9. Huître ne» fieiam.) C’efl!
àdire , felon Donat , thil; fada»: , ie n’en tiendra);
compte. Comme s’il cul! monitré vne paille . ou fait
du bruit auec les doigts , en difant , ie rien feray non
plus d’eux que de cela.

A CT. Il. l5 c. vI,. Il. ;7. Mini emmi t. Mue
enrifii. ) Vne mine citoit vne piece de moutier d’A...
thenesvallantcent drachmes de trois tous 5c emy la
piece ,iquî font dix-[cpt liures dix fous. Ainfi le:
vingt mines font trois cent cinquante liures. Mais
parce qu’il cil fa’fcheux de fe feruir (le nombres rom-
pus comme il cuti Fallu faire lors que Syre dit , Par-
tageur [a le moiria’, il mm: du: minet, ô: en vn
âutre endroit , Il nom 4 dnnnt’ une du») "me! l’ay
heu qdilvalloît mieux traduire plus groflîeremene
&rprendre chaque mine , comme fi elle cuit vallu
deux piliolles.1 ’ ’ i

AC T. 1.1.. Se. I I. v. 9.’Pee»nialns in [on ne-
gligere. ) C’ellfa dire , dans les rencontres; comme s’il
y auoit , in rempare. AinfiTerence en l’Afke g. g.
de cette Comeéie’, dit, Ukraflidâfl’rn leu , le lieu le

prenant fouirent pour 16mg», cumul (a. voit par
01]

0

51..



                                                                     

15; Nous oesonerues.ces anciennes façons de parler: 44.34 lacune") "ne
lueur». une": lm. Salamaifc.

ACT. Il. 5c. Il. v. 2.0. [nia-i [napalm be.
mari.) Smapi lignifie en Latin de petites pierres ,qui
ancrent quelquefois dans le: foulicrs de 0.:qu ni
marchent , &qui blelïent le pied. Daim; nm 1;
mcuphore, imiter: [naphta . pourglireJdlun-dis
ne» muter: alun campant. 6C , [implant «in
n. pour fillnirudinm «mame. x

Acr. IN. Se. il. u. 41.. Ta fml épure
virai» lubie»: veniez. ) 11m pour fila. Donat.
. Ace. (Il. 8c. Il. v. f4. E: un enturbanna)
Il faut remarquer , comme fait icy: Doua: , que
«le» conuienc aux (Quitus-56m inferients, 8:
lignifie , aimer , obligenallîller, rendre ("flinguoit
[un des intereatd’aiuruy. Ainfz Virgileîparlme de

limon: Pojlbabinî unitif? Soma. l
Avr-.111. 8c. HI. v. a. (W filin-uMI.) au". ,. ou fouger . lignifie vu Congre.

Mais parce que ce oiflbn e11 peuconuufi’ Traduit

Mu,pourre la chef: plus-intelligi e; .
Avr-.111. Se. IV. a. se. &uhAm.finfli-i

agita. )C.efl;vne ancienne Façon de parler. pour dire;
cart-riche ,eflreàfouail’q. Nm: M agit-u démon
lardai": , guibmfadlc-Mlhqu nageais rounds dû.
un le du» [appaire-ne. dît-TW. Motion:
lavis e Tarente d’otite r l’ortie. : feu-"rida.
un": qui agada: f4: ’ à. Turnebe croit. ,. qu
cette fagnard: parler peut eau: venuë desGrecsaquÂ
nppelleutlu Dieux (à; (âveac,fmlævim.- a: il
rem: ne ami qu’Afeonius dit, que 41W» lignit-
fie que quefois,pllulntë. comme dans dacron 1v.
kW"; W18 fif-nmitûfialuu damné.

Afin 1V. Se. In. 0.4:. L Os fifi: i096
plain me: Mû. flapie, cuit à dire,poue
manger à. Fuir , camus-dam vne pour . mon. n
huqruqulmdmaçieu. n.r l’ il

s. rA---.- ....4---e-.c.- a -



                                                                     

Nous in: A DILPHES. 16:
Ac’r. 14V. S c. V. u. ç. Himm un gefiandw

in finit. ) Cette façon de par et en venuë de l’aflcâîon

immoderc’e des mens muer: lzurs peut; culant,
qu’ils ne fc pcuuenr 135c: de tenir entre leurs bras.

Ac’r. V. 8c. l. v. Il. Pataflù ficha.) Il fc fut
du platier , quoy qu’il nc’ parle u’a Syrc, parce qui!

raffine tous les autres valets en a perfonnc , filon et
qu’il auoizdit auparaunnr , Exemplum difi-iplinc.

A61". V. Se. lll. v. 2.9. J164, quinterflmr
Mm. vrmtar finr.) Men mauranyoux, mm wal-
M. Comme dans la Scen: fumante v. n . Paris pan"-
M-umod4 . parce que les Anciens gifoicm gou-
uemer l’accufatif à ces verbes , fluor , nm. pana.
Dloù font encore damnées cc: façons de parler tu:

es, nul. hou , funin whipntn Cc qui
n’e fondé que fur ce que ces veibcs ouuernolcm au-
tresfois l’accufatîf. Car les getondi s de aux ui n: le
gouuexnmt pas , ne pauma: dire faits icâifs,
comme on ne dit point «rend: mlaplu , mais :41
"un. achigan.

Acr. V. Se. V1 1. 1. :5. lai: un: 5m, dm.-
une: illa’ kabyle vignfi mais.) le n’ay point traduit
ce vers , parce qu’il en tellement obfcur, que tout ce
que les Comment: 1:11:70qu dite pour l’expli-
quer,ne lèrÇqn’à immune: danantngc. Donat ad-
uouëqu’on ne (gai! à quoy il: rapporte illi. fi c’efl à
Creil hon , à saunion,à Efchinc, à Syre. Muret com-
me if paroifl fpâî l’argument; unique cela f: rap-
portoit àSumion , 8c que cilloit par l’ordre de De-
mée qu’on luy auoit payé les vingt mincs pour cette
grenue, mais il le trompe , a: il pareil! parla Scené
a. de mac 5. que Saumon nuoit defia allé payé. On
ne [sait milice que vcut dire ce mot de 34511.. Domt
6C Turncbc aptes luy ont cran que Dcméc a pelloit

l fun fret: de ce nom pour marquer fa pt igalité,
femblableà celle des Rois de Babylone: mais cela a-
toifi tiré de li loin que d’une: ont cran que ce et.

" 0 il;



                                                                     

:67 Nez-as rus Annunnsz
alloit corrompu , mais de la manier-c qu’ils le refilé
bliflènt il n’en ell pas plus intelligible. V v

Ac T E V. S c. V11 I. v. du". Sun fibigladu hune
jugula, )Tumcbc, id e]! ,fim propnnJuum 155i. (:an
gomme , fiat") IYOPYÏIOMI Plante PnI. Capnm ; mi.
fallu firmatfuo fifi: par". Et au mefmelieu: Infinit-
tex [in fibifitllum. El: encore i Un un" 13min»: fil!

fila: finirpnrri. IA c 1 a V. S c. 1x. v. 8. «(yuan de die tm-
uimum. ) C’eflàdire felon Douar, "pente, nique un
p.415". , me pruine tonflitutum. Mais faunesque,
i’ay fuiuîs veulent que ce fait la mefme ’rhofe qui»-

palier le feltin de bonne heure à: durai]; le granit
iour , au lieu qu’on n’auoir aceoufiumé de les faire
qu’au (oit. Ce qu’Horace appelle ,, Die»: frange", ou,

v [arum film 4mm de du. -
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LE PHORMIONÏ

DE TERENCEe
CETTE COMEDIB EST PRISE,

d’APollodore. Elle fut joiie’e flux jeux de
Rome, L. Poftume Albin , 8c LÇCornciLle
Merule entant Ediles , 8c C. Paume 8e
M. Valcre eliant Confuls.
L’An de la fondation de Rome DXClIl,
Et nuant la nazflünce de I . Clan CLIX.

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

1E PROLOGVE.f DEMIPHON,; mm.
CHREMES,

.ANTIPHONJilsde
Demiphon.

’PHEDRÏÉ; fils dev
Chrernes.

’NAvsxsmAra, en.
me de Chremes.

7.64.17. r E , valet de Demi-
phon.

’PHORMION , pa-
mûre.

l D 0 R l ON, Marchand
diefclaucsr

D AV E, Valet, amy de

6ere.
SOPHRONE, nourrie

de l’ironie. .
145010151. ..
GRATIN, ê Aduocatl.
CRITON,
P H A N I E , femme

d’Antiphon qui (e
trouue fille de Chre-
mes ,8: ne parle point
dans la Comedie.

PAMPHILE,efclaue
aimée par Phcdrie, a:
reconnue" à lzfinpour
citoyenne , qui ne par-
le point suffi. -

La Stem eliâ [iræ-rangs.
o mg:-



                                                                     

1,6! . IARGYMENT «Dv PHORMËON.

Hremes 6: Demiphon elloiét deux freres Ache-
çuions , dont le ramier épaula vne femme En:
ri e , appelle: Na (lute , a: en ont vn fils , nommé
Phedrie. Il nuoit en l’Ille de Lemnc beaucoup de
terres qui luy citoient amenuisoit mariage de (a fem-
ne , ou il alloic tous les au, pour en receuoir le une.

l nu. Coma: ildemeuroitence paye , il urina, qu’a-
yant connu de llameÊou.vn feula: qui n’a-
uoit coin: de bien, il 1’: poufa 8C en tu: vu fille,
nommée Phanie. la: parce qu’il craignoit fou au-
tre femme qui alloit imperienfe acaule du blé qu’el-
le luy axoit apporté , il changea de nomà Lenme,ôc
s’yïît appeller,5tilpbon. Mais voyi: que [a 511ch-
nie mon déia âgée’de K.ans,il demeura d’accord une:

(ou frere Miphanulil la feroit venir furettemê:
de Lemne à Athenes auec (a mere, our la faire égou-
fer à’Antiphon (on fils. Chrome: ans ce deflèin (en.
na neume, 8e Demiphon en mefme temps va en Ci-

, licie pour quelques affaires un, nuoit. Ainfi aban-
donnant mouleur leur mai on, ils lamèrent en leur
obtenu le foin de leurs enfant Aptiphon 6C Pbedric.
à Gete valet de Demîphon. l a

Dunant ce rios Phedtie côceut vne media violât:
pour vne fille efdaue, qulil usoit ouydire nuoit eflé
rouie toute petite de la maifon de fer rés. Mais n’a-

ant polit d’argent pour Yack ce, attendoit qu’il;
e refend! ne! ne occafion e la deliurer de (crui-

zuïl’epour l’e pou er en (nitres ridant la femme de
Chrome: qui citoit alemne,en e oit partie au! u’il
«y fait arqué pour le venir tramera Athenec ,0 le
cherchant en vain fous le nom fuppofé de Stilphon
que perfonnenecomoilfoit , elle mourut enpeu de,
iours accablée d’aŒiâion 664e mifere,lailïànt fa fille-

Phanie me: [a nourrice , plus abandonnée 6c plus



                                                                     

a. ï I..." .

n -rure:nrw’r*ï:-r-r

tu a tu tu": av l’a-no nui-ou. m
e queliamais.

Antiphon l’ayant vaut par rencontre en vu
alla: fi pitoyable , comme elle preparoit les fu-
mailles de la. ne": , la compallion qu’il eut de
fou maillait, bimeà Femme de (a modetie ce
de (abonné , fit une une ’ calen dans [on ef-
prit, qu’il vint-de; le lendem erouuet la Nourillè
de cette fille, icy demandant yen-million de la voir.
man: luy: au dix u’elle-ne fermoit le! per-
mettre faufiloit nib udcl’efpoul’et : 261ml dloit
dans rinçaient): 3c dans-ledoutefiaviolence de [on
Mon boyautant d’un par: a ce mariage , 6C «Il;
pat de 1’ autre la colere de (on 9ere; le pmfite Phor-
mion hy danuroàaànkflly a,dit.il,vne la? à Ache-
ns quinodomqepelcîim proche patent cl vne fille
orpheline En obligé l’efpoufer. le feray (em-
bût: d’efire un): du yende cette fille , 8c en cette
confluerai»: in vous appelleray en initia comme
(fiant fan plus pioche parent ,&demanderay quion-
vos contraignietlel’éponfer. Vous «(pondrez mal
aune ce que fauteur-a5: coure vous ,61 niai votre.
forez (un: dans condamntd: lief fer: ce em-
pefdler: que album nife poil e plaindre e vouu
ce: celui: cl! mon d’Antiphon auec ioye a: exaucé
en mîmeumgn. ml elle en juliice : on luy (ou.
tien: ’il efikylu purge parent de cette fille: il (et

mal amalgamions : il. refonte.
aux ces miaulas du: vieille ras reniement a.

Arizona un 1mm adoertis de ce»
mari-age. il: le Mahatma aiment tort en celer-e:
Donniphmdece que (on il: suoit ofé cocoter en (ont
abîma: me fillupii ululoit rien :8: Chrome:,de ce
qu’ont: pendul’ocœfionde marier faille à l’on Ne-

mil craignoit ques’il la donnoit I vn enflas" ,11!
fument vinifia-nm te mon" néons: qu’il;
aloi! à Lemme. gui malt lachofe du m . qu’il!

ayprehendoi: lç glus. -0 w



                                                                     

27L A R’GN M’EN a" n w P Ho il; lu rom
1l arriua aulli en melme temps , que le marchand:

d’efclaues, àqui elloit cette fille qu’aimoic Phedrie,
luy declara,que s il ne luy donnoit pourelle sa. pi-I
liollcs, il l’alloit vendre le mefme loura vn autrem-
quoy Phedrie ellant prefque au defefpoir, Gare trou-
ne vne inuention pour luy faire auoir cet argent." fait
accroire a Demiphon a: a C hremes,que voyant com-ï
bien ce mariage leurdeplaifoit,ilauoit fait refondre
enfin Pinormion.d’efpoufer cette fille qu’iintiphon
suoit efpoufee,au cas u’on luy donnait 6o. pillolles.
Chremes reçoit ce: oille aulli roll. Il doum ce! un
gent ’à Phormion,ôt Phormion à Phedrie,pour le.
donner à (ou Marchand. v tu

Cependant Lhremes ayant renaître la Nourrice de:
Munie , ilapprend d’elle la mort de fa femme , 6c le:
mariage de (a fille auec Annphon. lit ainfi ces deux.
vieillards fe refioiiiflànt de ce que les Dieux ancienne:
fait comme par huard CC qu’ils auoient refolu de fai-.«
r: , n’ont que cette fafcherie dans vne fi grande icye, .-
de Voir que Phormion leur enlcuoit leurs Sommel-
ks.. Voulant donc ,le luy faire remirepu par douceur.
ou par force,luy qui auoit elle auerty de tout ce inef-
nage de Chremes a Lemne,appelleNaufilhate fa fcm- ’
me, be luy defcouure toute cette affaire; Elle-venant
plainte quelque temps de (on mary, ne s’a nife qu’a
condition que Phedrie [on fils feroit le iuge encre (ont
pere a: elle.Phormion s’en allant pour le eherchcr,il.
paroiûaufli-tofl rauyjde ioye, a: luy raconte, comme
Pamphilc,qui elloitIcettc,fille.m tine qu’il aimoit;
venoit d’ellre reconnuë fillevde B anoctare hexane-1
niche &de qualitéJ’efclaue qui l’auoit micelle tome 4
petite, ayant cité repris. Ainfi il donne à Phormionf
les foirantopillolles qu’il auoit données auM’archâdî

diE(e1:.ues,ôc que les loix l’obligoient de rendrocenc
fille s’eflant trouuée libre; s’enflammer Ion Pore"
pour CC nelure auec luy ce mariage g-dont le Pore-de la;
in: dloit demeuré d’accord., . L - I 7
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P.TERENTII V

P H O,R.,M. I O.
ACTAILVDLSNR O M A N I s,

L. Boflumiq Albino , L. CorncIio Meru-
la, Ædil. curul. figer: L. Ambiuius Tur-
pio , L. Attilius Prænefiinus. Modes fioit
Flaccus Claudij ,tibijs imparibus. Tom
Græca Apollodoru Epldicazomenos.

’ F3613 4. C.Fannio, M. volerie Colt

Anna ab Vrbe confite D. XCIlI.
«4m: Chrifium natum CLI X. i

p E R s o N Æ. ”

PROLoxGV 5.1 in amical. , l
DEMlPHO, SÛPHRONK NieCHREMES, fm’nh "aplani ,ANTIPHO, Demi. HEGlO,’
, pluma - q CRATINVS, «(datePHfiDRIA, Clm- CRITO, r un”. i

matu filim. P H A N I’VM , me"
NAVSIÎTKATË,
’ flancheront-Y,
G ETA , [man ’Demi-

hcnù. - .PHORMIOl, [Infi-
m.

D0R104 , Mercator.
Imam.

DAVVS , jènuu,Ge-

vufnrrpbonù, 0- filin
-: fibre!» me, perfoM me:

r4 t
P A Mini-1.11 A ,. fü-

uæ. qui»: à Dorme
comite Phld’lû . à- ci.

. un» intentant vaguen-
dueitn, parfums item-
mura.

Sema , ArHeuts.
9c



                                                                     

P. TERENTII’

P H o RM 10.

r PROLOG-VSi
1 Ofiqmm poêla 1mm pétun-non

  pote
Retrabere à [indic , ë tranfdm

hamac»: in orin»;

agi in: diflitat, 1m antehac «mm».
. 145 ’

’ Tenui si]? arationegù fm’ptum hui ,4
Q1554 nilgau» iufimum faripfit dahlia»-

tulum » A v6eme!» videra fugue ,0feâ’zri un",
Et en» pleure , ordre «a: flânait: filai.
.2501 fi intelligçret ,» olim am finit

( mon,  



                                                                     

DE TERENCE
PROLOG-VE.

Isnnv tu , vn vieil Païe;l.
k; vo au: u’ilnclu en as 1-

. blcy de (être: Temzcedg Façade-
.’ g   dela Pommard: 1’0in et ide.-

meurcr dansl’oifilté ; 11 s’efforce e le de:
aoûtat: d’efcrire pu fez méfiances , en
publiant que les Comedics u’il a faites inf-

us à une: heure , font gables 8c haires,
oitldaus lamie, foi: dans les noirs: parce

qu’il ne s’en pas encore min" é de faire vu

ni: fur le rhum: vn icune homme qui tom-
bant en folk, 37mm me u’il voit vne bi-J
eh: qui s’enfuit: quelle: Pomminic r-
vnc tmpede chiennqu’èllt pleurqôt qu el-
le le. prie de la fccourir. (me s’il confideroic
patricien que à Comedic une bien:

g

I



                                                                     

:74 Le PH o n M x o N. Faucon.
receuë du peugle efiam toute nouuelle , (à;
efié pluûolt àîcaufe des Comedicns qui l’on:
fouflenu’e’ par leur aéüon , qu’à taule de fes-

vers: il ne feroit pas fi. hardy qu’il cil; à
blelTer la” reputatEn’dès autres , &fcs pie-

ces en. feroient glus ggreables 8c plus effi-

meesh. A «AApres cela,Meffieu1-s , s’il y a quelqu’vn,

qui dite ou au moins qui pente en luy maf-
me , que fi le vieil Poète n’auoit attaqué le
nouueau- , celuy-cy n’auroit point secoué
de matiere Pour faire fes Prologues,& n’au-
rait eu rien à due, s’il n’euft en performe
dont il pûll médire: il receura de nous pour.
refponlè , ne la gloire a: le [an d’honneur
en expofé a tous ceux qui e meflent de la
Poëfie, Cet homme s’en elforçé d’obliger

nome Poète à quitter fa. profeflîon gour le
reduire dan; une, aurige. panure: .. Luy,
Meflîeum, nel’a 991m. attaqué , mais il s’efl

qui obligé de fe dcfendre. S’ilauoit voulu
bien parler de lions-,(nous parlerions bien.
de luy: Mais il ne dol: Pasltnouuer mauvais
que nous le tramions comme luxons a trait.
tezJe me contenteray de vous auoi; diLce
mot de Ces excez , quoy. que Pour luy il. ne
[claire point d’enfaire,’ v ’ , z .
. . Maintenant efcoutez , s’il vous plaifl , ce
qu’zlome telle à vous dire Nous vous allons
æpxefenterwne Efece ponte nouuelle,que les



                                                                     

Pno mantra. P’R o 1. o av 5*. 174"
«4613:1: open: mugis fletzfli ,quam 12m :

Mmm multi) audacitcr , quant ledit , la-
dent ;

Et mugis placerenfl qua: ficiflèt fabu-
(tu. -

Nnnc. fi qui: efl,,qui hac (1th ,auz flaco-
gilet ,

Velu: fi 1705M mm lacafliflèt prior,
Nullum immine prologum patuiflè: m:-

um. l213m Vdicerct , nifi bahut , mi mur
. lediceret:

15 filai refironfum lm baheatàinmrdl’o am-

72le
Palma!» efl’e pnfitam l, qui arum "trôlant

mujimm.
1119 ad filmant hmm ab [indic [induis-

rmere: .Hic "glandera volait , nm lateflêre.’
Benedifli»: fi celtaflêt, audijjèt bene: ’
1233011 a!) i110 allant?» eflafibi id’tflê nille

s tu»; paner.
De il!» in»; A finm- mm r dimndi .

Teccandiï-tumnipfi dt frfinefl ne): ’

- fait; v l eNana quid enclin, animmlattendite. al.-
Nrfo’nouam. ’ ’

4



                                                                     

17s Paonnuo. Ac IN: I. Se. 1..
Epidz’caæomennzt quant mon»: contadin!»

Greci , Latini Phormium») nommant 5-.
Q1311 primas partes qui gemmât Phormio
Parafitxa ,per que»: rfigeretur mazarin.
Wllmhu- maffia fi ad pnè’tam acceflèrit,

Dure open»; , 4114!: qua même par fi.
[curium 3’

Ne fimili mtamrfartuna ,.atque vfi films; -
Cura par tumultzm nnfler grex nous les!

a]! :
25e»; Mimi www nebka "finit Joan, e

- Banitafqu: vofira Minium, arque «guani-
mita.

JCTVS I. SCEANA I.
DAVV&

Mina flamme aux: ,0 à panaris
être

Hem ad me vaincra: ci de "fiançait
la»; pridemapud me relliquum paumai":
Nummorumn’d w confisquant. confecmfiro-
Nam herilem filium (i116 duxiflè gadin
Vxnrm : ci credo pluma bocicnuraditur.
019M m1035 coursknrvm un , n

u: MINVS HABENT,
Yr sampan .ALIUID An non-r

nxvzrlonuvvs. "’

mua-ne--.ne- .. .L w... r. ..
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filets appellentJ’Epidicazomene, 8c les La-
tinsÆhormion: parce que Phormiou parafite

cit le remier cri e , et ah rinci ale
art dît): la Cgmedie. âne s’il velus pigifl,
cifieurs , d’honorer noflre Poète de voûte

offeéhou, ne luy refufez pas de nous efcou-
Ier faucreblemen: 8c auec filence : de peur
qu’il ne nous urine encore la mefme dif-
graee qui nous urina , lors que le tumulte

ui (nounous contraignit de quitter la
p ace: que que nome trou e ne s’el’rant
point rebut e, 8c citant aidée e voûte bon-
té 8: de mame patience , enfoit venue à la
fini fou honneur. t

ACTE I. SCÈNE I.

D478.
Galequieltdemonpm, a: moumy

intime , me vint voie hier, pour me
prier de lu trouer quelque peu d’argent
qui luy te oit d’un certain coute que nous
anone eu enfemble. Le voicy que i’a trou;-
ue :ie le luy apporte. Car i’ay ouy irezque
le fils de (on multi: s’efi marié depuis peu:
6: ie m’imagine u’il imam: :1qu tout ce
qu’il peut pour aire quelque pictent à la
nouuelle mariéeN’ur-c: us vu grâd de-
Eozdre, qu’il faille ronfleurs que les paumes



                                                                     

176 Le PH o un x o N. ACTE I. Sc.II.
donnent aux riches? Ce qu’vn pauure efu
claue aura bien eu de la peine à amafl’er en
l’efpargnant fur fa bouche , a: fur ce qu’on

luy donne reglement pour fou viure: cette
femme l’enleuera tout d’vn coup , fans con-
fiderer , combien cét argent aura confié.
Elle ne fera pas fi roll accouchée,que le pau-
ure Gete en tiendra encore pour vn nou-
ueau prefent. Il en faudra vn trotfiefme

dur le iour natal de l’enfant. Et lors qu’on

e [curera auec les ceremonies ordinaires,
la mere en faneur du petit emportera tout.
Mais n’efl-ce pas là Gete que ie voy à

ACTE 1. SCÈNE 11.
une, DAVE. ’

GE. ’11 vient icy’vn roufleau me demeuré
Sder. DA.Le voicy,ne bougez.GE. Hà,

ie m’en allois vous trouuer. D24. TenezWoi-
la ce que le vous deuois : l’argent efi fort
bon : 8c le conte y efi. GE. Allez, vous me-
ritez qu’on vous aime , 8c ie vous remercie ’
du foin que vous en airez eu. DJ. Vous auez
quelque raifon,fi on eonfidere comme l’on
vitauiourd’huy: Ç A n [I i. s sr VRAY

a ne nous "en fortunes reduits là ; qu’on fe
doit tenir Fort obligé à ceux qui ont foin ’
de rendre ce qu’ils doiueut. Mais d’où vient
que vous cites trille e’GE. Moy? Vous ne



                                                                     

PHOKM’IO. Aervs I. 5c. Il. ne”
ngd. il]: mnialim via: demenjb de fun,
8mm dcfmudam gemma , comperjit mifer,
Id i114 «unimrfum abripict , haudtexifii-t

.- . vînt»: :1 * ’ s
âganta [ahan partial. peut; aure»: Gara
Ferietur alto muflerie ,wbi 17874 pepererit: V
Perm alio eurent , wifi cri! puera mardi;

dm, , -VIn’ initiabunt: Mme ha: mater enfant,
Pater-541112: cri: mitiuudi. [ad videon’ Ge-,

mm à

’ACTVS, i. SCENA 11.

GETA,’DAvvs.

GE. SI qui: me quant rufm. DAÇpreflo
.. h .efi,define. GE. 0b , " ’ l
v4: ego abusiez»: 00’24de filai Due. D4. et.

v . ripes-hem: - - aLiftant goumier numerus , quantum.
e tu.

DE. 1mn te , à un» neglexiflè lutina gras.
nm.

DE. PRAESERTI’M v7 une sur: un»
.. iRISA;ADEORES Ravir:
51 un- UID Renoir , MAGNIL

. 1-15!!an EST cursus.Sed quid tu es triflia 2.615. egane 2 nefiis
que in mm ,55
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254m in periclo fini. DA. quid iflw a]?!

’ fille-Î , rMadame nome yogis. ’DA. «bi fi: initient:

Cvrvs ’rv unau r n rrcvnrn
PIRSPan-Rls ,

Veneur si VERBA cnuonneëubî
nid mihi Ineri efl -Te fallu: ë GE. ergo anfiulta. DA. bau

opérant tibi dico. vGEÏ Souk nofirj Dan franc»: muions!»

Glu-21mm -Noflin’ ê DA. guidai P GE. quid Îlilld

par»: drôme: ? -
DA. Ta?) un» te. GE. eumit,fenibm am-

boine filmai, ’ - .
lm illi in Lemme w eflèt , wifi" in Ci-

litée)»

Je! bayiez! Wh. islam pu cpt

. , a . t NPellexit, made un munit auni-poflicens.
un. «au «une, à [apte-cm!

çE. definas: .
si; a]! ingem’un. DA. ch , regela me efli

oportuit!
GE. Abattre: 4Mo bic mon fines mefih’ie
Relinqmt quafi magifirun. DA. 6 Gent,

’ plaindra» - -Cepifii GE. mûri «afin omit, lm
tu.

n-Memiui relisqid me des irato me.

E

:1.- z-zei u

-:e: n- ne Eh

.A--n-«n-næsazrxgzm



                                                                     

La Pneumo". ACÎ a l. Se. Il. r77
(pampulacrainte 8c le peril ou le fuis.
D4. Et qu’elt-ce que c’en? GE. le vous le
diray ,pourueu- que vous puilfiez vous tar-
re. D4. Allez,vous elles vn panure homme.
G ne! a nuez-v o v s de confier despa-
yoles à cela); dont vous suez; ,efprouué la
fidelitéen luy confiant mitre argente Et en-
fin , ne ga r sois-Je à vous tromper?
GE. E cousez onc os’queie m’en vas vous
diraDA.C’eft ce ne le veux faire.GE.Vous
gambillez bien le fret: ruiné de
mais, unifia? ou. Guy. GL- Et fou fils
Bhedrieî D4. Iele commis comme ie vous
sonnois» GE. Il arrime que ces deux vieil-
lards fluent-thomas vu» voyage en indure
temps: Gnomes à Lemne , &noltrebou
homœûlwierchez en de [saucions
hottes; qui «huoit-attiré en ces quattiem’,
en ne«kry«»proniertant rien moins que des
magnes d’onDA. Quoy lu e, qui a tant
débleuit plus qu’ilnelu en ne! GE. Ne
vous en emmuriez pas. Cefl l’humeur du
pilonnage. DE; H5 ,vc’el’t domina que le
nefuis-bich-riohezGE. Les deux ores s’en
allant ,va billèneiey , magnum .
de (neutre 8: de gouuerneur à leur; enfoui.
Bel-.0 6ere, vous auezt là entrepris une
chargèbien l’amicale; 6E; Ielel’çay irrup-

gang; pourrie-l’aubir que trop éprenne;
j’attaque ânonnais dire r ; de? que le
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Dieu qui mhime le plus citoit en calen;
lors u’ll me fit demeurer icy. le commen-
gay d abord à leur refiftcr. Enfin, pour faire
court, voulant cfirexrop fidelle à mon mai;
’flre,ie io’uay à me faireaffommer de coups:
D.A’. Cm ce qui: me venoit dans I’efprit:
Car , comme-on dit; 65’s? a; o 1: 145- que
de regimber comte l’efperon: 6ER me me
folus donc enfuit: à leur laifiër’tput faire 8c
à leur complaire en toutes diofes. DA. Vous
dies vn habile homme; ’voüs-i-auerfiœn
vous accommoder au rem l. Gal Pan: Art-6
tiphon ,1 d’abord cela’rai (gît k -h1ieh1k’:dd

momie. Mais Phcdrie fan confia s’elïâllà
tronucr ic ne (gay quelle ioiîalfmte harpe;
qu’il commença à r aime; paffiohxîe’mènt;
’pfdtcffam. ’11113cn éPbuÇùnyifçîamâs étui:

«très? Et pre amena mmiè me fç’ay me
âu’r’IS’coiacencrç que CŒtêCÎUIfllâ cit mame

” e qualité, qu’Vn valet autrefois’t’enlcu; de

h maifon de! [ou pare 85-151 Vendit. v Chanfon
ne tout c613. Pour me); cela me paire pour

mfalxlçjlmc femble quàn’d ic kS’entèpds;
que îe fuis à la Conicdïc.Cetçd me apyam;

’ mit à mimaichâdlzplua aux: de tous-les
liâmesÆt nbus n’auiôs pas vn foû à luyldôfi-

net. Car c’efl à «pelées Pères dé nosdèux

Mcflieurs anciërmis nprdrcll ncîluy réa
fioîtî’autre’æhofe que-de rèpaiflrcfis yen;

rhacïyfàgh’mqmqmfiois ne; mangerai: and

x
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1301!" o. Acrvs I. 56.11. x78
(api aduorflm’ primo : quid «urbi; opla

I ?
e

Seni fidelis du»; fin); ,fiapulaæ perdidi.
DA. fluer: in mente»: ifla mihi : n A u-

U! ruser-ru EST: A
ADVORSVM srxmvivu cnncu.

GE. papi hi: âmnm .
Faure,obfiqui qu; mitent. DA. [rififi mi

fi)",
GE. Nofler mali nil quidquam prima. hic

  * Pbcdria .minium) quand": mâta efl puellulam
cithariflriam : banc ,amare cœpit perdite.»
un: [a non ahan wqyam duc’ïwum. Et.

quidam
Clan): un: niant editam parentibm,
A férue rapiat» , «Indium : mugit; ’

x www; »-   » ,Mihi guide»; flûtai: videnmr. Lad":
1 En: ,itidem fut fit in Canadiù;

En feruiebat mercatari peflîmo.
Blague; quad darcmr quidqqzm .- id au.
. mut patres. ’   g 5
8414M?» galiudg jnibil a nifi 0413101 4m.

fine 9   l i ’Seitari , in [adam dm»? , a redue" .-
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Non otiofi open»: dabama Pbædriæ.
In que ha dt]th Judo , ex aduerfi ci

lm
rumina 2m quadam. bic [0116 mm fan
Plerumque en» oppërhj , du): inde in:

’ ’dmm. . .17mm du»; [Maman 211i intimait
aida lefienæquidnm larmumrnosmimrini
Rogamw ,quid fit. marqua»; que (’inquit)

v tu: moda ’PAvnn-rAs mibi 0ms: mifiumlefl tr
uxsznvn , l1 GRAVE;

Modo quand"; wifi virginal: bic viciai;
Mifmzm , fun»; mm»; lamrntari MUR

tuam.
En fit; "a: ex adkmfh "que Mi 501mo;

. lei" , z .   . .Neque mm , "que cognant, ont: «and»;

’ chiadant, « --
gym» adam , qui alitant finaud

parfuma» off,
Via» à? finie egregiæ. quid averti: qui:

t E t   ’  Conmmf cimier un. ski: toutim» Ami.

PIN?) . .  Wlfijhr 01min: (avéré? Il?» , enfin,
Emma, duc un: finie: : "un maximal",
Vidmus. virgo puldm: : à quo mugit

divan: ,   I
’ on)



                                                                     

La ÙPH o aux o N. Acre I. Sc.II. 179
où elle apprenoit à puer de la harpe a; la re-
mener.CePendant Antiplion a: moy comme
nous citions fans d’aires , nous nichions à
feruirPhedrie en tout ce que nous pouuions.
Vis à vis du lieu où cette fille apprenoit à
châter,il Y auoit vne boutique de chirurgië,
ou nous l attëdions d’ordinaire,pour llaccô-
fagne: iufques chez elle.Côme nous efiionl
à , vn ieune homme entre ,les larmes aux

yeux. Cela nous furprend : Nous luy de-
mandons ce qu’il auoit. lamais , dit-il , ie
n’ay f1 bien reconnu que ie viens de faire
tout àcetteheure ,que l. A r A v v n a 1- n’
cil vu fardeau bien pefant, & qu’elle traifne
beaucoup de maux apres elle. le viens de
voir icy pres vne panure fille , (fini pleuroit
fa mere morte dont le corps e on douant
elle : Et elle n’auoit ny parent , ny amy , ny
aucune connorflîmce pour l’alliller dans les
funerailles qu’elle luy Preparoit , hors vne
vieille femme qui citoit auec elle. Il eft vray
que cela m’a fait pitié. Et encore cette fille
cil Fort agreable. Enfin pour faire court,
nous fixfmes tous émeus par ce recit qu’il
nous fit. Ann hon qui l’cfcouroit,cômencc
à dire aullî mg : Voulez vous que nous l’al-

lions voir? Allons , dit vn autre. Moniieur,
faites nous , s’il vous plailt , la faueur de
nous y mener. Nous nous en allons: nous
venOrislaulieu:nousnvoyons cette fille. Il
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cil vray qu’elle mon belle z 8c cela paroit;-
[oit d’autant plus , qulil n’y auoit rien qui
contribuait à releucr fa beauté. Elle citoit
toute déclieuelée, uuds pieds, tout en eldor-
dre,fondantc en larmes,&. fi mal vefiuë,quc
fi fa beauté deuil allé extraordinaire , elle
cuit elle eûoulïée par routes ces chofes.
Phedric qui aimoit cette ioüeufe de harpe,
ne du autre cholc en voyant Celle-cy,finon:
Elle cit allez iolie. Mais Antiphon. DA. Hà,
ic voy biemil commença à l’aimenG E. Mais
[puez-vous comment , &iufqu’où fa al:
fion l’a emporté î Il s’en alla trouuer des le

lendemain cette vieille femme. Il la prie de
tramer bon qu’il vienne vifitcr cette Elle,
Mais elle luy dit qu’elle n’en feroit rien, s’il

nielloit refolu de l’époufcr. Qu’elle alloit
citoyenne d’Atlienes;tresàhouneficfic d’hom-
nelles pareils. (me s’il la vouloit époufor, il
le pouuoit faire felon les loi; : mon qu’elle
ne luy permettroit Point de la venir vifiter.
Voila mûre homme fort embaumé , a: ne
fçachaut que faire , damant d’vu calté de
l’equurex, a: craignant, de l’autre fou te.
13.4. Hé guipon parc citant retient; a culb-
il pas bien û le rendre , a; foulâir ce ma-
liage? GE. En); a Qu’il luy permifl’ d’épou-

fer vne fille inconnue: fans auoir vu foû de
bien! Il ne l’ouft, iamais fait. D4. Et enfin,
à quoy cela il: termina-fila GE. le m’en
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Nyhil adent: admmenti ad pulcbritudi-

71cm.

Capillm pafliM,nudM pas , ipfa horrida:
Lamant, ’vcflg’tm lurpis , «ut, ni w?! boni V

In ipfa ineflètfbrma , ba forma»: extin-
guerent.

lite, qui :lïam «mafia! fidicinam , taman-
mado-

Satù [cita , inquit: nofler «ma. DA. in»:
fait: .-

Amar: cæpit. GE. [cin’ qua»; .7 que cumin!
vide.

Paflridie ad 4mm "fia pergit : obfèf
crut,

Vulmdi fada: copina. i114 min: ne-
gat:

Niji ducere malin illam ciuem cflë dm?

mm,   rBoum , boni: prognatam. Si mon»:

mm, l1.th id liter: fluer: :fin aliter,negat.’
Nofler , quid agent , nejcire. e9- 1’114»

dater; ’ ACupiebat , à" metuebat allfmtein patrem.
DA. Non , fi’rediiflet , ci pater mutais

dard?
GE. 111e indatatàm virginal» arque igue.

bjlem
13net illi ë 711014:44:71 firent. DA. quid fi:

dcniqueg ’Pij
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181. PHORMIO. Acrvs I.Sc. Il.
GE. fifi! fiat? cfl parafim: quidam Phar.

mm : ,Homo confirions. qui illum dq 0mm: per-
duint.

DA. layai à fait? GE. hoc oonfilium,
quod dicam , dodu.

Lex efi, w orbe, qui fiat genere proxumi,
lis nulmnt s à ide: duccre cade»; bac tex

jabot. *Ego te tognatum dicam , (r tibi firibam
dirai» :

Paternum «miam me afimilabo virginù:
Ali indice: motionna. qui fim’it pater,
254 mZtcr , qui cognata tibi fit , omnia

, ceConfingam : quad cri: mihi bonnit: arque

I I commodumo ,tu)» tu horum nibil refillex, vinai»: fai-

Iioct. . vPater aderit: mibi parant lite: : quid mm!
Illa quidam uoflra trio. DA. incularem au-
, dada»: .’
GE. Perfuafum ejl homini : faibli» efl:

mon"): cf]: minimum - q
Duxit. DA. quid narras? GE. bot , quad
V audio. DA. ô Gara, *

Quid te forum»; efl: GE. nefoio huoit;
411mm; hoc 1m:

péon so as un" , unaus noie
’ A N z M o. DA. places:
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vas vous le dire. Il y a icy vn paralîte,nom-
mé Phormion; qui cit vn homme hardy s’il
en fuit iamais z que tous les Dieux le puif-
font faire erir. DA. Et qu’a-811 fait? GE. Il
s’en vint orme: ce confeilâ Antiphon. Il y
a , dit-il , vne loy dans Arhenes, ni ordon-
ne que les filles orphelines épou cront leur

’plus roche parent; 8c la mcfme loy com-
-man e aux parens de les époufer. le diray
que vous cites le parent de cette fille , 8: le
vous appelleray en infiice, faifimt femblanr
âne ie fuis l’amy de fou pere. Nous vien-

. rons deum: les iuges: ie leur conteray vne
hifloireàplaifir du perc de la fille , de [à
mere , de la parenté qui. efi entre vous , a:
ilinuenteray tout à mon adumtage. Vous
ne refluant rien de ce que ie diray contre
vous , ie gaigneray ma. caufe fans doute.
Vofire pere reniendra en faireJe m’attends
bien qu’il me fera vu procez. Mais que
m’irnçorte î Enfin la fille nous demeurera.
DA. V0113 vne plaii’ante hardieiïe de cét
homme ! GE. Antiphon reçoit cét aduis :il
l’execute :1 nous venons douant les iuges:
nous perdons nofl’re calife , il l’épaule.
DA. 0413 me dires vous là? GE.Ce que vous
venez.d’entendre. 11A. Mon anure Geœ
que deuiendras-tu eGE. 1e ne fËay. Tout ce
que ie vous lattis dire , c’est U a 03 o v
04”: L A un: v a , le fuis bien refolu de

o p il] o
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18:. Le hachurait; A e 1- s I. Se. Il.
le foufrir. DA. le vous en citime damant:-
rge. C’efl agit en homme de cœur.GE.Toute
mon efperanee efi en moy mefme. p.1. le
vous loue de cette fermeté. GE. Auflî bien
que ga fierois-3e de v m’en aller tramer vu
inter-ce tu , qui viendroit faire pour moy
cette belle harangue : Monfieur, pardonnez
luy k vous prie pour cette fois , à la char-
ge (En n’ retournera plus. que s’il reu
nom e en tante, ie ne m’en mefleray plus
1E: pourtour encore qu’il n’adioufic
pas :I Quo): que ie vous dite deum: luy,
quand ie feray party d’auec vous , tuez-le li
vous Voulez. 0.4. Et de autre qui [ornoit
de mon!!! à cette flouerie de harpe , que
fait-il? GE.. Cela va bien froidement. v.4.1]
nia peut-dire pas beaucoup à donner à ce
marchand. GE. Rien du bout, ne de vaines
efperances. D4. Son pere e -il reuenu?
GE. Non pas encore. DA. Et voûte Manière,
quand l’atrendez-vous? GE. le ne [gay as
bien affinement. Mais on renvient de ire
qu’il cit venu vne lettre de luy , se qu’on l’a.

portée aux maîtres des ports. le m’en vas
la quem. 0.21. Ne éditez-vous rien autre
chef: de noya GE. Non. le vous dormelc
bon iour. Hola- Venez icy quelqu’vn: 7:0;
ne; z dans? 94.4. ÊQEËCË
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Hem ifluo wifi efl ofiieium. GE. in (ne ont.

nia ou raflai 2]].
DA. Laudo. GE. ad pretatorem adent,

I credo, qui mibi
Sic ont : Nunc amine quæfb bunc 3 un.

mm
Pnjibao fi quidquam , nihil proton tan-

trommado
Non addat: Vbi ego bine obier!) , me! oo-
o cidim.
DA. nid pædagogiii ide", qui citharig

ria»: a I I252d rai gerh? GE. fic ramoit". DA. non
multum habet

and de! fartaflè. GE. imo nibil , 7117i
file»: merdoit.

DA. Patereilx rediit,an non? GE. noué
dum. DA. quid Eflmom ’

âgmd-expeôïatir Ivoflmm 3’ GELnan on;

q tu»: fèio:
Sed epifloldm ab en allatam eflê audiui

modo,0 ’ lA! portitores oflê delatam. han: perdra. l
DA. Nunquid Gara alitai me «de ? GE. «a:

’ - bene fit fibi. *
Pur bau. nmon’ ou: prodit Nage: , da boa

Doroio.
Püij
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ACTVS I. SCENA 111.

ANTIPHO , PHÆDRIAJ

AN. Deon’ rem redii 2371:, qui mibi
coufultum e e optume mm,

Phædria, paire»: extimfcam,obi in men-
te»; bine aduenti venir?

9213M ni fuiflèm inoogitan: , ira ou»; ex-
peflarem, w par fui-t.

PH. 219d ifluo off? AN. ragua: ?1qui
tout "dans fainoric mibi con-
foira

Sù?quod minant ne Phormioni id frondera
in monte)» inoidiflèt ,

Nm me cupidon: en momifiât ,’quod mibi

principium e]! mali. I
Non potina filé»: , fuiflèt tout mibi i110:

agre aliquot dies :
.4! non quotidiana cura hue angeret ani-

mum. PH. audio. e lAN. Dum expeo’to quam inox venin, qui
adimat banc mibi oonfuetudinem.

PH. Alu: , quia defit quad amant , up:
efl : tibi , quia fiipereli , dolai.



                                                                     

La PHORMXON. Acta l. Se. 111. :8;

ACTE I. SCÈNE 11L
JNTIJ’HON, pneumo.

AN. On Coufin , ne fuis-je pas bien
malheureux de m’eflre reduit en

vn tel peina: , que ie crains comme la mort
l’arriuée de m6 pere,cle la pet-Comte du mon-

de , qui a le lus de paillon our mon bien!
(La; fi ie nauois poux: cit fi indil’crett, ie
ferois en l’attendant ,. dans la. paix d’efprit
où ie deurois efire: PH. Et quoy,qu’y a-t’il!

AN. Vous me demandez cela, vous fçaw
nez aufli bien que moy l’entreprife 1 hardie
8: fi temeraire dont ie fuis coupable? (Lu-e

leufi aux Dieux , qu’il ne fuit iamais venu
dans l’efprie de Phormion de me donner ce
confeil , 8c qu’il n’eufl oint fauorife’ ma

paillon, pour me porter cette extremi-
ne qui cit lacaufe de. mon mal-heur: Pleufl:
aux Dieux que ic ne renfle point épouféctle
fgayque-ieufl’e eu en fuite quelques mauuais

iours. Mais au moins in ne me trouuerois
pas dans cette apprehenfion,& Cette inquie-
tude me tourmente l’efprit fans celle.
PH.H bien. AN. Attendant à toute heure
que l’on me vienne feparer d’elle. PH. Ami,
phon , les autres s’affiigent de ce qu’ils ne
peuuent auoir ce qu’ils aiment; 8c vous au
contraire. vous vous afiligçz de ce que vous.

’ B v. I



                                                                     

134. La Pneumo». A: fr l. Se. m.
l’auez à fouhait.Vous cites certes trop heu-ï

reux dans vofire amour: Et l’eflat ou vous
cries , elt l’eitat du monde le phzsdefirable.
Car pour moy ie vous protefie que ie ne me
fouettois plus de mourir , fi fanois pet": vi-
ute autant de temps que mosane: celle que
ie defirc d’époufer. Apte: cela lugez com-
bien voûte condition cil heureuie ,8: corn-
bien la mienne efl miferable. Pour ne pas
dire encore , quel minutage vous auez, d’a-
voir trouué une fille honnefie , bien éleue’c,
fans alloit- cité obligé de faire aucune def-
peule; de l’ancre épaule: comme vous l’a-

uriez «me , fans alloit rien fait qui putt
Mener mitre reputauon a: voûte honneur. ’
Enfin vous elles vrayment heureux : ou au
moins il ne vousmanque pour relire , que
de bien reconnoifite a: de bien orner mitre
bon-heur. Et fi vous une: " comme
moy auec le plus barbare destins les horn-
mes, vous le [cotiriez par experimce. Mai:
doit le defaul ou nous tombons d’ordinaire,

(au novs un SOMMIS "sont:
SATISFAIT: de aoûte condition. AN. Et
moy ie vous norme heureux au «madre
de ce quem cites encore libre: pour faire
tel choix qu’il vous plaira: pour prendre ou
tailler; aimer. ont l’aime: pas.th à my,
je me train: redoit en un cita: î fendît,
guigne puç nyquitnr, grumeau:



                                                                     

Psaume. Acrvs I. S un. tu
Juron M448 Antipbo.
Nain tua quidam barde serte ’UÏÎÆ bec ex-

patmdn quidam efl.
1M me dt] [une ament,vt mibi lima tu»:

dia , quad ama ,frui ,
14m depzcifii marre»: mafia. tu tanflito

cætera ,
Q5541 ego a: hac impia 7mm :4254»: , a

quid tu ex iflac copia :
V: ne au»), quad fine jumptmingenwm,

libtmkm MM en
fla huât: , in m vduifli , murera, [En

mata fuma :yalam
324m, mimi"): defitmnimm qui madlfie

iffzec finit.
Q5041 fi Mn res fit (un: en, quorum mibi

efl , tum jentuu. - à
ITA un RI un znozmo "il vs

oMNss , NOSTRI NOSME’I
1Mo n N r 1- 1 r.   ’

AN. A: tu mibi courra mm «videra fir-
tmtatm Pbædria ," ’

rai de integra e]? poteflfl nia»; coæfulcndi.

  - , quid m1135   ’Retinere ,amare,amittere: ega in mm in.
au; infèh’x [0mm ,  

Vt vaque mm et»: fit amimndi , un reti-
mmli copia. "

" P ri



                                                                     

AIG; Paon-nm. Acrvs I. 8c. W.
Sed bac quid ejf 2 wideon’ ego advenir: bu:

cimentera 6mm a ’
I: ipfm eji. Bai, rima mêlât; qui» nunc

mibi bic rem maltiez. *

ACTVS 1. SCENA. 1K

(au; ANTmHo ,PHÆDRIA;
GE. V1114; es Gem,nifi iam dliquod

filai canfilium cetera rapparia,
m [Min un: imparatum tante t: inn-

pendmt main :
2:54 maque mi deuitem flic ,.neque qua.

made me inde flambai»:
N403 mon pouf). «tari malin: diutiia in:

audatia :"’24: fi non afin prouidenmr, matit hmm:
p: nm dalmnt. .

i AN. gy ni il]: commuta lamina-Z. mm,
temporù pantin»: mihi

4d hm rem e :» hem: adefi. AN. quizf
ifluc e mali!

GE. pataud ou»; audierit,.quad eim "me.
dium inueniam imcundiz ?

Lagune ?incendizm. tacca»; ? infiigem. pur.-
gain me? latere»; une»).

lbeu me miferum Un»: mibi 1mm, tu»;
Antipba me examina mimi.-



                                                                     

En nounou. Acre). Se. 1V; en;
que le pollue. Mais qu’efi-ce que cecya
N’efl-ce pas là Gete que le. voy , ui s’en

vient tout encourant? C’en: luy me e. Hà .
i’apgrehende qu’il ne nous vienne icy 31:1
portez quelque mauuaife annuelle.

ACTE I. SCÈNE 1v.
VGET’E,ANT1PHON,PHEDRIE.

GE. G Etc tu es perdu , fi tu ne troua:
IPromptemem quelque inuention

pour te auner dans vne fi» grande furprife,
où ie voy vne nuée de maux qui va fondre
fur :oy , fans ne ie fçache le moyen de les
deûourner ,8: e me retirer de ce redpice
où ie me fuis engagé. Carl nome iatdielîe
ne en: plus ellre. cachée. Et fi nous n’auè’ns

de FaddrelÎe ou: parer ce coup, mon mai-
fite ou moy (imines perdus. AN.D’où Vient
qu’il profil fi efmeu? GE. Et encore ie n’ay
qu’vn moment pour tout cela. Voicy mon
mailla. AN. Quel malheurdonc Pourrait
ce bien elh’e ne cecy! GE. Lors qu’il vien-
dra vne fois a fçauoir toute cette aEaixe , en

elle colere ferart’il? Et.quel remede pour:
lappaifer? Luy .parleray-je? ie Panimeray-
encore dauantage. Me taira -je? ic.ne feray.
qu’aigrirfa paillon. Mlexcu cray-je? paroles.
Percluës. Ha, que infinis mal-heumun En
9092 Siège!» 9055 513w, farrmhcndc



                                                                     

ne le homme. Mm 1. s c. N.
beaucoup damage pour Antiphon.L’efiat
ou ie levoy mwheàecongaifion, ie
tremble luy: c’efi luy Seul maint:-
nam qui me redent. Ca: lice n’elboit luy,
ieulTe mis bunodxeà maillures, arien-e
fume bien vengé de la mauuaife humeur de
nome bon homme. fende fait mon petit
pacque: , a: haut le pied. AN. Oubli-ce
que celuy-cy parle de faire fou pacquet 6c
de s’en aller 2 GE. ou pourmy-je tramer
maintenant Antiphon,& de qui coïté iray-
je lm: le chercher 2191-1. Il parle de vous.
AN. le ne l’çay ce que fait: mais iem’at-
and: qu’il me vienne icy donner adula de
nique grand malheux. PH. Etpomquoy
les me «139A un)! pleuvota? GE. Il

faut quetm’ena’ e au ; il y 3P: d’or-
dînais. PH. Rappelloaœle. AN. Dateur:
En GE.. (Ray. Vous Parlez bleuet: mamie,
qui quem (oyez. AN. 6ere. GE. Hà voir»
cy «luy que le dmhoie. AN. Hé bien:

le manuelle m’apportes-tu? Dis moy en
en mot sil dt pollible. GE. C’efl ce que le
veux faire. AN. Dia dans. GE. Comme l’e-
fiois au peut. . . AN. RIE-ce mon pue!
GE. Vous fanez dentine. AN. le fuis mon.
PH. Hà. AN. Cm: feny- je maintenant!
PH. (llgcm dis-411B? GE. le vous dis
que ie viens de voir for: peut , votre oncle.
AN. gainant: mu): maintenant



                                                                     

Paon-nm: .4ch la se. kV. tu
lin ne mijèm : ci nunc rima : à une: me ’

ratinai. m aôfque ce
217931152 ego zébi Méfie», (fibre! tf- ,

[en un. intimation :
Aiguid mufaflèn , aigu bine ne tafi-

unm profitant in patin.
AN. 95m bic flegme au: fuma» peut!
GE. Seul obi Anrzphouem "parian 1 au!

qui: querere infiflam via P
PH. Te "unifiât. AN. mm» quad magnum

hop 721mm exprt’ia malaire.

PH. Annuaire ne
GE. Domine ire page»: : fiai plurimmn

cfl. PH. rançonna hominem. Ali-fia
me... GE. brin!

un: pre injurie , qnifqllü n. AN. Gin;
GE. 1p]: :fl,quen mini obuiam.

AN. Ceda ,quid parmwaecnhtque id).
fi pote: , verbe typait. .GE. Patin». AN. cloque". GE. made: apud’

’ ponant. AN. mame? GE. bite:-
lexti. AN. midi. PH. hein!

AN. Qgid agui»? PH. quid et? GE. ln:-
iw "en": vèdtflè me , gamme
tuum. I

AN. Nain quad ego baie me [126m exitie
remedium infinie» mirer?



                                                                     

187 Pnoxnio; Ae-rvs I. Se. 1V.
l 250d fi en me: flint"): "deum, Pbmiiurrl

ab: nm diflrabars»
Nulle cf! mibi mita expetmda. GE. erg»

i114: tu»; ira fin: Aniipbo ,
14mn magie te aduigilare æquo»: efl. Fort-ï

ras ronrnu un va r.AN. Non fum apud ne. GE. atqni opta
efi 1mm: ,mmlmaxmm, w fi: An-
tipho :

Na»; fi fmfirit te timidum pater eflè, en
bitrabitur

- Commeruiflê culpzm. PH. ba: «2mm e12.
AN. un puffin; immutarier.

. GE. Q5111 fi aliquid granita-fifi nunc fa-
ciundum foret ?

AN. Cam bac non poflùm , illud mima
poflèm..GE. bac nibil efi Pbedria e

livet: fi b -nid conterimu: a arum fin me quiz a ce.
à) PH. (9’ qil’idem ego. AN. abjura.
âge! fi aÆmula ? fiitiii’ efi 2.612. gerris.

AN. natrum contemplamini , hm,
Satine fic efl 5’ GE. non. AN. quid [i fic 2

GE. propemodum. AN. quid [ne
GE. fat efi.

Hem ifluc [mm , à «urbain verbe ,par p1.
ri. w ramadan: ,



                                                                     

La Paonmon. Acre I. 8c. l V. 187 .
à vu mal il grand 8: fi foudainî (Lu; fi le
me trouue reduit , ma chere Phanie , à ellre
feparé de toy , ic n’ay plus rien à fouhaiter
dans la vie. GE.Ccla efiant donc ainfi,Mon-
[leur , c’cll à vousâ veiller 8c à trauailler
d’autant plus en cette affaire. LA PORTVNI

ravokrsa LESCO VRAC! v1.
AN. Ie fuis tout hors de moy. GE. Cepen-
dant c’el’t à cette heure que vous deuez cflre

à vous plus que iamais. Car fi voflre pere
s’apperçoit que vous ayez peur , il,ne mark

quera point auffi toit de croire que vous
elles coupable. PH. Cela cil tres - vray.
.AN. le ne puis as changer de naturel.
GE. Et s’il vous alloit donc faire prefente-
ment quelque chofe de plus diflicichANNe
pouuant pas faire cecy, ie ferois encore plus
incapable de le faire. GE. Phedne voila vn
garçon qui n’efl bon à rien: allons nous-en:
pourquoy perdôs nous icy le temps dauan-
tage a Pour moy ie m’en vas. PH. Et moy
aullî. AN. Efcoutez vn peuie vous prie ,ie
m’en vas tafcker de faire bonne mine. Suis-
je bien comme cela? GE.Vous vous amufez
à niaifer. .AN. Regardez-moy. Ne parois-1e
pas allez affleuré? GE. Non. AN. En). cette

cure? GE. Non pas encore tout à fait.
AN. H6 bien, voyez encore. GE. Voila qui
efl bien. Demeurez comme cela, 8: refpon-
lez luy ferme. A bon chat,bon un bien au;



                                                                     

. r88 Le PHORMION. Acre I. Se. 1V.
ra ne , biendefl’cndu : afin qu’il ne vous
aile pas tenuerfer d’abord en criant a: en
tempeftant. AN. le voy bien. GE. (La; ç’a
cité malgré vous: que vous y auez cité
contraint parlaloy , par lesiuges. Enten-
dez-vous e Mais qui efi ce vieillard , ne le
voy au bout de Cette ruë! .AN. C’e luy
mefme. le ne puis tpas demeurer icy dauan-
rage. GE. Hà que ailes vousaAntiphon, ou
allez-vous? Demeurez , demeurez , vous
dif-)e. AN. le me connais , a: iel’ ay quelle
en ma faute. le vous recomm e Plume,
a: ma vie auec elle. PH. 6ere , que denier»
drOns nous? GE. Pour vous , vous allez en-
tendre beau bruit: 85 pour moy,ie m’en vas
ellre battu d’importance , ou ie me trompe
fort. Mais , Monfieur , c’en à nous mainte,-
nant à prendre pour nous mefine l’aduis
que nous venons de donner à Antiphofla.
PH. Ne me dis point que c’efl: à nous.
Donne moy feulement les ordres de ce qu’il
faut que ie faire. GE. Vous l’anneau-voue
de ce que vous difiez autrefois , lors que
nous entreprifmes cette affaite, que cette
maniera que nous anions trouée de nous
iuflifier devant voûte oncle filoit fpeeienfi,
plaufible , raifonnable-, indubitable. PH. le
m’en fouuic’ns. GE. Il faut que nous ayons
patentes ces mefmes raifons;ou s’il fe peut
encore de meilleures et de plus comme.



                                                                     

PHORM Io. Ac-rvs I. Sç. 1V. 133
Ne [un I8 intrus fluidifip’: promet.

AN. flip. IGE. V à conflua: te cflè imitait; , kg: , iu-
ditia .° rem»: î

Sed gui; hic cfl lève): , que»: videz) in 1-!-
tima plana? AN. ipjia efi.

Non 1mm"); adeflê. GE. ab quid agis?qu
.1121)! Antipho? mana ,

Man: , 17141447». AN. egamct me nm , à"
peccant»; meut» :

Vobù communia Pbanium , (r virant
Imam.

PH. Gent , quid nunc fiat? GE. tu in)» li-

te: andin.  Ego plec’fftr pendait: , nifi quid me fifille-
m.

Sed quad macla bic un: Antiphanem mw
manta,

Id nofmet ipjb: face»? aporie: Pbædria.
PH. Aufer mitai oportet: qui): tu squid fa-

tma , zmpera.
GE. Meminiflin’ olim a): fuerit mafia;

arum *In re incipiunda ad defendcnddm mutina?
Jujhm i114»: mafia»; ,facitem , vinifiiez»,

optimum.
PH. Martini. GE. hem , 7mm: ipfit ca Æ

opus , au! ,fi quid patefl ,



                                                                     

189 PHORM10.Acrvs I. Sc.V.
Meliore, 0 callidiore. PH. fierfedulo. I
GE. Num: prier adito tu : ego in infidiu

bic ora r iSucænturiatuc,ji quid deficies. PH. age.

ACTVS I. SCENA V.

DEMIPHO , GETA, PHÆDRIA.

DE. Tant tandem «mon»; duxit Auti-
pbo iuiuflio mon?

NM mon»; imperium , a: , mina imperium,
ne» fimulmtem mon:

Reuercrifaltemî non pudere a ô [acinus au-
du 1 5 Geta

Monitor! GE. via: tandem. DE. quid mi.
bi dirait ? au: quam «1414m reju-
rient?

Domimr. GE. arqui repperi iam. aliud cu-
ra. DE. a), hoc dite: mibi ?

Inuitm fui : les: mégit. audio ,fatoor.
GE. placet.

DE. Vèrum fiientem , tacitum caufiIm tra-
derc aduerfariio ,

Etiamno id [ex mégit? GE. illud dumm.
PH. ego expediam :fint. ,



                                                                     

L a Paonmon. A c 1- n I. Sc. V. 189
PH. l’y fetay tout mon Pomme. GE. Allez
vous en le trouuet le premterzôz pour moy,
le me tiendray icy en embufcade pour ve-
nu: au fecours 8: vous fouflenir dans le be:
foin. PH. Cela vaut fait.

ACTE I. SCÈNE V.
DEMIPHON,GETE, PHEDRIE:
DE. ESt-il donc poflîble , qu’Ann’phon fe

foi: ainfi marié fans mon ordre;fans
auoir aucun tel ca; Pour l’autorité pater-
nelle : maisl ’ "au: la l’autorité , fans 3110i:
apprehendé au moins de me fafcher , 8c de
me mettre en colere contre luy à Bit-il pof-
fible qu’il ait ainfi ellhyé toute honte? 0 in-
folcuce inouye ! O Gete beau confeillet de
ieunes gens t GE. Il ne ma pas oublié , à ce

ne ie voy. DE. QI; me pourtomæils direz
ëellc excufe pourront-ils trouuer? l’en
fins en peine quand l’y penfe. GE. Allez
nos excufes font tontes trouuées ., mettez.
vous en repos de ce coflévlâ. DE. Viendra-m
t’il me dire pour fa defl’enfedc l’ay fait mal-..

gré moy ; la loy m’y a contraint. l’entends
ien , le l’aduouë. GE. Bon. DE. Mais laloy

vous contraignoit-elle auflî donc vous de-
fendre point , 6c de donner caufe gnéeâ.
vos aduerüu’tes? GE. Cecy cil atheux.
PH. PÂTE faire i i9 (537 bisa. le mica de



                                                                     

:90 La Paonuxon. ACTII. Sc. V.
nous en tirer. DE. le ne (gay à quoy me re-
fondre dans vne rencontre fi extraordinaire
a: fi éloignée de mon attente. le fuis telle-
ment en colere, que ie ne fçaurois feule-
ment ap liguer mon efprit pour voir ce que
ie dois aire. le voy par la combien il cit
vray , tu: LORS guivre 1-10qu
ras-r Le ers annxvx, il doitfe
(lifpofer auec Plus de foin à foufl’rir toutes
les mauuaifes rencontres de la vie. S’il re-
nient d’vn voyage chez luy, il doit le repre-
l’enter les diners perils, ou nous femmes ex-
pofez, les pertes, les bannilÎemens , le dére-

lernent de (on fils, la mort de l’a femme, la.
maladie de l’a fille : 041; ces chofes font or.-
dinaires ; qu’elles peuuent uriner ; afin
qu’aucun accident ne le (aryenne: Et que
s’il ne tombe point dans les malheurs auf.

ucls il s’eitoit defia ptcparé, il mette au
nombre de fes bonnes fortunes toutes les
mauuail’es qui ne luy feront point arriue’es.

GE. O Phedrie vous ne croiriez iamais de
«zambien ie fuis plus Cage que mèn maifire.
le fuis pupitre des long-temps à tous les.
maux qui me pour-oient atrium Mon mai-
flre remuant, il faudra aller moudre au
moulin g il faudra du: battu ; il faudra.
noir les fers aux pieds ; il Faudra transfiler
aux champs comme va forçat : nulle de ces
thoron: melbrprendra.æefiie rencontre-



                                                                     

Pnormro. Ac-rv: I. Sc. V. r90
DE. lamina! efl,quid agars , quia putter

fjnm , arque incrediiile hoc mibi
v obtigit.

Ira fiom initias , auimum w nequeaml’ ad
cogitandum inflxtuere.

marmonnera cannas , c vu se-
chnÆ nus ’s var MAXVME,
-r v M M A x v M a

MEDITARI sscvn oroan-r,’
ce rac-ra ADVORSAI ABRVMj
u A u r a a A N r :

Farida , damna , exiliaperogre radiensfem.

fier cogito: , ’ . .Au: fili peccatum , au: alizaris merlan , au:
marin»: filia : l

.Cnmmuzia eflë bac, fieri poflè: v: ne quid
anima fit nauum:

041 c031» PRAETBR spam .Ivnurn’ra

’ aux! 1D DIPVTARE un
IN chno.GE. 0 Pbedria , incredibih efl, quanta ha.
rum mima fapientia ,

Moditata mibifum omnia ma incommoda;

qhoruo fi radiait, a .Molendum quue in pijirino : moinillon:
’ baûenda mmpedu : ’

012m ruri faoiundum. borum nil quidquam
i acide: arum moulu t



                                                                     

191 PnoklnopAcr’vs L842. V. q
Quidquid prazer em eueniet , orme-id

deputalzo e e in Iucro.
Sed quid hominem reflète adire, à blaude

in principio afloqui? "DE. Mei fratm videra filium ire mibi ob-

uiam. ’ iPH. Mi palme fillue. DE. falue. [id 1212i
efl Antipbo?

PH. Saluom maire. DE. credo : bot rif-’-
ponde mihi.

PH. Vairt:i:îo off. fedfiztin’ omnia ex feu-

toutia? jDE. Vellem quidem. PH. quid ifiuc? DE. ra.

gitaa Phadria ? ’Bonus me abfento bit conficiflis nuptiaa.
PH. En , au id luceenfi’: nunc id; ? GE. ar-

tificem prohum.’

DE. Egoneilii mm juccenfeam aipflim geflio
Dari mini confieflum. mm; [un culpa w

fiiat *Lenem patrem illum fafium me. ejjè acerri-
main.

BH. Arqui nil fioitpatrue , quod flirtenfeae.
DE. Erre autem fimilia omnia : prune: ton-

gruuut; ’ I ’Vnum cognoria , 0mm: noria. PH. baud
in: ef).

DE. Hic in muta efl. iIle ad defenderzdam

onufam adefi. .mieux



                                                                     

la PHORN10N. AcnI. Sc.V. m
mieux que ie n’efpere , ic mettray au nom-
bre de mes bonnes fortunes tous les maux

’ ne me feront point urinez. Mais que
ardez-vous? Allez-vous-en l’aborder , a:
Parlez luy d’ abord auec beaucoup dedou-
ceur. DE. Voicy monnenen , qui me vient
trouuer. PH. Boniout mon Oncle.DE.Bon-
iour. Mais odeft Antiphon? PH. le me ré-
jouys de vous. . . DE. le le croy. Mais ref-
ondez moy à ce que ie vous demande.

PH. Il Et porte bien grace à Dieu 5 il et! icy.
Mais Four «qui vous regarde, mon Oncle,
tout va-t’il bien? DE. le le voudrois , ne
tout allafi bien.PI-I.Hé -côment!03’y a-t il?

DE. Ce qu’il y a? Vraymcnt vous me!
fait vn beau mariage durant mOn abfence.
PH. Hé quoy , mon Oncle , cit-ce de Cela
que vous elles en colcre contre’luy 96 E.Bon,
i jouie" admirablement fou performage.
DE. Hé comment ne ferois-je pas en coleta
le? gay bien enuiecl de le voir deuant moy,

anelu a rente cette ’lualloit aurlao’ËË li «nervin mmqudar l’a
faute feuere &inexorable. PH. Cependant,
mon Oncle, il n’a rien fait pour monter que
vous le traîniez de la forte. DE. Voila-fil
Pas de mes gens? Ils font tous femblables,
ils s’entendent tous enfemble. (La; en voit
vn , les voit tous. PH. Pardonnez -moy
mon Oncle. DE. L’autre cit le coupable;



                                                                     

191. La PHonMION. Ann I. Sc.Vf
celuy-cy CR (on Aduocat qui vient plaider
la came. Si celuy-cy faille vne autrefois,
l’autre fera tout prefl de le foullenir. Ils
s’entr’aident 8c s’entrcdel’fendët l’vn l’autre.

GE. Ce bonhomme , fans y penfcr , les a
parfaittcment bien depeints. DE. Carfi ce-
la n’elloit , Pliedrie , vous ne vous mettriez
pas ainfi du collé de vofire Coufin.PH.Mon
Oncle , s’il cil vray qu’Anti houait fait
vne faute , 8: qu’il ait b1 é en quelque
chol’e fan honneur ou l’es interdis , le
n’entreprends point de le dell’endrej ôr le
veux bien qu’on le traitte felon ce qu’il au-
ra merité. Mais fi des perfonnes fourbes 8:
malitieufes nousqont drcllé vn piege dans
la foibleIÎe de l’âge où nous femmes, 8c ont

gagné vne inauuaife caufe : cil-cc à nous à
qui il s’en faut prendre ,ou pluilofl: av x

nous, tu; SovaN-r osa-sur avx
xi r c a ra s ce qui leur appartient ,par vn
mouucmcnt d’enuie , 8: donnent aux pau-
ures ce qui ne leur appartient pas , par vne
faull’e compaflîon? GE. Si ie ne fçauom bien
l’afl’aire,ic croirois qu’il ditvra .DE.Y a-t’il

vn iuge fur la terre ,’ qui puiflz connoiltrc
voirie bon droié’c , lors que vous n’ouurez

pas feulement la bouche pour vous dcfen-
drc. , ainlî qu’il a fait P PH. Il luy cil arriué
en cela, ce qui full arrine’ à toute autre er-

’ fourre de [en âge 8c bien éleue’e comme luy;



                                                                     

PnoRMr o. Acrrvs I. Sc. V. r92;
Cam ide efl, hic prafio eji : tradunt operaa

mutilas. . .GE. Probe eorum flafla imprudmr dopin-
xitfenex. ’ .

DE. Nam ni hac ita (mon, mm illo baud

flans Pbodria. .PH. Si efl parme ,culpam «et Antipho in]?

,admiferit , 1 .Ex qua re minus rei foret dut farine rem-f

permis ; ’ vNon caufam dico, quia ,.quod meritua fit,
ferat :

Sel quù forte malitia fretua fira ,
Infidiaa noflra’feoit adoleflentia ,
.Ao vicin’noflran’ oulpa ca efl , A N r vin

o r c v M ,

:03: sanve ruera-en ruvrnrrm
anernr nrvrrr,’Avr PROFITER; MISER! CORD1AM
AnnvNT PAVPERI?

GE. N i noflêm ’caufam , crederem ruera hum:

quui. -DE. An quifquam iudex efl , qui .poflît

nojcere ’Tua iufla , obi turc verbaux non rayon;

deus, . 1lm ont 511e fioit? PH. flnfim adohflertq

’ tuli eji , . v Â



                                                                     

19-; Pneumo. Ac’rvs l. Sc.V.
W tillera-lis. poflquam ad iudicer
’Vemum e]! , mon parait cogitant prolo;

tu -’ ’Ira ou; mm timidum ibi obfiupefeoit
pudor.

GE. Laudo buna: [éd oeflà. adire quampri-

rrmm femme . .Here faine : jaluom teladuerifl’è gaudeo.

- DE. oh ,
Boue rujio: jalue,columen ruera familia,
Cui commandai. filiaux bina airions

meum. .GE. les dudum te amer vos acrufare
andin,

trimait): , à! me bonnit’ omnium imine.

ritiflimo. , .www? me in bat ra fanon mini-[li
ri i?

Semons hominem enfin norme loges un

firme: ; ,Naine 46530 9,8. DE. MW m-
nia. addo ’

Ifiuc : imprudem rimai: 45419102071: : lino:
Tu firme. «renom fi cognata q? maxime,
Noir fuitîtcaflè bien, fui, id quad leur

in et, v .Dateur durai; 3’ quartaut .alium oirum.
gy ration: imper» potiucxduoelmt olo-

rhume



                                                                     

L; P à on une N. Ac" I, Sc.V. 195
qui en qu’ ’ t compta deum les inges,
comme il noème a: retenu, il P: troua:
tellement flirtais , qu’il en demeura tout in-
terdit, 8c ne î! expofer «qu’il suoit ze-
medité pour à deifcnf’e. GE. Vonh m ra-
ne garçon! Mais ü cf: Mp3 qae faîteau-Il
à mon tout aborder Mâle vieillard. Bon-
jour, Monâeur, je fuis muy de vous voit
Encan en â home Mpofiüœ. DE. Hà voi-
lacebon cucu, voila céz apuy denc-
fire f e , à- qui fanois tant recomman-
dé mon fils en m’en allant. GE. Monfieur,ie
fgay qu”il y a longtemps que vous nous
«:an rongé: fans filiez; mais moy- encore
aux: moins de fajet e retienne. Car enfin,
qualifiez-vous vau que ietfl’e fait en
au: rencontre! Les loir ne permuté: point
à va cfchuc à: laide: vne sauf: , a: il n’efl:

Point recru à mirdetefmoin en
195.1: pair: rom le mfieflc ce ne vous dites
mène. Antiphon e416: Mamans cxpericn-
ee s’en mimé tout firprîs ; i: le veux:Vous

chiez amadou. Mais quand bien dlc un
cité (a parente millç fois , il n’efioit pas ne-
œflàirc qu’il l’é uùfi. l! (unifiait ne vous

émettriez «puy R.- marier, que
ra loy ordonne, afin Qu’ont! cherchait vu
autre party. Comment a-t’il en fi peu de
raifon, que de choifix plufioft d’époufcr vne
femme qui n’a quoy que ce fait? GE. Nous

9.111.



                                                                     

H4 Le PHoquon. Acr a I. Sc. V,
me manquions pas de raifon , nous ne man;
gainas que Id’argent.DE. 041; n’en emprun-

.eoiteil de quelque par: P GE. De quelque

.yart P Cela cil bien ailé à dire. DE. Enfin slil
ne pouuoit autrement , que n’en prenoit-il

luflofl à vfure? GE. Ouy , Monfieur, c’elt
tort bien dit : pourueu qu’il le (tonnait
quelqu’vn qui luy en voulufl prefier durant
voûte vie. DE. Enfin cela ne fera pointznon,
non: cela. ne le peut. Moy 2 que ie (buffle
.vn leur feulement cette femme mariée auec
mon fils a Hà ie le traînera comme il le
mente. le veux qu’on me fa e venir Prefen-
renient ce: homme à qui nous allons affaire,
ou qu’on me dife où il demeure. GE. C’en:

Pliormion que vous demandez. DE. Celuy
qui lbuflicnt cette femme. GE. le m’en vas
le faire venir tout à cette heure. DE. Où cil:
Almphon ê PH. Il cil en ville. DE. Pliedric,
allez vous-en le chercher , 8: me ramenez .
PH .le m’y en vas tout droit.GE.C’elt à dire,
chez l’amphile. DE. le m’en vas premiere-
ment chez moy pour falüet nos Dieux Pe-
nnes : de là ie m’en iray à la place faire ve-
nir quelques vus de mes amis , pour. m’affi-
ller dans cette affaire , afin que ie fois tous

’ enflé. les queâhenpéc’e nuée;



                                                                     

PHoRMIoÇ Ac-rvs I." Se. V. 194.
GE. Non ratio,«uerum argentant dural.

DE. filmera: iAlicunde. GE. a1icundc?nihil dl diffa fa-
ciliw.

DE. Poflremo,fi nulle alio patio , fumure.
GE. Hui , dixti pulcbre", fi quidam quifi

1mm crederèt n . Û
T e ’viua. DE. mm ,nan fic fummm tfi , mon

patejl. I lEgone illam tu»; i110 ’Ut patin nuptam

«Imam diem? iNil fitaue meritum cfl. hominem comman-
i [hunier ’ ’ v

Mihi iflum valu , zut, wifi habitez, deman-

r flmrier , -GE. Nempe Phormianem. DE. iflnm p4.
trouant muflerie. ’

GE. 14m fluo hic aderit. DE. .Antipha ’vbi

mima efl? PH. finis. i "
DE. ,Abi Pbædrinnum "qui" tuque ad-

duæbuc. PH. en. ’
Refla via guide»: mut. GE. nempe ad

Pampbilam. DE. dt ego
DCOS penateis bine jàlxtdfxm daman:
Diuartor. inde ibo ad flrum,atque aliqun

’ mibi. .Arnica: aduombo , 4d banc rem qui ad.
fient,

Vt ne imputant: fin: fi adueniat Pharmiaî
ÉLU!)



                                                                     

1,5 PHoluuo. Acrvs Il. Sur,

JCTVS Il. SCENA I.
pneumo, GETA.

DE. Tan: patrie. ai; can&effumiwrî-
9 I tu»; bine aimé E GE. admœ

dan. ’

PH. Pham’umi reliâam [clam 2 GE. fic.
PH. ù irait»: [bien 2

GE. Oppidà. PH. ad te fitnuujàlum Phor-
mio un»: redit:

T11: 110c INTRIST! , un aux:
15-: -sxnnsnnvn : auingere.

GE. Objècro te. PH. fi rogitabit. GE. in
te fie: efl. PH. «un, ’

&id fi raider! GE. tu imputifliJH. fia
opiner. GE. 134.1114231. - ’ A

PH. rada femm; il») infinéh [un mihi’

and; (enfilât Maud. - e
GE. quid age: 3 PH. quid vin wifi qui

bruma: 1’me admit: a» trimât
a:

Antipboun une". , argue. in ne «au»
in» daim faim!

GE. o vit fouis , arque mina. l «venus
I boa [426 Momie



                                                                     

LIFHORMION. Acre Il. Se. I. 19:
ACTE Il. SCÈNE x.

PHDKMION ,GETI.
PH. St-il donc vray ce que vous me di-

Etes , u’il s’en efl enfuy dela forte,.
. ne pourtant lamait la voué de [on perce

GE. Cela cil vray. PH. Qu’il aabandonné
- Munie? GE. Guy. PH. Et que ce bon hom-
me eft" fort. en colere e GE. En vne colere
«il: e. PH. Phormium tout: cette affaire
retom fur œy. Tu en asfait la folie , c’eft
à: icy. â la boire. Courage ,. p ure toy.
GE. le vous couine ,mouehet P camion.
PH. S’il’demande. . . GE. Toute nome ofl-

paranceelt en valu; PH. Voila. bien:
Maris- s’il-venoit- à; nous tendre làfîlle-auec’

éclissent? GE.. C’eltvous» pi nous y auez
gorgez. PH. Voie); ce qu’il que. iefailE.
GE. Secourez-nouemàimcmnt. [infimes
le moy venin: l’ai; defia difpofié mon
ofprit tonne que le dois Faite. GE.. Et que
ferez-vous). PH. (a; chinez-vous de mon
linon que Phanie vous demeure 3 (poilent-
flifie Antighonôs le tic: de Peine; 8: que ie
tourne comte my tout: la calen: de ce
vieillanlëtSEO am); "hymen: genreux si,
vraymêt EdellflMnis ie vousauou’e que j’ag- ,

fouirai: peut , que vous ne bandiez li fait.
yoflse arc , que vouerie veniezenfinâ r51; me

A Vu.



                                                                     

:95 La. PHoRMro’NÎ A cr r; Il. Se. I?
la corde. PH. Allez , cela n’arriuera point."
Nous en auons bien veu d’autres : Tous les
pas que ie dois faire font defia Courez.Com-

ien peufez-vous que i’ay battu d’hommes,
ou citoyens , ou e ranoers , iufqu’à rendre
l’ame? Et ie l’ay fait d autant plus fouuent

ueie fuis maiflrc en ce meniez. Et cepen-
«(lant auez-vous iamais Guy dire , que per-
forme m’ait fait appeller en iullice , pour
l’auoir outragé. GE. Et d’où vient cela?
PH. C’EST og’on’ N s TEND rom-r
le filet à l’efperuier n? au milan , qui font
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-c’y , a: qu’on per-

droit a peine à Vouloir prendre ceux-là.
Ainfi les autres font en danger , parce qu’ils
ont quelque choie à perdre, mais pour moy
ils ferment que ie n’ay rien. OÎu’e fi vous me

dites: Mais ils pourront vous aire condam-
ner ;& vous enfermer dans leur logis com-
me dans nie-prifoxiells ne veulent pas nour-
rir vn il grand mangeur que moy. Et certes
ils ont railon de ne vouloir pas me rendre
pour le mal ne ie leur auray fait , le plus
’ riel bien qu ils me pâillènt faire. GE.Vous
obligez Antiphon à tel poin&,qu’il ne fçaua
fait reconn’oiflre allèz le femme que vous
luy rend’eëî’PH; Et moy le vous dis au com

traire , qu’on ne fçauroit recqnuoillre aileg



                                                                     

En ORM to. Ac Tv a Il. Se. .I. 196
firman: ifltc fortitude in ncruum trum-

pat deniqnt. PH. ab, ,
Non in; efl: fixoit"); aftperitlum , in»: pev’.

du»; wifi: efl via.
Q1542; me wifis hommes in; douerberofl’e

wfque ad necem U
Hofin’tes? mm, tilles î quo magot noni, ton-

tu fæpim.
coda dam ,.en zinguant iniuriarum audifli

mi firipmm dizain!
GE. 21j Ulm? PH. 031 A noix une

se CII’ITRI rennuv R, ne:
. U E, n 1 L v r o.
0411 MALI-1 FACIVNT NOBIs:lLL18;

tu; N1 i. menu-r , immun.
(Lynx. En: M: ne 11.1.13 PRVCTVS
a 291,1" 11.1.1: OPERALV:

n 1 r v x. . , .Alu; dinde efl periclum , onde aliquid

nôradi pardi :k .Mibi friront nibil effè. Dites, durent dam--
notant damant. . ’

Alan nolunt hominem adam; 6’ flpiunt
mon [enfantin g

Pro maleficio fi beneficium fummum nolunt

4 ,roddtre’." ’ l
GE. Non pote finis pro morfila ab fille tibi

refirri gratin.
PH. Imo enim nenni finit pro marin) ph.

un»; regi refert. Q- .
- vl



                                                                     

197 laitonnas Anne If. 8e. I:
Te au- nâmbaluns venir: , mûron, aga

lautum à. buttoit,
Wermùwiwu; CM me a tu», a

Il"?! tu abfimitur ,
Dm» filai u , quad placeur oille ringitux,

tu rideau
. pria» bila, prier dECJIMÔM : cm dahir:

apponilur 3’:

GE.. nid ilion «urbi tflkPvabi tu du-
ites, quid fumas potàflîmnn- .

En , quum- ratifiât» bien; , quem fin.
filoutai, do que): tara fin! ’r ,

En qui lambel , natta butte baisa plane
prlflm deum il ,

GE. Soma: 448193» and: and? agas prima
mon alumina :: :

si un fufiiwueritmsfiillu in», W mon;
Indus lion.

ânesse-
monmon



                                                                     

La l’imam. Ac en. Il. se. f. in
l’obligation qu’on a à [on Roy., Car c’efl le

nom que ie dône aces petfounes. Et certes
quel p ne grand bon-haut que d’une: 31’115

ans vne maifon , on vous ne defpenlèz
rien , on l’on-a marronnent au bain
le du vous. retînmes, où vous ne penfen:

jà vous , tandis qufil’ fe- met en
peine , ’85 qu’il fait bantoue de del’peni’e

En; vous agréeulllëdngrine se a” uietc.
nuant , lors que vous «fougez qu’ rire.

Il vousfait aifeoSrle premier , boirele me
nier, vous-comite une table rie-mets ou-
œux. GE. Demis douteux?- Eeque veux!
direce mot là! PH. Cdtèdirgvne tabk E
bien Penne-qu’on dieu doute , et qu’on ne.
[gain ce qu’on doit prendre le premierJLors
que nouseenfideronevn peu, combien tout
cecy cit doux a: agreable, ne Mil pas aèr
nouer,un al ,v qui nous-trame de la forte,
nous doit I ce pour: vn de nos Dieux?
GE. Voicy le vieillard : (fait à vous à voir
ce que vous melliflue. Le premier choq.
cit e plusnde a: le plusdificile. Si vousle
fouilleriez bien-gominaient. en, (nitre à
skiât:



                                                                     

p8 Le maman. A en; ll.-Se.’II.’ g
ACTE’n.’sc5NE"11.-T ’

DEMIPHON,GE’I:E,PHOKMION.’

DE. T’en iamais ouy dire, que perlon;
p Ane ait elle traitté fi iniurieufement
que ie l’ay elle en cette rencontre! Affiliez
moy ie vous prieen cette affaire. GE. Il cil:
bien en ’eolere. PH. St: laifl’cz-vmoy faire

feulement , 1e m’en vas le mener comme il
faut. O Dieux l Ogoy Demiphon ofe nier

ne Phanie fait l’a parente? Il a l’aiïeurance

3e le nier? GE. Il le nie. DE. Mais ie pen-
fe que voicy celuy dont ie parle. Suiuez-
moy. PH. Et il ole nier’qu’il ait iamais con-
nu ion percé GE. Il le nia-PH. Qu’il ait iav
mais connu StilphonEGE. Il le nie. PH .Voi-
la ce que c’ell. Parce qu’elle cil demeurée

panure, miferable ,on ne veut point recon-
noillre fou "pere;on la mefprife,& on l’abam
donne. Voyez ie vous prie Ce que fait l’ana-
rice! GE. Si vous accufez mon maillre d’a-
uarice , vous trouerez qui vous dira vos
veritez. DE. 0 hardiefi’e inouye a quy , il
nous viendra encore icy acculer le premier?
PH. Car pour l’on fils encore , citant ieunc
comme il en, ie trouue moins mauuais qu’il
n’ait pas connu le pere de Phanie: parceque,
comme il citoit fur l’âge, &pauure , viuaud r
de l’on trauail, il demeuroit d’ordinaire aux



                                                                     

l’homme. AcrvsII.Sc.II. 1,8
V cher gr. SÇENA n.
DEMIPHO , cran , PHORMIO)
DE. N «au un»: cuiquam cnntumrliofita

Audyzid fafiam iniuriam , que");

* hac a]! mihi?Jdejie quæfiv. GE. imam e12. PH. quin

tu hm: age, fi. -14m ego bût: ngz’mba.pro daim immortalium!
Negat Phaniù eflè bancfibi cognatà Demiphoâ

Han Demipha negat, eflè cognatam et
GE. negat. - *  ’

DE. Ipfum a]?! opiner, de que aybamJè.

  quimini. .PH. Neque eim patrem fi flirt, qui funin
M GE. negar. ’
PH. Nu Srilpbanem ipfiun flirt, qui fue-

« rit 3 GE. negar.
PH. Q1554 egens "lifta a]? mijèra , igno-

ratur pareils, . vNegligitur ipfix. vidc,atmririz quid fait.
GE. si hmm infimulalnl: hilaritiæ , male

andin. -DE. 0 audaciam .’ etiamne vitra accufizmtn

  I aduenit? - -FA. Nam in»; adalcficnti nibil cfi quad

  ’ fuccenfeam, ISi illum mima norat. quippe homo in»:
grandiar,

ranger, mi ppm; «am crut, rnriferç

c

l



                                                                     

1’59 F35 a N me. A c- tv à. IL 8c. 11..
Se continebat: ibi agrum de uaflro par:
Coleudum bahut. fief: épiera mihi fi.

mNarrabat , f: buna "gigue "gamma ,,
falun.

At quem vira»; 5414m ego vidai»: in wi-

ta «maman.
GE. Videz; te , arque flint, w narra»

PH. abi in mata»: crama :
Na»: ni un nm exijiimflêm , maquant

tu» gratuit
0b banc; inimicitiat tapera; in moflan-

falsifiant,
251m ù a’fiümatur "une Max inlibmta

Hun.
GE. Pergin’ haro abfenti male Iqui im-

puriÆme a.
PH. Dignum un)» bac 5110 (fi. GE. ain’

panda; carter? DE. Gara.
GE. Bonarum extortar , laguis contomrr

DE. Gent. ,PH. Re onde. GE. quùkom efl 32812601-,
E. une. GE. abfnni- filai

Te indigna: figue digna tautumelia
Nunquajtzjbc’eflàuit dime badin. DE. abc,-

8 t-Ado’lzfmsmrimu ab: te bu (un 1mn]:
3m:



                                                                     

LE-PHORMION. de" Il. Se. Il. 199
champs , ou mon peu: luy nuoit affermé
quelque terre qu’il labouroit. Aufli il me
(tomoit fouumt comme ce Demiphon-cy,
qui efloxt fou parent, le mégeil’oit. Mais
quel homme efloit-ce lC’efioit le meilleur
homme que i’aye ianuis connu en ma. vie.
GE. Confidercz bien le vous prie ce que
vous aires , 8c qui vous dies , a: qui efl ce-
luy dom vous parlez. PH. Allez vous fai-
re pendre. Et cm ex - vous que fi ie
deum: cité bien tué de mon fait ,
ieufië voulu choque: ainfi tout: voûte
famille , 8c m’expofe; à l’ùumlne’ de vo-

flre mainte , pour fouileuiz cette fille,
qu’il méâtife maintenant d’une maniera fi.

indigne ’vu honnefle homme? 6.5.Pendut-
nues, continuèrent: dans mafiounsà

parle): mal (le mon maille: en («abrasa
put le. parle: de luy, comme il le merise.
GE. Conan le meutemmufieDEanw.
GEÆmube, quia: ion! des loi: peut enle-’
ne: le. bien «les perlènnesæEÆeœ. 1914.3.6-

gondezluy. w. cit-ce qui: manda: 3H3;
15.1.31; coq. Gin Monfimngoicy vallon--

maxi nia. c’efié d’usiourd’huy- 6.2vade

des infimes en. valise. aldines, 86 de voue
traîner d’vnev manier: anal digne de luy.

comme dhefiindigne de, vous. M. Ho .
bing, delà afin. Mmamwyjc vous peut pn-
Numgkmemlèonùçâmqwievm



                                                                     

’ zoo Le PHORMION. A6?! Il. Se. Il. A
demanderay. Apprenezmoy vn peu quel.
droit cét homme que vous dires auoir cité
voilre amy , a: comment il pretendoit effroi
mon parent? PH. Vous faites femblant de
vouloir fgauoirscela de mcày,comme fi vous
ne le fçauiez pas aire: e vous mefmes.
DE. Moy? le le fçay? PH. Guy , vous.
DE. Mans puis que ie vous dronte que non,
vous qui fouflenez le contraire , faites m’en
refibuuenir. PH. Hé Euoy? vous accon-
noifiîez pas voflre cou nEDE. Vous me fax-
tes mourir. Dites moy [on nom2PH. Son
nom E Ouy dâ. DE. Dites donc? PH. le fuis
perdu , i’ay oublié [on nom. DE. Hé bien:

que ne dites vous donc! PH. Gete, fi vous.
vous fouuenez de ce nom que ie difois tan-
toit, faites m’en vn eu reficuuenir. le ne
veux poing vous dire [En nom. Vous venez.
icy me tenter, en faifantï femblanrde ne le
f auoir pas. DE. Moyatenter? GE.C’eil Stil-
p on. PH. Hé bien: n’importe,il ’s’zîfelloit’

Stilyhon. DE. Commenti PH. St’ phon,
vous dif-je ; Ne le connoifiîez-vous pas.
bien ë DE. le ne fçay qui ilveit : 8c initiais ic
n’eus aucun parent de ce nom. PH. Non!
Ell-ce donc ainfi que vous agilrez ê N’auez
vous point de honte de nier cela? Mais , s’il
auoit laiffé en mourant dix mille cfcus de.
bien. DE. me les Dieux ne puilïent perdre!m une une le ramies- è-Wsfivmir.



                                                                     

PH ORM! o. Acrvs Il. S«c. Il. zou,
Si ttbi plaine pour efi , mihi w raipon-

due:
95e»; amicum hmm ais fuiflê iflum , ox-

plana mibi ,
E: qui cognant): me fibi eflè discret? »
PH. Pramde expifcarc , qua]? non wifis.

DE. moflé»: ? PH. zêta. *
DE. Ego me nage: tu, qui ais,redige ad

memormm. . I lPH. 151m , tu fibrinum un"): non narra?

DE. "nous. . .Dia 710mm. PH. 111mm; a maxime. DE. quid
nunc racer?

PH. Perd bercle, nome): perdidi. DE. hem,
quid ais?PH. 62m,

si www; id quad olim diète»: M’IM-

nce. hem , "Non dia: :U quafi mon uni: , matu»; ad.
Items.

DE. Egon’autem tentoacE. Stilpbo. PH. at-

’ - que udeo. quid men? a
Stilpbo cf). DE. quem dixti ë PH. Stil.

phone»: inquam noueras! .. ..
DE. Neque ego illum mon»: , naque mibi

. cognatusfuit ’ s aÆifiuam iflo flamine. PH. item fnon te
. i honni: putiet? l ’

At fi alenti»; rem reliquiflèt deum ,
DE. Dâ tibi mie fadant. 13H. prima au:

flemme): I



                                                                     

10! PROJLMIO. Acrvsvll. 8c. Il.
Progeniem rufian» 11]un ab mon niqua

atauo proférons.
DE. tu w dicte. ego un». ou» duæflèm,

quï mihi
Cagnard en me: , dicoum- : bident tu

ou.
ado , qui efl cognat: inflige»: nef", "de:

hua tu me.
PH- Dilucid: expediui , W ne apor-

tait
Iudioibm. tu»; ,id fi felfm fiant , filiuo
Cu? ne» refilât ? DE. flâna mon;

mibien»: de [whig défi, «a: digmm apuras»
patcfi.’

PH. A: tu , qui [apion es , wgrflntu
adiMinium a; un. W4 Mn on tu!»

bhaïiài: i faitQ5411 qui alita Il!" à ’ lice!
En de cade»: ouf: ou adipif.

du. o .DE. Etfi fifi; nibi (fi ,oeruzzta.

me .Forum quam lite: fait", ont m te au.

In gBide»: w arguant fi 112,51 quad les: Mac:
Doum lare, (Nm longueur Quinine

actifs. r .



                                                                     

L: PHORMION. A c r r Il. Se. Il. m
Faire route volte: genealogie,& à nous-con-
le: fur le beur du doigt, 8: vol’tre ayeul 8e
voûte bii’zyeul. PLI-lé. biengie vous prends

au mat. Comme vous dites , qu’alors ie
viendrois conter comme elle feroit me pa-
rente; faites de mûrie. Monfirez-moy suffi
comme ie luy fuis Parent. GE. Bon. Allez,
Monfieur , vous ne paniez mieux dire.
Phormion prend garde à toy. PH. l’ay fait
voir tout cela. tus-clairement à nos iuges,
lors que i’sy cité obi. de [sen informer.
Si ce que i: Nom: ’t pas Huy , pour--
quoy venue fils ne fafiots-il on mon
contraire! DE. Mon fils: Vous me venez
parler’icy d’vn ieune foui , cil plus im-
pertinent que tout ce qu’un en t dire.
PH. Mais vous , Mouflon: , qui es fi fige,

allez vous-en donc trouen- les Mugiftrats,
afin nomma-du: en toits: faneur,
que teste moine en!) fait me: de nou-
ueau ,comlme fi elle ne l’avait oint du:
Puis qu’il n’ a que voussuiaurÆhuy , ni
fiayezRoy us mucines, se à qui il oit
Permis devient juger huilais me menue
DE. (me)! quel’enm’aittfzit inin-
Rioe mammaire a: n’eût: (ont: obligé
de plaider , a: de iCputer une vous , puis
que la loy ordonne , a quand" bananera-
roi: na garante, feu ’ quitta en luy du»
medeqlwyfermn’er; cumulus , me



                                                                     

un. Le P H o n M r ou. Acre Il. Sc. Il;
vous donneray dix piltolles pour luy trou-
uer vn part .PH.I-Iâ,hâ,vraymët,vous elles
vu laifanr opime: DE.Hé quoy 3 Ce que
ie emande , n’en-il pas tres-iul’re E Ne me
fera-811 pas permis de iouïr d’vn droi& P11?
blic 8: commun à tout le monde? PH.Com-
ment d’vn droiél: public .E-OxuoyJaloy vous
ordonne-t’elle de donner recompenfe à vne
fille , quand vous aurez abufé d’elle 8: de la.
renuoyer de la forte2Et ne commande-t’elle
pas au contraire , pour .empefcher que la
pauureté ou elle feroit reduitte, ne la. por-
tail à faire quelque chofe indigne d’vne ci-
toyenne , que (on plus proche parent l’ef-.
poufs, afin qu’elle pafië la vieauecluy dans
yn honnefte mariage ; ce que neantmoins
vous voulez. empefclier? DE. Guy , la loy
commande que le plus proche parentl’ell-
poufe. Mais nous gomment [brumes nous
pareils? D’où? PH. Celaaefiéiugéflous
AIT-1e : c’eft vne affaire faites n’y penfez

plus. DE. Q1; je n’y penfe lus! le vous
ref ouds bien que ic la pouâëray iufques
au Pbout , 8: que ie ne cellëray point iufqu’â

ce quef .iÏen fois lbrty à mon honneur.
-.PH.,Niaiïferie : tcmpsÇperdu». DE. Laura-q

moy faireùfeulement. PH. Enfin aptes tout,
Monfieur, nous n’auons que faire à vous;
c’ei’t voflre filsôtnpn pas vous qui a cité
gendarme. Ça; pour vous , vous que; trop



                                                                     

l

PH onmxo. Acrvs Il. Sc. Il. 2.01.
PH. Ho , bu. ha, homo 1244qu IDE. quid

efi? nom iniquom pofluloa
Aune hoc quidem ego odipifcar , quad iue

publioum off? -
PH. [tout tandem quæfi; , obi ubufiut

n,
Mercedem dure [ou iubet si , arque omit.

tenuto, . -V1: ne quid turpe ciuù in [e admîm-
rot

Propter egçflatem , proxumo îuflà a]!

4rd a ’V: ou)» «ma «totem daguet; quod tu w.

tao î .DE. Ira , proxumo quidam: ut nos «2nde:
l ’ «ut quem oh rem ?PH. oka,
ACTVM , ’aiunt, un nous. DE. "on

agame imo baud definam;
Douro paumera-hot. PH. ineptie. DE. fine

modo. .PH. Poflremo muon quoi! rei nabis Demis;

pho efi: k . V -Tom la]! duninutus goum; , mon. nom

tua l



                                                                     

2.03 P H on)" o. Acrvs ’I I. Se. Il.
Prcterierat iam dutendi aux. DE. omnia

bec s111m puraro ,qme ego ou»: dico , alitera:
Au: quidem tu»; mon bac ipfum prohibe-

bo dama. . iGE. 1mm: ofl. PH. tut: idem meliue f6:
une.

DE. none efi parqua fdcere me uduorfizm
omnia

Infirlix PH. metuit bio ne: , lumetfi fê-
ulo

Difimulat. GE. bene baient bibi primipia.
PH. quia quad efl

Parundum fers Huit dignum me fleurie,
V: 4min" inter on: flouze. DE. egon’ mon:

experte»:

amusa»; ? ou: te www , un audirum

wlim-E i pPH. si concordubà tu»: me, babebis,qu.e

tu)» ’amante»: obleâet: re ne «totem hmm.
DE. Te oblefietq: tibi abc. PH. minue

mon iram. DE. bot age:
Suri; in»: oerborum efi. m’fi tu propera

mulierem
Abducere , ego ifiam ejioium : dixi Phormio.
PH. si tu 1114m attigerie [tous , qui» di-

gnum efljiberum ,
titi!



                                                                     

La P140 un! ou. Acre Il. Se. Il. sa;
.wieil Pour efpoufex cette fille. DE. Vous de-
Uez confiderer tout ce que le vous dis com-
me fi mon fils vous le dlfolt. Car s’il ne me
fuit en cela , le le challeray de ma maifon,
auec fa femme pretenduë. GE. Il cil en co-
lere. PH. Vous ferez mieux quand vous y.
aurez bien penÎé. DE. lis-tu donc refolu
miferable que tu es , de t’o pofer à me en
toute chofe? PH. Il a eut e nous, quelque
bonne mine qu’il taf-Cie de faire? GE. Voila.
bien commencé : tout va bien lufqu’i cette
heure. PH. Moufieur,refoluez vous pluftofl:
à lbuffrlr pneu-muent vne chofe ou il n’y a.
Plus de remede. Cette moderation fera di-
gne de vous, afin que nous foulons de cette
affaire bons amis. DE. C’efl vraymem de-
quoy le me mets fort en peine que de voûte
amitié. le me fonde bien de vous voir, ou
de vous parler lamais. PH. Si vous voulez
viure aifiblement auec elle , elle vous fer-
ait: e conlblation dans voûte vicülefle.
Confiderez , s’il vous plaift , l’âge ou vous

elles. DE. le n’ay que faire de cette confo-
1ation5prenez la pour vous maline. PH. M6-
fleur, modem vu peu voûte colcre.D.E En-
En, il ne fautpelnt tant de difcours : fi vous
ne faites (and: païennement cette fille de
iman logis V, je mÎen-vas la cheffe: tout à
cette heure s entendez - vous Phormion 2
13171.51 V.0uslalonchezfeulcmeut, à: fi vous



                                                                     

204. Ln’ P H o x M I o N. Acre Il. Sc.III.
la traînez autrement qu’on nedoit traitte’t

vne honnefie femme , ie vous feray vn ro-
cez criminel ; entendez-vous Demip on?
Efmutez , fi vous auez befoin de moy : ie
feray en mon logis. GE. C’ell allez.

ACTE il. SCÈNE III.
DEMIPHON, GETE,HEGION,

chnN,c1(1r0N.
DE. COmbien de peines 8c d’inquietudes

me donne mon fils , qui s’eft allé
ainfi embaraller , 8: moy auec luy dans ce
mariage; &qui ne vient pas feulement fe
pimenter deum: de moy, afin que ie fçache
au moins fa difpofition 8( fou l’entiment.
Gete, va t’en voir au logis, s’il cit reuenu ou
non. GE.. Iem’y en vas, Monfieur.DE.Vous
voyez en quel cita: cil cette affaire. (un:
faut-il que 1C faire! Dites moy voûte aduis,
AHegion. H E. Moy, Monfieur 2 Ce fera Cra-
tin , fi vous le trouuez bon. DE. Et bien di-
tes , Gratin. ’CRJI. Vous plaii’t-il- que ie
vous dife mon adu-is-ë DE. Ouy , s’il vous
plaiù. CKA. Moufieur,ie fouhaite auec paf-
fion que vous pailliez faire en cecy ce qui

. vous fera le Plus aduantageux: Pour moy,

.mon fentiment et]: , que tout ce que voflre
fils a fait en vofire ablence doit efite rom-

.Pu , 84 (allaite remue en [on entier. Cela eût



                                                                     

P manu t o.A1:Tvs Il. Sc.III. un;
Dimm mpingam nbi grande»: , dixi Dt-

mi ha.
Si quid apwsfuerit , hem , dama me. 615.171.

telliga.

MICTVS Il. S’EENAIII.

DEMIPHO , GETA , HIE-610,
CR’ATIst , CRITO.

DE. Vanta me am: , 69’ folicüudine
afin

6214m: , quli me 01è bifte impedhtit un.
puas .

Neque mi in caweflum prodige: 12mm
’ [dam ,

215M de hac re dieu, quidu: fit finitude;
Abi tu s wifi redieritne in): , au mandant,

daman. lGE. Bof. DE. videti: que in loco res b4;
1er.

&id aga edic Hegio. HE. ego? Cratinum

naja , kSi tibi videtur. DE. dia Chaîne. CRA. me-

m 121J? ’DE. Te CRA. ego ,quæ in rem tu»; fini,
ca «lehm funins. mihi

Sic hac videur. quad le abfènte hit filim
5p; , refiimi in inlegrum æquo»; eflè , à

1mm»: :

R ij



                                                                     

me P110 un o. Acrvs Il. 8c. HI.
2E: id infatuât» dixi. DE. die mon He-

10-

HE. Ego jedulo banc dixiflê credouverum
in: efl ,

Q0: H cannas , rot sauras-nu:
svvs encula nos.

Mibi mon widemr,quod fitfaéîum Icgilzta,
agami; paflè : 65 harpe innptum (fi.

E. die Crito.
CRI. Ego amputa deliberandum enfin.
fla: magna efl. HIE. macquid un: où?

DE. fècifiis probe :

hunier [un muta , quam dudit)». GE. ne-
au;

’Rediiflê. DE. frater efl cxptflandm mibi:

a ,.930»: mihi «labrit de bac re confiliumfil
jequar.

l’uranium»: ibo ad pomma , quad [à "si.
in.

GE. At ego Antipbonem quem": un, qu:
afin bic fin: Joint.

Std :6616»! ipfum vida: in "mon but [à

"CÏPZVC- t
&sæÆds

Gamme



                                                                     

La Paonmon. Ac" Il. Soin. ses
iulle,& vous remporterez fans douteNoila
mon aduis. DE. Et vous , Hegion? HIE. le
croy ne Cratin vous a p: f6 ce qu’il a
creu e meilleur. Mais ce qu on du cil bien
vray:Av1-A r: un rus-nia, AvTAN-ï
n’ A n v 1 s : chacun a les penl’ées. Quant
à moy , ie ne croy pas qu’vn arrefl donné
felon les loi! par: dire cafl’é ; 8e il en:
odieux feulement de le pretendre. DE. il
vous Criton t CRI. le croy ,Monfieur, qu’il
faire prendre du temps pour deliberer fur
cette ciliaire. Elle cit importante" Hz. De-
firez-vous, Monfieur , autre chofe de nous!
DE. Non: Cela cit fart bien : Me voila
beaucoup plus incertain de ce que ie dois
faitoque ie n’eflois auparauant. GE. Mon-
fieur,on dit qu’il n’en as encore reuenu.
DE. Il fan: que fumige mon Fret: pour
Mure l’aduis qu’il me donnera. le m’en vas,

au port ut m’enquerir vu peu du temps
auquel ’ carra reuenir. GE. Et moy ie
m’en vas c esche: Antiphon,pour luy con-
se: tout ce qui s’eflpall’éMais le ie v0y la!

maline. V011: vne heureufc rencontre.

’ 3&3???

J:-à?



                                                                     

206 LI PHORMION.ACT! III. Sc. I. ’ U

ACTElII. SCÈNE I.
JNI’IPHON,GETE.

AN. Erre: , Antiphon , tu merises bien
Cd’eitre blafmé auec cette foiblelfe

d’efprit ne tu as témoignée. ngy ëT’en
efire e uy de la forte , 8c d’auoir laifl’é à.

autruy le foin de conferuer ta propre vie!
As tu creu que les autres feroient plus clair-
voyans ou plus affectionnez dans tes inte-
refis que toy mefme? Et enfin ,en tout cas,
tu deuois au moins auoir égard à celle qui
el’t en ton logis , afin qu’elle ne tombait pas
en quelque malheur , ellant trompée parla.
foy a: les alleurancas que tu lu as don-
nées ; Puis que dans la condition éplbrablc
ou elle eft maimenant,elle n’a aucun appuy,
ny aucune el’perauce qu’en toy feuLGE.Cer-

tes, Monfieur, il y a loi-rîtemps que tout le
monde vous accule icy vous en entre allé
de la forte. JN. C’elt toy que ie cherchois:
GE. Mais nous n’auons. pas laill’é pour cela

de nous bien dcfi’endre. AN. Dis moy. ie t:
prie , en quel cita: cit l’alîaire , 8c toute ma
fortune? Mon pere ne (e cloute-fil point de
quelque choie? GE. De rien du tout. ANÆe
enfin,qu’el’pere-t’on? GE.Ie ne f ay.AN.Hâ.

GE. Mais pour le moins Plie rie n’a rien
oublié pour vous. bien delïeudre. AN. Il niai



                                                                     

Paonuro. ACTVS In. Se. I. 2.06

ACTVS 111. SCENA I.

ANTIPHO , GETA.
AN. ENimuero Jntipbo multimodù ou»;

ifloc anima vituperandm a.
liane te loin abiiflê’ , à alita»: taraudera

dediflê ahi; tuant?
Alias tuant rem crcdidijii , quam te te,

ammaduerfuras mugis?
Nam , a): a)! erant alia, un une infule-

tu, que nous filai demi efi. r
Ne quid propter tuant fidem deoepta pari.

retur mali:
faim nunc miferæ 15h: opefque finit in te

mon omîtes me

GE. Equidem , bore , nos in» dada»: hics
. te abfentem incufamus, qui abierù.
AN. Te ipfum querebam. GE. jèd en ou.
4 ’ fa nihilo magie defecimm.
AN. Loquer: , obficro , quonam in loco fini:

A rem (a formola me: ë-
Nunquid patri fabolet a GE.. nil m’a»).

AN. ecquid 533:1" porro off? 6132712];
rio. AN. ab. H 4

GE. N iji Pludria baud «321m pro te eni-

ti. AN. nihilfuit mai. v
.Rîül



                                                                     

s07 vacuum. Ac?" HI. 8c. I.
GE. Tu»: Phormio itidem in bac r: , 1’)!

in aliic, firman» hominem pivotoit.
AN. Quai i5 fioit? GE. canfutauit veda?!

admdum instant foirent.
AN. Heu Phormio. GE. ego , quad patati

par". AN. Mi Gera., aman me:
am.

GE. 31’614: halent prixdpihw dito. ad-
hut tranquila res efi:

Manfurujque parrain parer a]! , du": bus
Éditorial. AN. quid un? GE. aja-

a,De du: «affilia vade fifi fiacre, quad ad
rem uriner.

AN. Quanta: mm ejl mibi , maire but
faluna» une parraina Gara :

Na»; , ct audio ,per un» ci»: autviuam,
au: marin finteatiam.

GE. Pbtdria Mi adefi. AN. china»: ê
GE. «un; ab fun palæfim exit fi.
me.

ACTVS IN. SCENA Il.
PHÆDRIA , DORIO , ANTIPHO,’

cura
PH. Gril , midi obfecro. DO. mm au.
’v dia. PH. parumpcr. DO. qui!

mitre me.



                                                                     

V la Pneuma- .A c r a HI. se. 1. un
fait au cela tien de nounou. GE. E: Phon-
mion a témoigné en cette rançonne com.-
3n: ou tous; autre. qu’il qui homme d’efpm
a: de «en; AN. Et qu’a. s’il fait? GE. Il a
arrefté par l’es patelles voûte-pitre qui efloil:

dans vne colore finage. Abl- Hâ Phon-
pion. 615,413: Win07 i: les av racontiez
une; que tagal; AN. Mon cher Ocre, in
me dengues-o ,, gé à vous tous. GE. Pour:
ce comme»: 09mg ie vous (113,135.
faire va allez bien , 8: tout parent-allez cal-.-
5114: Monfieur voûte pere attend que Monv
fieu: voûte and; fait de teneur. marque
luy veut-ilë-GE-il diroit qu’il marioit rens-
4re com de luy de la maniez; dont doit.
agir Sucette afi’aim AN, Enquells frayeur
(une maintenantdans ces: «tout: du m
tout de mon Oncle! à. ce que ie voy,fou
adnés fcxu’axxeüde m une!) de ma mon.

GE. Voi :Pliedrie. AN, Cil-eau. Le voila.
qui fort Con Ancienne. -.

ACTE 111. SCÈNE-Il.

Primate , DORION, a N’en.
paon, Gare-

21-15. Orion , «tenure; dans ie-vous.
. prie. D0. le, unicolore rien.

PHE. Mais un mot feulement. po. Laifl’ca:

.1992 311913, 2H2. "un. peu.
v....4



                                                                     

ms [ne PHORMION. Acrr HI. se.
que ie vous veux dire. D0. le fuis las d’en;
tendre cent fois lanmefme chol’e. PH. Mais
vous ferez bien aife d’entendre ce que ie
m’en vas vous dire. DO. Et bien dites , ie
vonsefcoute. PH. Ne fçanrois-je donc gaî-
gner fur vous, que vous attendiez encore

our- la vendre , trois iours feulement a Et
cagnez vous à DO. le m’el’tonnois bien , fi
vous airiez! quelquelchol’er de nouueau à
nous dire. JN. I’ay grand-peur que celuyé
cy. ne nous. iou’e’ uclque mauuais tour.
GE. C’elt dequoyiay peut aullî. PH. Ne
me croyez vous donc pans-Do: Chimeres.

ne tout cela. PH: Mais-fi» levons donne ma
oy. D0. Contes.’ Pliuvous reco’nnoiflrez

vousmel’mes que le plaifir que vous m’au-
rez fait vousprofitera andouble: D0. Dif-Â
cours. PH. Croyez moy , vous dif-je, vous
en ferez- bicn-aifervn iourc ie vOurle dis en-
verité. DOJRel’uèries. PH. Mais faites-en
l’épreuuc ,- cela ne fera pas- Beaucoup long";
DO.Vous chantez toufiours.la:mefme chan-
fon. PH. Mon cher Dorion , mon coufin,
mon pere, mon bon-amy. D0. caniez, calP
fez. PH. Auez vous douelle cœur fi dur de
fi inexorable, u’il ne puifl’e dire, n fanion!
parla com-pal’cl’w’nàïny fleehv par) la riveter

DO. Allez vousdo’nc vous mef’me’P edrie- .
fi’peu de difcretion-sc fi peuedei’honte , que
de pretendre m’enioler par-vosbelles paf



                                                                     

9141011410. Acrvs HI. sur. ms
PH. 4 Audi, quad duaux. DO. ut enim t:-

det in»: andin adam milites.
PH. A: nunc dieu)" , quad lubcnter audim,

DO. loquere, audio.
PH. Nequeo le exorure , w manta: tri-

duum hac; quo nunc abus?
DO. Mirabar , fi tu mibi quidquam af

ferre: nui.»
AN. Hei, menu) hominem hum, ne quid

fun [un wapiti. GE. idnæ ego me?
tua.»

PH. Non mihi sredis .7 DO; bariolera.
PH; fin fidem da. DO. fabulæ.

PH. Faneratum ifluc beneficzum au put--
due dites. D0. logi.. .

PH. Craie. mibi , gaudebu flafla : vernit
barde bu e12. DO; jamniu.

PH., peut; ,non efilangum. DO. canti-
lenam canuler: tank. -

PH. Tu mihiucngnam , tu parem- ,tu 4mi-
m. DO. garri made.

PH. Jdum.’ mgenia eflè te dura taqua
mexombili ,.

V: "que mifericordia’neque precibtu moi-I
liri quem .5.

Ad: on’ te eflê incogüantem nique ira;-
pudcntem, Pbçdria ,

. R... lin



                                                                     

2.09 Paonmrov.A’c1v9m.-Sc.îl;
V: phalemis dit??? ducat me , à tueur

habeas gratiia?
AN. Mifefirum efl. PH. bd 1207.4151!-

tor. GE. qua»; fim’Iic une efif
ut’?

pH. Atque au: Antîpba mon empatta agit
jalicitudine, ’

Tum eflè hoc mi abiefium malin? AN. 417,.
quid ifluc autan a]! Pbedrm?

m. O finunatifime Antipbo .’. AN. ego-
ne? PH. mi quad umæ,dami efi::

’Nec mm buiujinodi vaqua)» «du; and: ut.
«manu matu.

M4. Mibin’ demi fifi)!!!» id quod’aiunt,

Avatars minus-- nunc:
N4," nuque , qu anima; ,à me inertie,

negue , «Mi minan- , flic. L
Do, [ppm ifiuc nib; in kanji AN. cil.

ne par»): dum fies.
NM: quid hic nnflcinvl’fia Maine-quad

homo inhumniflimm :.
gamma» une": wendidit. GE. quid a

vendidit à AN. ain’ vmdidit?
En; Vadidit. DO. quant indignant fui.

ma, maillant ne capta»; [un 17
m1, flaqua turne , w ne rima: , à

ide tu» a): nm: fiaient,
Triduum hoc, dut» id , quad efi panifiât»!

4b muid: argentan aufera.

,j



                                                                     

il: Puantes; Ac" m. Sc. Il. me.
Julia ,u&m’enlener fur voûte bonne mine
vne cil-hm: glu cit à moyMN. Cela me fait.
giflé. PH. Hein: , il aqucl ne miton , au:
ne (ça que répondre. GE.-argile [ont tous
deux emblables l’m à Faune! PH. Et en-
core que ce. malheur me l’oie uriné. au mo-
ment mefme que mon eonfin le troue cm.-
baraflë dans [on dïakal N .Qg’elt-ce donc
Bhedr’uePPHD heureux Anaphon!AN.Moy!-
PH. D’avoir en volige logis celle que vous-
aimez : 84 de; n’auoir lamais reconnu par
ex rime ,1 quelle ’ne e’efl que d’auoir.

aire â.vn homme fereomme celuy-e .
.4N. Moy un mon logis? Au contraires lll
dt permisld’vfeede Proucrbes, le tiens le
En? par les oreilles. Car iene fçay com
ment, ny la quitter, ny la munir. DO. c’eût:
comme fierais à ré ami de Phedrie. AN. Tu.
as bien peut de 11eme pas allez barbare.
Mais-qu’au donc fait? PH. Luy 3 Il a fait
ce que le plusinhumain de tous les-hon!-
mesdeuon": faire. Il a vendu ma Pamphile.
GE. Comment? un vendu’é? AN. Sema!!!"
bien pollible! PH. Il l’a-venduës Do. Voyer.
Un peu ce grand. aime , d’auoir vendu celle-
que fanois achetée de mon argent. PH. a:
encore le ne m’a-gagner [in luy , qu’il rom-

le match aux cela] à qui il l’a vendais,
-& qu’il midonne’feulcment trois fours de

sur? rvwmwcéwsmw bien



                                                                     

ho En P n on anom- ACTE HI. Se. HI
de mes amis , dont ils-m’ont defia donné.
aficurance. Si ie ne vous le rendsdans trois
l’ours; n’attendez pas aptes cela-.vumoment.

DE. Vous me rompez la telle. AN. Le ter.-
me qu’il vous demande n’en: pas long z ne
luy refufez pas cela. H vous payera au don»-
.ble la faneur que vous luy aurez faite.
D0. Tout cela , (ont paroles. AN. Ogoy

.fouffritez- vous qu’on emmene Pamphile
Bots d’Athenes , 6e qu’on rompe le nœud
qui les lie d’vne fi eûteitte afi’eétion! D0 Ce

ne feta ny m -, ny vous. GE. 041e tous les
Dieux te pui ent traiuencomme tu le me.-
n’tes; DO. Voyez vous , il); a defia plufieurs
mois que ie VOUS’ÎOIIH’ÏC contre mon natta:-

rcl, promettant toufiours, a: ne me donnant
rien,fans fçauoir faire autre chofe ne pleu-
rer. l’en ay . trouué vn autre qui e tout au

.contraiïregqui donne 8: qui ne pleure point.
Faites plaeeeâ ceux qui vallentmieux que
mous. AN. Mais certes , fi ie m’en-fouuiens
bien . il ne femble que vous aunez autrefois
marqué vn jour, iufqu’auquel vous vous
obligiez de la. luy donncnPH. Cela cit un),A
DE. Ienele nie pas aufli. AN- Et ce iout
cil il palle? D0. Non: mais celuya-oy auquel
ilay trouué marchandefi venu aupazauant.
.AN. N’auez vous donc point de honte, de
huile-r ainfi voûte foy? D0. Non.- quand
fiel! pour mon. juterait. GE. plnfaxnç3

l



                                                                     

ïfiurjl’illtlu

52.21 à:

wr u: en! ne

PHUKMI’O: A’crvs HI. seoir. m’-
tS’i’ mon. nm dedero ,wnrm pannea- koran

v ne 01112212114 fies. I . .
DO.ÜIObItundu’L AN: baud’longum efl quoi

3 ont, Dorio : exoret, fine a
Idem bic tibi ,quod bene prometitue fieri!»

conduplzmuerif. *
DO.- Verba iflæc 1m. AN. Pamphilamnel

ba: «orbe, [qriuari fines?
V Tom tu pre-fera: homme” amurent diflmhi

patarin” pari en

DG. Neque ego , flaque tu» GE. du rios:
Mines id ,qwd a: digne , duinn.

DO. Ego te complurent aduorfumingenium:
mon»: "11’711?! tuli

Pollicitontcm,(r nil firenten, flemem
une contra , omis hac. ’

mpperi,qui det,mque lacrumet. tu 10.--
-- cvn M’BLIORIBYS’.
AN.- Certe barde , ego [ont fi commem’nè.

tilii quidam off olim die: , ’ l
Q5101 ad dans 1min , piefiituto. PH: fur

au)». D0.- uuuz ego ifluc 11:50?
AN. 14mm: en. patarin? DO. non, verni)!"

et. hot anteæflît. AN; none putiet...
finirons- ê! DO. minime. dum oh mon.

pli. flerquilinium. PH. Dom,



                                                                     

pu En «une. nm: HI. Se. Il!)
[une tandem fuser: oporm? D0. fic flan;

p fi pluma ,wtere;
AN. Sienne buna daignè- DOL me .0!in

il!" Amifibo bio me dooipit:
Nain bio me buiufmdi [abat (Je «go hune

’ eflè aliter oredidi.
11h me fififljtu ego ijh’ nihilo filon. aliter:-

Ila tu. n .Sod w: 11: hgcfimtyronteu hoc fâcim.cra«
mon: argentant ruilai

Mile: dure fe dixit:fi miloi prior tu au.
lem Pbædria ,

MM legs on", et potier fit, qui prior a!
dandum efl. Voir» , a

ACTI’S tu... susz m.
pneuma, ANIIÆHO, un.
PH. Vid facial); 2: vade ego nunc tout

fubito huit argentans inut-
’ , nia»: mijèr, Q
fui mima nihilo cfl? quad fi bio par: fui]:

[et nunc avarier
vidoit)» bohprmzfl’um filmot- AN. in...

ne hum patineur Gent
Fini miferum ’, qui me dudum , w dixti,

adiurit nuiter 3.
v



                                                                     

LI Pno muon. Ac-u HI. Se m. au
PH. Mais Dorion , cil-ce ainfi qu’il faut
agir? DO. le fuis comme cela Si vous vous
accommodez de moy, à la bonne heure : fi-
non adieu. A Villes vous refolu de le trom-
per de la forte? D0. C’eR tout le contraire
Antiphon , c’efl luy mefi-ne qui me trompe,
8: non pas moy luy.Car il fçauoit bien que
i’eflois tel, 8c moy ie l’ay creu tout autre.
De forte que c’efl: luy qui m’a trompé , au
lieu que ie fuis demeuré toufiours le mefme
à (on égard. Mais n’importe , enfin voicy
ma relolution, Le l’oldat à qui ie l’ay ven-
due , m’a promis de m’apporter de l’argent

demain au matin. Si vous Phedric m’en
donnez au aunant , i’vferay de mon droit;
qui dt de auner la preferenee à celuy qui
m’en apportera le premier. Adieu.

ACTE 111. SCÈNE 1U.

PHEDRIE,.ANTIPH0N,GETE.
PH. Q Ve feray-je maintenant mal’heu-

reux que le fuis 201i trouuetay-je
fi promptement cét argent , moy qui n’ay
rien , 8: moins que rien a O41; (i i’auois pd
obtenir de ce cruel vu delay de trois l’ours
feulement , on me promettoit de me le faire
auoir. AN. Gete , ibufl’rirons nous donc
que mon coufin tombe dans ce malheur,
luy qui m’a 93:18:qu corne vous me duit!



                                                                     

tu Le PHOXMIOR. Acre HI. 8c. HI;
tout à cette heure auec tant d’affeâion 2 Ne
nous efforcerons nous pas de le feruir auflî
ànofire tout , apres tant de bons feruiccs
qu’il nous a rendus? GE. le fçay que cela.
cf: tres-iufic. AN. H é bien , courage donc:
Il n’y a que toy qui le puiffe fauuer-
65.041; voulez vous que le faire? AN.Trou-
ne luy de Tangent. GE. le le voudrois bien
en trouucr. Mais comment E Où P AN. Mon
pere ei’t icy. GE. le fçay bien qu’il y efi, .
mais aptes? AN. Hà , il ne faut dire qu’vn
mot à vn homme rage. GE. Non? AN. Non.
G E.Ouy vrayment voila de beaux confeils:
Allez vous promener. Ne vous fuflit-il Pas
que le tâchcd’éuiter les maux dont le luis
menacé à carafe de voûte mariage? Auez-
vous enuie , que ie iouë encore à me l’aire
pendre pour feruir vofire coufinê AN. En
effet ce qu’il dit efi vray. PH. Et comment
Gete, me confiderez-vous donc comme vn
efiramgerî GE. Non , Monfieur , nullement.
.Mais ne vous fume-il pas ne nome Vieil-
lard cil maintenant en ce ere contre nous
tous , fans l’aller encorcrrrirer de nouueau;
afin qu’il ne nous telle plus aucun moyen
de le flechir & de l’aPpaifer? TH. (Lucy ie
fouffriray qu’on me l arrache,& qu’on lem.
mene deuanr mes yeux en vn gays inconnu!
Non, non. Voyez-vous Antip on , écoutez I
moy tandis que vous le pouuez faire,& que



                                                                     

P n o n M Io. Acrvs HI. 8c. HI. ne
25;); , au»: que cf! , beneficium rurfinn- ci

experimur reddere?
GE. Scie equidem hoc eflè que)». AN. age

ergo ,jblm ferrure banc pour.
GE. de furia»; E AN. immine argen-

tum. GE. clapie. [cd , id mule,
edace.

AN. Pater adefl bic. GE. [du .- [cd quid
tu»; ? AN. ab , nrcrvu 5A1
PIENIfI sur nsr.

GE. 1mm? AN. ira. GE. [une hercle pul-
cbre [badas :etiam tu bina ahi: .3

Non triumpba , ex nuptiù mis fi nil nan-
cijur mali,

Ni criant nunc me huila qui?" caufa in
male iubeas entame

AN. Wrum hic dicit. PH. quid n o «nabis
Geta alienm [un ?GE. Muffin:

Sed parumne efi, omnibm quad mais nabi!
» fuccenfet faner, v

’Ni infligemm criant, w MW; loua ralin-

quatur preri? v -PH. Aline ab oculi: mis illam in ignatmn
abduczt 10mm P v

Du»: igitur Iicet, dumque adfùm , loquimi-
ai mon)» Antipbo : i



                                                                     

2:3 hachura. Acrvs 11L 8c. m.
Contemplamini ne. AN. quamalmn a au:

quidam: figuras Heda.
PH. æquo bina affartabimr tarama,

5eme)» efl perjàqui ,

. Au: perm. GE. ü bau variant , quad
agas : peduentin rumen.

AN. Vide, fi quid apis pale: adfirre huit.
GE. fi quid? quid 2 AN. que"; 06-
ferra,

Ne quid plia: mÏflflfIt fait, quad ne: paf!

pigent Gem. v . ’GE. âgtra. [411m a]? , «A opium vertu»
me. marna malum.

AN. Nali mame : «me man» buta , me.
la Machina". .

GE. flamme» argenté que]? filai? laque-
ra. PH. fiel; trigiætd min.

GE. Triginta .7 hui , pendra a]! Planifiez;
PH. ifiec «un qui: efi.

GE. .Age , age, intenta: reddam. PH. 3.
lepidune «par! GE. aufer te bine.
PH. in»: que: cf.

GE. [au fera. [cd que a]! mitai Ph".
miam»: adiatarm ad rem banc
dan". rAN. Prnfla efi. curium»: marie quiduia.
impaire: à fera;

O



                                                                     

Le PRGR’MION. Acre Il]. Sc. m. u;
ie fuis encore icy. Regardez-moy bien.
AN. Hé quoy,que voulez-vous faire ?Di-
tes vn peu. PH. le vous dis qu’en quelque
lieu de la terre qu’on la puiflç emmener , le
fuis refolu de la fuiure , ou de mourir en la
peine. GE. Dieu vous veüille bien conduire
en voflre voyage ; mais tout doucement
ourtant. AN. Gete, regarde fi tu peux le

Pccourir en quelque choie. GE. En quelque
choie! Et en quoy? AN. Trouue quelque
inuention ie te prie : de peur qu’il ne (e iette
dans quelque extremiré dont nous pour-
rions bien aptes cela nous repentir. GE. le
cherche.Ah,ie vous le fauuepù ie me tram-
pe fort : Mais i’ay ur qu’il ne m’en arriue

quelque grand m . AN. Ne crains point:
Nous ferons toufiours campa nous de ta
fortunefoir bonne ou mauuai e.GE. Com-
bien vous faut-il 3 dires vu peu. PH. Il ne
me faut que foixanre piftolles.GE.Soixante
pifiolles 2H6, Monfieur, cette captiuc là eû
bien chere. PH. Bien chacun: lemme en-
œre tro peu. GE. Bien, bien: Allez, ieme
charge e vous lesotrouuver. PH. Vagtu es le ’
meilleur homme du monde. GE’Allez vous
en hors d’iey. PH. Mais feu alybefoin pre-
fentemennGEVous les aurez pretèntement.
Mais il faut que Phormion me [comme en
cette affaire. AN. Il rit roufiours tout prel’r.

çhar3°zîlc SWFWWË-



                                                                     

I au, Lu Nounou; Ann 1V. Sel.
fion que ce fait; il l’entreprendra fans psi;
ne. C cil le meilleur amy qui foit fur la ter-
re. GE. Allons donc ville le trouuer. PH. Va-
t’en,8c dy luy qu’il le tienne tout prefl chez
luy. .AN .Vous puis-je feruir icy en quel ne
chofe? GE. Non. Mais allez vous-en au o-
âis , 8: confolez vn peu Phanie, qui fans
oute cit maintenant dans vne frayeur 8c

vne a prehenfion à mourir. Allez donc.
AN. C efl la chef: du monde que ie feray le
plus volontiers.Pl-I. Comment trouueras-tu
donc cét argent! GE. le vous le diray en
chemin. Allons hors d’icy prefentemenr.

ACTE 1V. SCÈNE I.
DEMÎPHON, CHREMES.

DE. E bien , mon frere , comment a
reuilî ce deflein qui vous auoit

porté à faire ce voya e à Lemnca Auez-vous

amena icy voûte fil e? (H. Non. DE. Et
d’où vient? CH. C’eil que fa mere,:l ce qu’on

m’a dit , voyant que ie tardois trop , 8c fa
fille citant tro âgée pour luy permettre de
foufïrir vne fi ongue remife , elle cil venuë
me trouuer icy auec toute fa maifon.DE.F.t
d’où vient dôc qu’ayât fceu qu’elles citoient

arties , vous elles encore demeuré là fi
long-temps? CH. C’efl la maladie qui m’a

grenu. DE: lit comment a quelle maladie;



                                                                     

.PHonnto. A-C’rvr 1V. Se. I. au.
Sol»: a]! bama arnica amine. GE. menue

ergo ad au»: acym.
PH. Abi une. dia, præfia 11! fit dami.
AN. Nunquid efl , quad men open: me

opta fit! GE. nil: ’vemm ahi da-

. muni , (9’ l1114m mijeram , que»; ego nunc intus [ria
l eflè exanimatam matu ,

Confialure. ce de? AN. uibil efl,aque quad
faciam labeur.

PH. Que via iflua facies? GE. dicam in
itiuere. made te bien amant.

JCTVS 1V. SCENA I.

DEMIPHO ,CHREMES.

DE. Vide que profefhax adula bina a:
Lemnum Chremer:

Aiduxnn’ieaum filiam? CH. nomDE. quid
in non a

CH. Paflqudm vida me cita mater bic eflè

diutiu»: , ’ isima! autem mm manebat cinq engins
Menu uegligentiamiipfam mm amni familia
Ad me e e profemm aiebant. DE. quint

i ia tu»: au; .
âgefi) igitur cômarabare, ’vbi id ludiueme?
ÇH. Pal me detinuit maïbue. DE. «mais?

eut quiâ 91-1. rague:



                                                                     

2;; Pommera. Ac-rvs W. Se. I.
Sunna-vs "sa 55T nounvs. fed

«mufle en.
Salade oudzui ex muta, qui illa vexerait.
DE. au! gaina obtigerit me abfeote,au-

diflm’ chremee

CH. 25ml quidam me faibli» canfilij in.
«mon finit.-

Nam banc oouditianem fi oui talera ex-
huma ,

Quo patio , ont onde mibi fit , dicendum
ardine efl.

Te mibi fidelem eflê aquè arque agame:
fiam mihi, v

Scibam. ide fi me idiomes afinem valet,
Taaebit , dum interaedet fâmiliaritas : .
Sin firme"? me spins,un opus efi foira,

fiiet:
Verearque ,fi ne mm oliqua hac refiifiat

m1.
-Q-qad fi fit, a): me attention ,atque egre-

dior dama , -
Id reflet. "au aga -MW folios film

meus.
DE. Scie in même ifiæa mibi m filici-

tudiui (Il:
Neque .defeafcar atqfque adea expatrier,

Dam obi id a quad pallium fion 9

a euro. CH. De:



                                                                     

La PHORMIGN. Ac?! l V. S c. I. ne
CH. Demandez-vous cela à vn hommed
mon âge? LA VIEILLESSE mel’me cit vne
maladie. Mais i’ay feeu du pilote qui les a
menées, qu’elles (ont arriuées icy heureufe-
ment. DE. Sçauez-vous ce qui cit arriué à
mon fils durant mon ablence? CH. Ouy cer-
tes, 8: cela m’embarafi’e tellement , que ic
ne (ça? à quoy me refondre. Car fi ie marie
.ma fil e à un ellranger, ie feray obligé de
luy découurirtout,commenr ie l’ay eue , 8c
Ide qui ie l’ay eue. Pour ce qui cit de vous,
i’en citois auili affené que de moy mefme.
Vn ellranger qui fera bien aile de s’allier
.auec moy , le taira pour vn temps , taudis
que nous ferons bons amis. Chie s’il Vient
npres à me méprifer , il l’e trouuera qu’il en
w[goura plus qu’il n’en deuoit fgauoir ., 8C ie

crains que ma femme ne vienne par quel-
. ne moyen à en découurir uelque choie.
au; fi celaeftoit, ie ferois o lige de m’en
.aller, se d’abandonner rua maifon. Car ie
puis dire en verité,que ie n’ay que moy d’a-

my parmy les miens. DE. le [gay que ce
que vous dites efi tres-vray , a: c’eil ce qui
me met en peine. Auflî ie fuis bien refolu de
ne me rebuter point; 8: de tenter tous les
moyens imaginables, pour Faire ce mariage
(de mon fils auec voûte fille , ainiiqucic
vous ay promis. V 4



                                                                     

ars La Paonutox. Acre 1V. 8c Il.
ACTE tv. serine n.

G ÉTÉ.

ie une vis homme plus adroit 8:
plus habile que Phormio’n. le fuis venu

le trouuer pour luy dire ne nous anions
bel’oin d’argent , 8: ce qu’i faudroit faire

pour en auoir. Il m’a entendu , amant que ie
luy eufi’e du la moitié de ce que i’auois à
luy dire.ll s’cl’t mis à fe refiouïr,â me louët’.

à demander ou efloit ce bon homme , a: à
rendre gram aux Dieux de Ce qu’il le pre-
fentoit vne occafion, pour faire voir, u’il
n’eftoit pas moins amy de Pliedrie que d An-
tiphon. le luy ay donné ordre de m’atten-
dre dans la place, lu promettant d’y me-
ner noilrc vieill’ar . Mais le VoiCy. Et
qui cit cet autreiqui cil derrière à Hà vray-
ment nous en tenons , le pue de-Phedr’ie en:
venu. Mais ie fuis bien bene quand i’y pen-
fe. Et dequoy ay-je peut? Sir-ce à cach que
’i’en ay deux à tromper , au lieu d’un z le
c’my que le meilleur cit d’auoir à efperer de
deux collez. le tâchera d’en tirer de caloy-
cy , fur lequel i’auois ormé mon premier
demain. S’il m’en donne , c’en aIlÎez. (me fi

’ie le trouue imprenable, ie tournerayina
batterie contre ce nouueau venu. r v



                                                                     

un».

:xa’En-îu

*-nr*:-’Iv.fî

11’110 Rurale-Eva 1V. 5c. IL in!

- (Ann 1.1!. SCENA u.
GÈTA.

’ Go hominem callidiorem widi nanti-
ne»; , 

254m Phormivnem. venin ad hominem,
. L ’ut «115:2an

argenton]: opta cflè a? il quo par?!) fient:
V ix dum dimidimn dixeram, initiateur:
Gaudebotome louchon.- querebat forum:
Djù gratias agelmt , tempos fifi dari ,
Vbil Pbædrizfi ofiencht, nihilo-mima
Amicaux cflè , quant 11mm; hominem 4d
- I . fèrum
11402 oyperiri : n ou (fié uddnflurum fez

mon.
sa! «ou»: .- me)? tfl Marier a a: a: a:

Pbtdriæ .
Pour venin quid partirai «in» (reflua!
An quia , que: faflom v, pro on duo [un

, nib) du?!
ComnPdim eflê apion" duplioi flânai".
Ennui: "bina onde mon» infini, ùfi du,

fat e V. l
a; ab hoc nil fier-ymm tout adoriar

bufflon. o o
’ S ij



                                                                     

2.17 Immune. Acrvs 1V. 5c. Il I.

Ac’er morfila lu.

ANTIPHO , GETA , CHREMES,
DEMIPHO.

AN. EXpefio , qui mon: mipiatjèfc Gara:
Sed pomma vida au»; par"

aflantem. bai nabi, I
25mm tian ,adumtm .huim quo impollu

A patrom. .GE. .4511va hofce. 5 uoflcr rhumes!

CH. falote Gent. .GE. 147117? [211mm "volupe efl. CH. credo
GE. quid agita)?

CH.Multa adueniêti,wfir,noua hic copluria.
GE. [la de .Antiphom. audifiju’ qu: flafla!

CH. omnia. AGE. Tun’ dixerotibuic 3 fainwjndignyn

Chrome, k .si: circumiri. DE. id (un hoc «gabant
oommodum.

GE. Nom hernie ego quoque id agitant
Inconnu fedfllfl, ’ . A

banni, opinor, remedimîbuic rei. DE. quid

Gara 2’ l Aand "Indium? GE. w du) obi te , fit
forte obuiom V

Mibi Phormio. CH. qui Phormio .7 GE. ù,
’ qui qui". CH. foie. v



                                                                     

La Paronnxou. [un 1V. 56.111. 1.17
- ACTE.IV..SOCENE 111.

.ANTIPHON;GETE;cHREMES,
pennon 01v.

AN. ’Attends icy pour voir fi Gctc ne re-
luiendra point bien tofl’. Mais ie voyo

mon oncle auec mon pue. le tremble de
peut, quand i: confidexc à quoy fon arrimée
pourra porter l’efprit de mon etc. GE. Il
faut que le les aborde. Hà C ternes , hi
Monhetx,voflre feruitcur.CH. Boniour Ge-
ote. GE. le fuis rauy de vous voir xeuenu fi
heureufcment. CH. le le cmy. GE. Hé bien;
Monfieur,comment vous en va? CH.Comme
vu homme qui renient de loin,ie nonne icy
quantité de chofes nouuellcs. GE. Et tou-
chant Aptiphon, Monfieur , anar vous [cm
ce q’ui’s’cfi lamé? CH. le fg tout.GE.Vous’

luy huiez donc dit , Mon leur ê Hé bien
Chremes, nUb-cc pas vne chofc bien effran-
ge que d’eflre furpris de la faire? DE. C’eft

I equoy ie commeùçois à parler-â mon fre-
rc. GE. Je vous aduouë, Monficur, que Paf-

«fam a: repàflim cette alfaircdans mon cf-
’ïptit ,ïi’e v croy nuoit trouùé vn remcde pour

nous en tirer; DE. E: quoy Getc, quel re-
medc? GE. Tantoft aptes musquoit quit-
té , i’ay rencontré par huard Phormion.
6H. .(Luj ,"Phqrmiom GE.";Cglny qu: fou-

s a)



                                                                     

Ly Puantes, Acre-1V. Se. m.
fixent. . . CH. C’efl affez , 1e (gay qui il dl;
(7)3. Il? m’en venu en penfée de fonder vn
peu ladifpofition où il filoit. le l’ay Pris à
part, a: lùy ay dit : Mais Phormium , que ne
vous mettez vous en du: de terminer cette
aime à l’amiable, pluitoû que, de la porte:
ainfi dans il Ï relu a: dans les exuemitez.
Mon maigre; lapandhhgmme , a; il e111”
emmy des promu Ca: pour cequicft de
tous [es amis , je vous puis même: qu’ils
s’accordent tous d’vnenvéix qu’il doit chat:

facette femmehoxs de û malfon.,4N, c1
fielïein a-t’il , 8; où en viendra-fil en x!
Dire: vous glial rem. puy lunules
prdennances des loi: sÎil la, chaire de la fon-
te e Premierementil cit bien-certain, que fi
vous entreprenez [diagir comme luy , alan];
ploquent sommeil e11, il 53min bien fun;
pour en palmoit venin à voûte bonnette.
Mais ie "au quïl [lardera Gaule: agies tong
il n’y a 901:: de yeril pour fa peïonnc,z;e

fa le e ’ax eut. V0 au: ” i où:
énâu 3:: ce tâteurs, iëy Mecq-
zcz , nous voila feula: dine: mpy ce que
vous voulez que mon maniât: vous «1mm,
afin qu’il forte de touseescîcrocez, (En cette
femme s’en aille hors (le z luy ,8: tic
vous ne veniez plus luy rompue la te q.
AN. a: homme a - s’il peut: Page
65- En M91! ganachwfitew m:



                                                                     

en? tr v.4.4 v5. a; rv n F- i

. . .i-uu- ç: as.

rac l un o. Acres W. 5c. m: 2’18
6E. V ifum 2]! mibiwteiuotenmrem femm-

tian.
Prends: hominem folunnur non , inquom,

Phormio
V ides , huer vos fic bec potin ou»; boue
Vt wmponnturgratia ,quam tu»: m4142
Hem: Iiboralù efl , (7 fugitam liman : ’
Nom celai guidon borde enliai 0mm:

mode

V u on (More: film, a): przcipitm banc
dorer.

AN. ngd hi: 5212:4: 3 ou! quo and?! bof
die? GE. a» legibm ’ t

Datura)» panne , dia: ,fi Main eienrit e
la»: id exploration efi. du fudtbio film,
si tu»: kilo Mafia baratine : en elaquoutia

e

En"); pane a]: mon"; mm :I a! tandem

. tout. ’Non capitio du; agimr,fed paume. .
Poflqul burinai; bio verbal [enlia molli-

min,
8015 fum nunc Hz : Milan : ebo dit,

quid au: dm ’ -Tibi in mon»; , et hem: bob defijiailitibm,
me; bien fizefit, tu meléflm ne fiel; ’
AN. Satin’ i115 du fion: propitiPGB..MIq

A fi" [du ’ ’ ° h W
’ 5* mil



                                                                     

:19 Pnoxnro. Ac-rvs W. 3c.
Si tu aliquam partent aqui bonique dixerir,
Vt i112 ofl borna virgria non eommutabilit
V erba indic in!" vos. DE. qui: te fia

iufit loqui?
êH: me non pour? melba peruenirier
là, quo ne: volumuo. AN. octidi. CH. per-

ge eloqui. qGE. .Atprinuo bamo. infimibat. CH. «de.
quid pofiulat?

GE. Qgid a nimium :’ quantum luirait;
CH. die. GE. qui; dam

Talentum magnum. C . imo matu»; ber--

de : m nil putiet. ACE. figez! dixi adoo ci : qujà , quid fi
filiam -

81mn «miam Iotaret3parui munit
Non fufiepiflè. inuenta efl , que dotent pe-

ut. - ,V: ad ponta redent , a: minant Mira

meptiao; vHa: darique cita fiât poflmna 0mm: a
Ego,inquit,iaon à principio amici filiam,
1m w æquo»; fient, wolui «mon»; duce":
Nom mibi valida: in mutent au: in-

commduln , a n iIN sanvxrv-nu 1A VPIRIIÆ A n
n I r l u p A R x- : *Sed infini opta un , w open: un aux:

1916M",



                                                                     

Iliï’xbvsuwn. A c 1 5.1V. S c. HI. Il,
à: vn peu vous mettreâ la raifon , comme
c’efl le meilleur homme du monde , vous
n’aurez pas diauiomu’buy la moindre cho-
fc à ’de’mcler. enfemble.’ DE. ni t’auoir

donné charge de luy porte: cette. parole!
CH. Non, pardonnez-moy: ilne pouuoit
pas mieux faire pour venir au pointquc
nous defixons. AN. le fuismort. CH. Con-
une GE. D’abord il m’a dit des folies.
CH. Mais enfin que demande-fil? GE. Ce
.Fu’il demande a tout ce ni luy cil venucnn
antaifie,. cela.- elt par [Tus les maniions.

CH. Mais encore 2- GE. Slils me pouuoiens
donner , dit-il , cinq cent efcus. LH. Cinq
un: coups de ballon plufloû N ia-t’il point
de home?GE.CÏeft ce que 1e luy ay dit aulÎ..
Eccommen; , drf-ye , s’il (marioit vne fille
unique , il ne luy en donneroit pas (huant:-
ge. A. ce que 5cm! , il n’en cit pas mieux de
n’auoir point en c fille, puis qu’en voicy.
vne qui luy viencdemander vu auflî grande
mariage que fi enculoit àluy. Enfin pour
fairemtm 8: hiifir là ces badineries, voicy.
la dernier: parole quÏil m’aidonnée. l’auois,.
dit-il ,relblu d’abord d’époufer cette fille,

(output: ayant cité mon amy , 8: la raifort
’ me me femblan: me demander cela. Car in

coniîderois la mifere à laquelleelle feroit
a: oféez- 8: un dieu-aunant cfclaucvnc-

v e panure,- que de lamais; à, Vïslhômç, à?
Y.



                                                                     

no LrFrrot’mox. Acre 1V; mon
che. Mais ont. vous en parler-franchement;
fanois be de nonne: vmlfemme qui
n’apportait quelque peu de choie pour
payer ce que ie dois. Et profs-aramon: coco?
r: fi Demipliou me ventdonnn autant mur
me donne celle quilm’a allé accordée, il n’y

un que i’airnafle mieux efpoufor que
celle-cy. AN. le ne [gay que dire de cet;
homme , s’il faineette propofirion , on fus-
’y penfer, ou aptes y auoir bien penfé , ou
par befiiîe,oa. u maliœ. DE. Mais-531 a:
des detâespar. ellÏuslfîtcRœG’E. 173154341,

vu u. crane un e en , un .Ipliiîîlcs. DE. 136 bien, bâtîil’îïeulrpoulgcî.

ic les luy donneray. GE. l’ay mon: vne.
petite maifon , engagée auÆ pour. vingxpis-
telles. .DE.ïHô«,non-: c’est trop. CH- Ne.
criez point :ic’tfl moy qui les donner-am.
GE. Il faut maroufla achelu’ vne paumier-v
liante pour; me femme; il fait» vu ï:
ameublement , ilfiuequelque petites
pour les fraisons-noçons : pour. cela ,
quand vous mettre-permute uingti pelliculesl
ce nioit pas-trop. DE: Hà, qu’ils: ne;
plufioâ cinq un: Il [faim pas vn-
èoublc de molli): mufle là viêdr: coco.
Je fe iouër detnouncHeAllezJeles donnera;
moy ; ne vanneau point en peine. Faites
haleniez»: que vofiæ’zfils a éponte canaque

gaulas: Mo mon t tu m’attends



                                                                     

Auw’rn-an-

f!

F- L? En

î ww -»n- 7x4: n-w a Fgaa

9:10!!!) o. Avais 1V. St. HI; un
Aliquanttdum qu affina , qui diflblaercm
a; delta ; 0 m’a 111046,,ji vol: Demiphn
Dan , quantum ab bac 40611,50, qua . 070’4.

- Il! «du ,
Nullamdmibi malin , qua; ijiauc , 111.0"an

.v m. . . v -AN. Vtrum fluititia face»? aga ban; tu:
"mima

me": , flânait»: , au imprudente)" , incer-

. me [un .DE. Q5111 fi animant debet ? GE. agar
malaxa çfl pignes;- ob ’ ’

Dm»: m1714! ; m un. . a e a in
mutin-dab: g ,  aGE. AEdicuIe item film oh demi: ahan

DE. hui lm , «Nimium efl. CH; ne dama mariât; hafie à v

maclerait. ; .1 V *
GE. Vxnri "moula antiflyla;mw plufiula
Supellcâik lapa e11 , opta [mptu ad au?

puai. ’ .Hi: rçbyaçoiltgfnnmzquit, 41mm mima. ”
DE. ënuum. - 1min jzoîiga- firibito i4»; mi-

. ,bi.dim;.- r ’ n  Nil de. impuratm me fil: w criant hymen?
ça; 742,49 labos, guida. tu modh

"a , ’ .. .fig; grigna dm: , ne": jam miam
AN. bd MM? ’     ’

.571



                                                                     

au PH on" o. Anus. ï V. 5c; Nî-
.6014 , omdzfl; mejuis fhllatiù.  
.CH. Men mafiz tycitur. me hoc efl æquo!»

. amine".GE. 4215471110» pardi , me «m’ont» , fil-

.   quit ,faœr  si illam dam, banc ’vt mitan» , ne incer-

I r tu; fie»: :. v »Nm» illi mgbz’ datent in)» confituertmt dan.

CH. lamauipia: nui; repudium "martien
Haï". ducat. DE. que quidam 31111:2: wor-

. m; MAIL. .  . -CH. Opportunç adam mm pneu») argen-

tum 4"tu ’Enfin»: , 14m Lcmni wxoric roddun

par in a     v1d fimzam autan ,tibi opus. eflè , dixeru

.AÎTIÎ’IS IV. sensu 1K

  l. ÀNT;B’HO-,.GE.TA..

, AN. Etn.,GB. hem. m. Magma
4 ’ GE. emunxi argent: feues.

AN. Satin’ :11 id ? GE. nefàa- barde : un:

. . tuaniufli: -:AN; Ehoæerhexof, diud mibi "finales

a: rage.   »GE.; 219d aga nanas! AN. quid a;
* 124mm logeraàma 44..



                                                                     

E: Pncnmon. lier a W. Se. 1V. tu
mjourd’huy par tes belles finefiës. CH. Puis
que c’efl pour moif qu’on chaire celle , il’

elt railbnnablc que 1C paye ce. u’il ut.
GE. Rendez-moy refponfe;m’"a-t il dit, 5319
veulent xnedonner cette fille ou non", afin
que je ne penfe plus à cettenutre , a: que le
ne demeure pas dans l’incertitude: Parce
211e les pal-eus de celle-là (ont fur le point

e me donne: fou mariage. CH. Allez, il au-
ra de l’argent païennement ,.qu’il fe dégage

feulement de ces performcs, 8c qu’il cfyoufe
celle-cy. DEA- fon grand malheur le paille»:
(il faire. CH. Il le rencontre bien à pro os;
que i’ay apporté auec moy de l’argent. e ce
que me rend à Lemne lcbicnl de ma femme;
le prendray ces fôixante piflolles,& le diran
à ma femme quevous en allez befoim

ACTE 1V. SCÈNE Il.
J’ervaaN ; aux.

AN. GEte, GE. Monfieur. AN. Qu’ils-tu".
. u fait? GE. l’ay détroulfé nos vieil-

lards. AN. N’y a-t’ilqueeelzà dire? GE. le «
ne fçay. pas: mas on ne m’a commandé que

cela. AN. Comment Rendu-t que tu es , tu-
ne me répondsepas» à ce que le. te demande.

6E. E: dequoy me -parlez-vousj donc 2’
AN. chuoy-ie ïte’ parle? le te dis que tu
Il?» afinutougd’lnuï en vn-tcl au: l, qu” I



                                                                     

in LEPuoxuzou. AcnlY. se. 1V; -
ne me relie plus que de m’aller pendre;
03e tous les Dieux a: les Décfi’es, du Ciel
a: de l’enfer ne aillent perdre , 8c a: rener
le plus miferab e. de tous les-hommes. Fiez,
vous à cét homme là. : maniez-voue fur
luydecequevous nuez ennuedefairc, -
que du par: il vous leur: dans la; rempefte.
Yauoirvil rien qu’on deuil un: éuiter , que"
d’aller encore toucher cette play; , ou de:
parler feulement (le un femme deuanr- lu a;
Tu luy as fait efpcrer de la. pourroit , et;
de fou logis. Etenfin le te demande fi P1303»,
mica reçoit de l’argent Fours l’efpouferi, il:

faut qu’il femme chez luy. que deuiene
«luy-je moye- GE. Phormion du garde de
refppnfer, AN. le le (gay bien : Mais lors
îu’onlux redemandera recargçw,il faudra

onc au il Ce refolue à s’en aller en pril’on

pourlamnnidc nous. GE. Moufieur , l L
n’y A un; n a s: EA’VORkBLI,
qu’on ne puiflë faire paroifire mauuais lors
qu’on. le reprefenre mal. Vouslaifiëz dans
cette 3531:: tout çe qu’il y a (fumeux,

o a: vous ne parlez:un «summum
en panent milite. Emma mimas
comme d’autre put pal-a peut-deifeudxc. 53-»
Phormioureçqit de l’argent; il faudra qu’il

lîcfpoufc, dires feigne vous l’accorde,
5431-511 faudra luy 49W vnvaouldn lem
un: manu 15: mame... mamelu;



                                                                     

"v

’ ’ hui-lu rio. ACWS I V. 8o. un us,
mm alibi quidam res radijrplanifiùmer
Vt te quidam une: di , dengue, juperk.

inferi , ’ , ,Mali: trempât perdant. ben , fi guid fila-u

. lb, ’ . ,Huis made: , qui a ad fifl’ülltn erra»
l quilla» influa

.6451?! nain: utile fuit , gnan bac on":
tangua, »

Aut nominale «mon»: afiniefia ofi- a?" pa-

t" ,. lPagé au»: utrudi. «de , une ppm Pin»

me -harem fi «tipi-et ,r-vxor chaud; a]! damna».-
.ng’d fief? GE. mi»; non dam. AN. m.

m emmura
51m: argentan repue»: , W4 lfllflfii-

- un *la une»: potin: filait GE. N ra r L ne in
A N r r r H-o ,

menu un LE pu au "(no rogni
UllllevARhtR. e J

25v ra v, mon louent, nouure mon
ou , mon NALP un.

M me (mm in: , fi Xargentan»: une.
1m), . ù v ’

fluctua efl «Minot ais. amadouai;
Spatium quidam. tandem , apgarandi ma»

[tilla



                                                                     

î wvîpgævu -. .n .

u w;

. .-.,-: «-

z..:.-»«à’ *-’ "du h»

11.3 Exclu-10.. Acfvs-IV; S’c. V:
V candi , famfi’tandi dabnur paululum:
luterez «mimine! pudicité finit, dabume’
Inde ifie raider. AN. que»; ab rem aux:

quid dira? GE. yoga? . l
page: au ? poflxllu "Infini entubant-mm:
luttaiit m des 4m 41mm: aux: x
Anguù pur impluuium (lendit de regain; ’
6411m usinitçinterdixit bariolur:
ramifia vernit ante bruma»: aliguid’

mm .Ncgoti’ incipermqut cauflz a]! îtqïiflima.

1m fait. AN. w m0410 fiant. GE. in)!!!
me vide.

Put" mit. ahi relia , Je argentin» , Plut:

relit. .c  :ACTVS: IV.- seau. râ- .

,DEMl-PHO , GETA , GHREMES’.

DE. QVietu: efio imputa; ego un!»
ne quid «auburn»: duit.

En. tenure .nunqunzn. anima 1go à: ne,
qui» mm. tefles adhibeain ,.

Gui: du» :. (’9’ , qua»: 0b rem de)", comme.-

mor’abo. GE. du: muni: efi, obi.

vil qui: efi,. --



                                                                     

L 1 PHOKMI’ON. Acn I V. S c. V. :2;
pareils , pour faire les facrifices. Cependant
nos amis donneront à Phedrie l’argent qu’ils

luy ont promis: Et ainfi Phormion rendra
les [bilame piflolles à vofire pelte. AN. Et
comment ë que! pretexte prendra-fil ë
GE. 041d pretexte? Cent chofes. Il dira que.
depuis, il luy cil venu de mauuais prefagcs.
041: vn chien noir d’vn autre logis , cil entré
chez luy : qu’vn fer-peut cil tombé des tuil-
les par vne gonflera: qu’vne poule a chanté:
que le deuin n’en cil pas d’aduis : que ceux
qui regardent les entraillescles viâimes luy
ont deŒendu de commencer aucune nou-
uelle allaite mon: l’hyuet , qui cil la raifort
la plus iufiequ’on f liroit alleguer. Voila.
ce qu’il dira. AN. uy , poumeu que cela.
fe faire. GE. Cela le fera, vous dif-)e , repo-l
fez-vous-en fur moy. Voicy vollre perm.
Allez vous-en dire à Phedrie que (on argent
en pull.

ACTE W. SCÈNE V.
D.EM1PH0N,GETE,CHREMESQ
DE. NE vous mettez point en, peine,vous.

dif-je. ledonneray bon ordre qu’il
ne nous trompe pas. lamais ré: argent ne

artira de mes. mains qu’en prel’ence de per-

onnes qui pourront témoigner à ui ie le
donne, et pourquoy. GE. Qu’il a e finclÎC
ou il n’c fautpoint. CILC’elt ami que nous,



                                                                     

2.3.4 Le PnoxuroN. Ac" W. 8c; V.
dcuons faire. Et el’coutez, haliez-vous, tan-
dis qu’il demcure en cette ablution : de:
peur que il lès’parens de cette autre fille le
prefi’ent (lamanage , il luy prenne fantaifie
de nous quitter là. GE. C’efi là le peinât en;
efi’et. DE. Meule moy donc du: luy.GE. Al-
lons , Malien. CH. Lors que vous aure:
fait cela,pafi’ez.parclien nous pour dire à ma
femme, qu’elle aille Voir cette manuelle ma-
riée suant qu’elle forte de voûte logis: En.

u’elle lu . du): .ourl’a Ter, ne nous la.
airons cëoul’erpà , l’ai luy fera
plus propre ,,comme ayant ail amy de (on
me, 04155 pour ce qui cil de nous, nous
allons agy auec tout: lotte criquai en cette-
rencontre; 8c que nous mamelonné ânier-3
mica autan d’argent pour l’on mariage,’
qu’il nousven a damnât. DE Mais dequoy-
vous Marcus-eupeinC-ëvoquecela vend
importe-fil? CH. De beaucoup , mon frein
DE. N’en-ce pas airez que vous gagiez vo-
Rre deuoir fans defirer encore l’approbag
tian des hommes? CH. ,Ie feray bien nife
airelle faire cela volontairemenmfinqu’el-

ne croye pas que nous: la chamans par.
viola-cmDLIe pourrois coupure bien faire
cehrnoy mefiëue. CH. Vue femme s’aiufiera
mieux auec vne Femme. DE. le luy diray,
aile fuis bienen peine,qxl ie pourrois trou-
uermaiqtenicmaflême si. muflerie Line:



                                                                     

---usnn.wv-r

PnoRMIo. Ams 1V. 8c. V. au;
CH- Atqni in: opus e]! faflo :6? matant,

dam labiale eadtm hac nuant:
Nain fi alun i114 mugis inflabit , finfim-x

un: reiziar. ’GE. Rem ipfizmrpurafli. DE. du: me ad
tu»! ergo. GE. ne: muer. CH. vbi
bac qui; ,

Tranfito. ad «mare»; and!» , m comme:
banc prix: , quant bine niait;

Dira: mm dan 7m Phormium nuptum ,11:

. fmcenfèat; 3Et m’y; ejlè illum idoncum , qui ipfi fi
futilidrinr;

No: polira qfiicia nibi! agreflàs «fié; quan-

.’ .tlflnfilwflltcrit, , vDam»: eflè dolic. DE. qyid palu»: , tu
id "fort-2 CH. mgm’ Demipbor .

DE. Non fat , W te- afflua fui-fié , fi
; muid fait: 0,0110th ’ .
CH. V010 ipfiu: quoque 11011472143; hm: fie.

T riant]? «2mm pater: ’I
DE. Idem ego iflta fucreMün.» 61-1me

b’er Infini magis- amgrmt. .
DE. Ragabo. CH. «à; i114: «a mon: tu

  . pèrir: parfin: afghan.

WG’WW’ a



                                                                     

u; Puoxnxo.kc1vs V. Se. l".
ACTVS V. SCÉNAI.

.SOPI-IRONA, CHREMES».

50, Vid aga»: 2» que»: aminci): inut-
mam mzhi milan; .7 au: nui
confiiia

Ha refera»: 2 m ’vnde nunc riflai and-
I Hum peramînain mucor,

Hem ne ab mais! juajmn indigna ÎflÎIîÏt’

4 aficiatur.
Un patron: adalefientic finît: bas toiture

V audio violenter. , -CH. Na»; quæ lm efl mu exanbnau,à
[raire qui: (greffât eji mec 2 L

50. Q5"! a): faunin , me egefiaa impulit;
tu»: fiireminfirmiu , .

flafla tflê imputa muid canfiilemn , imam:

« - «du l L ’ ïV: in tu» fiant. CH.. rem adeptat , nifi

I me anima faflit, " . .Au: paru»: profiiriunt oculi , me: murin»;

gnan vida. U .80. Neque ille inuefiingwr. CH, quid
4go ë 30. qui efl cita partie.
CH. adepn’ ,

A» manu , du»: en , quqloquitur , mugit
505mm? 59. quad fi au»; mais



                                                                     

a! w

LIPHORMION.ACTB-V. Sc.l. ne

ACTE V. SCÈNE I»

SOPHRONE, CHREMES.

sa. Ve feray-je? Où ponrmy-je trou;
ne: vn am dans la mileIe où ie

fuis! A qui m’adreflzray-je pour luy racon-
ter tout: cette affure; 8c de qui pourmyq’e
receuoir quelque fecours 3 Car on dit que le
pere de ce renne homme dl dans vne telle
colere à c3 (e de cemm’a e de Con fils, que
üpprehen que ma mai relie ne fe trou-
ueexpofée à vu traînement injurieux 8: m-
âlgne d’elle , four and: fuiuy le eonfeil
que ie luy ay enné. 611.04g pennon: bien
eflre cette vienne Femme , qui fort comme
toute hors d’elle de chez mon frere?SO.Mais
n’ait l’extrême neeefliré où ferlois, glu m’a

obligée de la. Porter à cela. : ne doutant a;
in: ce mariage feroit en grand danger î’e-

re rompu, 8c voulant cependant au moms
Æmrerfa vie. CH." Certes fi mon imagina-
rx’onne me .trorçpe point, ou fi, i’ay airez
bonne veufs, ’c’efi: la jnourrice de ma fille
que ie yoy. 80. Et encore il n’y a aucun .
moyen. CH. (me tenu-31e! S0. De nonne:
fan pue. CH.)L’abqrderay-1e a où. li le dors
ëCmGurcr-icyæour madre mâture; que;



                                                                     

ne La Percheron. Ace t V. se. I.
le die? 50. 041e fi i: le pouuois trauma:
maintenant, je n’aurais Plus rienâcraindre.
CH. C’en elle meüne, il faut que ie luy par-
le. sa. Qgi cil-ce que i’entends-là? CH. So-
Phr’oneJODŒj citai: qui m’appellechRe-
gardez qui le fuis. se. Hà Dieux ë lift-ce là
lSülphenæ CH. Nom sa. Comment , mon!
CH.Sophrone,venez m peu de ce coM-cy,
rez-irez vous de une porte. Hcouuez , ne
m’appellez urinais comme «12.80.13: pour-
quoy ë N’efles-vous pas encore le meûne,
que Vous nousauiez toufionrsdit que votre
enliez? CH. St. S0. Puurquoy craignez vous
un cette 3mm? CH. C’efilque t’a); là dedans

vine femme hautaine a: imperieufe; Et fas-
iuois aunefois Pris ce faux nom , de sprat
que fans y penfer,vousnlallall’rez découurh:
qui reflets , a: «la ne avine enfaîte aux
oreilles de ma emme. amomes, nons n’a-’-

uons- finirais PIÎ [vous tanguer icy fous ce
hem" là. CH. Mais dine: moy en peu , quelle
flaire auriez-vous dans ce in ’s d’où vous
Metz ;Et-’oà Qntaeuesaiso. * ’ ana-1.12a:

une e- u’l tac-vile Codamehrfe ment-el-
âsèzogoylhzefilîe le v MJ: mir-.1;
maremme entama e icy damneraie-
die dont elle dtmvtteJHÆda en bien far.
eheux. se Mquui fuis demeurée comme
me paumer kilkfemme ,ebaàdbnnü,»
meus , fayzmaràélyufinâll’efdommeà’ay



                                                                     

blennie. nerve V. Se. I. ne
Reperire yoflim , nibil efi , quad werear.

CH. tu ipfa efl. mile un. .
.80. âgés bic quuitur? C . Sopbrana.

80. 49’ muni "me?! nommai?
CH. ad me reflue.

80. D1] obfecro vos : dine bit Stilphi?
. , CH. 7mn. 50. nagea?
CH. Conrad: bina paululum à fiiriôua iflnr-

v i [un fader Sopbnmt.
Ne me ilion pollinie murine dppellaflir.
. 50. quid? m ù obfecro e: ,
Quent- [emper te cf]? diâitafli a CH.

4 . SO. quid in: mamie fans ?
Conclufam bic baba 11x070» feuda-

venm iflac me nomine
En jan-perm); olim dixi , ne vos farte i511.

prudente: finit
ajutircqun id [NM niqua mm me:

refeifcern. l80., Iflac pal ne: te bic-immun jaffer:
maquant 3mm.

CH. Eba du mihi 3 quid rei tibi a]! un
fimil’iu bac -, vade chenu: urbi

111: funr? 80. mifera’m m 1 CH, hem quid
eflz viuuntm? 50. «finit peut:

Mamie ipfim ex agritudine rufian mare

r v confecuta efi. qCH. Mule fafium. 50. ego autan , qu
affin: enta dejèrtu , agam- , ignora,

V: puni nupzum virginem lamai haie au:
Mimi,



                                                                     

41.7 Pan-mu o. Ann V. Se. I.
Harum qui efl dominu: cdium. CH. An.-

ttpbom’ne B 50. hem i i i 2.

CH. quid? Il PIOuf»: i5 «mon: halicte 50. au abficro,
- «main ille quidam banc falun.

CH. Quiet i114 narra, que dicitur cagna.-
tae 80. bien ergo (fi. CH. quid

. au E .80.. Campojito efi flânait, que mode banc
aman: baiera payé:

sine date. CH. di «in-[tram fidem , au:

. sunroxrærnuenæEvnNHN-r , «un NON AVD BAS
. v on A ne ! afièndi aducnien: ,
25m»: «volclmm , arque «v: calcium , can-

Iocatam filiaux.
250d ne: umbo open maxuma dulzamm

- operam , w fient,
si»: noflm nm: , maxuma fin: sur: la: .
- fila fait.50. Num quid flafla efl ppm ,vidc. pater

adolejèemu venir,
tunique anima inique bac oppidà ferre

Hum. CH. mini] pericli efl.
Sed par de" nique bouzine: , "1th (æ
- banc (au: rejiifcat quilquuin

Pûs



                                                                     

LlPH’meon. ’A cr a V. Se. I. in
plî ; &eiel’ayl donnée à vn renne hdmme qui

cil; le maifire de ce louis. CH. (kgoyé- à Ath
tiphon? SO.A luy me e. CH ..Et comment)
afil doue deux femmes? 50. Net) pas 5’11
vous plaifi;i1 nia que celle-là. (Rouelle cfl
donc cette autre , u’on dit ente nome pa-
tente! 50. ’C’efË èl e mefme. CH. Et com-

ment: cela s’entend-il? sa. C’eû que nous
nous accordafmes à nous feruir de cette in-
uention , pour faire qu’Antiplxon fini l’ai-
mait, la pull efpoufer quoy qn’e en’euft
rien. CH.ODieux.!. (nil L as 1- : r a N
v un! ,r ne .founent 11 ardue des chofesl
Par haut , que nous n’eufiîous Pas feuleà
ment ozé fouhaitterë I’ay trouué a mon re-
tour ma fille mariée à celuy à qui ie voulois,

8: en la maniere que ie voulois. Lors que
thons faifions tous nos efforts mon frere 8c

. moy pour venir à bout de cette affaire, il
fe trouue que cette bonne femme Fa Fait
elle feule par fes foins , fans que les no-
flres y ayent contribué chofe ueleouque.
sa. Voyez , s’il vous plain , oufieur. , ce
qu’il faudra faire maintenant z parce que le
pete de’ce ieune homme ell venu , 8c on dit
qu’il efl extraordinairement fâché de ce
mariage. CH. Il n’y a rien à craindre. Mais
de Vous coniune Par tous les Dieux , 8: tous
leshommes , devons garder bien de dire à
qui que ce foie, que cette fille eflTâ moy.



                                                                     

n:- LrPHÔluuou. ’Aè r e V. -Sc. Il. î »-
sa. Ie’nele diray à performe , ie vous en af-V
feure. CH. Suiuez moy : Nous parlerons du

refle au logis. .
ACTE V. SCÈNE Il.
DEMIPHON, sur z; -

DE.N0vs sonnes env s npar no-
- [ire faute , que les hommes troua
lient qu’il leur eft vtrle. d’efire mêchans,
parce que nous anons troP de paffion de pa-
roifcre bons a: liberaux. Il faut tellement
e’uiter vne extremité que l’on ne tombe pas
dans’ l’autre. N’efioit»cc Pas airez que cét

homme nous cuit traînez li iniufiement,
fans luy aller encore donner cét a eut pour
l’iuiure qu’il nous a faire , :afin qu ilait de-
quoy viure ,8: qu’à la premier: occafion il
trompe quelqu’vn’par vne femblablc four-
berie? GE.Vous auez grande raifon.DE.ON
RECOMPENSB A vro "10’va ceux

. qui font palier le mal pour le bieu,& le bien
pour le mal..GE. Cela eflrtres vray. DE. Et
c’eft en effet vne fies-grande fortife à nous,
de le traitter ainfi dans cette affaire. GEJin-
core poumeu que nous en puiflîons fortir
par ce moyen la , a: qu’il l’épaule. DE. Et
comment, cela n’eflz-il pas afi’eure’? GE. le

ne fçay , ie .ne voudrois pas régondreque
comme il cit homme , il ne pû changer.



                                                                     

:vuun.

Immune. Ac Tv-s V. 8c. Il. 2.1.8
50. New) ex ne fadait. CH. laquer: me:

hum cætera audits.

ACTVS K SCENÀ Il.
DEMIPHO, GETA.

DE. Os NOSTRAPTE CVLI’A
- FACIMYS,VTMALIS

. EXPEDIAT assa,
Dvn NIMIVM Dxcz N o s sonos

s-rvninvs :7 nunc nos.
Ira fitgim , ne putter mfizm , niant. nonne

id fiztu erat ,
Accipere ab illo iniuriam 5’ m’ai" argcnmm

cfi vitra obieflum ,
thit qui vivat, du»: aliud aliquid flagi-

tâ conficiat.

GE. Planiflînm. DE. un N vu c Mun-
11va nsr , qyx RECTA
PRAVA PACIVNr. ,

GE. Vèriflîme. DE. w flulfijfime quidam
illi rem geflèrimm.

GE. Mode w bac canfilia poflic’t difndi,
’vt iflam ducat.

DE. minime id dubimn cfl ? GE. han-d
[du hurle, "a: homo (Il , un mute:
Minium.

T ij



                                                                     

JK-W

17.9 P1403141 o. Acrvs V. Se. II.’
DE. Hem, mutet 41mm 3 GE. nefcin : 11e-

rûm ,fi forte, dico.
DE. 1:4 fadant ,11: frater cmfuit; 11x072»!

au; fun: ndducam ,  
Cam ifla w loqmuur. tu abi Gara : (me;

nuncianhanc ventumm.
GE. Azgemum inuentum cf! Pbadri: : de

jurgia fileur: - .Ptoùifitra a]! , ne in præfentia bu bine
abcat: quid nunc parme

.9194 fie: , in eadem 1qu bdfiM : vorfu;
mm [flues .

Gara :prajèn: quad fierai matu»: ,in dit»!
abiit:p!agc enfiloit,

Niji profiizù. nunc. bine (10mm ibo , a;
Pbanium adouba.

Nequid werearur lermionm , au: du:
* oranonem.

AçTVSPCscENAIIL

DEMIPHO, NAvsuTRATA,
CHREME&,

DE. Sedan) , w files Naufijimta ,fi; 
I i111 «ut placetur nebka 1



                                                                     

tu P nounou. Acre V. Se. H. 22.9
DE. Changer? GE. kn’cn fçay rien moy,
mais le vous «liage: qui. peut dire. DE. Il
Faut que icfafitœquc mon fiera m’a dit.
le min usât: unir icy [a femme , pour
parier à cette Phanic. Toy Gaz , va t’en luy
lire que la femme de mon fraye la (lm:
venir voir. 613.0: a tramé moyen de Faire
mi: à: l’argent àPiwdrie; les difpmcs font
appaifécs ; au a fiancé cuite que Pham’e

ç pour le paient ncfom pointée chez nous.
Mais, apura? 04;: daimdra tout: cette af-
fine ë humecta: , tu. ne (loutres ronflons:
mggédans les. mûmes difietmez: Tu ne
faits-qu: maïa: son bien, a: enfin tu le
payeras: doubla. Lama! qui œmcnaçoit
prdmœmcntflki qllcàdfleré pour m par
écimas ; adam uncondée dècoups, qui
f; grnflîr ,.& qui s’en u fondre En: mcy, fi
je ny pmdsgnrds. Bizut que ic m’en am:
thulium au bogiflnnftruire Me; afin

’ en: a ’ «poilu n’en la émane à

311mm a, mue ne   frein: [al-Prie
Juin harangucqn’on tuy- va àire. I

ACTE V. SCÈNE 11L
D. EMIPH 0 Il a. NJVSISTKATE,
H  ,ÀcI-lR.EMES.
DE. anguwnaus dime , tu: Pour i:

vous-plie, de vouloir appail’cr carpe

flanc, cm ne manquczpasd’a:

- .T fis



                                                                     

130 Le PHOEMÏON; Acfl V. 3c. 1H?
dxelÎe pour cela , afin qu’elle fe refolu’e’ v0;

lomaùement à faire ce qu’il cit rancirait:
qu’ellefalïe. N A. Ouy, mon flore. DE. le
vous prie de me (qui: en oetœ’lalfaire par
cette peine que vous prendrez ; comme
vous m’ A auezdefia femy par l’argent que
vous m auez profité. N A. le le feray tres-
voloutiers : tous il efl vray que mon mary
cit caufe par [a faute, que le puis: beaucoup
moins en cecy que le ne deuton falun ce
que nous nuons..DE.Et commentENAJ’al-co
que luy. ayant ap erré beaucoup de bien de
mon perc,& tresv l’en acquis, il n’a pas foin

de le faire valoir comme il faut. Carfeu
mon pore tiroit de ces terres , a: fans peine
mille el’cus tous les ans. Voyez levons ne

uclle difforma l1- y a d’vn homme: vn
hôme.DE.Mille cfcus, dites-vousêNAOujr;
mille efcus; a: encore lors ne tout. eftox’:
à bien. meilleur matché que aulonrd’hu .
DE. Oüay. NA. 041e vous [omble devcelaæ-
DE. En eEet.NA.Hâ..ie vdudrojsefiœ hom-
me , ie ferois bien voir. DE. le n’en doute
point. N A. Comme il faut. . . DE. Refcmez
vous vnpeu le vous pue pour la cooference
que vous douez auoir auec elle ,-de en:
qu’efiant icuno comme elle cil , elle ne vous
hircin: fesvcrisôc par» les plaintes. NAJe.

e feray ce qu’il vous plaira. Mais le voy mon .
par); , qui (and: du; vous. CH. mon



                                                                     

l’actuel o. Acrvt V. S q. 1H. :30
V! [un wattman id , quad e]? jaciun’dum, I

- fadet. NA. [acini]. .. . ’
DE;.2Pariter mon wpera .me’.adiyues , a:

« . indu»; n 0Pitltlata en
NA. Fat’luin vola , a: pal 9Mo mi-

mas ’ wifi culpa , que)» me di.

. glui» e11. I
DE. .615!!! une»: ? NA. quia pal mei pa-

l . ml: èche paru Iindjligcnter A

Imam; nam. a: bic par): talma ar-
smti bina -Capiebat [latin hem , v z a v 1 R o
U1» r nus’rA r .’ DE. bina

guzla? l:NA;,.441 relata. bilât-i514: me!" , une): ta-
[une laina. 012.1910"! à

NA; agit! bec vidant? DE. 12175:0.
NA. virant me un»: malien:

Ego nfimderem. DE. (0)1efii0. NA. goal
. . puât). DE. peut finie: , x 5
V! paf: mm i114 me le 111101:16:71: mime

a. :defdtigefl ’ .NA. fait": , «a: iubu :fed 71mm vine)»
ab; t: ex’ire vida. CH. hem De:

enfin, .. . .T fiij



                                                                     

à est. Pneumo. Acrvs V. Se. 1H.
i la», Mu data»: .efl argentan 2 DE. «MJ

ni illico. CH. nullemdatum.
116i ,. «aida «promu : peut plus 914M .

’ fat un. DE. au Mlle: chre-
me ? . .. .. ï ’*CH. la»: relie. DE. quid’tue. etquid lo-
tutm tu»; ijia es ,quamlzrem banc

ductmmî Il . .CH. ITranjegi. quid chiadent? CH. ad.
’ dia. non-gond. DE. quid un pa-

n î i ’CH. Qgitwvtu’que ’11"qu cf! midi. DE.

. quid. ifiu mflm? CH. manipu-

ter bac , , .(«MIMI campai efi m’a. 13341511?
delinu. CH. fic en): l

Non tenter: dieu : redi meut» in menaç-
ria»). DE. [enfin [dans en

NA. .2114 , obfecro vide , ne in cogna.
A feues. DE. mm efl. CH. ne

H une..." .- ., Papi; maman alitai diflm -efl:boc tu et.
’ ’ rafii. DEMI": noratpemm? . .

CH. Nana. Blum alitai dixit ï CH. un.
qui); bali: comme: -nibi,ntque

«l



                                                                     

-Ls l’KÔRnÎ’ÔN’. Ace: V. Sam. 2;:
lien: , luy allez-vous dclîa fait donner l’on
argent! DE. I’ay eu foin de le luy faire pot-
tcr suffi roll. CH. le voudrois qu’on ne luy
cuit point donné. Mais vmcy ma. femme.
l’en a ptefque plus dit quil ne falloit.
DE. z pour uoy ne Voudriez-vous pas!
CH. NOn , ce cil bien. DE. Mais auez
vous Parlé à elle, fur ce que nous la ren-
noyons? CH. Cela eft fait. DE. E: que dit-
ellel CH. Elle ne s’y peut refondre. DE. Et
Pourquoy non? CH. Parce qu’ils s’aiment.

extremement. DE. Et bien? que nousim-
porte cela! CH. De beauzoupDutre que i’ay
reconnu qu’elle citoit naître parémDENo»
fixe pareuse ? le penfe que vous tefue’z; ’
CH. Cela le tramera vray. Ie ne le dis-pas
fans mon. Souuen-ezsvous feulementauee
moy de certaines chofes. DE. Mais àquoy
fluez vous l’efprit ê NA. Mon fiente , grenez
garde ie vous prie de ne faire pas ce tort à
vne perfonne qui le frometon voflre ode
rente. DE. Elle ne l’efi nullement. CH. Ne
le niez point tant , vous dif-je. C’eflè qu’en.

vous nommant fou. Pere , on vous a dit vn
nom, Pour vn autre. C’efl ce qui vous a
tromPé. DE. Mais "ne feuloit-elle pas bien
311i citoit fou pereMH.Ouy. DE. Pourquoy

onc en a-t’el-lc nômé vu autrePCH. Ne vous

rendrez vous point d’aniourd’huy à ce que
le vous dis, a: ne comprendrez vous pointe

T v



                                                                     

1.31. La PHORMION. Acre V. 86.111.
DE. Non pas, fi vous ne me dites riem’
CH. Vous continuez encore? Nul. le fuis
tout: eflonnée de ce que peut eftre tout ce-
ey. DE. Certes ie nentends rienâ ce que
vous. me dites. CH. Enfin , afin que vous le
f;achiez, que [u iter m’abandonne s’il n’eû

vray que cette le n’a point au monde de
parent plus. proche que vous 8:. moy. DE. O
Dieux , qu’ell-ce que cecy 2 Allons nous-en
tous enfemble la trouuer. Il flanque le foi:
entietemët efclaircy de cette alï’aire.CH.Ha.

DE. Et quoy! CH. Croyezovous donclî peu.
coque ie vous dise DE. Voulez-vous que ic
vous ctoye? Voulez-vous que in ne m’en-
enquiere pas daumtage? Soie, ie le veux.
Mais pour cette fille donc. de noftre un): -
que nous. del’t-inions à Antiphom, que de-
viendra-folle? CH. Vous auez raton. DE. La.
faunillaifl’er. là! CH. Guy. DE. Et retenir.
celle-q P CH. Ouy. DE. Ma. fœur vous
pouuez donc vous. en. ruourner. , s’il vous.
plaift. N A. Certes , il me femble qu’il fera.

lusaduantageux pour tousde retenir cd,-
La). , ne non. pas de la renuoyer comme.
gousdi rez. Car. l’ayant une, elle m’a paru.
fort bien faite 8c tres-honnefle. DE. Oubli--
ce que c’en donc que toute cette alliaire).
CH. A-t’elle fermé la. porte! DE. Guy-CH .0
- grandlupiter ;, les Dieux certes nous fatum.
Iifsn; trop. Il s’en trogne quem nous

v



                                                                     

raclure. Acrvs V. Sam, :3;
nielligesëDE. fi tu "il mima. CH. p".

gis? NA. miror quid hoc fier.
DE. Equidm barde "Ida. CH. «mi fii-

n a: in: mferm tapit"; ,
V: profil" illi , qui» ego [un , a tu, ne:

me efl homo. DE. ü wfiram fi.
de»: .’

14mm: «d ïpfam vin Îmnc: un: a tu:
faire , au: mfu’n bar vola.
CH. 411.,

DE. en: me en. in»: paru)» mibi
du; (jà quid le .7 DE. min, me

L . credert 3.  Viu’ finit qufitum pilai W; cg; Mgefiap
quid i114 filin ’

Amici nofiri , quid fitturum efl ë (314.1265 l
DE. banc igitur minima?

. CH. 291d niZDE. illa marital? CH.
DE. ire igitur fifi "En: Nauf-

  - filma.
NA. si: pal commodités (fié in mues ar-

bitrer , qui): w taperas ,
Mime"; banc z un perliberalù’tvifà’ 21?,

au»; midi ,mibi. lDE; ’Qgid. ’ifillf negatà efl ê CH. in"!
aperuit ofiium ?DE.iam. CH. ô la?

I v pin!!!
T v4,



                                                                     

,3; Flamant. le?" V. Se. 1V.
Ifi ne: "flamant: grau»: 513m5 unau:

au» tua filin. DE. bull,
350 piffa id gantât .7 CH. m [mi m

efi ad narrandmn bic lm.
DE. A! tu in" ahi. CH. hem, ne fifi

mfiri guidm bu "figurinwolo.

AcTVS V. SCENA 1K

ANTIPHO;

Afin»: [un ,wt w me: m fifi bah:
bent,fr4tri obtigifl? mit.-

len fatum e13, eidnndi» par: in avin-
    ma cupiditam ,-

an gcufilfls duarfa fiat panda indu-â
0 aHic huldatgentum apprit , mmfèfi. en

pc "au.
Et in»: parente: du; otiosè inuefligæt lien;-
Ego nulle puffin kamikaze «obtenus

171.3 turbit 1 r214i» , fi hoc calmar ,v in me!» s- fin Mg.
in probro fim.

N’egue m daman nm ruiniez ni au;
bi fifi! fin: nflafiz- .

Huiufce babendg. [cd «affina»: Gala; inut-
nire poflinn ,41:

Rage)» ,quod tempuc conucnimdi panic me
me" indican

-M-.-s--.



                                                                     

A e- A..--,

LI Factures; ben V. ScJV. en,
mariée auec vofire fils. DE. Hé comment
cela s’eihl 96 faire? (H: Ce lieu n’ait pas

airez feu: pour vous le pouuoir conter.
DE. Entrons dans le logis. CH. le ne veux
psfeulement que nos enfant le fçaehent.

ACTE V. SCÈNE 1V.

ANTIPHON.  EN quelque un: que» [on mon affaire; i6
fuis ræuy de ce que mon mutin a mains-

tenanr ce qu’il defiroit. ’on (ü heureux,
Lors que [aramon qui , lede mûre efprit.
«R telle , qu’encore qu’  iy rencontre quel-x

ques fielleux incidcns, on y peut tamiseurs
remake: suce peu à: choie :11 n’a pu eu En
00C: troué de l’argent que le voila hors de:
[a principale peine. kl: il n’a plus à cette
heure qu’à chercher: tout à bâtir [ont le.
pareras de cette filleMais pour moy,il. m’efi:
impolfiblefie mariner par quelqu manier:
que ee-foic de l’embarras au i: fait. Siam
cache le furet de cette afin: Jappnehendcf
qu’on neume fepare d’auec en: : a: fi on le
déconfire, i’apprehende d’eflreperdn d’hom-

mur. pour uefi on» ne m’aura": finir
efçerer de la. paumoie retenir , ie ne retour-r
nuois pas majnrenant chez nous. Mais mir
ourray-je trouuer Gere , pour [punir de
uy , quel temps ie dois prendre pour voir

mon pet: 2



                                                                     

1:34 Le Pnonuronl Acrntv. Se. V3

ACTE v. SCÈNE v.
pHoxMION,’ ANTIPHON.

PH; ’Ay recel: l’argent, le l’a donné à;

Degipn: i’ay emmenélah que afin
u’elle demeurant à Phedrie , je luy ay fait *
onner la liberté. Ce qui metefie mainte-

nant fifi de faire queutes Vieillards me lait:-
fent vu eu en repos: parcequei’ay ennuie
de renifle quelques iours on. le ne penfc
quâfar’re bonne ehere. AN. Voièy Phor-
mion. Et bien , qucvdites- vous de bon? ’
PH. Ceque ne dis? ’AN’.» mie-fera mon cou- *
in maintenant! PH. Il iouëta â (on tout vo-
lte perfonnave. AN. 04151 perfonnage e:
PH. De fuir TOI! pe’re. Il vous prie cepen-
du: de bien defi’endre l’a canfe, 8c deparler

purin), , parce, qu’il doit fouper chez
moy. il: dirayvrà- nosb’ons vieillards queic: ’
m’en vasà vn marché quille tient à Sunie,
au: acheter cette petite femame dont Gete:

r a parlé tentoit : de peur que ne me:
voyant point icy. , ils s’ aillent imaginer que.
le mange leur argent. on ouure vofire*

te. ANuVoyez qui efi «luy qui lima
PH. C’en Geee. A



                                                                     

PHoxuuo. Acrvs V. Sc.V. :34
.ACTVS’ K SCENA-P.’

. PHORMIO , ANTIPHO’.’

abduxi mutinent ,
Curaui , propria Pbadria tu: 40?: : un

emiflà efl manu.
Nana «me mihi ras niant reflet , que efi ’

emfiriunda , 0mm
A [énième 4d potandum w habum e un.

cliquet bos fuma»; dies.
. AN. 845d Photmia cfi. quid nid à PH. guida.

. AN. quidnam nm feflurm PI):-

. dria a . - ,PH. Vingt)» partois nm 4mm e17;
AN. que .7 PH. 1;: [agiter plurent:

Te 13mn rognait rurfim 1): que: renfila,
meprp [à dianes :. . -

NM: «engrena (fi apud me .2 ego me ire

fenilm Sunium vbien» ad magnum ,. ancillulam empan,
dudum quem dixit 6m à, p V ;

Ne , tu»: bic non Lvidant: me ,tonfiære ne.

. dan: 443mm»; [mm k - ,
Sed oflium concrepuit ab: te. AN. vide,

quùcgredimr. PH. 6cm efi. 5;

PH. à Rgmtum. accepi,tradidiDarioui:
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ACTVS V.«S*VC»EN.4 V1.

GETA , ANTIPHO , PHORMIO.
GE. OFOVIIHM , 5- fore firman ,Aquant-ür

- commoditzlibm,
.931»; Afubito nua bero lmiphoni ope wefirc

hune oneraflù diemî «
AN. gamme» bic fifi 1101! ? GE. nofque

4mm: du; exouerafiie met»?
Sod ego nunc mibi œfiô, qui me hument»

hune onero pelh’o 5. n ’ p
digue hominem pwpero inuerrire , ou; hier,- .

que contigerint, foin?
AN. Nom tu intelligu bio quid narrez?

PH. mm tu? AN. nil. PH. un-
tondent ego.

GE. Ad variorum bine ire page)» : ibi nunc
’ fient. AN. hem Gent. GE. hem

au. « ’ e -Nu»: mirum, au: non»; efl, reuotari, our-
fim tu»: vinflituerie? AN. Geta.

GE. Pergù: hercie manqua)» tu adiante me

vines. AN. me ment-r 2 - . -
GE. Wpulabic. curium vernale; efl, qui me

1’061,- ’ ’ vAN. 1d nibi quidem in» fier y nifi.refiflù,.
«moere.
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ACTE V. SCÈNE Vl.
G512, AN 11 PHON,PHQKMION:
GE.. Fortune , 6’ DeelTe Forum: , com.-

l bien de rencontres heureults nuez
vous faitel’clorre tout d’un coup en CC mel-

me leur , pour combler de biens mon mai-
ftre Antiphon a AN. que veut dire celuy-
c7) GE. De quellelappreltenfion aurez vous
tiré. tous l’es. amis a Mais à quoy m’amu-

I’ay-je , que le ne ietce viltement mon man:-
oeau fur mon efpaule , 8c que ie ne me halte
de le Hong: quelque par: on! il fait , pour
luy conter toute: urcfl amurée AMC0111-
prenezavous ce qu’ me dire! PH. Mais
vous , le comprenez-vous a, .AN.’ le n’y eni-

tends uoy que ce fait; PH. NI moy non
plus; I. il faut ne le m’en ail cella Do-
fion , ilsy feront a cette heure. AN. 6ere,
Matcha Voila-t’a] pas? Lors qu’on et
le: plus profil! , on momie roulions quel.
qu m qui nous attelle. AN. Gare. GE.Vous
suez beaufaite. Vous ne gagnerez rien fur
moy auec toute voûte importunité. AN.Ne
anaux-tu pas demeurer , te dif-ye? GE. Tu et
fétu: battre. tC’elt quelque peut valet de
mais: doubles, qui orne-n’en! icy. rappeliez
«AN. ’CleR œy mefme , impertinent que a
et , qui «fait battre [ardemment fi une
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t’arrefies. GE. Il faut que ce fait quelqu’vn
de nos amis , puis qu’il menace de me trait-
ter auec tant de familiaritéc Mais ne feroit;-
Ce point celu ’ que ie therche a lift-ce luy,
ou non ê le cil: luy meftrre. PHwînque-
rez-vous de luy vifl’ement ce. que fe peut
dire. .AN. Qu’on-ce qu’il y a donc? GE. 0
Antiphon le plus glorieux de tous les home
mes qui vinent fur la terre ! .Garril cit cer-
tain qu’il n’y a querella anionrd’huy que
les Dieux aiment 8c fanorifent. AN. le vouâ-
drois bien que cela full : mais dis moy donc
-vn peu ce qui me doit finet à r: croire?
GE. Enfin ne vous in - aLe’inas , que ie
.vousnfafie nager dans la joyeE-HAN. Tu me
fait incurie. PH: Laillb-ld toutes enfan-
fates , a: dis viflement ce que tu as à nous
dire. GE. Hà ; Phormion , citiez-vous là:
PH. Guy i’y citois nuais dis ville fans t’a-
mufer. GE. -Efcoutez adonc. Si toit que ie
vous ayen donné ce: argentans la place;
ie m’en fuis. renoua droit au le in En
mon maifirem’a ennoyé chez adame’vo»
flre femme. AN. Et pourquoy E GE. Il. n’efi -
pas malfaire de vous le dire prelentemene,
parce que cela ne regarde point l’affaire
délit il s’agit.- Comme ie m’ai allois dansfa

chambre le petitMide cantiner, a: me
prenant par le denier: de mon hauteurs
commence à me tirer. le me retournai; luy



                                                                     

m-s-xnu.n-.-.

PH dît Milo. Acrvs V. S c. V1. 236
GE. Familiariorem oportet eflè hune, qui

minim main»: :
Set! ’ifn’r efl .quem quem , an non 9 1’pr efl.

I PH. congredere Minium. AN. quid

- efi! ’GE. O omnium; quantum dl , qui muant
’ homo bominum ornai’ilîîme!

Nain fine (ontrouerfia à. du: 101m diligere
ï ’ lntipbo.
AN. m welim. jèd qui nm credam in
’ (je, mihi diei velim. "
GE. Satin’ efi,fi te deliôutum gaudio roda

’ do E’AN. enfla. ’
PH. 95m tu bine pollic’itatîone: aufer ,ù;

’ me fier: ,.cedo. GE."ob, .1 ’
Tu quoque hie aderne Phormio. PH. ade-

ram ,fèd CCFÆ? GE. notifie hem. .
V: morio argenrumdedimm tibi 41:14de

,rum , refila domum
33mm panifiai : interea mimi lima ennui

123076") Main. v
2m. anmob’rem ? GE. omitto proloqui’:

, nant nibil ad banc rem efi Ami:-
.pbo. -’ -I a - aV125 in gynecemn ire notifia , puer ad me

du noburIritoMîdaI: ’
Pane apprehendir pallia 9 refilpinat: remua.-

rage, ’ ’ ’
L
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æamabrem rament me: au: eflè «mima

intro adheram acculera.
Sophxana made [rabans bu , inuit ,fuxj
’ ’ introduxitchremenz,
nuque mm: eflë hum au»; i111?» hoc 116i

î ego audiui , ad fare:  
Sufpen a udu placide in pattus; : uccflî:

N a tri; AAnima)» comyreflï’: 41mm. diluai : in

minium wpi mugit", V I v
En: modo jermonanr’captans. AN. mg: Gara.

GE. hic pulcherrimm.
Fatima audiui : itague par): lamie excla-

mgzui gadin. I zPH; 1250:1 . GE. :1110an mâture ?
inflic- GE. aigu)" mixifiçifip

mum : A rPanama nm cfi’patar inventa; 2144m «and

  une. AN. hem, ’215M 413:? GE. dm 01m manta duit in
  119qu clamuium, ,pH. Summum. : «MW bu ignorant [un

flairer»? GË. aliqùid ardue
PlJurmia efle mufle. fed me "7119i pontifié

omnia . V   AIndigne extra oflium 3 in: in" fifi
4 ipfi Quint? A v l .PH. Argue barde ego qunque un; imm-

diui fabulam. GE. 55m0 man
41450 a L-» V
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La PH e R M l o N. Ac-n V. Sc.VI. 237
demande pourquoy il me retient : il me dit
qu’on mon dclîendu que qui que ce [ou
n’crysalïâans la chambre de Madame. Son. -«

hume, ’t-il , vient d’amener icy Chremes

4&ch de Monfieur: 8c il en maintenant
auec elles. Ayant fceu cela de luy, ie ne lait-
fe pas de men aller tout doucement fans
faire aucun bruit iufqu’â la porte. le m’ap-

poche tout contre; i: demeure là comme
une fumé ; le retiens mon haleine 5 ie preflze
[oreille gi’efcouteattentiuement pour épier
vu peu ce qu’ils pouuoient dire. AN. Et
bien Gete. 0E. Éliane là , i’ay ouy dite vne

chofe incomparable , de force que ie me
fuis prefque cfcrié de ioye. PH. Mais
quoy encore? GE. Ho deumez. AN. le ne
[gay ce que fe peut cure. GE. Mais c’en la
memeille des manilles. Imaginez-vous
qu’il s’efi trouué que voûte oncle en; le

Exclue pore de Phanie que vous auez efpou-
léc. JN. Comment 1 (Lue me dis-tu 152
GE. Il auoit autrefois efpoufé fecrettemem
(a men: en l’lfle deLemne. PH. Chardon.
En cette fille n’euftoelle Pas bien fceu tu?
efloit (on peu? GE. Ilfau: qu’il y au
peut cela. Mais vous imaginez-vous ne
ilaye peu ennemie: fi cxathmcnt a: le trou
d’vneporte 5 tout ce qui s’eft pa é. enrr’eux

dans cette’chambreî PHJI efi’vray que?»
ucis auflî eutf’ouy dire ie ne fgay quoy qui
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reuenoieâ cela. GE. Mais pour vous faire
vorr encore dauîtage que cela efi tres-vray,
voûte Oncle en fuitte efl’ forty hors du lo-
gis: 8c vn Peu apres il et! rentre encore auec
voûte Pere. L’vn 8c l’autre a dit qu’il trou-

uoit bon que vous donneur-alliez marié auec
elle comme vous eflds : Et enfin ils m’ont
ennoyé pour vous cliercher, Mous amener
parler à eux. .AN. Hà Dieux a Allons donc
vifie,mene mo ,â quoy t’amufes-tuPGE.Al-
Ions. AN. A ieu v , mon cher. Phormion.
PH. Adieu, Monfieur. Certes voila vne ren-’
contre incomparable, 8c l’en fuis rauy.Efl-il
poi’fible qu’vn fi grand bon-heur leur foi:
ainfi furuenu lors qu’ils y pêlbient le moins!
Voicy vne occafion merueillcufe de pren-

. dre nos vieillards pour vdupes,’& de faire
que Phedrie nefoit plus en peine de trouuer

e l’argent,& ne foit plus obligé d’implorer

le l’ecours de fes amis. Car il faut malgré
qu’ils en ayentqu’ils nous laurent l’argent

qu’ils m’ont donnétaeie f y bien le moyen

eles y contraindre. C’ à moy mainte-i
nant à Prendre vne paliure 8c vn village
tout nouueau. Mais ie m’en vas me retirer
empannant dans cette petite ruelle d’icy
pas; afin que lors q.ue.ie les venay- lbrtir,ie
me Vienne refente: deux. Me mais: teuenu
de ce marc é de Sum’e , on 1’ suois fait [cm-î

bien: de vouloiraller. ’ ’
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âge) magie veda. pauma interna inde bue

egreditur forai e,
and malta poli mm pane idem recipit

[a intro dentu; :
Ait vterque filai patefiatem- cita babendc

je dam :
purique âge finet unifia , le tu: requirent»;

arque adducerem.
AN. Hem , qui» ergo ? raye me : refila?
. GE.. fêtera. AN. 3.015 Pharmio
Vale. PH. «unie Antipho. bene, in: me du

"leur, flâne»: é- gaudeo.
Tante»: firmans de impreuijb e112 hie da-

tu»; !

813mm: eludendi unifia e]! mibi nunc je.

ne: , .Et Phadrie cure»; Mime" argentariam,
Ne miquam filmant æqualium fiepplexfiet.’
Nana idem lm argentans in: et datent efl

mgratm , .Hi; derme; erit : bar qui saga»: , re ipfe

repperi. . .Naine gtjius mibi valeuj’que e]! capiundla

. muta. - -Sed bina canada»: in angipertum hum:
praxumum : .

Inde bifie, ofiendam me , vbi errent egreflï

firman . V tâge me efimelarm; ire ad murailler;
me en.
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ACTVS K SCENA V1 I.
DEMIUPHO , PHORMIO,

.. a a ennemis. -
DE. lie magna merise gratias hélico;

atque aga , -Qyndo euenere bec urbi: fiat" profilera
254an potefi, mon aneuenieadm Phor-

l a me efl, . - iPriufquam dilnpidat enflas vigne: mima,
Vt auferamtu. PH. Deniplmuem,fi demi

e , i-Vifim il» quad. DE. «me: 4d te ibemu,

Phormio. VPH. De cade»: bee-fortajfi. caufi. DE. in
hurle. PH. eredidi. v l v

glue! ad me un 3’ ridicuium: en 0ere.

mm . ’Ne un id fluent» , quad recèpiflêm fe-

and? ,Hem; qudnre quanta v lue mu plupart!

A efi , rumen . V vthua aunai ’0an ba: guident , et ni
eflèt fides. ,

CH. Eflne en in: , me dixi , Maudit!
DE. nppido.

PH. flaque ad .vvrwenia unanime» ne.
"MP190 , z 5’ ’

ACTE
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ACTE v. SCÈNE vu.

DEMIPHON , PHORMION,
CHREMES.

DE. 1E rends graces aux Dieux , 8e le me
tiens infiniment obligé de reconnai-

fire la Faueur qu’ils nous ont faire , en don-
nant vn fuccez fi heureux à cette affaire. Il
faut nous baller maintenant d’aller trouucr
Phormion pour tirer de luy nos formate pi-
fiolles anant qu’il les ait mangées. PH. le
m’en vas voir fi Demiphon cil: chez luy,
pour. . . ,DE.Phormion,nous nous en allions
vous trouuer chez vous. PH. Pour cette
mefme affaire apparemment dont nous
nuons parlé. DE. Ouy , c’cfloir pour cela.
PH. le m’en doutois. Mais qu’efloir-il be-
foin que vous primez cette peine 2 Cela cil
ridicule. Vous imaginez-vous que vous
ayant donné patelle ’vne chofe,ie ne deuf-
f: pas vous la tenir 2 le vous prie de croire
que quel ne panure que ie fois , i’ay tou-
jours en oin iuf u’à cetteheure d’eflre fin- "
çere a; homme d honneur. CH. Ne vous aà
t’elle pas paru .modeficdans l’on filage ,

feintant fa perfonne. de condition? DE. Ex-
trememeut. PH. .C’ef’c yourquoy ie viens
vous trouuer, Demiphon, Pour vous deda-
Lun que je glus tout prefl de reccuoirIICetre
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femme , quandlil vous plaira me la donner.
Car i’ay quitté tout’es"mes autres affixes,
comme il ’efioit en effet bien railbnnablc,
voyant que vous auiez tant de paillon que
cela le fifi. DE. Mais depuis , mon frere m’a.
dilTuadé de vous la donner. Car fi vous le
faites , me dit-il, quel bruit penfez-vous

ne cela fera dans le mondez On ne l’a pas
A onne’e à vn autre , lors que l’on le pouuoit

faire honneltement; Et apres u’elle a du
mariée à voftre fils , vous la chaînez de chez

vous en luy allant fou mary : cela cil hon-
reux. Enfin Il m’a reprefenté à peu pres les
mefmes chof’es dont vous tous plaigniez
ramoit. PH. Vrayment , vous vous io’uez de
moy d’vne Amaniere bien inl’olente. DE. Et

en quoy? PH. En quoy a Parce que ie ne
pourray plus maintenant efpoufer l’autre.
Car comment oferay-Je me préfenter deuant
elle , apres l’auoir méprifée de la forte?
CH. Outre que ie voy qu’Antiphon a grand’

peine de la quitter : dites. DE. Outre que le
voy que mon fils a bien de la peine à le re-

noms-enâ la place, 8: faites me rendre cée
* foudre de la quitter. C’el’r pourâuoy allons

argent que le vouslay dôme. PH; dyne l’ay
dclîa donné à ceux à quiie deuois. DE. 03e
deuiendra donc tout me)?! PH. Si vous vou-
lez me dentier cette femme ne Vous m’a-
uez’accordée , ie l’elpoquray t que fi.v ou:
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Pre o r. Ni to. Acrvs V.’ Se. V II. 1.49
Paratum me eflè : «111i mollie , vxorem date.
Nain annexe paflbabui mibi res , in; mi

par fait ,
Phflquam , tantnpere id vos mile , animant

aduorteram.
DE. J: bic debarratm e]! me ne idem ti-
V bi darem : ’
Nam qui mm" en’t papuli, inquit, fi id

fume? *blini mm bondi: pamit,tum mm 2]! data:
Nana viduam extrudi turpe efl : ferme ea-

dem emm’a , ’
Que tut: dudum 60mn me incufizueras.
PH. 8m) Merlu ihluditù me. DE. qui?

PH.- rogne? ’ .
gy): ne alterna guide»; illam parera du.

ure.
Na»; que rediln are tu! eam , que»; con-

temfèrim? " ’ .
iCH. Tum un»: dmipbonem videq; ab

fêle amittere »- n
bruiter» mm, ingrate. DE. tu»: autem ml-

deo filium
Inuitum [une ,mulierem ab je emmure. .
du! mnfi finie: ad. [hmm , arque illud m1795
Argentum iube rurfirm refiribi Phormio.
PH... &odxeegeperfiripfi. peut: illico qui-

bm debui. ; : r en. ’
DE. 331"er fie: 3’ PH. fi au? mibi

mort-m date, t 4; A
V ij
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254m deigôoiidifli , ducam :fin efl , «a: min
Mamie zipud le idem, hic de: muent De-

mipim : . " ., Na»: mm e]! que.» me propre;- me: deeipia
Cam ego veflri honoris rafle regardiez»; allai
fifi-miferim, que ramndem dans dabat.
DE. I in malam rem bineuse ifiar me.
l » gujfi’rextie l I .
Fugitillc. etiam nunc mali: ne égrenai",
dans! fada un e PH. irriter. DE. tit-

- me [une durera ,
Si tibi date ’eflèt ? PH. fac pniclum.

.’ DE. zut film r ’- .

(tram au: babine qui te leur vefirm
filin»; fuit. ï . .

flafla Q’quiel mame a DE. qui tu
mihi argentin): redû. .

PH. me un WMÆ tu» «de. DE. file-ut

ambula. -«me magnum fi pure-1595 odiefi
pergilie. V

DE."-Qgid facial? Mi. - «même:
dotai: moda a a

Pan’ocimri fmqîè «Minimum :

liman dormir filon. CH. 11mn 64-0015"?
3E -anüPH.lnibil;l- ’ l -

Hi; «panda»: nomma, mais: «drivaient;
, CH. hem. DE. quid a»; I

ËPH. un"; balzan-41mm. CH. melba
exqufi’iæm si - A

I
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«voulez que la mariée demeure chez vous,le
mariage que vousm’au’iezdomé pour elle,
demeurera chez moy. (la: il n’efi En rai-
Ifonnable que ie fois trompé à calife e vous,
aptes que pour vous obliger lien ay refufé
vne autre, qui m’eufr apporté autant en ma-
riage. DE. Val-t’en Â la mal-heure peut va.
le: , qui viens faire icy de Yinlblem. l’enfe-
tu que nous ne (gabions pas bien qui tu es,
a: comment tu as accouaumé diagir !
PH. On a donc enuie de me mettre en cole-
re. DE. haletois-m feulement à l’efpoufer,
fion tu la donnoiIPPl-IÆfprouuez-le. DE.Tu
nîmois autre delïein que de la nenni: chez
toy , afin que mon fils ne laiflÉxfl pas de de-
meurer encore auec elle. PH. Penlèz vous
bien âce que vous dites?- DE. chds moy
mon argentl PH. Rendevmoy ma femme.
DE. Allons deum: les luges. PH. Demain
les iugcs? Si vous continuez icy à me faf-
nher. DE. Et que feras-tu? PH. Ce que i: fe-
ray î Vous imaginez-vous que ie ne fçache
defendre que les femmes qui n’ont rien en
mariage a le fçay plaider suffi la caufe de
telles qui ontapponé beaucoup. CH. 04:;
nous importe cela? PH. De rien. Mais le
connais icy vne certaine femme , dont le
mary. CH. Hi. DE. 03m - ce que c’en;
PH, Auoit encore vne autre femme a Lemne.
(a. le fuis mon. PH. Dont il a en vne fille,

.V il)
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qu’il a fait eflenet feerettement. CH. On n’a

lus u’â m’enterret. PH. Et le fuis bien re-
olu e luy aller côte: toute l’affaireÆH.Hâ

ne le faites pas,ie vous fupplie. PH. Et com.-
ment efi-ce vousîDE. Voyez encore comme
il nous joue. CH. Allez , nous vous haillons.
PH. Difcours,’chimeres. CH. Et quoy Pque
demandez - vous danantage a Nous vous
donnons cét argent que vous auez teceu de
nous. PH. Paille pour cela. Mais pourquoy
donc venez vous me niaifer icy auec vos
propofi lions d’enfant 2 le ne veux pas ; ie le
weux : le le veux ; le ne veux plus z Prenez,
rendez : On dit , 8c on n’a rien dit. Tout en:
fait , 8c il n’y a rien de fait. CH. Comment
a-t’il pu fçauoir cecy 2 De qui? DE. le ne
fçay. Ce dont ie vous puis alleux: , c’eft
que le n’en ay parlé à qui que ce fait. CH. le
vous aduouë que cela me femble vn prodi-

c. PH. le leur ay donné bien à penfer.
DE. Sera-E11 donc dit ne ce volleur nous
emporte tant d’argent d entre les mains , 8c
qu’apres cela il fe macque encore publi uc-
ment de nous 2 Non , ie moustay plu oit

ne de le fouffxit. Mou frère, Prenez coura-
ge, 8c [oyez ferme en cette rencontre. Vous
voyez que tout ce que vousauez fait efi de.-
çouuert , 8c qu’on ne peut plus le celer à
voûte femme. Clell pourquoy ie moy que
nous luy ferons paire: cecy- plus doucement



                                                                     

PHORMIO. Acrvs V. se. VH.1.41.
Sufiepiit:ù un; clam admit. CH. [quina

jam. . lPH. En du egq ((5 in»: demanda, s
CH. obfecro , ,Ne fadas. PH. oh , nm’ ù mu ? DE. ne
[ados fait.RCH. Miffùm le fading. PH. fibule.
on. quid «un filai? v

Jrgenmm quad baba undonamuri t!-
Pfi. qudio:

æid vos , Mill")! , ergo me fic ludificainîni

lnep1tilwflra puerili jèntenria ? .
N010 , vola : vola , Ml!) rurfnm : ado , tapi:
215m1 diffa»: , intimai» efl : quad manif

mu mmm,irrâtwn 2j]. A ’
CH. Quo parfît: , au: ’wxde Inc bic refit?

A . ait ? DE. naja) ,
Nifi,me dixiflë nemim’ ,id terra flic.
CH, Monfiri , in: me c157 amant, fimiIeL

PH. inieci firupulum. DE. hem. A
(mon «a; ÀMM? hac targum agami au:

firat , "Tan; apeflm irridezt; ? mari lamie faire
e o

Anima virai præfêntique w fi: , para.
Puffin» "(Il)". vide: eflè clam»: films,
Neque iam id talure poflè te vvxorcm tuant:
Nana quad ipfa ex un auditura fit Clare-

me ,
Id nafmt indican placabilim en

V in):



                                                                     

:113 "une. Afin V. se. VIT.
Yin» buncdmpmrm pommas mira"

me 0
Vlami.hPH. a: au ,3 m’fi nib! panifie,

ne» u’

Hi glâlidtôrfû mimi cd me nfiflant ruâm-
.CH. A: «mur , vtplacafl poflït. DE. b0

’ m mm es .° -Ego redigam on: in pas,» .- lm fretta
ÛÜÏËME’, - . , -

cm» à media excpflît m be: filfl’fptl
a)! un.

PH. "du: mm»): tgltit 9 fiait ciment

l gndimini: l * -Non berne a; ne film: me in igztfli 9mm».
Ain tu , vbj 4m? libitum cri: maye f:-

RÏIC j ’Neque hui»: fi: serins flamine primatie:
I Nana mode ri se») farcie: tamanduas s

14mm nib: pariât)! (Mm pavana.
lun»): .. rHifie a? un» 458i: in in; islams

de 3 v .Y! M "filma: latràmùfi miam»;



                                                                     

A on , faire tout ce qulil vous aux: leu»,
" and: aucun refpeâ: pour vne lemme de";

Le Nounou. Ac" V. Sc. VU. 2.43
en le luy difant nous niefme , qu’en le luy
billant apprendre de quelque autre. Et ainli
nous ferons libres pour nous venger à plai-
firde Cc pendart. PH. Ouay. Si leur donne
ordre à mes Maires , ces gens-c)! m’emba-
rafferont. le les voy qui s annellent de veA
un à moy ,auec defiëm de me tramer mal.
CH. Mais (a)! grand-peur que nous ne la
pâmons iamais aypaifer. DE Ne craignez
point. le me charge moy de vous remettre
en bonne intelligence. Et ce qui me le fait
efpcrcr, c’ell que cette autre femme de: t
vous auez. eu cette fille,ell morte. PH. Ell-
ce donc ainfi que vous entez agir auec
moy? Certes vous elles tort fins, duce que.
je voy. Et le vous monllrerayîlaien , Dam--
pluma , que vous rimez pas peu Acfobligé’
vollre frere,c.u m’aigu’flhm ainfi contre luy;

(Lucy EîVous vous imaginez , guignes ou: A
vous vous en ferez allé bienloin ie ne (Pay-

ans:

cette qualité . que vous ami ruinée d’x’nei

mauicre fi extraordinaire 8c fi ininfitnl’eï,’
vous en ferez quine pour venir ayres ’relal’
huer voûte faute dans l’eau de vos, pleurs 5:1
le vousprpmcrs en: le luy parlera)! d’une"
telle forte ,8: quoi: l’errflammera fi Bleu, ;
que vous n’efleludrezviamsis le en défit.
colexe,quand vous fondriez tout en larmes:

V v

..e



                                                                     

244 Le Primmron. Ac" V. Se. VHÎ
DE. que tous les Dieux a: les Deefies pullZ
feu: Perdre ce méchant homme I. A-t’on ia-
mais-veu vnfi hardy,& fiselfrôté voleur que
celu’ -lâ? Le public n’aurait-il as. interefi
de c er d’iey cette pelte , 8: «le l’enuOyer
autbout du monde. CH. le meitreuue traduit.
envn tel ellat,que ie ne’l’çay du tout cômenr

ie dois-agir auec luy.DE.le le fçay bië moy.
Allons deuant les ingesl PH. Deuant les iu-
îes îàCe lèragionc riderions que nous plai-

erons, s’il vous plaill. DE. Courez apres,8(
le retenez , iufqu’à. ce que i’aye fait venir
icy mes valets. CH.Ie ne puislel retenir tout
feul :: venez vous-enâ moy. PH. l’ay a8don’

contre vous, Demiphon , pour l’iniure ne
vous me faites. CH. Viens donc erri i-
ce. PH. Et i’enay vne autrecontre vous,.
Chremes. DE. Prenez-le moy ’ar le mi-
lieu du corps. PH. C’en: donc sin 1’ ne vous
me tramez. Ca,-ça, il faut’vn peu euer 13’

voix. Naulïltrate , prenez lapcine de venir
iufquesicy. CH. Mettez luy la main deuant’
la, bouche. DE. Voyez ceyendart comme il-
de fort. PH. Nauiîflrate encore vne fois.
CH. Ne veux-tu pas notaire! PH. Pourquoy
meItairay-n! DE. S’ilne vous veutfuiure
donnez luy moy: des. cou s. de poing dans
le ventrepu jettez luy l’ai hors de la telle;
PH. lefçay le moyen de me venger de vous.’

âhplailix. w -v



                                                                     

l Inclure. Acrvs V. Se. V11. "a,
DE. Malum,quod Ifii dâ, duque mais

duint. .Tantane aflèflum hominem manqua"; aga

’ aidant? .4Non hoc publicitta fichu ’bincld’epnrtarier

1;; filas terra a CH. in id rÇdaflM [un
loti s »

V: mfciam prarfiu , quid aga)» sur): i110.
DE. egmfcio.

In in «au» PH. in in; à bus , fi quid
tuber. - - . ’ Z

DE. Afiqucremc retint. ,dum-buc «de»

un: mon. . »CH. .Enims fallu æquo :- amirre bac:
PH. «me iniuriavefl.

32mm. CH).- .lege ligua-ergo. PH. alter:
, efi tarin» , cbrme. . . ’ s
DE. âme: 3mm- - PHVMgitù .27 minime»

. mon rfl opus. si! . «
.Neufiflraiaîexi. Clio; opprime. DE. in:

purin» vide,
muni matez; PH: Naufifiratc, inquart"

. w-YjÇHnmn races) ,. . .
PH. Trieur? DE. ni Mm.,pugnas in
uvauxçmtïçmrmgeflâu 2 i s .. . s
1m audion exclude. PH. e]! www: 0L7
s . afin-Irak. v

.»r.
E il.



                                                                     

ç; Panama. MW: 7.8:.VIII. "
ACTVSK sèzNAtn1L’*

NA’VSISTRATA , CHREMEs;
PHORM’ŒO ,v IDEM IPHO.

NAV. Vis 710»:th me a CH. hem;
’ NAV; quid fifi»; qui: . a]!

abjècro , .     .
Ni dg»? PH. la": W mmbtümfii!

NAV. qui: bic home 020m
Non 1:iner a? PH» Mm «un a;

pendent? .  . 4   -
fifi lamie, «a fi: ,- nefiit. CH. une a;

«talquât» «aux. f
PH.:Aü:ftaqv fi nm aux; fngx page

971154, 5.4 n x « . a A I.
Cfilüflflbüùflwüayhflüflm

nanar! PH. in: flic: aux:
www. wCi-lixpcngia’tùdm»? NAV: qua

ego obfi’cro »- - A
Mandat ,qui’voëldkit? Mdvlim ’ r
Timon. NAV. rompe! 12m 1)?ng tu

I. u- a i. "ÏÜËJÏCH. Ego timeo ? PH. mïakflüsgquuandv
"1- tîmfl’v,» ’ . 73 îiv’...:.:î

’ DE! hoc nihil e11. quad à» 2go 3;; narra.

DE. [211145,
T362 narrer? PH. abc twqulum e12 ab: te
" [Mule



                                                                     

in Pnomxëu. Ann V. Sc.VIR. 1.4;

ACTE v. sanB vm.- ’

NAVSISTRATB, CH R EME S,
PHOKMION, DEMIPHON.

NM, Vi cit-cc qui m’apçellc? CH. H3;
  N A14 Mon mary, 8: quel derm-

du ca cecy i PH. Et bien , que ne parlez-
rvouse NA V. 041i dt ce’: homme LàiVous ne
mcxcqundcz point? PH. Laya Et commua:
flous tcfpondmit-ü? flafl- üdlourdy qu’il
a: fgaitpù il clin CH. Gazdezwqus bien de
le croixe,quoy qu’il vous difc. PH. Allez,
mucha-le vu peu. Si vous ne le nonne;
«glus fpoid quq glace , n’a nu; bien mourir.
une: n’efà n’as]... NAVS Mais qu’cfiocc don;

que. Cosy (aux; un: dire cét homme là.
51H. fic m’en me vous le djrc’,Mæd,ame , s’gl

sans çlaüt dune faire la faneur de m’écou-

çcr, CH. Vous yens mafia caron; à [q croi-
me ISLAM Et comment kcroimLs-n ê Il
ne m’a dia PH. ,LÇ mg; bommc
ça ,5 plbouqamé au ça ja rada le mm.
NAV. Certes... a; wqu’il. y- ai: (1:1qu
(holà, pais-qu; vous nuez. un: dt; yeux.
CIL-MW 2 i’ay 1mm *I?H.Ez bien , plus que
Mous flânez geint peanœmcæ  vous mafia:
àNedme me que. fanais mais à? lflv’ditsz
MÆÈÆOR mil le mima. nua: .4931...»
mais. Pât- gvmam: çfl bien;



                                                                     

ne 1.1 Pneumo". Ac" V. Se VIH.
Vous ne pouuiez mieux deEendre v0;
flre &ere. N API Mon mary , contez moy
donc ce que c’el’t. CH. Mais. NAV. 0301?
mais. CH. Il n’en: pas befoin de dire cela.
PH. Non vrayment: il n’eft pas befoin pour

vous qu’on le dire, mais il efl’ mon. pour
Madame qu’elle le (çache. liftant en me
de Lemme. CH. 041e dites vous? DE. Ne
veux-tu pas te taire? PH. Sans vous rien
dire. CH. le fuis bien malheureun PH. Il

"a cf oufé vne autre Femme. NAVLHâ , cela
haï-pas: ADieu ne plaife; PH. Cela dl,
vous-dif-je. N AV: le fuis perdue. PH. En
il en a defia cagne fille qu’ll a éleuée tandis

au: vous ne flouez rien de rien. CH. 041;
’ ray-je! Na! V. ODieuX-immortclS’, voila
vne aftion bien méçh’ame a: bien indigne!
PH. Cela s’efl fait nennçmoins-NA M A-t’on

encore ouy parler d’vtne choie aufii hantent
fe que celle-cy PDemiphon, c’efl à vous que
ie m’adreflë, ca: le nedaigne pas parler à
lu .C’ellàoit doncïlâ le (me: de ces voyages

fi te tiens , 8: «le-cette demeure fi longue
qu’il ailoit à Lemne à C’efl-kl ce qui dimi-

nuoit le reuenu de noftrelbien’, a: non pas ,
ce qu’il nous venoit chanter, que tout efl’oi:
à ne? bon marché enZ ce pays-là. DE. Ma
fœur,i’adum:ë que mon frcre en cecy a fait
’vne Faune; mans c’efl’ vne-faute nemmoine

qui luzerne quelque pardon: PH. Autant



                                                                     

V P a o n u x o. Ac-rvs V. Se. V111. 2.45
Pro franc. NAV. mi «air mm mibi nar-

rai? CH. aï. NAV. quid dt?
CH, Nm opus :fl (lifta. PH. tibi guident:

a: [bite huit opus
ln Lama. CH. hem quid ait ? DE. un

tans a PH. dam te. CH. loti
mibi.

PH. Varan»; duit, NAV. mi homo ü
malin: daim.

PH. Sic faim»; efi. NAVF fifi mifirt.
PH. (’5’ inde filin! v v

Sufæpit in»; ’Umnn’düm tu ufiic. CH. quid

agimu: 2.
NAV. Pro ü immonde: , faim: indi-

gnum (9’ malin» r

PH. Hue «aux: pff. NAV. un quidquam
bodie efifaflum indigniu: 3’ h ,

Demipho te appelle; mm me au»; bac ipfi
dijièedet laqui.

flamine mm: 5mm "du ,0, manfiond’

diutime .Lemni ê bitumera! , q" noflrn: fluant
’ minuebat , «limita!
DE. Ego Naufiflrata eflè. in lu: n (1411m!!!

mentant mon nego,
Scd ca gain fi: ignofoenda. EH. verlan film

momie. .



                                                                     

:47 Pneumo. Ac-rvs. V. 8c. VIH.
DE. Nain neque negligeutia tua , naque ladin

id finit nm. . . *4’45an id "fic nefcio quo in: «un»: 217.1
un: quindecim.

Eu marte»: obiit: è media abiit , qui fait
i in re hac forupulus.

Q1540; (il: ne»; te ora , w dia flafla tua
fun: ,æquo mime hoc fera.

NAV, Quint ego æquo animoîrupio nife-
ra in bac n in»; deflmgicr. i I *

Sed quid rhum ? naze paru minus pec-
d cana-uni putem 2 . iIl!!! tu»: en: fen:x,finec’fus fi merecuudo:

fêtait.

du inca forma nique «tu; "un: magùcx.
I parada èfi Demipha! . ’

wd mihi «bic afin , qu’il»! ab nm ex.-
. : influx , au: 3’013 pnrw- ne):

fare 5’

PH. 1!qu C’WCMCÜ , quibus commua
dum 173,123)» tempus pff. q ’v

si: un: age me , l’hormone»; , qui w-

let , Muffin : I .vFax: 141i au): mafia!!!» , nique bicvefl,
infirtunio.

Main: [au in gratina..- in»: fiipplicu fifi:

rfl mihi. IBaba: bichai quad,dum vint, quue ad
MIN?) vbganniat.

N.



                                                                     

Li Pnoxmon. Acu V. Se. VIH. 2:47.
vaudront parler à vn morr.DE.ll ne l’a point»
fait , pour suoit manqué à Femme ou à
l’afieéüon qu’il deum: auoir pour vous.

Cela dt arrimé il y a plus de quinze ans par
ie ne [gay quelle mauuaife rencontre. Cette
femme cit morcey8c tout l’mcouuenienr qui
outroit fe trouuer en cette Mime cech par
mon. C’efi , pourquoy ie vous ihpplie de

fupporrer cecy mec vollre douceur sa vo-
fit! bonté ordinaire. N A K Supporter? He-
las milieux-cule que ie fuis , ie voudrois en -
dire quine Pour cela z Mais que me refiee
(il à efyener , 8e comment puis-je croire

’gu’aunçun dans Pige, il tombera moins
ans ces fautes? Si c’efloit la vieilleffe qui

rendift les hommes temperans, il citoit vieil
deflors. Bit-ce qu’il y a quelque choie dans
moy qui luy punk plaire écuma CESuif-jc
plus belle ou plus ieune que ie nie oisen ce
rem r 04;; me pâmiez-vous direvqui me

u’ faire efperer que cela n’arriuera plus
l’eduem’re PH. Mcllîeurs, fi quelqu’vn de-

fire [a trouer à remuement de Chœmes.’
il e11 temps d’aller. Voila. comme ie les trai-
ce. Maintenant attaque Phormion qui vou-
dra , ie le punirey 8: le rendray miferable
comme celuy-cyÆr qu’ils fe remettent bien
enfemble une qu’ils voudronc: pour moy
in fuis airez vengé. Car ie fçay bien qu’elle

byequochera œq.,& la; chauma ceux!



                                                                     

r48 Le PHORMÏONwÂCTI V. Se. VIH;
Chanfonaux oreilles toute fa vie. N Ali lift-Î
ce que i’auois merité qu’il me traittaft de la
forte î Si ie voulois raconter icy en particu-
lier la manier: auec laquelle i’ay toufioùrs
vefcu auec luy. DE. le gay tout cela , auflî
bien ne vous. N AV. Trounez-vous donc
que i cuire merité ce traittement P DE. Non
certes, au contraire. Mais puis qu’en l’accu-

fant de cette faute , on ne peut pas faire
qu’elle n’ait eflé commife; Pardonnez luy.

l vous en fupplie , il la reconnuift , il vous
en fait fatisfaâionOge defirez vous damans
tige? PH. Mais il faut que le donne ordre à
mes affaires 8: a celles de Phedrie,anant que
çelle-cy luy pardonne. Madame , auant que
de vous engager à ce qu’il vous demande, ie
vous l’applie d’écouter vn mot , s’il vous
plaifl. NA V. Qu’en-ce que c’en 3 PH. C’en;

Madame , que i’ay trouué moyen de luyl
. attraper foixante piflolles que i’ay données

a Monfieur voflre fils , dont il a acheté vu:
fille caprine qu’il aime , qu’il croit efire li-.
lare , de qu’il- a refolu d’époufer. CH. Com-

ment,que dites vous-là? MAX Œoynous
trouuez efirange , que voûte fils aime une

e , a; la veüille auoir pour fa femme,
apres que vous en allez voulu auoir derme
Allez , n’aura-vous point de honte a Auec
quel! front oferez vous. le reprendre Pdites
moy vu peu! DE. Ma lieur, men un



                                                                     

P HORMIO. Acrvs V. Se. VIH. 24s
NAV. A! men meritn credo. quid ego

nunc commemorem Demipbo
Siugiflatim, qualù ego in iflum funin?-

. naui que «muid
Tecum. N AV. merito hac une ba; videra"

fixait»: a DE. minime gentium.
Wrqu , quanda in» accufanda fieri infe-

I film non potefl,
19:0ch ont, confite:ur,æurgat. quid vit ’

ampliue à

PH. Enimwro , prim que»: be: du ve-
niam , mibi palpitiez»: à. Ph:-

. drie.Hem Naufiflmra , priue un»; buis n]:
ponde: remet: , au i. NAV. quid 4
efl!

PH. Ego mina: trigintu ab iflo par falla-
eiam abfiuli: ,A .

(En: vinifioit: gnan. i: caprin)» inde mit

î ,y ’au": audit inguinaux ,4: fibi wormie-
petit. . .CH. Hem quid air ? NAV. adeon’indli-
gnum tibi videur, flûta

Home adolefienr «me»: fi tupi: marna!
tu habeas dual.

Nil purine! que on illum obiurgabie 3 refa
fonde mihi.



                                                                     

149 P et o a u Yo. Aux-vs V. Se. VH1. h
DE. Fariet,w macles. NA. imv, a): meut);

in»! flua feuteutim , l
Neque ego ignofio , impie promit» quid-

quaul ,neque refluandeo , .
Prive que)» guetta» vida. du: iudieio

permien Ofliiid :14
250d iubeliit,faeiuin. PH. mulierfapieur

e: Naufifirala. r- NAV. Satin’ id efl tiôi î PH. in"; mm
pulchre difiedo , a probe ,

Etjmeter 33m. NAV. tu ruum mimer: die
quad efl. PH. min’! Phnrmio ,

Wflrz [aurifie harde amine: , à tua film-
mus l’habit.

NAV. Phormia,at ego enfler pcflbac tibi,
quad parera ,(r que vole: ,

Fatimque , à dieu)». PH. brnigne dicà.
.NAV. [ml lambin efi mura.

V PH. Vin’ prime»: badie fiacre, qui! ego

gaude"! Neujifirna, M
.5: quad un vire oculi dolman NÂV. tu-

pia. PH. un ad muai» mm.
NAV. Pol 400W mec. DE. «une in!"

Zig. NAV. fiat. fed obi efleq.
’ ne



                                                                     

La PHoRuron. Acrn V. Se. VIH. 2.4,
Poil vous plaira. aux Mais non, mon
rare, afin que vous [çaflhlcz la refolution

que t’ay priè, i: vous declare, que ie ne luy
pardonne point, que ie ne vous promets
rien , 8: que je neveu: refpoudray point,
31e ie n’aye veu mon fils. le veux que ce

u luy qui lioit mûre luge , a: ie ne feray
que ce qu’il m’ordonuera. PH. Madame, il
ne fe peut rien adioufter à voûte fagefl’e.
N AV. EtAbien,el’ces vous content? PHOuy,
Madame , au delà de tout ce ne feuil: pli
efyerer. le ne Pouuois mieux ortir ny plus
henreufement de cette afaire. N A V? Com-
ment vous appeliez-vous ë le m’appelle
Phormium, Madame, our vous rendre tres-
humble fermiez. le luis feruireur de toute
mûre maifon; 6: Monfieurvofine fils me
fait l’honneur de me moire foneamy inti-
me. Mill: Mitan, irrouspromets que
ie vous. (emmy à [scindait en mut ne que
ie penny , 8c novons defirenczdcmy;
fait Paraflion, ’t par PH. Ma-
dame,ic vous ay un? d’0 igatiôJlI AZC’dt
moy incline-qui vous fuis obligéc..PH.Ma-
dame, VOUÏÇZHIUIS 15:3, dentue flaire
vue faneur ni m’obh’gera cancan ,8: ’

fera. vu Prairial aux yeuxâ
mry? N AV. Tees-«volontiers. PH.- Permet-.-
lezdmoy d’unir l’honneur de fouger anet:
vous..1v..4.V. Guy, ie vous en prie. pain:



                                                                     

Cette
Seau:
efi ed-
renflée

ego Le PHORMION. Acre V. 8c. 1X.
trous aulo ns. NAV. Allons. Mais ourdi
Phedrie ne! te luge? PH. Laillëz-moy faire,
il fera icy dans vn moment. ll faut que ie
l’aille villement trouuer , pour lny conter
comment tout cecy s’ell pali?" Mais qui en:
celuy que ie voy de loin qui vient fi ville!
C’efi luy mefme. Hà voila vue heureufc
nencontre!

ACTE V. SCÈNE IX.
PHEDRIE, PHORMION.

PHE. ERTES 11. r nvnDrzv
qui voit de qui el’coute tout ce

que nous faifons: 8: ie ne croy point coque
l on dit d’ordinaire , ne la fortune rogne à
(on gré, de fait, ou de ait toutes chofes dans
le monde. PHO. Oüay , qu’ei’t-ce’que cecy?

I’ay rencontréfi ce ’ue ie voy,vn Socrateau
lieu dc’Phedtie. Il sur queqie l’aborde ,’ 8e

que le luy parle. Et comment q Moufieur,
’oû vous "en: cette nouuelle fageile , a:

particulierement en cette extrême )oye que
vous témorgnez.’ PHE. Hà bonicur,mon
cher Photmion , le meilleur de mes amis:
Vous cites l’homme du monde que ie fou-
haittoisle plus de rencontrer prelentcment.
H10. Et qu’y a-t’il donc! Dites moy 1e vous
prie? PHE. Et moy-, le vousiprie-de m’é-
couterMa Pamphile cl! trouuée citoyenne



                                                                     

Faon): 1 o. Acrvs V. Sc. 1X. 2.10
ludex maller? PH. in»; bic faxo «duit.

nunc conucniendm e]?
Homo quant primant , w narrem’illi or-

dine omnia.
Sed qui: bic efl quem tan: properantam «lib

du; prout 2
1p]? 2j! profu’to. «ml: pemmmadc accidit.

JCTVS K SCENAIX.  .Hæc
(un:

PHÆDRIA , paonne. :53;
PRIE. 81- me; se-ro DiYS UIPIau-

Un N o s cnkluvs,ïusi-E
AVDÎTQ”! , u VIDET.  CaPn

N501: Il) VERVM nxxsrxuo,og;on
vvnco DICKTVR, IFORTVNA , HVMANA nuer: , [auna

  va , VÎ’LVBET.
PHO. abc , quid ifluc zfl ? 80mm»: un

Pbcdriam
Oflbndi ,w vida. Ceflà adire (9’ colloqui?
Heu): Madrid. W716i! tibi hm: nouafapientia,
ldque, in mm Magna,quad pu tefir:,gmdia!
PHÆ. 0 fallu amict! 6 Flamme dulzijjimé
Saine. nemo eji Minium quem ego magil

un: cuperem qua»; te.
PRO. Nana ifiuc quaja quzdfieIÆHÆjmq

ego te abfmo hem: w "dm.
un Pampbila tiuù Anita efl (r public:



                                                                     

au P1103319. Acrvs 15:11
Et diuc:.. PHO. ngd aie 9 Anne obfecn

fomnia: .7
PHÆ. Vera horde marra. Pli-Æ. [Ed aï

bac refit dicitur,
VERVM Nus a A v n A! c R! 910::

VALDI EXPŒTAS.
PHÆ. [me audi qmefo. au dira»; min:

amuît.

quue «le?» Imam nuit»: «agitas Modà
Erupi à; v i114»; que»; audifii [miam

  tu)! j
N mg; Deomm mon cana mfu regi
Et nos 0 nofira. PRO. iamdudxmlanie

ni pendu. - ’ .
PHÆ. Phnnncrateln nafiie PHO. tangua)»
v te. PME. illum diamine
PHO. Tenu. PHÆrpaler a]! ù Pmphilæ.

ne te -mar .si: f: res bahut. filma abrie Cçighm "a:
Napalm , faleflw. à donc qufugcu p4-

ra":
Han: virginm guzla me Jambe:
« paner
flingue am: un. ratât, a: fuma
. damnant», l. .-vLa üMfl :dffi0ÏmI,Ù.*flJMde-Î Lyre , .

. -. . v .d’Athcncs,

a x .  .



                                                                     

ra a,’ La miennes. A c 1 a V. Se. 1X. in
d’A:henes,& de ride maifon, se fort riche.
PHO. O41; me fies-vous là 2 le penfe que
vous refuezJ’HEJe vous dis ce ui en tres-
Avray. PHO.Mais vous [çauez au que c’efl:

b ,auec grande raifon que l’on a dit: (Ly l
i I. n s H o u M. a s f: perfuadent aifement

ce qu’ils dcfirent auec paillon. PHE. Non,
efcoutez moy le vous rie , a: le vous diray
des chofes prodigieufgs. Car il cit vray que
c’en ce que i’admirois en moy mefme pre-
fentement , lors que le vous ay rencontré,
qui m’a fait éclatter comme vous auez veu
en m’écriant que ce n’en oint fans doute la

fortune meugle, mais prouidence des
Dieux qui conduit toutes les aduentures de
;noltre vie. PHO. Vous me tenez long-temps
en fufpens. PHE. Vous connoilïez bien
Phauocrate. PHO. Comme le vous connais.
PHE. Cét homme fi riche? PH0.Ie lefça .’

,PHE. C’en luy qui cft le pore de Pamph’ e.
. Pour faire court , voicy comme le tout s’eft
:palré. Il a e’u autrefois dans fa maifon vu
1 efclaue nommé Calchas , qui citoit vn
-mécbam , qui ne valloit rien. Cét Efclauc
.3, au: refolu de slenfuïr , prit auec luy vue
1.5. e de Phanocrate qui nlauoit alorsque
5 chiquas , laquelle le pue faifoit nourrir en
Nue maifon es champs , 8e l’a antfaitpnf-
:fet fecrettçmen: auec luy en llfle d’Eubée

la vendit à la marchand ,xnomme



                                                                     

a; Il PflolmflvflleËSGJX.
quœnGehbyzcy longntempsapresïlïa ven-
due" à Duriez: queutons laconisme; Et en:
Qamnbiunqæuïæmns ombrées. er-
fonnes Il: cambial], à Wuqu He
emmené élevée mîfilledeqoalité , ayant

ilesrfiemmuqni mimâfeimde la inuit 8c
de Hum, mais alloue :fçauoît 1951st
nom. PEU. (2mm: des: des aat’ellepâ
sommeilliez au; annelez , «au ce que
de main abîmons dire. Œt’Eü’rluweîfugmf

En: gaisùkrgscmrefléum milanaises:-
se , 1’th a contenant «que indue viens
ile-dimwndxmæem’fine rqu’cæyque l’a-

mi: mûrement achetée, «a: Dominion
r «fuite. imbate «a mayémufi uoüehn

laotien, pas: mie (à me. Mais me:
(ces: qu’elle m’aimait me vendue , 1’11th
.venuztmuuer à gnml’lefie. PHOJPM ,Aiïen
Idem! -m.sue «113R eflïtouvpreltüe me
indemne: marnagewcxie maemyya’squîlî

qœmunupoæ ry ÆW. me. Re-
En woumuru m’y. île m «Metteur

empâtiez" riot-Eric ile-4 puisque
. ’ La .dmwoltreæ te 429mm:
fimznal’ummerânwge: .Wus
WIWJPBD. Golf-fera momie
neumes. .Mânwczheuxeas’foixme
Tifidlesethe’ûofiom me. mauvais ne:
suifera, ie voueemcnds. mm ,ilems’hs
mfiœfl Mamgte’ 4111,:an



                                                                     

Ma cana a. item»: sa Suc. ne. a;
amurai quidam. .isJJugn [ne]! empan
la»: grandiarem Darioni vendit?!-
aux: wifi Wmæamm’âm
Nora! prognatam,cum f: 1312m3»
Condtntmmilü marouflent,
Nome): panna"): baud un". .BHO. &2
. .gWsagüt-ir?
PHÆ. Man; , illue ibam. «que if! fugiti-

Heri, dû lenocmti nidifie ad: mimine
,29: .diœi mm marras; ao- ilhm un;

me"; Lyca, .la» Bikini. mimwmcmesfin’ l v
Sibique gnan»: windimt ,fesl wmditam
W ,refcit qunaathit. P480. i femme

ben . u .4711,15. afin. flâna dam in Nommée
nulle a]? mon; . ’

me!" inlwmmçhor..?m. mame.- fl-
. au» îÜi in a

J430" NWM veilla .5 me: -te fifill-

cem . .mutai dhflmitxfllmmia ,sfidaiudim;
(91’15- lôamk. W, femme!» oflrîlîu

mode que Dorio a l
Tségntygminm REIS. Un "Imam

1go.

X li A.



                                                                     

H3 PH ont: o. Acrvs V; 5c. 1X".
Hamac: nam raider opamt , quipp: le:

mut -dei 13504)"- 59’ harde gaude» rempile

4 an, * »Cm» à" le remarier" à Mm» 016512"

o - prabe. v I AMonfirum bnminie , ferra durion»: ani-
" 4mm gerit. I

PHÆ. Habeo nunc Tbædria gratin»: , re-
. féra»; in [on

Si lient hmm)». Grau: enta impunie

m z, .Vt- mm fifiliù une»: , am opilm mm

queuta, -un: une»; ne findie filmant quad debn

t1 1. .:3 a un ne attend VINCI , "mises r
1: o u 1- x v x a o.

.PHÆ; BENBFACTA u Atnleouocun
MAL! YACTA EXISTIMO.

Sed te nigaud quelËIIqlfm. nom gram» a:
menton»: magu.

â?! ifl’uc quad de par: urubu mode?
P O. Sunrmxltafluenuncimn ejldireuli

luta.
1mm immun ut «une www: I
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Le Paonmom Acn V. Sc.IX. se;
nous les rende , puis quela loy deEeud de
tendre vue performe libre. Et certes ie fuis

rauy d’auoir trouué vue occaiion de recom
no’ii’cre tant de feruices que vous m’auez.

rendus,6c de me venger de cét Arabe.1amais
ie ne vis homme comme celuy-lâ. Colt vu
barbare, qui a le cœur plus dur que du fer.
P80. Moufieur , ie vous rends grues-tres-
humbles , en attendant ne ie recounoiffe la.
faneur que vous me aires par des effets
ventables. C’elt vue ramie charge que
vous m’impofez en m’o figeant de difputet
contre vous par mes feruices, ne le pouuant
faire par mon bien; 8: de vous payer vue
partie de ce que ie vous dois par la pallîon
ardente queiauray pour tout ce qui vous
regarde. Cu. vu HOMME un cosvk
ne peut fouffrir de fe laiiYer vaincre par la
generolîté de les amis. PHE. C s l. v v (a;
sur: av BIIN âvnhommequi ne le
merite pas , fait vn mal en farfant vu bien.
Mais pour vous , ie fçay que vous elles
l’homme du mon-de le plus obligeant 8c le
plus recofinoiflânt. Mais. que mevouliez-
vous donc dire mutoit lynchant mon pore?
PHO. C’eft le [blet d’vn long difcours , qui
feroit à cette heure à contre. temps. Entrons
s’il vous plaifi. Car Madame voflre mere
m’a prié à louper , 8c i: crains que nous les

x u]



                                                                     

in h honniroit. 1m il. 9c. 1x.
faillons-attendre; PHIL tu: vous , venez
ont: moly. Et. vous, Meurs, honorez-
unusde vofberbmion’, et: de vos au»

Menus. .



                                                                     

PHO’RHI o. Acrvs V. Se. 1X. in
Minuit me : (y verrat ne fimm in mari.
9H15. Fiat. jaquets me. k7): «241m, à"

plaudiie.

P IN I-rS.



                                                                     

N o T’ES

fier quelques endroit: difllcilts

DV PHORMION.
C T E I. 3c. I. v. la. 115x lem If! de fics.)
On donnoit autrefois aux efclaues quatre boill-

feaux de bled par mois pour leur nourriture. Ce que
l’on appelloit deum-fin; , àdemmndc. m à Menfi.
Surquoy il leur crioit permis d’efpargner ce qu’ils
vouloient, 8C d’en faire comme leur petit threfor

que l’on appelloit pauline. -
I B ID. v. l0. Sun lem: 11m.) Nous ap-

prenons de Pline lin. a..c. 7. que les Payens s’appro-
prioient des [nuons 8C des Genies, les femmes leur
lunon,& les hommes leur Genie. Et delà ell- venuë
cette façon de parler , [bien defiudne gniagn,pour
dire, le plaindre quelque choie à foy mefine, ef-
pargner fur f: bouche. « in 4’

1 3115. v. u. VIH initiaôunrJ’ I’ay fuiuy ceux qui
rapportent cety à ce ne dit Vurron , que lors qu’on
fevroit les enfin: , on es oifioirà trois Decll’es , celle
du manger, du boire, ô: du coucher, qu’ils appel-
loient,’Eduh4,, Pana , 86 61154.

ACT. I. Se. Il. v. 9. JE fi: . infini.) Ce
n’ell pas fine .fin mais ,fi: , pourfims.

1

131D. v. 2.0. 0b "sans me cf: apennin) 1(er
en cét endroit ne lignifie que riche a: puillànt , (clou
la façon de parler des Comedies. Et clell ainfi que les
parafites appelloieut ceux qui les receuoient à leur
table , comme l’on voit dans cette Comedie meiÎme,

me 1.. Se. 2.. v.14.
[Bi D. a. 1.9. Seifli wifi». ) C’efl ce qu’on dit en

nome langue , Se conduite [clou le cours du marché.



                                                                     

tu

N01 es me in Pneumo". me
Seneque: Vlmurjen , à pacifies fait! , l’iloftîd-
me «in».

1 Bi D. v. 3.1:th Mm 0mn Bi perluinr)Do-
sur doute, li le mot de, ail", ne lignifie point Vri-
m. comme dans Lucile: Eux le Monarque . nm-
Iam. in» «un perdu! Ouli ce n’en point: 253i bec
renfilai»: and drenne ledit : -it le selle comme en
perturbe e.

A C T. 1. S c. l l I. v. 14.. lm depuifii votre)»
aspic. 1 Il y en a qui lifent ,’ Depmfa : Et d’autres, De-
pmfei morte. Ce qui renientàvn, &veur dire , un")
conditions faufil.
. ACT. -I. Se. V. v. 8. 9’15. "lui duranPH Ego

cal-pedum fine. ) On fait d’ordinaire dire le premier
à Phcdrie , 86 l’autre à Gete. Mais î’ay changé les per-

founages [clou Donat, qui dit, que celuy la dit , Mm!
(un: . qui suoit dit avparauant , .11th reptri in",
Colt à dire, Gete. Outre que dans la fuitte ce n’ell:
point Gare, mais Pliedric qui refpond admirable-
ment àcette plainte de Demiphon.

IBID. v 75. Nil [une Merlu»: efl. ) Ces pu-
roles l’ont fi obicures , à: ce que Donat 8C les autres-

. (filent pour les expliquer y apporte li peu de lamine,
e ie me fuis contenté de (ointe à peu pre: 1e-

ens. »qA C T. Il. S c. I. Turc [ne intrifli . tibi en": (j!
Qxedrndum.) C’ellvn prouerbe pris d’vne certaine.
forte de mets pilé des anciens , qu’ils appelloicut,
ËMÙI, le l’ay tendu par vu autre prouerbe de mûre-

n e.
181311). Il. vu. Verne ne rflhde finitude n ont!!!»

"lampa! langue. l l’ay fuiuy l’vn des feus qu’apporte
Douar. D’autres l’expliquenr de la prifon . parce que
anima lignifie fluai de certaines fortes de liens dont
enlioit ceux que l’on mettoit en prilou.
I ,lBlD. a. r4. 94m mugis un» . un» lapin.) Ce
fleurit trembleur. l’ay fainyàpeu pus le feus. - I ,

X v



                                                                     

2.57 Notas. tu 1E P manu on.
un). v. au. 01mn: W MJ-Selmb

couftumc des Anciens qui mettoient les dcbkmn lei;-
qui: n’auraient pas le avoyai: Wcrffoit lus-do-
ns, fait la mndmmçullm ihuokmelêéœm-
damnent!!! la pacifisme-è: in!" acacias, St de la"

ms.
Jan). tr. 2.45 Cuba? afin)Nousanons

dcfia dit, u: defl le nom que la [nantîtes donnoient
àœuquî ès Icecœiexu’àlcnr table. M36 Martialfe

moqua: du and de Roule à qui» on (mon la.
mm, 1353431.. la fiifoicàdânwm, aga m (fi , n-
30» , Mahaut , non bahut.

A C 1?. Il. Se. Il. v: 4.6. Jrfi- hala-tin un»
nlàpnijfet d’un yl’hnque talas! mon hfirppuntim
ùMç vaut film amusé nomîanbzkpicce,
c’efi une; trois aux cintrant: elèus. Huis pre:
qu’il faut mkærœ-œsmonnes kynenxbres mm-
pus qui «manucura la pas: .439 phisd’onfimim res
Mens poudrages!» oins. Mais enté! mâtoit où il
ne s’agit uc d’vnc glanda km0 l’y 1:33:46 6m-
ïlæment: la murine ondinsire de parler de 801k:
figue.

un: v. 79. Tan" Mm mM*finm’v.) Dom: -
dt , que quælqucsm l’œupliqueurainfi: Vous ferez
mieux de fouir vous mefme de voûte maîfon , que
8m chai" voûte flambés à? feus gaz En; [flamme

min plu! nana-L
ACT. En. Se. I. 9.1. 1mm.)nmz-

moigne que les m: lithium, "mur, ô! les-aunes,
parvenu; 85 il confirme ce dernier par Pliure, qui
air, "ppm. pas». , pour me, une ruminé en la

  me: du entamât. 4 "- un. Lu: 9c. Il. v. a. Re 9nd fin fur«par: ) Cd: ondreiuflda’î’âeîle. Les m chient, que

[au en mis impur m; fumes , que [in tq’vi
dlpfiÔfW "un dite, du fi un! final: "fun"
6: Ptm qnxmmœme accu:



                                                                     

. ;-.4«v

a

-.x*. 5,4 . fig,

N en t s en! u P Hanneton. au
«pi fonrlesmAhdes en Quadrant 1&4:qu Chef: à
[malle gour hem parquète allée ,mqui profil:
rimé d’un peu. loin.- Muter veut que finir pana, les
hammams: Harflparmylesùeofiunificæmfi-
dtedelk’mde biler un, mamievmuk à quelqu’un , a:

Tache c 12k 00mm vue imputation. Comme
a il eull du : æ. palan rayonnante. , «9.: a
Mm «ne "au. Ce.1u’il confirme me des: emm-
ples", l’vn de Celie à Ciceron: Te mi nmum 04L la.
fub reflua»: . quad 111mm (fifi!) fit, drmpamnfpnulë.
Et de (.iceron dans le Lime à. des Epifl. àAttique:
Malta mal. un: dmflcr, fin «pli, ne 4mm.

1 B l D. v. l7. «figue «lump!» clin. ) On lit
diordinaire tuque Mais n’y ponant trouuer de. fans,
iiay mieux aimé fait": la coniefluxe d’un Auteurde
ce temps , qui elle cette negztiue. Et i’ay creu qu’il
citoit plus fimple de mettre, aga: , que non pas,
«qui,comme il fait.

IBlD. u. :3. N: "un: lm fin. ) Il faut (up-
plier, zanni. r

Ac’r. V. à; I. a. 9... hum": incru-
fan.) Il efi pituiŒdevn’r à!!! marginaux: dire
Demiphün, gardenmxzirü) du agnathe don: il;
fc (en. D9111: wrappoueraois englue: toutes dif-
fluentes ,k d’élans n’eth patatisfaits en rap-
portent encore d’amas. NAIS-er Cela profil fi peu
vmy femblabh, 3m in: ne, qucîlfi plufloll fait de

emmieller lof . uACT. V. Se. Il. tu 1;. 7"]?!qu film, ) C’efi
vne memphore prife de (aux qui (e "aunant par"
de leurs «canniez-s empruntent d’autres pour les f:-
tisfaire en payant encore de plus gros interdis , a;
ainfi [e trouuent en pire condition quiauparauan:
Il: appelloient cela, raffina .ou, Vezfun, qui var-
un" entrures. Feflæ Tampriu.

Ac-r. V. Sc. V1. v. l. 0 Fondu, if": Fana
u.) Les Commutateurs difent que forum. [e Prend.



                                                                     

au Nous s v1 1 1 Pnoxurom
semnlcment pour la fortune bonne, ou mauuaiiê;
le [on ferma pour la bonne fortune , qu’ils ado-u
voient comme vne Dalle, 6: dont le Roy Scruiu:
Tullius nuoit fait baliirle Temple au delà du Tybre.

131D. v. l0. Candi! mm]: efl ) Scalige: dit,
ne Canular ferla, efioien: les efclaues qui alloient

- oindes fcfiins publies, dont il falloir que la condi-
iion fun: fort méprifible , &qu’clle gaffait pour

mute. » -

FIN.
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T A B L E I
DES MOTS ET DES ’rAçONs

ne PARLER PEV vu Tl! es
qui f: rencontrent dans ces

trois Comedies.

I . Le premier nombre figuifi’e, I’Afle a lefèmzd;
’ ’ la 8cm: a (r le troifiefme ,1: Vers.

A
Butor , me ,l’accuîatiF. Andr. P1015 ç;

vidimât, pour àdiuuarit. Pinot-3.3.4.
. Jduenti , pour damna. Pilet. x. 3. z.

Jduorfim , pour aduerfitm. And. 1. 1. li.
Aduarfia , pour aduerfm. ibid. 37.
Aepol , pour cdepol. C’efl vn iurement par
.tPoliux. Afiel. ç. 9. 4. - I
Lauren , pour alterner. And. 4. 1. 1:9.
Amittere, pour diminue. Phor; t. 2.. 9L

a ailleurs.
Jfiu , iudcclinable, pour aflutia. And.1.3.3.
.40»:va , «qui diCne (âne rien payer. Piton

2.1. 2;. ,Juges, pour ambigus. And. 4. s. st. .



                                                                     

m; TABLI
D

B Eneuofensæonr benevalul’hor.x.z. 4 7.
Cicetonnœntnoins for [en de bene-

ualam’flîmm. .

G

Ana, pou: «une. And. î.. z. x4.
Claflmh’m , diminutif de Clam , auec

- l’accufatif. Adel..t. 1.2.7. Ciccron fait 31115
gommier quelQuefoiSIÎaccufatifâ am: ’
clam 1105 , pour 6122m mm.

dandin in me commodat» , C’eft à dire;
N010 par me fieri, qui» commoda alunit

Mi fumant; m.5.;3-.,4:.. , ,
mentml’ndmmhempinAdel.5,454.
Comijfitur,’ pour cmflhton Met. m. 8;. .
Comwufloun CMWMA Phor. 1. a; au.
Complacim (fi, peuplade And. 4. au.
Cmpufitflmnemprfit. 1?an 1- n 10L
randonne cliquent Petüllim, pour cule.

nm un); Mme au z». un. ,
enfle, mafia. Adele. 8» :3.
radina: , pour credtu. Phor. S. a. 4..
mimi , pourmiufm Met... 3a. Vit».

gileiefl uni ferry dam mon-Die alibis,
Duncan: , miam perm ë Et Cicemn aux":
rnfincvwæ’cflmacmmejà



                                                                     

DIS m": tors. au
D,

Eau-«Mû, pour dmvuomjéel. 3. a.

4s. au. 8. s. I
Defiruiflè , Ou dit plus ordinairement rele-

ferbudflè. Adel’ I. 2.. 7:.
Defitâmr, il.n’eik ucrescn vùge qm’au- par

terit , defljfiu. P 0L4. t. 2.3.
Defrudo , pour defi’audo. Adel. 1.. 1.. 38. Et

Phor. 1. 1.10. ’ Ï
Dia ,ditis, pour dine: , diami- Adcl. S. x. S-
Bijidler,.pumtraùt. Phnr. s. 8. n.
Diuirioru, pour tâtions. P1101. t. r. 8.
Dnint, pour dm Ami. 4-. 1.. gâta-incas

E
En": , Pour dire , En: bz’c , flbinteflige,

- Watt-quo aghmelmd. L LI.
En»: , parlant dîme femme , à: En: ,. n-

ma,au platier; r.E111"): , pour En , ou m: flan,.felomDoe
me. And. ç. 2.14..

margera]? , pour cmrgerc And: 3. 3s. 3..
inhumant 2mm. Pilon. A. 2.37. 8e î. a. t.
Exparge ,. En contrition. ,dlexprriga.

x I V FFdæqoutfiec; And. ç. r. a.
fierait, de [mm parfin". «un».



                                                                     

:63 i - T A n LID’où vient que les Poètes font forment la

[monde de fuiter: ,-breuc. Virgile: Pan
une «de noua sfèrucre Lauren.

Paris , au nominatif fingulier, au lieu qu’on
ne dit gucres que forer au platier. Adel.
2.. 3. n.

hum, pour fluâtes. Adel. ç. 4.. t6.
Fungigfiicium , pour fungi mina. Adel. 3. ç.

18. t Phot. r. v. SI.

H

AEccine , au feminin du platier. Piton
s. 8. 2.3.-

Hue ,pour kari. Phor. r. r. z.

I

Hi , pour illic. Adel.1.z,36.Et Phor;x.2..41.
Illic , pour file. And a. 6. 2.7. ’

Impendmt te main ,pour impudent- tibi, ou

in te. Pliant. 4. z. k
Indium: me , pour tarente me. Adel.3.s:61..

D’où vient qu’mdit’im , lignifie quel uc-

fois, commandé, publié , 8c quelque "s,
un» diélm. comme indià’ta-caufa.

bique ,pour du. Phor. s. 7. 2.6.
[plia , pour ipjè. And. 2. 3. 3.
Se irruere ,pour irrue". Ariel; ’4’. z. n.

Tu inflation hmm in. Phor. r. s. 70. i A»



                                                                     

nnsv.ttvxuore. 364
.L .

Ogi;Des contes. C’ell: tu mot Grec.
Phor. 3. 2.8. ’

un; , pour 11m. Adel. 5. 3.. fi.

M

MAximum fluera aliqrmn , pour maxi;
pli. And. 3. 3. 42.. liMlnhtflâ, Pour mutagerù. And. 2.. 3. 18:

N

NVÈI ,pour nulliur. And. 3. ç. a;

. - . 0on"; , pour amena. And. 2.. 2.. 1.8,:

P

dupera, pour palper. And. 41. 3?
Perduint , pour perdant. l’hor. 1.1.73; Î

Pafiiflà , pour pofieà. Phor. 2.. 1. 33.
Patiturmmmoda , pour potin" commodkl

Adel. ç. 4. r7. -
Preci , pour precibur. And. 3. 4. 2.2.. 1
thym. peut primo :3121- 3- a a: En;

I 1°. . ’ ’

a...

I



                                                                     

se: M ’ ï! x l 1. a 1
Prolubium , pour hbido. Adel. g. 9. 1.7.
Pratimzm , yeux protüms. Phor. 1. 4.. :3.
Publicitur, par autorité publi ne, Phor. 5.
»’ 7.85.1. Gélieïcl’enüam ’mcmt.  

Non te bandent, pour. mm 12W Pain.
Adcl.4.7;36. - h -    -  

. m
21m; Man. 3. à:

. . . -,s w ’
AEuidiüa, pour [tout diffa. Phor.1.4.37;

SScibo , pour 12mm. Phor. ç. x. 39.

Senffi,pbtir huas; 4:11;
Siam , pour lin. And,3. 4. 7.
8min; , pour [140mm miel. 3. 4. s7. Il y a

mm Jibetûmg,,pm:lwamm;:miy0t- ’
caron remarque dans l’Oratcur, quinte
mot comme en qualqucs autres , rhum.
uirûm,fefiertiüm , nummum ,l’îrfagc l’a.-

uartmponéxau ÜŒISM mm -’ 1
Sflùohj pur Jyflqum,æeqnïonüomdr

youruiefiufcr. and. 21.3. tu. 1’

 T

m»ufi-fioæmzi max-2.135.
Tetulit, pour mût. And. 4.. 6. :5. ’



                                                                     

nusvuvao-rs. 1.66Tranfdo , pour "ado. Phor. prol. 2..
Tumulti , pour tumultm. And. 1.. 1.. 1.8.

Outre cela , il faut remarquer qu’il y a
quelques façons anciennes de arlcr se d’ef-
crirc, qui [ont refpanduës pre uc par tout.

V, pour i , dans les fupcrlan s , Optumus,
planiflùmè , &c. Et auffi pour l’y, lacune.

0 , pour v, lors qu’xl y en au deux de fui:-
te , volt,faluo: , aequo»: , &c. n

V21 , pour en , dans les gcrondifs 8; partir.
cîpes ,facitmdum.

O , pour e , adunrto ,aduarfilm , «Infini:
1er , pour i, dans les infinitifs Paffifs,

immutarier , dandin.

FIN.


