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ON EN A AJOUTE D’ALLEMANDESÆOUR
DE QUI. CONCERNE LES PROVERBES,

GALIÇJQËCISMES, E (D10 T I S MES ET
AUÇÇEES PHRASES LES PLUS A

DIFFICILES.
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PAR
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de Brandebourg- Baïrcith, (Sein et Saxe - VVcinmr: Enfèi-

gnant prcfcntcment publiquement cette Langucdans la
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ueVOTRE ALTESSE
SER-ENI’SSIME;I,-.vàag

.1 ’;;;*; *;3;:’:’5;:  fafiè ’ Ïgénçreufembnt- la l

[gram de croire, que ni" 1’ Àbfencè

l’Eloigneménç ne; feront jamais] Salpablèg

d’effacer Ï en moi, vifs  fcfitimens» I

de vénération de L foumîffior; ,. de La E

se; . r;-n.



                                                                     

i . avec ma vie. J’ofe MONSEIGNEUR,

i Erçfpeêi’cct,’ j’Ofe letldir-a,’ de zèle; que: ,

je VOUS ai confaçrê MQN-S’EIGNEUR’, i

V. dès-le doux nininent que i’Ous, le 1301;; I i

theiùrid’zaipptOcliïcrL V0 .AUÎGU- i Î

’ STE PERSONNE, poil]? Lin-z

ï être utile lidans 1’ dg 15.»,MLanguek

Françoife. -

’ Rien Île, èOnfiant- (iansl IcelMondle! i

cet heuréux Temps ef’c fini pouiîmOi; A Il

’maiéïjèi’prlends, la hafdi’cfiè de nrOtèfiefi

4 à, VOTRE, ALTESSE, 5ERE:

. il NISSIN’IEl, queimonl zélé, mOn en;

tiare .foumiffion pour VELL E, 316;.

l IvoeùX. pour la continuation de fes pro-

(parités permanentes , ne finiront A qu’

nvnîfi f

in -.

.

4- ’
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i lavant tènement»; ne a en donner V

’aujound’liui un témoignage publie, me a

l Allazardafitde- v O US. ofiî’rirÏSERENIS-

PRINCES, .cÎe peule (murage.

l 4 Que je m’ei’cimerai Heureux! il .Terence,

Peut en zldivertifl’an’t; LUI êfteen’ Ï

à l. même temps; utile, dans; l’ étude d’une .

l’langue, pOur laquelle AL? ’
’ÎTESSE’ SIE’RENISSLIMÊEQ,adès V-

le les an’m’eesu,  fait pinaillage: v

A npaffionldaminantei Cet Auteur mêlant " t

admirablement, ,g’pôur’ ee qui. con-

cerne le ÏDich’u-rè’l Familier, Il? agréable

C! 1’ mil? a ., peut être trouvera-nil

MQNSE’IGNEUR’z le Secret desm-

O! S ’B N N’EXS G R.
f4- CËS ’.



                                                                     

- "et de 2163 faire nrêj’ciillil” eflîcacemefit;

(par VOTRE PUISSANT-E. PRO. il

.TECTION,; fur celui .qüi,’s’émançîipç 1*

z de V.0US’le préfenterçï à i l

o .t . l

Je me flatte. d’ autant plus de cette

’ :gracç, qù’e; je me repofe’ uniquement,

’ Tu: cette Clemence, .Dreiture de Coeurl

etcctte Affabilité," qui font des Vertus le

i1HéréditaireS de tv 0T. Sérénifiime

ï Maifon.

l a Elevélfous lelsl Yeux et-la Prudence ,

A, confotnmèè de :S O ALT S
"SERENÈSSÎMEMONSEIGNEUR, . 1-

nucmm me
n A VYISGOTHÀ; Prince dont le Nom fait .

, fait

I * î STÎ’.



                                                                     

V fait r01?! Pané-miché et 1’ admiration.

  Toute l”EÊzrope (belle longue Suite de

fil Profpérilcénçfe Éleuvent point promettre,

[d’une] fi Belle Education, Tous vos, .

. i .. .. S . . . r Z A; 4 , , Lfideles Vafîàux, etfuiets .PtuiTent-ils.

tous d’une ardeur muruëlle "s’ écrier un

jour unanirnement: t . a i "

. . v . j VNotremaçîzîeuix 502112624527, g V

* Lama AUGUSTE i CON,
’ h Ï S T AN T I N, ,

F t Pbflï’de ’hârewr (flèïizblagè,

Der Vernis. de E X..-

t

- IL cilla vraïe Image;

I ou DUCERNESTE LE PIEUX! 4»

.S xW .,-.,K, n I: z.

in   es. j Je
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A
Je fuis avec un tresgprofond refpala- et i Il

une entiere Soumifiîon, b

MONSEGNEUR; .
DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME,

- de Halle
dans le Duché de Magde.

bourg le 24me de Sept.

un .1750.u . l t; Î

le très-humble tres,obëïn«an’t

’ et tresbblîgé

.I , Serviteur

FM]. TH-OL’OSAN, .

AVIS

*’ -’i-;IVT-* -»:
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AMATEURS DE La LANGUE ” l ,
FRANCLOISÈ’EIÎ SURTQUT

. A .et: U x .

NOBLE: NATION GERMÆAlNIIQÎÀU Et.

aeaaaaaeSæeeë*a*ê*â
ME s.’s.14’E.,URxS-,j "

Ce n’efi point par une vaine gloire, ni
par une" dêmàngeaifonOutrée, de Voirmon. a

nom au frontifpiee de cet ouvrage, que je
Ï m’emancîpe de vous offrir les Comrtlièr de

l crame, fous une autre forme. Un des-.
fein plus noble m’ anime, c’ei’c MESSIEURS, ’

Scelui de Contribuer, de roumaines forces, a
VOËre avarieement, dans 1’ étude d’ une liane

6’118



                                                                     

Avis
gule qui fait une partie efièntielle de V os
études galantes. Trop heureux!- fi par.
mes veilleset mes foins ,7 j’ai’pû meriter

Vos bonnes graces etme rendre aiguade,
Votre approbation: je Vous en l-aiflè les ju.
ges.- Permettez, s’il Vous plait,que7je dife
en peu de mots, ce qui m’a porté adonner
lapréference à mon Auteur. C’ei’t Purin

i lité que généralement tous Meflieurs les
Étrangers en peuventkitirer dans le difcours
familier. ’ Mais, me dira-t- on peur-être,
n’y a-t-iil [pas d’ autres Auteurs, qui fur.

- paireiitTerence en ce genre de fine? Peu
en veritê, "à ce qu’une experience Journa,
liere,’ de près de quarante ans m’a fait voir.

1’ La mémoire de feu Monfieur. Panda):
nous fera à jamais chere, Telemaque qui cf:
forti decfa plume, ei’t un excellent livre
pour ce qui concerne la morale, mais le»

ell’efi trop Poëtique, trop fublime,
PÔur 1’employer, foit dans l’ArtnEpiitolaire,

"foit dans le difcours familier, et. j’ofe même
avancer, que c’efi commencer àrebOurs et
perdre le teins que de commencer par-là.

A Selon le gout du Siecle où nous vivons,
Moliere furpaflè de beaucOup Tarente peut,

i 4 a w ” ’ 11e ’
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A vis.
1.6 leu du Théâtre; l Il le ’furpail’e même;

dans le fol comique dont la plûpart de fes.
. Phrafes "font remplies. Mais l’on ne fana

toit non’plus bazarder, de’fe fervir de ces
mêmes phrafes, dans le difcours ordinaire;

fans un difcernement «excellent ou * courir
A risque de fe commettre un peu; Ajoutons

à cela queplufieuris,comediesnvdexcet A114
teur et même les meilleures font en Poëfie;
Or il-y-a peu. d’ étrangers qui fafièntpaàfi

1 reître avoir du gout pour ce genre de Pâle,
quoiquece fait leïlangage dies-Dieux.- ÉEn.- i
,fin leslc’omedies de Môliere, font cheres et:

par confequent elles ne font pafs le fait de
ânonna; r ,Toronce- au contraire; eflvd’un;
prix ’medio’cre, à la portée de tout le monde

et generalement presque toutes fes locu-;
rions innitables dans le. difcours familier;

1 U’I’

i ’ Ï Les Nôtes Allemandes que je me fuis:
haZardé*:diy joindrefne font quedans la
Vûës’ïidïïaid’erlà liintelligence et, à la memoire

de ceux, "dola ,NoblexNation Germanique qui
delirent ardemment de parler français. Il
eitfort ditlicijlé,p6ur’1i*e pas-dire impoflîble,

à’un François de Natiqn,,de parvenir à un q
fiéminent dégré demperfeé’tion dans la Lait-t

Sue Allemande, pour s’énoncer noblement

A 2 ’ ,. l et
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et pertinément en tant. Je ne fuis, point
allez ambitieux, pour meflatœr d’une. 1. éüsp

fite qui furpaiïe de beaucoup mes f0rces..

l

zèle pour Meflieurs les Allemands, qu’Ils’

auront alTez d° indulgence, pour pardonner
I ce qui pourroit m’être échappé par mégarde

ou ignorance. "Voilà la grace dont j’aie les

fuplier! V A a se ’ l

Molnfiour l, Editeur i ayant) gêné.
ralement parlant, de fou côté employé
tous les foins imaginables, ’en tout-ce qui
regarde l’imprefiion de ce livre; je ne doute,
nullement, que l’on ne lui donne la préfë-

[ v a . ,Vv rence à plufieurs antres, editions qu1;0nt ère,
imprimées Îcil- devant, ou (1111 POUIFËOÂCIIÇ

1,63m: CL après, ce qui pourra .m’ encou- y
rager à’ donner dans P3u un autre’îf 011-

À. vrage au Public. Faità Halle dansde Du; «l
Chêxde Magdebourg le. 24m ’dCISePt...

l’An 17’50o

Neanmoins j’efpere, en faveur de mon. ’

J .

.7 u,
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V,PREFACE,Ç

il C’efi une,fh,0fè bien commune et [inique générale-i

i "de parmi, ceux qui font profi’jfion d un; . q
il firqiqe Ier autre: dan: la Langue Françoijè, de 12
l fervlr pour uzitiuxlavaneer leur: écolier; de; Avan-’ ’ ’ "

l I - turcs de Telemaque; ou de! COmedies de Te;
rence, livre: dont la, reputatiou.-eji fi bien établie; i
qu’il: n’ont par befiiin’ d ’être recommandée, et" ”

l dont on a ou augmenter. cmzflderaâleineut juf’u’ici

le: éditions. v. C ejl ce quia porté Monfieur ’Ediî t

Mir ème cbazger d’en donner au publie. une nou-’

A me; der Comedier de Tarente , qui fût corrode,
cocufie, et, qui ne diflera’t par de celle de l’IAu-I

fait? pour ce qui eji de 1’ eflèntiel. .CÎejt pour? " x
A a .q’iioij’aip’crû’ être daman devoir, de faire lavoir ’
* au Leéîeur, en quoi cette édition eji diferen’te des:

attirer. ’ ’ s
I

a.». a. - t
aga-v, :-« Mrw .- . e

’ 1

ContineMrÇ l’Éditeur a principaleuient Zut

de vendre cette nouvelle édition a un prix qui con- n,
vienne à toute: forte: de perlâmes, il a été indifjien-

. fiilement matefaim de n’y ennjèrver d’ autre; re- .

marquer que celle! qui éclairci eut le: Comedier ou .
qui renferment de: trait: d’une bonne et. faine mo-
rale. ’ Un d’autontraire retranché toute: celle: qui

j I étoient purement critiquer et qui regardoient flûtât . i,
l

a
W52

la Langue Battue, que la Langue Frangoijè. q Il afin;
encore a remarquer, que quoique l’on tait fidelement Il V q
Il . [au l’édition qui a paruàdmfleitdam, on a pourtantè.-- A, .

4 . l ’ j V 710111115 j
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i h ara-r» r.

PRE FACE.

voulu éviter de tomber dan: lememe inconvenient
où cjl tombé dernieremcnt un certain Éditeur,
s’étant aufli attaché à la même édition, en a retenu

jufqu’ aux moindrer noter, quipourtant n’ont dte’fai.

ter que pour expliquer le Latin, qui J’y devroit trou-l
par à côtc’. riflai; tout le monde tombera d’accord,"

ne travailler de cette maniere, ce fiieoit comme
quelqzùm J’avifoit d’envoyer Un autre un grand.
nombre de clef: jam lui envoyer en même tcmp: [et
cafre: culot enfler, parce que let clef: ne luifèrv-i,j
raient de rien, Pour ce qui ejl de la forme commode
de cette nouvelle édition et de la netteté de: chant;

* fiera, chacun verra d’ abord que l’on n’aurait pli
mieux Û, Prendre. Au rech on a bien encore voulu
(www. le Défaut.) que l’on auroit pu augmenter
à, enrichir de Plufieurr ren’uzrqueir cette nouvelle

Édition, pontiez rendre plut utile aux jeune: gent;
mai: pour ne perdre par l’occaflon de montrer le zèle
qùron a dgfiyvir le public, et pourrne’jè Mettre par

j en fraix inutile: et 24767791", on a "015W, l’on dt
déférer quelque tcmpr q l’ cxecution de ce

j " I i A deflein. .

il A iKV)! q((0,
I,» q

efid" f , ’ M,

IxI ’t ’ t I - t5;; .. N3. [LK xf , r’ Il 0 z,. . q, v t, li l ÇI u x x. m Ali M la, 57’ *

il. . ’ -1, 7L



                                                                     

7V I E ïDLE ’
1 ECR’LTE PAR SUETONE; ,, i ’

Rance; nâquit à’Carthager’il -
. *,g’futgfçlaVedefrEnEN’mVs. Luc ’

Le "canuse Senatèur Romain, quia
a. ,. calife de fan .efprit non feule-
ment le! fit élever ’avec:.beaucoup de foin,’

mais. 1’ affranchit fort jeune. a). Œelques
Auteurs ont crû, qu’il avoit été, pris en
guerre, b) mais 3 Fencjlclla prouve fort bien

.. A, que ’- a) 3511 nicbtaüeinforgfâlttg aufujieôenliefi, [cubera
’ tout and) febrjung me incuboit mentira ’ .

A , à) Dogme bemiêrieæ mârçgefangen maraca.

y I I Ce fut ée Semteu’r qui: misieh’liberté. mon 1ere;
donna à ce Poëte lenom de ritable nom’dece Poëte nouer

n ’lÎerencc: Car lesAfîîianeliis cil; inconnu. W a l Ï Ï
’ portoient ordinairement le i ÎàIJÇFc’n eneëtoîtuqdes-

l20m.,du Màîuelquilesavoit plus Çkflflqulfioriêns, gel;

. , la t p un. . fl



                                                                     

il 1*,5 a I. V Î
queycela ne peut erre, puisque Terence oit Il.
né après la feeon’de guerre Punique, a a"; s
qu’il cit mort avant le, commencement des

I

Ç

la trOifieme :i Et quand mêmeyilauroit’ été;
pl’lSIP’dI’ les Numides ouwpar les Cietu’liensove, q

il n’auroit

Capitaine immun a)A ,,.,. .. N3) a) au tomber entre l’es mains o un
5: le Commerce entre

les
. a) me et mon ni sa .igânbeaneeuômir’ayensans;

barra grtatbut flânant. .

plus (airains dans l’antiquité

que RÔme ait jamais en: il
vivoit à la fin du regne
d’Auguite, ou au commen-

cement de. celui deTibere.
Il avoit fait plufieurs ouvra-
ges, luttant des Annales. Il
ne nous relie rien de lui.

31H y a entre ces deux
gnerres. 1’ cipace de cin-
quante un an,qui a vû naître

Ô! mourir T ercnce. NOUS
lavons, qu’il cit mort l’an de

Rome 594. fous le Coniùla’t

de Cueius Cornelius Dula-
bella ô: de Marcus F ulviLIs il
Page de 35; ans, neuf. ans
avant la troilieme guerre Pu- a
nique, &par coulèquent il
étoit né l’an 560, huit ans

aptèsïla ièCOnde. l * i

b [Car depuis la flemme
jusqu’ à [la troiliemeguerre
l’unique, il y eut presque

toujours une guerre contî.
tutelle entre les, (,arthaqi.
nois 8c les Numides ouïes
Getuliens, & par conièqmn’t

Terence auroitpû être pris
dans quelque rencontra-paît

les troupes de Malinilla Roi

de Numidie.l;.w t U;
5 Ce "raifonncment de

Feneltella ne. me paroit ni
imite ni vrai. ,11 en bien
certain, qu’avant la ruine de

Carthage les Romains 117a-
voient pas un Fort grand
commerce en Afrique, mais
ausfi il ne falloit pas y en "
avoir beaucoup pour avoir

1 Efclavc com me Termine.
Après la feeonde guerre Pu-
nique les Romains n’ envo.

yerent-ils pas (leur outrois
fois desAmbalÏadeursà Car.
thage pour terminerlesdifl-
iriens qui étoient entre les

Car.

l

--.-...’. t- -.....-.--------

.., w ....,i. 4...



                                                                     

.nb-h-----...D E ijE’R EN E. à.
le; Romaing: 8:71.93 iAfriquainsè, n’ayant com:
(mangé quehdeçpulsyla. ruine de Carthage. à)
Ça figèregézoit, fort aimé: 6c fort. efiimé deé

magmas de Rome. l à) Il vivoir furtout très.-
ifanjiüetemenï aveçflôfscrmoN L’AMI--
QUAIth b) ôte aveçLA ELI vs. FENES TE L-

lLaa-ÏditifiqueimTerence vêtoit plus vieux
galillfsîuxlr  7:COIËNELIVS marcs 3 foutiençJ

m .i, l

la)! minai) m gérflôainng’ «das-aga; i l

, acini :21 a 2  qu’ils

à); flonben’enïîornebmfim in mon I  
s..ac)i(53r sien-g (alumina; fer»? nertrautmit hem Sci-

pione Africano am.
.-

Eüupéèher e giron Nülnide’

n’eût vendu àiun de ces Ro-

mains un Efclave qui auroit
été aux Carthaginois ? ll

l i nième paroit rient-à d’im-

çoflbla... , .
6 Ceuxquî ontçntcndu

ceci du gràud Scipion l’A-
Bziq’iiain; le leur. extrême-
ment trompés :-ea1i71’eiie11ce

m’avoir que dix ans quanld ce

premier. Scipion mourut; 1’
en de Rome 570. * i Il faut

- ’donc l’entendre du dernier

Scipion qui étoit fils dePaul

lfjhlàj Le a. -.rn . - .4. ’
Carthagmms etlesNum14fÇ et

. :Qn’sfi:.css101.1c qui auroit P..û

l
4

peut adoptif, ô: fut aufiî flir-

nommé Afriquain; parce
Ïîqu’il éolien lie Lyruiner Car-

thage. Comme le vieux
; Scipion avpiç été l’intime

ami deiC. Læliug le jeune
Scipion Fur auflî très-étrei-

temenpqni avec le fils dece
. .Lælius qui pontoit le même

nom, . v .7 Il! avoit. raifon par , çç

Poète avoit neuf ans plus
qué Scipion, étant né l’an i,

.56.) à Sçipion l’an 4569.
L’âge de:Lælim., mais ms.

marqué. il.)a. C’efl: l’Hifioriciîr-Cor- i

millas; Nmmmmçmmraim ’ l l

dCJlCÉlàlÎ-d;gllerQÎ!g MME? .V I ’

vie deè hommes illufiresgs. .-
’i 4,

tant

.Æinile, (à: qui ayant étend-
Op.té par le fils du premier
.Süpion, "prit le nom de fou



                                                                     

4 v. L 5A 1V ’1’ E il

qu’ ils étbient’de même âge, ô: pORCIvs

parle niellai en ces termeszrpmdant que gym"
mut- être-der plaffir: de: Grandya. a) (f quai] W;
cherche 1mm louanger flattèufè; ; pendant .3,qu l
éboute 65’ qu’il admire lai divïnlevoz’x de Scipion); a;

qu’il croît igue -c’ cji uni-trèfigrand honneur pour
lui d’aller finper chez 9 «F V R I V ’S chez
LAEL IVS, 69’ que c’vcfllpaurh; finlgflnjp
qu’on le mena [buvant au mont 1° d’A LB

.fi..:.-A . .w v x n

. 4: ....,. Tpfl. h

4... N i 4-.W’ ’ 1.375 «èmw-«n-I- --.::.m. Ana-Vs. v

x

A,.-h w- 4.1:. -N.:.z.’.;.;; A." A i

l

Ê li il fi: trouva radait tout [un coup-à une extrê-
me il pauvz’cté, [2) qui 1’leng à fuir Je com.
W. marc: de: laommn, à) 5’ a partir pourfi’ retirer

i

. sbcriëîrofim Eljçil [mimin- . H l. W
f ’ b) ëabe et fic!) plôiçlicb lubie âufierfie êtrmutblgçg l

. a) 91:1 hem merqnûgen, aber, an bencn Stiflbàrfçiten

C

filtrât. .1 i  
V c) En; umgaag mit fientengu manu; i

Èæ-:.qae.f..za-.Lcu.æl . A.

I . I iË tant Grecs que Romains. Il A10 SCÎPÎOn °ui Lælîus
avoit faitaufli-tro’is volumes avoient fins doute [à une

de Clironques, qui conte-u maifon. a .
noient une hifioire de tous -les teins. Mais-tout cela Il Ceque Porcins ditici
s’eü perdu, il ne "reflelplqs de la pauvreté de Tcrence

que XXII, vies de ces Hom- cil faux, ô: le ridicule qu’il
mcsillufiresôtcellc de Bom- luidunne, cit três’mal fon-
paniu: Anion:- ’ avec celle. de de. Mais ce n’efl pas la ve-

cawn, . - tiré que l’on doit chercher

a

A -vna. e---4---.

’ J

  : ; dans lestailleries &danslcs
C’en: FurimPgbfius, invcflives que la paillon
hommede grandeqüaütë; ,filggfl’co i e ’ ”4- 4 l . .

(à? fîï Î’.* «NI 9-:- w

ï’lfmgi’.’

L A



                                                                     

F ’v

IN. N l: fra mi

D E ;-.;rà E- N C E. se
r gzgrçjfona’...ide: 14:64]; E-CE. (On-2H. mourut à
SÆIÇMPHALELMILÆÆRCADHÂ &c. Il
noue; flagada: luiïfik ,Comedies; 3? .rŒand
.ÂIIXËQÉÎIEGÜX" Ediles (la; lpremiere, fijqui ait
l’ AimezlâNE, en. L veulut Qu’illa lût âuparar

vanr a CECImVS; Il alla donc chez luis:
leflr’gqyya à gable, a) On le fit entrer, &A
çpihmevil’étoic fdft fini vêtu; d) on lui don-
??î Plis-iedülflitîîdçzîçfiçiLI’VS un Petit

., n 54.: x» , n 4 et c fiege’
a) 11m fiel) mittcn in filtrledôenlanb in Eegeben.-

*T.î5)1936nen æaumeificrn NB4.I- - giflez? fiortiifi
. nur gebrâtzmlid), mon son hmm Elîômifclm

QSaumeifiem et; æebwfi ;-:-11.nb,feineâme9eâ auf
anime 5a appliciren erlaubr, manu alfa einârem;
ber «mima marsawmaaeçv«ont» le mut?
et :8 gang mes lament, Merlin ber lleûerfcbrift

A La?) SLNGÜ r9 il JllfiJCçtcl’lrl’ïi. ’,Bn[jngens

.,;)ubliçs. , .’ 4""c)*3âalnbèï ibn ber) 2 Sima.

- gaillet);forêdiçiïflelbetmü,2, * i
* m;lÎ’Ür’, i. . A" , i . ljà.2SLieÎoriiepretegÇl’donc limeroit fi emmi? des Ro-
.qËFfilf’AlxlÇllÏÎCnC au; pre- imams, quand Tçrèfice comw

amèreâèegtonitcslesPiêçekgdc mitigée à PârPî’trc, que les

ici-tee" cellelqùî coifi- ’Edilç’s ne vbülürentlpas s’en

menga Îéfàirecoûimîltiiè. [rapportchau jugement qn’
 Al1 lieu qlu’clîrliôusfdifà’riit, fils poqrtoic’fit filin: (le la.
que. Terreucc fuit” Aobli éi Pièce qù’il letir,vc’nèloit, 6c
dc’lirefa prcmicrcCo’mcfdie qù’ilsl aimcl’r’ent mieux la

à CeCiliulsfil locus appren’d faire examiner par Cccîliusl
niiepartictilârité.remarquâ- 13 On pourroitls’éton.

b19:.c’efi’giic’ le Poète Cççzï iner que Çccilius qui m2:

I
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55 L’A VIE
fiegc, où. il s’affit SI commença à lirçlf mais
il n’eut pas iplûtôt lû quelques vers, que. CE.
CILIVS le pria àfouper a).v& le fit mettre-â
table près de lui. Après fouper’ il la’chevà
d’entendre cette leë’cure,’ 8c enfin charmé.-

Ses fix Comedies ont été le égala-155m1;
efiiméesacles Remams, quoique ’5’ Volcatim

dans le Jugement qu’il en a fait; 6) ait dit
que ’6 I ’Hacyrc 4214 derniere der flac.

me tua »..!
i- Â; Il v .1755 ÙZLÈÈU.

a) 3611 du: 3mn flbeubefl’eu uôhtlb-igtez’tèli.’fwêë

ï Matin
A » 5) îln hem uttbeil, f0 et bubon sigma;

fié ,Efclave aufÏi -bien.que ’

Tcrence, le traitât avec tant
de mépris; mais il faut a: j

, fouirenir que Cecilius étoit
alors fort âgé, ô: nue la re-

putation qu’il avoit, lui don-
noitbeaucoup d’autorité, 8E

le Faifoitallçrndci pair avec
tout cc qu’il avoit-de plus

grand à Rome. i
l Il Il feroit difficile de

idecidcr àlàquclle de ces fix .’
Pièces on devroit donner la
préférence 3 car elles ont
chacune des beautés particu-
lieres. ’ L’ jlmlrienne a: le;

Adolphe: me paroil’lcntl’cm-

porter-pour la beauté des
caraéleres &prémma pein-

ture des mœurs; lÏEunwue
ô: le Pliormion l poutlajriva.
cité de l’intrigue, &l’Hlau.

Irantimorummos 6l lÎHeçyrci ’
me (club-lent ,iiv’oir’fl’àhn.

rage po ur la beauté desl’éfi-

lumens, pour les paillions 8:
pour laffimplicit’c’; I là: naï-

Vetédufiile.’ 1’ i r
, 15 C’eltVolcat’im Sagi-

; Jim: Poëte fort unéieu : mais

nunc fait pas picoleraient
en" quel tems il a recu. p

16 Jeu: doute pas’quc
ceux qui ont rangé les ne. .

ces



                                                                     

il ’ n D En TER-’EVNCE- :7
aga-av nuque ’7 eut un figrand fumés, a)

f qu’elle au jouée deux (gisqen’un jour,.&
l . qu’on la paya beaucoup mieux qu’aucune .5)
i Contiediefnîayoit jamais été payée: par Tc-
. 1ième»: au?) huit. milleqpié’c’es’; cou deux’cens

Ï I îëgusf” 13 - (fait pourquoi aufii cette femmela.
u’Çé’téï marquée au. ’titre.f VAÀRRON prêle.

la a 4) 6km mëg’liîefliwuvnïfiutttn.

q ces de Terence, ê; qui les
i ont mires dans un autre 0r-

dlîc que celui du. tcms, au-
quel elles avoient été jouées,

tgniayent fuivi ce jugement de
I Volcatiu’s. ’ Ïe’qu’il dit ici

, de l’HeÇyre, qu’elle cilla der-

niere des fix, peut être vrai
... Hawv- e W

Li jetla la beauté cielslËËntimens,

455 à la virttlztplr.ëlcîumi°n

.tleapallîonaa suifant Il. m---- ----,-.v.... -, g...r

a [te-nues depuis luqomxnençe-
Ément i ljusqu’ ,à la lin , fans

l igue rien le déinc’nteàzietne
n’ai flan tiraillait. Pas. l’égale

. hi) ’ ne
l

l
i
7

f .

si! cumins. égardstzmais (in . 4
mité," (inand huque en .

,l choix fit à lq cogdqite Ïdu (il:
i il ’*].;1e*x’natïn ’81 le (oit èei

’ il’ëtoit lientérie initialisai;

’ vé mame Pièce.

:turelleslsitljîqégalementfou- a i i

2 lb) gag mame fait! tbeurer «leLirgenbseine’àquburt

Il

à celledîont on cil; le plus
charmé, ’ « i
, 1,7, (Bell une. alesnplus
grandes ’louânèc’sf qti’ on

rpouvçit [donner en ce teins-
ilïi’iit’irie Pièce: vèaii’iCISJCo-

medies n’ étoient” faites or-

dinairement que pour fervir
dettxfiu trois. fois pour le
Juste Et lÎEumggtie fut

jou’êeicleux fois en un jour, I

"tu q
ifi- r

’ uni; e!

i -- i l L1 si" - paillage I promit:
rlïamiquitê de ccsr-..titres,Îil

rpr’ouve. A encorenqu’çils, ne

. fourmis venus. tangentiels
,iysquatànousd - s- I
’-’n fr i



                                                                     

et»!L;".-.5*1:325-1; 2:4 t

.Wfi. M Le .

A 3-3! .--

.e-.-.a------"W V-w-W-"ËÙ- "- ’i

stem-p.4. "à. n 4

.JÏQJA

7 - fil-«inuktitut Lu

3 ’ ."iLiAïVIEO

le commencement des l A D E L- p uns
ginal de MENANDRE.

à 1’ cri-j

C’efiun bruit ’9 airez publie a) que sur;
s P10 N 8: L A E L 1 v s lui aidoientà compofer, 81,11

l’a augmenté lui,- même, 2° en ne .sÏen dé;-

,Îfenaam que fqrtlegerement, môme il
fait dans le Prolbguel des A D E L P HE s z , pour
ce que difmt ce: envieux, que des premiers de la,
Repuâliqne lui aident (i faire ce: Métier, Effra-
Willmt tout le: jour: avec lui, bien loin a) d’ en

être

a 5.10535 geôet gemmules bic me.
flafla-fig) bggx’io’cgeu uur obçiibiu bertbcibiget. yl

Le) Bien loin, f0 DM 01:3 : au limbique Advcrb. au:

. z , flan.

19 Ce bruit avoit lins
doute quelque fondement;
Scpzjmz SI Lælius’pou’vOicnt

luiaider’àponyusmatage:

lui donner mêmequclquaes
vers, qu’ils avinent pris plai-

fir à compofcr. Peutêtrc
même qu* ils lui A fèrvoicnt
beaucoup pour la" pureté du

fine; car apparemment un
Africain n’ auroit pi! écrire

avec tant de naïveté 6c de

4

»j1..J’ i
i .politefl’e dans la Langue des

Romains:
20’ Il ’eii. vrai que dans

ce Prologueilfait Fort bien
la cour à ’Lælius’ 8C à Sci-

pion ;’l maisifdans celui de
l1’HeaatoIltiiirbrumena: il’n’a-i

voit pas été fi i complailàni;
car il dit’que c’clt unèlca-

lamine; 8c il prie les; R0.
mainsd’e 1162an- écouter en

cette occafionles contes des ,
méchans.



                                                                     

ce..." m. .,.. ne A 4......u

gît-r-. swvn-w.-...- ne.- me

3333.9EÎànÔtFBISFPÊc ..

DENITEIRENCE. 9
[arrentofiim é, 430mm? il: jà ZÎiihaginent, il trouois
qu’on ne ui finiroit ’dànner une plus grande louè-
ange, a) puirqqeïc’eji "une. marque qu’il a l’honneur!

de plaire à ,dèr’p’erfinner quifbaur’ ’laifcnt, Me:-

"figu’m, urinait le peuple Romain, i qui en priè,
en www Cf en toute; firter r d’aflaiiref ont rendu

f 54? 1’ Rçpuôlz’quq: eh général, 19’ ’ à rhumé: en parfi-

Ïàflièri fieri [émiée] W2? -l evnjîdèiéablei; film en ’2’ tu

pâtir fila plus fait? "ni- ipglu: orgüêilldïikî?’ à) i i A

5. 2"; .; . luit: l"; in; l2; (vigne l; fi
I ’Ônflpourioit pâlie pourtantf à) l qufilfiè
,s’seli fi mal dé’fe’nuaque pour faire plaifi’r à I

Læliûs 8:" à Sè’ipion, à qui lllàl?01tlblen que

- î

’ "cela" rie ’déplâifoit pas.”L Cependantsce’ bruit-

S’efl accrû de plus en plus, d) 6C cil venu

r: l; :ivc Ï Ï. .1 142.1495 A, g
une; apr«:345: 1.11. . .Ç Pi 3:??? i’ ’anuitai Mcmmzm 3* dans Iïjbtalfon (111,11

a 5 i fit qa) natter surmenai; (but Maigriôfie’rcâ 2055m

Iegcnfônutc." i 1
Il) 96mm mainmises cinguuilaeugmb [flânait

tbiger si: malien. l

c)’Z)èuued) glluubeuî ï l; i w 1*

" essarté Wi’âüéfla le, même mur me:

L. 1;,pyuommeu,Mjuuêgepreitet. . 7. Î!

«23:21.0 étoit apparent lui a qui «Lame: adirait
ment le grand percldc cc- [onnYÏÏrH’nN -



                                                                     

Jo, f LîAVIEIW
fi; pour fa propre défenfe, a) dit,vgciqug
Z’flfriquain, à,emprmâté le nom de TEE

02m donner au Théatrc ,66 qu’il avoit fait. elle;
lui en [a divartifllmt. q Cornelius Nappa dit
qui-liait (le-boumé, parti) 2°. qu’un premier
jour de Mats-Lieh’zu étant à faÏmaifon de camp

pagne à .nplou z z 0L ES, fut prié par f4 femmç
de voluloirfouiper de meilleure heure à). qu’à
fon ordinaire, que Lçeliw la, pria depqéfipâs
l’interrompre, & qu’enfi’n étant allé fort tard

.fe mettre arable, d), ilavoitdit ,ue jamais
il n’avoir travaill’éqfiav’e’c.pms’kqèqplaî 1,. stawug

l Îfleffucc’ès: ôt ayant etc prie de dire ce (10,511
Élevenoit’ de. faire, il Irecita lace verside la

t ’ I Î. troi-
a) NB. fientât: tagefagt manuélin la maniguette

Manuel)? me, bic et: au [tinte çigcucn nagent;

q a gueuseries il - 2 . V
l 13) Qui? equpouqficlôter igaætpdfi.

t.

i l

l c) Adverb. gâtifier.

a) nainermïfèbëifvatsu ïïlrllie.9-ile5fl’w°i

22 Le premier içur de "les, Pièces de Moliere ne
Mars étoit la lite des D’a-

Jnes ROmaines; ,cÎefl: pour-
quoi elles étoient ceiour la -
maurelles dans leurs mai-

fons. I
23 Cclgpeutêtre. Dans

a trOuVe-tI-ion pas bicnqucl-
quçs vers que les amis au-
roient Faits pour lui? ce-
pendant s’cl’t - oh jamais

avilë de dire que ces Pie.
ces ne font Pas de Mo-

licre? V
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DELITqERENCE. i n
moi-fientez Stella ide l’AcÏie quatrieme de A
1’ H E A ’U T o-N-Tïl MORE un No S: En écime foi

531m: m’d’faz’t"- venir ’vicifOrt’impcrtincmmmt avec

fi: balla: prame et. . Mais’v’ 2-433 ANTRJA cil pet-
fuad-é . qïlieî’ Térence .aVO’itè en befoin du feu,

coursh’ële h Quelqu’un: ont nifes Comedies, 35 il ’

Tel’erOItbien moins ervi de 8C1 tu on 31th
mouva, étoient -.alors pfutt. jeunes,
que de creviez» 1,c.i;v-îs:z.e«s.n.tv,s 4.3.6: «homme

très-favant, ô: qui le premier avoit fait jouer
desçomedies pendantëv’leS Jeuncangiares,

au pacages." tairamvs 11533:3.9ÊF
4L1. jl ’12

4 -*L?.Â’ë.Iî-’"Ïîï: ’

1.. :24 Cet Auteur vivOiti
au teins de fuie Câlin. Il
avoit fait .1111, Traité de

21’ maigret??? (fifi? M’ont, ’ 11933

vies, des hommes .iIIuflYcS.
On nei le commît aujourd’»

hui que. pence que. les an-
;mens Grammairi’ens en ont

.1 Üinlfi’: . .’ MJ;

525 Ce raifbnnemcnt de
Saintr’a ne pruine rien :Car
lorsque uflîerètiee adonna
1’ Andriene’n il? en; de Rome

3587. a ,l’xâgede 27 ans,
.ScipiOIit’cn..avoitl 18 :, ôtai

:cet: âge , la L il. pouvoit font
*bié Vêtreenï état d’aider

”ï me. Car outre qu’il
«avoit L516 élevé par fion perfi

avec un très-grand foin, il

de

n’avoir l”elprit’ excellent, St

la nature avoit rallèmblé
en. lui toutes les vertus de
ne: père attelles du ginnd
Scipion fon grand . pere
adôptlf; j, ’I,

26 C’ cit le, même .581;-

picius Gallus qui étoit Conf
’ i . fulel’annéemqge ,l’ fendriene

filtrjmlfh 1.; in ,
a ïâîiiQiïéïDltpÂJÉÎ

d’un très - grand mente. Il
fut Qlefieur, Prêteur, Tri- ’
amatir, (Zombi mât? Grand
sPQfltifc.,. Il commandalcs.
lampées des, Romains h avec

filmés. I Les. minais met-
Jçnt fou Coplulat à [un
de Rome .570. Il eut

, pour



                                                                     

12 " LA’VIE’H-g;
de garni; POPILIVS’pquiavoient musqdeux
été Conful’sl, &qui étoient tous deux grands

Poètes. Terence même Ier, gdeügnànt
ceux a) qu, on (molli qui lui ’avoientsaidé,
ne marque pas des Jeunes gens, animais des
hommes. faits, puisqu’. il « dit quf m 1 .t Paix). A0,,

Marre if en toute: forte: .d’laflaz’rnïib avoient

rendu à la Republigiie en gênerai fifilch en
particulier derjèrviær trèmwzfidkmèler, 1 . ,

à, .t,’0’,n

. Soit qu’il Voulûrffdi’iîè cerferl’ç’reptoch’e

qu’on lui’fail’oit l dé donner les. ouvrages des

a i. , . A q.autres fous fou nom 5 ou qu Il eut dallent
d’aller. s’inltruire fonds. dessaoutumes 5C

a) Tare

pour Collegue .M. ÎCIdu-
dia; filaicellut. T crencc

.n’avo’iit’al’ors que 10. ans.

i i 28 ’CÏefiïCÆo’pilius La.

nas,.qui fut Confu Panda
Rome 581. avec .V Achat
mitral TËI’Ciiceavoit’alors

91;ans.’-f x .’ .

29 Cette raifbn de San-
.itta krolf’ fort bonnet, ifi

Tercnce avoit ditêcela dans
le Prologueïdc l’Andriene :

sur il, n’y auroit pas en

mais «un, si minimumniant;

’
tu!

d’apparence, qu’unlhomme

de 18. ansvnût’.lpit rendre

àvla Republique- des fervi-
ccs fi Confideralflcs. Mais
Tcrencc ne le dit que dans
1è Prologucïdes Adclphes,
’c’cli à dire-dans le Prolo-

igue de la adernicrcl Pièce,
-C’ efi pourquoi le Iraifon-

,nement de Santra cltfaux:
.car Scipion ayant 25. ans,
quand les Adclphes furent
joués : il avoit pûfcrvnr un.
lement la Republiqne à le,
particuliers, puisqu à l’âge

de
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ËE TERENCEl q
des mœur’sïdcs Grecs; 4)’:pour les. mieux re-
préfenter dans. fes Pièces, quoiqu’il en fait, b)
*aprè92avoira:.fa1t les. fix.-”Comedies que nous t l
avons-de lux, &Ïn’ayanp pas encores yuans,
ilüfortitf de. Rome ,a ÔCOH ne le Vit plusadeg .

z.

fi ’ VOLC’ATIVS parle7dedfaïrhovrt énctjegjrèr;

mes: aprè: que le Poëtç .iÏCarthaginoisl’èutïlfâic

fix Comedies, il partitpour aller en .Afie, ô:
(depuisqu’il îfe. fut embarqué on ne-le vgirplus, .

il mourut dàns ce voyage. . I A - . *»
Il

Ï 1î Q c o NV’S. E N’T I-v’îs 3°ïl dit qu’il. mourût ’

fur" merll’à Ton. retourde Greçe, .31 ld’ où il

.I” f a; I. .il Il L ’î’ k . l
:4 ure-gr.» il - . .il ’a) mon bgn Ëebt’âuŒen unblëitten ber Œriedjm l

l fidygtunblid)sunnterricbten. l
" -. à) 5mm Munie ibmftvplïle..l.., l.

1. ; ont» (à: hem rabe and fin nidjtmebr;

amie], kans il Ï avoit dcja
donné des marques d’une

Valeur étonnante dans une I
bataille contre Perfès Roi
deMaccdoinc. l

 . a) Cc; QCmfcntiusou
Çonlèti usm’cfi cntlcremcnt

Inconnu.

C

I . si La plus longue- vîé
n’aurait pas fuffi à Tcrcnce

pour: induire cent huit Co-
medies. D’ ailleurs Mc-
nahdrc 11’ avpit fait cn tout

que cent huit ou cent neuf
Pièces. Il y a même des
Auteurs qui nei’luîen don-

nent que gent cinq. * Tc-
J. ’.’ N J   . 4



                                                                     

l4 ; r IL.’A.2:V1E:;J A

rapportoit cent huit Pièces, qU’il avoit tra-
duites de Menandre; Les autres afi’ûtent
qu’il mourut en. Arcadie dans la ville de
,sTYMpHALEfous le Confulatde ON. cok-
NELlVS DULABELLA 18: de M, FVLVIVS
NOBILIOR, ô: qu’il mourut d’une maladie,
que lui caufà la douleur d’ avoir perdu les
comedies qu’il avoit traduites, (St celles qu’il

avoit faites lurmême. v ’ ’ n

. . on dit qu’ il’e’toit’d’une taillé, mediocre,

fort menu, &j d’un teint fott-- brun. 4).. Il
n’eut qu’une fille; qui après la mort fut ma-
riée à un Chevalier Romain, -& à qui filait:
fa une maifon ô: un jardin de de’uxarpens fur
’lalvoye Appienne, près du lieu qu’on 3p-
pelloit VILLA MARTIS. Ce qui fait que je ’
;m’ étonne encore plus de ce que P que! vas a
(fait, ni Scipion, ni .Lçeliur, ni Euriw, qui étoient
àlow le: troi: plu: riche: hommer de Rame vile;
plu! puiflnm ne lui firfvirent du rien, toun- l’a-
mitic’ qu’il: ezzrmt pour lui ne le mm par fèulemmt

en état d’avoir une petite muffin de louage, [2) ou

un

a) êtbr braun bon file-flâne.

’ à) (fin fleures fgâuàz’eiu sur 932mm.

une: en mon dm tl’atluxt rom] pû en rapporter cent
quatre avant que de quitter huit toutes nouvelles? c’cfl:
Rome: comment donc au; un coute lattai Plalfil’.



                                                                     

i È RENC l a s
ne; .Efilavcïi’qviiif en: Même de: fuhâffawfl defim

Mairie Fût. [la Mm; aller dire me Fleurent, a)
héler mon Martreqt mon! - » ’

AFRVLAINIVS» allie préfereâi tous les Poê-
-tes comiques, car il dit densifia. Pièce qui a;
pour titre CÔM’P’ITLi-L,1A,c’eflâ’dire LA une

D139 CARREFOURS, tu nanifier prrfonne egal a

TERENCEÇ f i - « * a
Mais V o L c A T 1V s ne llll’lfïffëferëlpas feu"-

lemenr NAEVIVSfPLAVTE ôt CECILIVs.
.11 lui préfere encore 33 LICINIV s. Pour - ’
CICERON il loue TER’ENCE jusqu’à dire

i Ëâriëiiâïâïti-PÏHVIËÎE, Ef’uour azfiîTERENCEi

dent leflz’lc efifipoli 59” fi plein de cbërüèr; à] vau:
y

306 et v. ’ "a?"

. b) Qefienstylusforcinuufiëôlîcrûluiùutf)in; ï”

32, Cet - Afranius étoit
,luiomême un grand: Pkoëte
qui avoit fait deS’Tragefi
dies G: des Conie’di’cs,
le jugement qu’ il fait’dè

Tcrence, cit d’autant plus
coufiderablc, qu’ilétoit [on

contemporain, quoique plus
jeune que lui; car Afi-aniusl
ne commença à avoir de la
1’Cputation qu’ aprèsla mort

4° Ïçrcnœ. "
L J

33 C’ cil Liciniu: Imr
brut, qui florifloit 1’ en de
Rome 55:4. Je ne faifi c’é-

toit, le mame que P.Liciniu:
Tegula.

- 34 Cicqronevoit fait un
Ouvrage en Vers, qu’il avoit
intitulé Leimon, d’ un mot

Grec, qui lignifie Prairie,"
fans doute parce que com- ..
me lequrairics (ont rem:

plies



                                                                     

:5 . [LAVIEDiE TERENCE;

mu; -tradaifaz ("Ï pour rendez parfaitement ;-Mg;
madre, Cf vaut, laifaitfl parler avec une gmæ in.
finie la Langue de! Romaim, g); fuyant un cf901);

’ trèr-jufle de tout a: qu’elle peut avoir de plu: doux.

i .1, ces au dit aufii de ce Poète, ToiaujfiDEMI,
"M E N A N DRE, ’ tu et mir au isomère der plus
gi’ûndf Po’e’ter 69’ avec raijôn pour la Pureté de ton

flilc. Et plût, aux (Dieux que la douceur de tu
Écrit: fût accompagnée de la foræ’ que demande la

Comea’ie, afin que ton marin: fût égal (icelui de: .

Quant?) qu’en cela tu ncfzzflè: par fart au dqflbur
(la. autre»: mati fifi à; qui ’6’ mangue, TE-
REN CE, 85’ 6’,le ce qui fait ma douleur.

j a) mucine biefeâ MM bit, Imb- vcrurfawt amincit
Gemme. i ’

plies de fleurs difcrentcs, Il paroit qu’il n’y avoit [à
cet ouvrage étoit rempli de que les éloges des hommes

fleurs differentes qui fai- inulines; -
(oient une agréable Vaincre. v

fifille?

I l ’LtAN’g

"--*.......-.-.- «m----w-.-., J . c
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If A-Nî’fn R Le

TITRE OU’LA DIÊASÔALIEJ

t Ce ne mutine-en
pelldicnthiIrelesGrecsPapa .
pielloient Didijfiàlk, c’en: à i

dire enfiign’emerit, infini?

&ion. l "i. l . l’ 2 Cette Ëëte’ de ÇylreÎe 36

toit le cinquieme Août,
. &cl’on a rétcndiqu’elle au;

mît fix Jours, qü’ëlle n’êa

t0itjfimais fins Comédie.

.v 3 Les Ediles flint noms
"lés ici fiant les Confins,
Pari? que c’étaient eux qui
avaient foin.des’ Jeux une ,

. h I . tramp;biles-i8: qui payet’itles Ciré

menues; Il perle des’Edilee
, que 1’ on apfielloit Garnier,

inou’iileâdîfiîngücfdes Edige

les Plebéem,’ parcequ’ ’ Étant

prisduïcorps des Senteurs,
ils avoient le droit ’ de faire
porter dans les lieux publics
un fiçgedï’yvoire, que Poli

appelle filma curule!" : au
lieu que les Edilcs Plcbêenf
étoientàflis au dciTous avec
les Tribuns fur des bancs ou
fieges ordinaires.

A
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.2 - ,L’ANDRIEiN-E.
" troupe de Lucia: Ætilizc: Turpi09t°f de Luciur Am- r

émia: de Preaejle 4. Flaecw, ’Aflranehi de Claudillf,
’ fit la Mit-figue, où’z’l employa le: flairer égaler, droi-

te: Ü gaucher 5. Elle effleure Grecque 6. Elle
fat reprcfintc’e [but le Confidat de Martin Marg
. cella: à” de Cala: Sulpitz’ur 7.

4 C’étoient les Maîtres de

la Trouppe des Comediens,
5 Les joueurs de flute

jouoient .toûjours deux flu-
tes àla fois àces Comcdies.
Celle qu’ils touchoient de la

.main droite, étoit appellée
droite par cette talion ; 8C cel-
le qu’ ils touchoient de la
gauche étoit appellée gauche

par confequent. La premie-
ren’avoit que peu de trous,
8: rendoit un fan grave; la
geuche en avoit pluiîeurs, 6:

rendoit un fan plus clair
plus aigu. Qund les Mu.
ficiens jouoient donc de ces
deux flutes de different (on,
on diroit que la Piecc avoit
été jouée avec Infime: inéga-

les, ou avec lesflures droite: 39’

gauchesÆtquand ils jouoient
de deux flirtes de même Ion,
de deux droites ou de deux
gauches, comme cela arri-
voit (eurent, on diroit que

’la Piece avoit été iouëc avec

desfluces égales droites, fi c’é-

toit avec celles du (on grave;
ou avec des faire: égales gau-
ches, fi c’était avec les liures

dufonlaigu; " a h ».
6 Il fuffifoit de dire, elle

(Il Grecque ; les Comedies de
Terence [ont toutes Grec-
ques, c’efi: à dire, qu’ il
n’y a rien des mœurs ni des ’

manieras des Romains. Dans
Plaute il y a des Pieccs , qui
quoique Grecques ne le font
pourtant pas entieretnent ï: il
y a trcs fonvent des cliofes
qui [ont toutes Romaines. i

,7 Le premier cil M. Clan;
dia: Marcellin, 8c l’autre C.
Sulpizius, qui Fureur Confiils
enlëmble l’an de Rome 587.

cent faixante quatre ans a-
Vnnt la nailTancc de Notre
ScigneurÂTereIzce amiralats

vingt &pt ans,

PER-



                                                                     

DE ’TEIRIENCEî 2g
PERSO NNAGES’

DE. il j.x;LAPIEcu.i i,.,Lelrolajue; On appelloit ainii l’AE’ce’ur gnian;
Ïcitèit le Prologue; Ïc’ étoit ordinairementile.

, Maître de la Troùppe. ’ Ï ’l " ’ .

sur une"? de. Femme. l .Pflmefi fils d? Simon rît-Amanttde Glyceriogl
Sofia, AHraiîchîÎ de fleurie -, I

Davar, Yalfitndî PÊmPhïlë;.:r; . I 7 ’ w? .»;”.’:Ç:
Chrcmèr , Pere de Glycerion &de Philumeneagègé

. i Glyceriàn ,Ïfillei de Chremès.

Caracas, Amant de Philumene. . I h 1,35, ,-
Byrrbia, jValepdc Carinus.. à . . (a
Critang’de l’Ilejfîd’Andros. ,1, d
Dr9.mon,,.Vàler de Simonc 3m 5., - . if , ,,.Ç
Myfiré.Sssizantefisfilyéèrîënî - se; ce si!

Lerbia , ’:SagèÊ . chum. v i ’ V
- i x Pcrjônnager rhum; . p ü .

Arquillim la Gardede Glycerionav a, 3 à"? lin”
Dermanqurreviennem-du”Mareheaveesmn; ’

La Sceue cil à Athènes: . i

., "ÏHPRÔLÔGU’EL h
il ’ craqueusesseiràféwthir’âl travaillera) pour

le Thêatre’, il myes; .Mëiiieurs , qui il in:
mais une pour tu; é; que défaire en [erré que

I "’ *”’Aag. * [Fûts
a) si: arôme enflons; i i i5.1»).8um3mect M5633: . h :

t1 Cespre’mie’rs"’mbtspfou- t (lieüfrèâ Pièces ayant. 1’ Ah:

"m, que Ierenëe,eavoit fait «bien ’ r a



                                                                     

A. . - HAN-D R-IENE;
les Pièces puiilent vous plaire, 8: vous divertir;
mais il voit bien qu’il sË-eil: trompé dans fesefpe-
rances z car il fautqu’il employelon tems à faire
des Prologues , POIÎY ,irépôndrè l aux medifances,
d’un vieux 2, rêireurdePoë’te qui lui en veut, a)

&nullement’ pour 7vous erpliquer le fujet de les
Comedies. Préfentement, Meilleurs; voyez, je
vous prie, ce que ce Pofc’te 8C toute [a Cabale trou-
vent’à reprendre-l) Menandre a fait l’Andriene
8; 3 la Perinthiene. Qui la vû 1’ Une "de Ces deux

pieces, les a vûes toutes deux: car leur fujet le
reflemble tout à fait, quelque la conduite 8: le fii-
le en (oient fort differcns. Terence’ avoue qu’ il
a mis dans l’Andriene tout ce qu’il a trouvé dans

Perinthiene, qui pouvoit y convenir, à: qu’il en
a ufé comme d’une choie qui lui appartenoit; C’en:

ce que blâment ces habiles gens, 8: ils fondement,
qu’il n’ cil pas permis de mêler les Comedies, 8:

d’en faire de deux Grecques une Latine , mais en
bonne foi en feulant les entendus, a? ils font bien
voir qu’ils n’y entendent rien , 8c i s ne prennent
pas .gardîs qu’en blâmant notre Poêtevils blâment I

. . . ,l . 1 ’Nevius,
a) (une àlteutrâumcnbtn muette , ber ibme in bic

abattre min. - » -Il) une [un gangue alumnats tubent finbelt.
C) 3mm fie fief) «(au flug fienta. .4

2 l ce VieuxPoëte envieux fait le Prologue de la fecon-
droit un Lucia: Laviniur, s’il de Comcdie;

en faut croire Damas; mais l .
i je cannois point de Poète de 3 Parce quiil introduimt

ce nom-là. je citai plutôt que une fille dePerinthe, ville de
Tcrence parle ici de Lujèius Thrace fur les bords de la
Lazzuvina: contre lequclil a Frapontide.



                                                                     

DE TE’KEzNCE,
INevius, Haute à: Ehnius, qui ont tous. fait humé? Ï
me chofe, 81 de Qui Terenceai’me’beàucoup mieux 4’

imiter l’heureûfe negligegee, que l’exaûitude ob-
, (cure &,;çmbar-BaiïêedecesïçMeflîeurs. Mais enfin

je les qu”ils feront fortdfiien de [ta-tenir en
repoèzôë 9° mettre. fin,à..1.curs médifancçs,,r.a) de

Peur que 8113 continuent à nous chagriner, 6) nous
ne famoensvenfitr voirllelurs jmfæninences à tout le
monde. y Pour vgusflMgaffiegré, nous vous [up-
plionsde nous écouter favorablement, 6:, (1’. exa-
miner cette ,Pjé’ee’, afin que "vous Engin juger ce t

que vous devez attendrçde nette Poète, c) à: fi
les Comédies qu’il fera dans la fuite, mériteront
d’ être jouées devant-Vous; ou fi vous les deyezç
plûtôt rejetter’fans lesÏentendre.

.-.n

1’ a) Goût au figea ont) tout: 26men tin me ôta-nm;
KIWI»: 15:95.5:

.7 b) 1111851: argent.
c) 933m” fie fifi) bon nitrera. mottai betfptednn têtu

nm. » t
4 Nçgligençe en ici. Pour)

une mailicre libregtant dans
le fille, que dans la difiaofi-ï
riot) du fujet, flans s’afïujetttïrt

trop aux tagines; .-- *
5 Cette? cxaé’cîtudc qui.

"comme à s’attacher rompu?
barras; ..

leufèment à certaines règles

flair-avoir [Es bornes 3 en;
lorfqu’cllc cit poufïéo tr0p

(Jafurdleproduitoulà (Éche- *
verre ou l’obfcurité St lÎèmx
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IAC’IÎEIPIREMIIER.

SCÈNE L
SIMON. SOSIE. DES VALETS

gui portent ce que Simon a acheté
’ au Marcbê,

. Simon.

01a, vous autres, emportez cela au logis, al-
lez: Toi, Sofie, demeure, j’ai un mot à te

dire. a) i ’ ’ . u I
Sofia: 1 J’entends, Monfieur, vous vouiez me

ce pas? à). 4 a,i Simon. Non, c’ef’t autre chofe.
Sofia. Qu’y a.t-il de plus, en quoi le peu trad.

firme, que j’ai, vous puifle êtreutile?  

i - V I l Simon.a) sa) baba bit tin 553011511 fagot. .
1’) 3d) mufti, meut 59m, fie moflai mit anhefeb;

1m bat? me «me (nemIicÎ) maâbie aubetn sema);
te [imité megttagen unb ber Simon ouf ban gnard;
te gcfaufft bat, mie ber situ! angefgetù mob! au;
gericbtet merbe, geIt? avec me): f0? aber aucb,
if? 63 "lux on hem? ’

1) Tarente exprime ad- qui veulent toûîours enten-

aere de ces maîtresuvalets, qu’on va leur dite.

TERENCE

recommander, que tout ceci (oit bien aprêté, ’n°efl- i

mitablement par là le cara- du: àdemi-mot 8l deviner ce i



                                                                     

fi*

il gant; à) tu
je douceur .:.je.:lt’ ai traité dans ton ’efclavage,

fit

I L’ANDRIENEÏDE TERENCE’ I 5» ïi

Simon. i. Je nÎaiipas befoin de tonaddrelTe pour
d’affaire que je méditemaintenant; a) mais j’ai be.-

v o . . i j I ’ 0 ofoin de cette fiéehte & de ce furet, que j’ai toû1

jours remarquËÏen toi. 4, in , -
. .Sofiqrjfai bien del’imp’atience de favoir ce que

vouerofllch 4 Ç . ; . A "f Ïsz’Mn. Depuis" [que je fâcherai tout peut
zais avec quelie bonté, avec, que!-

.paree que tu (mais en A, ijonnêtc;ga1’gon , a)

" ’ AÏQ474IÏH5fl i 31??
- a) En Gué): imagea, bic mit icigo méfaire me; i

e » il!) 52m .ifî Berfelifionem M18. Adverb. compamfmdil
comme une, ber,.ArticuluS’ unitatis ouâgelafl’ett:
Sa id) bid)’ c116 un gang fiancé flint» fau’fl’te.

Servir en hônnetteïg’a’rgmi , GIS cit! chemine flet!

- nfbt’enen.,; i et t "w * .. ... ébat? figeri- gargongwirbnicbt, jute M) bic-berna
:àîeutfdnn- eittbflbflt, nageait: male fenfu gemma

men, foubem 13mm? and) in "bono fènfn, me in
sa ; folgenben Sabots; meurt» atfiz;

’ i. I) ’Le Prince Eugene ef’c encore-garçon, .bevâârft

i Eugclünsifittnch lcbig. - . - 4
2) ’ me»; flûnfiefilbeifl lacté &Bott garçon 944R,

., , bd manimfiegçtttbct’l ben seringat banbmercfetn .

«à: un». .4 I -’fi.i;:..;g.î1ilî:FARqücaîteI 3..
i * 1(Ehîturgte’n ,æmarbîetèfiîâ’feaflg f 9

’ stuquier, truquenma’ tu E me
.6350” orfèvre, Gplbj’cbtttibfâzâekfle;

* jSculpteur,’î’îübbaueUËtfelÏd t
h . LMeazclnpsl,e.smfimnnââme. 1- -«

: ».Taîlleur,«j’GŒneiberéëiefclîe. . En V
-..99*??1??B"9’1isogamie, ûcljufiruëiefcüt; fl- e

âîi

l



                                                                     

8 ,« ijZNDRIENE
9 je t’ai. affranchi: ce qui cf; la plus’grandç r6.

compenfe queje pouvois te donner. ;
’ 5Mo Chia-t’ait vrai; Monfieur, (Scie nel’ai pas

oublié, je vous, afïûrc, I ’ ’ j ’ a j Ï

Sima": Je ne m? MWus P35 de 1’ avoir. fait,- a)
., Sofia léÏuiSrraVi fiÏai été». ou. fije fuis encore

afïez’heul’eux à) pour faire quelque chofe qui vous
fait. agréable; 8è je vous ai bien de 1’ obligation;

que mon fervice. ne vous ait pas déplû, a) * Mais ce
que; vous venez, de me’di’re; d) me fâchç cul-ème.

ment; Car il (amble. que de. me remettre. ainfi vos
bienfaits, devant les yeux ,; c’efi ’prefque me retiro,

cher que je les ai oubliez; au ngmjdc Dieu dites,
moi en. un. mot ç; ce que Vous. me voulez ,
’ j Simon. C’efi ce que je. veux faire: mais premie;

rament. le t’ avertis, que ce mariage que tu dans
entiercmem Conclu; ne l’cft point. du tout,

i . - Sofia.111., male fchfu, manu (01,521: Epitheta, un; fol;

gente, laçât!) mon * j
. FM garçon. tin loûvæosel,

malin.
a) Gâteau; me) me», ruches getban anlbflï’m; avec

bat? munîmes 966m babe-

b) 60 fluctua), .
I

mon. niait miâfaüen baht". A
d) maximas fie mir un: gefagt (fcil,[)g5cn;)
c) 645m mir mit vinent mon; j
2 Lean homme, remet j dan’s’lç’ caraé’ccre des vieil-

.mûiours devant les yeux de lards ,9 quivculcnt toûjours
En. Atfi’enchi la (CfViÉlldc’ faire fentifia grandeur de

dont il l’a tiré. Cela cit bien leurs bienfaits. .,

ç une id) bingtbnenrebtnetbunben; baâibnen meinc j

.î, w



                                                                     

. IPArrfoëtique,

j ’ 9°
blanc? a) » Ije Simon» JetYëîï tout te couterd’un bout. à l’au,

Ira-b) Paf ÇÇIi’moyçnim fauras’ll’a vie de mon fils;

monidd’ïeînj âme :que’jç Vie-uë’quç’tll (amas dans i ,

çefiçi’afiâirç’ * four Commencer il, faut donc te tu, . n "
I9 il"? Pamphile étant. devenu gr,an à. ç) il lui
paillis. de. Vivre avec un Peu Plus de maté. d)

un: cela Comment ramoit;ènïpû.çonn,oîcre,ïpen;
fiant que liage, la. Crainte. t3: les Maîtrçsïlcnr’çjteâ

www .5 p »- .
j Sofia; Cela cit vrai. V

-’ Simon; La plûpart des jeunes gens ont toujours
Ï queLque paflion. dominante, f) comme 3d’avoir des

I M h l. * A.6) fidruiËifl’eIlet en à? .j j
la) 3d) wifi bit alizé, bornâmes bis 5m (au m

. : vêtement. l 4 j. . ,, .0) Sang ba me Pamt’ihilusgrôffw mon; mai.

.54.) Œtmaü ftt-nerjjulebènfl v , t . l
w c)3.’Da bieSngmbafinfenfu contraria.) Sic 51:13!)th

. bic Ecbtmetfler a»: net!) tu par. 811cm buttent. ’

.4f)..-9*9 MM 1mm Sente Men jeunet: du: 66m i

I :13. «comme Hwacedit; dans ’ gain-S de 6’0quin 115de

v ai,plaîfir3à avoir des chiensôc
la: cr isl’iuvetiîli méfiât? a -. vdes çhÎvajlx’fli Dans lîs’

jbfioâe’rentoio i A h! ’Nïâaïdfinflopbfli’ vnfjliomA .. j e. . . 3 . . ’ ’ 1 t .,.,. . 2. - A. auiquelleetmt api! on
9484?: 951W cqf’1ë’g’fè”e* r des jeunes Atbenicmgour le:

n19 jeune homme gui. IN! chevaux. r Ï

r
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chevaux,"des chiens de. cheffe, 4 ou de s’attacher à
des Philofophes; mais pour lui, il ne s’occupait
à aucùne de ces chofes plus qu’àpl’autre, & il gap. ’

pliquoità toutes avec moderation: j’en étois ravi.

Sofia. Et avec raifon: car il n’y a rien de plus
utile dans la vie, que la pratique de ce précepte,

5 Rien de trop. a) , . ’
Simon. Voici la maniere dont il vivoit. 6) 5 Il

avoit une complaifance extrême pour les gens avec
qui illétoit d’ordinaire, il le donnoit tout à eux,
il vouloit tout ce qu’ils vouloient , il ne contredifoit
jamais,& jamais il ne s’eflimoit plus que les autres.

. De cette maniera c) il n’efl pas difficile de s’attirer

des louanges fans envie, 5K de fe faire des amis.

a) sa riel in tmgefunb.
la) 60 pflegte çr guidant.
c) îlot" (cube flirt.

l 4 Car c’étoit à cctâge-là

que les Grecs s’appliquoient
à l’étude de la Philofoplne,

6c qu’ils choifilloient dans -

cette profeflion ceux aux-
quels - ils vouloient si atta-
cher. Les’Dialogues de PIa- ’

tonnons itfiruifent allez de
cette coûtume.

5 Ce Proverbe cil fi an-
cien , que les Grec: ne con.
unifiant pas fou originel’ont
attribué à 4412011011 , fur le
Temple duquel il étoit écrit
à Delphes ,- 6: Platon remar-

Sofia.

I

que Fort bien que les pre.
miers Philolbphes avoient

renfermé toute la Morale
dans des Entences de peu de,

mors.

6 Le beau portrait que
Simon fait de (on fils! Ce bon
homme veut (e perfuader, 8c I
perfuader aux autres , qucla
debauche timon fils ne ve.
noir pas de fou naturel cor.
rompu 5 mais de la complai.
lance qu’il aVOIt pour ne

amis. i
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DEI’Iz’re’Ea-ENÇ E; i 4 n

Ï Sofia; C’efi entrer [age-ment dans? le monde.
,7 Car au temps où nous femmesm) comme on dit
fort bien , lacomplaifance-fait Ides-amis, 36 la ve-
I rité attire 1311731119 élit”. a - ’ il

j oSimone,Cependûhtglne’gertainefemme t),del’l-le

d’AndrgâëYint il y a trois ans en cette Ville, d).&fe

longea de mus. ,3. Sa pauvreté &la negligence.
de [es [fanas 1’ avoient. contrainte de quitter [on
pais : o)--elle étoitbelle &à-lafleur (lofa jeunellie. f) i

Sofie.’ Ah! que jç’crainsïque. cette Andriene
ne vienne nous portermalheur. g.)r.ü.j». la)

j Simon.
f a) sa berger. marinera marteau.» me son: sa

ber i8rltroeifilid) turbe-r geben. , I
b) bêtifiaitbr-ingtârennbè, bic ambrant aber 8cm;

ne. gamme.
: 0),,1Œinegçtnifl’èâratt,»i. .. A
i J)Ï.3îàm au ne» Sabra; a: me Était. ’ f t ,

I. . a) ,l’partettfierrbr alaterlanb 511 berlefièn, graminée; ’ * h

f) "ëir tout (67651 unb in ber fifille ibrer Érasme;
g) 11:25 cm ungIacÉ gafùgcn, remmener: même;

. i 7. Q1and Simon aparle’ de
la complailânce de» (on lils, il

a voulu parler de. cette Cons; ’

plaifànce honnête , qui eh
éloignée de la flatterie, 6: qui

n’efi point-contraire à la ve-

ritê, car autrement il auroit
blâmé ion fils ourlien. de le

louer. Mais comme les va-
lets. prennent toujours tous

i du mauvais côté, Sofie (à fèrt

de cette occafion pour blâ-
mer fait fléole, endifimt que
la verne l’offenfoit: aïoli il

prend objêguium , qui n’ lcû

proprement qu’une douceur
a de mœurs , pour «remployoit: j

ce, flatterie qui cil: un YlCtde
l’efprit ô: du cœur , 8l qui fa

rencontrant dans nos, amis,-
-nous les rendrâpluss dange-
reux que-nos ennemis mê-
mes. Il y alpins idelfinefïe
dans ce paflagevquïil’ ne pas

toit d’abordw i I l
T 3 Parce quartes l’arène
voient negligé de l’épeautre,

comme la Loi l’ordonnon:



                                                                     

la I L’ANDRIEpN-E.
Simon. 9 Au commencement elle étoit fige, &

vivoit d’ une maniera dure ô: laborieufe, gagnant
petitement fa vie à filer, a) &à faire de la tapiffe.
rie; mais depuis qu’il Il: Fut préfçgçé des amans r

qui lui Prom’irent de payer les faveurs, comme
l’efpritlefl; naturellement porté à quitter la peine

Pour le plaifir, elle ne pût (e .foûtetiir dans un pas
i li glilfant. 6l Elle le contenta d’abord d’un ou
de deux Amans; mais dans la faire elle reçut chez
elle tous ceux qui voulurent y aller. Par hazard c) I
ceux qui l’aimoient en ce temsvlà, comme cela ar-
rivç d’ordinaire, d) y menerent mon fils. Auffi.
tôt je dis en moirmême, i9 le voilà pris, il en
tient. o) ’J’obfervois le matin leurs valets; lorsqu’ils

entroient chez. renflamme. ou qu’ils en ferroient;
l Je.

a) 55113111 fie un Sabra (concubin mit (pluma au;

ra. tee " Ib) fiente (relief) En) einrm (a (entartra. unifiant) un):

ont)! bomben- I , , ,Glifler, gliflànt, giflé, butfcbelu.
c) mon ungefrbu ,
d) ooterégcmeintshd’) tu sarclent! effet.
t) (l’alignement, «barrement 266d. .
9 Alec quelle bienféance

Totem; excita? cette Afldrië’

ne pour prévenir toutes les.
idées Fachcufes qu’on auroit.

po avoir de Géranium, qui.
devoit [e trouver fille de
Clarçmès ,. c3: être femme de
Pomme, fi elle avoit été. éle-

vée avec une poltronne de?
bouchée hors de la dernier-e
uccefiité. D’abord clic fut.

(age. Voilà, (on naturel qui
la portoitâ la vertu. Ellefe
eut-rompit enfuite, vaincue
par la llccefiité 8c par le
Commerce des jeunes gens.
Deux choies également clan-

.gcreufes pour une jeune pcr- A
forme,

Io Cc font des termes
pris des Gladiateurs.

L.7n-
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l filme? r Cèqu’il y,fit’: ü .i1,payà [on éq’qtit) &vfoua.

DE TERÆNCÈ I 13;
je les intetogeois, Holà, leur difois-jçæ dîtes-moi,

- je vous prie 5 qui avoit: hier les bonnes graces de   -
Chryfis’? a) ç’efi ainfiqü’elle s’appelîoich K. l .

Sofia. Fort Hem; n 1  I » v .. , 
533110.11.L [Tantôt ilsmedifoîent gué c’étaitfl r

Phedfeytàmôt Clinias’, k8: d’autres- foisqüe Chili?
NiceraIÜSÏ; car ces trois-l’î- ramoient enmêmg

tem93  Eh quOi”, mes amis, qu7ydoxjç Pain...

.  .’ .... ..-4;. .;,.  .Paa)933erbefafigefiem meÜDBÏQCQDQËRBdÉÔæChèyfiæ?

b) N8. Tantôt mir!) au ârangofifwen ’aufguunteœ, .

ftbieùlicbe 91cm: gcbratzmtn n   , , »
v1) 52m1 e23, main, mitemem Pçrf. 00111pr v. g,  
  . J’aime tantôt chez vous, I - V
- 3d) un barbât Emma) gemma   1 »  ’ *
a) baffes; banda), mitbk’m Fut. 1nd. v; g, ’ 

.   .J’iraitantôtchezluijaza   4 : . - , .   s
, sa, me limant) mm 9:15am. -’ ;.- ï

 . 3) 383mm es En) henni NOIl’llszn.AdVÇrb.vPrd.
a. paf. geôraucbt unb repetirct miro, f0 bâti 68 in: scat:

fafinbalb, Bali» v g.- 1 , -
  .Taptôtanicxxçttàntât Jèàfi,    

v *’23thmenuabalbfîîpbanneâ, -   A ,,
. Tantôt du vin, ,tà11tôt de la bieu’ç, ’

.I ’ î ’  x au» mm, .b’aIb 23m; f:

’  bon h1auvaî3.  æ
950i --z-*1üi.. A

’9’" Nô . Ta;
Labçàçécùpa-J peu; .» ,.
----a me! ’tbenig. a."

c) Œr saute feincâemc. , ’ r: . .
. n Cesrçpaspaifécot fiant noifïoîfiefquiç’fl parle du!!!

folftfncîcns, cdmme on le le 1.8: dans le XI. Liv. de
flapi: Hamefcquilcspona 1’ Odyflëe’ 6d 199 appelâloit



                                                                     

ÈVÏH 33":, 3-4- .47.u. ’v - T ç -- -.; a . .--« - «a .

.. A. .......au..-..--.;;..--..a.- ..: ...- ç. - A , un ’ man". :.;.4 1-:î- ;A ’ w: a.-. a u a A
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414 .L’AVNDRIENE

pa avec les-antres. étois ravi. Je les interfèr-
geais le lendçmain de la mêmç maniera , jamai’s
je ne découvrois rien de Pamphile, a) Enfin je
crûs que je l’avais afïez êpxzouvé, à) a: qu’a étoit

un grand exemple de fagofle. Car lorfqu’un jeune
homme fréquente des gonade l’humeur de ceux  
qu’il voyoit, 8L qu’ il n’en efl pas moins fige, l’on l

doit être perfuadé,’ qu’on peut lui biffer la bride

fur le cou:, c) 81 l’abandonner à fa bonne foia Si
j’étais fort fatisfait de [a conduite, tout le monde

, aufli la louoit tout d’unervoix, d) 8: ne parloit que
de mon bonheur, d’avoir un filsfi bien né. En; ,
fin, pour le faire court, a) Chremès porté par cet»
ce bonne rêputation,) vint de lui-même m’offrir.
fa fille pour Pamphile avec une grqflè dot. g) Le
Parti mye plût, la) jÎaccordai mon fils,,&nnolus con.
vînmes que le mariage (a feroit i) aujourd’ hui; -
. Sofia, Quel obfiacley 3.1.11 donc, k) & Pour... I

quoine [e fait-il pas? . A
7 ’ . I. Simon.a.) samare: «au ici) amas au be’nPampha1oa

Ë) gué id) un fattfam auf bicipirobe Mat.
C) flué man ibm feincn fanal 933mm lama firme».
d) Tout d’une voix, nue 1156m: foltbeé ünftimmig;

V e) E6 au; au imam, o a I A
f) 9er Chremès, ber buté ô’i’efcn guru: Bîufnbemvgen

murbeæ   æ Ig) 93m mon anfebnlîmeü maman? s (Enta

1,») sa? maroufla gefie! mm ’
i) (ÜeÇŒebenl’fùlIfe. , ,
k) sans ficbt hem: un 933cm?

s’gévac. Mais ils n’étaient paë 1m63, au Salomon en parle

feulement antiâge en Grccé, dans (a: Proverbes, XXIIL
g étaient ami parmi les ’20, ’21.-



                                                                     

l de mal. ’

D E TE R E N’C ,1;
8272012. Tuvas l’apprendre..a)- Prefque dans le

même temps Chryfià cette voifinezmeurt. »
«sa m0 abonne affaire, à) ’64tu vans me fa’i-I’

tes. de plaifir! avois grand’ Peur de carte Chry-

fis; 5- ’l ’ . ’mlïa. 5im0n.- Lorfqu’elle fut morte, moufle étoit?
majeurs là avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux
il’prenoit foin fle’lesefime’raillèsg-A ç). il étoit quel:

quef’ois trille , .quelquefois’même ilÎ’lailToit coulée

des larmes: cela’ me falfoitïgllàffiè;.â& je difois’
moi-même, ’quoi? pour apeude temps qu’il a
vû cette femme, il a tant de douleur de fa’ mata
que Fereit-ildoncsfil "en eût été.amoureux?i-&ï
que ne fera-tell. pas Pour fan pere? Je’Prenoisl’
tout cela fimplenjlent.d)’ pour’ïle’s mazettes d’un-

bon naturel ,. & «d’un .efprit’ doux ’: en] imanat; du

je voulus aufliraflifler’àïces funerailleg,, pour l’aw

mont f) :deî mon filsçne fiupçonnant’ïencore rien ’

ï Sofia. Ha! qu’y’a-t-il clone?

l” Simon. Tu le (auras. .L’on lemporteïle corps
de » Chryfis, nous vmarchonsi? ’ Cependant’ e’nt’fe les

femmes qui étoient-là, j’appe’rgois’une fille d’une

beauté-,Sqfie’l ’V ’ *- fi’j ” ’ J

x .Sofiç-n firapdfiansafioute. ., , .,
l’   N n r a .v * Simone"

Ï a) Da folfÏiÊ’ËÈfâîjfeh; I’cllotlfùiuai" "

’ b) me sema bortr’efflifl). a a .-
4; c) [zens alunît-i913 Scicbett; egângniâ âme. ’

v 1,3) sa) môme amenées fdflcd’ymëinàêanf.

le) ou: chum filme! . a , v u . .
allas 53km. ,  . i ; A o :1; ;



                                                                     

fiEïTERENCE. r :7.
faites-vous ?* a: pourquoi vous àll’e’zavouss pet;
dre? a) Alorsfondant en larmes, elle le billa al-’
let fur lùi’d’uilie’ïîîàdiete fi pleinejde tendrefl’e; 6)

qu’il n’étoit’que tropkaifé que juger gue-ce- fié;

toit pas les premtere-s marquésïqu’ elle lui donnoit

daron’aghour- 7 P 1- ï ’ ’1’” l
- Sofia l3 (bé me-dites-vous là! -
..::Sim0n. jet-m’enarev’ins chez moi Tartan colore;

a: ayant bien de la’ peine âme retenir: d mais ilx
riff, aVOÂïëPES; àflezçïdequoilse) leegronder,rcar il

m’ auroit dit 1;  7Q1’ai - je fait; mon pore? quel
. d’une ai-je commis, f) & en quoi; fuis-je- coupable?

j’ai I4 empêché uneperfonne de (ejetterlclans le;
l feu, jeelui ai fauve la vie. Qucrêpondre à cela? a

cette excufe ell honnête. g) a t l
’ Sofia. Vous avez fanon, car fi vous querellez.

homme qui aura fauve la vie àguelqu’un , que;

a) uni") maman mon ÎÔL’ and; in 1x16 513erber6m «urgent? a.

a?) 9a fie in îbrânen oasiens, (and fie auf une [à l
studio); 21a ouf il»; nichet. ,.: «.

1 v

J .c) mur auge Icicbt. l , t - a v
* d)  111;bfontqfaumanmtd) bahut.

r ’ a) llrfddfi genug.’ t a 1
f)’ 51534:3 ont eiulfiaflet’babeid) begangen? . .. a

g g) fiat? (a lipfi (culmen) barauf’antmortm? baâîâft

v * vêteml .   ; a t .V . .n l
fifi). 3l)? bau-.366)? l , .., .- «-

I 3 C’efi un admiratif; 6c la pnerlënnellalplus inconnue,

non pas un interrogatif, on ce n’cfi glane pas une.a&ion
. S’y efl trompé. ï qui marqueaucun commue

11’ 414 C’eft ée que toutho’m- ce prêcedênk" " ’

ment obligé de’faire pour à; ; I .
t ’ÏE

fi
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la . L’ANfiRïENE.
ferez -vous à celui qui commettra des violences 6:

des injuilices? a) .- i V , . i I
Simon. Le lendemain il) ’C’hrcmès vint chez

moi crier que c’était une choie bien indigne, qu’on

avoit découvert que Pamphile avoit époufé ,15 cet,
te Etrangere. Je l’anime fomentent qu’il n’en ef’t

rien, il me loûtient que C613 Cil. En fin je le lanif-
’ fe, c) voyantla forte refolution , où il étoit ,1 de

ne lui donner pas (a fille. a
Sofia. Eh bien, Monfieur, vous n’allates pas

fur le champ d) quereller vorre fils?
Simon. Je ne’trouvai Pas encore que j’en enlie

allez de (nier. i l c U’ Sofia. Comment donc, je vous prie? a;

Simon. llvauroit pû me (lire; Mon pore: vous
avez marqué vous- même une fin à tous mes phi-
firs, & voici le temps qu’il faudra que je vivo à la.
fantaifie (les autres; au nom de Dieu billez-moi
cependant vivre à la mienne; *

a) Document: une 11meth Bambou une,
Il) Dcnfolgenbcnïng. Advei-b. a
c) êafiniduo baroufe»), eilbebauptet mit- sages au

ben: mâte. (Enblidfliefi in!) il»: (Ellipf. mon).

d) êporn’fireirbâ. I
e) son Demi"? (a Bitte and) barnum (En. mir e23 312

insert.) ’ "f7 ,unb me, biegcitrucftbemu, entamai) aubette
totem 65mm tuerez lober: unifiai. ’

I; Les Gl’ccsôëlesLatins Orientaux; car on trouve
chioient une E’fanâèw pour Ezram-crc un ce (eus-u dans:
mm 00077113710; 6C îc.cr0i les Livres du Vieux Telle;

i qu’ i119 avoient pris Cela; des mon.

I

Sofia, V
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. . Sofia. (and fuie? pourrez-vous.,.dçnc, avoir de
lui laver l’aït’êtëîll) I v’ v , t
Simon. si;;1.’attacheme1nt à) qu’il a Pour cette,

Etraii’gefç; Ë’Ôrte à refluer d’oie marier, ce

fera poitrilôfi qu’il Fanatique je me vange (igame
jure quîilfn élira faite,- &ï pré-fenteme’n’t je traygii;

le il? faite donner dans le panneau, en faifani:
l remuantes le inarier: d) sine refufe’; j’aurai un
fifille Merde ’le’qu’er’eller, 8a ferai d’une pierre

deux coups: e) car par là fumigerai ce coquin, de ’
Daims A f ) employer, maintenant qu’ il haïku":
me nuire, tOut ce qu’il a de nifes. g) Je croi qu’il
ne épargnera pas, la) 8l qu’ il n’y a rien qu’ ilu

ne mettelen Mage, 8c Cela bien plus pour me faire
de la Peine à que pour faire plailir à mon fils; Il
Sofia; Polir-quoi cela? ’ ’ * A w ’
à; I4 . .’ I, il n .9, 4 . .. . ,, fi .. . e I il] r,82men. Pourqum. parce que c e un mec ant
feigne, qui"; les inclinaiioüsfmaudi’tes. i I Pour;

’ tout je m’aperçois qu Il faire. "- s - mais à ’qübi bon

, tant de difcours? la) s’il arrive, commeje le lbuhaite’;

l.’,B.z-i [quea) 9334W mitêïtiçrliïlîîdlèlflêiïbetîâr bannetfimmtôm

i. heu; tome ben son au wàftbm? ’
à)" Waùnbiçifiaeiaunss, ,4 . 4,

si. Quiswetî) chantonna ne amusette. ... .
’ Hi) uübfiüfl gélifia) bümifçùmlbufi id) lbl1;(Pl’QVéfbé)

v inëleâalïcbuussinfirmé) liais, slëmvluidiibn

.berbevratôma me . .. a "
a) moissonnait cuisamment!) etrtitbt’eu’. Gain; .

il f) Etcfeuëtbt-Im; ou: mutin: , il " ’ a
’g) ameuta; Me Mme historienn- a
un») gué-’canicbtâ batoufpubijçtftb’irba ,

a.) 9er octoaxnmteêl’eeigungm du fui) bat.-
. in filmât; mon; auget f9 un rebut?



                                                                     

2° l L’IANDRIENÉ

que je trouve Pamphile difpofé à m’obê’ir, il n’y

aura plus qu’à gagner Chremès, a) 8C j’elpere que

j’en viendrai à bout. à) Prêfentement tout ce que
tu as’ù faire, c’ell de leur bien perfuader que ce
mariage n’eli pas raillerie, a) d’épouvanter Davus,
[d’obferver exaé’cement ce que Fora mon fils, 8: de

decouvrir tout ce qu’ils machineront enfemble. d)
Sofia: C’ e’fi allez, Monfieur, j’en aurai foin.

Allons - nous - en.’

Simon. Va, je te fui.

ACTE PREMIER.
S C E N E Il.

Simon. àJe ne fais point de doute que mon fils ne refufc
de fe marier, o) & ce qui me le perfuade, au 661,:

l’apprehcniion ou j’ai vû Davus, lorsqu’il m’a ou;

dire: que ce mariage le feroit. Mais [envoila qui
fort du logis.f)

a) Go (miam!) muter mon au tbun, au? ben Chie?

mès 5a gaminant. . . pb) fifi) boni: et? 511m Smecfé au baugea.

c) Rein ëdurlg, feu).
a!) maeôgiifammeu (diminua martien. ,
e) sa, ange gar feinta ameifel, bali mein ëobn Die

SQeWatÏ) auêfŒIagcn miro. ’
f) aillent, fiebc , ba tritt et 66m qué Dent Sgaufe.

« bernais.
* Cela ne s’cfl; point paf- en revenant du marché, 8c

fé furle Thcatre, il faut donc qu’il lui avoit dit le niellent
fuppolèrquclc bon homme qu’ il avoit de marier Pain-
Simon avoit t1’0l1vé’D4vus poile.

ACTE
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BEN-ËIERÎENCE.’ , 7 a;

l. 8--PREMIER.- C E E 111.q - Davos; ISIMON.

w Ü i I Doum. l
I le m’étonnois bien qUe cela le paillât ainfi, a) si

j’ai toujours apprehendé à quoi aboutiroit b)
ï cette grande douceur qu’affiâoit notre vieux Maî-

r tre,’o) qui après. avoir (û d) que Chremès ne you-
JlPïï Fluide Pamèhîle Peur gendre, n’en’a pas dit

un feul’mot à aucun de nous, niella Pas té.
moignê le moindre chagrin.
’ ’ lSimon. Mais il le feradcformais , (St je croi qui:

le: ne (extirpas fans que tu. le fentes. o)
Î mon. Il nous vouloit mener par le nez en

nous lénifiant cette Poulie joye,.rafin que pleinsid’ef
lemme. 61-116. crevant ploieroit aucun ruer de
primitive , :,tiou,s’,vnou,s. titillions là en , bâillant , V g.) 53;

Âne Cépëndant il, pût nous opprimer fans nous
donner le ’ltenips ’de’penïer aux moyens d’empê-

1(même mariagpl’q geljfin’i l .
Simon-le,Îpeniîl,ard,î)’ gomme parle!» q i

’ j i à il i Doum. p
a) Qui? bief un mon, 01.33: .. . .
o) asseoir) ti-gieën’:içô&tfi".’ïs I Un *
c) maie greffe emmurait), in utilitaire; battues;

. sæzzngenerïfieifean fiæzzggpgnimçu; n;

d) moineau . , l. ..c).unsfiiiiliïi’aîabsebem’wnsM .

a e Â u la Je. ’. .’ f) 25cl) escrimais berumfiîbrm.îa;jg *, Il . gigs.

î) me reiaavainmaaten rama
’î’îüfl; æ- . 5 .. ’i une!) tu ou":à maëiaigln liftes au, sa, ,
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, L’ÂNDRIENË;
Boom. Ouf; voilà le a) bon hommea si je ne

l’avois pas appergû.

Simon. Hola, Davus. l
Doua. (Il fait [0771151471f 5) do no par. fiZJOir’qu

Illipzzrlo.) Hé! quief’c-ce? v o ’ *  
Simon Viens-à moi, A ’
Dom. 611:. (am veut donc celui-Ci?
Simon, Que (fié-ru? V A
Daim; Sur quoi, Monfieur?

o Simon. Comment ? fur quoi.  Toute la
dît a) que mon fils efi’amoureux. - ’ ,

boom. (Il dit cola box.) d ) (Yefi de Quoi toute
la ville fra me: fort en peine, ma foi. o)’ l I

Simon. Saugeswtu ce wquejc: te dis, ou mon?
Doum. [affût-émeut, j’y fange. f) v l
Simon. Maigil n’cf’ç pas d’un paré riaifonn’able g)

de s’informer préz’èntcmçnt de ces chofes: Car tout

ce qu’il-a. fait jufqdà préfcnt, ne me regarde
point. HPcndant que le temps a Fû permettre,
ces folies, à) j’ai foqucrt qu’il fe fafisv ît; cetempsë

là n’eft Plus,’ celui ci demaridc une maniere de
yiyrç for; diffamantea k) il veut d’ autres mœurs;

ç’cft,

, a) Interjeâio exclamandi val voçatidiifl o
,5) Œrfieflçt fief) «I6 - a à 4
- F) Sebetmann (aga. l ,d) (et fagtobteres’leife.) , 3 v m ’ v

f) ad)rebr.bcfüntmerç,,g6et) mcimr’ËZrcuZ l l

f) grevlicbbcncfe-tcb bardit. ’ A -
g) W fiche? feinem Depuùnftjgençæatct un;
(.1) (L’icbïmtd).9artüiçbt;rsfiau.-   , . .
3°) gicfeïôwbêî’fengærafiçnfinança. :7 .-
34) bic gegcnmârtige 8m erfolrbçpt; gin; gaga’anoerç -’Scbmôëëlvtr " - * o o



                                                                     

l

m

, a;é’efifi’ourquoi jç’ot’ô’qufinm bu fijje redois pal-1er

ainfi, jç a; prjegpavqè ;o de faire gr; foùe qu’il ré:

Dam- qü’çïtrïcedonc que tÔUË cela fignifie?
m ’Î’gîmoz’z’,» 4 T6115 les jè’unes gens qui (in: quelque ’a-t-Ë’

tachehïeqt, 6)Tc)ufïrênt avec pçine qù’on les marie;

’zlfpob’m; on ledit»- V I î:  . m1 L- 7 I -  
"î  ’Sifl10I2. Sourtqîït’ è’illàrrivé qu’il y;ç’n ait o) qui

fa condui-fçnt-egi oç’elà par les ÇOhféil’s’ de quelqué

’ mame fripofi;?d)”;èef-h6hjhêtenhommé-lâ ne mail:
, que prefque jamais de Porter leur efpfif mâlâde

Prendre k; mechant Parti. a) A ’ - ï
I "bavai. Par-ma foi, Monfiçqfà je ne Vous Ian-Ï
tends minot? U 4. ’ A ., . : A
ŒSimonrNOnPT ho’nï. I - m -

Doum. Non par nia foi, ïjeone fuis pas Oedi-
,Pç.m0isg) je fuis-Davusu ;x I I -
7 M l" f ’I 3.4:?) 5Ï*’ I.i5i’.’l0"o«w

l ,1 ko) (556 babin 5o vermêgen; un? çç’fünfftig auner;
o m àtünfitige’œŒebancfm’fomme. k   .

12) me itgçnb dans 91:10;:ng (miam;  .
oc)-9Dafë:eâ faicbegabe; ” " o ’ a I,   l; . J

gal) Saïd)- irgéttblîpitç’ anfdflâgç glacé berùcbttgtm m

l  êcfzelmâ. 7 . , ..   . .. , ym a), fibrubuebem fraitâeâ gemme bahut 5a Bmçgen.
-  onifàmmicïfi? 311m": zlntcrjcaio, officiai; à!) rbitterung

augetget. ’ .5) Qafë Mgr.2,31°q11oxgzilia.pççfçggfianomiuàtivi Çafig

o fiebcm fi? pçtzsmplgàfilgc, v I
v- ITeut le monde fàitl’Hi. , de Dàvugditjvquzil n’efi pas

ÆQÎI’Ôd’Oedipe, qui expliqua Oedipe v: baqil veut par lège-

-1,’Elnigm’e du Spbinx; Douar prochefau vieillard qu’illefi
l’çmnrquc ici une plnifanre- Inn-manfh’EaufH laid qué 1;

ne caçhée, quandcefiîpon Sphinx:- . m
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Simon. Tu veux donc que jedife ouvertement a)
ce que j’ai encore te dire? .

Doum. Oui [ans doute, Monfieur; à)
a Simon. Je te dis (lône, que fi dorénavantlje m’ap.

perçois que tu entreprennes de faire quelque four-
berie c) Pour empocher que je ne marie mon filsa
ou que tu veuilles faire voir en cette Occaiion com-v
bien tu es rufé, je te ferai donner mille coups d’ê-
trivieres d) 2 & t’envoyerai fur l’heure au moulin
pour toute ta vie,e) à condition 84 avec ferment,
que fi je t’en retire, j’irai moudre en ta place. Hé

bien ? as- tu compris ce que je t’ai dit? cela a-t-il
encore befoin d’éclaircilïcment? f) ’ ,

lDrwur, Point du tout, je Vous entends de relie.
Vous avez dit les chofcs clairement 8; fans détour. g)

. 1 Simon.a) Dfitnbertjig, fret), beutlicï), zc. e i
b) Second), main ben:
c) fiat? bu bicf) unterfmtgefi, attige Schelmfiücfe

nonantbmrn. . td) 533w berlebmigt tu (cotit, f0 inertie id) bicf) ME
nbprügeln Infini.

c) Un!) sur ëtunbc merbc id) bitï) nacf) ber Êtampf;
mais ouf Sait haines? çebcttâ l’ancien.

f) Qâebarf luterez? mime Œrflârung? l l
’ g) 3c!) Derfitbc and) web12 «16 au 93061. fun bain «il;

les? gang hadith, 0an lange nm ben 25m; benoit

511 9eben, gefagt. l
. 2 C’était la punition or-

dinaire des Efclavcs, on les
envoyoitflumoulinComlhc
c’ étoit des moulins à bras,

ces "mifcrablcs Efclaves ê-i
raient employez à les tour-
ner, 8c à faire ce qu’on fai-

foit Faire ordinairement par
des chevaux. Cc travail étoit
fort pëniblc, 8: ils travail-
loient jour St nuit. lai vû
dans une Otaifon de Infini;
que l’on y envoyoit auffi les

femmes.



                                                                     

QEgïERÉNCÆ ns
Voisjççuln’cn, je fouffrirai d’être trom-

I j’yé’ls’n toute ,alllÏC.Çthe plûtôt ,qil’enïcelle-bci.

,v Doum. ’Dpuèemcnt, a). Monfieur,-ne vousrf-Ïî-

chez Pas,;vjeïV91.18’p.rziC- f
Simon; Tu te moques ;j je le écimois fortrbien;

mais je te confeille’ile ne rien faire à l’étaurdie, (2’)

i8: déjne me ve’tair’ÏpasÎ dire queil’on ne t’ avoit pas "

avertl. iPrensl-yag’afi’de. c) v :3 I ” ’-

. l ’ PR EM-Ig-E’R. I

n7- soENEJK "
j ’ , . Doum. .Accepte d) je voi,’ mon pauvre Davos, il n’el’c

. plustemp’s d’êtrolparelleux ,: ni de s’endort

mir- Autant queje- l’ai Pûeomprenïdre par, la
- d’il-polition on je vie-libele’voirsôamotne bon horn-

meftouchafit’ c: ;mai*iage , Ïqui ava; perdre f) entie-
rement mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit

adroitement. g) Et par ma foi je ne (ai-à quoi me
déterminer, il je’dois fervir Pamphile, ou s’ilfaut

I que j’obêïfl’e à. (on père". Si je l’abandonneje ç’r’àins

pour fonteposfiôçfij’e le fers; j’appréhende les

menaces de ce VlÇùX renard, à qui’il cil bien difli- "

f . ’ l. B 5 t . Îcil:
- a) Èaâfle; (flûte. (Ironice. a I - o

15) Simili? llïlbct’cnnen DDrôütæbtflCür . I

c) gal? ma" W7 nicbt sommet bâta. ’9ch bat;

n’auf 91cm. . I - a 4
a?) ün’flatttcommer-mie. - -
e) Idiot. morinneu’içl) gcfeben baba. . ’

Idiot WCIŒCÊÆnérunglüct flûtant mitb.

on». 33mn airât soûlaud) verbatim



                                                                     

:26 - nolisements"
v, elle d’en faire accroire. a) Premierement il a déja

découvertl’aniourde (on fils; je lui fuis fttprE’t; il
aune dent contre moi 17’) &m’obferve de prés, afin

que je ne puifle lui jouer quelque tour de mon
mêtier. o) ". S’il s’appergoit le moins du inonde que

j’aye quelque deflein de le tromper, je fuis perdu
flans reli’ource: car fans autre forme de Procès, fi
la fantailie lui en prend, a!) fur le premier pré.
texre qui lui viendra dans l’elprit,o) juf’te ou non,
il m’envoyait pieds En poings llC’L au moulin pour

toute ma vie. A, çes maux le joint encore celui-
ci; c’ell que cette Andriene, fait qu’elle (oit fem-
me de Pampliile, ou qu’elle ne fait que fa mairref-
ligie trouve grollej) 8l il (ont voit leur liardiefle,
ma foi c’efl une entrepriie , je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragê,g) ils ont refont d’élever ce
qu’elle mettra au monde,!) ) fillo ou cgarçon; dz ils
ont inventé entr’eux je ne lei que] Conte; i) ils
veulent parfumer qu’elle efi Citoyenne d’ Adie-

nes.

il) 52319ch caltent âtldfitô, ont: 68 (tu [abluer tu, mg

ï Mit? au mutina.
b) sont; il)!!! vetbâcîjtig, et mil! mit in biennale;

(liber) et bat tinta and ouf mÎCÎ).’ ’ ’ ’

c) Géant mon mental gctuôbult’cbenëttciwit imam. a

il) Go [un et) ubac eittgige suffi? nombrent, battu ointe
. Dia simiens au incubent, maint il»; ber Kflptus au;

foutoit,
Ï?) 96v 113111131 6mn tontinent tutti)j

f3 Êlfï) immuniser befinbet.

E) 802mm une»? Èoflfübnctt.

. 7») en 5m 93m bringcn mite,
il ïïflô’ fût tin même",



                                                                     

: I Alites, il? ’ Il y euptjauirel’ois la” daignas; un certain

Vieillard qui émît Marchand 3 fit naufrage a)
prés ’de’l’lle’d’Alifdrosi où il mourut quelque temps

après. A ’I’Iîorsqu’il fu’t’riijort, le père de ChrVfis e

prit thaï lui (à fille qui? étoit fauves du’naufra:
- t . 7. . ’ .. . .- ’ x . ’ge, qui croit fort petite,:j qui le trouvoit fans

aucun parent. Fableslj) au moins cela. ne me
’ paraît-il pas vrai’l’e’inblable; poutijve’u’it’, ils troue l

l vagit.qti’i1,n’y antienne hideux invent’ê,”& ils [ont
. charmci’ de ce conté. dj’Ma’is voilà. qui (pre

de’c’hei cette femme: Moi je m’en vais dette;
pas à). à la place chercher Pamphile, pour l’avenir

de ce qui le page, afin que [on perc ne paille pas -
le furprssdre .. -

A Ç TLE -P9R EM 1ER.

MYs,IS.AuQU1LLts,
’ "’H .. ’ .. ,

Mon Dieu, Arquillis, il y a millelans que je vous
i entends; f),v01is voulez que j’anime Lesbie;

EeP’endafnt’ilel’t eertaiitqu’elle cil fujètte boire. g)

’t - a Ç -’ qu’elle-°"u)vetrttteeuuttuo, .2 .. r . .- V
.35): digamma). V : . -. ,c ) ont; son (swinguait,amalgamâtes .âlnfi’elî.’ .

v 4.19.111th battu au) toucan: allumez urbi sulfitât;
P") 368°, 05912495), musait.) . - ,
f) Sic!) mon la» immine il); blwëîtttlïet,

a). sur? fie mutinassent -Y

,,..t

il:

, . î

téüPtfjnëssîtauefit tous zestât; 1; V sassant,- r. »

mame mutine sommençcm 2 rimai. A (’J Cid F

. ont donner à cela ordinairement-’53 flapies,
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23 . L’ANDRIENE.
qu’elle étourdie, 8: qu’elle n’efl pas ce qu’il faut ’

Pour qu’on [mille lui cônfier fûrement une femme

à fa premiere .grolTefTeaià) l’amenerai pourtant.
Voyez un peu lÏimprttdeiice de cette vieille 3 & tout
cela parce qu’elles ont accoûtumé de boire en-
femble. O Dieux, donnez, je vous prie, un heu.-
reux aceouchement à) à ma MaîtrelÎe, & Faites
que fi la Sage femme doit faire quelque faute, elle
la fille Plûtôtfurod’autres que fur elle. Mais d’où

vient que Pamphile efl fi troublé?je crains fort ce
que ce peut être. Je. vais attendre ici, à) pour fa-
voir fi le trouble où je le voi , ne nous apporte

I point quelque fujet de trifiçfïe.

ACTE PREMIER;
S C E N E V I. i l

PAMPHILÈ, MYSIS.

i Panzphilc. wl’t-ce-là l’a8ion, ou l’entreprife d’un homme?

Ef’t-ce- là le Procedt’: d’un pere? -»

Myflt. Qu’efl ce que ç’el’t? d) . ï 4

Pamplailç. Grands Diguzgl que] nom peut- on
donner à ce traitement? le) y a-t- il une indigni-
té au monde fi celle-là n’eonefiune? siil;ay9it;;e«
folu de me marier aujourd’hui, ne FaloitïiiliPas’ahu-

Paravant m’avoir communiqué ce delïeinl i

. . .Mjfiùa) 525m) mm «fieu eœmngerrcbafit. * ’
4 b) Gina slücflicbe micüctfunfic, I L-

e) Idiot. 5d) combler barbotent:
d);Gfl11:l82Q3 fifi .68 ï v; ï: A ï et

c) filée filament fqn man noël-biel’fim aîcrfaïfi

un EepIegcn? ’ A, . . . ...4



                                                                     

---f’I-p--01-PDE. triaient: * in
fuis l V qujen’tens -je 3

hilPampliile. Et Chremès qui 5’ étoit dedit,,a) 8:
qui ne mulon Plusvme’donner fifille n’ait- il pas
changè;.de.-.fsmîmçnt«s parce qu’il voit que je n’en

fauroiS;çhanger.; .5) Ef’t-il donc poflible, qu’il s’o-

Piniâtrc fort c) à me vouloir arracher de Gly-
capiton 23 s Il enwlvieoçqàboùt, jefui’s Perdu fans ref-

[cerce-dl -. Peut-fil iyzavoir un homme .aufli mal- L
mité; par 4- l’Amour , -;&qauŒ- malheureux que je le

fuis! il; oh ,. «Ciel !f neprurrai-je donc jamais par.
quelque, moyen éviter l’alliance «comme ? 4)
De combien de manieres m’a-t-on joue? combien
dehmégrisi, de rebutsPJe mariage étoit conclu, on

.étoitconvenu defltoutgttout d’ un coup f) on ne
veut, plus de moi , «de Èréfen’tement on me recher-
011e, 3 g Pourquoi, cela v? [fi ce. n’efl ce ’quelje loup-

99men g aiIûrêment., il,.y,à, ilàèdefïous. quelque cho-

g)" quîont fine, cannoit; ,vpoint ,- parce: qui’ ils . ne

trouvent perlonne à qui faire prendre cette créa-
que, l’on vient lit-molli) c ’ ’ ’

,v Myflr. Ce difcoùrs me fait mourir de peur.
* PamijÏIe; Et qtte’pttis-’- je dire démon pere ?

Quoi; faire une”chdfeideicette.irnijortance fi nea

-’ l . . L gli-livdj’ifàë’rlè’ih ll533fô’rtguifzcfiCitenotttmen batte. Ï I

b) Sali id) mon; empilons nicbt ânbernîan.
C) son lebtiagngelegçutfçon Rift. In malo fenfu.
d) es ont mofla minimale, au mir .berlobrcn.
e) Bic Œerl’œîbaserfibafit me Chrcmès bermeiben.

. f) AdVCl’b. ouf mima-l. - ’ . i I . .
29 .ëàmifilid) cf? ME bierunter «me .

fzçbââëætü fie nientgnb fichent, hem fiewbiefeé 9336m3)

’aübât’tgen fÔnhm, [a tommen fie au mir.

r



                                                                     

sa L’ANDIIRlENE
gligemment! a) Tantôt, comme il poiloit Bila Plat;
ce, il m’a dit: Pamphile’ il faut aujourd’hui vous

marier; allez-vous-en au logis, 81 vous prépa-
reci. Il m’aleiùbléQu’il m’ai dit: Allei-voüS-en

vous pendre bien vite.- à) Je luis demeuré im-l
mnjjqc; croyelwous que j’aye pû lui répondre le i

moindre met? ou que J aye en quelque radon à,
lui alleguer, a) bonne ou maUVaife? Je fuis de-
meuré muet à. au lieu a?) que fi j’avois fûice qu’il

avoit à me dire. è à Mais fi quelqu’un me deman-
doit ce quej’aurois fait quand je l’aurois fû? J’au-

rois fait quelque ch’ofe pour ne pas faire ce qu’on
Veut que jetfall’e. Préfen’tementà quoi puisje me

déterminer? Je fuis tro’ublélpar tant de chagrins
qui partagent mon-efprit; e) d Un côté l’amour, la

compallion, la violence que l’on me fait pour ce
mariage: d’un vautre Côté a’confideration d’un-pe-

re f, qui m’a toûjours traité avec tant de douceur;

ô: qui a eu pour moi toutes les condefcendanceslg)
qù’on peut avoir pour un fils; aut-il après cela
que je lui defobéïlle? (æe je fuis "malheureux! je

ne fol ce que je dois faire; i ,
Mv’fir. ue je crains à quoi aboutira cette irre-

folution! 1;) Mais il cil abljoluvment 11ecellaire ou

I qu ila) (Stuc gerbe bon folcbèr âlBt’cljtigl’eit auf me mon;

Gamin?" f0 bîiinebmen. Î .
Il) 5560:: au (Mien lichiez vŒaIgett. l . j ..
c) aber ont; id) comme norôutvcuben garum ’

d) Adverb. au fiatt, t i l
e) me mW! Œemûtï) gettbeilet. v
f) Sic tfiocbadnung ont et’ntn 93net; A
g) Un!) ber ont une) «ne alstüfâbrigfcifgebabt;
Il) W6 befùïtW id), me me!) bielerâmeiffel binant!

fougea me). 4

-A7-



                                                                     

QEHIERENCE a:
qui il parle à ma Maîtrelle, ou que je lui parle
dîelle; Pendautquêl’efprit cil en banneau moine
die chofe Je fait, ÇPâÎÈhef d’un du d’autre côté; a),

Pdnæplajlé. i ŒÏ Parleic’i? Ha,- Myfis, bon jouit?!

Bon jour,MdnfieUr. j, v l *
Il Pamphilé, (filé fait ta Maîtrefle? . y ncet-qu’en; fait? mima en; travail; o-

âïdèï’plus’ la Ëauvre’ femme e95 dans "une grande in-,

uiçtude’, parce, qu’elle, fait qu-fon a r’efolu de voue"

marier auidùrë’lieis. E116. emmitouflé que vous ne

rondemen- t :2 « *
jf Pampille. Ah! pourrois-je ou: feulemeùtfcjêtâ

çe’pçnféè? Fourmis-"je foufE’ijrqu’elle fût trame?

péeà caufede moi?! Elle qui m’a confié [on cœur;

[on honneur, le. repas de [a vie:f."Elle que j’ai’ "
toûjours aimê’egav’ee tant de tendreille,jt) 8: que

regardée comme ma femme ?,À. Souffrirois f je .affleurée élevée avec au garou 8;. d’.h°hnê*

tçtê;’n’)’ la ormaie la contraignit enfin de khan?
i gai, i& de faire des choies indignes’d’elle? a) Je

ne le ferai jamais j p jV Myfii. Si cela: déjà-éludoit de vous, je n’apprehen- .

derois pas! mais je crains que vous nelcpuifli’ez, te»

me: dans violences mon, Voudqija vous, faire. H i "

z ’ l 1mm;’ ï il)l Êblmigépbàâ (Bèmâtbe im Smeifiel, (b matât été

’oerinsffeëavbç, bal; m’emmener ouf-bic avec 1m

. êtitefiàlcncfçt," q q ;

.’ Il), 61è (il fît ÎMÜSŒSÏôtben; . 4 a
r cliëugâttlt’cï); h .7 ,: . 4
i i g!) 656m rengageons, me flambent fie mit f0 gram
ËDl’gfàltmtfçrgogett’morben;l je .5
Ë e) Giono verânbcm amblât lmèîllfiâflbisi’ GGFÏWÏ

Miguncbmmj ’ ’ ’- ’
I,



                                                                     

32 , L’ANDRIENE
PampIJiIe. Feutres-tu doncque je fois airer; là;

i che, a) allez ingrat, allez inhumain ou airez, bar.
barc pour n’êtrehtouché à) nipar une longue habi-
tude, ni par l’amour, ni par l’honneur; (3C que tou-

tes ces chofes ne m’obligent pas à lui tenir la Pa.

role que je lui ai donnée? - V
Myflr. je [ai au moins une choie; c’efl c) qu’a.

le merite, que vous ne l’oubliiez pas.
4 Painphile. que je ne l’oublie pas ? i Ah, Myfisi,’

Myfis, j’ai. encore écrites dans mon cœur ailles;
a dernieres parolesque me dit Chrylis fur le fiijet’

de Glycerion, - Elle étoit fur le "point de rendre
l’efpritge) elle m’appella, je m’ approchai, vous:
étiez éloignées: il n’y avoit auprès d’elle que Gly...

cerion 8c moi. *: MOU Cher Pamphile , me dit-
elle, vous voyez la beauté-8c l’âge-f) de cette pau-
vre fille, 8c mus n’ignorez pasg) combien ces
deux choleslui font inutiles, 8: pourconferver

l I c foua) (60 Iieberlid’). c a
b) Sali matche (me gerubet mettant; A

c) moulut) DaÉ. . , , e jd) 3d) baba nerf) in mentent Speroen emgepraget.
e) Gîte motte (lien ben (me aufgebett. r
f) 53cm blet: Sic filment». .

ig) Qiefe Confiruélion (chiât un Seutfcôm E’CIÏCË

affirmative: millet gaçmel.

* (Mon aber Pampbile) car pour moi j’avoue que je
. S’il fiiflîtd’êtrc touché pour ne puis 1c lire dans Tartine

bien exprimer une pal-lion, fans être attendrie; jonc
8C pour la faire fentir aux cannoisrien dem1cux cent
autres, je puis efpeter qu’on ni de plus touchant que Ces

q ne lira pas la traduâion de douze Vers.
cet endroit fans en être emû ;



                                                                     

lDE-TERENCEM . .33
[oulhonneuiy pour garder a) le peu de bien
que je lui me; c’ef’t pourquoi, fi je vous ai mû-
jours aimé comme mon frere,.fi elle n’a jamais ai- ’

’mé que vous, &fiielle a eu de la COmplailÏancei

pour vous en toutes choies; 6) je vous conjure c)
par cette main-’qUe vous me do’nnez,ipar vorre bon ,

naturel, par la foie) que vous lui avez promife, &
Parle malheur où ellejva être, d) de demeurer feu-

(le "8c fans appui; quezvoùs’ne [vous fepariéz point

’ d’elle, & que vous ne l’abandonniez jamais": je
rivions donne àîelle pour ami 5’ pour romançoit
pere; je vous mets tout notre’bien entre les’ma’ins,

8c je le confie à v0tre bonne Foi. e.) Après cela
elle mit la main de Glycerion- dans la mienne , &i
elle mourut. Je l’ai recûe d?elle,je la garderai. f j

Myjïi. Je l’efpere ainfi.

24m bile. Mais pourquoi la quittes-tu? .
. MJ; u, layai chercher la sage-femme. g)

Painpbile. Hâte- toi. la) Mais écoute, prens bien

, j I 4 gardea) Garder; bel 4 blet erbalten. j n
4 à) mon) bitte! tin amenant me; fie omnibus
4 fiel) budget. ,,4 a) CQÜÏDŒI : fan [me un): 660?? Qfiâgebruçft mer;

"un, dravera) infime t site. . v Il.)
” Item; BoninaturEI,igu4t I j, ,.e,mutbe.. . ,
.I lLaFoiv4,jbieîreue. ,. 4 4
., d) sifflotent ne geratben mon,4e) ’unb neurone cériumlîîreurnnbfillquben.’ il m j

amome soutacbetommem le au; in mon»

a fait en; a i., -....;g) 32Mo ôicwcbinqttergjblem. .
(v ;, Mante, (entretient si. ,

i L: * (tir-11?.

.-



                                                                     

34 L’ANDRIENE

garde de ne lui rien de ce mariage, de peur que
cela n’augmente [on mal.

Myfir. J’entends.

mmmmmmmmmammmmmmmmmmæ

ACTE SECOND.
SCENE I.

t CARINUS. BYRRHIA. PAMPHILE.
Carmin".

3 ne dis- tu,lByrrhial il ell donc vrai 3 qu’on
la marie aujourd’hui avec Pamphile!

Byrrhia, z Oui, Monfieur.
Carimzr. Comment le lais - tu?
Byrrhia. Tantôt a) ale: place je l’ai appris de

Davus.
I Carbure. Ah que je fuis malheureux! pendant

tout le temps que mon efprit a été flotant entre la
crainte de l’efperance , il s’efi foûtenu malgré tous

7716T

a) Conferatur .pag. 13. meute minutâtes über bic:
(tarifioit.

I Dorme remarque que
ces Perfonnages Carinus ô;
Byrrbia, n’étaientPas dans
la Pièce de 11467211125179, 6’: que

Terence les a ajoutez, afin
qu’ il 11’ y’eût’ rien dans fa

Comédie de trop dur ni de
tr0p tragique, fi Plu-lament:
demeuroit enfin fans époux,
Pampbile venant à êpoufer
(il Maîtrefl’c. I Cette remar- 4

que me paroit importante
pour le Theatre, 8c mérite
qu’on v’faflc reflexion.

v
î. 25 Carinu; ne dit point ce-

ci en interrogeant, mais en
admirant 6c en s’étonnant.

3 Il nedit point on marie
Philumcne, mais on [amuriez
Car outre que c’cli une fuite

de difcours, un amant parle
toujours à a peules. ’

il

.. 1’42’- ’ fr

r.» -
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.yOulÔÎr autre choie. d)

l DE TERENCE; g;
- me: chagrin: 5.4) mais à cette heure .6). que l’efperan-
celui dt ôtée, il n’a plus de courage, la trillefïe. s’en

ca en, inmais;gonflement, il cil enfeveli dans une

profonde léthargle. a) *Byrrhz’a. 4 Je vousprie, Monfieur,puisque ce. que
vous voulez ne le peut faire, de vouloir ce qui le peut.

i Carmen. Je veux Philumene , 8c je ne [aurois

Byrrhia, .Ha que vous. feriez, bien mieuque
challer cet amour de votre çœur’. que de. poins
amufer à dire des choies qui neme que raflai]-
mer davantage, dz fort inutilement. ’

Carinm. 5,4 (En el’t facile, a) quand nous nous
portons bien, de donner de bons confeils aux mala-

C . 2. des!a) en lange meut Œemûtbe moment Êutdfi unblgoffa

nuas gemment, barca fief) marncnæeubruâ anet;
«me: - beflânbig ,etbalten. -

l à) Êiefeâ ’Adverbium mal? mon iprmioncit’tt ou:

ben, attente; aber nicbt f0 gefdmeben, Dl) ce glue!)
notteenenungelebttenunb ârauensimmee suifâtes t .
germait i

a) 96eîrautijftit sans sans unb gar augmentaient,
ce [festin enter tigffen geôlaf; Surin begtaûm.

d) une, fameux ammonium, t -I ’i’ J e) 4 fientant, fifi et.

4 Il taliban de remarquer
avec quelle adrefi’e Terme:

i met dans la bouche d’un va.

let une maxime tiré du fond
de la Philofophie, elle cil: ex-

v Primée en des termesfi fitn- l. j
P158 qu’ elle ’n’efl; point au

dans ne la portée. du va-

" amome, je croi; le

premier qui ait mis cette
Sentence fur le Théâtre,
quand il fait dire à Prom-

.. jetée : .411 qfl a]? ôtant homme
quiejhlaart du malbeur (1’43
vertu? lamie confiiller ceux qui ’

iyjbm, Terme: en prenant;
cette Sentence a eu loin de la
mettre en des termes plus
prolans a la comédie; t ’

si



                                                                     

36 L’ANDRIEN-E
"des! Si tu étois en ma place, tu aurois d’ autres

-fentimens. a) j , -V - Byrrlaizz. Faites, comme il vous plaira.
arrima. Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis res

foin de tenter toutes fortes de voyes [2) avant que

de pelrir. il .Byrrhz’a. QIe veut-il. faire?

Carimu je le prierai, je le fupplierai , je lui
dirai”l’amour que j’ai pour Philumene; & je croi
que j’ obtiendrai qu’ au moins il diffère (on maria-

ge de quelques jours , pendant lefquels j’efpere
quiil arrivera quelque chofex - ’

Byrrlaia. Ce quelque choie n’ef’c rien, croyez-

moi. a n .arrima. Q1111 cr018- tu , Byrrhia , l’aborde-

rail-je? iByrrlaia. Pourquoi non? afin que fi vous ne
Pouvez rien obtenir, 8: qu’il 1’ éjacule, il (ache

au moins que (a femme a en vous un galant tout

Prêt. l* Carinur. T’en iras-ru’icl’ici, (celerat 5 avec tas

foupgons? .iPampbile. Ha, je voi Carinus. Bon jour.
Carinm. Bon jour, Pamphile, je viens chercher

auprès de vous de 1’ efperance, du repos, du fe-

cours, des confeils. I
’ Pam-a) 953mm bu un miner 6mn: mâreft, würbeft b

aubert Œteonung bcgen. -12) 911k amure! un!) 933cm enfument.

6 (331W? que Byî’rbia vient un amant avec un mari, c’efl
(1° faire marque qu’il croit pourquoi il lui ditt’cm’ras-m
szlzunene capable d’avoir d’ici,jèelerat,avec tesjôupçonn
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D;E...TERENCE.’ -
.,Pamplaile, En veritêje ne fins-exilerait de don-

. net. ni confeils; nivfecours.
il? a) ;:!*-:;ï.

Mais dequoi- s’agit-

Carinm. VOUS vous mariez donc aujourd’hui ?. à):

iPamphile: ï On ledit; la l

Citrinw. Pamphile, fi cela efi;.’Ïvous me voyez

Pamphilc.

votre, fiancée. -

I aujourd’hui pour la dernierefoiè. :22

Pamplailc. Pourquoi cela? v ’ v 4.
. Carinurr Ah; je n’ofe le:dire:;yByrrhia,-di leolui,"

je te prie. 4 ’ 1.: - si:îByrrhia.’ Oui da,’ je le luizd’iraiî,vmoi.i a) z

QI’efi-ce que c’efl? d)

Byrrhz’a. 7c Mon Maître e11 amoureux fonde

i ’".

Dt»

Pamplaile; En veritê nous. ne- fo’mmes pas-de:
même goût. a) Mais dites-moi, pavons prie,:Ca-;.:
rions, n’y a-t-il aucun rengagement entrevous.»

&elle? ; v n www: vr-
Carinur.i;3 Ah, Pamphile, il n’y en a aucun. . *’

C 3 l - Pam-
a) 91min me: Bctritîtô? ’

"5) Bief: Confiruaion tuméfiât!) bemunberub am?
fragenbe , 053km) ber Nominativus. pronominis in

’CÎncrlaŒL-mativiffben Conifrué’tion fiches . , j k g
c) ÎlÏ une geboppelte Affirmation gçmçmctjggmnjogj

[au
d) SIEN in e62

v e) 93m finb nid): cumul) eau, 3

7 Cela cit dit n’es fine.
men t,’ voireflaucêç,zpéur fifi.

rc entendre à PamphiIe; aqulil ’-

eft temsqu’il peule à fes alfai»

TCSÊ’BL qu’il raye-.3? il veut

êpoufèr une fille qui a un
amant.

Y
u 4

. v, l Ï fi à]?
8 Carinuszlrcjcttei mec que.

Paniplailt: lui dit, comme
"une ehofeiinjuricufe I a P1221
hmm. Le cataâeré d’hon’;

I nête ho’mmc e11 bien man.

«quêlicîL ,3. à; ’
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sa L’ANDRIENE
Pamplaile. Plût à Dieu a) qu’il y en eût!

Carinur. Je vous conjure donc par l’amitié &l
par l’amour, premièrement que vous n’époufiez

as Philumene. ’ A
Pamphz’le, je ferai affinement tout ce que je

pourrai pour cela. 5)
Carinur. Mais fi vous ne pouvez 1’ éviter, ou

ue’ ce mariage vous plaife.
PamphiIe. Que ce mariage me plaife? c)
atrium. Differez - le au moins de quelques

jours, pendant lefquels je m’en irai quelque part,
afin de n’avoir pas la douleur .delle voir de mes

EUX. . jPampbile Écoutez donc enfin; Carinus, je trou.
ve qu’il’n cit nullement d’un honnête homme d)
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation, lors qu’il

n’a rien fait qui le merite; je 220w parleraifran-
alarment. a) j’ ai plus d’ envie de n’ épouier pas

Philumene, que vous n’en avez de l’êpoufer.

- Carmin: Vous me rendez la vie.
Pamphile. Maintenant donc, fi vous 8c Byrrhia

pouvez quelque choie, imaginez, inventez, trou.
vez quelque moyen , & faites qu’on vous la don-
ne, f) de mon côté g) je n’oublierai rien pour faire
qu’on ne me la donne pas.

arrima. Cela me’fuffit.

Pam-
a) 9330m 6353m Adverb.
à) Deâmegen.
c) flûte? ont? mit’biefe Speoratb gefaIIen (me?
d) (sa fichet feinem caniche: anenfmen au.
e) 3d) tout 85 au!) fret) Octane ragea.
f) une bringet; ce babin, me man fie me?) 926e; .
.3) Sauf meuler eau. Adverb. i

i



                                                                     

. f appris mes chagrins.

j D’EL’IKERENCE; ’39.
Pampbila. z Je voiPâVus fort-à propos: car c’el’t

. fur (es confeils que Je m’appuye. a
g, Carinm. Fourmi, tu ne me (ces jamais de rien,

" fi ce n’ell: pour m’ apprendre ce que je me palle-

rois fort bien de favoir. la) T’en iras tu d’ ici?
lefl’hië; 9111513: 1!)M0n.fieur, 6.: arcsbiende

lajoye’ Il), j Il I .1 j. V a l j
ACTES E c: ou];

, ’SCE’NÉ’ÎI.’ ’h.

anus. CARINUS. natrum-e; -. i

. il Daims. Vbons Dieuzè’ que je porte de biens! Mais où

- pourrai - je trouver Pamphile,’ pour le tirer
’ de la crainte Où’il efl, 8: pour’remplir (on, cœur

* fleuve? . , ,’ l ’
,’ canaux... Il efl’f’orr gai, je n’efai de quoi. a) x .

l’amphilefi Ce n’ ef’c rien, d) il n’a pas encore

I

Darne? Je m’im

prépare des nôces.’ .
Canner. L’ejntendez - vous ? , r-
Dzwur. l Il me cherche à l’heure qu’il cil, a) de-

mi-tport de peur, Mais cule i pourrois -.je.bien
Ï trouver? 8c de que] côtéirai je? ’

. ,, .p .j C4,,gî..’,jv..:Cari-
a) émir, me? le!) au mimi: sur aidât saleuse; au. -
j binterbringcn. a , * - ’ ’ .1
la). je, ja;î(gemeiijg’AŒt-niatlou ME 91366216.)

’ c) v fit melliflu) la) wifi nient mortifier.
d.) ces beb’eutetnicbts. ’ , z 4 q . ’ ’

. c) Adverbialijfije mammairtuegoa

tagine que s’il a, (à qu’ on - lui



                                                                     

4p L’ANDRIENE’A
Carmin. (lue a) ne lui parliezavous?
Dam". Je m’en vais.

Pamphz’le. Hola, Davus, arrête. i j
Davw Que homme ail-ce qui me- - - - . 2

ha, Monfieur, c’ef’r Vous- même que je cherche.

Bon, Carinus, je vous trouve ici tous deux fort
à Propos. J’ai affaire vous. à)

Pamphile. Dams je luis perdu! c) i
DÆ’UIN. Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous

dire lPamplaile. Je fuis mort!
Davm Je (ai ce.que vous craigne-L.
Carimu. Pour moi je fuis en danger de perdre

tout le repos de ma vie. . l
l dellf. Je comtois allai votre peut. d)

Pampbilc. L’on me marie.
DdUItJ". Je le (En, vous dis-je.
Pampbile. Dèslaujourd’hui.

Daims. Ha, vous me rompez la tête, a) je vous
dis que je l’ai toutu Vous , mon maître, vous"
craigne7.d’ép0tiler Philumene, 8c vous, Carinus,
de ne pas l’époufer.

Car-mur. ’T’y voilà.

’Pampbile. C’efl cela même. g)

’ V ’ Dame:
a) (En en [fuît pourquoi? matant? .
b) une beau, 016 manu ibr gerufl’eu’mâret. au:

6115) baht id) 5a (chauffent.

c) (93 il! mit mit gang unb gant une. g
d) Bd) Mil? and) me eut!) ber Gentil) batelet.
9) 3l)? mfldfl mir ben Rem mua.

’ f) sa bali et; el’ratbcu.
g) esca me fifi ce.
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DE ’EÏERENCE.’ et,
Davm. Mais cela’même n’efl rien, croyewmoi.

Pamplaile. Jets conjure a) demeurer bien vî-

f:ïe de cette crainte; p J . 7 . .- Ï 1
l Davw. Je le veux tout l’heure; ’Chremès,

ne vous donne plus [a fille. l ’
’ Pamphz’le. Comment le ilais- tu? , . .
Duvet. Je le faiutresëbien. , Tantôt b) votre pen l

rem’a tiré à part, c) 6e m’a dit qu’il vouloit Vous

.marier aujourd’hui, & mille autreschofes qu’il
feroit hors de faifon de VÔuS conterprefentement.
En même temps j’ai couru de mutent; force à la
place, d) pour vous apprendre ce qu”il m’avoir dit.
Comme je ne vous ai point trouvé, je fuis monté

fur un certain lieu élevé; de là j’ai regardé de

mus côtez, je ne vous ai vû nulle part. Par hac
nard,e,i.je trouve Byrrhia,le valet de Monfieur,
lui;demande, s’il novons auroit point vû,,il me ,
dit que 1101T. )E’Cela m’a fort. fâché. a * J’ai, peut?

en moi -.même ce que je devois Faite cependant,’
Comme jem’en revenois, j’ai fait cette réflexion g)
fur ce que j’ai vû. Quoi l’on n’a purefquer rien

acheter pour le loupé, nôtre bon; homme efl trijie,
tout d’un coup bj’l’on parle de’faire desÎnôces, cela

ne. s’accorde pas. 1’.) . . ., , .e

j a) 3d) «(indic bfâitinfiânbigfi... . 4
’ la) Conferatur p. 13.53. . v 6.. . 4

0,59m and) anime êeite’gegogm. . r a
ï «0j in) ami alleu Strâfftenunfibm matait se,
M au en. - ’. . 2;: » a sa, i . 5*
e) 93m1 ungcfebtï. vAclverb... " -
4 antmortet. a ’ xg) balte id) biefedaûb’eïlegapzî a

(Il 5211117 tunnel. U j
r) Sas mimer fui) niait. ’
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l

l

Pampbile. Eh bien, à quoi aboutit tout cela? a)
Devin, En même temps jem’en vais chez Chre-

mes; quand j’arrive là, 1 je ne trouve perfonnet
devant la porte. Cela commence à me rejouir,

Carmin. C’eft bien dit. ’
Pampbile. Continue. , A
Daum. Je demeure là; je ne vois entrer ni (or;

tir performe. 3 Point de femmes, 3 Nul meuble
extraordinaire dans la maifon; Aucun bruit; J’ap- ,
proche, j’entre, je regarde. je ne mi rien.
’ Panzplvila. J’entends. C’efi là une grande matu .

que. - a e vDevin. Trouvez - vous que cela convienne à
des nôces ? l2)

Pamplaile. Je ne le peule pas, Davus. V
. Davzu. (ère voulez- vous dire? a) je rie le pan.

par; vous n’y entendez rien, je vous dis que la
choie el’c fûre. De plus en m’en retournant j’ai

rencontré le valet de Chrcmès, qui ne portoit pour
le

a) ’SïBobIcm , anoblit une: sans elles? a
.6) manet un, bat? biefcô mit fgocbgettmadjen film;

automate.
c) NE. Avec votre pcr Ellipf: auàgdm’fm, [a]. me

eurent 1c.

I Terence ne fait pas Faire
cette remarque à Dam: flans
fondement. La inaifon d’u-
ne mariée étoit toûjours
pleine, 8C devant la porte de
la rue étoient les joueurs
d’infirumens, 6e ceux qui
attendoient la mariée pour
l’accompagner.

’2 De ces femmes qu’on

appelions pronubas.

g (Nul meuble extravagua.
mire.) Car dans ces occa-
fiOns la maifon étoit parée
de tout ce que l’on avoit de

plus beau. a A

i
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le loupé de ce bonhomme, tout au plus: que pour
huit deniers d’herbes 8E; denpetitspoill’ons. i

cumul. Mon.ÇherDav113, tu m’as aujourd’hui

redonné la vie. , ’ t j
Davw. Vous vous "trompez, cela ne vous 1e

sa ’ empilement. a) . , a - ..
q l’item. Pourquoi donc ?, enfin il cil: confiant à)

que’Chremès ne donne pas fa fille à Pamphile.
v; ’Davur. Que vous êtes, bon! a) commeifi’ parce
qu’il ne la luidonne pas, c’était une neeefifité qu’il

vous la’donnât: 4 Si vous n’y prenez garde, dl)»

fi vous ne priez les amis de ce bonhomme, fi vous
ne leur faites lajçour , j vous ne tenez rien. a) i ,

atrium. Le confeil ef’t bon; je le fuivrai, quoi.»
’1qu’en veritéljaye louvent tenté cette voye mutilai

ment. f) h’AdÏçu. . a r ’ a --

- a) 36e: me, "bas genet and) sur nicbfâ au?
b) tenure) la il! ce une ailsgemaŒtc ânée.

jc)’ me (caviar une) bot un etnfâltigetêtbôps?

d) 5180W cuti) litchi narreriez , a v
w) «933p ibt’ibnen nient am hué satan! bernai geôle!)

f0 gabet ibr la: une. a t ,f) 96men in marteau) rôniers” biefen 583m en;

salaud) serinant baba, . j U
4 v’Dflvflf n’oublie fieu f vaillant pour lui-même il

pour reveiller, pour exei-’ travaille gufli pour fou me:
,ter Carim’l: , afin qu’en tra- tre. «

,.

".M..À . z . .., .

j. v 1 . .va",*- ACTE
flapie: . . j. . . "J U .
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.ACTE SECOND.’SCENE’ HI.

PAMPHILE. ne vus.
Pamplaz’le,

Que veut donc dire mon pere? pourquoi gite
il [emblant a) de me martel-:9

Daim. Je vais vous le dire.’ S’il fe fâchoit
préfentement contre vous de ce que Chremès ne
veut pas vous donner fa fille, il croiroit être in-.
julle, &avec talion, n’ayant pas encore vû de quel-

le maniere vous recevrez ce mariage. 6) Mais fi
. vous refiliez la propofition qu’il a ,peflein de vous
i e11iiaire,ce fera pour lors qu’il le prendra à vous c)

de ce que Chremès s’efl dcdit, d) de qu’il fer-alun

beau vacarme. a)
Pampliilr. Que veux - tu donc que je fafle? faufil

frirai- je qu’il - - - ? . .
Devin. (Tell votre pere, Mon’fieur, il cil dif-

ficile de lui renflera; D’ailleurs f) votre maîtrell’e

efl (ans appui 3 la premiere fantaifie qui le pren.
dra, g) il aura bientôt trouvé quelque pretexte
ont la chafler de la ville.

Pamplailc. Pour la clialler de la Iville?

dellf.
a) Gand et 6d). .
b) muf me un il»: bide zieutera aitfnebmm marrer.
c) 5ch un ben æoflcblag , ben et cuti) befitpegcn sa

fifi!!! Sminent; in, abfwlaget, f0 tout» et fld) truffa
litf) au and) tâchen. p ’

d) gag Chrcmës fait 933m jurai gegogçn.
e) natrium (chôma Germe: antid7ten muta.

f) llcbcrbifê.
g) 25e!) Dam Mien Œiufau.
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Davur. Et bien vîte encore. r A ’ n

.Pampbile. QIeferai- je donc, Davus, dis-lemoî?
Davm. Dites -lui que vous êtes prêt d’époufe; . -

Philumene. r   o ’ . . . v r
Pampbilt. ’ w .- David. (bavez-vous ?  a) A.PWZWe. Que je dife moi que je (uîsprêt de

-1’épop r? 6).; ; v A ,
040m; Pouvquoinon 2, ’ .  

v ,  Pamphilc’; je ne le ferai jamais.- l x on .

Daim. Ne dites pas cela. Ç v v
Pafizpbz’le. Ne me le canfeille Pas. o c

Doum. Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fui- r

vez mon confeil. , l o ’
Pamphile; Il arrivera que je ferai privé de Glypj

cation pour toûjours, 8c que-je forai empêtré dé

., humai):- -j x à ’ j. o .  7Dam", No n, cela ne fera Paæainfiy ô: voici la. a
à maniera dont je croi que verre pore vous parlera. . .
Je veux, vous dirait-il, que vous VOUS mariiez...
aujourd’ hui. Vous lui répondrez , je fuis tout
prêt, mon pere. .Ditos- moi ,Mqu’eirfujet auràét-il

de [e fâcher çomre vous: par ce moyen vous fe--
V rez que toutes les ’refolgtionsqu’ilg ,vprifes, s’en

iront en fumée: d) 8: Cela [ans aucun pari! pour
amusa... Catque Chrcmèsr ne veuillepas vous don-

à; . , o .;- ..- . A ° nerv a)?33a3febîetwdr?n ’ f 1b) âme, id) ?’ ideII men, bat? ici) beuttiflavjkfie
I o au bepratben? ,   ï , a ÎI**»’.*;I- vc) (2,3 moufla) guttag’ènfib w berïçlêlëërîon au?

-,°è’tbtg mm oevattbet, up!) (t ne; gout) Bcfubcltv

I. ’[mfio A IÜ’Sntâîaucb autgcbmmrbm. a A



                                                                     

46 .L’ANDRIENE
ner fa fille, cela cil: hors de cloute. a) Gardez-vous
donc bien Il) que la crainte qu’il ne change de (en.
riment, 8e ne veuille que vous (oyez fou gendre,
ne vous faire changer quelque chofe au confeil que
je vous ai donné. A Dites .hardiment à verre Pare
que vous êtes Fret. de faire ce qu’ il voudra, afin
qu’il n’ait aucun fluet legirime de vous quereller.
Car pour la penfée que vous Pouriez avoir a en di-
fun: en vous-même, je romprai toûjours facile-
ment routes les raclures, 8: je vivrai de maniera
qu’il n’y aura point de pere allez hardi pour me

donner [a fille; a) ne nous y fiez pas, a?) votre .
perte en Prenclra une fans bien, a) plûtôt que de
iluiiiirir que vous vous debauchiezf) Au lieu que
s’il voir que vous n’ayez point de peine à lui obéir,

il le ralentirai7 8: en cherchera une à (on aile.
Cependant il arrivera quelque chofe qui vous tire:
ra (l’embarras. le)

Pane bile. Le crois- tu ainfi?
Davur. Cela cil: hors de douteix
Pamplaz’lc Songe à quoi tu m’engages.

Daim. Mon Dieu, raflez-vous feulement.
Franc

a) 59cm” il? ourler Smeiffel. l
b) 656w cuti) benmacb moi)! fût. A
c) 3d) merbclct’tbtall’fcin subira uub Eratfifeu un;

tertrcibeu , uub f0 IieberIid) in ben fias biueiu le:
ben, bali fait: émut (o fume (un: mirb.

il) Qîauet baiuuf lutât.
e) Gina, bic nichai bat.

s f) Qafi ibr Iieberlicf) merbct. l A A
g) Go mirb ce nicôtmcbr (u bien; barauf repu:
la) 60 miré (id) «me mangea , (o au!) qui; amen

, vermirrt’en mamelu me: me. ’ s
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.Pamploile. E; bien je lui dirai donc ce que tu

me confeilles. Au relie il faut bien prendre gare
de qu’il ne fâche. rien de l’enfaritm) car j’ai promis

de l’élever. z ’ , i I i , ’
Darius. si Ah , quelle folie l

iPü’mphile. Elle m’a conjuré de le lui promettre, .
afin. que par là elle fût affûtée que je ne la quitte,- A

rai jamais. . i , il i v. ’ ’ r’
.Davur. L’on en aura (oing. Mais voilà votre 4

l pere ,Âprenez bien garde qu’il ne s’apperçoive que ;

vous etes mile. " ’

ACTE SECOND. 1
i SÇEVNE m v i g

i-:..:.;.j81Mo.N.* DAVUS. PAMPqHILE. " Ï

" e viens faire encore un iour ici, pour’tâcher de
j découvrir se qu? ils font , 8: quelles mefures
ils prennent; à) ’ ’ ’ » -,. Î n
, r Daims; Notre immine ne doute pasïyiqu’etvous

’ne refufiez de vous marier. * Il vient fans doute-
. de méditer-en quelque lieu écarté, jefpere,bien

, favoiripréparé unidifcours fi éloquente: fi path’eri?

’ I v -’ r:- i que,
l Ëafi reniât; a Sein une «faim,
4.6)...11ubvma8 vos Mm fie mimé-n, A

; * Comme les Philofopliçs plaifân’tant Suer; minant les -
fini cherchentvles lieux (DE! tfyllabcs, pour [à moquer du
rallyes pour vaqueràla medi- 5931301131110. ., .
amen. Daim: dit cela en I z

l

I
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que, que vous ne faurez que dire; a) ramadans
donc fur vos gardes. à)

Panzzphile. Pourvû. que je le puilÏe, Davus,
Davm. CrOyez-moi, vous dis- je, 8c (oyez fût

qu’il n’aura pas le mOindre mot à vous répondre,

fi vous luiiclites que vous voulez bien Vous ma.

rier. c) .ACTE SECOND."
S C E N E V.

BYRRHIA. SIMON. DAst.
PAMPHILE.

Byrrlaia.

Mon Maître m’a commandé de tout quitter, 5:
d’oblèrver aujourd’hui Pamphile, afin de dé-

couvrir ce qu’il fait fur (on mariage: & dag-Pour

cela d) qulayaut vû (on pore prendre ce chemin, a).
je l’ai fuivi. Mais je vol aufii Pamphile avec Da-
vus, voilà mon affaire, écoutons.

Simon, Ha, les voici tous deux.
Daim. St, Monfieur, fougez a vous.

a) Œr bat ubac «(fait Smiffel au irgenb eincm curie,
9mm Dite ber Gauche nadmefonueinunb vermine!
eiue il) burd)brt’ngcnbe une bercbtfame Sieur ber;
fertiget 5a bahut, un? un nid): merbet mimai, roue
ibr barouf attribuera: follet.

la) geint and) bernant!) mobl fût. a.
. c) en me ibm l’agent , me un cuti) berfâltdà son:

verbevratbcu mollet. r il
d) lino eben befimegen iff e23. l
e) fgierauf suagebcu. *f) ëo mil! id) e23 ebm babeu.

Simon. I
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Simon. Pamphile. a Il . 4 l rDavw. Regardez deÏon .rcïôtéi, commefiwous "

ne 1’ aviez pas encore aperçu, l
v Pangfæbilfi. 2H3, monnperel- l

waïfort bien, v, - . .Sz’mçna Je veux, comme je vous l’ai déja dit,

«que vous vous mariiez aujourd’hui. .
..B)WlJia.. Je tremble préfentement ou): nus af-

i faireS, :6: j’appréhende fort-làirénon e. ’

Pamphile.; Et en cette escalier); mon 9ere, .8:
en toute autre, vous me .trouverez;toûjoug5 Plus;

à vous obêïr. Ï . - *Byrrlaia. Ah, cela le peut il!
Baratin] Le voilà muet. a) ..
Byrrbia. Q1elle réponfe!
Simon. Vous faites votre devoir, mon ifils, de

m’accorder de ,bonnedgrace ire-que je vous de- ’

mande. ,5.) h ai l * , r , " il"Daims. à Pampbile. Ai je dit vrai? c)
Byrrln’q. A ce que je puis comprendre, ’* mon,

AMa’itre en cil revenu, il n’a qu’à chercher-femme

ailleursgd) A. si * . l a sr’Simbiniv
a) 25a enflamment ; i ’ "
b) 2M eiue gegicmeube au: in bemjenfgcn, tous in

mon çum,zbcgcbre,..5u niaisai; .. . z
’ c) naïve iŒwabtaereyç;?1-. ç. I 1

a). en ou! ale” tu) merder: l’an, f0 il! es mit mines
53mn 5929m!) sur nué, une mag bardât humer

.Abtnflëzsnbtrêesxn Wüsynifuîmv I
3l: efl a eïôlegam’rnmt ,, ;drafonpiocâ:. E: 5550!!

dit;”o;ççidaremere pOur dire adams-lehm [nife dès Grecs
peaïdrè. Types-ana d’ avoir]: ruaient arnployérldur bort.
Magazinfiourfnàwin’flnçz tinv::dm*llîm3fl.1°ifeâë

j dit dandine excidere hyper: (in; .. i.”:’JÎ.J



                                                                     

5a UANDRIENE
Simon. Allez, mon fils, entrez, afin que lors-

qu’on aurai befoin de vous, vous ne faillez Pas at-

tendre. ’ j r I j .Byrrlaz’a. Ef’r-il pollible qu’on ne trouve per.

fonneàqui l’on le puifÏc fièr- de quoi que ce loir!
Il ell’vr’ai que, comme dit le ProVerbe, Charité

bien ordonnée commence par foismême. a) je me
foiiviens d’avoir vû cette fille; en veriré elle Cil
fort belle;uc’eil pourquoi je pardonne plus fini;
l’eme’nt’ à Pamphile d’aimer mieux l’avoir la nuit

près de lui, que de la lavoir entre les bras d’ un
autre. b) je vais dire mon Maître tout ce qui
fe Paille, afin qu’il me donne une re’compenfe pro.

Portlonée à la bonne nouvelle que je luip’orrei

ACTE SECONDals C E N E . V1.

Davos. SIMON;
A A v Davw.

Voici notre vieillard quilcroit’ que je lui vais fer:
var un plat. de monimétier,c) 8c que cul pour

cela que je luis demeuré ici.

Simoïszie dit Davus? I
Davw. Ma foi, Monfieurg rien pour l’heure.
Simon; Quel, riens? hon. d) ’

q .V ’ Devin.) Proverb. bas semblât il": sur nager areau sans;
- à) 521.13 fié inteiueâïunb’ernfllrm 51: milieu; ,,

C) Pl’m’crh. 1h06 îdjzibme chien son meiumgjemôbua

hmm gîteicbenfpielm mac. - 4 n .a
d) âme nidfiÈïCbumà fibrine Interjeflimr, oie ciné

Œrbitteruug engager; , .

AV..." ..... - .A
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’ Havur; Rien sont g j j a ,
q Simon, Jem’artendois bien pourtant-que tu di-

, "rois quelquephofeo . Ï . . ï ". Dam"... 11a été trompé, je le mi bien; 8c cela
fait çmagçIÎ’Cefin matois. a) W ’ l

Simon. Peux-tu me dire la verne ?
Daims. Rien n’efi plus facile. j l r
52312072. Ce mariage ne ’faitril point de peine à

mon fils),à.vcsufe.dufcbmmcrsequ’il a avec cette

Errans’e’re? , à: . . .. 1.
Daims. Non en retiré; Ou s’il en a gnelque pas

titehagrin, cela negdurera que deux ou trois jours,
vous entendez bien; après quoi il n’y penfera plus; -

i carlvousvoyez qu’il a pris la choie comme il faloitô

5: de bonne grace. .5) . 4
sans. 1* sans (on comme; ’ ’

I . Daim. Pendant,.u’il;1ùî..aéîê remis de Faire

i l’amour , La) 8c que âge l’a rougeaud) il a aimé;
maisç’a toûjours-vété fans éclat, a). 8; en honnête

Ï homme; il a toujours pris grand foin que (on
I amour ne fît’pjoint. de tort à fa réputatiOn; » Prés l

fanfreluche-il faut le marier, vous voyez- comme’ .
il ar-fîxé [on-.efp’rit au mariage. )’ ’

i a j - ’ . Sima»:
,. "ajut? falsifiant,- bai; biefetaltèiê relavasses au

” ’en D Lafll , ,.,, , ,ia) l’eau: me. Mit; nager moqua. in ne, a: fic!) j
s " irgébâbret, une au me aufiâubige 9(tt"aufgeltoftlê.

rimm- ”* ’ .

l

v ’7’-

-ri99’iau..lîçbfliz.cg .v
a 49. in, in il son .98 madame: .

f) le en [un Quand): au ber Lincpratbaewnûet. .
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Simon. 1 Il m’a pourtant paru un peu trille,
Doum. Ho, ce n’el’c pas’de cela qu’il cil trille,

8: il y a une ehofe où il le plaint un peu de vous. a) n,
Simon. Qu’ell- ce donc? ’ A
Doum. C’ cil une badinerie d’enfant. o)
Simon. QIODÎ?

Doum. 2 Un rien.
Simon. Di-moi donc ce que c’ell?
Doum. Il dit que dans une oceafion comme cel-

le- Cl on fait trop peu de dépenle. a)

Simon. Qli, mm?
Doum. Vous-même. A peine d) dit-il, mon

pore a-r-il dépemfë 3 dix drachmes pour le louper?

diron-

a) ngoriuucu cr (id) in «tous liber ibum âcrement.
la) 53men 5 lilDfÎrII.

c) 5mm 51! nous aufgcben Iàfi.
d) Adverb. foutu.

I Il Faut bien remarquer
la beauté de ce cal-aë’tere de

.Pompbilè. 11a fait tous fes ’

efforts pour ne paroître pas
trillois fou pet-e , cependant
il ne laille pas de paroître un
peu trille. Il n’auroit pas été

Vraifemhlable qu’un homme
fiamoureux n’eût point pa-
ru trille du tout,&»d’ailleurs
il n’ auroit pas été honnête

qu’un honnêtehomme com-

melui eût eu la force de le
contrefaire abfolument. Ces

a fortes de traits doivent; être
bien étudiez par ceux qui
travaillent pou r. le .Thêatre,

car les caraë’teres, c’ cil: ce

qu’ils entendent le moins.

2 Eil-ce pour exciter (la.
ventage la curiofité du vieil.
lard qu’il difi’cre de parler,

ou parce qu’il n’a pas encore

trouvé fur quoi rejetter la
trillelle de Pamphile, 8: qu’il

l’amqu ainfi pour avoir le
temps de chercher? Le der-
nier efl plus vraifcmblablc 8C
plus propre au Tlléatre.

3 La drachme Attique va-
loit à peu près cinq fols. C’é-

toit donc cinquante fols, ou
20. ggl.

.,-.--*4V- -î m
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D B TE R CE, ’ .53
nadiroitèon qu’il marie fan fils’?**Quî (le mesamîîâ

pourrai-je luger à (aupç1-,,, quourgcqmme au;
Jourd’hui? Et ma Fallaumfientre nous, vous faites

les chofes. avec trop ’dlev’ lêfine’; a) je n’approuve

pastichas? 7- . r wSimonE-j’el te prît de te taira? . ’

Dam. Je lui en ai: donné. 6)
33mm. «j? àua-Iaîf-Îôin-fi qu’a l .td’uf aille comme 1Îil 1

infant. 4 QIE’fig-mfië’t’bü’r ’œ-dialogue?.&- que veut

dire ce vieux routier ?  c) S’il arrivé qgelque defof-
’d’re eh cette amatira," il. ne. faudra pascn allerhher-

chervl’auteu; ailleurs.

a) 35’: bctfàbrèt fait 3411131; gram Silgigfeit.

à) 26cl) baba mm, ciné, mm

’4 Cc que-D491)! vient de

airai Simon que Enfin [a
plaint: du par; de dépcnfiï

l I .qn*il fait pour (c8«,nôçcsy,
lui dénue quelque foupçon

ne ce; fripon de. valc; , ê:
-Ë’ampbileïtîayent deçu’uvçrt l

Pal-tiliacées): faim ïhàfiâge’,

m a; qui le içttc dans un

ch’lüflb Amaô’fiïllgfilifll’êï alm’sudlâ 339m? r Il

grand embarras, 5:; qlü lui
fait dire quefignifie tout ’ce
dialogue P Et en même temps
cela expliquç ce que Davu:
vientdndîrc en f: tournant

l du ’côtéfdcs Speëlatcurs lieur ,

Iliêtregpas entendu du bon
hdmme”, je lui en ai donné a il
a la puce à I oreille.

W -.l, -w4
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**Ëë**.***.**-’Ë****;g
ACTE TROISIÈME.

l SCENE 1?
MYSIS. SIMONe DAVUS. LESBIA.

GLYCERION derriere le 17155437,

Myfii.

En veritê ce que vous me dites ePc trèswmi, a)
H V . Lesbia, l’on ne trouve prefque point d’Amant

fidclc. ’ ’Simon. Cette Servante fifi de chu cette Andrigf
ne, qu’en dis-tu? b)

Davm, OuiJ Monficur, elle en dl. C
MW. Mais Pour ce qui fifi de Pamphilee a - g

Simon, Qle dit-elle? ’ l ,
Myflr, Il a tenu la Parole qu’il gvpi; (image à

’ ma MaîtrefÏe. l

Simon. Oh! lDam", Plût à Dieu que ce bon homme fût
fourd , ou que cette caufeufe fût muette. d)

Myfir. Cgr il a commandé qu’on éleve Penfan;

dont elle aceouchera, l ’
Simon. Oh, Jupiter! que Viens-je d’entendre26)

Je luis perdu, li ce qu’elle dit fifi Véritable,

a) Îlfî mabrbafftig mât.

il) Sil? 3011 bidet Andria Der. 5133m? meineft bu ba:
bon.

c) (Bic fifi baba:
4) au? mon 91m 93m taub, cher biefe 813mm»:

ria finmm mâte. . le) me baise id) gefpôret? Idiotifmus. ’

’17
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D E menin N c 5S
. ’ Lnkbîzz: Vous melPïlrlezl.’là d’un jeune homme

de bon-’namrelg;;a-)ç ’ I t . i l, l V y
441W: Très e 50,1? 5 mais’fuivez-moi au logiside

peut. tillevous mendie; çer yPOU-r ma Mû-

trelle. 4 z . . a* LerëîâëÏ’Âllons. 1 ;.   L? X.
Dm”? (Ed r 331*316 vais é je trouvera ce; and.

. Simon. Qfeflï;,ce quegcelàg. donc fi fou?
quoiïdîloè’Etrangere 350113; je fiaient-in ce que

lç’efl; ’ szle je fuis fol! Peine’enfinlîai - je

fentiJ) i’ V 1’ au I2. il i ’ à. .
l Davm. Ql’eflj ce qu’il dit donc qu’ila fend?

3i’n0’zu..«1?remiere,méùt, .563 de ce: coqùih. que

vient lafçiponperic, d) Ils font feniblapilquîellç
acçouche ,; jafin de faire peu’rà chiennes. .
. ,Gbç’aïrëezzï lungnichinÇJccoureæ-amoi, jezvous

Simon Ho, ho ,I fivite! Ciel; vidieule. Si-
çôt qu’elle a [û que j’étais: devant fa» porte, elle s’efl

oflBon guéent gemme à. -
à). allié-surfilai: môcbtctallgu rang minutai. ’ I r.-

Ç IÇ)..A5ÎQUn’t çfiblidybabeid) à»? gemmer l
a) îêïî.91i:6.igfem.’6câe.lmï fait; lm emmenez.

1 à que, d’une Contre j. grenue faitbîçii voir que

même. En, comme je l’ai 1&5 ifaüpgohWï [putlal’lmi
relnâi-qué.aüleurs, on don, [mima (la? dupçzr, que les

mit l (w à fors, Car ce bon 110mm:u e nom l "MW?" à Force d’être ,fubrillpljeud la
ÏQËËÇÀ’IÊS Femmes 519mm. verité pour une ruile, ainfi il "

chées...’ 53 i fi: tromuc lui- même. i
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hâtée de crier: a) Davos, tu asmal pris tes melu- ’
res, b) 3 tu as mal partagé les tems de ta Pièce.

Dam". Moi, Monfieur?
Simon. 4 Tes Auéieurs. oublient-ils ainfi leur

rôle?

Dawu. Je ne au ce que vous voulez dire.
Simon. Si j’avois eudell’ein tour de bon c) de

marier mon fils , 8e que ce maraud m’ eût atta-
qué fans que j’eulle été bien préparé , a!) il m’ au-

roit fait voir bien du pais, a) mais maintenant je
fuis à couvert de les rufes , 8: deformais toutes
celles qu’il fera retomberont fur lui. f ).

a) bat fie mit gemmez: fottgeeilet.
la) Davus, bu bali beine emmurent übel gefaff.
c) 513mm id) un Œtnfi àBflIenâ gemefeu mâte.
d) llnb bat? mit!) biefee Écharcfe, crabat bafi tel) tutti)

mol)! boegefeben , angefalleu batte.
c) àBtiebc «me» men une breit bel) ber mare berline
x geftibret bahut. Provetb.

f) 6011m auf ibn amict fallut.

3 C’efi une figure prifè du

Théatrc. Dans une Pièce il
Faut que les temps foient me-
nagez, de maniere que tout
fèfuive , 6: que ce qui doit
être au cinquième Aâc, ne
paroilTe ni dans le fécond, ni
dans le troifiéme. Simon. re-
proche donc à Davu: d’avoir

mal obfervé cette reglc, en
faifant accoucher Glycm’on

fi promptement; c’eft ce que

nous (liions prendre le Ro-
man par la queue.

4 C’ell une fuite de la mê-

me figure dont il vient de fi:
fervir. Quand A les Afleurs
font dans le troifiëme Aâc
ce qu’ils ne doivent faire
qu’au cinquième, il faut né-

cefiaircmeiit qu’ils ayeur
oublié leur tôle.

ACTE
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A’fSCENEJL AL.’

- Puma lardent, Arquillis; Glycerion a’ïto’uæles
buns? lignes que-doit avoir une nouvelle-accon;

chée: à)” ï’Pré-fentementn’donc 1 la premiere’ehofe

que vouai devez. faire; e’eflv dalla baigner, îa’grès
quoi *, Vous? lui ’dion-nerevfiàt boire Tee» que, j’ai dit, et

la quantité que j’ai ordonnée.ïc) :Jefrevieœïi’ci- ’

dans .un.moment. En vetitê il, efi né aujourd’hui

un joli enfant à Pamphile , je prie les Dieux, de. le
lui conferver,*puisque cejeune homme cil; bd? une
film naturel, 3c (aniline-pas voulu. faire, raflent
à çette jeune. parfume. d!) .del’abandonnetes. r i

«81’an Qui ne connaîtra; doutera 11:41 que» tu v
ne: fois. encore: l’auteur de ça, que nous venons .

d? entendre? a) y .
D bien."a) infamante merdmabieîbie en: nette Seine?

. môtbnerin bahut (ou. t a .b) 3a, bat? ibe fie bahut follet, ’ ,
’c) mon ber 93mg, bieliŒ-anbcfobleng a..;,».t;;
d) unb baâer biche tungar: girafon ben êta-1mm au):

. embut: mollette q V . in .e). flet D’ici) fumet! une.» rfefi’Penfilbe- annotât, antife

fait, bali buc niche me urbebet enfienigenw me

emmbvtctbwa MW.»
t 1’.C’lét9itlaeoûtun1eien. s Voila zincage femme

Grue, dès qu’ une femme qui prend bien): ton des
etoltgeçoueliée onlamettoite 1 cita; j’ai admette .,

un , un; , ’ j f
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Dam. De quoi donc l’auteur, 8c qu’efi-ce que

defi? a) l35772072, Elle s’ell bien gardée de (lire dans le
logis ce qu’il faloit à l’aceouehée , mais quand elle

a été fouie, elle s’efl mile-à crier c) du milieu de
la rue aux gens qui (ont dans la maifon. Oh, Da.
vus, me méprifes. tu dune de la forte, ou me mm-
ves-tu fi propre à êtrejouê, d) que tu le gages fi
ouvertement, 8C d’une maniere li grofiiere! Tu
devois le faire adroitement, afin que li je venois à
leadecouvrir, il parût au moins que l’on nie-craint.

Devin, Par. ma foi, pour l’heure, ce n’eflAPas

moi qui le trompe, C’ell bien lui-même.

Simon. Ne t’avois- je pas averti de ne Faim:
mettre tes nifes en ufageh) ne t’avais-je pas fait
des menaces, en cas que tu le filles? A quoi a fer-
ri tout cela? t’en es-tu fondé le moins du mon-

de ?-f) t’imagines-tu que je donne dans ce pan-
neau, g) 8; que je croye que cette femme loir ac-
couchée? ’

prieur. Je çonnois [on erreur, 81 j’ai ma, répon.

le toute prête. b)

l Simon.ç) unb matin? e23?
à) 6:12 bat fit!) mon! borgefeben.
C) 52a: fie 511 (intenta augefangen.
d) 526W bu and) fût men manu, ber fiel) gente be;

tttigen une?
e) Sparte tel) bief) niât gemmant, beine flirt antenne;

gen 5a lama? * * W.f)f5;afi2bn (me geringfie bon ber une baume!) 9g;

ragtï ’ - ’g) Bai? in; in bic suife blênbh’ngô binent unifie.
à) 1le [si]; (tutu mit ber flatteur: finis.
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:1 . Simon. D’oùrvient-doneqùe tune répons rien?

a Dames. Comment? que vous croyez; Comme
fi l’en ne vousnaflOi’Ç pas averti que tout cela feroit

ainfi. ’ , a e: a t , a I . 4’
t’fr’ôlimon. ’53 k Ôi? quelqu’uum’a averti, i . .’

. Panna QIOÎ’,-Monlieur,,vous auriez deviné-de
vouer-même; que mut cela n’el’t que jeu? à d’au-i

tres.’a) . .7.1,S’imon.ji0n le moque de moi; , e v r
ne impur; On vous: ’l’ a dit, i Aurrement,’..comment

"attrienvous jamais pû avoir- ceyjforipçon ? à) .v
Simon. ,COmment? parce que je te connoisÎ

Îrf-DanuLVous voudriez prefque dire que cela
s’efltfait par mon confeil. a) , v ’ .

. 253mm: Sans doute, &je’ le [ai très-bien. v .
la Dame. Vous ne connaîtrezpas b’ien encore qui

jefuis,..Monlieur,; ’r . .
fr? 38men; IMoi , je ne te cannois pas? H
ËDanur. Mais voilà ce que c’eil’;d).jen’aipas plûg

tôt, commencé à vous dire quelque choie, qu’aufÎ-y

tôt-vous croyeziîque je vous trompe, ’ j
Simon. J’ai grand tort. p.1», -» a,

» a 43049241. AuHi, par ma foi , je n’aie plus ouvrir

labcusshedevant tout il ’ ,- - ’ ’ * t
.- ’ . ’ .e, Simon»

. de!) me une ailes une en: éthers feu)? moflait;
le) SIBietjâttef ibvtfnnfien jemale’auf peut; manche

ï femme; fienta? ’
’ (po-"bali biefeâe a’uf une: muselant gefebebenp

in?) une (ne; ne tu me urane, (tombiez
"” "’3’ Wbilh. de «boni immine a qui l’s’applaudit être

Clair - voyant: 4- à. -- .. (.2 4
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Simon. Au moins lai-je bien certainement une cho-
1è,c’efl que perfon ne n’a accouché dans cette maifon,

Doum. Vous dites vrai; mais pourtant, ils ne
lailÏeront pas d’apporter bientôt un enfant devant

cette porte; 4- au moins, mon Maître, je vous
avertis que cela arrivera, afin que vous n’en pré-
tendiez caufe d’ignorance, a) 8: que vous ne veniez
pas dire que c’efi par le confeil de Davus que cela
s’eii fait, 8e que c’efi une rufe de (a façon. 12) Je

veux vous ôter entierement cette mauvaife opinion
que vous avez de moi.

Simon. D’où le fais - tu ?
Davm. Je l’ai ouï dire, &j’en fuis perfuadé; mil.

le choies cencourent à me faire faire préfentement
cette conjeEture c) Premierement cette femme
a dit qu’elle étoit groflce de Pamphile ; cela s’efl-
trouvé faux. A préfèrent donc qu’elle fait qu’on

fe prépare chez nousà faire des nôces, elle en-
.voye chercher la Sage-femme, î 8: lui fait dire
qu’en venant elle apporte un enfant, croyant qu’à

moins que vous n’en voyiez un,il n’y a pas moyen
de reculer le mariage, de votre fils. d)

0 I Simon.
a) garnit ibr cuti) mit ber Unwifi’enbeit mon entubais

bigen môget.
la) Sari biefeô eine flirt bon fritter flirt (et).
c) nnb bringen miel) in» ouf friche mutbmafl’ungen.
d) 68 nid)tmôglitb (et), bieâeprafl) cures Sabine

au bintertreiben.

4 Daim: avertis Simon de 5 Cette friponnerie étoit
ce qu’ il doit exccutcr lui- fort ordinaire en Grâce, ou
mêan afin qu’il ne punie fuppofoit fouvcnt des en-
l’accufit d’une choie dont il fans pour tromper les vieil.

l’a averti. ’ lards.



                                                                     

D’Ë 6:1-
. Simon; ’ and: dis-tu lit ?,’-puimue tu [avois V
qu’elles faifoientïëé’ï- «amphi, h)’ pourquoi’n’ en

avçrtifi’ois- tu pas d’abord Pamphile? I x l
: Dateur. 553311; Monfieur, qui efl-ee donc qui

l’aarrachéede’cliezcettecréature, li ce n’ell: moiP-bj- I

car nousfavpns tons avec quelle pafiion il l’ais
moine) préfentementfil fouit-aire, que vous lui.
donniez unecfemme;’.. Enfin , Monfieur, laillez-
moi conduire centrait-aire. d) Cependant ne laif-i

’er pas de travaillerràrce mariage comme vous avez
commencé, de, j’e-fpere que les Dieux favoriferont

notre dellein. a) ’ ’ s -
Simon. Va-t-en feulement au logis, attendemoi V

là, 8: prépare tout ce qui eii nécelfaire.

a) Dü-fiètbt’ef’eê,shfammvfŒmiebeien.

a) sa; leur une. met in ce” sur: f0 id) ce me: .
un , r bec tipi: ambrerait, Mæe’lcfigen’fi’m?

(abgescgen?) . A, Ic) 53k feinte infieberliebet man, (aber neutron.)
And) Seller miel), annule ëaŒeraufifû’bren. f , ’

a) "me bic Œôtter mirerai- æorbdbeu géants l’épi!

tes” fegnen) mettrai. , r . ’
il ’ J 658imon lui-Ta ’dptnandé

pourquoi il; ne d’avoir pas
averti du complot qu’ il fâ-

voit? Il n’avoirpas de bon-
, ne repente a faire ’, " «un «ne

. "pouvoit pas dire qu’il en a-
I Voir averti. Il prend donc

quitteront, et aman le

vieillard en * lui ’i’aiûntene

v tendre que. cîell lui qui a ar-’

taché Parnpbil: de chez G] -
sérioit. Ce qui en que
d’avoiraverti,l’avertiflèment

peut même être enfermé
, dans le reflejcela cil stèle-fin.

ACTE
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ACTE TROISIÈME.
S C E N E 11L ’

, Simon. c .liane m’a pas perfuadé entierem’ent, 8c je ne En fi

tout ce qu’il m’a dit eil vcrituble, mais je né
m’en mets guette en peine. a) Le Principal cpt
que Pamphile m’a donné (a parole: Maintenant
donc je m’en vais trouver Chremès, pour le Prier
de l’ui donner Fa fille; fi j’obtiens cette grace, Pour.

quoi ne conclurois- pas ce mariage plûtô: au.
jourd’hui que demain? car il n’y a point cle,dou-"-’

te que je ne lois en tiroit [2) de contraindre mon
fils, s’il ne vouloit plus (e marier. Mais je vois
Chremès, qui vient ici tout propos, a)

TROISIÈME;s c 1’: N E 1V.

SIMON. CHRÉMES;

w Simon. ’n e donne le bonjour à Chrem’es. d) A p
, Chremèr. Ha, c’ei’tjulieinent vous que chèfa

Chois. ” V a 7p , ’Simon. Je Vans cherchois mm. si
Chromos. Vous venez bien à propos. v Quel;

ques perfOnnes me font venu trouver, c) pour
m’aVers

o) mucinricï) Bcfûmmcre midi mais barrent.
le) QGÎÏÎCÎ) bèl’rzbîlgr’tiæi,

r) 211,5 manu et, gemma imite; , ,, , ,.
2d) NE. Gêne Bimenszîirt , bic im flylo faufil. noir

Œraubàrtc bingeben rang 5 abei- g’almue une nidii

itatbabmen (client, l . I ,’. è) Œë finb citrine Saute au mir geîoîinneu.
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nfaxertirrqü’ (in vous avoit- cardite -, qu’aujburd’hui- .

ma fillefemarioit avec voue fils; je viens voir«fi. 
ces gens-,là.rêyenty ou fic’efi vous qui avez rêvé;

Simon. Ecoutezje vous p’rie,’un moment, vous.
’ faurezÎçe qùeje fouhaitede-v0u35 ë: ce que vdus

voulez- (lavoirs - - , , a " II mortifiât-Et bien éboute, dites ce que .vous

VOHICZÏ l" . : :4 . , s l lSimon. Au nom desDieux; Chrèmès., (8: paf
l’amitié" quie’fl entre nous depuis narrerenfanceg, (32

qui a crû avec l’âge; a) par"votre*fille uniqueî;&

par mon fils de 3m le [shit- efi. entre vos mains; je
vous cohjure, ai ez-moiken cette rencontre,.b)-

. 8: que ce mariage [e faire c) comme nous, l’avions

arrêté d) autrefois. " 7 l - l , .. V
y .Cbrèmèrà: ë Ah ne me priez polar; efl-cè q’u’

efi. befoinr de-prieres-poùræàbteuir cela .de moi ?- ,
rrbyei-vous que je ne fois. pasenjourdÎhnilèmêæ:
me,*..qaexl’étois quandfi jCfiVOUIÜÎS marier ma [fille

avec votre fils? Si ce mariage leur cpt avantageux,
faites les venir, 8: qu’1-ilswfé màrient tout à l-’ hello,

. reg mais..sîilfpeut*leur- en .arfiveraplus..de mal-(que,

I e de-:;snèslâ?isn;lztsé ’"sê’ sawinssêbsinmzmW656: me

u mtèlblerlen .abrensugenommen. J  4
able. - rem in.webâefvrlêàeleswbeitme. l
un). WÎCÔQ e

a l M. - n. N ) 7’.., a! l,.î l’ol t .-!uex..1, ..a) abserebçèm..- s.
, . 1 x » ’ 01 c  I Le caraflere de Chremê:

WolI-I»W

trêsmecefl’aîre afiigv qu’il. pût

hBIHèÊCarthere .41’ un homme

doux 8c d’un bon ami, qugr
Pefe mûrement mutes cho-
Es: En?!) fè- cabrer 3C fins Il; ,.
rebutât. Cecaraë’ccre étoit

* affilia-2116m sequi Il: fifi
m (St. le trouver à-zlA’rchn;

’ lioifïance; -- ,5? ,ilïm’jdît A été

meÎqueôcemporté, iln’aua
mais: pûzêtvç. Pli-ëfiëmsî’rë
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j de bien, je vous prie d’examiner les chofes en’com.

mun a) tant pour l’un que pour l’autre, 8: de (ai-
re comme fi ma fille étoit à vous, 8l que je fuma
le pere de Pamphile.

Simon. C’efl parce que c’efl l’avantage de l’un

(St de l’autre que je delire ce mariage, à) &que
je vous demande qu’il (e faire; fi la choie ne par-
loit d’elle même, je ne vous le demanderois pas. I

Claremèt Qi’y a-t-il donc?
Simon. Glycerion 81 mon fils [ont brouillez. c)
Claremèr. Fort bien.
Simon. Mais fi brouillez. que j’ efpere pouvoir

arracher Pamphile de là.
Chremèr. Fables. d)
Simon Cela off en veritê;

’Claremèr. Oui, mais de la maniere que je vais
vous dire: Le: querella! de: aman! ne font que Ire-
nouvellcr leur amour. e )

Simon. Ah, Chremès , je vous en conjure, al-’
Ions au devant f) pendant que nous le pouvons,
& que fa pallier: cil rallentie par les mauvais trai-
temens de ces créatures z donnons- lui une femme

avant

a) 60 Bitte la) 611d), bieiêqdje getneinféafïtlid) au

unterfutben. le l I l ’ j s .
b) Œben barum verlange id) biefe monta), mil ce

betæortbet’l (omet)! ses culent «[6 bas cubera tri.
c) 6mn atteins. (NB. baffer brouillés.)

d) (Doum. ’ H te) 9er aîerliebten ëtrdt bermebret ont une Stem.
f) Aller auidevant de quelque chofc,

Gina Galbe borbaueu.
---- ---- ---- de quelqu’un,
Œincm cntgegtn gebeu.



                                                                     

Il

j ’fijumùqùc me demeufiîiibîtuùe

DE TERENCE; 65?.
avant que leurs nifes &”lëurs Intimes’feintes’fate’n-Ë

drifïenteet efprit malade; ajj’efpere que dans
une a union fi belle s &- zaveeune parfume :d” un

, commerce fi doux, 5) ilïtrouvera bientôt des for?
ces pour fa tirer de est abîme de maux. ja) v j

Cèræmèr; Vous le croyez. ainfi, maisin je fuis -
aperfuadé qu’ il ne pourra vineitoûj’oUr-sïavec ma

’ fille, .9 l8: que je ne pOurrois même rifle foufïrir.
eJi’SiMÛÜG: Comments’pbuvw-voüsleïfavoir que le),

Vous ne Payez éprouvé? I I .
abimât. Mais ’ide- faire cette épreuve; aux dé-

pens de (a fille, cela ef’t fâcheux. f) I ’ * v-
- Simon. Enfin tout le» mal qui en peut arriver,»

c’ef’t que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux: veuillent empêéher’; ils jfe fepar’eront 5. mais.’

s’il fe’ACOrrige,ivoyez :eombien d’agrémens vous’

’ aller trouver dans cette filaire! pféniierem’ent *
Vous redonpeueiun’fils: tigette ami, vous aurez ’

’ un honnête homme pour gendre, la)7’&’v’o’tre fille

aura un fort bon mari. ’ * I s "

w- jw. Chreaa) soutes obtteâin fraucî’w’ëemütbè Weber ermeimen.’

b) ’Bon alitent f0 flûteuumgang. . . i
c ) Gid) une biefem filigranons ,11 e16 a; situa;

si) Advel’bg f0 sa: (que!) . . . .arroge-aunaitavaütqaèwwet. f ’* Ç I . .,
f) 93m bcm êŒneèujfeîhèftËocbtéë; - Bat? m 556W i

goéèbtûgh’d). . , i » . r
) Idiot- a): finben «sans. ’ l I

)sumzputerfæîgnttgmz, I , n H .,.
tu Veut dire que lui-nI-flâèïâvèë hbfiarhè ëüî 1*

m0016 il ne pourroit pas traiteroit amaurose-guises
trefl’e’i "A - ’ l

S

l l .1
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C5rcmèr. N’en parlons plus; fi vous êtes par-

fuadê que ce [oit l’avantage de votre fils , je ne
veux pas que vous trouviez. en. moi le moindre
obflaele à votre liitiSfaEÎtion.

Simon. C’efi avec jullice, mon cher Clircmès,
que toute ma vie je vous ai parfaitement aimé.

4 Cbrwzèv. Mais à propos. a)

Simon. Quoi ? Vcomme. Comment [avez-vous qu’ils [ont brouil-
lem?

Simon. Duvus, qui efl le confident de tous leurs
fcerets, à) me l’a dit, 8: il me confeille de preller
ce mariage c) autant qu’il me fera pofiible. Cr0«
ye7.-vous qu’ il le feroit, s’ il n’était bien affûté

que mon fils le veut ? Vous l’alle’L entendre vous:
même; hala , faites venir Davus, mais le voilà, je
le voi qui fort.

ACTE TROÏSÏEM E.
s C E N E V.

DAVUS. SIMON. cannaies.
Doum.

le venois vous trouver. a)
j j Simon. Qu’y a-t-il?
Q? ’ Doum. D’où vient que Vous ne faites pas venir
23;: ,2 nos fiance’L? il le fait déjà tard. f j

à; j Simon.l” . .l’iglg a) son béret oud). , v i I
sa? j la) "En nm une ibte QeimIidjfet’ten wifi.
au: t, . c) DM? 596mm) 5-1: treiben:

9:”? , (Î) Qlllçlne ba (fi et.il .
g a) 3d) malte cuti) tout ruchai.
a Il; f) Qui mitb mon [onta ï .

-o,.

-.a---.- Ùh.- fl-f .



                                                                     

’ DE TEREMNCE. , a;
. Simon; L’entendez4.vious*?ï Pour moi je t’avoue
que j’avois autrefois appréhendé quelque chqfç de
toi,L Davus ; ja’vcralgnois’qu’à l’exemple de la plû;

part desjvalets tu netme.-joualTes quelque mauvais
tour,.a):Là.caufe de l’amour de mon fils. I " 1’

Doum; Moi, Monfie’u’r; je ferois une aâion

a comme CCllEjlà? ’ ’ l l
Simon. Je le croyois. . ’C’efl pourquoi je vous

denché, .jufqu’à écume mense-æ que je vais tu: dire,

a Doum: Quoi donc, s’ il vous Plein? - .
Simon. Tu le vas fanait, je commence prefèjue r

, âavoir. confiance en toi: à):
Doum..Enfin vous connoiiTez. qui je fuis. -
Simon. Ce que je difois du mariage de mon fils s

n’étoitquîutiè feinte...è) . r * ’ .
Doum. Comment? ceinïétoit qu’une-feinte? l »

Simonfi Je ne le faifois que pouruvous fonder. d) l
goumisfiæediœs-Lvousâlà? A 5j * a a t . -’

Simon. Celaefi commeje lejdis. l .
Doum; Voyez! je n*ai jamais’pû pénetrer ce

i myi’tere; Ah! quelle fineflîe! a) , -.
Simon. Je vais te dirertout; écoute. Tantôt ,

quand je t’ si acommandé...d’entrer, j’ai heureufe-

l m’ent’tmuvé Chremès qui venoit ici.
. 942’111. L531! ne. [Ommssnous point;perdus’!f)

v I - et, l " Simon.a) bali défi) bem’âîè’til’pè’itlfixameîfien station, ou

mir’tii’tbt chien ’b’ôfefi’ëttfifi) fpielen’n’tôdj’t’éfi. ’ .

. à) si: fuma-armoriait, Mania) beginne tartan
Œerttauen in bibi) 31:, figea. l I . s

c) 3153m mir tine 2m. j. ,
ËÏÏŒÜCÏ)’.augâufl’ïfdlmr. Ë. i ’ , Ü .

- "si Q»,*mte fleurîmtniët! qui; amati): Gina ,
. f) 31cl)! in :6 mon? au: que-mitans: A 4
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Simon. je lui ai conte ce que tu venois de me

dire. , ’’ Doum. u’entens l
Simân. Je l’ai prié devdonner fa fille à mon fils,

SI enfin je l’ai obtenu avec bien de la peine. a)
Doum. Je fuis mort! ’

Simon. Hé, que viens- tu de dire?
Doum. (æe je fuisravi.
Simon. Du côté de Chremès il n’y a préfente«

ment nul obliacle.
Cliromèr. Je vais feulement jufque chez- nous, b)

pour dire qu’on ait foin de tenir tout prêt, après
quoije reviens vous rendre compte de ce que j’au-

rai fait, a) l
Simon. Prêfentement, Davus, puifque c’ef’c toi

feul qui m’as fait ce mariage.
Doum. 1 Oui fins doute c’eli moi (cul.
Simon. Je te prie de faire tout ton pollible pour

ramener mon fils. d)
Doum. J’y ferai de mon mieux. a)
Simon. Il te fera facile à cette heure qu’il efl en

coiere contre cette femme.
Doum". Repolèz-vous fur moi. )

. Simon.a) une falun [mue ici) 66 mon) crbalten format.
Il) and) gaine.
c) 5139:; hem, tout? id) incube auâgcridfict bahut.
Il ) 93mm! goba michet ouf gare gabaitcfen 511 brin;

Clio ’
9 e) 3T5 inertie ment Bélier? babel) tbun.

f) aîerlaflit cuti) ouf and).
I Simon cruitquc Daim: 8C en fi: grondant i moi fini,

parle ainfi en s’applaudif- maigri-émoi;mahrequi530,0-
tant, 6c il le dit en enrageant, po on.
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Siman. Ï-VTravailles-yrdonç; l ê Où éfëlil mailla

tenant? a) Î’. .’ Ç . Ç. ’ ,
Bang, Çîçfi,..un-grand.hazard à) s’il. n’cfl au

logis. w v ’ ’ - ,Simon. Je. Vais  1’y7 çrou ver , lui. «tout de
que tu viens’d’enltelndxjç. ’   l l l l
«j .ÆwifiMe voilâçperdu- (298 c) ne vais,:ie.de
égËâÊÎdÊOÎF au. moulin? 129550er 16,9 Prières f0"?

inutiles? j’ai.- Foüf gâté; j’ai: trompé [mon Maître,

j’aijctréfën’filê clans un mériagëflu’âlfidétèïle, .8:

x be beau Ltiïariage je l’ai faitaujoprd’lïiqiflçomqu tu-
tenté du. bon, homme, d) 921i n’ofoitl’efpe’rer, 8:

fil malgËê "tôîu’çe’ là’çèpliî’grpànçè de ’Pamphileg L’habg.

lçvhqmmeïquje. lûiflîç) lSi je; me; (1111?: lent). en ,
rëPèâzliThriefârvoi! ârrîvlêàulcun qui Maisvoilà

PaEBhîleiùfiemenf si) il? (blé mon? ’PlûtJ-ë’ me?

5.19.1,1.x,.eûà En flfiîlflnî."RYÊÊ!ElîÊ 9Ê49pûfï9

’ Jettelff ï

Q I la) lMaintennnt au fiattà prefent iff 1’6ng nm im’ftylo

* I ,fannil..2gebrâucf)licl). -- 4 » . l ; v ’
. v b) ’ MG and). Mn. www es? (mit! 91W 913m-

! Un?- ’ ç) Q’üe an’flatt pdurquoi. l l
d) mm allez? æetmutben ba? guten 211m
a). am; le!) attifa êta gemîcftet En! 9l Ironice; ’ l

ahana fommt be; Pamphilus eben ber, ’
2 Cc vieillard Ibupçon’â" ’âlafl’ûré le bonhomme que l

11cm: tâche de Faire couper; Pampbile .8: fimaît’xèfïe font
Dam: 611.-lù-ildemaùdànt où: brouillés, c’efii lpqurqukoî il

cit maintenantlbn fils, mais .’ répand fanatienaflûrm &ch
r D4014: cŒ aux: fin-pour être":  1111’ grand ’bazardî :31]; n’cfl au

l l ÎUI’PIÂSÂ il Iè (buviem qu’il logis, ’q.;-ëî.-:l -
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ACTE [TRVOISIEMEu
lS C E N E V1. V v

PAMPHI’LE. DAVUS.

* A Pampbile.
Où efl ce feelerat a) ’ qui m’a Perdu?

beaux. Je fuis mort! ’ A
Pamphile. J’avoue. quelcela m’eflibien dû, 6)

Puifque’j’ai été fi imprudent. Devoisi-je confier

à un coquin de valet. tout le bonheur de ma vie?
Me voilà clone payé de ma- (attife, [mais il nelle

Porter? Pas loin. a) . l l:Vthm. Si j’échappe de ce mauvais pas; de
ma vie jene dois enraindreaucun danger.

Pamphz’Ie. Car qu’e’,îpuîs,-îje dire à mon pere?

luidirai-je que je ne vieux pas me marier ,’ moi qui
le lui ai promis il n’y a qu’un moment? De quel
front pourrOi’s-je lui tenir ce difeours? je neÏai

que faire. ( ’ ’0401141.. Ni moi par ma Foi , 8: fi j’y pente tout
de bon. a) Mais afin d’éloigner tant [on Peu le
mal qui me menace; lilial]! queje luildife que je
trouverai tout à l’heure quelque choie pour le ti-

er de cet embarras. f) l I i
Pamphile.,0h, vous voilà. g.) g

Dawu. Il m’a vû. , l l Pane-i
a) 9330 in ber fiafierbafiïe? 7 -
b) Œâgeçrbicbt mir gar venin. »
0 ) .Sm-mtus ibm nid)t lange frôuIbig, Mettant.
d) ("56 id) (mû bidet bôfeniêacbe embûche. .
e) Un!) bennod) bcncfe le!) mit nuent Œrnfi barauf.

(N3. Si DO? pourtant.) 7 -o j) 85m ans biefen bai-mitral: Spânbeln au aubert.

g) (in (cob ibr ba! ’ ’

l
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3E5 ELR E NUE. :1:l

"Pamplailc; Approchez ,j».«l’honnêt’e homme,l eh

bien, que dites -avous:?l ’Aioyez - vous . bien îliétat. où

vus bons confeils Infont reduit? j a
Davm. Maisjevpusen tireraibientôt. a)
Pamphz’lcç VOUS m’en tirerez? a

f 1322015. , Oi afTû’r’êmentf," ’Monfieur.

Paznphile. Comme tantôt fans doute.
Demi. Non, fefgereque je ferai plus heureux.
l’amphile. Eh,ipendard, t’imagines-tu que je

j te crevé? (Tu pourroiè’rïéîablir une afiiiire’ entie-

rementvperdue ô: defefperéeï? à) Ah! quel ma-
raud’me-fuis;e,jefié,-,c )q,ui d’un état doux 8c trâù-’

quille my’ajettêda-nsi un mariage que j’apprehen-

I claie plus que lamera. Ne t’avois-je.pas dit que

cela arriveroit? , .-
. Davm.lI-liefivrai;
l Pampbz’le, 3 ’metîte’s--tu-done?-

’ A Dabbifl’i’làâïnîdrf. Maiè’j’e vous prieflaifl’e’iémoi

un peu revenir moi, je vais tout à llheure trou.-

ver quelque femede. l a ’ v I
vr-"glP un
àl’n( A; 4.. i "E4 l   a l "34m4

à)! lisette au!) aber. [ialb baratté siam.
b) êolteft bannit)! une sans unb sur betborbene

aime, mctfieIœ-êaæemieber .9çtfle11e’n unb ont;

l. limer 123mm? ’ , . . a -
’ c) 51361 un marchandeur) midyanbettrauet?

d) sa mit. fcfbfl finança; a ’ . i ,

g Cerfeldcmandc cil pri- -fi1pliceiil,croybit3 merirer,
fi de. la COûtume (169212.41? Îr’ôi- fitlon’laeréponûeldu’ ari-

niez», qui ne condamnoient minel on adouciffoit, ou l’on
lamaiqmlilune [ansxlui dc- augmentoit la peine,
mandcfçrauparaVant quel ’ 351 :1- "Tl. *

i’ ..
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Pamplàz’lc. Ah. pourquoi n’ai-je pas levloifir a)

de te traiter comme je le fouhaite? Mais le temps
qui prefle, vainque: je longe amuï, 8c 11eme
permet pas de m arreter a te punir.

æaæewæmeweeæeæeæeeæee
ACTE QUATRIEMEÏ

SCENE I.
canneuse PAMrHiLEg Davos,

Carinur.

Cela efl- il croyable, 8c a-t-on jamais oui dire
qu’un homme ait la lâcheté de (e rejouir du

mai des autres, de de tirer avant-age de leurs mal-
heurs ? à) Ah, cela peut-il être? Oui, l’on voir
tous les jours de ces feélerars, qui d’abord ont hon-

te de vous refuier; & brique le temps ell- venu
d’accomplir leurs mamelles, fe voyant prefTeiL, c)
1 il faut de neceflité qu’ils fafÏentvoir ce qu’ils (ont: d)

ils craignent d’abord de le’f’aire, a) mais enfin leur

interêt les y oblige, 6c il faut voir leur impuden-
ce 8: entendre les impertinens difcours qu’ils tien«

p - 4 ” * ’ l rienta) ou sur; e a
(a) 9m? cin 932mm (a Ifeberltdâen 8emûtb6 (et), (id)

liber auberer ultglücf 511 çrfreucn uni) æartbeile
baratté 511 (chôment. w

a) 9a fie febm , bai; man in fie bauge,
d)fëiofmàîfren fie notbmnbig au «Emma, 396w; mer

te m . i l l . -. e) Adverb. anfânglicï) c651: thune

I Il. dit fort bien, car étant faut enfin que la naturc f:
naturellement médians il découvreônnanifcfie.
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”D’EJ :rÏ En l a;
nent alors. a) l Qui êtes--.v0us? (litent-ilsg-à-ïjuel.
degré m’êsesïvous parent ? b) l’ pourquoi vous cede-

rois - je celle qui cil à moi , Ma peau m’eil plus
proche que ma-,chemife; -c)»’.«’S’i vous leur demandez

où efl la bonne foi? ils ne [s’en mettent pas "en.
peine, ils n’ont’pointÏjdeïhonte d) quand «ils’en

devroient avoir; & ils en ontiquand elle n’efi
Point neeellaire; Mais-que fanai-je? irai-je le
trouver? irai-161m demanden’raifon decette in;

v juflice h) je. l’accabler-ai de reproches 8: d’injures.
Loin medira: cela ne vous fervira de ,rien if) Dg
beaucoup, je lui ferai de la peine, ô: je me [arise

x ferai.
Pamphile. (lapions, je meafuis perdu fans y pen-
fer, 8: je volis ai perdu avec moigà moins queîles
Dieux n’ayentÏpitié de l’un 8: de’l’autre.4g) . - * "z

. E 5.- ’l «Cari;a ï 45311116 man faire faire HuberfŒâmtbeit famteben ana,

. . par; émut! Slow, me fie dans fübtm, un;

in - area; *b) flûté nain (ch (bi: mir attirante? ’
a) Quarfpembhelfî’n’tir’nâberblé ber-Sloœïf

id) îëier’fdfimænïfid) mais: V1 a ’ a
a) sur id) magot bure: ungetçmtigfei-tmçcbenftbafit

-’- sforwnê’wfï r ’ ’ J -
f3 Sas mirant niches barrem- . l
r) filâtes me (Bitter: aimanta! micbemtinen
* au? ont hem aunera sommas (mien. i a

i 2 (banal-insères pro;
a mettre, ilsbatholite-dette:

fuient; staff alors quelle
honteln’efl pasjlléëémü’e: m

Où Peut refufer hardiment L;
Mails” quand [il si agit i ’ d’aq- ,

complu: leurs promeITcs, v a?

lors-ils n’ont-"point de honte
de masquer à leur parole, St
c’efi en ce temps da qu’il lè-

soir nece’flaire d’ en K’avoir;

n’y a rien quidoivé
einpêcher de tenir ’çe-quîorg

apromis» ’* »"

4?:-

M
.«..z.-...g. ïfî.*..;gl

l

l.

j.

la

.

l
.

I
A
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Carmin. Comment, (ans y penfer? SzE’nfin vous

avez trouvé une excufe. Vous avez. bien tenu vo.

Ire. parole. a) -v Pampâile. 4 Que. voulez-vous dire avec votre

enfin? - ICarimu. Vous prétendez encore m’amufer par

ces beaux dilcours? aPampbile. QI’ell-Ce donc que cela lignifie? à)
Carmin. Je ne vous ai pas en plûtôt- dit a) que j’é-

tois amoureux de Philumcne, qu’elle vous a plû ;’
que je fuis malheureux d’avoir jugé de vorre cœur

par le mien! ’ fiPampbilœ Vous-vous trompez, Carinus.
- Car-Mm. Efl-ce que votre joye ne vous paroif-

’ liaitpas allez entiere,d) fi vous n’abufiez un pauvre
Amant , de fi vous ne l’amufiez par de failles efPe.
rances? Epoulez. - la. a)

l Pam-0) Œtlblitï) bal): un une illuÈfluŒÎ gefunben. Sûr
’ baht eucr 933m (c551: schlitteur. - .

I2) 133w [ou beau tuerez? Bebeuten? ,
c) fleurit baba id) eucf) gefagt gebabf. Paulo plus-

,quamperfeé’to. I l

d) gemme eud) caban airât cure 78mm bollfommen

genug? .* 0’) âeptatbet fie Igleimmobl.

. 3 Cette excufè cil, je me une excufe trauvêc après
fuis perdu film y panifier, coup,& par confcquenr fauf-

fè: la veritable excufe préce-
4 Pampbilc n’infille que fur de l’aé’tion,puisqu’elle la pro-

le mon enfin, &avcc raifon, duit, 8c la huile ll’cfl trou-
carc’efl le mut iniuricux de vee qu’après, (Ï ne fait que
offcn fans, parce qu’il marque la fuivrc.



                                                                     

DE TE RE-N- o E. 7g
Pamphlet Que jel’êpoufe? a) ah, vous, ne favez

pas l’état pitoyable où- mon pendart m’a mis par

les pernicieux cdofeils. à) î il
CarimznÂHCelà elle-il fort étonnant qu’il fuive

avotreexemple?’ j . ’. .’ Â
Pamphile. "Vousne parleriez as de la forte, fi

vous me qeonnoifliez, ou fivdus (lainez mon amour.
tarîmes: ]’ entends 3a)- vous avez, IOng- temps

combattu avec v0tre pere , cfféf’c’ pourquoi il efi
maintenant fi fort en co-lere poutre vouslg’il n’a; û
d’aujourd’hui.vous’obliger à lui promettre d’épou-

(fer Pliilumene. ’M ’ PaniPlailè; Mon Dieu, pour vousfaire voir que
’vousene [avec pas tous meslmalheursgc’efi’ que ce
mairiage’n’étoit qu’un jeu", d) r& que pïetfo’nnel’n’e

fougeoit à merlonnet une femme? i ’ "
quinur. Fort bien, c’efl’ vous:même,qui,v’ous

’êtes fait violence. e) " ’ ’ ’ " in
Î" ’I l Pamphile. Attendez, vous ne comprenez’pas en,

sore ce que je Vous dis. "   ’

à): (0.11m barefoot-Ê: . .. r
w a) lamçinfialgenz magelmidtburcl) feine gefâbrli;

’ ë fluidifiée générer; I ’ t - ’ ’ ;

a) 3°C!) merde et? [mon 1 V 4 . , f ’ "
d) stemm!) me biefe mortifié l un: tin- êèfiètf; ont:

yoga fiel) gestalt engerbant bat. , 1
I 5’ Con’iitre sËl’tlil’oitÆaùt-i a ’ordi’naire fur lèsentemples

l il s’étonner qu’il loupai-finie enfileurs maîtres ,5 ce qui a

méchant, puifque, wons, ;- donnâlieu; au proverbe, tel
j lui en donnezrzl’mxemple? maître. tel valet. LA..-

Car les valets. a: moulent" ’ ’ ’

a.» t’ *( . ’.-.(ÀI, .1-.-..

Un t1 ri,

lx

I
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Carmin. Je’comprens trèsubien que vous êtes

fur le point de l’époufer. a) a
Pampljz’le. Pourquoi me chagrinez-vous ? Ecou.

ter. ceci. Il n’ajamais celle de me prcil’er de dire
à mon pere que j’étais prêt de lui obéir 3 il m’a
corneille, il m’a prié, jufqu’à ce qu’enfin il m’a 0b.

lige de le lui promettre.
Chemin: (gel homme efi-ce qui a fait cela?
Pamphila. Davus.
Carmin. Davus?
Punzpi’aile. Oui, c’ef’c Davus qui a fait tout le mal.

Carmin. Pourquoi donc?
Panzplaïle. Je ne fui; mais je (ai trèsrbien qu’il

faut que les Dieux ayent été Fort irritez, contre
moi, pilifque j’ai été allez imprudent pour (givre
[es confeils.

Gamins. cela cil-il vrai, Dame?

Davm. Très- vrai. jCamus. Ah, (Gels-rat, que me dis-tu là? que
les Dieux renvoyait mus les malheurs que tu me.
rites. Di -moi un peu, fi tous [es ennemis avoient-
voulu l’obliger c) à faire ce mariage , quel autre
confeil auroient - ils pû lui donner? l ’

Darius. J’ai été trompé, mais je nefuis pas ren.

du. d)
Carinur. Fort bien.

Darius;

a) Sali ibr im QSegïÊfi’; fléau abîmai; Wh.-

In) En ailes une! angeridjtet. I
c) 3’561: bittent mitigent moflai. .7
d) 3d) 6m burnout terrarium, allait-id) 9th es and")

picot gemment. ’ l
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j Dauw.çL’:afl’aire. n’a" pas réuHi par cette zvoye,

. nous en tenterons une autre. a) Si ces-n’eût que
vous trousima’g’inez que parce qu’elle n’a pas) eu’

de fuccès la premiere fois, le mal [oit- deforniais

fans remedé..’» fi i 4 * * . .
Pamphile. Oh, bien plus 5;» je fuis perfuadê que

fi tu veuxrt’y appliqueravecfoin, à) au lieu "d’or?

mariage tu m’en feras deux.» , , , 4
Darius. "lMo’nïie’ur’, étant votre Ëiclave, je dois

travailler jour t3: nuit de toute’s’mes forces’c) pour

votre, ferviceî; je dois expofer ’ma vie pour cela,
mais auiii c’ellà vous, s’il vous plait, à me pars

donner,lori’que les choies arrivent autrement que.
- je n’ai crû.” d) Ce qtle’j’entreprens ne rêufiït pas q

. comme jale [enliaiterois’, maisje n’y épargne pas,

j map’eiiïéîe) " Trouvermieux, li vous Fauves, 8E -

m’envoyez promener.’f) F b j , u; à
4, Pampljigg Jette demande pas mienne; maïserie
paravent 1l sur que tu me remettes, en l’étatïoù
j’étais avant tes confei’ls. ’ A "

bavai. C’efl ce que je 7.- h
’Pampbilç. Mais tout-à lutteurs; , ,

s et) mnème bannir. auf bitte fière niât gelinotte
goum, tout mollet ce auf une aubert. flirt reflua

. la j il” - g i î ti Ï?) 518mm bu 811.45 bannir tombent mini. ’
A r) Goa id) En une marbraitâallettfit’ âfften miel)

- à Befirmenvp. I. l g v tr, .est?) mana me 6min anormale? id) hermines que;

à.Ï , ’ .7: l .,u ,’ ë) 3C1) erfpabte, faine ont» baron.
l flambemet’tnid) mente finement a ; t v . "’
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delfl. St, a) écoutez ;

Glycerion.
6 l’on ouvre la porte de

Pampbz’le. Cc n’eli pas là ton affaire; à) cherche

feulement quelque moyen.
Divin, (Pamplyila [erg-arde.) Je le cherche aufi".
Pamphz’le. I-l’e bien enfin l’as- tu trouvé?

Davm. Oui7 Morifieur, cela vaut fait. c)

ACTE QUATRIEME.
SCÈNE II.

MYSIS. PAMPHILE. CARINUS. DAVUS.
JWIJfif.

l l lout à l’heure, Madame, je vous trouverai vo-
Ire cher Pamphile , en (plaque lieu (Mil

loir, d) & je vous ramonerai; je vous Prie feule-
ment de ne v us pas mqtuetcr.

Panzpbile. M vlis ?

Myjir. (&ll cil-ce? Ha, Moniieur,je vous ren-
contre bien à propos. e)

a) Interjcé’t. vocandi bifi.

Pam-

b) 93:18 gebt bic!) nicbta’ an. »
c) Que fil eben f0 gut, «le matin t5 gefcljebett mâte.
d) (Et mag fiecfen tu!) et wifi.
e) Gie begeguen mit, 018 manu fie geruffen mâten.

6 Le Latin veut dire mot
:1 mononfiziz du bruit à la por-
re de Gb’cvrionCe qui cil me

de la coutume de ce temps.
n. Connue les portes don-
noient dans la me (St s’ ou-

vroient en dehors, ceux
qui frittoient de la maifon

al’oicnt foin, avant que d’ou-

vrir, de faire du bruit à la
porte, afin que les parians
ne (e trouVuiTcnt pas entre la
portors: le mur. ’l’outeslcs

maifons étoient de même en

Grecc.



                                                                     

DIE Maurice. se
.fiPflmphzÎle. Qu’y a»..I-.ilÎ?;, . ,. , j;

Myflt, Ma Maîtrelle m’a Cominandé’dezvous

prier de veiniritout à l’heure .cheznous, lirons
l’aimez; elle dit --qu’ elle defire pafiionnémentde

vous Voir. :4) :. q v. g , q aPamphile- Ah .l’je fuis au; defefpoir: (on mal I
augmente !« Faut-il que par ta fouille cette pauvre i
femme 8C moi (oyons accablez-de chagrins? car
elle ne demande-à me voir :que parce Iqu’elleraëapi

pris qu’on veut-meqmarier... ,. , k a
V Carmin. En quel repos n’auriez-vousipasvîété,’

"’fi ce coquin s’y fût tenu? 5). . v la
v Davzuaçourage, aigriil’enle encore, c) il n’el’t

pas déja allez en colere (ans cela. t
. Myfir. Il cil, inài,îelIea appriwe Mariage,- -& elle

en cit-dans fun extrême abbattement. - ’ "
Pâmphz’le, My’fis, je "rejoue par tonslles Dieux» .

"que je neïlîabaïsdonneraizd-eïmanie, ï non pas thê-
me quand je devrois ’m’at’tirer la haine de tous les»

hommesjldu-monde; j’ai fouhaité dieu être aimé;

mes f0 uhai’ts ont été accomplis; nos humeurs com

w J " p ’iviënk
a) bai; ne b’ie’fé’lben’gu rebut inBrÏùttfîig ramager,

, :5). âme whig mûrbet’ibr nimt-gemefen me, liant:
" ’bierer êtbutdeinêlîubevgeblieben’mâre? a

’c) 25eme bœuf, jerbitter’tibnlnod) me!» v

1 Cela’efib’ieu "fort’ëtmar- (on pers, mais comme cela

"que bien la paflion de Paris. auroit paru trop Étrange 15C
,pbile. Maisdanscc’t excès de trop-dur, ilparle en gênerai
’Pallion il ne, laide pas d’y gade tous les "hommes. Sou
avoir une bienfëancc qu’il "pet-e y cil: compris, mais il
"ellgbl’â’ugdç ’itçmarqucr. .À Il t st’cfipas nommé. ’

fleur Paulerjuniquetnent de. .
z
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.viennent;a) que tous ceux donc qui veulent nous
féparer s’en aillent bien loin; 6) il n’y ’a que la

mort qui puillenme la ravir.
Myfir. Je commence à refpirer. .
Pamphila. Les oracles d’ Apollon ne [ont pas

plus fûts ni plus veritables (me ée que je te dis;
fi je puis faire en. forte que mon pore ne croye

oint qu’il n’a tenu qu’à moi que je n’ aye époufé

lalfille de Chremès, j’en ferai bien-aile, mais fi je
ne le puis, je lui billerai croire que je ne l’ai pas
voulu; & je peule que je n’y aurai pas de peine.
Eh bien que dites-vous de moi?

Caflnw. Nous femmes tous deux également
malheureux.

.Dawu. Je cherche Un expedient.
Carimu. Mais vous, Pamphile, vous avez plus

de courage que moi. a) .
Piznzpljz’lc. 3 Je n’ ignore pas d) à qüoi aboutira

le bel expedicnt que tu cherches.
Davur. Rien n’eli plus vrai, Monfieur, que je

vais vous en trouver un.
Panzpbile. Mais il faut que ce fuit tout à l’heure.
Doum. Eh bien tout à l’heure. a)
Carimzr’, Di-moi ce que oeil.

Duo-m.

in) Mûre Œemûtbzr maintien übereim

Il) êid) havit fertpacEen.
C) 36v baht matir Sperç (118 id").

il ) 3a? mil? sur naval.
0) alun wOBIan, foglcidx

I Il Yen? lui dire que le ne fervii’a qu’àlejetterdànsl
bel expedienr qu’il trouvera un plus grand embarras



                                                                     

m’embaraiïez; à) j v

Ce une lunaire-i . h

f DE "TEïRENC a,
j Daims: Ne vous y trompez pas; ’ée’ que je ëhe’r-

Tehe ne vous regarde point, ç’efl pour mon Maître,

’- &non pas pourvous; i; i ,

647mm. Cela me &th . ,
Pamplailq. Bi: moi pie-qué tu prêtées, faire;

v pavai. J’appréhende que le joùr ne puiflë
ruilât-ç a) pour faire ce gué je médite ; . vous ima-

ginai; Vous flaire que-j’eye.leïtems de vous 15cm: j.
ter? eloignez- vous feulement tous deux d’ici, vous

Pamphile. Je m’en vais voit; Glycérion; U
David. Etjvious, Ouellet-vous de ce pas?
Cumul, Veuéc-tu que je te (me la verité?
Doum. :Ha ma foi nous y voici; ,c)3 il comiiléii-Î

Cafljîuï.’ Angie deviendrai-je?" , î h I Il . l
l Demi, Ho, hm: je vous trouvé bien; Plâilëni; d) l

cil-ce doge qu’il Inc vous l’uŒt Pas qu’en reculant

ce mari-age je vous donne dujtems? e
curieux; Mais enfin, monlpàuvre Davus;
Davux. yaj-rÎ-lilj’donc’? . e -
Cafiizur, «Queje ’l’êpoufe: j t

Dam". Le ridieule perfonnàge! à) j

Ï j . i Üafiiiüf.n)- .35, ftitd’m; ce médite sa gag me: biriIàug’Hdî

e n; ’ . . .,. 1 ’ r,Il). floriaçbsç’me il!) 5133686:

j c) a bahut mirât, w . , ,4 Id) 6m ibt 11:?ij éiti. lutiubèrlidâcr muras: I l
’ Î-e’) 35v repu mm afilaùenâibnitbg

à baves (lit Éclair r ce que i aux]: - là inclinée d’liii lôfiëg

Çawmàvientdc dire. V eux-j. difçomvg ’
m fuejedà’e [alacritéi’ ce: ce l ’

Mn... . I»
z
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Carmin. Vien me trouver, je teprie, fi tu fais

quelque choie. - VI DflUlN. Et à quoi bon vous aller trouver? a) je

ne puis rien. . .Carinm. Mais enfinrfi-tu trouves quelque expe-
dient. ’

dezu. Allez, j’irai. [1)

Canner. Si tu as quelque choie me dire , je
ferai-au logis.

Davzzr. Toi, Mylis, attens-moi un peu ici, je
vais revenir.

’Myfir. Pourquoi cela?
Davm. Parce qu’il le leur. c)
IVnyzr. Hâte-toi;
Dnvw. je reviens, te dis-je.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 11L

. * Myfir.
ll-il pollible qu’il n’y ait aucun bonheur qui

fait durable! ô-Dieux 2 je croyois que ce Pam-
phile étoit le plus grand bien qui pût arrivera ma

, Maîtrellc, al) je le regardois comme (on ami, Com-
4 me fou amant, comme [on mari , 8e je le croyois

pret àprendre les interêts entoures rencontres. c)
Mais

a) 5130311 mitât ce, bal? 1’66 51: au!) femme?

b) genet: Id) merlu sa au!) fournira.
c) (qui. me) mal ce? le feuil mini.
d) Bienne flatf bonheur, baal même Œlzicf, (a me?

ner &ebtcterin Begcgnen formée.
e) fief) [gicltc’tbu lierait, (au) alleu enfaîtement (sur;

galbaient Ibren 92mm 5a befërbem.
i
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a Mais préfenrement combien de. chagrins cau’fe7t-il

à cette pauvre femme! en verité il lui donne au-
.jo’urd’ hui plus .-.d’.inquietude, qu’il ne lui a jamais

donné de plaifir. ,Mais voilà Davus qui fort, ah!
qu’eli-ce donc, je te prie? où portes-tu cet en.

faut? a I .
,, SAC T E ÇQUATR’IE

* -ÆQENEJK ” Un’DAV’U’S. anisa-s...
Davulr.

Mjrfis, c’ell à cette heure que ton adrelTe. 8: pré.
o

(ence d’elprit a) me font necelfaires, pour
l’affaire que je viens d’imaginer; r a

(bèveùx-tudOnc faire? A
Davqu ’1’iens,:prens-.moi. bien vite cet enfant;
ü le va mettre devant norre porte; 6)

Myjir. Quoi, En terne ?’c) . q v ’-
Dàvur.’ 3 De l’Autcl que mil-3,4!) pr’ensen des

herbes , ’& les mets Tous lui.

" il eâbisfeïeëaedelweeaaaae beâæerflam
me, refolutcr æeçfianbl, ,Lgef-qmmbç æçgrejfiwg.

In) unis [age ce bot unfcre’îbüte; l -

anfiiblie aŒËÈË?-.; v: A ’I awww.hem.241tar,,;.her enflamment. . 1 a .
::.:1’.Scdh’ger le père ’êël’il’,

’ que cetaurel dont. parlera-b
rance,eli l’autel que l’on met-

toit oi-dingii’ement blini les
Î’Tllêat’re’s. (àmndoujeu’oit

:uneï Tragédie; l’autel jetoit

mouflage à Bach; ;« 61 quarré

au,
l

"V

on jeuoit tineKCOInêdîe, il
étoit * comme a Apollon;
Mai’s’,fi5’ofe’ di’remon fait;

ment- aprêsïuxn li gland h’om-

”me,’ nil femme que ces
autels de x’li’héatre ne font

ri’en’ic’i 5’ on ne regarde pas ,

cette l
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Myfir. Pourquoi ne.le fais- tu pas toi-même ?
Davm. Afin que fi par huard il arrive a) que

je fois obligé de jurer à notre bon homme que ce
n’ell pas moi qui l’ai mis la, je le puille faire en
confeience. 6)

Myfir. J’entetis; voila un ’fcrupule de conicien-

ce bien nouveau pour ton. c) Donne cet enfant.
Dawu. Fais prom tement ce que je te dis, afin

a qu’enfuite tu [aches

Oh l Jupiter!
Myjir. Qu’ya-t-il?

) ce que j’ai dellein de faire.

Davm. Voici le pere de notre accordée; I je;
quitte le dellein que j’avais.

My in Je ne [ai ce que tu veux dire.
Dævur. Je m’en vais faire femblant que j’ arrive ’

auflî, 8: que je viens du côté droit, prensbbien
h

l
garde

a) me, manu c6 au) voiijo’fingef’ebr antiâge;

à) St!) et? mit guéent gemmait (brin tisane. l
c) St!) metcfe es, au [intuber [cuti-m. (a, gemma; ’

bafirig mais (cher) ses if: du fzbt muer Êemifz
fenszêcmpcl in» Ellm’ebung Daim.

d) (Dali au bruma) «même

cette aventure comme une
Comédie, ixiaiscomm’e une

clIOfeqni le palle dans la me;
c’efi pourquoiil faut que la
vraifizmblançe y fait; (3C el-
le ne peut y. arien l’on em-

ployc ici un de ces autels
v de’I’he’atre. A Atlantes cha-

que maifon avoit fou autel
près de la porte de la rue;

(in le couvroit d’herbes non-3

velles tous les jours, 6: Te-
rence parle ici d’un de ces

autels. i , i,
,1 ée demie, étoit ans
doute d’aller avertir le pete

v de Pampljile, qu’on avoit mis

.unenl-àntdevaut la perfide I a
lGlyceriafl.



                                                                     

sur relie-use: ’ "es
I

garde feulement d’aider à la lettre sa) squnndlil fera -

necell’aire, 8: de neirien dire quine foira pro-1
pus. 6)

f Myflr. Je neÏtencamprens point ;’ mais néan-
.moins ’s’ily. a qualque choie en quoi je vous puif- .
le être utile, ’8: ou tu voyes plus clair que moi, e); w
je demeurerai, de peur qu’en m’en allant je n’apfi-

page quelque obfiacle à vos affines. i ’ ’ ” ’

- ACTE. QUATRIÈME. ,
.SCENE’V. v

beurreries. navets. aigus...
” Çkrmèlt’, ,

j Après avoir mis ordre d) i à tout ce qui OR ne;

I

V X

cellaire pour les nôces de ma fille, je reviens
afin de faire venir les fiancez. Mais. qu’ellece. que,
je. mais?! "c’efl méfiant. Efl- ce vous) qui 1’ avez

l mis là? x ’ ".Myfir. Qu’efl-il. devenu? a)

j camer. vous ne répondez; point il .
i Myfir. Je ne le vois nulle part. f ’) (2136 jè [fils ”

maiheûreufe! mon homme m’a quittée, 8: s’en
p

. * sil allé. a? j l
i Fxg, ’ Edwar- A

a) 9cm 59mg!- belfi’en» i j f a V
6) bail W) m6): imide.- ’ ’ jç ) SIS-oringuiez: une tiefi’etaŒinfïcbt bafivalôldlbfl’âe.

. il) flambent a!) amarrai gemaçbt baba, l j

5pr il: et... gingembre? j3d) relie dm pimenta. i .4 *:199»?in en! tu; me» Qçthll’en.’1mk..lll buvota au.

38631. . ’ A ’ l - ’ ’

o



                                                                     

l 863 L”A N D R I E Ne:
.. Dam. 0 bons Dieux! ’ quel del’ordre il .y ailla ,

placela) que ale-gens qui s’y querellent! tout y
cil d’une cherté horrible. 6). Qielle autre chofej
pourrois-je dire? je ne fais ma foi.

nyer. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laill’ée ici
’ toute leule?’ ,

Dam; Ho, h’o,’quelle, hifloire au -Ïce donc. que à
ceci? c) disimoi un peu, Myfis; ’ d’où efl cet en:

jfanr, 8: qui l’a apporté! ici? A
Myflr. Es-tu en ton bon feus d) de me faire

cette demande? j , l ,4 a a x *
Davur. A qui la-pourrois-jC-«dOnç faire, puis-

queje ne vois ici que toi? H ’ V i A
Chrcmèr. Je’ne lais d’où il peut être. e)

Devin. Veuxz- tu’me, dire ce ’queje te demande?

Myfir. Ah! r ’ -Dzwzu. Mets-toi du côté droit, "
’ ’Myfif Tu es fou; n’efi..celpasjtoi.même qui

ll’as mis. la? l

Dam". Si tu me Clis un [cul mot que. f )’, pour
répondre lice que, je te demanderai, prens t y garde,

MJ: u, ÇIu me. menaces? g) l

a) 21W ben: samare. ’ ’ i i
l2) agame tu ailes in cime evrcbtôcflicben îbeutung.’

c) Go! QI)! abctmal «tous 1161183 2
l d) fifi bu 58)) Œetffmtbq ’

c) mon,» ce. (son mag. , i i ’
f l NE- ses: bu mit en: clam Smart ragea, (NE. que.

au fiait filionque.) ’ ’ i A 3
g) ÉDYOlMÎ bu. me il N13.. piaffait hie. avec in

ber Gemme berrrcbenben’ perron, glcidifam ver;
gorgea, tout: tine aîtrmunbetung babel) barbait:

en.

Dublin, l



                                                                     

I le D E T E Ronce; . 87’ *. , v A
’l ;thzim..’:;D’oïr.efi doue Cet enfant P; 6m, dis-le

, l fans myllere. ’ - ;, a à ï e t * i
’ Myflr. De chez nous. r . ,. . .

Davm. Haï; :lîà’,’ hm! mais faut-il s’étonner: qu’u-

neffemm-eifoiti impudente? , ’ -’ . ; . ’
Ehwemèar’: Autant que je leëpuis comprendre, cet.-

te femme. fifi de chez cette ’Andriene. ’
’ Damas; Nous jugez: vousfi propres à, être vos

dupe? a a) que vous’nousaolielz jouer de cette ma:
niera? ’6’)«î’î ’ . i a," ’ in ..

Chremèr. Je fuis venu ici bien à propos... ne -.
Davur. En Un met, hâte - toi vite de militer cet

enliant de cette porte; il dit milita; demeure;
donneetoi bien.gardexdet’.ôter de la place où

tues. d) - .Myjz’a. I Que les Dieux (abîment pour les fra-

yeurs que tu me fais. ’ -, r i in
’ Dariuiî; me arroi: que-je: parleh,.. 0U: ’ mon ’2’

«-.Myfir. «’IQiieveux-tu? . ’
Beaux. (moi, tu me le demandes?fidis - moi

de qui . cil l’enfantqiœ tu ’asîmîS’. là? . parle. ’

Myfin’Ell Â’c’e’ que tu hèle [ais pas? e)

e ’7’ e’Fij4 fr Davur.
a).59,alâetziêît une ont, [a acidifiât, cure mettra au

. ’f iwfemt. ç .- j’ b) bastingua), une «tartine (ormeau: au blutage;

bauguntetftebetw . l - a .le)! maman-.gclegmetaeit. v »
d.) Sitibteibt’d)’ n,i.cl)t.bon.bet,ëtelle,umo bu bill. .

a) fieffé bu ce aman m’djt.?*.. p - » v .
Le Latin dît, que les , perdre renflamme drapai! la m’-

le’üxtedérüciubnn. Les Ra» .. cine, pour dire l’extél’mïuerë

mazas ont pfiè’tdttëfàgûll de 6c les Grec: 1’ avoient prile a

parler des’Greci-jqui’dilbient, des Orientaux.
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David. Mon Dieu laifïe là ce que je [318, 8: me

ce que je te demande. I ’ V
Myflr. De votre Pamphile?
Davm. 2. Comment? de Pamphile?
Myflx. Ho, ho; cil-ce que cela n’ef’t pas vrai? a)
ChrcmèL C’çfi avec raifon que j’ai toûjours au

de la repugnance 12) pour ce mariage.
Davm. Oh, quelle calomnie puniflable!
Myfir. Pourquoi cries» tu fi fort? a)
Imam Efl-ce que je ne vis Pas hier au fait.

Porter cet enfant chez vous ?
Myfir. Voilà un impolleur bien hardi! d)
Davm. Rien n’ell plus vrai, 3 je vis hier Cam

thara qui entroit chez vous avec un gros paquet
fous [a robé. a)

" MyfiLa) fifi 66’ «maniait mât? ,
11’) gal? id) fourgat (men SilSibe’vmtllen gebabt mue.

A Ç) SIBann id) au buna: Salle mâte, f0 (chue (a);

nod) laura; ad) 9:18 (fi mir du (du bermçgeuçr Œctlaumber!
e) mit chien; giofl’m maçft 1mm ibrcm met. l

l2 Il repetc le nom de Pam- portoit un paquet fous fla r03.
171’175: comme par indigné: bç. 01’ il n’y a point de
’tion, mais c’efi afin que le neceflité que ce paquet foit
vieillard l’ entende mieux, un enfant, &il ne (e (en de
çar il le prononce d’un mu; cet argumçnt fi RJlblc que

Plus haut: . pour mieux tromperlc vigil-
I lard, qui fur cçttc raifort fri-g Il faut bien remarquai; voleinic manquera pas de fè
ÎCÎ l’fldYCflè de Davus, d’ :1- fortifier dans le fentimcut

bord il a dit, Efl- ce que je
ne vis. pas Lier au. [air porter
ce: wy’hm: dm: vous? Et ici
il du qu’il vit (141224111172. qui

qu’il a que cet. enfant 11’ dt

pas flippofé, comme Doua:
le veut faire arome, mais le
vcritablc miam dg Paznpbile. ,

-A-va 4. fl,s-. -



                                                                     

n 1;; me R EN c E: ’ ’39

Myfir, En verité je rends giaees’ aux Dieux, de
ce que lorsque nia Maîtnefïeïei’ç accouchée,l4i quel-

ques femmes dignes’ de foi a) étoient préfentes.
L’Dazzm,’ ’Enebonnte foi, à), elle ne con-naît guere i

l’homme Pour qui ellejoue tous testeurs 3 c) car voi-,
ci ce. qu’elle; S’efiimaginé;, fi Chremès peùt. voir. un

x enfantlexpofê devant la porte de Pamphile, il ne
luidonnerajamaisfa fille; elle fe trompçvfort, c’efl:
Poufcela qu’il la bidonnera ençore plûtôt, ,
’ ’Chremêr. Il n’en fera rien, je t’en igéponds. d)

Davm; Sans tant de difcdur’s , afin; que. tu le
faciles, fi tu dotes-tout à l’heure e) cet enfant-de
devant chez nous,je vais le rouler au beau milieu de .
la rue,) &je rejetterai toi e même dans le ruifl’eau.

Myfix. oIl faut que tu fois; yvre , en veritê. g.) ’
- Daim, Unefriponnerie enattire toûjours une

gutrç,h) &ï déja j’entends dire à l’oreille 5. que cet-, . i

j te créature i ) cil Çitoyenne’cl’Athçnesg il

. ° i I F 5: Ç’Wzà) ’Gôlaubenâmürbig. * i e ’
la) QSçtiinœincç Stem. ., A - - i . V . j
c) 11m meëmegenfie alleu bien? êtreidaefpicletg" l

il) Œr mire çà. nid): tatin, (a) un bit sut baffle;

e) Adverb, (caleta), I i h -fi. Gamin. un: «minutie miam. in bic Gaffe.
" binwâleem ç’ l l 1 - I
g) suintait furtpâb’rëtlwntîeuifion. I ’ .

i 11) pêMêQÏicImfiuÇË aubcçmiïtseit, cm aubert? nadô m5.;

à) gag biefeô 932mm). -’
4 Car en Grecs coûtifièïlf» Édiifîjïdur’ effrayer armés;

(tu Italie les Efèlavcs, n’ié-. ée pour le détourner de ce.
mien; PÇÎlllfil’eguS en témoi; mariage. Gai-fi cette perfon-

finage; ’ , ne le ”trouvoit Citoyenne
ds maître fripon ne d’AtlJeues,.fonma1-iagç mg

’ Pou-V05 tien dire de plus Pampbilçkroitbon,
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Cfirwnàu Pio, ho!
Davm. Et que (clou les Loix Pamphile fera con-

tnuntdefépoukr.
Myflr. Quoi donc , efi- ce que cela n’efl Pas

vrai f
Cbrcmèr. Sans le favoir je fuis Prefque tombé

dans un inconvenient qui auroit fait rire la Ville,
Dawu; Qli parle ici? ha, Monfieur, vous ve-

nez bien à propos, écoutez, s’il vous plait.

Cfircnnu jfaitOLu entendu.
Davur. Quoi , vous avez tout entendu?
Clarcmèr. Oui, te dis-je, j’ai tout entendu d’un

bout à l’autre. a) l I
Davw. Vous avez entendu! voyez cette coqui-

ne, il faut la prendre tout préfentemcnt dt lui fai-
2re donner la quefiion. b) Ne t’imagines pas que
ce (oit Davus que tu joues, c’ell Monfieur que

vmaa
Myfir. xue je fuis malheureufe! en verité Mon-

fleur, je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.
Clarcmèr. Je lai toute l’affaire. d) Mais Simon

efi-flaulogœ?
.deun (un, Adonfieun

a) âîom murant; bis? 5mn Œnôe. . l.

12) llnb fic (tuf bic Setter bringue - o r
c) Sceau: betttîgefi, ce” fifi ber 35m , f0 bite auge:

gent .
d) 3d) W669 beatigançen .âanbtl.

ACTE



                                                                     

DE immense.- 9::
PIC T7 E. AT R«I E;

j ses N E qui. I’
M’iz s ’1 s, ou vÏ’Ujsî .

ÇMyfiy. (Dam rafle fiuzazæaîalle, cf dom:

’ V . I la tourber.) l Î, Î. q
Na. me touchepas, (cèlerait; fi je ne dis à Gly-

"cerion a) tout Çejquëlu viens defaire. V, V
gDav’ur. H02, picte que tu es une: ne fais Pas ce,

quenous avonsrfait. V »
Myfir. Comment le fautois-je? q
Davm. C’el’c là notre beau Fermé) nous ne poils

vions autrement, lui faire [avoir ce que nous voua;

lions; . a si i -Myfir. Au moins, devois-tum’en avertir.) a
’ ’leavquÏlv Qui ; panifies. - tu qu’il y ait. peu de. dif-

ference c) des choieslque l’on fait natureqllemeggg
& [un le champ, d) à celles que [on a Prémèditées,

z &gqùlîontagitdc concert? i ’

l

u

unifie id) niât.ôèv’Glycçrî°11 («ses . .u .ç.

b) 9:18 fifi uufgt ëŒmt’egct Æatct.

563 Sali-feintgrémé’nntetfdfievfw: ’

a) mais, ausculterai, Adverbe.

i En effet la différence, eft. de verité, que ce, qu’elleldît: i

infinie, ce qu’une perfënne après’q-u’oni’fa" préparée 567

i dit huttircllementfi bien une» qu’au-lui unifiait le bec. ’ i.

autre formât un.- autrÏe au): i 1 . v i . ’ ’



                                                                     

Men-Dt... un -

.- «na-un... 4h ... .

9a, . u L’ANDRIENE

ACTE ’QUATRIEME;7
s c E a; E VIL i

CRI’IÎON. MYSIS. Davus.

l Crime. vL’on m’a dit que C’ÇPÇ dans cette place que de.

meuroit Chryfis , qui aima mieùx venir ici
amaflbr du bien par des voyes deshonnëtes,a) que
de vivre dans fa patrie avec Une honnête pauvretêfi)

1. Par (a mort tout [on bien me doit revenirfelon
lesLoix. a) Mais je vois des gens à qui je puis -
m’informer de ce que je cherche. Bon jour. l .

Mfir. qu eficelui que je’vois - là? Serait-ce ’
Criton le ceufi-n de Chryfis ?- C’efi lui-même. *

Criton. Oh, Myfis, bonjour.
Myfir. Bon jour? Criton’. i i . j v i
Gruau. a Eh bien donc, la pauvre Chryfis’g

Hélas la

MW”. .

a) gît ba Item aubert) tomme: mette, 65m auf et;
ne flambart flirt sufammen au (marrent.

l2) Snsfeinem æatetlaubç in enter griserai 2&me le;

l

en. rc) 6011 mir and une Ginette 91.1. a». Œetmôgm
muid mon

I Cc caraflere de Critan
off le cataé’tete d’un homme,

(le-bien. Et il le marque d’a-

bord Cubiauiantla conduite
de Cbrzyfii, qui avoit mieux
aimé aman-cr du bien hors’

de [on pais par des voyes,
I déshonnêtes, que de vivre

chez elle dans une honnête
pauvreté. Il étoit pourtant

fou heriticr. ,Tous les heJ
ride-ifs ne [ont pas fi deücats. r

2 Cette retîcence eût plus
forte &plus tendre. que s’il
avoit dit: El: bien la paume
quyfik a]! donc morte P Les
anciens évitoient, 1cv plus.
qu’ils pouvoient de nom-
mer la mort.

i



                                                                     

DE TERENCE) î93"
Wflr. Elletnous a abandonné;
crin", Et vous autres æomment vivez-vous?

êtes- VOUS un peu bien? a) ’ r
Myfir. (binons? hélas , comme dit le prover-’

’ be, mOus vivons comme nous pouvons, puisqu’il

nenOus cil pas permis de vivre comme nons vou-

drionæ, r j " sCritoh. Et Glycerion? a-t-elle enfin nouvelles”

parens? ’ ’ ’ ’
Myjir. FlûtâDieu! à) j I A l-
Crz’ton. Elle ne’les a pas endure trouvez Ë je

viens donc ici fort-mal à propos. cf) En verne li
je Pavois fû,je n’y aurois jamais mis le pie. si) Car"

’ elle a toûjours palle pour la Sœur de Chryfis,e) 8c
fans doute qu’elle poilede tout ce qu’à laiflé Cette

Pauvre fille. 3 Préfentement qu’un. Étranger com-

’ " mea). Ëebet :3 luttions”, instit à!
b)’ être” atournoit 6551m! , .

je) 8a [du itngcltgeuet But. .V ,. . ,’
d) simulie id) mit feintent 8113 bergefolninm (and;

ce.) etc attisa: Bot au êŒ’meftet’ sa t . -. ç; graal:

fait moteur;
V 3 J’ai trouvé à la marge

d’un Tomme de Mon pcre
que fur ce paillage il avoit’
- écrit. ,5Celui qui n’aura pas

,,1u le petit Traité de Xe-
*,,no’phon de la Police des-A-
t à,rlvem’ens, n’éntcndra jamais

ê;,parfai’tement ce paflàge.,,
’ j’ai profité de cet avertîmes

meut, j’ai lû ce petit Traité,

si J’en si été ries Contente, .

x

carj’y si appris que tous les
habiltans des Villes de des
Ilesj- alliées des flibeniens
étoient obligés d’aller pour-

fuivre leurs alliaires à Artisans:

devant le Peuple, ils ne peut;
voient plaider ailleurs. Ailifi
Giron ne devoit pas atten-
dre beaucoup de juillet: de
ce Tribunal, qui certaine-
ment auroit fayprifé Glyce-I

l V z Ï
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me moi aille’entreprendre des procès, a) les ex-
emples des autres me font voir combien cela (croit
difi’ieile dans une Ville comme celle-ci, & le eu
de profit qui m’en reviendroit. Il) D’ailleurs, je
m’imagine qu’elle a quelque ami qui prendroit
(es interêtslc) car elle commençoit dêja à être
allez grande, quand elle partit de chez nous; ion
ne manqueroit jamais de dire que je fuis un impé-
lieur, un gueux, qui fais métier de pourfuivre des
fueeeflions. a!) De plus,je ne finirois me refondre
fila dépouiller. a)

Myfir. Que vous avez d’honnêteté !’ En verité;

Criton, vous êtes toûjours le même. f )
Criton.

a) Spincent angufangctt (id) unterfîebe.
b) une bru roentgen m118611,fold) baratte? aiebm mâter.

c) 9a fifi) il)rcr continuent tourbe. ’ v
d) 901c Prol’cllion nzacbt, Œrbfdmfitcn au fief) 5:: girant.

e) menotté and) moût fifi, il) fait id) and) triturent;
- (dulcifia, fie ne ouf aux? former aueîsttgicbeu.

f) S’yDr (me clama! rote catgut. Scmpcr idem. Prov.

av"... ô .

ribn fœur prétendue de
Chigfii établie a Arômes,

contre un nouveau venu
comme Criron. Voilà pour
«le fiiccès de l’affaire ,. de voici

pour les longueurs encore
plus Fâehcul’es pour un E-

manger.
ces ne finiHoient point à A-

tlantes, les Arbunicns avoient
tant d’affaires pour eux-mô-

mes, Ce ils celebroient tant
de Fêtes, qu’il yavoitpeu de

jours utiles, (SI qu’ainli les
procès des Étrangers du-

C’cll que les pl’O-’

roient un temps infini. Ou-
tre l’incertitude & les lon-
gueurs, il y avoitunetroi-
lierne incommodité plusdéfï
agréable encore, c’eli qu’jl

falloit faire la cour au Peuple
5C répandre beaucoup d’ar-

gent. L’efldonc avec beau-

coup de raifon que Critou
craint de s’engager dans une

affaire il longue, li ruincufc
de dont le luceès étoit très-
incei’rain , pour ne pas dire
pis. jÎclpextc qu’on trouve
ra ce paillage bien éclairci.



                                                                     

;*ÎDOE’ TE RE N C En , * 9;

7, 2,. Critôn. -Menez-.m.oi à elle, que je la voye, puis-
:- que je fuis,ici.;.--Ç. z . ,

Myflrfil’rèskvolontiers; j ,j
l Davur. je vais -lesrfuivre,,ear 4 je ne veux pas

., que ,nofrevbon homme me voye danstoutes ces
sconjonélgures. 4,) , .l j

’*”******,*’E**l*.s,*ar
AC E ’CI NÈQU I ÈME.

arasas L»-;v
c H.R E M E s. si Mo N;

’ .Chremèr.
lC’eii. allez, mon cher Simon , c’ef’t allez. avoir
f , éprouvé mon amitié: ô) pour l’amour de vous

;j’a1,couru.,un allez. grand ,peril g, en voulant vous
gfiitisfaire, j’ai penféëperdre tout le repos de ma
fille 5 çgvçgll’ez’enfin démo. prier. l ’

m a.1 SimonwAù contraire,pChremes, je vous deman.
.de.avee;plus d’emprellement que je n’aijamais fait,

-& je vouseonjure d’effeiluer prêfentement lagm-
ce que vous m’avez. tantôt promife. r ï . 3

.-.i;w,,t»;-.. *uw-
r a) est» une): biefentâîegeûçnbeiteu. ’ ï . î

b) ŒaÉ-zbcifï fanfan-mame âreunbfcbafft urf ne

I :glrube Qu’est bahut. I . i 1c) pare id) falî une Silure miner. îvcbtcr in bic

çâdianfêt gaminem- v . A. .
4. 1)qu ne veut pas aller phi]: cf: abf’olument brouillé -

1 chez (on maître, pareequ’il V avec Glycerion,&que celant
fait, que Claremêry ell entré, renoue le mariage,qu’il croit
6:Cqu’il craint que Simon’ne. i avoir’rompu par le filmage-
1,0blige de .;témoigner 1&4. me qu’il vient de jouer.

Àafl’ûrerà chatté: quePam- ï l - -
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Chr’cmèr. V oyez combien la pafiîon que vous

avez de venir à bout de ce que vous defirez, vous
aveugle; Vous ne peulez ni aux bornes que doit

  uVOi’r la complailànce de votre ami, a) ni à la prie-

re que vous lui faites: car fi Vous y penfiez, vous
eefleriez allurément de vouloir m’ engager à des

choies fi injufles. . I A
Simon. A quelles ehofes fi injufles?
Cbrmzèr. Ali, pouvez- Vous me faire cette de-

mande? Vous m’aviez enfin fait refouclre àdon-
ner ma fille 511m jeune homme engagé dans une
autre amour, ô: qui abhorre le mariage; c’efl à
dire à la mettre avec ’un mari Qu’elle feroit obligée

de quitter dans quatre jours. c) Vous vouliez
qu’aux dépens de fan repos d) je remediall’e au
délordre de votre fils; VOUS l’aviez obtenu, j’avois

commencé donner les ordres neccfÏaires pour ce
mariage, pendant que croyois le pouvoir faire 5
Prêlentemexit je vois que je ne le puis Plus 3 Vous
devez vous conformer au temps. e) Oh dit que
la Maîtrefie de votre fils cil Citoyenne d’Athene’s;

il y en a un enfant, ne 961)er Plus à nous.
Simofl. Je Vous conjure au nom des Dieux de

ne rien croire de tout ce que difent ces Créatu-
res, f ) à qui il efl avantageux que mon fils ne rem

vienne’

à) 3l)? benchct weber on Bic (sirâugetflo bic Sàôflicf);
fait cures ârclmficâ baben roll; n06) . .- ; .1

à) 35v botter miel) babil: gebrncbtf; .
c) En flïrfâem;

Il.) .5303 mitæerlnfl ibrctSîube. i V
e) Sûr mimi me!) in bic But ftfiicfmf

f) me 9326:1flîxn,
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vienne jamais de (es debauche’s"’;’a) tout ça que vous j

venez de me dire cit inv’entépout rompre ce ma-
riage, à) 8: fitôr gîte la caufe pour laquelle elles-
jouent tousicei’s tours , leur fera ôtée , vous verrez

qu’elles mireront; ’ l l l
Claremèf. Vous vous trompez; je viens de voir

moi- même la fervatirequi (e querelloit avec Davus.
’ . gnian. Chanfims; c) A 1

y Claremèr. Point de chanfons, il ne [falloit que
voir-leur vifage; c’êirohitlïto’uti déliant, d) & dans
un teins que ni l’un ni l’autre ne favoî’tqueje-fufle

Préfent. I ’ . . ’Simon. Je le crois,Davus m’a tantôt averti qu’el-

les devoient’jouer. ce flratagêm’ege) je voulois vous

leadire, 86 je ne faiscommentje l’ai oubliéï)

,IACTE CINQUIÈME.

. i. .:s a Il. V. j. DAVUsg’C’HREMES. SIMON’. DROMOÂT. ’

li Davm. -l’ordonne que préfentem’ent on foitv tranquile.’
Chremèr. 1 Ha,,te"’1ie’z’,n voilàlDav’u’s. - h

j, I j Simon.a) gagman-Gobi: nimmermebt ans feinta: liches;
Julien Eçben;betau8nfommeç - « v t , :

b) mangeotant: bintertveibëns l ” .
pâlgmmnæ A .2 .’ w a .z’d).îsn.aüem;ërnltu . ,. : - ;. I I ,-

ie) sureau. v j i a a ,- f) un!) tuméfié. nîd,tg,:1vie*câùmir une bernant;

Wgefommut. j j ri -l. .. .ififi: n’efitpasifltlèvtoëïéf îii’cliËljâtion; Siluon” a
mon; mais admîrârtôù;’bù*° uvigiiquitpajs d’oùlfottoîçl.

, * (tu;I
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Simon. D’où (on ce coquin ?
Doum. Et que l’on le repli: fur moi a) & fur

cet Étranger.

52712921.: Quel nouveau paquet cll- ce que cama)
ËKZUJI. je n’ai de un vie vû un homme arriver

fi à proposmi dans une conjoneiure li proletcw)
Simon Le feelerfltî (le qui parle - t - il?
Doum. Nos affaires (ont Prêlenœmcn: en bon

état. d)
Simon. Pourquoi dirimer de lui parler? a)
Doum. V nil-Li mon Maître, que ferai - je?
Simon. Bon jour, l’honnête homme. f)
Bovin: Ha, .Monlicur, vous voilà, & vous aluni,

notre cher Chie nias, tout cil cléja prêt chez nous.
51.721022. Tu en as pris grand loin,
Damas". Vous pouvez faire venir les Fiance’L g)

quand il vous pli-na.
Simon. Fort bien , il ne nous manque plus que

"cela. Mais pourras tu répondre à ce que veux
te minauder? (Lucile axillaire ras-tu là dedans? la)

j Doum,a) lino mon escrime fic!) ouf midj.
il) 91135:5 fun) me une mue mon?
c) and) in nuer il) noibbringcubcu Giclegenbcit.
Il) 5mm fichu? gut nm muera Émilien.
e) N8. 59m ifî buÊ Verbum vouloir nuer devoir per-

lillipfï nuâgclafi’en.

f) (En vln’IiCbcr 5301-1. Ironicc unb in buller Œrbirterung.
g) Les fiancés, me âcrlobtcxx. son: êdficibfilvt

il? luîlfl’ rccipirt.

l!) 51805 bafî bu barinncu’gu ftbflfim?

Doum, Câl’ il le voyoit fouir plus bas quelle afizire a: du
de chez Ulyr. rion. C’ cil là dedans?
pourquoi il lui demande
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.LDaum. Moi?
ÏSz’mon. Oui...» Ü ’ i -
Doum; 3 Efi. ce à moi que vous parlez? a) t e
Simon. A toi-même, puifqu’il fautte le dire

tant de, fois»; e Ï «Doum. Il n’ya qu’un moment que j’y fuisentréi.

Simon. (Comme fi je lui demandois combien il

y a de teins! y - ’ I’ Doum, Avec,votre fils. v
7’ Simon; iEfbtce donc que monîfils efi l’àrdedans ? 6

Je fuis au défelboir. "Eh quoi, Î’naraut, - ne infa- Â

vois-tu pas dit qu’ils étoient brouillez?

Doum. Cela cil vrai aufÏi. . q
5mm. D’où vient donc qu’ il .y efi? c)

’ Chromèr..zque Penfev Vous qu’il y faire? Il, la.

querelle. a!) a r a. i

I

Doum. Oh il y a bien d’autres nouvelles, .Chre-Ï

mes; je vais vous; dire une infolence infuppor-
table. Ï3 Il vient d’arriverje ne. [ais quel vieillard;
fijvous le voyiez, il efi ferme & allûré, ’ il a tout
l’air d’un homme d’efPrit; a ) .8: Voir [a phyfio- A

j Gaz. . :nomie,
. a) mon: foreman mit mir? ,

i b) 933ie. fieçft Dom mon, échu ba brinnen ?
c) 9.53m fommtâ Demi ; (idéer ou brumait finît? A

d) Œr matin, fie ami Ironicc.) , a
i c) Œr (on willis alâ un berftà bigermèann’auôy

2 Davos ne (and ile-v de le i moquer. "i Mais la
pondrem’cfi pourquoi-ilalv; choie cil: comme il le .dit..
longe pour chercher cepcnn Et il s’adrefle finement à
daquLielqtie’.dcf:iitc. ClJrcmèÂr qui eft ’celui à qui;

3 Doum prononce, ces. il faut faire peut,
trois vers faiiàut (emblaut . - -

u
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100 L’ANDRIENE
momie, vous le prendriez. pour un homme d’im-
portance. 4 Son vil’age eii grave (Ë levere, &
dans tout ce qu’il dit il Paroi: de la candeur (Si de
la bonne foi. à)

Simon. En voici d’un autre. c)

nous conter?
Doum. Rien en verité, que ce que je lui ai ouï

(lire.

Simon. Que dit-il enfin? l V
Doum. il dit qu’il fait très-bien que Glyccrion

eli Citoyenne d’Athenes.

Simon. Hola Dromon, Dromon.
Doum. qu’y a-t-il donc ?

- Simon. Dromon.
Doum. Montez-moi, s’il vous plait.
Simon. Si tu dis encore un iculmor . . . . A

Mouton.
Douar. ECGUtC’L , je vous prie.

Dromon. 05e vous Plan-il?
Simon. tuilerie-moi ce coquin-là au plus vite, d)

me l’emporte au logis.
Dromon. Qui , Monfieur?

Que viens- tu

Simon.
a) fait fouet on ont mat? reditâ anf’eben.

. l!) Œlicfct une Œbrbarf’cit une sublimât berner.
c) âîilmicbcr tout; nous. .
d) Quiche miroient: êdfilm f6!!! burtig au.

4 il n’y a point de plus certemolciic 5c de cc relâ-
bcau vers dans Tomme. Mot
à mot, une rriflefiucrité efl

fitr [ànuifugm à? la lionne foi
dansjèt paroles. Une fèveritë
trifle , c’cl’c à dire grave, fi»

rien e, qui ne tient rien de

chemeht que ce qu’on ap-
pelle vulgairement joyc,pm .
duit d’ordinaire: car la ve-
ritable joyc cit grave & fg.
rieufe. ’ ””” xfini-Kf,I” :i

. f I . .A,t . w ou a:. î il (s la"

- l .
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I "Simon. Ï Davus.

’ Doum. Ehlpourquoi? I .
Simon-Parcequ’il’meplait. Prens-le, te dis- y

jet-al -- ’ ’ VDoum. QÆI’àÎ-jc fait?

Simon. Prens le. y . .DavüI.’ LSi’vous-ltrouvez quej’aye menti en quel- . r

que choie, tuez-xmoi, , M V , ( ,- I .
Simon. Joue veuxkrien entendre, je vaisntefaire,

étriller comme il faut; à) à] ’ q M "* 7 q
Doum. Cependant’tout’ce que je viens de dire

ef’c vrai. 4 . K rSimon. Cependant, Dromon, aye foin de le bien
’ lier, &- deleigardenécoute 5 ,lie- lui lespieds 8:

les mains enfemble c) cumule à une bête. ’ va; fi

. je vis je te ferai Voir dans peu d) combien il y a
l de perilàztromPEr foniMaître; sans: hunnête’
’ «homme .-’dedans. Je lui montrerai-ce

que c’efi que de jouer fou pere. a) i l
’ Clarcmèr. Ha ne vous emportez pas tant. l .

. . . n G 3 , Simon. I
4) mm. 95 mitan sefâllt âme au, fage i6) bit.
’1’) 3d) ma Dia) 9M! abprüaeln lamait. , . -
c) tous; ibm saillie ont) 8M? gufammçn.

i il) Scil. de-tems(’clifio’n) infatuent. 4 ’ q
e) fias P03 1’81), frima 58mn; au .bin-tergcben.

j ’ 5 La coûtnmc de lier aux j Hebreux, car NotreSigneur
tcriminels les pieds de l les jyifaitîallufion dans’le mil.
. mains enfèmble comme aux Chaude S. Matthieu Verha-
bêtes, avoit p’afl’éqdes Grec: ’Alors-le Roi dit à lès firvi:

ammonium-.- il.y.en a des mir: liezylz’u’ le: pied; il? le:
’c’ielnplcsdans Platon, 53: les mains enfindzle , (37:14ch - le:

Grec: 1’ avoient prifè des clic. - ’ ’
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Simon. Ah, Chremès, ef’c-celà le refpea quîun

fils doit avoir pour ion pere? Ne vous fais je Point
de compafiion? a) Faut-il que je prenne faut de
peine pour un tel fils? à) Hola Pamphile, fartez,
Pamphile: n’ avez- VOUS point de honte?

; - ACTE j CINQUIÈME.
SCENqEJ’II. ’-

’PAMPHILE. SIMON. CHRIEMES.

I - . Pampbile. -
Qui m’appelle? Je fuis perdu, c’ef’t mon pere. a)

Simon. Que dis-tu, le plus. . . .? ’
Claremèr. Ah , dites-lui plûtôt ce que vous avez

à lui dire, ’ 8: fans injures. f ’q i
Simon. Comme fi après ce qu’il a fait, l’on pou-

voit lui dire rien a! i de trop fort. Eh bien enfin
tu dis donc que Glycerion eii Citoyenne d’Athe-

mes? 4 t ’. Pamphile. On le dit. ’ q . . - . J
Simon. On le dits? Quelle impudence! songe.

t-il à ce qu’il dit? A-t-il quelque déplaifir de ce
qu’il a fait? Voit-[on fur fou vifage la moindre

’ ’ mar-
c) message et) me!) nicbt au: outlaw?
b)’ en: idynm einen faubert 6051: f0 bielëorge.

.tmgen? V ç .c) Œçrruffet and)? Œé in «un? mitmir, 1min ah:

ter tu es. ’ ’d) un manu me!) bemicnigèn, mon” et Ecgangen, mon
ibm rimas afin: barres fagot fônnte- (NE. [pur
m rien afiirmans unbxbeâfi «sont negandi aber

. mon.) .1
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marque’de honte 8: de repentirl’Peut-on être

. airez dereglé, allez debordé, a) pour vouloir con-
-tre la coûtume’, contre les loix de .fo’n pais, &-con- .
’tre la volonté-dé’fon pere, le marier honteufemetit

, avec une Errangere? 6)
Pamplailâf- QMje fuis-malheureuit!’ , j
Sërlion. Ml - ce d’aujourd’hui feulement que

a vous vous’en apercevez; . r vous deviez, i. vous des
videz vous en jappercevoi’r dès le moment que vous

. ’ r A e . . * l 1., 4 , .vous mîtes en tete de fansfaire votre pafiïon à
l q G 4, I rél-

. a) 932mm mon mob! au feintent Œeficbte Die garum;
J fic 6mm cirier ëŒambafitigE’eit une Sieur? flan

nmnmoblfoaurifdmciffeabuubimprbcnflitbfcun? -
r l) Érié) minium au une ârcmbc uzrbcgratoeu.

I, Ce pafl’ag’e CH: parlai.

tentent beau (St renferme
une maxime tirée de. la plus
profonde Philofophic, ’c’cli

que les hommes ont tort
de fe trouver malheureux,
quand ils font tombés dans
les malheurs qu’ils fe font
attirés par leur folie. Ils doi-
vent’fe trouver malheureux

lorsque par leur pr0pre
choix ils [e livrent 8c s’abat]?

donnent’a cette Folie, dont
ces malheurs ne font qu’une

Kfuitc nceeffai’re. Il y a fui:
ficela un beau ,pafl’a’gc, d’lïpi- .

’ âcre dans Arrien. Qui ce fut

un grand malheur pour Pâris,

9mm] les «Grecs entreront
dam 144135112 de Troye , qu’ils

mirent tout. àfen if àjàng,
qu’il: tueront tonte la flamme

de Priam , 69’ qu’ilsemmene-

rein le: flamme: captives ! Tu
te tronnic’gnimi ami. Le grand

mallnnrde Pâris fin quand il
perdit la pudeur, la fidclirê, la
modeflie 89’ qu’il viola l’liojiii-

talité. De même le malheur
d’Achillc7 ce ne fin: par quand

Patroclcfuz tué, mais quand
fifi mit en colore ; qu’iljè mi:

à pleurer Brifes à? ou?! oublia
qu’il n’était pas venu à cette

guerre’ponr avoir de: maître]:

fis, mais pour filins rendre une
femme àfon mari. Celaqdon-
ne un grand jour à ce panât.

ge de Tomme.
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quelque prixque ce fût: a) dès ce jour-là vous pû-

ires dire veritablement que vous étiez malheureux.
Mais que fais - je ?à quoi bon me ronger l’efprit ? à )

Pourquoimerourmenter? pourquoi me chagriner
dans ma vieilleffe pour fa foule? c) Efl- ce moi qui

. dois porter la Peine de fes fautes? 4’; qu’il la pren-
ne, qu’il s’aille promener, qu’il palle [a vie avecelle. l

l’anzphile. Mon père. - .
1.S’imon.. Quoi, mon pere? comme fi vous aviez

befoin de ce pere; vous avez trouvé une maifon,
une femme, des enfans , 61 tout cela contre la] vo-
lonté de ce pere. L’on aamenéici des gens e?- pour i

allûrer que cette créatureiefl Citoyenne d’Athe-
fies. Vorre calife efl gsgnée, f j je ne m’y oppofe

pomr. - q r ,b Pampbile. Mon pere, voulez-vous me Permet-
tre de Vous dire deux mors? g) I

Simon Que. me direz- vous? .
Claremèr. Mais encore, Simon, faut- il l’écou-

ter. b)
Simon. L’êcouter? qu’écouterai- je, Chremès.

CYJremèr. Cependant permettez-lui de Parler?
Simon.

c) ænn’ bemâlugenblitf au, ba far me!) in Ropf se;
c’est, curer magnas, e23 même and) MW W13 65

motte, un Gâcnùgen au Ieifieu. ,
i à) ïBarum (otte tu) mir baë Œemütbe «bougea?

c) 93mm: foire id) mini) in menteur fuiter nm remet
Shorbeitcn megen érigerai?

d) 96v bieêtrafe feinet 55mm begablell [Duo
e) mon bat ôter Brute befiimmt.

f) (finet 52mm! fifi gemonmn.
g) Œud) 111W me» ŒSortc âufagcn. . -
la) 211mm man mg am barnum) anbôren.



                                                                     

Ï°fdicux. ’ Il ne dit pas non

DE TERENCÎE. , 7ms.
MSz’lman. Etbienfoit, qu’il parle. fi) :Ê

Pampbile. 2 J’avoue, mon pare, que j’aime cet-
te perfonne; fi c’efl un crime, j’avoue encore que"

je fuis coupable. ,Mais, mon pers, , je viens me
mettre entre vos mains, impofez-moi telle peine ,
que vous voudrez ,. commandeiêamoi tout ce qu’il
Peut .yavoir de, plus rude. b) iVoullei-vous m’ar-
racher de celle que j’aime, (St me marier à une
autre: 3 jeile fuppqrteriail comme je pourrai;
vous prie feulement de ne pas clouage... j’ayejap-
.Poflé ce Vieillard, c) 8: de Permettre que je l’âme-

ne ici devant vous. l
Simon. (be tu l’amenes?

Pamploilc. Soufflet-le, je vous prie, mon Pers.
Claremèr. Ce qu’il demande cil jolie, permet-

tez F le. A I I l vRqupbilz. Que jÎôbtienne*eettev,grace de vous.
Simon. Soit * jefwfïrùai tout ce qu’il-voudra,

,Chremès; pourvû que je ne découvre point" qu’il

me’trompe. d) i l
U G Ç . Clamaman maman , si? l’en bruni, gr mag raban.

, ) fileur tous am anzrfirçngfien fa»! mag.
A?) QaÊ id") bitter: 911m; LielÎimmet. ’. q I

i d) 5.33m (à) W 1.1th armât mon, ME et, midi

biotergebet. v v ,a2 Il ne dit pas j’aime Gly- qui cil plus doux 5: pach
i «in» de peur de bleiTerfon. Plus aïeux!"-
pere par ce nom qui lui cil ï j 3 "Cela efi,tlÎès.’ admit dÊ

l l dire cela devant Cbremèsmut
PIN j’aime cette litron en l’amalgame de coufmtir à
car à, .1 R j ; w- l’jug’ i’ un. manageât forcé.

.. . a, mon "velum °-’ Pampbzleemrccbez G] a
Mats Il dit cmeperjônne, ce 1mm - l ’ ’
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Claremèr. Quelquegrandesque [oient les feintes

apere. a) a
d’un fils , une legere punition filin: toûjotirs à un

Ale TÏE" C IN QUI
V v SCENEIK

HCRITON. ’CHREMES.
Ü

SIMON. PAMPHILE.
Crito’nl à Pampbfle,

’ï. allez de me prier, pour m’obliger 311e faire:

’ une de ces trois rai ions (ufiit, à) la part que
ivôus y prenez, la verité que l’on efi tôùjourr oolzge’ l

de dit", & le bien que je (cubain: à Glycerion.
ClJremèI.« Efl; ce CritOn de l’île d’Andros, , que,

jet vois? Oeil lui- même aflûrément. c)

i Critou.

a) 60 grog and) bic âcblet tines? gobneâ fine , ifÎ
a une [arbre êttafe par tinta fileter aüegcitlbtna

Idagltcl).
b) Œine son bicfen aux) Urfacbcn fifi liinlânglicl), .

c) graphe!) fifi et c6 reliant. ’ .
l Voici une choie allez re-

marquable : Pampbile cit en-
. tré cheszæerian pour ame- ï
A ncr Crizon,dès que fun pere a

tu prononcé ce morfilât, à la

fin de la Scene precedente.
- Depuis ce moment il n’y a
en que deux vers de pronon-
cés. Or ce temps-là ne 111th

pas à Pamphile pour entrer
chez (a Maîtrefïe,pour parler

à Criton, pour lui expliquer
- cc qu’il veut lui demander,
&Üourlui faùïCfaPïïeïe’ Il i

faut donc Lqu’entre la Scene
prec’edentc St le commence-

ment de celle: ci , il y ait un
efpaee allez raifonnablc pen-

dant lequel Simon 6C Chre-
mês demeurent fin lelThe’a-

trelen attendant le retour de
,Pampbile qui doit amener

Grimm , Mais ces deux vieil-
lards font; ils la fans parler?
Il de 1’ apparence qu’ils

"geiticulent comme s’ils par-

laient.

«4.-, vs
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a Cm’ton. "Je vous faille, ’Ch’ttemès;

Chremèr. Ah Criton-l quelle merveillehde vous
Voir à Athene’sl Qu’y Venezsvous faire? a)

Criton. Cela s’eil rencontré ainfil t Mais cil-- ce

là Simon? ” - i ’
Chrçmèf. 011L i ï I . V
Simon; -Me cherche- t-il? Ho, ho, vous dites

chnoque Glyeerion cil Citoyenne de cette Ville?

l

Clairon». i Et vous» ditès- vous que cela, n’efl pas? a

l Simon. Venez-vousdonc fi bien préparé? ,
.Criton. Sûr quoi préparé? n ,5

H2 A ’
Simon. Ofez - vous me demander fur (11101:? cro-

yez- vous que vous me Ferêz ce tout impunément? , .

Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes gens bien,élevcz&fans expcrience; b) vous
viendrez par. de beaux difcours 8: par de belles
promefï’es vous rendre maître de leur efprit. o)

a Criton. Êtes-Vous en votre bon feus? -
Simon, Et affermir par un mariage legitime, des i

V amours déshonnêtes? d) .
’l’amplaile. Je fuis perdu l j’appréhende. que no»

tre Étranger ne puille tenir contre tous. cesroutra-

ges. , in a ’ V v . . .l * a a ’. l7. .. Clare-
in) me (filmé est un flinguent, cuti) in imbu: in q

faim? nous mon ibr biter marbra? r r .
"1») 5M mollet piebctjtommtn, jungemdblauferôogç;

ne fiente, me une!) feimyçrfqunsîbwm’: mm

i l p, saurien au baugea. . ,""tc) Œucl) une Œerfidiweâbemfeificrn. v l V f
d) Un!) bure!) une rcdztfwaffencigcpra’tfz cherchant;
n barevfiiebebefefiig’m; r ,t ” . 4 4 A,

e.) au; biefeâïeletbigungew me; mir-b «infiltrant-fétu

mon « l" ï t ’

si
’1

.
H



                                                                     

x08 L’ANDRIENE
Chremèr. , Simon, fi vous connoifliez bien Cri.

ton, vous n’auriez pas cette mauvaife opinion de
lui, c’cf’r un linnnêtc homme

Simon. Qu’il (oit honnête homme tant que vous
voudrez .3 mais d’où vient qu’il arrive fi propos,

«S: jolie-ment le jour a) queje veux marier mon
fils ; de qu’auparavant il ne venoit jamais en cette
Ville? n’êtes -vous point d’avis que nous ajoutions
foi à ce qu’il nous voudra. conter? l),-

Pampbile. Si je ne craignois point mon pere,
fautois un fort bon avis à donner à Criton.

Simon. Cet impolleur!
Criton. Oh!
C’bremè’r. Qic cela ne vous étonne pas, Criton,

c’efl. la (on humeur, c) n’y prenez pas garde.
Clairon, Qm ce l’oit (on humeur tant qu’ il vou-

dra, mais s’il continue a me dire tout ce qui lui
plait; je lui dirai allurément des choies qui ne lui
plairont pas. je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlez, & j’y prens grand intérêt! d) .Quoi,

vous n’aurez pas la force de fupporter patiemment
les chagrins qui vous arrivent ? Car pour ce qui
cit de ce que je vous dis, il cil aile de favoir s’ il.
el’t vrai ou faux. Il y avoit un certain Athenien
qui ayant fait naufrage il y a quelques années, fut

i jettea) une gerab au hem r3:19.
b) 661w ibr tubait and) nient ber anima, bat? mir

17mm SJîâbrigen, bic et une miro embler: malien,
(filoutant bronzante?

a) 65 if: feint 91a indu embate”.

d) 5d) frage in 933abrbeit vie! noël allant curent
(âtres, une baba sium graina mon baba).
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jette par la. tempête dans l’île d’Andros, avec
lui lafille dont il cil queflion, V qui n’étoit encore
qu’une enfant. ’Le pers de-Chryfis fut par hazard
le premier chez; ’qïùisabo’rda ce pauvre homme qui

I manquoit de tout. a) . .
«Simon: Il nous commence un conte.
Chroma. Laillez-le. parler. ,
. aman. Veut: il douerainfi m’ interrompre? 5) .
Chremêr.’ Continuez. l ’ A i l ’

’ Criton. Ce peré de ’ÎChryfis qui le reçût étoit I

mon parent; c’el’t chez ce parent que je lui-uiouï
dire à lui-même qu’il étoit d’Athenes; enfin il

mourut dans cette maifon. ’
- Chremèr. Son nom, s’il vous plait?

. p Criton. Surinam fi promptement. * Pha.- . .
Ph’anla’. i , ’ ’ - ’

Chremèt. Ah, que dit-i1? . , , ,
Crête»: Oui. en - vérités; je peule que? c’efLPhania : ,

au moins-’fuiSf-je très-fur qu’il [e difoit du Bourg;

de Rhamnufium; c)
Claremèr. Oh! Jupiter! . ’ , .
Criton. Plufieurs perforines d’ Andros lui ont;

- ouï direvcomme moi ce que je vous dis.k, q
’ damnât. Les Dieux veuillentque [e fait ce que
j’efpere.’ Mais dites-moi, je, vous prie, CritOn, que»

- [difoit- il de cette fille? difoit- il qu’elle fût â-lui? d

K, . ’ Ï q .Criton. 5 .
» a) sa imanat! au allant une . . 1 A
Ï Il) ïGüI’er’rbenn Bcfiâtibig .m’irin biejSîe’be, fauta-’9’

ç), fientaient? bit! id) flambera hué et fic!) une hem.
flécha Rhamnpfiùm’ljtt’ manne. - - ’ j . a

de) 6595:1: ont, bali fie [une me.
* il dÎË’celaenti’c les dans;
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0mm. Non.
Chromèig ’. A qui. donc?

Crigon. A (outrera .. p . .
Claremèr; En verité c’efl ma fille;

Criton. QIC me dîtes-vous là? ’ s ’ .
Simon. Mais vous même que voulez-vous dire?
l’amphi). Écoute ce qu’on dit la, Pamphiles

Simon"? Que croyez «vousde tout cela, Chre-’

mes? I v a vCbi’eîner. Cc Phania étoit mon Frere. x
Simon. Je le Fais bien,’.je-leiconnoiil’ois.:x î si

Cbrcmèr- Ce pauvre homme s’enfuyantyd’ici à

caufe de la guerre, partit pour me fenil? trouver a)
en Aile, .où jetois alors; il n’ola lanier ici cette en--

tango) ,il la prit avec biffât. depuis. ce temps-là,
voilà les premieres nouvelles que j’en apprens. a).

Pampbilr. ne me ennnoisfpas, tant mon elprit
cil agité. d) en même temps par la crainte, par la -
joye dz par .l’efperance,.ïquand je. confidere iceibon!

heur il grand &fi peu attendu. a). -, ;;, ’. w
Simon. En verité, Chremès,-je fuisravi- par plus

d’une raifort, que Glyceriqn fe trouve verre fille.
Painpbilo. j’en-fuis perfuadéï’, mon pere. 7’- i

Chremèr. Mais, Criton, il me refieiencore’un

- ferupule-qui me fait de la peine. K * I
r

a) moflent» nm 511.111Îr-5t: gomma. I’
la) 9330 tin-Munis tout; et, unterftunb fifi) norme;

fÈ.5..-5’Îinb..aüîiier’pilafl’eu, .’ a r

a mâtin bas bic triturât; jugea; in amenait): et;

d) 60 (clôt in tatin ëîcn’uîtbe’in Œemegnizg. se r

e) sialis? in mon; unb umtrmutbete Quiet. v... j

Pain-i ï
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Pamplaile. Vous meriteriez qu’on vous haït avec ’

votre (crupule; c’ell Chercher des diH-icultez à

plaint. a) q , ’ , ’
’ Criton.: Qi’ell ce que c’efl?-

Claremèt. Lenom que porte cette fille ne con--

’vient pas. à) . lCanton. Il Cil Vrai, ellelen avoit un autre, lors-

qu’elle étoit enfant, l i . . , .
:Cnremèr. QICI’.Çfl2.- il, a") Criton? ne vous en

fouvenez -vous point? s . ’ v
(Triton. Je le cherche. ’ .V ,
PamploiZe. Souffrirai - je que [a mauvaife memoi- 1

re [s’oppol’e ma joye,pouvantyrémedier d com-

me je le puis? je ne le [oufl’rirai point. 2 Chie-
mès’, le nom que vous cherchez, c’ell Pafibula.

t Cifiton. j 3 C’elllui-même. v ’
,Clntèmèr. «Voilà, 1. H v

Pànzphilefijièzlé’ luirai ouï dire mille fois. c) u -.
Simon. Chremès,’vous’ êtes fans’dout’e bien pet:

fu’adé’; que nous avons tous bien de la joye du

bonheur quivient [de vous arriver. f)

l

v o h V ’ . Î’ . 1;: P ’. Ï ,21 à div lq a) En? fictif mit filtra ëcljibûrigfeiten, berner j’ai 4

r (ben. v i . ,b) mainat- ït’d).niûl)t. in I [
V dans iû’éâ’fût’e’iuet?’ V

d) 93a in) au [butta tourment fait: a . ,
.0) 3d) balte, (à Il)" moi)! taufenbmal fagen barrit.”

J)..966 éliminerai!) 538.6999??? Damase-W FIL
’3’ ce n’CÜ Bas mimine! qui me il-iviènt de le dire,jje lei

Cherche le nom de (a fille], citera-ba i .3 . Ï” 1’:
,QË’ïlî’Iâvoit rait-Bien. bien ’ ÀS’ÇÆ’W’Œ d° nm"

l ’ ’ a i * tre, tirépondcnt musclant.I. Cfiton’ui .n l w .q;:..1.sclie.clin..99m.. m’imêmetemps. .;
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Cloiwnèt. Oui alliirement.

rPonzplnle. Après cela, mon pere, que relie-t-
il.’ a)

Simon. 4 Mon fils, ce qui me mettoit en cole-
I.3te contre vous, fait pi’Jentement votre paix. l2)

Pampln’lo. L’agréable perelc) apparemment que

Chremès ne change rien non plus à mon mariage,
& qu’il me laill’c pollell’eur de fa fille

(lin-ennui; (Etna cil très - jui’le, àmoins que vorre

pere ne (on: d’un autre avis. d)
Pampi’oilu. î Cela s’entend. e)

Simon. j’y donne les mains.f)
Clam’mèr. Pamphile , ma fille aura pour dut dix

talens.
Pamphilc. Cela ef’t très-bien,

Clwonzèr. vais la voir tout l’heure; allons,
je vous prie, Cl’ltOÜ, venez- y avec moi, car je
crois qu’elle ne me connoîtra pas.

Simon.

a) Enfin mater, me ifî miter gutbun?
b) 933w and) micbct eut!) aufbradjte , fiifftet venette

cuira grimai;
c) 9er liebrcithc Setter!
d) ângcmc tuer 93min: niait anberâ 6mm? Hi.

c) Bas enticha au).
Jo) 3d) milligc bottin.

Il étoit en colere de ce
que Pampbile vouloit épou-
lèr Glycrrion, car il vouloit
qu’il épousât Infille de Chre-

mât. Giyrcrion le trouvant
dans la fille de Gomme: , Si.

mon cil c0ntcnt 8C par ce
moyen voilà la paix de Pam-
lJile Faite.

J’cll encore un jeu de

Théatre, ils parlent tous
deux en même temps.
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Simon- (En? a) ne. la. faites-vouseporter Chez

nous? t’ li”, s . ’ ’ ,
* PamPhilee Vous arez raifon”; je Vais tout pré...

l fentement donner Cet ordre- la àDavus. ’
’ Simon. Il n’efi pas en état de l’examen

* Pampliilè.7’ Pourquoi, «monPere? .
Simon..1’arce qu’il a des affaires de Plus grande

conféquence pour lui, &quile, touchent de Plus.

prèslé) j . ’ pi -1 ,-
, ” Pamphz’lô’. »Qu’efi-ce-don’c?’:4« . w I,

"Simon. Il ei’cqliê. a). l « y «
’ Pampbile. Ha, mon pere, cela n”efl’Pas bien-fait9 l

Ï Simon. ’ai pourtant commandé qu’il fût fait"

" i’ sommeil aut; v L a. x Pompons. JeÏvousprie d’ordonnçrqu’onlexdene,

457172072; Allons, je le veux. d ’ j, 3
Pampbilo; Mais, tout à ’1’ heure, s’il vous un,
Simon Jem’envaisau logis, aride feraiedçhèrp

n 1’ Ml’l’fl?” oque ce louï’m’e’fi heureux! l ’

a ACTE CIN-QUIEME;
V’,»hSCENE n,’ .

’ÇARIN.US.-” rA-Mrmm

Je viens voir ce que fait Pamphileg, mais lav’oilîi;

l. i ’ , ’ 1 Pam-I
. a) (31e au fiatt pourquoi. Vide Grammaire,

; . fdje Édition bon Anna 1740. pag. 508. Reg.in
* i j un) mulet trichogyne merriwwmem unb’biç’iâllsië’

Z hivernassiez [ne ’ a I v l l 1’ ilmarierai gebunbett. h - ’
d). Œâ entama «Mal. tian.) ’ q , ,3,

fi.

- ..-,5 I’11 un!



                                                                     

tu; L’ANDRIENE,
Pzzmpkzh’. L’ou’s’ïmaginera peut-être queje ne

crois pas ce que je vais dire; mais on s’imaginera
tout ce qu’on voudra: pour moi, je veux pqrélentev
ment être perfuatlê que * les Dieux ne lont im-
mortels , que parce qu’ils ont (les plaiiirs qui n’ont
Point de fin , St je fuis fût aulii que je ne (aurois
manquer a) d’être immortel comme eux, fi aucun
chagrin ne fuccede à cette joye; b) mais qui (ou-
haiterois-je le plus c) de rencontrer à cette lieu-
re, pour lui conter le bonheur qui vient de m’ar-fi

rivet?
Carirzm. Quel [ujet de joye a - t-il?
PampIJiZc. Ha je vois Davus , Il n’y a performe

dont la rencontre me [oit plus agréable, aï) car le
fuis

a) San 023 mit nid)t Mien fait.
i») 518mm fritz siniserai; «vif bien Staline folgct.

c) 91m ttzcificn. ,d) minium augettebmetô bâfre mit besognent fétu
nm;

* Épicure (liroit que les prend d’abord en (llfiînf, ou

Dieux ne pouvoient pas
manquer d’être immortels,
puilqu’ils étoient exempts
(le toutes fortes (le maux, de
ÎOÎHS (3C de dangers. Mais

xcrante tienne une autre rai-
fon qui cllpluspolie, 6C qui
centime mieux la joy’C (le
Pampbih’ g car il dit que leur

immortalité ne vient que (le
la folitlité 6e (le La durée (le

leurs plailirs, je fuis char-
mée de cet endroit. Les
précautions que I’qmpbilç’

siimaginerapeut-62m, étoient
en quelque manierc neccflai-
res pour Faire cxcufer la li-
berté que l’excès de En joye

lui fanoit prendre, (le dom
lier une autre mitez] (le l’im-

mortalité ClCS Dieux, que
Celles que les PhllOlOpllCS
avoient tro’uvécs,&10urtout

Enùnrc, dont la menions
étoit encore recuite, ë: les
feutimcns prchue gemmule-I
ment reçus,



                                                                     

pêùtïêê’tæg’i’ampfiue? .. a

x , i, DEïÆfiÈNGE-r Ï"; * i
,fuiSÏÇPCrfuaclê, que, qui «que ce fait ne retiendra me q

A

joye fi vivement que lui.» a)

v , ca N. a: i   .
’ .-bAY:ÜS. ,,,I?A.MPHILE. .ZCARINy-si t

Dame;

-  . C IN on mimi; 4 i

Pamphilc.-Davus. , 135.25 t s
il Bahut! quem-ce 245:3:Pamphile. C’efikmoi. q Â a.

Damas Ha, Monfieur. ’ 1 t r t .
:Pamphile’. Tu ne [ais pas la bonne fortune-qu

m’efi arrivée ?

Dam"; Non àflûrémîînï, Imaîsj’e fiais très-bien

"la mauvaife fortunelqui me arrivéei depuis que ,
jette V6115 ai’Vûs’ 35-1 ’

- ’Paiflpbile. i je le fais; bien mm a

Daim. Cela arrive toujours. Vous àvèî pl’üâ,
1 ’ tôt fû mon informité, que je ’n’aî appris Votre bon.

haut. Â, . 1» Pampbilæ’jMa Glyceæion à retrouvé fés pareras.

- I Damier. (aie. cela Va bien! ô)
’ ; "tarifiai. 0h?! - i ’

Pampbilè. son père en un de fiés militantisme;

Dam.- Quièfi-il? - . t A
à : Pamphilt. Chremès, . .

bavure (gr: vous me x l A
,g ’ Han j famé

a?) gâtine Ëttubc du? tine lebâqfiti’gete Stétltmpfim

Il hm .l H; ,1’5- Êââlsebt la wattmen l L ,
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111.6. L’ANDRIENE DETïÈRïENCE, ’

’ i * Pamplyilc. Rien ne s’appuie préfentement à nies

defirs. . * .C.1rinm.Ne rêver-il point,& en dormant ne croit-
ilpoint avoir ce qu’il defire, quand il CH éveillé? a)

l’amphilc. Et pour norre enfant, Davus?
Lueur; Ne vous en mettez point en peine; les

’ Dieux n’aiment que lui.

n

curium. Me voilà bienfi’l fi ce qu’il dit CR yeti-

table, mais vais lui pailcr.
Pamplaile. Quihefl ici ? Carinus , vous venez

bien à propos.
Carmin. Je fuis ravi de votre bonheur,
l’ampljile. glui! avez-vous entendu?
Curimu’. j’ai tout entendu, préfentement que

vous êtes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en
’ conjure. (Suresnes cil delormais tout à vous, c)

je luis’perfiiadé qu’il fera ce que vous voudrez. ’

Pampille. C’eii mon (lelleiii, Carinus; mais il
feroit trop long d) (l’attendre ici qu’il l’ortît (le

chez fa fille, venezavecmoil’y trouver. Et toi, Da-
vus, cours au logis, 8: Fais venir des gens pour por-
ter Glycerion. Pourquoi donc t’arrêtestu ? marche.

Driver. vais. Pour vous, Nleflieurs, n’at-
tendez. pas qu’ils forcent; ils le marieront dans la
maifon,& s’il yaquelque autre choie à faire, elle s’y

terminera aulii; e) Adieu,MeHieurs,batte1 des mains.

a) Ëtàmnct a? ibm izicbt, une glaubt et nicîit (dilame
menuise, mat? et machette Dçt’lniigct 51! bahut?

11) 921m 65:1 tu; moIiI butait.
c) Chicmès [fi flmfitltjlml ont) gang tractant.
d) Œrâ infime «agi: laine mâbrcn.
c) 6011 C23 and) ba au Œnbe gcbt’uCÏfi nitrent.

iL’ EUNU-a

-* -r-,.... -... u-. .-



                                                                     

l. t m lil seerseeeeeseeeeeeeeeeeseessseæ a

*l ,.Hrrrvsvern;,*°

E.A, w
T 1T; En; .Cette Pièce fut jouée pehzïd’ût’læ Fête de Q6613,

r feu: ler’Edz’ler Cumin Pçg’ilmmiml’dlôinm, 69” ’

Lucia: Comcliur Mamie , par la troupe de L; ’A’ma x x ’
biwa: T zmpnrê’gî’fdeçL; Arrimage de Prendre. 142mm: "

flfl’mnchi de C74214imfitldpzufique; 1-) où il emplo-

ya le: druxfiutergla droite if i le. gambe. Elle dl,
[wifi du Grec de Menqndrc, ("fîcllefzrt reprte’jîzzgtée

deuxfaz’r ,2), fiurflbqlqtçonfidet de M. Valerz’ur, E9” de
s

v.

i 4 (ÏlFà’nhiur. l h l .

l REMARQUES.
’ Ceq’ui anété remarqué fur le titre de ’l’Andrz’ene,’ ’

’(Liflitpour tous, lestitres des autres Pièces. Il v
i efi,,.feulemeiit,neceflaire d’avertir que «l’on adoubliê,

de marquertdans celle-ci le Prix- que les .Edil’esl;
donnerent pour cette Cometiie; Suzanne nous ap-f ’
Prend que Tarente en eut litait mille Pièces, c’ell-’

à-direfleuxcens écus, qui en ce temps-là étoient
une fomme fort confidérable. " ’Celaiétoit marqué’

dans les anciennes Didajèalier. v. H
tu i) Il faut entendre cela de lgpremîerelrepréa

fentation; car dans les autresrje-crois qu’elle fût

r -- - H 3 . ’ r jouée
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jouée. avec deux flutes droites. On peut Voir. les
Remarques fur la premiere Didafialirq

2) C’étoit l’an de Rome ç92. 1 ç 9. ans avant la

naiffance de Notre Seigneur , cinq ans après la
premiere repréfentation de, l’Andriene. Douar reà
marque fort bien que cette Pièce cil égale dans
routes fes parties, & qu’on n’y trouve aucun endroit
où il’paroill’c que le Poète ait été ou fatigue ou

épuifê, qu’il divertit partout Parles plailanteries,
qu’il inflruit, par des exemples utiles, 8a qu’il, reg.

prend les vices plus fortement que. dans [es autres
Eiéçes,

PERSONNAGES.l DE - ’ ’
LAPIEÇE

Le Prologue.
Pbo’a’îid, fils de Ladies , Amant de Thaïs,

Parmruon. Valet de Phedria. I
T haïr, Courtifane, Maîtrefle de Phedria.’

Gnothon, Patiente.
Çlperm, [econd fils de Lachès , de Amant de L’ami

bila.
ïhrffôzz, Capitaine, Rival de Phedria. .
Pytlu’ar, Servante de Thaïs.

Chroma, frere de Pamphila.
Aurzplawz , jeune homme, ami de Cherea.
Bar-l’or, autre Servante de Thaïsr

Doua, Ennuque.
Sanga, Valet de Thrafon.
Sophronu, Nourrice.
LqCIJèr, Perte de Pheclria de de Cherea,

’ Pers



                                                                     

ne T a R EN” c a. . in
l

l” .Peufinntlgor muon; ’

I Sinlz’ou, . .I - , , ’ ’. U
Il Dom, j " ,ï’VàlÇtS de’Tlrrafon.

Pamploild,’ ,3?ch alternes. V " ,’
’ÜPRQLQGUE-

S’il Y. a. f1.uel.qu’nri’.qul les efforts 4) ’
. Plalïe atout, CQKquÏil: ganté). 8:

pour n’ofi’enfer Redonne, notre. Pneu: edeçlarç ici e .

que e’ell lui. a) " A res cela, 1, li un certain hotu;
me 2 qui en; traduiênt beaucoup de bonnes (lamé:-
dies Greques, 8; les traduilant mal, en a fait de
très-méchantes Pièces Latines, trouve que 1’ on
parle un, peu trop fortement d) contre lui 3’ qu’il
feiouvienne qu’on ne fait que lui répondre, 5C

I’ que ,c’efl: lui qui a attaque?) CeïTrad’uaeuif-a’deà

puis peu donne 3, le’Ehantôme de: Menandref’ôz.

. , . . T14. fin,
a) 9er tille (une matît: bavait mentit,
A) ëbtvbielen’ebrlicbenflemm- aîâ se. gifla. n

ç) Qqê et berjenige (et). ’ . ’ "
a) Œtmafigutb’trbp a , r. w A

, ’ ’ç)*1e1ne”iba8unanimiste (et): "ber; ben Rues angefam,

1; C’en le même, Lufig’ur

dont-i1, a... été parlé dans le

Erolloguekde l’4ndrieqq. v

’ 3. Voici le (nier dc’cettç a

Pièce de Menaizdre :. Une
l A a? l; m à. t - afeinme, quilsavoit une fille ,

a. LeLarinrçutdirslast
amers. queebimzredufina
Bien eft la pour beaucoup, -
qùflfluefeisfll. assasfisnifit
canon en, notre Langue.

d’uvn’çlç &sAmans fans qu’on:

le fût, fi: mari-a, aveulit home
incliqui avoit un fils-d’un prof,

mieifiljt, 8; comme elle ai:
mbirrtcndsemsatfâ fille, elle

l ’ la 1
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fur le fujet a) d’un tréfor qui (c trouve dans un
tombeau, il fait plaider celui qui l’a enlevé, 8: à,

qui on le demande, avant que celui qui le deman-
de le mette’en peine de faire voir à) comment ce
tliréfor lui appartient, de de quelle manient il a
été mis dans le tombeau de [on ere. Au relie
qu’il ne s’abufe pas, c) & qu il n’aille pas dire en

lui- même: Voila qui cit fait, j’en fuis quitte, il
ne me dira plus rien: encore une foisje l’avertis d)
de ne s’y pas tromper , & de celÎer de nous faire
de la peine; car nous avons encore beaucoup d’au-
tres choies que nous lui pardonnons pour l’heu-
re, a) & que nous ne manquerons pas de rele-
Ver à la premiere occafion , s’il ne le corrige,
6: s’il continue de nous ofïeufer, comme il a déja

fait.

a) Su Summum aber écumait.
b) 3:1 crfcnucn 511 gcben un”) Dentelle. L
C) 3m librigcn mugi et (tu) in nid)t Betrügett.’

Il) 5d) marne un and) un mon
c) 93m icigo.
f) 31: cntbect’cn aber au badîagelicbt au bringcn.

la falloit élever fccrctement

dans une malfon qui tout
choit à la fienne 3 St pour
n’être pas privée de la liber-

té de la voir, elle fit percer le

, mur mitoyen dans le lieu le
plusrcculê Ô: le plus bas de
la mailbn ; elle cachoit foi-
gneulcmcnt cette ouverture,
&clleavoitmis n un Autel
qu’elle couvroit tous les
jours d’herbes Ô: de fleurs,&

ou elle falloit lèmblant d’al»

lerfhire Es priercs. Le fils
dontj’ai parlé ayant un jour
épié (a belle - lucre , vit cette
fille, qu’il prit d’abord pour

un pliantômc ; mais enfin
l’ayant vûc de plus près , 8c

connu Ce que c’e’toit, il en

devint li pallionnement a-
moureux, qu’on fut obligé
de coulentir qu’il 1’ e’pous

fifi
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x apçE v- T E RÏE N C- E. "1721;.

fait. à Après quelesEdiles eurent acheté l’Elinus
que de Menandre,iqui efi la Pièce que nous; allons,
repréfenter damnons, 4 il fit tout ce’quï il put
1391111 obtenir- la Pêrmifiîon de la voir, &Hil .l’ob-i

tint, Les Magiflratsügdonc étant .ailemblez, on
commençaà lajouerl.» Auflîtôt il s’écrie, que’c’é-i

toit un voleury l8! nonpas tin.Poë;e, a) qui avoit;
donné cette Coîmedie, flue cependant il n’avoir;

. paswtrompé ces Melfièurgîuifqp’au lieu d’une n16-.

chante Pièce de failFagon, ) il leur avoit donné le.
Colax de NCVÎLIS.& de Plante, ,d’oùl il avoit pris

entierement les Perfonnages du,Parafite 8: duISol-
der. ."Sii ’eflflune faute, notre Poète l’a faire fans
le favoîr, & il n’a eu’aucun delTein de faire un
vol, c) comme vous Pallez voir tout à 1’ hem-e. ’

5.Menandre a fait! une. Pièce intitulée; leIColax;
v dans cette Pièce; il y a’ un Parafite-defice nbm ;-il y

a 311m luli’Soldlat fanfaron. d) mancelle niepae
qu’il n’ait pris de la ComedieIGrequede Menandijen x

ces deux Perfonnages, & qu’il ne les ait tranfpor-l

iv .’ .IlH.5 . vtez.
a) 65W!) «me et? ûberlaut, et mâte du. me!» mita  

. fait: 213m. N ’ A k..12) won faner flirt , ’ l. . ,1 i
ï’CYËr’flidjt muenâ’gemefeu ,- cinen mariai)! au Be:

z"gagefm. æ " v: i l , Iin!) - en: ptablettbç’t Golbat. ’ H

4 C9 PafTagç épi trèsü l’en qu’onla jouât en publîcpour»

marqmble, car il nous ap- 1e peuple. A . 7-
Prend quéquahclules’ ’Magir ; 5 . Calme cg: un mot Grec.  

fifats. avoient acheté me qui fignifie un flatteur, c’efl:
même? ana faîfûîei’ît ÎOUCP pourquoi lcS Anciens dime A
dan9ïl1°9r malfon. avant ’ noientcenom au); PRIÎQfiÎÊË;

k



                                                                     

122 L’EUNUQUE
tu dans [on 6 Ennuque, mais qu’il ait jamais (à
que ces Pièces enlient été traduites en Latin , clef:
ce qu’il nie fortement. a) QEIC s’ il n’efl pas per-

mis aux Poètes d’aujourd’hui de mettre dans leurs
Comedies les mêmes Perfonnages que Nevius &
Plante ont imis dans les leurs, 7 pourquoi leur per-
met-on plûtôt d’y l’ep1*êlenter nos Va’lets qui cou-

rent de toute leur force, des Dames de condition
avec des inclinations honnêtes; des Courtifanes

’ lmechan-

a) Quiet bai? et fientais gamin": Dulac) bat? bicfe gui;
’ clic in me Êatciuiftbç mâtent uberfcfâtmotbcu, wifi

langue: et (tuf me; àuflÎcrfie,

6 Il paroit prefquc incroo
yable que France leur pû
ignorer que Plante 6C N’-
ont; enlient traduit ces Pié-
ccs-là; mais on n’aura pas
(le peinoit en être perfuadé,
quand on Fers cette reflexion
que les manufcrits étant en
fort petit nombre 2, 6c par
confequent peu communs,
tout le monde ne pouvoit
pas les avoir, (Se que d’ail-
leurs comme on n’avoir pas
encore en lefoin de Ulm-aller

en un feul corps tous les
Ouvrages d’un même Poète,

on pouvoit en airoit; vû une
partie Pans les avoir tous vils.

En effet le enracine
d’un Paralite, ë: celui d’un

Soldat, leur (les emmêleras
multi marquez ë; aul’li con-

nus que celui d’un Efclave;
d’une honnête Fciiiine,d’unc

Courtifnne & (1’ un Vieil-

lard. Si on deicnd donc à
un Poète d’imiter ces cara-

bin-es, parte qu’un autre les
ému peints avant lui, il faib-

dra suffi lui défendre de
mettre (in le Théatre .les
pallium dont on" guru parlé
en d’autres Piéces,car les paf-

fions (ont toujours les mê-
mes dans tous les liéelcs, 8c

ne changent non plus que
les cardâmes. Ïi’rmce dit
au pour faire voir qu’un
Poète peut i-cfl’emblcr à un

autre Poète dans la: delerié
prioit d’un même camé’tcrc

Ô: d’une même pallion , nus

avoir pourtant rien pris de
luiJ 6C même (uns l’avoir vît».
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mëchaiites’, a) des en’fë’ns’fuppofez, des Viefi’;

lards trompez; pauëgg Valets ?* Et pourquoi lougre-g
t- on qu’ils y repï’efentent l’amour, la haine, les

jaloufies, les (0111330118? 3* Engun met, MeHieurs,
fi cette niant??? efiî rggïîleë’,-»è)r tiéjpouçr’a plus

Parler Ëerire,7car’ on nè”peut fien’d-i’re aùjourd’: i

hui quiJl’alt. été dit autrefois; «cîefi pourquoi il

cil juile queyous aye’gfçquelque égard à nos rai;-
fons , d 8c que vous pardonner aulx-Poètes mo- I
darnes, s’ils font quelquefois ce. que les ànciéùs
ont fait fi louvent, Donnez-nous, s’il vous plait;
une adience’favo’rable, a) afinqùe’ vous puifiiez’

bien’juger de notre Pièce; V ’ " ’ ’

a). æoêbafitige. 59men. .
b) untçrgçfdwbeue Rincez,
a), flatta biçfer (Brunucëats, qugeunmmçem i
d) maniant; in ’es’biitfig , ont? fleurirai; aussi

’V ’gnngëîesrimbe in Œrmçgung’ôiebett.’ i ’ si ’ " ’

ç) Œiu’guttgeâ-(ëebôrfi " ”

.0

I

même nommes, Smart-1748 Tarente ne témoigne ici. Il
l’on veut le faire un fèrupulçnuant chagrin contre ceux

qui avoient traité avant lui l
les mêmes l câraé’ccres’ qu’ il

traiteinau contraire il’veut Fai-

revoir qu’on-a la liberté de
faire ce qu’ils. ont, fait, v com-.

l me on açelle de fè finir des.
. mêmes. lettres”, des ’iiiêni’es’

mon. des mêmes 1.191.143» des si Mm une.

de fuivrël’cs idées communes

8: générales fil faudra ’auflî

S’empêcher de parler, parce
qu’il n’cfl pas, plus difficile ,v ’

de dire des cholES nouvellés
qu’ill’clt d’inrenter des enta:

Étere’s’nouveauxr ’Ce paillage
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**-*’**********l***
L’EUNU (LUI;

T E R E N C E.

ACTE PREMIER.
SCENE I.

PHEDRIA. PARMENON.
Phnom. ’

ne ferai-je clone? n’irai-je point prélènte-
Q ment qu’elle me rappelle de (on bon gré . a)

ou plûtôt prendrai-je une Forte refolution
(le ne. plus (muffin les ail-imita (le ces créatures M)
Elle m’a ehalie, elle me rappelle; y retournerai-je?
non quand elle viendroit elle- mêmem’en prier.

Parmwzou. En verne, illonlieur, li vous pou-
ve7. gagner Cela fur vous, a) vous ne finiriez rien
faire qui vous (oit plus ilVïllll’flgÊUX, ni qui vous

faire plus d’honneur. Mais fi une fois vous com.
mentez , 8e que vous n’ayez pas le courage. d) de
seontimier; fi dans vos impatiences amoureufes
vous alle’1.v011slaiiiler d’y retourner, lorÎque perron-

ne ne vous demandera, 8c que vous ne pas ferez rac-

; com-a) Giittmillig.
1») Sic Ëclctbigung bicfcr mortifier mon timbrât: et;

ou! tu.
c) 918mm un basî liber cuti) t’tl)alfcn fumier.

- (.1) une me un au): baiâ latries bahut.wnfififi-vv



                                                                     

ne ...T E R E N (in; ’
ramassés a) montrant par ces démarches à) que
vous l’aimez’à ne p’ofiVOir vivre fans la voir, vous

"êtesperdu fans relÏÔùrCe, c’en ell’fait’, elle le

moquera de vous dèà qu’elle s’appercevra que vous, 3

êtes vaincu z aliénât] pendant qu’il-cil: encore
temps, penfez &«repenfez ’à’ce que votis devez faî-

te: car il’ne faut pas s’imaginer qu’une chofe qui
"n’a en’roi ni talionî ni’iiiefure,puifl’e être conduite ï

’ni’p’ar mefure, iranien. e) V9122”: nom, Mari-
fleur, en’amour (fitnecefîairenjent. expofé-à tous
ces maux, à aes’I’réBüïs’Ï’aides’fOuPÊons, aidés

ïbiëil’ill’ëii’ès, aujourd’hui trêve,’demain guerre,

8c enfin l’on refait la pair). Si vousprétendei
que. la lRaifOn fixe des choies qui font tont- à«fait
inconfiantes 8l incertaines, ’e’el’t’ju’fleinent vouloir

allier la Folie avec la R-ailon. g) Car pour ce que
vous dites en vous- même préfentement que vous
êtes irrité: Moi, j?irois la voir ? elle*qu’i m’a prê-

feré mon rival? la) qui m’a méprifé? qui ne votf-lw
lut pas hier me recevoir? Lailleïrnoi faire, j’aime;

« A p h H " 4 irois
a) un intitulât une? (ont mon. . , q , si
la.) Saïd) (aiche Œânge uub 9136m.
c) 60 [me ibr minium, 68 tu gang..ttnb..gar une”.
d) ôte ont» mer (portait, f0 sur ficngemabtlibetf t

ben miro, ont? il» ùbcrmunbeu (cob. ’ ’ W
e) Salé une Sache, bic mt’fïd) weber æernunfi’t and)
amati bat , ont!) 9330!; and) êBemunfft gcfübret

herbu: ténue. i - ç if) 59eme êttüefianb , margent Rues wifi muid)
tu matât man tricher âriebe.’ ; -.
8)19içîl)orbeit mit ber nous: poereinbaren nous

., en. g10’ en", bie’miv’mcinen ŒcÔenaÆth borgcgogctt.. -
. a.

)

’.
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rois mieux mourir: je lui ferai bien voir qui je
luis : a) tout ce grand Feu fera éteint» dans un mo-
ment par moindre petite larme feinte qu’elle (e-
ra [ortie de les yens avec bien de la peine, l8: en
fe les frouant bien fort; vous ferez le premier à
vous Manier, li) & à lui faire telle fatisfa’ciion qu’il

lui plaira, V v IV Madrid. Ah, quelle honte; Prêfentement en-
fin je courtois qu’elle cil (celerate, 8e que je fuis
malheureux; j’en luis au délefpoir, c) cependant
je meurs d’amour, meurs le emmaillant, le En
chant, le (entant, le voyant; avec rom cela je ne
lai à quoi me déterminer. d)

Parmenwz. A quoi vous determinerie7,-vous, 8C
que pourriez-vous faire? il ce n’ell puifque vous
êtes pris, n) de vous racheter: au meilleur marché
qu’il vous (ont poiliblegf) h vous ne le pouvezà
lion marche, (le vous racheterz’t quelque prix que
ce foit, g) ô: de ne vous affliger point.

Pbcdrz’a. Mele con’feilles - tu? l
Parmenwz. Oui,ii vous êtes Page; & de n’ajou;

ter point d’autres chagrins à ceux que donne 1’ A-

mour , 8c de fupporter curageufement ceux qui
vous

a) 3&7 wifi un: mol)! tudieu, user ici) un.
(a) Sun recrut ou au tout, ber tu) befîtafieu tout);
c) gattilier ntôtbte id) bergiueifcln.
d) en: alleu: Dent nocif: id) nient, 11301311 id) midi

etttl’Œlicfil’n ou.

a) ses! un gtfangcu (euh.
f) Étui) tu gui ce mimer môglid’) (son 11mg, 1013m

marinai.
s) Gué) los au irradient , es folie tout? ce moue.



                                                                     

5

DE I415. RE N C E; «se;
.vousflviendront de ce côté - là. a) Mais la; Voici, la

liezrlârêdî.9l?«àîa,mâ°imm héritagç’ il cit-.5

qurënlevè tout geigne nous en devrions retirer; , ;

.- ACTE PREMIER;

S (JE-N E 11. .4. .» TrIPAïs. PHELDRIA; empruntois;
’ .””” 4 , "’Îba’îr. Ü I

I 7.; .A’..*,U I est .H .. , t . , .IQue je fuis malheureufe l c) 8è que je. crains que
I l ’ Phéclria ne foie en whig? d’y’ce’qui’ s’eil

patté , il: qu’il n’ait mal prisl remîu5oh’ lui fit

hier, de le lanier entrer clie7; moi. A e I ’ ’
’Phedi’îa’." Mon; pauvre Parr’neüon, depuis que je

l’ai apperçûe’, je tremble 8C je fuis tout lenfrif-

fon. a) "j. « ’ iPiii’nzcizon..’Ptienez courage , i approche; de cê
feu, dans un momçnçlvpus vous échaufferez dé

relief) j . ,’lea’ir’.’ Qiivparle ici? "quoi Vous étier la, mon
cher Phedria? ’d’où’vieiitiq’ue’ Vous vous y renier?

pourquoi menti-ica- vous - pas ’2’ , *t 1 ,
I ramenas. ,E’t de la porte fer-mégit ne s’en

parle. point. l ” lTo475 Pourquoi ne dites-vans rien 2’. j ç ï

’ « - " i i ’ Plie;a) gicli’llgm’ Mimi W bien être entamai .

mon , ,.12) 93cv unîttpîêftb’ftbàfft’. guincha matin;

c) une unglücflid) muid)! ’ à t
d) flufgtbragbt fer-q .v 1 j, j - ,

’ nous [maintenir-stemm. - ’ .
frimât!» et? ont!) me t ale au mon. mûrit. ,1 .
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Mardi-in. Vous avez raifon de me demander d’où
vient que je n’entre pas, car cette porte m’efi mû-
jours ouverte, de je luis l’amant favoril’e. a)

1721m. Mon Dieu, ne fougez plus àcela.
Placerz. Comment, que n’y fouge plus? ah

Thaïs, ’Çl’liaïs,"plût à Dieuque l’amour fût égale-

ment partagé entre nous, 81 que ce que vous m’a-
vez fait vous [LillClîïlt aufii fenfiblement que moi, [2)
ou que je ne n’en loucitillne pas plus que vous,

173m. Ne vous chagriner, pas, vous prie,
mon cher l’hedria, ce n’efi pas c) que j’aime, ou

que je cheriile qui que ce [oit plus que vous; ce
q. ; li ai Palud) e’ell parce que mes affaires le
demandoient, 8: que j’y ai été obligée.

Pnrnvülwl. Je le crois , & cela le fait d’ordinai-
re, pauvre enfant, c’ell par un excès d’amour que
vous lui avez. fait fermer la porte au ne7.. a)

Tlaaïr. (Tell ainli que tu en nies, Parmenon?
t lïilîi. Mais, Phedria, écoutez pourquoi je vous

avois envoyé prier de venir chez mon
Hardi-t’a. le veux.
un. Avant toutes choies ditesmoi, s’il vous

» plait, ce garçon lait il le taire? f)
Parmmon. Qui moi? parfaitement; maist vous

en avertis, je ne promets jamais de me taire qu’a-
vec

a) (Cid) Nu Quorum Retire, cher id) bulbe ben cruel;

Stein un Quitte. r .b) (Saïd) in (un mir :1: berger: mais.
c) gonflent tricot mon:
d) assonoit in ce; gerbait (mixe.
c) Sur armes Situe, un baht tout 61:23 alun greffer

Bute Sic Surin ont ou une 5ufpt’trt’ll Infini.

f) mm est purges fromager?

,6
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.vçclconditîozng alpague l’audit cil veritable, je

le tais fort bielltg) .& le garde le mieux du monde;
maiss’il cil faux-gl v Ou ridiculementfeëggË-é’ ou 3m;
ventéjâjplaifir5’5) je. rie-1:31 slzpjûïôtu entendu; , .

quetout lem-0nde en efl in, orme; voyez -vous,
je, ne le. garde 94m plus qu’un, panier percé garde
l’eau; a) .C’efifpourguoi fougez à ne rien dire que
de vrai fi YOUSÀYPIJÂEL que je fois ,(ecret. d)
.Ï’pTl’à’Ï’i .’.;M3:’:Œe.1’evé10itïde Samos, 8c elle de.

mettroit à;Rhodes. ’ V , a . Ï ’
’ ’Parmenon. 2 Cela le peut taire. a) )

Thon. La un certain Marchand lui fit préfent
d’une petite fille qu’on avoit prife dans l’Attique,

1C1 même. - . ’ . A
- .Phedria. Quoi, une Citbyenned’Athenes? a

1791m. Je le crois; nous ne le lavons pas bien
certainement. ’ Cette jeune enfant difoit elle-mê-
me le nom de font pere 8c de fa mere, j mais .elle

i , l ’ nea), Sel) l’ermitage et? gang nabi.
b) DE? Iâd)er[id) .betborgeliradnunb mit mon et;

«ou a. -v , p v , N’c) Proverb, [a rameute id) ce f0 mais au? un
’ 6M) bas, flafla. . . . - .d) tous id) filmage (son serfouîmes (en)

i e) sur? fait renomment-urinerait. V
...1 Elle dit honnêtemenî A renient appendes des Erran-

quefàmere étoit une Cour- gens.
tifiinc 5 car les femmes qui. 2; Celte rêponfèefl: plus,

Refroidir leur vie ailleurs malicieufçrlqu’elle ne paroit;
que dans le lieu de leur mailz c’ePt comme fi Barmenon di-
fance, n’étaient pas en bon- fait; il vrai , votre mers
ne odeur, ces pourquoiles émir une coureujé ,fije 11’ ai

TCOLIftîTanes étoient radinai-j rien à hadale, v

- ’v ’5’ .. .
I .
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ne favoit ni [a patrie, ni rien qui la pût faire fe-
connoître, aulli n’étoit-elle pas en âge de cela. Il)
Le Marchand ajoûtoit qu’il avoit ouï dire à) aux
Pirates a) de’qui il l’avoit achetée, qu’elle avoit

été prife à Sunium. Sitôt que ma mere l’eût entre

les mains , elle commença à la bien élever, (il) & à
lui faire apprendre tout ce qu’une jeune fille doit
làV0i1°,e’) avec autant de foin que fi elle eût été fou

enfant; de forte que la plûpart des gens croyoient
qu’ elle étoit ma lieur. Pour moi, quelque ,
temps après je quittai Rhodes, &je vins ici avec
cet Étranger, qui étoit le (cul en ce temps s là avec
qui je me en commerce, g) de qui m’a baillé tout
ce que vous me voyez.

Parmcnon. Voilà deux articles que je ne Pour-
rai taire7 ils (ont faux tous deux. 1))

Mm. Comment cela?
I’urmmozz. (Tell qu’il n’el’t pas vrai que vous ne

fulÎie’L en commerce qu’avec lui, ni que ce fait lui

[cul

a) 91ml) leur fic meut in MUNI sabrai, ruches 311 tbuu.
NE. 59m il? faire pCI’Ellipl. attâgelafien.

à) gal? ce bâtte (agui bôme a V. ouïr, un Dgfc.
flivum.

a) Scezâîâuber, (Corfizig-csif’tbcuf 51: Sage gebeâucï);

licher.)

d) 61e mou aufgucrgiebeu.
F) 3111m3, maâ un jungeâ Jù’zbgen mima: fou.

f) foui? bic meifîut 53eme buffle bichent, fie mâremei;

ne Gemma. 1
g) Jim hem id; einen Utngang batte. 4
à) 23men) Slimiteur, bic,  id) niche tverbe beefefimeigett

tonlieu, fie finb que limbe fend). -
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DE T E R-ENCE. in
[cul qui vous airedonnê tour le bien que vousuav’ez,
car mon Maîtreïvous’ en a donné une partie.

Thaïr. Cela: efiï’Vmi : armais ilafi’e- moi venir «où

je veux. a) pans ce tems- là ce Capitaine dont je ’
vous, Parle; fut obligé de s’en aller en Carie,, 8c
ce fut pendant fou voyage que je commençai à»
vous Voir; 5) depuiscçla mus [avez combien: vous
m’avez toûjougs-étê-cher, 8: (avecquel plaifir je
vous ai confié tout caque j’aiïeu deplus feCret. c) ’

Madrid; Voilà encore ce que Parmenon ne tai.
ra pas allûrémènt. - -v i ’ " i

Parmcnon. Oh, cela s’en va fans dire. d)

11mn. Écoutez la faire, je vous prie. Depuis
qüelque’tems ma mereIellimlorte àRhodes; [on

frere, qui ell un peu avare, voyant que cette fille
étoit bienfaite; 81 qu’elle-famît jouer des infim-
tnens, e) crut qu’il la vendroit beaucoup,’ il la mit
doucet] venté; 18: tr’ouVa d’abord Marchand;
carheureufement g) ce Capitaine de mes amis étoit
El’Rhodes en ce items-la, &il l’acheta pour me la

donner, ne fichant pourtant rien de tout ce que je
viens de vous dire. l») Prêlë’nt’em’ent il efi arrivé,

a , i i x .- .. 14.2 a]: - t mais
a) me lame mica, 1316m fouineur; me id; binaient;
la) Œaê id) unifien’gj’mitfibnen umsugeben. j -
c) un» mit 170116 neræergnügèüfiflbm allas, mais id)

au; beimlicbflen gambe,- .tieertrauetbqbe: ,
,2, d) LÊGÊÜÜÎMËËÜCÏ).Dbmblfl? . , ’ I ’
ne)" ’unb’üdfifie bteMufie fb’étfiùnb;fw. , 1 .; 7 l

V fiââémtf) fie peignent!) fer! une °f un» neigea

«inverti-venu”: ’Jlxll. a. - i, i u a ;.
ææiïmnl’îlfiüüfinleîlücf.’"”W 3"" il n

. t au»): foutremenflit’ëïivott aïtïlwËïlëÜ’
il. Le; cuti; emmi: :gèfagtiiôab’ci’?
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mais lorsqu’il a appris que je vous voyois aulii , a)
il a feint je ne fais quelles raifons Il) pour ne me
la Pas donner. Il dit que S’il étoit alluré d’ occu.

per toujours dans mon cœur la premiere place, a)
8c qu’il ne craignit pas que lorsqu’il me l’ auroit
donnée, je ne le’ICO’lÎgÇdialle, d) il m’en feroit

Prenant, mais qu’ il. enragipçui-.* Et moi, autant
que je le puis conjeEiurer, e) je penfe que c’eii
qu’il efi amoureux de cette fille.

Phnom. 3 Ne s’ef’t-il rien palle entr’eux ? f)

Tha’ir. Non, car je l’ai interrogée. g) Préfen-

tement, mon cher Phedria, il y a mille raiibns la)
qui me font fouliaiter de l’avoir; premietement,
parce qu’elle pallbit pour ma lueur; i) & feçonde-
ment pour la pouvoir rendre à (on frere; je fuis
feule, 4 je n’ai ici performe qui me PrOtegeJi) niami,

j nia) Meute ba et erfal)rett, bai? ici) and) mit cuti) nm:
gteitg.

1:) me et, ici) tout? niche, mais ont einen æormaitb
ambrer.

c) iliaque in minent Spetijcn bic DBetÆteIIe au (au

battent. Vd) Sic!) ibm bic Gcbippe gâbe.
c) Go bieI «le id) mutbnmfliu Fait.

. f D S’il tinter ibuen mais borgefallen?
1 g) Quint ici) bribe fie Datant geftagt.

lJ) Œibt et; taufcnbetlei) llt’fad)eli.

i) 533m fie ont meute dewfiee gebalten bourbe!
le) 3d) [me [fieri feinen fichus, aber nient-mi), ou

une teaser. x . .
g La précaution que Tel les Spcé’tatc’urs auroient pû

(Un? pl’CnclîCi, étoit necalï avoircqntrc cette fille,
faitepourla bienle’ancc, car g d’4ACoinmentipeut-cllc par-
zl laloit ôter les f0 upgÔiis que; [en Lait-fi, puisqu’ elle avoit

Pin:-
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C E. 1.3:;réparent-j c’efi pourquoi je-(er’ois bienaife ile-me

faire des amis par un fervice [inconfidélrable a).
Aidez -moiçz jevdus’ prie; afinfique jerle puifl’e plus

facilement. à) Souffle; que pendant quelques joins.
je vous l’efplîêfîre. Vous» ne dites rien? c) ï *

PlaèdrïatïïMechante 5 "que puis ë je vous réponsarea-pesse «lustrons - -i .
fumignon?” courage-i "celai me .Plait; Enfin vous

"a? du ’reflenfimënt”; Vëilzïï’ce ’i’qui sîaPPelle: être

homme,d)ïw: V , li),.;z,..inf?,j,r’i; et?"

- Phedria. Je: ne (avois à quoiitendoit-tou’t ce .
grand diicours; a) une petite fille fut prifè ici il
a quelques années ; ma mere la fit élever comme
fi (javel-t été i fa fille 5 elle la tOûjours palic’: pour

ina fœur; je [ouhaiœ de l’avoir pour la rendre à a
(on frette-.1 Tout cedialogue. ne. tenda’enfin qu’à

me changeuse.àreeeuoirmonlrival. f ) Pourquoi
cela? fi ce n”efi parce que vous l’aimez-phis: que
moi, de que vous craignez que la fille qu’il a jame-

I’3 3 .j’ née,
a) 9311er cime foImiŒt’igenQienfi.

l I b) barmaid) Les un: bifialeiæter bambin! "fêtent:
(3m ârdltgôfifœw (fi pet Ellipf. MS Verbum faire.

’ nuggelan’en;)* » . i , -
c) mutinerait immune? f i v’
de) 256W brans M8 sciant mit , bas site. du mâtin;

lie!) page au 2:ch bahut tait) feintai üibermium j

blijen [menu . ià) bût me [anse me zieute. a
f) ailie’biefcïmebe gicler une mini) tu miam aube

memen- siam a âBubIet angunebmen.
» l’adrÎGÎLC’Çfiparcequelesl vertementpour elles,dcpenr q

lames gens n’ofo’ient pas de fe déshonorer par cette
IOUIOUTS à’P’pu’ycrces fortes conduite, 6e d’obliger leurs

de (mîmes, Ô: paraître ou- ,pcres à les désheriter.

e.
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née, ne vous enleve un amant de cette importait;

ce, a) "Tlm’z’r. ’Moi, j’appréhende qu’elle ne me 1’ en.

leve Y . - ,Pbedria. (En feroit-ce donc? parlez: Eh - il
le feul qui vous fait des préfens? Vous êtesjvous
jamais aperçue que ma liberalitê fût tarie pour
vous? à) 5 Lorsque vous m’avez faitconnoître que
vous aviez envie d’avoir une petite Efclave d’Ethio-

pic, n’ai- je pas tout quitté pour-vous en cher-
cher une? Enfin vous m’avez dit que vous fouini-
tiez un Eunuque, par-ce qu’il n’y a que les Dames
de qualité qui ayent de ces gens-là: je vous en ai
trouvé un aulii. 6 Hier encore je donnai foirante

pilio.
a) Gui!) ciment (a mantique SiebbaÉer abfpenfiig marne.
à) pas imine ârevgebtgfeit , in amibiens; curer,

952mm! Iitte?

5 Nous ne pouvons pas l
douter que Tcreuce ne PC1-
gnc au naturel les mœurs du
tcms de Menamlre ,- c’ étoit

la folie de ceux qui étoient
ridiculement vains (l’avoir
des Efclavcs d’ Éthiopie. Tino-

phraflc, difciplc d’zlriflotc, 8C

par confëqucnt contempo-
rain de Mcnandrc, qui mâ-
quit l’année même de la
mort d’Arg’flaz-e, pour le mo-

quer d’un homme Vain dont
il fait le cal’aé’tere, parmi les

autres folies il ne manque
pas de marquer celleciJ qu’il

agrand foin de le faire fili-
vre par un cfilave d’EtlJiopz’c.

Voila la vanité de cette
Courtifiulc qui veut avoir
une Efclavc Ethiopicnne, par-
ce que les grandes Dames en
avoient. Cette vanité pana
des Grau, chez les Romains,
SI des Romain: elle a palle
julqu’îl nous. Le YidiCUlG

que Tbéapbrqfl’e, Mezzanine

& France lui ont donné,
devroit l’avoir corrigée,

6 Il y a dans le texte vingt
minas. La mine Attique va-
loit’apcu prèsvingt et huit

u livres

i-- ,.

a

.T’ ” --
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pifiplles pour-yeux-deux, &çtout" maltraité que je
fuis, a) V je n’ai, pastrlalflc dame [ouvenir’d’exécuter

vos ordres , 6.; W121. ce suifait (11.19:V.Ql15;m6.méé
I .. Prifez. à) A. a.)

i Tba’ir. C’efi d’oncnainfi quetvousle prenez, c)

Phedriazii; bien; quoique je. delirve paflionnê-
inent;.d’»aV01r cette. fille , dz que-je fois perfuadéei
qu’il me feroitu acile de l’avoir de la «maniera que
jà . VOUS il filet à, nëâïàâçinçplûtôtquads-me brouil-

ler avec vous,.d) je ferai tout caque-m’as mm
dlÎCÎLr7 ’ MLLLËÂIG.’ page v D w le v" -

,Plaezlria. Plut-21 Dieu que, cela fût vrai, & que
ce,que;v,ousvenezdedire partitvdu cœur! a), Plz’t- a

l tél". que fic me: brouiller avec nous! ,Ah! . li je-crow-
yois que vous parl’afliez fineerement, il n’ya’ rien

que jene fullîcïcapableïde forligne. I je
’ Paru-iman. Le voilà déjà’Ëlfiiixilêfilè’èilrendu.

, pour Wiziflptzitg quecela 5a. été ’ faitprontptemeptig)

’ ’ ’ I4. I Titan.
’--a)Ïj11nbfo fuite! mit auhbegegnet tout). .. i-
u,.b)1.11nb eben’batumtveraŒtet ibt micbrs « i i
110’369th in racine limette ans?

J) sans unanimiste et» igue-mit embrumais” au;

,’ t .l- pu ’ j .. y 4. . je.a")i-æangàetèen’gienga I gv r »
f) Sic!) mâtant étame «(les au erbulèaiifi a
g) Gît traitât (mon; un mais gisoit, bâtirai gerboit:

heu; mie fifi boa) bat? (a buttig augega’tigeir!’

1m03 de nûtïemonnoye: écus, j’ai mieux aimé com-
"mlsçpour- flaire lecomptc pter ainfi à, notre maniera,
rand, jelîaimifc àdixnéeus; que de inertuejvingt mines,
in"? mines f0m, donc ’ÎOî- ce qui n’ellï point du tout

mm? riflons, deux cens agréable on notre, Langue.
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Tha’i’r. Moi je ne vous parlerois pas au cœur?

7 AQu’eli-ce que vous avez jamais exigé de moi,

mente en riant, a) que vous ne l’ayez Obtenu ? Et
moi je ne puis obtenir [2) de vous que vous m’ac.
cordiez feulement deux jours.

Plaâa’rizz. Si je croyois qu’il ne falût que deux

jours; mais je crains que ces deux jours n’en de.
Viennent Vingt.

T haïr. Non en veritê, je ne vous en demande

que deux, ou . . . iMandrin. Ou? il n’y a rien faire, c) je n’en
veux plus entendre parler.

"17947:. Eh bien non; je vous allûre que je ne
vous en demande que deux, je vous prie de me les
accorder.

Piranha. C’efi à dire qu’il faut faire ce que vous

voulez. d)
Tlm’z’r. J’ai bien raifort de vous aimer comme je

fais. Que je vous ai d’obligation!
Planifiez. J’irai à la campagne, &làh,)penda11t

ces deux jours je me tourmenterai,je m’afllig’erai,
voilà

a) 60 gar (mitigent).
b) 11m) ici), id) fait aidât abattent. NE. Bic être)

Nominat. pronominum perfonal. freina hier pcr
cmphaf. bcvfilliiiIIClt.

c) 63 if’t niches 511 titubera.
il) 93418 beifi [a bielgefagt, mammifi’e eut!) germania.

7 Le (cul mot même en qucjcml’ayc fiiit:&quantl
riant, fonde tout le miron- je vous demande fort l’a-rieu-
ncment de Tunis, car elle fument une choie qui m’cli
dit à Planifiez, vous ne m’a- très-importantngne fautois
rez jamais rien demandé, l’obtenirdeœus.
non pas même en raillant,
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’vo’iilâ qui ’efiifefolnfià)’ il faut obéît ’à’ïlîhaïs. Toi,

ParmenOn, amibienne faire mener’che’z elle ces

deux’EfclaveSéùïE” ï ’ :s . "
-v1;aymgnM;-prubieh.- l au: . : , j,
’ ’Pbea’rz’a. «Adieu; Thaïs; pour ces deux jours:

Tlm’z’t; ’ ’Adieumen cher Phedri’a’,"ne voulez-vous ’

’l rien.d’avantage.’!’è)- . .. . ’ . . ,, , L
f?- Pbedriëz. Mois: voudrois- je’?» fi ce n’ef’c

queïpendanti toutflëï’t’empsaque Vous ferez près du

Capitaine, vous en (oyez tôûjour’sle’ih; quejourï- i
85 nuit vouslifongiezà moi ; que, vous m’ aimiezjz’
que vous me defiriez; que VOUS m’a’ttendiez avec

. impatience;c)’que-vous n’ayez de plailir qu’à pen- j

fer à celui que vous cuirez de me revoir; que vous
foyez toute avec. moi ; enfin que, vengea-sur foit.
tout à moi, puisque le mien efi’tout à vOus. ..

’ A. (.3337 2P’R EM 1ER. , , ,
SCÈNE HL» -E Ï
j Titan. " ’ ” ’

i Que je, fuis malheureulfez. peux-être qu’ il (n’a

pas grand’ ibid) pour ce que jeflui viens de

a 151,4" dire,
a) Qaâifieinmal’auâgemarbt’.» .

b) Œerlangtibr inciter niois? . i i -.
c) Sali me mit échineœen and) mit vidanger; ,
il) æicl’leidfl [me tahitien licitaient (Blauben. ’

I Il faut bien’arcmàrquer donner a ’ClJerea’ le con-
ici l’adrcfle de Tarente, qui feil qu’il’iluiïdontie dans la
faitque Tba’i: ne. parle du mite, carv,il;,n’auroit .ofé le
âcre de cette qu’après fajrç, s’ilpavoit fû quo-cette, .
qu’ehPIJedria 6C; harmattan, fille. étoit: Atbeniemæ, .61,
font fèrtis s’afin que tienne qu’elle avoitydéja (milité l’es

pût empêcher Parmenon de païens.

.’ : ’52”

,4: Ï’

a: x:
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(lire, 2 8c qu’il juge de moi par les autres. a) En
veriré je n’ai rien à me reprocher de Ce côté-là ; â)

je fui très - bien quejc n’ai rien (lit que de Veritable,
d’y qu’il n’y a perfonnc qui me [oit plus Cher a) que

Pliedria. .Tom ce quej’en ai Fait, d) ce n’a été
qu’à calife de cette fille , car je peule avoir déja à

peu près c) découvert que (on frere cil un Jeune
homme de cette Ville, de très-bonne mailbu, f) i3:
il doit venir me trouver aujourd’huigg) je m’en

vais donc l’attendre au logis. I

ACTE SECOND.
S C E N E I.

PHEDR 1 x. PARMENON.
I’I’Jp’dria’.

ais comme je t’ai ordonné, que ces .Efclaves
[oient menez, chez Tlia’i’s.

Parmcizon. Cela le fera la)

* . Plac-a) un?) bat? cr son mir me?) anbem timbale.
b) (Surinam , mut: Œcmiïfeîî [mgr and) beâmcgm

1mm.
si) 111w bal? mir mentant) incuber fez).

d) 513mm: id) czâ gctbau babc. g
e) Qîcunaïic. lf ) æou (un gufem ÎQCI’ÏDmmClI.

g) 111w cr tmrb buste si: mir fouinait.
b) 9603 fou gcfdfilfilî.

2 ’11’I’L’nce Faitvoirpar 121 ne (ont pus moins naturels

auxSpeE Meurs, qu’ilalc ÎC- que ceux qu’on y avoit déja

cret de mettre lui. la Sccnc mis , & qui lunt autant de i
des canâmes nouveauxJ qui plnliir. i
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i 3-:Bbàdnizgul’tomptementfi a . ’55
i vPaimenon. Cela f6 fera.’ . .-:.,.:-:;.:..-:w:

Plaedrz’a; Mais de homerheurciv .- ,v y,

Parmenon. , C61a f6 femme-v k .- I t 1
Plaedria. iCelaÇtiflfi-il elfe-z recommandé? l

A Earmz’zzatzu Ahyïahellç. QQCËÈOÜGÆ) .sçomme fil ,,

cîergirilncîchofehien difficile. empenna, Mon- l
fleur, que vous fumez auflï fûr de gagner bientôt
quelque moleskines; ë).ïque»çvous.rêres vaffûré: de’

operdlrçgtoutà lïheureïces deux Efslaivfisès un . " , l
. Madrid; Jerperds une chofe. qui infePc bien plus

chere, je perds nionrepos. Ne te Çhagrine Pas

fifort;de.lce;p.rèfenrrc) i e ’
Parmmon. Je ne m’enuchagcine pointgdu tout, ’

6:. iëexéçuterai YQS. puâtes, - Mars ei’t-scïlà tout ce

que vous, ayez finale; commander? av r w I ’
; i 13139411414: 133 SelliÉi-ïnotrç. iprêfenr :paçjt s. aro-
les 41mm auiaigç’qùetu le .Pouçijesà-gVÔK-faipî agçqn

mieux fi) pour chafiiteedifâèhieîi’xïi’ival de chez.

. ..Pdee’îZÔIZ. Je l’aur’ois; fait, quand (vous ne me

l’amie?! paâ-ditifal; a l’; -. -

a) (à), fragenâ tuera); k u a
à). Q5qlb,etma6 (8ms suqerbalten. i -
c) Qlcrgere hidrïbîôcbiaiæfwo (abc 136e» biefçâvëîea

Mende. q . .. v; ; x(l) (m’aura): beinÀeàIBiSveel unferm ŒefcbenCEc :n’od’)

I gi’ôffçre.73ierbe [yeux f; i
’I é-)-11iibj"tf)’ue beiniâ’îéfieâfli’j i i q

70) mimer initiëê’élët’cb i1i’cI)tÏQCfag’t bâttet. (3m

ütanâôfifœim un!) igpêincïbartmtc; enflamma,

quan même.) i . .4.
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Madrid. Pour moi je m’en vais à la campagne)

& j’y demeurerai. A
Parmcnon. C’ef’c bien fait.

I’Àim’rm, Mais dis - moi.

Parmenon. Que voulez-vous?
Mandrin. Crois-tu que je punie gagner fur moi a)

de ne point revenir pendant le temps que j’ai ac-
cordé à’Tlia’i’s?

I’armcizon. Vous? non, je n’en crois rien ; St
je luis (ûr,[2) ou que vous reviendrez litât que vous

y ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas lejour c) pour en partir.

ledria. je travaillerai afin de me lalljcr li bien
ï i " que je dorme malgré moi. d)
’i Il Parmenon. Vous ferez. encore plus , vous vous

lalÏere’L, 8: vous ne laill’ere’L Pas de veiller.

Plauzhu’n, Ali, ne me dis pas cela, Parmenon;
je veux me défaire de cette molelle de courage, c)
je me lougre trop de foiblelles.f) Efl-ce enfin
que je ne (aurois être trois jours tout entiers g)
fans la voir, s’il le falloit?

Parmmon. Ouais, la ) trois jours rom entiers
fans la voir l Songez bien à quoi vous vous enga-
gez. i)

Il :7-Tv-ja... .* v-u-fï .V

Plia-

a) gai? id) (au) mit ctbaltcn fêlure.
b) 5.1361*Ïid)01’t.

c) 35v nid)t martel! muret birâ c6 "509 fifi»
a!) 918mo menton alitant.
c) fifi) «au and) Don bicfcr Sagbafitigl’eit (tu; marbra.

.9 a f) 3d) crbuIte 5110icleëcbtvad70citcnan mit.
1-ng g) fiât-c1) gainer "Sage.

l b) (à)! et)? Iiiterieû. exelamancli vol timcncli.
2S) 51801151: un cuti) revpfliajtet.



                                                                     

, une EtR-ÆN’C El 4 i4: ’
Phrdria, L]’ai-*p’ri5.’mbn.’-parti, vellà’gui efi rei

(alu. a) , a; .- ï - -
’n «:Li’jA-LCZT.EL SE C O N1)..." tu

- se 11; * * ’
in i Parmjèiion.’Gaaads Dieux, gagna. maladie. du; là ire-i1

.poÛîble que .l’aÎIIiÔüËÏChà’ngefi fort les gens, i

qu’On ne Fume Plus l’æç’FEÇOÊnÔÎË-EF.?.ÏÉ)ÏFerfonne

n’était, moins foiblejque cet hommeïlâ,’ pérenne; j

n’était Plus Page ni plus maître de restas-atone. c) ’

Maisl’qui cil telui qui vient ici.?,.HoÎ,,c’efl: G113?

thon le Paraiite du Capitaine"; il mésestime
y voifine une jeune fille: bons Diéuiç,qu’.éllè eifiibelà

le! j’ai bien la mine de jouer aujourd’hui for
perfonnage avec mon vieux pelé d’JEunîuque. d)
Cétièvjfille” [urpaffezïîhaïs elle- même en beauté. e)

’ ébat? fifi etnehuâgemacâte garât, et? tu fefi be;

g.:(dilvfien. a, - î, aà) fifi eâsmôglid),.:bafibie flafla-hideur: f0 venin; .
* test, bat? man fienttmatebrietfenflett fait?

a) 3,)??de W èbe. une aimante?
.""-â-) sa me mobt’ôasatareb’m (id) Mental)! roi me)

,ng matinier) belge maintinrent fablfôpfigten me; ,
- ’ "(chaînerait une [gâbleriit’lâe’metfett’betffiellenzrmtitbe.

e) nebetttifl’t bie’Thaïls’yîthfi au. êcbôubçiç. I

I

t , enu Il.» ... à .lires 4.1 , r ..i ’ v. il : w r . n tu,Un J . ," l 2 . .li "1.” I ”””” riff , l 1 i

i 13è li xi, fit ,. ACTEI l .12 z a, .ïJLHn’leJ: n .. ,- ,
.
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ACTE SECOND. i

SCENEIM ’
GNATHON. PARMENON. PAMPHILA.

UNE SERVANTE.
672111712072.

Grands Dieux, I quelle difïereiice il y a d’hom-
me à homme! a) quel avantage ont les Gens

d’efprit fur les lots! ce qui vient de m’arriver me

fait faire cette reflexion. 6) Tantôt en venant ici
j’ai rencontré un certain homme de mon païs 8c
de ma profefiion, un honnête homme, nullement
avare, 8; qui, comme moi, a frzicalïje tout (on pa-
trimoine. c) Je l’appergois toutxdéF-ait, fale, crail-
feux, malade, courbé fous le faix (les années, char-
gé de vieux haillons. 41’) Eh, qu’ellvee, lui ai-jc.
dit, dans quel équipage te voilà? a) c’efl, m’a-t-il

dit, que j’ai été aller, malheureux pour perdre tout le

" l biena) 533m? ifî bot?) sur un Uttterftbicb attouchez: biefcm
mouchoit tmb chient (tubera.

b) siens mir dieu begegnet fifi, bringt micf) auf biefe
Gicbaucîcn; , ’

C).ÊCÉII vàtctlicf) Œcrtnôgtn bard) bic (551113.61 scia;

sur bat. ,a) nuiter ber Sali btt Sahel sans Emma: une se;
barrer mit ultra Quimper: brettât.

a) 9133m; fifi me est einâlufgug?

I Tcrcncc Fait ici une fine flic, &Ç qui appelle homme
fatirc de (on liecle en intro- lège, homme cl’ efprit , le
duilaut ce Parafite qui traite coquin qui pour aller a lès
de fou 8c de lot celui qui cil: fins commet toutes fortes de
pleindcpudeurëë de mode- ballefles.
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manque j’avois; wVoyez quoi je fuis; réduit, tous
même qui me connement, 81 tous mes amis m’aban-
donneurs Alors jel’aiîregardê’ de haut en bas: a)
Qwi 4510mp lui ai-jé dit, le plus. lâç’lje fie tous les
hommes, tu t’es’mis dans un’fif’liléplô’riililéné’tar,

qu’il ne te refle- aucune zpefperançe’? As 1tufperçlu

l a i ’ - hurler x. ? .’ mi r’ v a. ton efprit avec toril bien Ï Je lins de même rondi.-
tian que tpî a ÎSËMŒÊEÆËËLŒÎQ’Ë; iqiue’lle propreté,

quels habits, "qllëlsembon’p’oint ’36) je n’ai aucun

bien, A 8; que, tout; quoique jen’ayeirien, rien
ne me manque; ï Pour moi, m’a-t -i1 dit, j’avoue

mon malheur , ? je ne puis ni être bo’ufon , ni
fouflFrir les coqps. c) Comment? tu crois doue i
que cela fe ou de cette maniere? d) Tri te trams il
pas; démit chez! nos premiers pares; dans-les.
vieuxtemsgr) mais aujourd’hui notre métier cil

uneï’nouvelle immigre i de tendre-"natif: Ïoifeaux , &I
d’arrimage; [ots;f)je’efl:îmoi qui ai trouvé -’ le .

Premietlcette enietàljgçllei; y a une certaine efpea
ce de gens qui i’pretenâeinlf être les premiers en i
tout, g) quoiqu’il n’enfoit rien pourtant; ce’font

.,,s- -. L, . 1xwinrrwwl 15m www-v v 1 , a , a v
. a) sa babelôibp, tu son 06m sa; antan Entrecôte,

C) 5M" MM amnmm’l’mbÜrIÎCIIcnlnoCÏ) eau;

9e bertragen. Il g h q . I
i épiai?» liure-ml»- ÜË’ŒW’H; il??? mourante-Sein

i f) ’iæmm’æôwn’fil Men 1&5 murreh’jnjfan en.

. auem leva NDUCnv i i "13’313 1 .
M’Slfiwfifiüiïti’e hâtif? la rouable Maîtiot’iilujPa."
fin, nifi’zdfrir le: coups. Cati relire, qui (buffioin’dütl
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n leslgens que je cherche; a) je ne me mets pas
auprès d’eux fur le pied de boufon, 1)) mais je fuis
le premierà leur rire au nez,à me moquer d’eux c)

3 en admirant tufijours leur bel elprît- Je loue
tout ce qu’ils (litent, & il dans la fuite il leur Prend
fantailiea’) de dire le contraire de ce que j’ai loué,

je l’approuve 8: je le loue comme auparavant. Di-
fent-ils, cela n’ell pas, je fuis de cet avis; cela cil,
j’en tombe (l’accord: a) enfin me fuis fait une
loi d’applaudir à tout, 8; de cette maniere notre
mener eii & plus facile, 81 plus lucratif.

Parnmzon. V oilà, ma foi, un joli garçon on n’a

qu’à lui donner des fors, il en fera bientôt des

fous. f) ’sztlaon. Cependant en nous entretenant de la
forte nous arrivons au marche. g) AuHi-tôt je vois
venir au devant de moi, la) avec de grands témoi-
gnages de joye, tous les Confilleurs, les vendeurs
de marée, les Bouchers, les Traiteurs, les Rôtif-

x . leurs,a) gag flanchent bic Sente, f0 id) ruche.
b) Summum and) me): ba) ibuen in ber Qîcbiemmg

tinté martien.
c) 3d) [sin ber Mie, ber fie in baâ (ëefiŒteiatiâlatbt

une ibter (porta.
d) 3611m bic 211K enfantaient.
U) Gemma pliante ici) En).
f) me il": (in) lutiner firent tin attiger marie, man

vetttaue ibm mir einfâltigc Sente, et mire [me
marron (me ibncumacbcn. i i . il”

g) Saisir f0 (primat, gelangcn mit auf ben’âlîatçft.

a) 932w enigcgen fermant. ’ l

3 Car l’admiration perpetuclle efi un des canâmes du

iFlateur. ’



                                                                     

me i’l’ERENCFoÏ i tu

faire lssPêQhei-irs Je Chaffwrs 5* sans. gens-îlien
réifiait gagner de targette pendant qmi’aisu du.

ï bien,;&depuijs qujâl’ai eu perdu-5,21) 6; à qui j’en

fais gagner tous lCS-JClurs encore, bi Est-ne (a; .
Lluent’nôt riment;qu’ilsjfoptgflavis de me voir. Quand

l ce milerablewâll’î’l’iii’ÊJ’aÎ vil. qu’on me faifoit tant

d’hogneur, (si quegje gagnois fi même]; nia vie,’c)
âflofâflon;.lFPmŒÊÊÏPfi:mlâdjià.nëçïaiijurerÂF ’

J vouloir bien qu’il apprît cela de moi. 5 Je lui mon,
donné de nieîffiiyjlfê; pour Yoîl’îsïàl ne:feroitpas polî-

’ jale-que COmtneles Sectes des Philofoph es prennent

le nomide ceux qui en [ourles Auteurs, les Paralit-esi
aulli le nommallent de mon non), Gnathonieiens.
;7iParnzrnon, Voyez-vous ce que fait 1’ oiiiveté,
8: de vivre aux dépens des autres? 0’)

Gnatban. i Mais je tarde trop à mener cette Efcla-L
ve chez Thaïsihôt l’aller prieruàfouper. a Ha,je

vois devant chez elle ,Parmenon,wle valet de notre.
, i 5 t3: ’ ’1’ rivalÎ;
a) 59a id) 68 berlebren gcbabt. (601cm Confit-nuie-

- .ncslfommentinitbtbâuffig ont. 2) Supina en per-
t du. .Ç8,mlçb,v.biçfe8u’lw*emp,du paullo plusquam-

a perfcflum germant, une flamant :biefç’lîiljadmb:

. ., .mungeom Œriccbifcben ber. * ’ . 1 V
i l») une 15men id) nec!) tâglidf) (95er au Iôfen’gebe.

c) un» me id; meiü’ÆebmifoçieidwIbiubtâcbtcg,

I ("nid-1V ava-battaiemsîarlenseignerai; a :s ’ r -
x a); sassaârberzmbîfiîsaang-aimais «nectar fiente Un:

l me): lehm tinte . L4 Autr’eitiiaitdefiitire,’la Î; figiGe’I-termèfilivre, ledit l
figeflî: ne tientljififlong- I propreméiht’de’eeuxguisar-

temPS ,contre ’lajlicontagion . radient. iàïfiecit’tjàins Philoton
de l’exempleflans une avilie, pliesSEt c’efiide là même que

où la Vertu inciti-tïaèqfàim, le marne Sacha a été pris.

3:,A. .

I



                                                                     

146 L’IEUJN nous
rival; il cil trille, nos affaires vont bien; a) je,
fuis fort trompé, il les gens ne illel’VmorFondent à

cette porte. Ilfaut que je joue ce faquin. à)
Parmcnon. Ces gens ici s’imaginent déja que ce

beau prélent va les rendre entierement maîtres de
Thaïs.

l Gnotbon. Gnathon (alite de tout [on cœur Par-
menon le meilleur de fes amis. Eh bien , que
fait-on? r)

Parmmon, On cil fur les pieds. d)
672.4119011. Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici

quelque choie queltu voudrois n’y point voir!
Parmcnon. Toi.
GIMÎIJOII. Je le crois. Mais n’y a-t-il point

quelque autre choie?
Parmanon. Pourquoi cela Y
(mildiou. Parce que je te vois trilie. a)
Parmmon. Point du tout.
Gnatl’mn. Il ne faut pas l’être auiT. Que te

femble de cette EfclavePf)
Parmwzoiz. Elle n’efi pas mal- Faite,vraiment. g)
Gnatlaon. fais enrager mon homme. la)
Parmenon. Qu’il cil trompé!

’ GM-a) ŒÈ au): gut uni mirera Garnie;
12) 518au11bie Sente me): [mon mati ber titrer Ebûre

mettant. 3d) nutfi biefcn ÊCÏNIYCËCÏI du mente Ï)???

nm tironien. .c) ŒSDblau, me matât mon (fait. Œuteê?)
d) 59a fient mon ouf feinta 556mm.
a) 9186H bu mir trautig caricaturait,

f) sans bCllCÏ)É bit mol)! son biefer Gemma il
g) Surinam, fie fifi 5ieullid) renommait.
a) 3d) muche mciueu En! miens tell,



                                                                     

s faire de plaifir à Thaïs’i’, .. ;’

à’à’

ne TERENCE. ’ r sa,
,..,,G;ïtatbqn. Combien penfes -tu que ce préfent va

i I.

. ,.- Parmm’on. Tu trots deja que cela nou’Sîvaifaire

chafïer. , Beaune; toutes les chofes du inonde ont
s L.

leurs revolntions. a) . f q h, .
(intimant Mon pauvre Parmenon, je vais tefair

re repôfflrspendant tous ces .fix mais, 8: t’empêcher
de courir de côté 8c d’autre, 8c de veillerijufqu’au

’ jour. 6) Ï ,Efiiïbien’n’efi-cefpaszlà-unrgtand,fervice

quelje te rends? i l ,. t l l,4 Parmenon. .A moi?» fansdoute, ha," ha, hais.
Gnctlaon, Ç’el’t ainfi que j’en ufe avec mes amis. ç)

I Parmrnan. Je te loue dejcette humeur bleutai;
i faute. d ).

Gnatlaan. Mais je tëretie’ns ici; peut-étreigne

dru Voulais allierailleurst i . * .
Parmmon. ,Point du tout. a), I g . l.
Gamba»; Poitrine celai en; je te prie de. makis

. m la grace de m’introduire chez Thaïs. f)
i Permanent Va, va, préfentgment la porte t’efl:

ouverte, parce que tu menas cette fille. l , w

. J I h .v .21, J !4.v
a) 911k sa 5133m fiaô narra miter;

j y morflera «b) un au adieu En au même
- 1c) et) "pain id) me mottai saunage jauniras,

l, ÏCÎÎbJIJ.. y. VU wagages bières nommai tuëtmutbeêi
I .elfiatifâ 11116 au aidât. 1- Rami; tout nimmbpoinr
. ,, auget; barreau. Artic. panama au), 56165:1!th
æ aiguail-tançait) tu: Geai Aiiîëqlndefinit...bien un J

glu . 1’ v . il zzz-guida. ’. ’lf ’ ’f) site tu) ber Thaïs (sert: in maritime.
I
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671111171072. Ne veux-tu point que je te Page ve.

nir quelqu’un de làvdedàns? Il mm. .
Parnmzon. 6 Patience, lziifie feulement palier

ces deux jours; tu as prêfentement le bonheur de
faire ouvrir cette porte en y touchant du Petit
bout du doigt; a) mais initie-moi faire, il Viendrà
un temps que tu y donneras bien des COUPS de
pieds inutilement.

6724217012. (qui revient de chez Mm.) Qloi,
Parmenon te voilà encore Y lin, ho! ef’c- ce qu’on
t’ai laillie ici pour garder la turne, à) de peur qu’à

la (ourdine c) il ne vienne à Thaïs quelque Ivleilii-
ger de la. part du .ispitaiine?

Pammmrz. cela cil plai miment dit, d) 8C
qu’il y a là d’elprit! Faut- il s’étonner que ces hel-

lcs choirez; piaulent à un Capitaine? Mais je vois le
jeune fils (le nitre Maître qui vient ici;je luis fur-
pris qu’ il au quitte le Port a) de l’irêe, 7 car il

cil

a) En bu mir mit bcmÇS’izzgcr bavait mimai.
b) 59a: man bill) aman [flet 511m Sbtîrbûtcr Dcficllt?
c) SBchÎoIflncr flûtifc.

d) 918e in me f0 artig berner gcbratbt!
e) 9m 59mn.
6 Pawncnonprononec ces l7 Les jeunes Azbcniem

trois vers pendant que Gua-
:1207; cit entre chez Tlm’z’s. Il

les prononce fort lentement,
après quoi il Il: promene en

,médimnt 8c gcflieulant juil
qu’à ce que Gnnzlwn fÔI’tc

après avoir fait en peu des
mots (en compliment à
VFIJIIÏÎ.

commençoient leur appren-
tiflàge de guerre il l’âge de

dixlmit ans,& d’abord on les

employoit Î! garder la ville.
(baud ils s’étaient bien ac-

quitez de cette fonelion, on
les envoyoit garder les Châ:
tennx de i’Atrigne, les Ports,
ôte.



                                                                     

Derme NUE. » e a,
en préfentementlde garde; ecIn’efipas pour rien; i

il Vient avec trop de hâte; a) je ne fais pourquoi
regarde. de tousïcôtez- . ï A t d

AgTEgËÇoNn*
i SIGNE-«NUE -- 1V. .

’J ÇHEREArPï’AfRMzENON. g

le fuis mort! je ne voisecetré Fille nulle-ipart,,icif)
je neifaisznieoù ailetefip-gnioù je fuis. . "Où; la

rj’

. Puis -je chercher? (fuel chemin Ïpren’drai je ? d Je, ’

n’en faÇirlrien, ,71, Malienne ehofe me donne ; de
l’efperanee’, c’ef’t qu’en quelquelieu quel-l’effigie)

elle ne peur y. être long - temps cachée.
té, g,13andts--,IQietnt!î quel airrlf) déformaiejejvçux

bannir. de mon cœur 19-9th Lasagnes implantés
i nçpuisispluslfonfïrif161113332995 infimes Ordinîiëîî v

&wmmuanes. . t . t .-, l Parmmon. Voi-la-t-ilPaà’illatitre; g) qui parle
anfii d’amour ? ’ Oh, malheureux Vieillard! ficelai;

. cira. une fois emmenai: à;-être’v.airtonreux, on nous?
ra bien direqrœ tout ce qué-l’autre a faïence-figue

  iK3- jeu,gomma en;;1)ati68° Mafia’EÔG-fiâifi umfîiîlïn ’

’ et formataüsu,câlfcrtiga.;.ï--ç»a t .  , Il
1,),ngiI-gdigufquen Setter; timfieb’ct; , , j. l.

iowmwmmifiïfgfimd) 51530 ou «0911m5 binmçtilyen?’ i’ ’ il
i ’ cimentât!) fie flçCÏeijiimo’Îfiçï-fiue;.î  . ne;

f) émie maremme me!» .» T (-
g) Qa’babetimir ben anbcmaud). -. 3. ,. ,.

I cette penfée eft très- galante 8e triés-rafler. 1 .1; à
’ ko
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15° L’EUNUQUE
jeu, au prix des Scenes que donnera ce dette
nier. a)

094mm, Que tous les Dieux & les Déefles pern.
dent ce maudit Vieillard à) qui m’a annulé au-

. jourd’hui, 8? moi 2mm, de m’être arrête àlui, 8:

d’avmr ieulcment pris garde qu’il me parloit. Mais

t voilà Parmenon: Bonjour.
Parmcwm. Pourqmi êtes 4 vous trille ? D’où Vient

que vous parodiez li emprellé? c) d’où venezu

vous ? i
Charon. Moi? Je ne Fais. en veritê, ni d’où je

viens, ni où je vais, tant je fuis hors de moi. d)
Parmmon. Pourquoi donc, je vous prie?
Clan-en. Je fuis amoureux.

Parmman. Ho, ho! jCharon, C’efl à cette heure, Parmenon , que tu

dois faire voir ce que tu es. a) Tu fais que tou-
tes les (on; que j’ai pris dans l’OHice f) toutes for-

tes de provifions pour te les porter dans ta petite
loge, g) tu m’ as toûjours promis de me fervir,
Cherea, me difois - tu, cherchez feulement un 0b!
jet que vouspufl’ez aimer, 81 je vous ferai con,
Huître combien je vous puis être utile.

Par-

a) mur en: 6M! fez) in glui-chum] ber 6eme, (a
bicfcr Beignet vomebmen mite.

5) Stem Dcrfludficn îllten in 2’16ng flûteau.

c) 533R fumant me mir fi) eilfcrtig me? "
d) (50 Mir bit; id) (tufier mir.
e) 518cv bu un, obcr me bu Rififi»;
f) En! hem 6mm; Œemâlbe.
g) fin 9eme fiente Quitter



                                                                     

,DE,T,ERENÇE. j (un,
Perm.enon;?.Allfl, badin..a). , . -

’ clamer, Ce n’efl pas raillerie; à). j’ai trouvé ce

1 que tonne difois que je cherchafl’eà. fais - moi voir.
les effets de [ces promelïe’s, principalementïen cet-

te occalion, fini même bien que tuïemployes tout j
zoochorie; ’La fille dont je fuis amoureux, n’eû-

Pas’cqmme. les noires, de qui les menas font tout ’
ce"qu’ellespçuvent;pour leur rendre les épaules
abattueS, c) 8: le (en: ferré, d) afinqu’elles’foient de
belleîtaille. I 2.511 Yien. a quelqu’une-quilxait marioit

peut trop, d’embonpoint, a), elles difent que cîefl , l
un franc Athlete, on lui retranche de la nourri-
turc ; f) de forte-quebien que leur ,teinperament
foit fort bon, à force de foin cules rend fiches, j
8: tout diluera-nue. comme des bâtons. g) Gelali
fait auliiqu’on. en efl:.fqrt amoureux." t t v.

Par-menait. Et la. vôtrea comment cil-elle donc

faîteau; -- ’. -. i A.Clae’rea.’ C’efl une beauté extraordinaire!

.. ’n Romarin. Oui le ’

., ,. A. .34 L, et clam
ïà)-91cf)’pad’tlèu boa), far 4 diront. ’

-: la) mas” (il fortifiâmes, e , I
c) 56net: einen «Dimanche Spalô .(id cil: eine 9m
.’«.Taifle):5üz.3cëfçbalïme , ,. ’

exalte cingefmlofi’çne gâtait. * D j i t
’ 3e) flemmes un??? 4611m me calme giebt, bis mais .

bidequzïfeven. I ’i j
f) Smart bridât tintai ait-pet mammite. j
g) Eure!) bieleëoïsfaltmadn mufle [o jeûne un!)
Sojipnglegzççtgîsucbëtmic cm www ôtant. I

g Paf-mangent: vampas luidijt, vcommela réponfède
, 9&1??ka fQÏŒj-Ïèmlflfll’lt de! ’Cbezceç [optative manifefiee

lie par croire ce que ClJerèa ment; I



                                                                     

in L’EUNUQUE
(barca. Un teint naturel, un beau corps, un

embonpoint adrmrable. a)
Parmmwz De quel âge ? à)
(Jarret; De lem: ans. ’
Piïrduzenon C’ell juflement la fleur.

Chez-riz. Il Fautque tu me la (allies avoir de quel-
que maniere que ce foit, ou par force, ou par
ardre-lie, ou par prieres, il n’importe, a) pourvû
qu’elle toit a moi.

Parnmwa. Et quoi, à qui ef’t donc cette fille P
Charon. je n’en fais rien.
Parmmon. D’où ell» elle?
Clâdi’td. Je ne le fais pas mieux.

Pdmzwzon. Où (lemeure- belle?
Cher-ca. Je n’en fais rien non plus; d)
Parmrnm. Où l’avez-vous vûe?

Clin-riz. Dans la rue.
Pamzmon. Pourquoi l’avez - vous perdue de

vûe? a)
(Marco. C’ell de quoije pellois tout à l’heure f)

en arrivant, ô: je ne penfe pas qu’il y ait au mon-
de un homme comme moi, qui profite fi mal des
bonnes rencontres. g) (Luel malheur! je fuis in-
Cünli.)l’ïl)lc.

Parmmwz. Que vous cil »il donc arrive? 19)

j Chenu.a) Gic fiebt hemunbcrns’mûrbig «1:6.

Cil?c l 653” litait nicha? baron.

d) flint!) nichai.
c ) îlienne baht du fic (un? ben 211mm gemmait?
f) olim entuber fuscine tu) aïeul) icigo.
g) En fic!) tine gare Qitlegcnbctt il) (chinât 511 Singe

muche.
.6) 533w fifi cuti) battit micbcrfabrcu?
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l ,DËLT’E’R’E’N’CE. :53

Cinéma.” Levetix-’tU-favoir? Connoisi-ttu rincera

tain parent de-mOnépere, v8: qui cil de [on âge;

un Certain Arehidemidès? u * ” la
Pârmwimzïïje’neteennoisiautrera) I " * .v ; .’

Cher-m.) Cômmeje fuivois cette fille; je l’ai, troua.

vêenmonjChèiTlin; i .541. . W
Parmerzan. Mal à propos, en ventée) - ,

) , Chenu Dis plûtôt bien malheurefementi c) Le -
mot, «mali Pïeparfü’éç pour des [accidens ordinai-

res, Parmenon.’î7îfjefpuisjurerique’depuis fix du

fept mois je ne lavois vû que tantôtqùerïen airois
le moins d’envie, d) de qu’il étoit le moins neceiï-

faire que je lie’vilie. Eh bien, n’efl- ce pas là une
fatalité épouvantable? e) qu’en dis-(tu? ’ l

a Permanan. .Celaie’i’c vrai. ’ le - . I
,Cherezz. D’ abord, d’ aufii loin qu’il m’a vû,* il

a couru à moi r,- tout courbé, tremblant, néfoufiié;
les! lèvres paradai: res g f 8e s’efi dernier , Holà,
Cherea, bol-a, e’eflà musque je parle. ’ Je me
fuis arrêté. Savez-vous ce que je Vous veux, g)
m’a-t-il dit? Dites-le moi donc. filai demain
une affaire au Palais. la) Eh bien?-]e’veùxquue vous
ailier de bonne-heure. à votre perte. qu’il le fouVien-.

j) L, q j v. j. .,,;K si. une.
j à). Smarum’roî’té’îd) fènniæt’fcâneti? lober: Sen i

.fentteicbmoblrW-i ’ a . a
- . 12) But nageât, fürmàbr. , , I
a c) ëage vienne!» 5mn même un kief.

x " d) Da id) am mon fien’LBt’ifî bâtirie- ïttèï
î? hué ililjïft’Bhârêfiè-iuù W9? 3.5 j. 1’ Ç

liîëîài’c’àî’r’llitt’li’l ,leàiëiw’ttbi,’ 1’ HÊÏjïÜc’m’QQèmiïnit

berabbangtnbçnfiefi’enp 8:7". a"
29 ’flifief "brfiniaïâï’i ïçnfiîeüd)": déridage?" I

b) 3d) babémùiëeiïcîiie’ ëa’mt’iâorïeâeetd)te. 1 a

I
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154 l L’EUNU’QU-E

ne d’y venir le matin, pour m’aider à fourmil-
mon droit. a) Une heure s’el’t écoulée pendant

qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui ai demandé,
s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a dit que
non. à) Je l’ai quitté en même temps, dt dans
le moment j’ai regardé où étoit cette Fille, elle ne

failbit jullement que d’ arriver ici a) dans notre
place.

Poumon. 6m. fuis bien trompé, d) fi ce
n’ei’t celle qu’on vient de donner à Thaïs.

Charon. Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai

- Apunir. vue. .i l’urmenon. Il y avoit apparemment des gens
qui la liiivoient. a)

Chenu. Oui, il y avoit un Paraiite de une 8er.
vante.

Parmwzou. 6m. C’efl elle-môme, cela efi (me.
Haut. Celle]. de vous inquieter, c’eii: une affaire
faite. f j

Chenu. Tu fouges à autre choie.
Parzncnon. Nullement; je fouge fort bien à ce

que vous me dites.
aigrira. Efi-ce que tu lais qui elle cil? Dis-1e.

moi, je t’en prie, l’as w tu vûe?

Pamzcnon. je l’ai vû6,je la cannois, je fais qui
elle cit, de où. elle a été menée,

Claerm.

a) une: and): 511 Bcbauptcn.
b) Œr bat mir mit min geanfmortct.
c) Étaient une alleretfiœerabc) (1110W angeïommttlo
d) 3d) ivre febr.
e) 52men: amena nadpfolgten ibr ctIizchettteimtI).
f) W il": une auâgcmadjte 6mm.



                                                                     

n la 1T ER’E’N CE. ’ .25;

l Cherea. (ami, moucher Emmenez), tu fais qui

elle’fefi? il; a l - v lParmenon. Ouï-
* Chenu. Ët où ellea’ étêmenêe?’ I - . ’
- Pamenàn- Elle’aété menée ici chez Thaïs, à

qui on.cn a fan préfemç, u . 5.; a v -
’ lÇbçrea. (hit efi le gràhdSeigneuf. quilpeutfai;
relut: préfet): de cetrejtnportance? "l * ’ 7 a ,

Parmenon,’ C’ èi’c 51e Capitaine Thrafon ,.’ le Ri-

[val de Phedrlia. ’ ’ v
l (21mm; A ce que je vois, a) mon fiera alumi-

relàâ forte partita;   - , . z
Parmenon. Oh! vraimentfi vous faviez le beau -

Préfent qu’il prétend oppofer à celui-là, vous di-

riez bien autre choie. à) ’ z ’
Â Cherm. Eh quel, je terprie?l n

’. L:1?armenan. [film-1239.9 taf ’ l i :
- .Chma. Quoi , v am vieillard, qu’il ’aéh’em

.hier?A-5l   -. . ïParmenon. Le même. . , -«
Chêne. lEnbonne. foiÎil fera chafTé avec fou

.prêfeut. «Mais je ne [émis pas que Thaïsfiîtanmre.

.voifitiè. . - a r v ’Barm’qnon. ’ Il n’ y  ’a- pas - long. tems qu’ellel’çfi’.

l f. mica. fermage! c)faut-il quelje nel’aye jamais
vûe! Efilce commeÆon dit une beauté rfi . . . x7

. k»

f

’ l
’ *’iï:Parmenon. Oùil, én.’veritê, elle efi très elbelle.

U .Çberèa.,.Mais non-pas comme lanôùmçg f .

A fifi; yl ;.J 1 . .: ; A; l4 (.,’-,IB4rme,
’ I a) mafia) R66. f ï ï 1:? ’3’: Ê:Ïau,; If”; a; l
l lïôlv-lêbenrçtîkbicfem5mtgegenw Mm lemming,   mm

71m il»: mob! animé «un, ’ l
’03 98 âtgert and) www. * 1 2,.

l
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Parmmon. (Tell une autre afihire. a)
Charon. je te prie, Parmenon, que je la puille

Polleder.
Parmmon. J’y travaillerai tout de hon, ô: je fe-

rai de mon mieux; à) je vous aiderai, N e me vou-
lez-vous plus rien?

672571.71. Où vas-tu prêlentement?
I’armwzon. Au logis, afin de mener ces Efcla-

vesàThaïs, comme votre frere m’a commandé.

(fierai. Ah, que cerivvilain homme cil heureux
d’entrer dans cette mouron! c)

Purnzwzon, Pourquoi cela?
Charon. Peux-tu me faire cette demande? d)

(ans fouir (le chez, lui il verra à tous momens une
compagnecommc celle- là, belle comme le jour, c)
il lui Parlera, il fera dans la même maillon , quel-
quefois il mangera avec elle, quelquefois même il
couchera dans la même chiuuhre. , ’

Parmcuwz. Et fi Préfentement vous étiez cet
heureux - là l

6mm. Comment cela, Parmenon? parle.
Parmcuon. Que vous primez (es habits.
0337171. Ses habits? Et bien, après cela
Parmcnon. Que je mus menalle en fa place.

Chaire.
a) Sas? fifi cime (moere Stage.
b) 3d) «un baron mit alleu: Œrnfi arbcitcnmubmcr;

be meut 525cm5 babel) tbuu. .
c) Sali ibm ber Œingang in bicfem ignare olim

liche.
d) âlîagfi ou mot)! lb fragcn?
a) gaie moletant; Œcfpt’clin, bic f0 (rifla au: bic

(tonne.
f) 111w mulon, raie welter?



                                                                     

r v www-fifi «fifi f il . -7 t , mm j W

I l .DE p’FELRENCE. - m -

Charon. J’entends: l" .. ,1?
r Parmmm’z.: Q1611: .dilïe que vous: êtes-g-eelui.

[qu’on lui envoya. .. 4
’Cbèrckua-Jecmnprendsq la; 2; 1 i i l
Parmanon: . En! que Vous jouifliez des mêmes plai-

firs idofitvl’ous dites qu’il jouira]; de manger avec

elle, de la voir, de la toucher, de ’rire;avec elle,
&demu’cher dans .fàchamb’re? puisqu’auflï bien a)

aucune de toutes ces femmes ne vous connaît, 8l
ne faithuil’vousiête’ssziënerplus, votre-vifdge 8c
votreâgevous feronufdcilement paflër pour ce

qu’il cil. 1’ ° l ï ’
j Cbemz; On ne peut Pas mieux Parler! je niai

f de ma vie ce) vûvdonnersun meilleur confeil ; mar-
i chons, allons au logis, ajiille-tnoi tout àrlïheure,

meneëmoi; cimduisàmoi au Plus vîte.’d a. I l’y

. ,Earipèizok. Que gaulez suons faire jefijiois’ëeu

.veritéjt’t) . .. A La . h ,1. . .u.
l x ’«Œereaah Tu te moques; . . .,

i Parmenon. Je fuis perdu-l f) qu’aiê je fiait; (mir
feràble queije fuislù quoi m’obligez- vous P g) c’efl

à vous que je parle, I. aunioinsg filaifleumgif [V
â ,A Chelem: Allons... Q ; i i à. 7 ’-

I i ÏPàrihçhbh. Vous entamer?

"7 211),." , A Q: , Chemin.
-a) fief! tranchent, ; J -.b) flué "0d? "106026137: riait (8efîditçmurçfiumbr

merbcn muffin me au lutin bot ouguiya, [a
-tvî’ïÎlÎ,"’mcvbet forum: mouftent mame: ; w .

- a) Summum 365631.: à j. . .. i. ..
-- ., du me miel). fait: gaftblî’linb. -

- f’lgggïl’daetçte membrue; r

4 I iifiutzàqnitumt’rl -a) 8180m nous: tamier; I .

a
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Cbcrea. Cela ell refolu.
Parmmon. Prenez garde que cela ne (oit trop

Perilleux. a) A v
Chenu. Il n’y a nul peril. Laille-moi faire.
Pnrmmon. ll n’y en a point pour vous, 3 car

tour l’orageïtpmberalut moi. 6)

Charon; Nul
Parmcnon Nous allons faire une ailion mal«

honnête.
Chenu. Elli- ce une aaion malhonnête de le fui.

Te mener dans la mailon de ces Demoifelles, 8: de
rendre la pareille à des coquines qui nous mépri-
ïent, c) qui fe moquent (le notre jeunelle , 8: qui
nous (ont enrager de toutes fortes de manieres?
EH» ce une vilaine nflion , de les tromper comme
elles nous trompent tous les jours ? Ef’c-il plus
julle que je trompe mon pere Si que je le joue,a-
fin queje lois blâme de tous ceux qui le fauront?
Au lieu que tour le monde trouvera que j’aurai
très- bien fait de les traiter de la forte. d )

Par-
a) ’66 mâcha laierais 51: gcfâbrlicï) lion.

l2) 33mn hué sauge llxtgcmt’ttet votre mir faire ben

me: fallut. Vc) une gleicbcâ mît gleicbcnt hmm fatum; me 11115

tac-radian, 51: berchteu. i
d) 601m foutu au bcrfabrem

3 072 brima ces fluet fizr mettoitdes fcvcs aux nœuds
moi, comme on fait aux me- de chaque cordon. Mais
chairs Cuifiniers quand les de quelque maniera qu’on
feves ne [ont pas bien cuites. l’amende cela auroit été in-

On explique aulli ce paillage fupportable en nom: MW
de sextants faims, où 1’ on. gite.
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il .-:"Parmenon. Vouslè voulez aman) Siivous êtes
refolu de le faire, ’àsla bonne heure; I!) mais au.
moins dans lanlaire-n’allez pas rejetter toute la fana»

t’efurmoi..c.)iî x; i - ’ v - ’
Chenu; Jane-le ferai pas. p

’ Parmeflm -Meï le commandez» vous?
chemin. Je te le commande, je te L’ordonne’, 8c

Pjenleï’l’eux abfqlument, d) je ne refuferai devina
j vie de çlire que c’efl moi qui t’ai obligé de le fai-

re. r)’ il - i i" u iParmenon. Suivez-moi donc. (gerles Dieux
donnent un heureux fitccès à notre entreprife l f)

j jfitt********-***,**.,;;A.CTE TROISIEME-.

j j s c E N E I. jfil)?!ASIOINÜËÏQNAÏT’H Ï,P’AKMENÔNoZ’ E

’ - Thrajôn. i, j...t Thaïs me fait de grands remereimens fans d’ou-

v ’ te?j r ’ i ’
IGnatbqn’r Très-grands. p . . ’. » . I
Thajbn. Dis -tu vrai’Rg) ell- elle bien aile?

. ,4 . :î- ezlîf f .. I 4 W3.» z r , i
bimane: lBrËéBIalfosbai’ie’u? 7: 5 ,

frôlât) (cotât-Mamans. t .’ t. Ô j; j .j
il. grand) l9 mafia me): anc’ëçliulbuuf and) in;

.î. tu j j g 1:11 Ni, n p" . . ’ .A a) miüia-Sutuàue bêlant; A . a -
a il) me; le bïdlbàà’itàèzl’ôluiàçfi sa, Ï
’Wàfleuriraiicu’ïluôabmt a . w - a ,s

ce) museau: mabr?.-, I ,, p
- l

A
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Charbon. Elle, n’efl pas fi touchée de la beauté

du prêlent, qu’elle cil ravie de ce qu’il vient (le
vous; c’eii fur quoi elle triomphe. a).

Parmwzon. Je viens voir quand il lofa teins (le
réfenter ces Efclaves. Mais voilà le Capitaine.

Tlmzfim. Il Faut avouer que la nature m’a Fait
une grande gratte; c’ef’t que je ne fais rien 1)) qui
ne loir trouve agréable, & dont on ne m’ ait de
l’obligation.

Guet-150;; Cela ef’t vrai, c’efl ce que j’ai toujours

remarque. a)
’l’lJm on. Ï Aufi’i il falloit voir combien le Roi

me remercioit (les moindres choies que je Failois.
Il n’en nioit pas. de même avec les autres. d) i

GflflIlJOÏL Quand on a de l’elprit, on trouve toû-

jours le moyen (le s’aproprier par les difeours la
gloire que les autres ont acquile avec bien (le la
peine & du travail, 8e e’eil là ce que vous avez au
louverait] degré. a)

TIJrafin. C’eil bien dit.

GM-

a) Sas taïaut fic redit.
à) 5182:1 tu) nichai bavochure.
c) unb bas balte ici) allcâcit mabrgexwmmcu.
d) "en prieure et mit auburn me): au bu’fabren.
c) llub bus berlicbct au fit-brut bêtifier Girab.

I lavois traduit autrC- fous Darius dernier ROÎ’LlC
fois ecpaflhge, unfjifizlloir-z’l Payé ,- mais comme il cit
001:” 6011151811 le Roi de l’er- Parlé-(1c 1577-1)sz dans cette

jà Cite. .Cela pourroit peut- même Pièce , cela ne peut
être le l0ûtenir, car dans le s’ajullcr, (il je crois que ce
teins que JWunmzerc florilï Inflige doit plùrôt me en-
loit il pouvoit y avoir un tendu de Salariat: Roi 5A!
Capitaine qui auroit lervi fie,
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Ï Il.

à

, » : EEÏTÎE-RENCE.’ a;
z lGnathon. Le Roi clone n’avoir des. yeux. t,

1Tlamjàn; SansdouFfl’ ’ , i i ’ s
” Gnatbqn.’Qie, pour vous. j . ’ i ;

Thmfim. Non; ilmeiconfioit la’ conduite de
[on armée rôt (ont le fecret de ’l’Etat. " ’ ’

Gnathonli’Cela-efl étonnantl, .Va),’,a - l ,
Tbrdfàn. Et lorsqu’il êtoii’lÂËïiii’m’ond’é , qu’il

étoit fitiguc’t des-affaires, à) quand il vouloit [e re-

Pofer; comme pour entends-tu? i
I . Garnison. Fortlbien’; ’commeipour chafferl’ens

nui que la foule de les Courtifans c) lui avoitieapfé. - i
Tbrafin. T’y voila.d) Alors.il’hemanquoitja-x W

I maiskcle me prendre pour me, faire manger avec

lui tête arête. e) . .Gnatbon. Diantre! f )Ï Vous me parlez làd’ un

Prince qui choilit bienlfon inonde! g) ,
Tbrajbn. 2 Ho, c’efi un homme qui s’accum-

mode de forts-pende gensâfi) i - p i

y . I , Gua-a) gué fifi cruauneiistbürbig! V ’
. b) 513mm erbesumgangsmitfieuten ûBetbrûn’tgwat

unb son butent æçrrt’cbtungen abgcmattet; ,
c’) Glu maman, in flueminmojeinçjebcrmannfi39m.

d) 9l! bali esietrcltben aber gemma. -
a) 25mm: aucun. - j.
f) Spee’taufenb! - I ,
g) me [une fiente leur)! sursemer: weîfi. . a
5) Go; et? il? un même, betumtig .Bcutejumfid;

- buttait fait. l l r ’ s- î
’I Cela cil dit en bonne "goût, qui s’accommode de

iPîll’tj’d’un homme .de bon peu de gens. ’

il L V.1
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a Gnatlaon. 3 Ho ma foi, il ne .s’accommodeidel A

l perfoune, puisqu’ il vous goûte. a)
. Thrajbn. Tous les Courtifans me portoient en?

viet, .8: me donnoient des coups de dent fans faire
femblant de rien; à) mais ,moi je les méprifois;
4 ils me pontaient tous une envie furieufe. c) Un
entre autres, 5 celui’quî commandoit les Eleph ans

i l , Indiens;a) SIBeiI et qui) Ieiben fan. ’ i V
b) un fiidnltetî auf and), ba fie fid) fieûten, qui.

milieu fie son mimé. - A I i
y c) en beueibeten miti) erfwrôcflîdj.

’ d) 9er ûber bic ŒIepbantenp olé mefeblâbaber Midi;

[et agar.

t 3 (intubait veut dire que v
fi le Roi goûte un fi (et
homme, il n’clt pas poflible
qu’il] s’accommode de qui

’ que ce foit, car c’efl: une

marquequîil n’a ni goût ni

efprit, (St qu’aucun honnê-

te homme, . aucun homme
d’efprit ne fautoit lui plaire.
Et le Capitaine ’1’ entend

comme fi Charbon lui difoit
que par foulefprit il dégoû«

te le Roi (lettons les autres,
ô: qu’ils lui paroifl’ent tous

des fors auprês’de lui.

4 Cette répétition cf: bien .
d’un Set, vc’eft ce qui mar-

qufx les caraâercs , voilà
pourquoi il au; être axait
à couferver ces petits traits-
là fans y rien changer.

5 Celui à qui! ces Rois a
donnoient lès Eliéplians à
commander, étoit d’ordinai-

re un homme confidcrable,
qui avoit fous lui une gran-

V de quantité de valets. Cc
n’était donc pas un petit ex-

ploit pour Torqfàn d’avoir
eu affaire à un homme de
cette importance , la rodoa x
montade n’eft pas mauvaife. i

Le mon Indien ne devoit pas
être oublié, car ce pauvre
Sot croit qu’il ajoute beau-

lcoup à la hardieflè, &qu’un

homme qui commande des
Elçphans Indiens cit bien
plus redoutable qu’un hom-
me qui commandcroit d’au-

tres Elephaus : au rafle les
Elephans Imiiem pallbienï
pour les plus grands de tous.
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IDEïTERENCÈf- A se;
Indiens; Un jour qu’il me chagrinoit plus qu’à l.
l’ordinaire: a) Dis 4 moi, je te prie,,lui dis-je,

’Straton, cil-impaire que tu commandes ides bê- ’

’ tes que tu faisant letfier? 5) -
, Gnatlaoiz. Par ma foi; ç) c’efl là ce qui s’appelle -.

un bon mot! d) Grands Dieux! vous lui donnâ-
tes là un: coup detmalïue, e) que pût-il répondre ? I

*Tlfi’4fi”?- Il demeura’muet. f) l

’ GMIËO". Cl’mment nel’iauroit-il pas été?

’Parmenon. Grands Dieuxljvoilàiiun homme en.
tierement perdu,’ il cil achevé, &,cé flûterai!) k

Tblrajbn. Mais, Gnathon, ne t’ai- je jamais coin-l
té de quelle nianiere je traitai un jour à table 5 un

Rhodien? , l Ï " .Gnatlaon. Jamais; dites-lei-moi, je vous prie;
un far. Il me l’a dit plus de mille fois.

il rampa Un jour qne jÎétois’ à un Feflin h) avec

i ce jeune homme dont je Vans parle, 8c 7 qui étoit i
de Rhodes 5. par huard j’avois mené avec moi une

L 2 t î, (leur;
a) 9118 faufilent i’ p w
l») pas ou bic!) fa lbodimutbig (MME.

- c)lâëet).mçiner Stem I - l. I
d) Gin finnrcicbcflîîfiort. . ,
e) mesquin ibn redit cor ben Ropfigefipn’m."
f) Œr berfiummete. ’ s
g) G»? tif qué mit ibm , un!) ber gaflerbafl’tlel! ’

A, l i ;j fi) gâtâmes CiflemiŒafimabIk-einfienô me. -

la il ehoifit u11-Kbpdien, il a peut qu’on n’eut
Parceque lesïRbodi’en: pali blie que, est homme étoit

riroient pour despcuplespou- Rhodien," 6: que [on amen
mgfix, (upcrbes 8: peu en. ne profil": point fi hardie...
Cil-1111185" a

. I . r



                                                                     

1M DEUNUQUE
Conrtifane; a) il fe mit à folâtrer avec elle, de à
[c moquer de moi. Que veux - tu dire, lui dis - je,
impudent, infatue, cil-ce qu’il te faut des mairref»

fes toi l2)
Gnatlaon. Ha’, ha, ha?
Tzimfbn. (ères-tu rire?
Gnatlaon. Qle cela eli fin, qu’il y a là de gen-

tillelTe, qu’il y a d’efpritl c) il ne fe peut rien de

mieux. Je vous prie, Moulieur, ce mot- la cli-
il de vous? je l’ai toujours pris pour un des mCll-
leurs mots des Anciens.

Pbrafon. L’avois-tu ouï dire?
6724156012. 5’ Très - louvent, 8c il cil des plus

ellimC’L.

Tlarajon. Il cil de moi. A H .
61211136072. Je fuis (fiche que pour unelegere im-

prudence vous ayez. pique li vivement un jeune
homme (le bonne mulon. d)

Par-

a) 93011. minaient batte tu) une Inflige Gamme:
(bure) [un mir. gicliez? Nerf fifi un Fœmin. aile;
5m (djitgïnflid), in: Mille. (tilt? niche Vid p.16r.

b) 111113ch iydüîi’CY (endaubant and, tbun bit beuglai;

mon satinant (mon and) il
c) une a? ont? f0 Iifiig, me bien gârtlidfieit une

flin’fianb fictif baruntcr!
il) ’Ban garent Œefdflcdfic aber Spcrfommcn.

8 Car ce mot étoit de cel’avoitpris, il l’avoitpris
Livizt: Andronjm: un des
plus anciens Poètes Latins

-qui fit jouer Et premicrc
Pièce quarante - lix ans avant
la naifiance de limace, mais
ce n’eii pas tlclui que Taren-

lans cloute de Illcnmm’rc qui

Croit mort cinquante deux
ans avant que Livz’nszlmz’ro-

nicm un connu. Et libana-
(I’rc lavoit pris; de [ancien-
ne Comédie.
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V ,11 soli-1. N.rw’taï en peif au

DE TERENCE. i i165
, Parmenon.’ «Qm les Dieux [te confondent! ’

l Gnatlaon. ne vous répondit-il, je vous priez
h Tbralbn. Illfut, déferré, a) 8: tous ceux qui

- étaient àtàblemôuroient derire. b) Enfin depuis
ce temps- mut le monde meeraigtioit. c)

i szt’laogz. 9 Ce n’étoit pas fansraifon. . ,
1- fifi" f Mais à propos , dis-moi 3- dois-je me

près de Thaïs litt le foupçon qu’elle:

a,eu que j’aimecette fille? ’ t ’ I
Gnathon. Rien moins que cela, aul contraire,

a x il faut que vous augmentiezcefoupgon de plus en

lus. ’.Thmfim; Pourquoi? a t» i l
A Gnatlaon.-l Me le demandez-vous? lavez-vous

bien ce que vous devezifaire 2 quand elle parlera ’
de Phedria, ou qu’elle s’avifera de le [louer pour .

i vous faire dépit . . t . d)

Tbrajôn. J’entends. n .Gnatfaon, Voicile (cul moyen que vous avez de
l’en empêcher; a) quand elle nOmmera .Phedria,
vous d’ abord nommez Pamphile: 6; fi elle vous . p
dit,.faifonslvenir Phedria pour faire collation avec

r , I le; * I nous;v i ;;a) gainâmes sans (ba ras mais scare.) j. il?
, i b) sansonnets huma-attigea.

i c). Sfir’djtete and) jeberma’u’tt. .
-d) Œud) chien 93trbwâ tu attaches. . I
e) message entama il): and) verrue!) baba,
fissurant: «tombera, in. t. ,
.39 Cela suréquivoqucfiey manqua efiifougicar on

Capitaine 1’ cuteudl parce" a toujours raifon de Crain-
- quliîl safranasse, i8: le drelcs fous. *

Rarafitè’le’dit’pourïfaiie en- f Î A l
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nous 5 un) vous direz auliitôt, faifons appeller Pam.

phila pour chanter devant nous. Si elle loue la
bonne mine de votre rival, b) de vorre côté louez
la’beauté de cette fille. Enfin fouvencz-vous de
lui rendre toûjours la pareille , afin de la faire en-
rager à ion tour. c)

Tbmjbn. Cela feroit très - bon 1° fi elle m’ai-

mon un peu.
6724179072. Puisqu’elle attend avec impatience vos

préfens, ô: qu’elle les aime, il n’y a point de doute

qu’elle ne vous aime de tout ion cœur, d) 8c ce
n’efl pas d’aujourd’hui qu’il eii facile de lui don-

ner du chagrin fur votre chapitre. a) Elle craint
toûjours que fi elle vous fâche, vous ne portiez,
ailleurs le bien qu’elle regoit de vous f) prélcnte-

ment.
Ulm-

a) 93m une au fpcifen.
12) me gare (Safran cures S’échnÆufflcrÉ.
69 Qlücgcitglctcîycâ mit gleicbcm 511. ocrgcltcn, bamit

fic and), mon sa Sienne «une tomait, raient)
fait miro.

r1) 5,23m gansent 59618611. (59m bleibt in: Ecutfrben
baÊ Pronom. poileiliv. unauêgcbrucf’t.)

e) Sarizzîlnfeïwngcurer tinta flirterai? 511 étiraient.
f) Qae’ 51361111553631, (a fie son cuti) befonnnt.

Io Douar nous Fait re- Sans cela il faudroit que
:marqucr une grande adrcfle
de Termes pour la conduite
du Poème. Car en failant
parler ainfi le Capitaine,
elle m’aimait un peu, il fait
voir qu’il eli tout difpoft’: à

fa voir prêfcrcr Pbczîi’ia.

PIICII’T’ÏKI fût dans , ou que

n’irafbn eût une douleur li

vcritable de (e voir exclus
que cela feroit une Cata-
l’troplie tragique dans une
Comédie. Cela cit très-fiai-

1c.
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T banlon; Tu as raifon; comment cela ne m’a.

toit- il pas venu dans l’efpritaa). , ’ t ’
Gnatho’n. Il Cela efi’ridicule; c’efi que vous n’y - I

avisa. pas PÇnré;’.à) car fi vous y enfliez penfé,
vous l’aune? encorebeaucoup mieux trouvé c) que

11101.’- ’ ’ a *
ACTE lTRO ISIEME.

a i se. E’LN E ’11.
THAÏS. ’TH’R’AS’ON. I’PÎÀR’MENÔN. nua-Î

l THON. PYTHIAS. V,
i L’Efclave Erbiopiènne, Cherea habillé en Banque,

’ le: Savantes de mais, y ’ i

,, .. mît. . . .l m’a (embleentendre la voix, du Capitaine, fL’e
voilâvaufiiï d) 1 Bon jour, mon cherÏThral-on.’

, Tbràfin; O me Chère Thatrs, mes délices, que,
4 faites -, vous? Eh bien, m’aimer -vous un peu pour

. , a a ’L’ 4 I le
a) 933k fumait cocufiai) au): baraufgefaHm in:

p 12) 56e [dissectfurmafjr : tout a): mon: baron sabotât.
c) Soc bâttet es notoient [tente gettçffen. .r

K

l

id) iSDEidybx’tud’fe.’ clôsbôrçtetid) bic Vëtimme (même j .

Spaut’otmmmcâ; Ba fifi et and), NB. Sic Ad’vcrb;
. .V.°î°i une voila regiçrçaben Accqu prQnOm.perfon.

Ç ’ militai-aimera, Wiè’.bicVè1:bao *

I; n Je ne (aurois m’en»:Î (fin? 3’ cela le]! ridicule. Ce
pêcher de dire ici ma peu- Capitainceit fiipleinlde lui-
fëc;ie crois que ce mot, que même qu’iliefi tout étonné
foutesles éditionSçdonnent l» qu’une bonne QhOfèÇbîï Flû-

3Gflqtbon, dans: dit par, tôt venuendansl’CÎPYÎïd’an

7171W»: Commentateur ne nantie que dans le fieu. ’ f
m’était-’21. paseentt’dam l’e- v V - t r ’ l’ » 1’ ’
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le préfent que je vous ai fait de cette Joueufe d’in-

firumens? a a * ’ , .’ Parmenon. Qu’il cil poli! 8l le beau debut qu’il

fait en arrivant! a) aTIM’I’I. Pourroit-on ne Pas aimer un homme

deivotre merite ? * oy Guarhon. Allons donc fouper, à quoi vous ar.

tâtez-vous? . ’ L v
Parmenon. Voilàot-il pas l’autre! vous diriez

qu’il efi fils de ce faquin, tant ils le rellemblent

tous deux. ô) ’ i ’ .
Tante. N ous’irons quand vous voudrez,, je fuis

toute prête. c) ., l I i " ’ . a .
Parmenon. Jeivaisles aborder, d) 8: je [ferai

l çommeji jetne faifoique de venir de chez. nous.
Madame, devez-vous aller quelque part? e)

11mn. Ha, Parmenon , tu viens fort à propos,

car je vais fortin f) 1 ’ ’
v Parmenon. Où allez-vous donc? ,

Thon. 64:. Quoi, efiocevque tu ne vois pas cet

homme? " j . ;l p j . ’ Par-. a) une mie (triage et and) mon) attifasse faine 6a;
(bien (a artig ont. I ’ ’

labo (mon: mir ben (tubera and), man (surnom;
ton, et mâte du Subir son bieme ëmurcten, (a
febr [cocufie (tu) âbnlid). . I ,.

c)! 3d) [un 0ng barrit.
d) 3d) mil! fie annota.

V e.) goum fie tracassais Magenta? f
f) 39:: Emma, ale manu bitiigernficn mâteft, battu

p. tu) tria comme". I , i , g



                                                                     

* il,vous plaira vousaurez iciles préfens que Pha-

dria vous envoye. , v » a I i
Thmfin,- Pourquoi nous tenons-nous ici?

d’où, vient que nous n’allons*pas? .1 ’ ,
a Pdrmsnon. Je vous prie qu’avec votre permif-

fion nous puifiions donner à Madame ce que nous
avons à 1111 donner, «qu’il nous [oit permisde l’ap-

à V Fruit-1ers &xd’aVÔir aVfiÇ.elle*un, moment de con-

l

fl .verfation. l t r
feus, &,qu’ils (ont bien comparables aux nôtres. c)

Parimnon.’ On en jugera empiles voyant. d ) Ho-
la; faites venir tout à l’heure ces Efclaves. Avancez:
Cette fille cit du fin fond a) de l’Ethiopie.’ i

t Gnqtlwnt;Taureauplus; - .7 e a , j la
Paris-iman, V’Er toi, Dorus, où es-tu? approche.

bonne mine! voyez. quelle fleur de jeuneile! -
Tarn. Oui eh venté il la bon air.

a) une id) àrgere raidirons neteèn’barùtjerç

a b) minutoit une bite sur? ’ . ’ ’

unifia: i

. j moufte (tout mirb.

e) amenuisa. . j , ,f)’ Qui; fil ibietzimîïmerj. obtuAdverb’.

’ 12):ku mon! et, «116Mo, baratine: taie- ombrai);
3119m1?! «- , -

.Parmmom Je le vois , ’48: j’en enrage: a) quand .

Thrajb’n. Voilà qui vaut huit ou neuf pifioles. 1

DE sans N531?» ’ 169..

Thrajôn. ,Je crois que ce [ont l-Ërde’ h k.

m

I Tenez , f) Madame ,’ voyez cet Efclave g qu’il a ’

L 5a. 4 a , Paf-

» .. c)sunb.bafi fievmïtèm’en mitigea tout)! au vergue i

d)”â)’abon’ioirb fic!) fatma urtbleilen lamantin .
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Parmmon. Qu’en dis-tu, anithon? n’y trou.

ves-tu rien à redire?zc) Et vous, Monlieur? 115 ne
difent rien, c’efi aillez le louer. à) Examinez-le fur
les Sciences; éprouvez-le fur les exercices & fur
la Mufique; je vous le. donne Pour un garçon c)
qui fait tout ce que les mines gens de condition d)
doivent: lavoir.

Tlmzfin. En veritê-Ët un befoin il piafferoit pour
une fille,&fans avoir bû on s’y méprendroit. a)

Parmmonà Thaïr. Cependant celui qui vous
fait ces préfens ne demande pas que vous viviez
toute pour lui, & que pour lui vous chafiie’L tous
les autres; il ne conte point [ces combats; il ne fait
Point parade de (es bleflixres; il ne vous gêne
pointf) comme certain homme que nous connoif-
fons; mais lorsqu’il ne vous incommodera point,
quand vous lui permettrez (le venir, quand vous
aurez le loifit g) de le recevoir, il (e trouvera
trop heureux.

TIJmfwz. l On voit bien que c’ePt là le Valet
d’un gueux (St d’un unifiable. l?) i

67m-
a) ont bu nichttî iman ausgufcfêcu?
b) Sas 5cm gcnttg gelobct.
c) 3d) gobe cuti) film bût bot cincu jaugea Œkttftben.
d) finage. fiente sont 6mm.
e) un mon t’invite Icicbt baba) itrcn,’ mon malt

gleicl) lutin trunclcu mâte, obet nicbt getruncfcu botte.

f) Œr 5mith eutb 511 mans.
g) Sic 3m babcn manet, aber manu 66 and) gela

gent (baguent) (ont miro.
1:) âmes incanté, CÎIICÊ (fientant.

I) Le Capitainctirc cette que Par-212572011 vient de faire
confcqucner:tlucomplimcnt à Tunis. Dans ce compli-

ment
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v Gigatloon. Vaut avez razfon, car un homme qui .
auroit dequoi entacheter un autre, ne

* jamais fouffrir celui-là.

171

, Parmmon; Tais-toi, le dernier des faquins; a)

. t A . v ..car pulfque’tu as la lachetê b) de complaire en tout -
à cetlhomme-la, 2 le fuis fûr qu’il n’y a point d’in-

ta Paille. a) t .
famie que tu ne fois capablede faire pour remplir

I Tbmfim. Nous "en irons-nous donc. enfin?
"iTlaa’in Je vais faire entrer auparavant ces Efclaà

vas, 8: donnera quelques ordres; d) je reviens dans
un moment. r - Tiare-

a) 9a Q’aârnbâuter aller flâêrçnbôgter, (bu méfiant),

bon QSâtcnbâuÇem.

a) leur: bu ben a [apeuraient Œemütbe un;
l e) ’Qct’nen Œanfi 5a fùùen.

d) Œinige’fëefeblé quétbeilen. « v k ».

menti il. n’y: aile’rien qui ne

fait d’un Ïliornme fort hum-

ble & fort lbümis ;i &A il pa-

roit à ce Capitaine que ce
ne doit pas être la maniera

, dîun Amant riche, l6: qui
faithes prélèns; car le bien

, rend fier&f’uperbc. C’était

là lapenlëo Ide Enfin,

cher du pain 6: des viandes;

8c le plus grand affront
qu’on pouvoit Faire il une
perfonne , a ê’étoit de lui dire

gu’ elle étoit capable d’aller

enlever ces viandes au "mi-t
lieu des flammes. Cela en
plus fitirique que d’en-ten- l’

dre (inutilement du milieu du

pourroit

maisGimtlJon, pour [e me! ’ fiai comme dit Homerez,
. quer de Hammams, le prend i mais commeçctte comme

en un autre feus. ’ cit endettement éloignée de .
-’-- g :. -- A, nosman’ieres, &que cela ne

2 Il y a dans le tenta]?! «iferoitîpas feulement enten-
filis flir que tu irois enlever l du entonne Langue, iîal pris l
la viande du milieu du butiner. la liberté de le changer-Clans
quandlon brûloitil’es corps la traduflion; ce que par. aï t:
morts, ’onjcttoit’danslebu. mis fait le même leus.
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Tlamfim. Pour moilje m’en vais; attends-la ici.
Pdint’lZOîl. Il n’eii pas de la gravité d’un Gé-

neral d’Arméen) d’être vû dans les rues avec fa
Maîtrellie.

ÏVJrafim. Que veux-tu que je te Clife davanta-
ge? [2) tel Maître, tel Valet. c)

Galatée". Ha, ha, ha!
ilhfafim. Qu’as tu à rire?

(Émilien. De ce que vous venez de dire; d) 8:
quand ce que vous dites à ce jeune Rhodien, me
vient dans l’elprit, a) je ne puis m’en empêcher
encore. Mais Thaïs fort de chez elle.

Tbmfim. Va t’en devant, cours, f ) afin que
tout (oit prêt au logis.

Gnarlaon. Soit.
TlJr’liif. Aye bien foin de tout ce que je t’ai (lit,

Pytliias; fi par huard Chremès venoit ici, prievlc
de nîattendre, s’il n’en a pas le temps, prie-le
de revenir une autre fois; s’il ne le Peut, amene-
lc-moi. g)

Rytlaiur. Je n’y manquerai pas.
’lÎI’m’ir. )u’y a-t-il encore? que voulois » je

dire? 1)) Ha! ayez bien foin de cette fille, 8: vous

tenez. à la mailon. i) ,TIJrzz-
a) (836 fichet Dent crufilitbcn attifant: rince arasa;

Œcncralfi nid)t mi.
b) 918w ou id) miter fagot?
c) 933R ber 59m, f0 ber SÜIICŒÎ. 1
d) îlien client hem, mat? un aUctcrfî gcfagt boiter.
e) mir in ben 661m fâllt.

f) Gâche 00mn, lauffe.
g) 60 bouge mir ibu (un.
a) (SCll. de plus) me malte id) inciter fagot?
2’) 11th Math: 51: fautifs.
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4 DE tTEÈ EN CE. ’ a7;

Tbmfiih. Marchôns, i I I
Tha’ü. Suivez-moi, vous autres.

ACTE iTROISJlEME.
a q a s c E N E 111. ’

l , CH-RÇEME’S.’ PYTHIÀS. 5*,

- . Çlaremèr. t AEn veritê’plus je peule à’itcettel’afiraire, c’ell un .

. grand huard a) ficeâte Thaïs 11eme fait quel- ,
que tout de (on métier, pela. maniere fine A, riek
vois qu’elle le prend I à me vouloir faire t9 cr l
dans les pieges. 6) Lorsqu’elle m’euttfait prier de .

p d’aller voir L8: que je fus, chez elle, (on me, de- , .
mandera, quelles afiaireslaviezwbus avec cette
créaturesla? c) Je nela connojllois pas feulement.)
ernd je fus donc chez elle , d’abord elle trouva
un prétextelpour me retenir; elle me dit qu’elle
pavoit fait un’rfacrifice; 8: qu’elle avoit à m’entre-.

itenir d’une affaire très- importante. Dès ce mo-
ment -là jéfoùpgonnai que tout cela le faifoit pour
.m’attraper. d) , Elle le mit à table auprèSIde moi,

elle mefit toutes les avancesrimaginables, à 8e

. ’ I [l I , épuifai «01438 il? au son? 518mm. t a A » . L ,
b) æîirlxtiŒteinige bon ibren gemôbnh’dkn ecce

film fpieltfi f0 liftât; mie fie es anfângt; mieb in

, fibre &[Ifiricfmu baugea. I . , A t’ t
Àî le) 518ml battettibt me bident-Meurthe au «gaffent?
d) 904? allés bicha , une nm ’mt’d) liber ben 861W

M mer-(feu, and)?!» a * a. Î"*e)--C6iefam mutinaserfîtîtflicbenifêôflîdlwMm”

x p1. llfoupgoniie que Tbnïs fiel-longs. qui? 1°.*’°.Flll?

amoureux d’elle. I l
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êpuifa tous les lieux communs. Enfin quand elle
vit la converfation refroidie, elle me demanda com-
bien il y avoit de tems que mon père. 81 ma me-
re’a) étoient morts; je lui répondis qu’il y avoit

déja du temps. 12) Elle voulut [avoir enflure fi je
n’avais point de maifon de campagne c) àSunium,
& li cette maifon étoit bien éloignée de la mer?
Je- crois que cette maifon lui plaît, d) 8e qu’elle
efpere de pouvoir me l’elèroquer. e) Enfin elle
me demanda li je ne perdis pas une petite iœur il
y a quelques années ?f,) qui étoit avec elle? 2 quels
habits, quels bijoux elle avoit, quand elle fut pri«

le? & qui la pourroit re’connoitre? Pourquoi me
fait-elle toutes ces demandes, li ce n’eli,g) comme
elle eli fortlliardie, fa) qu’elle a peut- être deflein
de palier pour cette petite fleur? 2’) Mais fi cette

fille

a) Sienne (filent. jb) sans rebot: eine 3iemIz’dje Scie mâtes

c) gemment, and) finît; 15mn;
d) 3d) glaube, me fie biens peut; in bic élingue

mon
a) 932w (aubes? megftbnappen aber abftbmafâm au flirt:

nm.
f) slice einigen Einstein
g) 518mm e13 me); baume geftîyicbf.
l1) 5253m fie (du mime tif.
i) 513m: blcfc ruine écimant fief) attrâgttgeben.

2 1711125 demandoit cela fervit un jour à le Faire re-
avcc railon , car les Pirates connoîtrc par [es parens, si:
qui :iVOicnt enlevé quelque que par cc moyen ils par.
e11lhnt,gardoic11t avccgrand lent en tirer un prix plus
f0in tout Ce que cet enfant confidei’ablc.
avoit fur lui , afin que cela
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fille ef’t en vie, elle n’a que [du ans roui au. Plus à) . t -

.8! (je crois que Thaïseeii un peu Plus âgée. que .

i moi.,ô) Depuis-cela elle m’a encore envoyé prier
a dela venir trôuver; mais qu’elle me dïife, fi elle a ’

veut, ce qu’elle aâ me dire, 8: qu’elle ne [m’im-i

portune pasdavantage, car en veritê je ne reviendrai
as une tr01fiéme fois. Hola, hala, quelqu’un.
Pytlaz’ar. Qui ef’t-ce?’ . ., - .
Chremèr. C’efl Chremès; "i H 1,, .

Pytbiar. Oh, lequihotnmeb .. ”
i .Chremèr. N’ai-je pas bien dit qu’on mima

.1 quelque piège?.c)

Pytlyz’ar... .Tliaïs vous conjure de revenir demain, i
t fi vous en avez la commoclité.

51’ .

Chremèr. Je vaistà la campagne. d) J
Pythiar. Faites-lui cetteg’race, je vous prie.

p Claremêr. Je. ne puispas, te dis-je. il
” Pytbiar. Attendez-41a donc ici. ’ j
areMèI. Encore moins. j l . j
Pythiar. Pourquoi cela, mon cher Chremès?
thremèr. Va te promener. a)

, l
’ ,Pythiar. Si vous avez abfolument refolp de rie

faire rien de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver i
il ma Maîtrelle où elle efla il n’y a que deux Pas. je).

. Chrtf0&qu basaner-mafia . ’ , . . b a l
b) Waâ’fâlter, ale tu), fifi. A j t .
a) 59,313; Id) 68 aidât cardan.- bat? me: me!) fange"

I W1 . , - ’ v i , ,d) 3d) gebe film sur» NE. en Campagne aber 56m "

imam. rA. If.) 6qu pic!) minet Émises (paçfetfiùfiil) W13 V
fientât .

. peut birmane nabis... ”
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Claremèi. Je le veux.
Pytbiar. DOL’laS , cours vîte, mene Monfieur

chez le Capitaine.

ACTE TROISIÈME.
S C E N E 1V,

Antipbon.

&uelqucsjeunes gens que nous étions hier au
port de Pirêe, nous finies partie a) de man-

ger aujourd’hui enfemble, & de payer chacun no-
tre écot. b) Cherea fin chargé a; de commander
le louper, 8: nous lui donnâmes nos anneaux pour
gages. d) L’on convint du lieu & (le l’heure ; e)
l’heure qu’on avoit prife efl [vallée3 & il n’y a rien

de prêt au lieu où l’on avoit dit que l’on mange-

roit. Cherea même ne fc trouve point, 8a je ne
fais que dire ni que croire. Prêfentement les au-
tres m’ont donné charge f) de le chercher; c’efl

pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui. Mais
qui efi- ce qui fort de chez Thaïs ? * efl - ce lui,
ou ne l’efi-ce pas? C’ef’c lui- même! lelc efpecc

d’homme efi-celà? 8: quel ajufiement a-t-il? g)
quel

a) 933ir herchaient une (intuber: ciné.)
la) unb en! jcbcr (une 3mn 511 bcgablcu.
c) flan Chcrea tourbe aufgctragcu.
d) que gaina: il»): murera îinge 513m llntcrpfmzb.
e) Smart wurbe 115mm oct; Drtô :znb ber Gamine «116.
f) Spaben mir auchtragcn.
g) 11m mas? if: ont? DM du flat-5119?
* Il ne faut pas s’C-wn- étoit rem meilleurami, a de

net que Cherca eût trompé la peine d’abord le recon-
To115; tous (es, clomefii- moine.
flues, puifqu’ Autipbon, qui
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queltima’lheur peultcvilçlui être arrivé? Je ne, Puis

niiez m’êtonne’rrde tout Ceci ,1 8: je ne (aurois de;

et. - V A I .
R fluence qué: capet? erre. a.) pa-Maiquvavnt que-"de
. ribouler, je Yeux tacher dedécouizrir (ici ce que

AC T ’T’R O’I’SÏ’IrE ME,

’ i j’SÇiE NE- V." g i
CHÈÂæEÀAf; mini-:303;-

. l W . Chianti. ’13”. ’À
àq’t- il iciperfonne ?’ je ne vois qùi qüétcè

. i (oit. b) Perfonne de la maifonne me fuit-nil?
ferfonne. I M’efi-il enfin permis de faire éclater
màjoye? c) Oh, 1 Jupiter! c’e’fl préfenœment

5111616 mourroisviolontiers , de peur qu’une plus
longue vie ne corrompe cette vjoye Par quelque
chagrin, 2 Mais Fil-il pofiible qu’il ne viendra

- 31C!

A, il il ’ l . Voit;
l

.’ : a)111nb,icf) fait nicbt «miam, 13mg cg ra)" mas.

b) fifi niemanb ôter borbanben? 3d) febe aimant),
0), 93mm 313!ng (mâtinant: sa planeur - »« . -

I Clverea fuiticilefèntiment « il n’ofë faire éclater ,12: joye v
je ceux’qui ont crû Aqu’ilîva. fins avoir vû auparavant fi

loir mieux mourir , quand l
on étoit, dans le. bonheur
"que quand on’étoit dans le

malheur: fèntimenrtrèsèvrai
8c très - t’aifbiillahlçt. ..Ql.14!1d

bnefi heureux, on n’a qu’à

t perdre par "une longue vie,
6C quand on cil: malheureux

, . tque unçhangemmtjçàvefpe-

le? , ou à foûteuir [on mal-
. heur me managez; W134

Tla Dans le premier Ver: n

’ performe ne l’obfèrvoit: 8c,

ici il Ibuhaite (le treuver des,
gens à qui conter fou bon-
heur; 3Cela paroit d’abord

contraire, mais il ne I’cfiipas
pourtant jiClJerea en fartant
àpprehenâe d’être fuivîipnr

quelqu’un du-l4ogis,ïi-l meurt

d’envie grignoter (on, avan-

ture; nomment. la (tablier
à œnâEeÏiiiiiiiiÎqn: hélaseü

».v v.1 glu". ’ .’ l”rupw. . rM
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ici aucun curieux qui me fuive partout, a) 8: qui,
me rompe la gâte à) à Force de me demander d’où

vient cette grande émotion , pourquoi je fuis li
gai, c) oùj’e vais. d’où je [ors , oùj’ai pris cet ln-

bit, qui je cherche, fi jel’uis luge, ou li fuis Fou?
IÏîItÏPbOfl. Je vais l’aborder , & lui faire le plai-

fir que je vois qu’il foulmite. Cherea, d’où vient
cette grande émotion ? que veur dire cet habit? (l)
qu’as- tu à être li gai ? a) que veux- tu dire? es-tu

en ton bon feus? pourquoi me regardes- tu? pour-
quoi ne me répons- tu pas?

Charte. Ha mon cher ami, bon jourril n’y a
perfonne que je iouhaite plus de rencontrer que
IOl.

Auripbozz. Conte-moi donc ce qu’il y a,f) je

t en prie. A(l’arme Et moi je te prie de l’entendre. Con-
noisætu la Maîtreile de mon fiera?

Antiplaozz. Oui, c’el’r Thaïs, âce que je crois.

67mm. Elle - même.
Auriplaon. Son nom m’ étoit demeuré dans

l’efpritg)

Charon. On lui a Fait préfent aujourd’hui d’une

certaine fille. Maisàquoi bon 1)) m’arrêterois-je à ’

t:
n) 58cm JOYŒÎÇI’QCY, ber mirbüôeraïl verfvlgc.

, il) une ber mir ben fictif mon muche.
c) ashram id) (o Infit’g (un.
d) 933m3 [ou bicfcfi mon aber Œufgttg bcbeutcn?
8) 93m? ifi bit, bali on f0 Itxfiig hm?
f) C60 truble mir battu , me c6 gîtât, aber tout?

vorgcgmtgen (fi.
g) in!) crinncre tutti) and) tâtez? flamme.
1’) 9.330311 lIlllâÉ- A r
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DE r E a]; Nie je: 179

te lavlouer, tu. fais, que je fuis allez délicaten beau.
i’té,’ a) 8c que je ne’m y connais pas mal. à) Celles

la In” a charméa’... ’ ’ j
Antiphbn. Dis- tu vrai? ’

Cbfl’m. PIE-je fuis fûr "que tu la vous, tu
tomberois ’d’ accord qu’elle furpafle toutes les
autres hantez. En unimotj j’en fuis devenu amou-
feux. Heur’euferrientil. yavoit un certain En:
huque que’monfrere a jàçhefitérpour Thaïs, 8; qui
ne lui. avoit;pas,.encore’ été mené; j Parmenqn m’a .

donné un c’onfeil que j’aiÏuivi’ fans balancer; 2)] ’

Antiphon. Quel con-[ci]? j V H
Cherea. Ne m’interromps pas, f) je v au te le

’l

dire. Il m’a confeillé de changer d’habit avec ce:

place.

que. Ï?

Aptiplaon. C

A raierai; on ’
I

8c quel avantageen pouvois-tu tirer? . p
I 6’75”54: .Pçllx’tu me le. demander LI SPafil-à jg

pouvois voir &r’e’nt’retenir’cc’lle dont je fuis embu: ..

reux, &être avec elle; la) ”.Trouires-tu que cela

r ;h’)" guszæijîifiie. mon i
M. 25

. Efclave, &de’me faire menerlchez Thaïsen (a

minent îlien, la place de cet

. i Antiphon.’ Mais enfin à quoi’hon ce changement;

’ n’en

accrochant tu; r, ) unb bafi ici) miel) fattfam curatif becfigue; f;
a) 3811 Bëjiilfenïïtbùrôefl; aux?»

d) émit entent flot (Ê: ’Î ï)

sir-gong armurée c
’. na.) .2 .,i

a hl p vun

. (l”JPKlFZiiià 2- a 5; ”gügîtntrtnldjtjfcfn bic-mafia. p

4. a... -une»? 93145911 tonitruai
i..

n: "JE-"un «HLM un

.io
rangement

. . un ou) in brûlèrent;
trimmer-:8? r; ri .1” x ,

52’

v

..l



                                                                     

ne: leur. Eu man E
" n’envai’lle’pas la peine’flfa)’ j’ai donc été donné à

A Tliaïs’, qui ne m’a pas en plutôt reçu, unît-:116 m’a -

mené cherelle fort contente; 8: mfair’ecommanë

dé’cette fille... Q j 7 H 3
J’M’Aatïpfilo’on. Arqui, Ij’ëfite prie? à fini? à) V .

Clam-a. A moi. a .- t 4’ ” «
." vfÀh’i’iflwn. Elle nes’a-dxjelïoit’pasmal, vraiment. a);

V CIMI’EII. Elle m’a commandé d’un lanier apis
pro’clierdÏelltïaîqun homme , 8L de ne m’en éloiï

guet: pas; de demeurer" feul avec pelle i3lidans la I
clian’ibré’la’plus re’culéedela maifon; d l p En re-’

gardant la terre modeliemEnr; j’ailfa’it figue de la
râtela): qhè’j’erecù’terojs’fes ordres. ’ ,
’.î»;”zii2îï1âccn. Pauveiàarsôin- ’ ’

cama: ’m’en vais louper j’en Ville, f ) "m’a ru

elledir. W En même remSÏelle a pris, [es filles avec
elléf’a’ n’en a billé” que quelques jeun-es fort no-

vices g) pour fervir cette-belle perlon-ne. D’abord
elles-«l’en (ont. miles la déshabiller pou-r15 met.
thé au bain. ’k Je "leur dis ne le. dépêcher.” Pendant

’ A il, p . - L . .JÎ: ava ”’. p yl qu’el;
palîaae’mea au. in une. terminanttout; me.
t’;.jë)’*îï3’em, le!) Ett’tebirï)’ brumg? me TÉL ’ ’ ’ï.

fij bâtie uiüi’t’-bçfiër antommahvtôarèn ,- tu;

il: ... a r. Ç, v Aa) incertain ambraient mmngmmema’ma
e) Üœ’îbïll’el’mltbem ËDPf’gcminÇl’cfi au; cranté.

f) Sil) mm anticrbalb saucenbzfvgiljemmî h
i-"Ügfiëçbk 5211-947 54:34’9’33’33363’ fia

b) Dalle" lie même au entileiben angefanæuaî”
t a les ’fçnlLÙeS, dei-aëiëïWâï ira-rote
gîr’flcgupojent.jalnaiêïdïdjëà’jjljiniiuiëïiîïief in? férus,

’VflËL-ËddTfl lnSifèfiji’MËâlsàgm; 852:: 1.55. Ëçpdjëres

materneroit toûjours fur le pourjx’l’dsijiià

* L
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DE. T. En En c a.

quîelleslï’ajulloient dans une petite chambre,.,elle
:étoiltafii-fevfi & reg-alfdoir’u’n’ tableau-a) où l’on

voyoit reprêl-eptêJUPiÇef, comme on dit,
faifgif’dèfgggqre une pluye d’or dans le..giron de

i. Épan’aé’o) Jaime fuis mis autre le regarderignôç

comme, 313291? fait infirment. que j’avois, defÎCÂrÎI

de faufil a] Croisjd’autant plus-ravi de voir6 qu’un

. E ””””

a aquealimenter.au crucifiez;
Pise a

:112) entai. silicium mon Min au: échoué ber
j fallut fieri.
r 44 Cc panage cil bien con-
fiderable ., car il fait voir ce A
que c’en que ces tableaux qui
reprefentent des liners indé- 4
’cens;& oppofés’ài la pudeur.

’ "CV’ efi: ccÎtableau’qùi-encbua"

rage Chenu a entreprendre
fcettc aérien-infime. Il y a
ici une remarque de Douar
qui doit, faire honte à ceux.
uni ont j de ces tableaux.

i - . . ’ 4 ’,. .’C’cfli une Invention mervch

’lèujèv, dit - il ,- mon Mi: ce

itableau dans la maifon-d’zme
1 COWÜÊW, vautre: la cbaflezé,

contre la « parcimonie , contre.

la Hi viré Contre la Menu,

g a .5 Ce mot comme on dit ;
cf’t fort importantfiici , ô:

"marque la flagelle du Poëte,-
qui en parlant d’une Hifloi-

5re aufli hontcufè à yupiter;
que convenable aune C01"- ’ A
tifimë, h’a gai-clic de la dire

abfolumcnt; mais:il ajoûtc,
comme on dit. Cc. comme ou

t dit, s’applique égalementêç

, à la vqrité il la Fable. 1
’rca le prend dans le”pféh1icr
Feiisï,’ car nous ’int’erp’retôhs

toujours Favorablement 0c
qui flatte nos pallions.’Mais ,

. le Poète l’a pris dans le der;

nier pour fe juflifier dans

- ,, . x . , .I 4lefprit de ceux qui lenteu-
dront.
’6’*Il paroit par ce Épailla-

ge, que Ce tableau étoit fiait
ide manier-e que 1’101) ynvo-

yoit dfun côté la pluye d’or

tombervdaus la chambre de
Donné-.- 8C de l’autrcgypi- ’

ter. qui fous une forme hu-
maine pafloit par le clicmitn
que cette pluye lui avoit blou-
vert. jupitern’etoit donc
pas changé en pluyc, couimc
on le peint aujourd’huiq

I
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Dieu ("a fût matamorphofé en homme; a) & que
pour tromper cette fille, il fût dêfcenda à la fours.
dine 6) par les tuiles d’une maifon étrangereïMais

quel Dieu! celui qui par la voix de [on tonnerre
ébranle toute la votre étendue des Cieux. a?) Et moi
qui ne fuis qu’un mirerablevmortel, je ferois plus
fige? non afiûrémen’t. Pendant que je fais toua
tes ces réflexions, on l’appelle pour (e mettre au;
bain. Elle va, elle le baigne, elle revient, après.
quoi, les filles la mettent’au’ lit. Je me tiens la de-
bout,al ,z pour voir fi elles ne m’e’commandemient
rien. Il en cil venu’une à moi, qui’m’a dit, H0.-

la; Dorus , prens cet: éventail 8: fais.* comme
cela un peu de vent à cette fille, pendant que nous
allons nous baigner ?* quand nous. aurons, fait, a)
tu te baigneras fi tuve’ux. j Je ’pren’s l’éventail en

faifant le trille, f) comme fi j’étais fâché d’avoir.

cette commiflion. -Antipbon. Par. ma foi je voudrois bien avoir vû
ton impudence, 8: la contenance-que tu avois! g)
un grand Ane comme toi tenir un éventail! ”

Chenu. A peine a-t7elle achevé déparler, la).
qu’elles ferrent toutes enfembls pour aller au bain...

" r ’ Elles.a) ou) in menfmenzëôefialt bertranbelt batte.
’12) æerfiobln’er 918cm.

c)’ me ganse tacite 25mm ben bitument erfwtîttert,
d) 9116 biche barbet), bringeu fie bic Œîàbgenê 513

gante. Sel) fiche cor ibr amendât, " a
a) 933mm une mettant fettig repu,

’ f) 2m id) and) nantis fiente.
g) un mie bu bien giebârbçtefis
la) Ravin bat fie mit 922an aufgebôrete
* Elle lai montre comment ilfaw qu’il
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a DELTEVR’E NIÇE», ’18?

’ ’ . ’ .- t a Ê ’ , ’.. Elles Font un grand brun, a) comme les Valets
ort’ accoûtumé dataire quand les Maîtres [ont

. saliens. ((3e enflant cette fille s’ endort; je regar-v
c’e’du coin de l’œil; bleu mettantainfi 1* éventail

devant moiyj’e’jet’teeaufiiles yeux (le tous côtez, a):

jour voirà’il «n’y avoit rien à craindre; ’ Je vois ;

. que top: alloit le mieux du monde; je ferme la pot-ï
æïaùl’veritouçld)’ - h. .- , , ’"
.Antiphon: Aprêëïe’e’làlfl’; a I il
renflammaient? après-celaâliSàç; g), . I

vërnrz’plaon; Je Pavane. ’ ” ” , f’Î:.l.’t.:.’

Chenu. Bill-ce que ’j’auroisiperdu une fi belle-
occafion qui’s’ofi’roit à’moi, de :.qui.devoit fi peu

durer, que j’avkoisttant délitée-8.: fi peu attendue?

.Il auroit fallu que j’euflÎe celui de qui je portois

l’habitf): If * 3 . f . * Î . ’ . r
Antz’pbon. Tu a; rajl’on. propos, g) quel i

Ï.
l

ordre as - tu donné pourrie ramper Çà

Çlacrea. Il cil: prêt. V - si y
à": finnîplaon. Tu es un brave; homme, En quel a

lieu?«che«7. toi? . Il .- f. I
. Chance." Nom-66?: chez notretA’fïranchiDifcus; l ’

i Antszhorç.gClefl’bien blini!)w ’ ’

’ ’ *  il   ’M. 4.7 1. «me

a) Œitten mangea-rem x. M K
Z’4’) 3d) [flânait aber (chine mit cinem’ange un. .

Cl ’35) «le midi (un!) auf «aengëejjtlçu nm" . J

- d) sa) ritalebitîfnrç a,» -4 . 1. ç) bu tummè’tèêdjopâ, . . : j ;..,.

f3 3d) 55W 1263?"!le v, saurerait!) au; "films, (un

Date; film 4 a 1 . ’1 A. t .gratter ambreras; aber aérç’qujfif A a

bigue? ifigiemIiŒ-tbtit., . .



                                                                     

lœ4 greubnjqunæ
Cherea. C’eflpourqmi il Faut nousthâter. a)

. Antiphon, Change d’habiL; in . .l’ l. H i w.
, Cheveu. Où en puis-je chqnger? je fuis au diésa,

efpoir, car préfentement me voilà banni derche. I
nous. à) J’appréhende d’y trou-ver mon. Hem, à

peut- être même que mon pelte Aferalrevenu de];

campagne, :-- v- z ,( .Antiplaon. ,Allons chez moi, c’efl le lieu le phi;
Proche où tu puilles aller quitççrpet habit. .

I Chenu. C’efl bien.dil:,iallons; 2mm bien je veux a)

confulter avec roi ce que je dois; faire pour Polle-

dervtoûjoursleette.fille. i i
’Autzplaon. .Trèsavolontiers. d)ï - ,l

æ***mææwæmæmnæâænwæææl

I ACTE QUATARIEMEwug

e oSCENE L eDarizu. i p Î I .-
En veriçê, autant que jÎen .aipfi juger pendam

leçeu de tems que j’ai vû ce Capitaineje crains

bien que dans l’emportement où il. fifi, il nejoue
quelque tour à ma lMalîtrefÎe ,1 ou ne lui fâffegpê- ’

me quelque infulte ; e) l car le frere de la fille qui
efl au logis, ce Chremès que je viens de lui mû:
ner , étant arrivé, elle a priape; feuil d’ ordonner

’ ’ i 3 n ’ ’ ’ qu’on e
Ii .

l

a) Smüfim mir dieu. ,
b) 23m id) ans mirant 52mn": betbçinnet. I

z. c) Sic!) mil! obnebem. .
d) Somalie!) germa. f , ’ l. e) Sas? in bcrfIButf), moriniten’er (il, et me): mai;

, r net Estaminet: mon) [flamber fie ggr Befdat’mpfe.

p l

n
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gujpnle fît entier 5., mais d’abord ile pris i feu ,5
il n’a ofé néanmoinsrla refufenï’thnfuitegellel’ç

preliê de le faire mettre à table avec eux, à) & cela
afin de le retenir? Parce que ce n’êt’oit’ipas le tems

de lui dire ce quelle déliroit qu’il fût de fa (cour;
Enfin malgré lui’i’Il’aiinvitiêi, ili’iefl donc demeu-

ré" Ma mamelle a-iciommienbé à vouloir s’entre-
’ tenir-avec lui; le Çàpiiaine croyanttfueeÉroirïü-yîi I

trivalqu’on ilui;âmenoi;,J-îiçfal barbe; 2-. .».a VOUMLdie

Ion côté faire dépit*â’iThaïs,:zd:)l:mIshah;44;- il (in, ’

qu’on failë venir’dBamphila,gpour ânons divertit.
ïAuflitôt Thaïs s’efl nille à crier qui’onn’en fît rien,

«’1’ quoi. la fairefvenir Min féllinï?liliacontinueà

siopiniâtrerl& ù’laïvouloif faire finit; e) fur cela

ilslefont querelleu..i 3 Cependant-fans faire fem-
iblan’tide rien; ) elle a ôté fes:bijoux, i-&ime les

I .: f» ;1.«,.Î,,M.çl’ :: :JIV’Z.):.  l: lazdmi-

"in"; gibet et in gleicb aufgebmtbt moment (cher faner;

,i thathrbfinQ .. . . . .1;? ’12). 59a: fie ibn angeitriebe’u, ibn .bepfçiïclîe miam (lima

v ’ïfiëen au .beiflç!l.ç  .4» .- z,

D la, g 511-"ErR E N g E.

3- *- c) Sen man ibmïuüter bçmïàlîatïbéffùbreteà ,

Ml Qüïhaïs çlnmflîerbmfi antim- l’ .
i * ’ crût, Bebear’ret"eigetifînnigeç 28eîfe..pn;fduf, ont? fie

fontmenvfoü. . l 1 t ,fi ËnDClTen ba lie W) ficüt6,.a13 mûfie jupon nichai.

Voilàcbnlmgihafèièrt avoit idcsïllïtlrangcrs; celles
animalement dcsklççmlsl que

« Gnathon lui ailoit données

dans la prcmicrc Stem: du
-fècm1d.A&c. 313:25’ il
a ’ 2";En G’rece’ les filles Ba

tîléSîfb’mmcé ne panifioient

jamais; à table; quand; il y

qui auroient été. à un Feflin,

auroientpnfli’: pour infamies.
3 Deux cliofcs 1’ obli-

geoient fi- lèslôtcr , la’ pyg-

mierc-, parce qu’elle appré-
licndoitfquc"-le’Capitaine. une

les lui mâts. ôc la feeondr,

f paru:



                                                                     

in WVUNUQUE
a- donne-Là apporter; c’ef’c unemarque iqu’e’llelfe

tirera de là le Plûriôtg’guiil .lui- fera poflible; a) -

ACTE.» QUATR-IEME».

ilSCENElrii *
H1 n v je w A .Plaedriq. A

j " n m’en allant à notre maifon de campagne, par

- . . les chemins, comme il arrive diordinaire quand
i on a quelque chagrin dans l”efprit, [il m’efl venu

mille. penîéesJ’une anges l’-autre,ique j”ai tournées

duplus méchant côté. à) En un mot, occupêde
mutes ces oboles, j’ai palle la maller: fans y pren-
dre garde, ç) &guand je m’en fuis aperçu j’étais
déjà bien loin. dt).ije fuis retourné fur mes :pa’s, a)
bien fâché ;v. qüa’nd j ai été au’détour vis à .Vis;de

la maifon, je me fuis arrêté, f ) ô: j ai fait d’abord

’ v . cette.. ., a) son me (9-ng6 môslid) babonnmcbcttimirb» -
12) 37? mir fanfençerlel); une-nua) haubanait; unb

routa) M Paâargrîc Pilâgelçsçtx in ben êinn se;

faut. ’i li-w)æmwhomçwwW2mrwbwm,MaMm
i i ’Sgauf’e’bbrbeo gangen. ” i * i 1’ i

d) flat id) mon met: mg,
ç) 3d) pin mièber umgef’ebrct.
f) 93a Id) guf ben Érummcn 213mm, gerabe hem (sont;
’ gagegenuber, imam: bin i501 id) fichet! 865W: I

j .. n .1 . l

i :cw..w, c

Page qu’il n’étoit pas pelu Faifbicnt porter leurs orne-
mis aux Courtilànes de pût-l mens. dans’ les lieux où cl-
aude l’or ni. des. pierreries les devoient aller, ellesles

. dans les me; :’ quand elles fumoient 6,: les quittoient
vguléiçhît être 931*365, hiles à.

l
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1’87

cette»: fefl’eition en ’môi’vmêine’, quoi 4?” pendant

deux-jeuneil-melfàqdfa;demeurer feul ici fans e1-
lel?’ Q1’impoèteè?4ï’ee7n’eflrien-a) ’ Comment, ce

n’efl rien)? 46 que. s’il ne m’efl pas: permis
d’en àppfocher,’ il me fer-a aufii défendüde la
voir? Si l’un m’cl’t interdit, au Ïmoins l’autre ne

le fera pas; 5l? 8L en amour la moindredouceur eff

j njE’ fer Ë RE N

tpûjgurs quelque’chonfgæç) ;,Dans cette Penfée je ’

c m’êlo;

La) indaiæstsaw ’. in un euskarien I v’ -
’ a) 1.18m mir me une lanterner mi .l’lvlll’me’iis’Ï

ficfié’ïbaé embate ces; n’i’djtetfeon.
»

a) un», in ce: une ifî qua) bic gentiane, Sielifofung
A a- «me.

I Mot à mot, certaine-
meptfiaimer dans la damiez?
ligne! c’cfl’ quelque mofla. Cc

11,210?th été cxvliquâfqrâz
’ ””” ’ île [ce ’ derniers” linéament,div’c’ff’e’men’t”; ceux’qux ont

le plus approché du but,
ont dit’que c’était unevmeta-

phore prife des coutres.ch
chevaux ê! dcchariots,’ dime

laïquellcs celui qui. gour!
dans la premiete ligne, cil f

r pluie près delà berne, igue-v
celui qui court dans la Ter-
coudoyât celui qui Court?

gaulis-laîfcco’nde, en en: plus

près que celui qui confident;
la troifiéme , (SI àinfi des au-
nes-infimeu’dcmicr,’ qui cil

le plus éloigné du but, mais
guipe laich pas, de le mir, 5;.
(le mutât fans quitter- la Par-

tic. Mon pare diroit que
c’étoit ’ une metaphorc tirée-

de la Peinture i, .où. les pre:
miette elÏais (ont de peindre
les 901’128 Parles dernières li:

glass, que 8,4gguflin appel;

Mais il me femble que cette
. explication cfi dure, ,81 gêne ’

l’efprit; ou z trouvera que
Mr. Daciçna mieux’reneogl-
ne, quand il): expliqué. Eè
Vers pat tinrpaflagc de 1.1;-
cien, qui dit-que l’Amo’urg

une échelle ,i dont chaque
degré Fait un de les plaifirs,
Le premier degré cil le plus ,

11 Petitplaifir--, &.C’çfl"cclu.î. de

la vûe. A (je premiei degré
. dprlçc’cfiçequc Tarente ap-

pelle ici ln detniçtcilignc, eau
lcPrcmicr degré pour ceux v
qui veulent monter, cil le
demie;- popiflçenx qui de:
feuillent.



                                                                     

tairas minime que g
m’éloigne de la maifon, à, dei-feint. cette fana). Mais

qu’efl ce) que ceci, d’oùyie-nt1 que Pythiasj (gr: [avec

tant de. précipitation , 6;) «&qu’elle, efiyvfiztropjblee?

AGIR quem IEM. ,g
ç t S C EgzNeEp 1:11. If «l

T lit-AIS; .H EDiR tu. in 03151 le; ":1
1 ”’ 4’. Pytla’izum ’ j 7’ ’

Malheureufe que je fuie; 93:1,pjotigroisJ-jefitrouë
t l mirer remâchant,” jce’z’fcelejii’avt? ’ le:.elàèrl311e-

I rai-je ? àvo’ir olé.entrepèeiriçiuefiune har-

3j j». a H id f .1Pbea’ria. Je fuis perdu! que j’appréhende ce que

ce pétrifiâmes; . l: f5 h .. .313Ïv’Ï,!
5- I Pythiiu.’ Cèt’e’nragê’ne shit-Pas Contén’téde fur;

prendrece’ttcpauvre fille; il’lui’ n’een’cjom brima".

l’emen’t’ déchiré (es habits, 8; arraché les clicrçux.’d)
vadm’a- .-jO,hf! *. ,.   îïçî’ : , . j. i .

Eyflzian, Ah, finje pourrois le .t):.0,,mr.et:ïl ce, mu,

dit lbrcier, que je’me jetterois-de bon cœur tu:
lui, e)vîi&’-quej-e-lui arracherois volontiers les yeux l

i Pbcdrizz.’ En mon abfenlce il ,efl arrivé. piquelq’ue

dèfurdtie-idgnuette maifonlgi’l’faut que je lui Par-
lez, Qu’efljlc’eîque ceci; Pythiaslhpourquoi est

fi troub.lée,..& qui cherches.- tu?) . :.- il ,
P i l W 75- I- i - ’ l .-.-;Pytbim.
la) Œot mais me! un smillenfi. -i *

-t ’17) êc’eflfettig. i 7-: w . r
c) Gina rouf-ùbne’îbat borgngcbme’n’ ficï) ’ulltet’fian;

tbcntbabcn. l " v n iId) fibre ’Rlcib’er gerrifl’en unb hie mate attégetaufi’t.

’ e) filerait berflùcbtentbcxenmcifienmie beugla!) sa):

ne maltait!)midyanribu’madzcn. j .



                                                                     

unanimisme. j 31ng
,r :Æytiqïnl.j Ha, .Mtëinfieurj: qui je cherche; falle’I;

VOUS promener avec vos chiens de préfensæa)

ymphgdfigi (En veuxf tu dire? I . t .
c ;V.Pg!tloiar. Vous m’e’le demandez? L’Efclave que

vous nous (avez donné, a fait un beauiménage chez
’ nous! b) gîlaviolé la fillelque le Capitaine adonnée

âmaMâÏtl’efle. . -,,-1.... , 5-
Pljrîz’rizz.- (lue dis-tu? a. * j a ,

13mm; Je fuis perdue. . s. .. : .
’Pbedyz’a. Tu es yvre. c) - ,. -, .. a

1" "fit-laine * (are mes ennemis le) fufl’entfcomme

maïa”? , ’ v t t " a 373’-*.D0ritiIL Ma chere Pythias, quel prodige cil-ce
ïdoneque cela; je te,prie«?ïd) t , ï ïÀ i? I . " r

I Phedria. Tu esv’folle’,’ -’Pythia-s. -;»C0mmeï’nit un

hommetcomme. lui auroit- il fait ce que tu dis? e)
Pytbîhr. i Je ne Ïai’sjj’cè qu”il cil; im’ais: la chofe

même fait voir la ïveritéV’de ce que je dis. Cette
fillepleure-1 & quand onlni demande ce qu’elle a,

j elle n’ofe le dire; j & ce bon coquin ne paroit point;

.. . ’ , , je, ....[ ,. :4. Il; .v-LI:.7.. v. 1....1,-. 1.4,)...5 a Ila) spart: ruche mu .;Veut:evn Aipunbâfg-îgis-x. percheur

v u « ’ ’ l l, ., xligézqtbeaunôrfàuâet balifiàtbaltms, ’ ’

et saugrenue-2;: ;. j s f g"id? ïBâë’ifiib’enntbué sur-cm ïBunbtr,’fc5Eittebid)’2

me) 533R bâta: un Weber 932cm?!) bug, me? au ont;
gidien, vertubleu flanquât, 5.3,. un.» a-

f) au. me failli’Ëgmëifçt.zble..ïl3abrbçitv

j:)».;vg:mfiçgicb..la9f.3.4l .H .iï;,..’.;’t,.....:., ;. ”I

« .aElle;.f9.uhai.te.-«tafia attaqua; rîliljaîlâlyi’ire de
nient: Tqî,èii;r.ï.ï57ïlî’é.sîîcïdm’- Î-ÏiiiàllïçlliufiJJÎÆILRCWPart

nie-rentaiiarrnmrnttparun aiiifizw h M k 1 ,

bau brut,

l Mil. A .
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je fuis-même bien trompée, s’il n’a volé quelque

choie en s’en allant... .’ A x i l -, V ..
Plaedria. je ne (aurois. croire que lâchers; man.

comme il cil; a) il (oit allé fort loin. Sur ma pia-
role , il fera retourné chez nous.

Pytbiar., VOyez je vouspr’ie s’il y elle

Pbcdria, Tu le fauras tout à l’heure. É) .
Dorure. Grands Dieux l avoir olé faire une aaion

fi horrible! Ma chere, je n’ai jamais ouï parler de

pareille choie. l ; , a v Il g
" Pyrhz’ar. J’avais bien ouï dire que ces fortes de

gens aimoient fort les-femmes. Mais ce qu’il a l
fait ne nie-feroit jamais Venu dans l’efprit; c) j,au-’

trement je l’aùrois enfermé quelque part, d je
ne lui aurois:pas confié :cettefille. . ,I I je a ’

ACTE QUATRIÈMEÏ’"

l I .SCENEIK l ra PH-ÈDRIA. DORUSËPYTHIASÇ bottins; ’
- and»); ’

Sors , [celeratl tu te tiens encore là? fugitif! me!

au

’ ce "Voilà imbu achat que-j’ai fait.1a!.:’a) r-

Dorur. Je vous prie j; A. . a, I
Madrid. Oh! voyeïlé boü’co’quin; cdn’inië ce

pendard. tord la bouche, lild’oùvien’t’quel tu este-

a) go fait au. .trâgë;’tt’)ièdï’

5)) glei’tîj ,7: .’ il l,c) Smart mu: nimmermebr in un agîm’gefommm;

d) ârgenbâmo; , ,
NO)?" I Il l U I* f9 W ëtsëôaïseweamè’ueu’eë

étau ’i’icôtfiiüihin taratataaaaargeègan

lanternerait!



                                                                     

T

’D a fr a Rance; A ’ r :9;

Venu iCÏ ?t pourquoi ce. :qhangement d’habits? qu’as;

tu ,àfdire ?A-Pythias,.fi j’eufle: tant fait peu tardé, je
ne. 1’ enfle page-trouve à la’maifon:,;il avOit déja

fanion parqueta) ’ - j r j 7 ’ . . Ü
’ l Pytbz’ar. Avez -,Yous notre homme, je Vous pria 3

. .Plaedriaelfiansdoute. ’ .- * - a
,- Plytbim. Ah! que j’en fuis aifelg . A
. pariai. Ah.,.ç’que j’en fuis raviel:

.;:Pytbz’ar. Où efi-il? » a A
.. j ’Pbadrz’a.’ Quelle demande! 6)..»nele vois à tu pas?

Pytlaiar. Je le vois? Qpi donc,’ je vous prie?
.’.Pl)edri:. Eh; celuiœlt. . i -’
j Pytbiar. Qli, celui-là? . .. Ï

.Phedria. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez

vous. ,.; in r a. .Pytbiar. Et moi je vous disque perfonneide
chez nous c n’a jamais vûjeet.homyme-.lù. ’

’ , Phèdria. Perfonne de chez vous. ne l’a vu?
Pytbz’ar.- Eh quois Monfieur, ce donc, je

vous prie, que vous avez crû que cet-homme avoit
été mené chez nous?) . -. - Ï . r .

Plædfla. iQiel’aütr’e auroissje pût "croire qu’on
i y eût amené, puisque je n’avais quelui’? d). ,

I ’Pytlsiat. Ho, vous vous moquez ,’ il n’y a pas
de comparaifoh à faire de celui-ci à celui qu’on
nous a amené. ÀIl’étOit bienfait, de il avoit la mine

d’un garçon de bonne maifon, a) v . .-

" - ’ 1’ a" i Enduit:
il .Na) en. batte. mon aima sans.) futur. i a

l3) tâtagcuâmertb! n .. ..
un) me. remanuauâ tinrent) mufti v
.: d).53aitb-tmrtbnrbattea . ï ”
.1. e)Œrfabeau6-tpfiefieip menti!) mm MW



                                                                     

’ t9? maman que .
i ””’””*”’”’4’**”ï*’antôtme:a t’a Paru: une: qui

x

i

un: des habitsË’de idiverfes .» ce nous; de préfe’nteî-

nient qu’il en (a4dïautreé, il raffinoit: malzbâti. .1; ) 2- à;

Pythiar. Ah, radez-voua jeïvous’prie”,re’oifii;
être s’il ïy ravéifiïlm’æpcftîte’ différa-nec? : Je vouS’dis

que celui qu’on a mené clieeinousvjeitun jeune
homme i que voiJs’Iferiev; vo’usx’mêlrriezravi de-zvloir’,

hOmme confifqué’ entiercment de dans la dernie-
19e" C’âdüclté; il al’le’t’t’eint- deucouleuride’ fuye’F-de-

trempée. à) Li y. F?
, Pbedrz’a. Ho l quelle fable’eïfl- c’ê’Idonc-que’ï-ce-

la? c) tu me redois à ne (avoirïpaS-ïtnoim’même ce
’ quérir. fait; 21.-), .- r: Hale, vitrois lPüt-le-t’ai’ldç achetez?

Damas. Oui, vous m’avez acheté. a
’ se”) PJ’W’I’W? O’iîdoii’ne’Lâ luiîieiËêPO’ndrç’ïâ’caque

je vais lui demandeur) ; ..
ï au) «Roman teint? nageant unrçr, in:

En entent Su

1 . . h

2.42) gercerai aü,.-.-er fanaient mapa aufben 956m1 a
t tubera). et fifi mon sans flatulents eunb fiançant; a

fr; un (9m62, et. fichue-1:8 une Rubin
matas 1itiê.25litiév4;93îilcf).; H .

c) (à), ’tb’âaîîînb par? ont puffin? . l

1*! "me ici) getban baba.

1 ne nous firiég vqus-I
même rani de voir.) Vous-
même, vous qui vous con-
noifrez fi Fort embaume; ’Et’.

il Faut bien remarquer l’a-
drefl’e de Tareizsefiquijpourz; :

mieux relever la beauté. de
Charte; j’ëII’D’ÆWÔÎÏË-Êîfl’cç de

J

1’10"31: Bring’e’filmid") habla, itb’fdl’lï aidât imita

i je?) .Qtuf me a faraud) il») fragcn turbe.

le faire louer par la" perleras
ne qui cil leîplus en colcre

contre lui. p- -. r23 «llvvni’ëioit’permi’s afin.

terrèger un valet; en lalpré. "
linier.défîfatïïMhitreï Qu’a-j

près en: avoit-demandé: la) -
pertuiflion au Main-cmêm e.

r

1 .

I’bz’a’rm.



                                                                     

.A. w.*j- .... . .

l g ’
mer Ë’RE’N’C-È. - 1’93

ï Â’-’Pfiedri4.»1nterroge- 16. .
[Pytlaian Es. tu venu aujourd’huific’he’z; nous?

. vous Voyer. bien-qu’il fait figue qUe non. a) Mais

cet autre que Parmenon nous a amené, 3 ce jeune
’ garçon defei’lne’ans y cil venu. ’ - ’

Madrid. 093, 5), répons- moi premierement à
ceci, où’as-tu pris l’habit que tu as)?» tu ne dis
rien-,Linf’ame? tune-’veuxpasparler? " ’ ”

Dorur. Chereaïefl venu , 2.: a v v
Phedrz’a. (luifimon frette? 4 W a... a
Donna Oui. Ï ’ 7’ ’ . ’ leur

. Madrid. Quand?
a Dorur. Aujourd’hui.

. ’ Phedrz’a. Combieny a-t-ilde tems? ’

4 Dorme Tantôtm)’ "- Î j I
’ Plaç’dria. Avec qui étoit-il? d

V ;. Dorm. Avec Paumenon.,,- » ’ - ” ’
Plaedrz’m Le*’"connbifi’ois du avant cela? a)

Dorur. Non. ,Et jamais je n’avais ouï dire qui

ilétoit. l ,z a. ’1 a ’* ’ Phadriar
a) gbfl’ebetwgbl,..,.6’q.fi min gordien mit hein son ’ l

au) giebet (ièil. me me min armorier.) .
. Il?) montmoblan. Intérim.- ’ ’ i ’

. ’-’c”)*ï3brf)in. ’ ’

.«za.-asermraemm22 . ., .. ..
”ë)’5t’àhntefi bu iman hem? j j .

3 Il falloit qu’ il’, e’nveû’tw voitoubliê ce qu’il a ditiailo

Poulzîlefmoins’vdix-q. neuf, ’ leurs. r Chenu étoit fi beau,
’ l puifi;u’il étoit’de garde au ï que cette5fifle,,pouvoit bien

l’item-:1 Mais finishs. P337: le Prendre, 129m Plus jeune
[in Cela accufèr Terince qu’jiljlniç’toitg; . ’" ’ l

A I . . - .’ " ’ v ’ J. . v R
. l

s

s N. q . -
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Madrid. Comment favois-tu donc que c’êtoit

mon frets? a) ’Dorur. Parmenon le difoit. C’eil: ce Cherea qui

m’a donné cet habit . . . a
Phadria. Je fuis perdu! .
Dorurl Et quila prit le mien. Après quoi ils

[ont fortis tous deux. à.) I A
Pyt’bz’ar. Croyez- vous préfentement que je, fois

yvre, de que je ne vous aye pas dit la veritê? Il
me femble qu’il cil allez! clair c) que cette pauvre

fille a raifon de le plaindre. , ’
Mandrin. Allons, courage, bête. Tu crois donc .

ce qu’il dit? d) l -Pytlaiar. (khi-je afl’aire’de le croire? la choie
ne parle-t-elle pas d’elleLm’êmej? c) ’ .

Placdrz’a à Dorur. Avance-toi un peu de ce cô- ’

té-lïi, entons-tu; encore un peu. Cela cil bien,
dis-moi. encore tout ce que tu m’as dit; Cherea

t’a ôté ton habit? a
Dorm. Il. me l’a ôté. , ï

.Pbm’ria, Et il s’en cil habille?

Dorur. Il s’en cil habillé.
Madrid. Et il a été mené en ta place? i ’

Dur-m. Oui, en ma place. j j j a j
y y . Phedrz’a. .

a) S3331)!)ertruëtetibu une bali et? mein-QSrubcr un?

b) 99min finb fie bcpbe anagramma.
c). miel) bûncft ce, fez) flac seing.

d) alun 6eme bœuf, bu fumures une. 60 glaubfi
bu remuas et t’est?” . l *’

a e) 5153618 anar) ce mit ï * u laurant? ne et bic
êarbebnid): son rumina? ’i ’ » b ’



                                                                     

(I

à!

"O

l

.DE’ TERENCE; ’ ":9;
. . pbgdr’ia,g(3rànd Jupiter l: .4 voilà un’coquin

qui cil bien hardilja) v- . a . .
-. Pythz’a’r.’ Que je fuis malheureufe! quoi! vous

. ne croyez pasaencore qu’on nousa traitées Lide la
maniere du monde la plus indigne? 6)

Pbedriàfl Ce fera un grand miracle fi tu ne
crois cg que dit ce maraud je). il dit ceci 64:, je ne
[ais ce que je dois fair’e.’-”- Holà nie tout ce que

tu las dit. haut, pourrai-.jeuaujourdj’hui tirer la va?
me de toi? d) as - tu vû mon frere Cherea?
’ Dorur. Non. j y v » ’ ’ 5. j

Phedria. Je vois bien qu’il nÎavouera rien fans.
être battu. Viens 5 maraudgtantôt il avoue, tan-
tôt il nie.’ bar. 6 Fais feniblantide’me prier. le) i

Dorur. Je vous prie. affureraient sa tout de bon;
Phedria. Entre préfentement. i ,

’ Demi. Plaedria le leur 411i. Ahi l.

. a wN’2."’
a) me in du le!» remmener édictai. «
) ba)? man unsjauf bic aueruamûrbjglie auront *

9 ber ses: begegnet.
c) gicler écharde; a

p

i «Érié; ’ ’

. 7d) 933cm id) mobILbeute aud’) me arabisai aria bic
bringen frittant?

e) entre au), c113 bâter-t au me).

’ ’4 Pbeilria parle de Dorur,

.8: non-pas-de fou âcre, ni
de Parmensn,. la reparue de
Rythme le Fait allez. voir;
l 5 PigeJh’avcut dire que;

1:8.valeis’font toujours por-
tez â’cr6ire’ce que difcnt

les valets.

n’auroit pas été fondée en t
Î noire Langue; li j’avais” mis

fi’mplement comme "firen-

: ce, grip p mai: pour la faire
j lentirfil falloit traduire com.x
’ ine’j’ai’ fait; faire fimlzlant de

négrier; car. c’ell le vert;-

u j ’ table (cos de ce pariage, ce m-
6 La répons de Dam j me laiteponfe’ le fait voir,



                                                                     

,95   .. L’éE .U..-:N’U qui

. vPlvedria. 545.: Je file-fais; de quellèîyautrëçmanie-

re j’aurois pû me tirer  de cecihonnêteme’nnn) je

fuis perdulfi fie qùÎil ditefi- vrai. kauta..LMaraud,
tu me joueras chia (me? b) Il J’en w. 2.

:A’CT E ï QUATR 1EME. ’

I ’, .’.:4,..; ; 5: Gai-NE: V,"  ’ ’

.5 P IY T H LA. o R I ,
.Pfibiflv . 

[[Ïeàîaufiïï’fai qué un tour fie Parme:- Ï

r (D131 City r 31:99:56 Émis 911 Viço 4-
. .Î?ÈËŒÆËÂTDSËYzaspcàsvfaèrddutè;’tfrai. 5h  *

l. Pythizu. Par-nia foi; 11a jôurnée hëfe’pafïelrà Pas

que je ne lui’rende la parélie. d) Mais préfe’mè-

nié’nt qu’es-tu d’avis a) - que je faire, Dorias?  
( Dom Sçr lefuietaë9. ,Gette--fi1le:?;. «

a c:1fyi:bizù;Ç Oùi. v z i .Dbié :jè dirè’ACe’Îquiï lui cit arri-

x vé, ou 17e dois-je taire? V Il
Mimi «Siam .95 (age, çugigfiorérasgèehuègtù [ais
8l de l’Efclàve 8c dela Filleg Par c’eïmmyen-çu te  Ï

’ v * . fifi: ;; .. d - . tireras

l l

"Y M;l çbqçgm çgragëzlmemicfclnïfômmqg . .v
. «6). ëègufçfifolfi bu mfid):folbiî!*°?8Ëbèlî?9»*» 1- .

  c»), par;:bierçgz-kigyiçgçudf;fièçszçrih’ëüçï? Tel» I; li I

’ a). magma .xïbtnçeï’rmzàaâ,zdz 15mn»:

àwglgleizglwâïmtgglgg basalte. .  .
ÆBflâminefisbui au ç ma î. J ’52351151 - F ’4’

A
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V) (il-(n

 DE TEKENÇE. Qm
titans fl’èmbarràs,- p) .1? 86 rtù férasplaifîr àsThaïsE

dis feulement:ILie-Doums’enz’ef’tiallâfi) n r

Pythiar. Je uiirai ton cqnfèil;
* Doriaf. Maisefi -ce Chremès’que je vois? Thaïs x

fetazicigdalnë un momehrgï .
Pytbiflla: Pourquoi cela ? -

- 1« I. .Daxinr.l-*î Parce que lorfque :jeï’fuisirehùè; i1c6nï4

mena?)it a y avyoir’ de la brouillerie entr’eük.’ïc)..F-:;

Pythmùîr’waïâtë ep- poftër-pes«bij0le au logis; 3C
moi Jeïfaurarde Chremès :Cé qu’il  y»a..g;)-y; H

I ’ .1 A, (1mm R71 E *
vpœÜwLSCENEzu. l 1

’ CHREMES. kPYTHIAS.

 M-  ŒMMm- H,.I fila!  ma foi j’én rimé-ç ïonvm’aatrappë.’ LeÏiÏin

k ç quçjîainlzûpalç 519,1qu :œèpelidagiâ.ïg’uapd 
fêtois l’eïvven’t’re table; qu; J; me trouvlmslfage,

” a) 60 mufi bu bid) fallut, au? méfiait bAu-bon’îhtWB,

fomoblœgê ben ëçlgbçmqlâgbqâ 9Mo ça Mafia

. gaula!) mini bu une; bey bôfenëadx crament I
, b) êage (31’013, ber DŒusÏfelyÂbabDn gelanffèn’.-   j

z) en mon 1mm: cinaubçvnneiqs- ;u mahatma
 gu’nten.-« ’ -   z  

l d) mabœ’mavm-°?mÏ9h.1:çlziës «116mm me? .
Q6 9666;". 4» »

g *e)’52al!sbex) raciner Sun,- id7ïbnbemeinîbeü
’ ’ lbingefangm; .Qer-æsetnfpfdtiyxrr’V A .- »;-: y g

. .1 Ily’a daimsllèantîn, cÂe’malhcifr venpît d’à-litrîlvgif,

fifi lîfifiràwlaîfirÇ Il cfi qu,è,- où ,leà’is. ’Tpns’ceu’x qui

mon de fâVoir.,à  qui. elle fa; ont expliqué l’erèizçc;,l1l’011ç

1’0ÎIÎPIaîfir, éù’â’Ià fille â’qui pas fait la moindre difi’îôfil-ç



                                                                     

193” L’EUNUQUE
& en bon état! a) ’Mais fi. tôt que j’ai-été debout,

je n’ai trouvé ni pied;

fou devoir. 6) l . I . ,
v :Pytlaiar. Chremèsr i
’Chremèr. (Qui m’appelle? Ha, Pythias. 0h,

que tu me parois bien plusjolie que tantôt. c)
.:P;1tlaia:. En verité vous me paroifi’ez aufli de

plus belle humeur. d)
Claremèr. En bonne foi rien n’efl plus vrai que l

ce proverbe, [am le 6m vin Ü la bonne phare, l’a-
mour efl, bien froid. a) VMais Thaïs In’efiœlle pas

arrivée long- temps avant moi?
Pythùzr. Efl (elle déja (ortie de chez le Capi-I

ni tête qui ait voulu faire

taine ? , q V 1 Clare-N a) me un En) site); me, merlus; me mob! me

mir!
lb) Meute, f0 bali) icfmu fiant: immun (un, 1b ba;

’ ben weber 25eme oud) Ropf fort amour.

c) sa formai? mir mit même, olé horrifia, bat.
d): flu-fgerâumtet.

-- e) Dôme 933m; unb 25m riff Venus me

té fur cela, 8: ils ont embtafï
fie le premier fentiment. Mais
je ne (aurois les fuivre. Pam-
pbila étoit tmp bien née pour

vouloir taire ce qui lui étoit
arrivé, ç’auroitl été y couren-

tir en qtlelquc maniera , que
de le cacher, la Vertu ne con-
noi t pas ces déguifemens; el-

le peut être malheureufe,’
mais elle ne peut être cou-
pable. Il cit donc certain

que c’ef’c à Tlmï: que Pytbias

devoit Faire plaifit en ca.
chant ce qui étoit arrivé à
PampbiIa; car Thaïs devoit
fouhaiter que celafût tenu
feu-et iufqu’à ce que Côremè:

eût reconnu fil lieur, de peur
que fi cela éclattoit aupara-
vant , l’affront qui retombe-
roit fur lui, ne l’empêchait de l

, la récomwître.

I



                                                                     

l permutez, 1’99
v---Chrèmè:. Il y a. un fiecle. Ils [e (Ont stout-â? l

fait brouillez. a) r s a . ’ ’ , .
Pythiar. Ne’vouSa-t-ellè oint prié dei-a fuivre?

r ï Chremèr. N01); elle m’a l’êulementfait figue en a

s’en allant. à) I A
v. Pythz’ar.,:ElI quoi», cela ne fumoit-il pas?
. .- Chrzmèl. iMais je ne (avois pas que ce. fût cela
qu’elleivopuloir medire, fi le Capitaine n’avoir pris
foins d’éCIaircir ce que je’ne.pOu-vdis entendre; cari
jl’..m’.a mis dehors. cr). .Ha, slavoilà alunaient; je ’

fuis furpris comment j’ai pû la devancer. a?) , "

lACTIE .QUATRIEME.’
«Ï SCENEIVII.

s ’THAÏS. cumins. enfilas.

l 4 I ...Tlmîr... , . .
le crois en veritê qu’il fera ici dans un moment, .

a our m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;
s’il la touche du bout du doigt, e) ’ je lui arrache-
raiilhes yeux. Je fouEtii’ai toutes les impertinen-

. N 4 4 - l ces"0) gémi Iânslïa gît. finb bôlIig atteins.
b) Œinm Ëinâ. 9396501, ba fic meggieug. ,

, flamme en: gauptmann nidfl gorge gettagen,
’ baôienise", maô’ id) nicbtberfieben in ntc, au et;

, flétan, battu et bat raid) [mans Mas ,
E d) iSIBie id) Îbïlbabe suber fammen fanant.-

is) 533mm ce [futur mit hem Singer «ambra.

3’51 Daim remarque fort auxyeux; comme enlevoit
me? que 53° rom les menacœ mon fèulemenrfdans les Co-

. mannites des Femmes , 8CV médics, linais’dans les Trac» ,
A qu’elles elavement toûjours gédies mêmes. - s -

l
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llkoi zerUNUQUE’
I

pesât les rodomontades, pourVIû Qu’il en demeu-
,re a) mais s’il en vient aux effets , vill’s’en»-trouç

vera mal, fur ma. parole. à) » , -t I I ’.
Claremèn Thaïs; 11 y a déjalong-temps qùe je

nnmp.t tTba’ü. Ha, mon cherIChremès; je vous atten-
dois. iSavez-vousbienn’que çîefirvous qui êtes
calife de ce defordre , de
se vous regarde? c)
ç, Chremèr. Moi?’& comment? comme S’il yavoit’ i

de l’apparence. d)

Tba’ir. Pendant que je

qu’enfin route cette allai.»

, 1&1.

fait tout. ce que je. puis
pourvous remettre entre les mains’une (mur-"dans
l’état qu’elle vous -.doi,t être rendue, tj’ai fouffert

tout ce que vous avez vil! I8: mille, autres choies
femblables. e

x
r Clarcmèr. 2 Où cil .elle cette fœur?

Tha’ir. Chez moi.

l Claremèr. 3uAl1! l r

la Â
l

a)’11nbfeitte mutilera), V manu ce” mgr baôenibïeibe’f.’

r. b) 650 fait!) ce tbnt qui mua figer: abc! gelingen.
c) Daâibr utfad) un biefent Battu reps,

muid) ne ganse aux and) angebe?
d) 911:3 manu ce me seringuemitfeben-bagu’bâtte.r

I e’) baba id) area, me ibr au: attigea angcfeben unb
.taufenb Uergleidm Singe indu, crlitten.’ - ’ ’-

. ,2 Tbaîsn’a pas plûtôtdit:

à Chremês qu’ elle veut lui
, rendref’afoèur, que (ans au- p

tre compliment il» demande
où efl cettehfœurt: n il cil fi ’
allarmé de. fitvoirqu’elle, cil

entre les mains d’une Cour-

. fifille . qu’il yen; d’abmd. .
2 S’éçlajrcir de celas. i

a 3 A5. C’ efl un cri de
douleur. Cbrmê: cil au des-
cûaoir d’apprendre que-Id

fœur, efl chez une Courtifaa
I netiC’eIl pour la bimféancey.

est ces

l .



                                                                     

IDIEFTE’RE’N’CEgt f sur;

’ Ç: Tarn. .Qi’avezervous? a) ne craignez’fien,’ èlle.

ail-ère élevé d’une manieredigne d’elle 8: de vous;

à -Chremèr.-,;Qieme dites: vous-là? . a
’ Tha’ir. La Vérité. Je vous en fais préfentgË (St

je ne vousdemande quoi quarre: (oit pour elle. 5:5)
Chremèf. Je vous ai bien de l’obligation, &sjq

V vous,fém01gnerai’ma rêconnoillance. .’ x ’ i

- arrima. Maissprenez garde a) que vous net-la;-
enliez avant que de 1’ avoir entre-rosmains r; can-

c’éfl elle que le Capitaine veut prêfentément veniez
m’enlever dèforèe: d Pythias,’ allez -..vou’sï’zen

tout à l’heure au logis querir la calleœ où (oncles:
enfeignes a)” qui peuventxla fairerèconnoître.
Chremèr. Le voyez-Vous, Thaïs? ’
. .Pytlaiar. Où cil-elle cette calfate? . ., ç.

*- :.;,2Tlm’ir. Dans le cafre. QIEVÇUS êtes haïfiablle

avec vqs:lenteurs!fij-. ..- z; un ., a: .
Cbrçmèr; Qlelles troupes Je Capitaine- .ameri e.

ici contre vous! Ïgrands Dieux l a - I
l Tintin Je vous prie," 4 moncherChreinès, n’ê-

tesxvoust ointun en; oltron.?.. ; ’ï . ’ . « »..1 P IPËPNSI a) a à Œm
a) 918a3ifi(feblèt)’fieulcb?’ w I ’ -

- b) fic!) rebutât. fiacre), nnhsfet’h’et’e inflinfebuug iba

rat eut!) itiŒt-baüvgeriugfie ne. n « , a p ;
c)i21lIeinçy’çf)etett,ÇI) au. ; p . i
d) me mitëîemalt magnebincn. il” ’ J
.e) SlBoritmen’bie 58mn tâchent finb. ’ l I * ’

«fi 933k bâtait!) «mais and) mit curent amputa! ,

(gaminait) * ’* . . . ., -. .. çg) fait mentig.raersaæ( baafiufditôcfig.)

4 (Elle araifo’rlde lui l’ai. ï pet! il prend quatre’ou cinq

re cette demande fur ce qu’il v coquins pour "une Armée,

* Viande dire, quelles nous"; 3* * L- ”

l K

’eb»

"î



                                                                     

r r îl
l

l

son v ’L’EUNUQUE,’

. Claremèr. Vous me faites injure; a) moi P01.
trou? il n’y a perfonne au monde qui le [oit moins,

Tha’ir. C’ell comme cela aufli- que, doit être un

honnête homme. i "Claremèr. Ha je crains de palier dans votre efprit
pour un . .- . -.

Tha’ir. N’en parlons plus; mais fouvenez-vousr ,
que l’homme à qui vous ave7; affaire cil un Erran-
ger, qu’il ell moins puillant 8l moins connu que
vous, 81 qu’il a ici moins d’amis. à) -

Chremèr. Je faistou’t cela; mais .c’efl une forti-

fe de lailÏer arriver le mal qu’on peut empêcher;
6: je trouve qu’il ell plus à propos r) de le préve-

sur, que de nous en vanger; allez-vous en chez
vous, (3: fermezibien votre. porte, pendant qùe
vais courir à la place, je veux» avoir ici des gang
pour nous fecourir dans ce tumulte. ’

Tba’ir- Demeurez.
Chrrmèr. Il ell’ mieux que j’aille.

Thaïr. Demeurez, vous dis-je; z
Claremèr. billez-moi, jfegfer’ai ici dans un mot

ment. . ’ , ’11791271. On n’a pas befoinrde’gens , ditesfeule:

ment que cette fille cil vorre fœur , que vous l’a-
; vier. perdue toute petite enfant, 8: que vous venez

de la reconnoitre. F aires» lui’voir gommeriez! )
Rythme. Voici la cadette. q ï i

ï . - ’ Tian;
a) Sir»: tbut mit nurecbt. A l i
6) sur): (quâdfiig nocî) foïbefannt, and) nidifia

æ nie! 7111111th «la ibr, aubier balte. v
c) 59a cimentieer fer). . . ,
d) mana mm, quf me flirt;



                                                                     

Tintin Prenez-la; s’il vous fait quelque vidien: L
’ ce, menezæleauflîtôr devant les Juges; entendez-

vous?iî’. ’ "i -’ ’ ’ i -
tCla’renièr. Fort bien. . . , , V

Tian. Souvenez - vous de lui dire’tout Cela avec
un efpritpréfent. a): .. ’ ,. I 4 1,;
. Chaîne. Je le ferai. - . e il î . . l.
’ "Tlfd’ü. Relevez votre manteau. Me voilà bien,

1319i que i’ai ’ChOÎfi’P’our mon: ldéfenfeur, abefoin l

de defenfeur lui -même.- f” Ï ’ ’ . tir. z ’ l, .1

. TAÇcz’T E mm
” SCÈNE VIIL- ’

THRASON. GNATHON’. SANGA. DOLNAX. 514 *
MALION. SYRiscus. C’HR’EMExS.’THAÏS. ’

e . a? -. » ”...-T«êmfôn. . .
Gupi, Gnashofiai.foufl’rirai-je1unîafl’rnntfi in-

” figue? 4’) J’aime’m’ieux mourir. Hola, Si.

"malion, Douax, Syril’cus, fuivez-moi. Premie-
rement je prendrai fla maifon d’affaut. d) - x

. Gnatlaon. Fort bien. ”Tbmfim- JÎCIJÏÇYeraixeette Fille. A. -l -

Gnathon. Encorevmieux, q , - , h
Tbrafon. Et je donnerai’mille coups à Thaïs. j

” I ’Gmt-t

I. ’À

l

a) gain mit 93erfianb. ,V - q a .
b) 5mm bâti ici) acclimatait , ben ici) 5mn Œertbeibü

’ 9er ’ermeblet, bat’ferfientinee Œtttbeibigetë son:

nôtben. v .. h’ b) (Situe faïcntfeelidie 95tleibigung. V
’ Id)kî’sd)4merbe me ÂQaùë mit fiû’tmenbct 52ml) un?

amincit. * ’ ,. ., I. ,..



                                                                     

204 u ’ .ÎL’rEueruczUEa

.Gnatbon.;-,C’efl avoir du’cœur. a)s. ” . h,

T hmfim.’ Donax,i viens ici avec ton;,levier, b)
pour faire’le corps de bataille; c) toi, Simalion,
palle à l’aile gauche; d) 8c toi, Syril’c’us,,à-la-d1;oiè

te.e)ï:;.-Où;;font-ilc:s. antres?-i où cil lewCelnfltu’rion

Sanga, 8c la Brigade des voleurs 2j n ’ ’-
S’anga. Les YOlCin A . q l v

-; Thkàfin. Quoi donc, lâche, cil-ce aYeÇTun
, a torchon. f ) que tu viens combattre? rPouriquel’

ufagel’apportes- tu? , . i . . a I ü
Sadga. Moi, .je’connoisflaf valeur dejnotreGêw

neral , *& leco’u’rage de’nos Soldats; jetais que c’e-

n i ci ne le paillera pas fans.”qu”.il y ait bien du fang
r rép’ Indu,g) .8: c’efl pyoprelïuyer les ableliures la)

qusr.iîa.i:a999rtétcel tombaux? .’ . . ï .1 ’ .- - I. ,

Tbrafôiz. Où (ont les autres? . a
Singe. Comment les autres, que voulez-vous

"direi ’Sarini’on tout feulgardela maifon?-z”)w I I
Thfajôn. Range ces gens-1a en bataille." la) ’ Il Pour

I moi je ferai-ùl’arriereàgarde, 8e de la je donnerai

le .3 l ,? : , . j" I

I

..1

. .. a . Gua-’ a) Sas [infligera un Beiae- (Mien. 1 - ’
b) émit peinent [pelte a æaum;

’ a») eâaszanuptaîreffçtg torMIcn.

a . a il 9M ben [iucfen’ïslugek

’ . c) 3m: maman. v a J . *’ l -. f) 97m einemïBifd’). , .p j ni «r
’ï’g) mutinai aie! fitttieergofl’enmetbet; .. 5

b) nm bteflBunben aufigumifdicn. il ’ a
Î) SQIÎËCÉ bas 59m6. r - i b -;
Ï!) êteüe’biefeæeutç in ëæladjtabrpmmgq g .

Ï vif-1Ce ’Capîtaîn’e, le met "bataille, pour être. plus en

j - donc, ici après le,,corps de (unifiât pour-nepouvoir

t . 1 Jette



                                                                     

tDE T’ERENCE. t 505x
Gnurthon..- C’ef’t la être Cage, la) après avoir ran-.

. gèles gens en bataille, il a foin dele mettre en
lieu-de-(ûreté. ’ ’ l ’

Tlomjbn. Pyrrhus en ufoit’ toujours de’la.for-.

te. à n s . . . . . .. .CbiramèïlïThaïs, voyez-vous bien ce que fait
cet homme? je fuis bien trompe fi le confeil que
je vous donnois tantôt-de fermer votre p0rte,n’efl:

fortbon.s a r , v l . ., ’ V
T1941)"; Je vous affûte que’cet [homme’jqui vous

paroit préfentementfi redoutable , ffi’ell’ qu’un

grand poltron; ne l’appréhendez pas. r) - q ’

T la’rajbn. 2 Que crois-tu qu’il faille faire, Gna

thon. ’ v si a ’, q v le a; Gnatlaon;a) Que geai berfiânbig faon; ’ "
aimante ce retraitent»; .’ . ’ . ’
c) grafieifuge Sflemme; timbrer cuti) ont tint

tu . f ’ ’ .

ï

être prishpar deniers. Pro- ’ quand il en: loin des enne-
preme’nt il fait la tête’de l’a-r? e me, ilvdit à («Soldats fiai-
riere - garde, 8l c’ étoit le rez-moine commeffijeffeé’tive-

lieulemoins expolë, car il ment il alloit les mener à
I faldit qlte’lïavantsgarde’ët "l’attaque. Quand il ému-o.

le corps de bataille flifi’ent clic. un peulplus’ près ,«lcette

battus avant qu’un vint à " impetuofité diminue,iltr0u-
lui; ainfi d’un côté il étoit ’ve à’pmpo’s de fi: mettre à

à couvert-,.deS’COtIPS, 5: de Patriarc- garde”; 5: î’enfinï

z

l’autre il étoit en lieu progl. quatidilcfi: en pt-éfénce5’ilne’ i

pre pour gagner au pied:fa- fait plus que faire, &J’l’ de-
, Cilement en. cas de bcfoinu manderconl’eil à ’«Gnatlgon.

’5-2V.’Ce’ CaraE’tere du (hi; Cela vapar d’agrehfiëtp’efl

pitaine: Lente- smerveilleuièiz point:préeipitél, .80: c’èll le-

ment bien conduit. D’abord; principal dansl’escaraêteresæï



                                                                     

205 j L2EUNU qU E,
’ r Gnatlion. 3’ Je donnerois quelque ehofe de
bon, a) que vous enliiez maintenant une fron-
de, Il; afin que caché ici derriere’, vous les. chap
gealliez r) de loin, ils prendroient la fuite.

Tbrafim. Mais voilà T haïs. ’ ,
.Gnatboaz. Allons-nous. les charger tout priaien-

tement? * ’’ ’Tbrafôn. Attends; 4 un homme Page, avant que

d’en venir aux mains, doit tout mettre en ufage,d) ’

& employer les paroles plûtôt que les armes, que
fais - tu fi elle ne fera pas de bonne grace e) ce que

je veux? -. , y - l sGnatlmn. Grands Dieux, quel avantage c’efl
que d’être habile homme l f) jamais je n’approche
de musque je ne m’en retourne plus-l’avant. g)

2797422725 ,Thaïs, répondez à ce que je vais vous

dire. Quand je vous ai donné cette Fille, ne m’a-

. . l vez-1 ’ a) Sec!) malte «me (sans bruni gelant.
b) Œine Œdflettbet.

. c);î’çl)r auf fie mêlement. , ., . . . - .
d) ËÇDDL’ man et? au entent panagemenge tomant:

. lâfi, que anmeuben folle.
t) ilafeine anfiânbige 9m. , .
t ) 93.315 m bod) me est un Œortljeil, eintseifiim”

ter 932mm au feint? 4
g) En; id) nttbt gelebrtet bacon guée. J
3 Cette’lïép0nfc du Para- avoit-ordinairement desSol«

me cil met-veillcufe, on Ce dats armezdefrondes. (Je
qu’elle cil proportionnée a

laqlacheté du Capitaine 8c à
Il?! vanité c car fi d’un côté

on a» bat de loin avec une.
fronde, c’efl toujours fi: bat-

tre. 8: damier Armées il y.

la cil Fort adroit.
4 Cc fanfaron ne laifl’c.

pas de dire de très - bonnes
chofes; rien n’efl plus con-
forme à la Raifon que cette

maxime. . t .
l



                                                                     

1 là? a)

jourd’hui tu fais le moindre bruitdevant cette pour

DE TER’ENCE: 2’07

vez-,vousl.pas.promis que vous ne feriez qu’à moi

feul pendant tous ces jours? , z
Thaïr. Eh bien , que voulez-vous dire «par

Tbràjôn. Nt?- Ïe demandez-vohs? vous qui-5.
mon nez à) m’avez amené votre Galand, 8c qui
vous êtes dérobée de chez moi avec lui? c) pour

quelles affaires donc, je vousprie? -
;-- [Tha’in Iltlme Plail’oit d’en ukrainfi. Id) l ,’

l ’ Thrajôn. Rendez -’moi doncUPamphila tout à
l’heure, à moins que vous n’aimiez mieuxl que’je
vous l’ô’te par force.

16717002431. Qu’elle te la rende? [ou que tu l’êtes

par force? de tous les hommesïle plus . . . .
Gnatlacn. .Ha- que dites - vous? ne parlezpas

ainfi. . ’ g ’ .. - ’ i
Tlmzjôn. Quelveux-studire? jette prendrai pas

xune fille ’qui-mi’appartient’?w . .
Chremèr. Comment, faquin, a) qui t’appartientj’?

’Gnatbon. Mon Dieu, prenez-garde, vousnefat-
vez pas à qui vous dites ’deslinjures. : ’ l ’
. - Chremèr à Thmfim; T’en iras-ni d’ici? fais in:

de quelle maniere ceci ira pour toi? f) Si d’au-

. v . l Ï ’ h L te) "t a) fiat? malt fiât bannit ragea?

b) autel? tenaient. q A l y ’ q V
il ’ 0) 11W fille il)r ma) lhml-ifin’t cité meinettt’.’.battfls

beimlid) bacon gemadjt.

« d) Œë gefiel inti: [ce I
déchante. . Val-149 v jf)’-&Beifî en, sont? mais en: enracinâmes en titi)

sentimentales?” a a à .’.:;ri:s-Î;.Èt:e-.’.v Les

q .



                                                                     

Il

v a. - V a 1 "ifiw-VW Win5-1 i, ’ 1 - .: .0 . - nw L»

t pas .41: EÏIU N U QUE:-

*te.,f je feraique routera vie tu te "(ouviendrasrdu

lieu, du jour 8: de moi. a). f4 , ., V
p ertbon. Vous-tme’faites pitié, de vous attirer

un fi grand ennemi; ’ - 4 ’

u î . . . A lChroma. Si. tu ne t’en vas. tout à l’heure, Jevais A

ïte’cafïerla tête; v , a; i - .
l. Gnathàn: Eflace donc ainfi quem parles," im.

Pudent? efl-ee ainfi Que tu en ufes?   4 r
- T lamjônQ Qui es - tu? que veux - tu dire ? quel

intêret efl- ce que tu peut: à cette fille? b) A
i fi Claremèr. Tu vas l’apprendiàeî;Premierement

jeifoûtiens qu’elle efl libre. c);

Thrajbn. Ohl. n . .’ l - . x
’Çbremèr. Qu’elle cil Citoyenne d’Athenes. v -*

.beafanpAhâye .. t L
:Chzjemêr. Qu’elle tu. ma ’fœur.

’ 1 Thmfim. Tant Pisxd) - e 1
Chremèr. Préfentement donc, LMonfieur le Ca-

pitaine, je vous a’verrisde ne luifalreaucuneÎVio-
lance. a) Tha’ïs;je m’en vais chercher Sophrona, la
Nourrice de maiécur; iafin’que’ je l’.àmen.e pour

t irai faire reconnaître cequi. dl; dans cette cafïete,
Tbmfin, Tu mëempècheras de’prendre une fil-
le’qu-it-ei’tàëmbiTT il: * « f I w ’ a

t t Chremèx. Qui, te dis-je, je t’en empêcherai;

l ’ a ’ ï Cv’îGnatlaoln.

I I1.1.4,); scié du in!) ggitgflebené libieëjïdges

l unb meinct erinuctn rouai;
, l .12) QBaâ gcbèt laid; baâ 9)?âbgcn,an? -. l

c) 3d),bebaupte, bat? fie fret) (en.
and),ùfimfdflimmmifité’. ’ .1
- e) 35v faine ëcmalt angutbuttw t ’" i



                                                                     

, ..
ne armement.

..; Gnatbon: ,5..Entende7. -

l

.209

vous comme il [edecla-
,Îz-eîcoupablede vol? a) cela ne vous "quit-il pas? ’

l Ibralôn. Thaïs, en dites-vous autant?
3A Thaïrgflherçhü qui vous réponde, à)

Tbrafôn, faifons - nous? , l ,  
(maman. , Si Vouslm’enïcroye-z ,, retournons- i

nous-en s fur ma parole elle viendra bientôt d’el-
le. même vous demander

tThi’ajôn. ï Le crois - tu ?
quartier. c)

’Gflflflïoëi. Riênïfi’efiiplus vrais; je, donnois 1’ est

rit de femmes 5d). quand vous voulez quelque
chofe, elles Inele veulent pas; 8! quand vous ne
le voulez plus, elles en meurent d’envie. a)

Thrafon. Tu as raifon...7 I
I Gnatloom e vais donc congedier, les troupes.)

Tbrqfin, Quand tu voudras.

la) me 125: et fia) aines-mamans (Simili)
b) (fichante-bine une imbibât 93m., and) sa animer;

ten. .
A c) Étui) nm Quartier luttent. ..

d) 5d) Écurie que! f35em1itbçbetf fifille;
e) 60 fierbcn ne bot Ëeflaxtgem ,

’ I

I

a,- 5 (intubai; dit cela fume;
que Changé: dit quia cm-
pêchera Tbrafim de prendre

. V .
a car en avouant que cette fil-

le étoit à lui , 13mn difant.

Vertement qu’on vouloit a?

f) Sieræ’lôlcw enrhume. .f Ç

Inoit lieu au Capitaine d’ a;
voir aélion contre Cbrçmàt.

Ï ’Gnatbon ne cherche Qu’àfai- Ï

v fifille seënzisaîwarrisns-h: re teiller, lai dîfputcd ,cj en:
pourquoi-il fait cette chica- ’

, . une; ,,&,,il?ltâche; de pendre
Qu’il . 1’ empêcherait. Ïdci’llaÎÎ;

Prendre, c’étditaeïlaîier’oïî? L I  

, o V fairëlâifi’ênlechdfe à Tlgaïy,
tenu Il"! bien; &îc’e’làïdon- h

lQkaèëïipar fes’ imams pa-

rfile i l l ’IlSrîgfiiiz Voudrprt bien

menine sonnoit les fineffcs.
fi.
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1216 1 " Li N U QUE:
Guatlaon’. Sanga, après cette exPeditîon, allez;

vous repofer comme de braves Soldais, 5&tgoûte’r

’les plaifirs dela cuïfinega) . ’ . .. ’
Sanga. C’efi bien dit, il y a long-temps que j’ai

l’elprit à la loupe. b) . - a
.Gnatbon’.’Tn vaux trop. c) .

-. ’Tbmfàîz. Suivez-moi, ’

****j5*5’v**’**** anima; x ans;

. ACTE CINQUIÈME. I"
’ ’SCIENE’I. "j

minais; PYTHIAs.’

i l Tba’ia. . .j’ ’Contînueras «a leth-tèmps me. Panda amenas

ambiguitez, méchante que tues? Je le fais;
je n’en fais rient2 il s’en ef’t allé; je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-tu doncrpas enfin me
’ dire .clairement ce. que c’efl?d Cette’jfille. a res ha-,

bitsldéchirez, elle pleure 8: ne parle point. .L’Efcla- ,1
ve s’en cil allé? pourquoi cela? QU’y a- t-il eujj?e)

ne veux-tut pointp’arler? y - [f a 4 , N
’ Pythiar. me voulez; vans que je,.vous dire, I

I malheureufe que je fuis’?’f) on prétend que’l’Efclar

i .. -ve,ï 6) Main».ê3emütï)ewaœ félon Iângamhd; les:

’felÇWWétaï v * j ’- le .
;, "a   en un identifiasseatriums i .217: L * tu r
qui) au: béatifiai?» me barmiteuzîjir

c

, v



                                                                     

DE TERENCE; ’ en

x i v»Ve que Phedrîa vous a donnêyn’étoit paswcè qu’on .

s’imaginoit. a) a i a n A r . h i r
’ Thaïr. Qu’êtoit-il donc? ”

, Pytbiar. Cherea. v . I’
, fi 27945:. (aux Cherea?» ’ - ï ’-

Pytbz’ar. ,CC jeune frere de Phedrial f
Thaïx. Tale me dis- tu la, Sorciere que tu esPÆ)
Pythiflfo .Ceque je vous ’ldis cil vrai, j’en. fuis

(lira? i l . i - a . aTha’z’r. Et je vous prie, qu’efi-il Venu faire chez

Î nous; pourquoi-l’ya-vt-ontamené? * .. J fi
Pythiar. Je ne fais, fi ce n’efl qùe je. crois qu’il

’ étoit amoureux de Pam bila. .
j ’Tba’z’r. Ah, millerable! je fuis perduë, fi ce qué

’ trime dis cil vrai! Efl-ce là’ le fujet des larmes ’

r de cette filleî; I’ g i l
Pytbiar. Je le crois.

I j ThqfiI. Iguane dis-tullâg’pen’darâe; a), Quant!
, je fuis fortie ne’t’avois »je pas commandé exprellé-

ment de ne la pas quitter, 8: d’en avoir foin? ’ A.
r ç Pythim. Qiepouvois-je faire? je 1’ ai confiéé’

’à celui-là [eul qui vous m’aviez ordonné de le

confier. ’ I n ’ ’ . ’ , Î
Nadir, Malheureufe , tu as donné la brebis à.

garder au loupai) Je meurs de honte qu’on m’ait f:
’ fait un :vilain rom. Quelle efpeCe d’homme 6&4?”

AicedonC? ,1- p l p. 02 t Pythidra’
l a; site: bas «sur; me me in!) cingebübet. t ”

L5 æubere. a . ’ ï î l yc4) me. NE. siestait ôfifflienfanièb aueëcbîmpfz,
, fifiôrterin’Fœminigt’gen, abstint Zeutfcbennicbt:

’*’*d) Du hart ben 250d 513m Manet gercer. q



                                                                     

na«, ÆÆuNUQue
5. -ËPytlzz’ar, Taillez: vous; Madame, tairez -’ vous, je

vousflprjç,vçnuls VOll’Îlî bien; nous tenons nqtre hem,

me. a) . I A. il . v. tu . A ;
Tha’ir. Où Cil-il? .j ’ i,
Pytbiar’. St! b) à votremaingauche. Le’voyçz-

vous? le voilâàg, 1’ r 4 ’
flan. Jeleypisw ,. . » » ;
;;’,Pytla’ar. Faites-leprendre au plûtôt, c) -,

»

l Thaïr.’ Eh , qu’en ferionsv- nous, (otte que tu es? j

Pythidr. Ce que n0us en «ferions 2? me le deman-
dez; vous? *’ Vdezo, je vous prie, s’il n’a. pas l’air

* bien impudent? d)-ïi. A - ’ .-
v Tba’ir. Point’du tout. A . .

g-rïPythiargEt avec quelle allûrance il vient ici? a)

’ SCÈNE, 11.,
jCHEIlE-AyTHAÏS. PYTHIAS. .

"’ ’ CherewJV 7 J l av l
I le pere-»&la. mere d’Antiphon le [Ont tous .
1, f «deux trouvez chezlui,’-’comme-s’ils s’étoient

Ôtqj vi * ,l wwq. u... -u.:inrv -,;. jV (L,-,,,u.. t..,...... .nx dânné q
a) 5mm fichets sur un; une; ba baisai mir enfer’tîiflerl. i

i b),-’Infcrje&ion, bic fic!) nur bure!) bic Gamme nnb .

à Œcbebrben engagea [dm , . " -. fu-
Ëeiuburt’vgfllafl’ct ibn calancha-.41, i i a p

avâfipbefig a :

«a

t 1

Ya)
’d)’ b sertira): rèd)t uneerfmâmt

je) anomie ficher et emmancher? .
t .’"’**Dans ce caraïtere de 7’ l I Cherearrend îcîdcsi’ai-

Pytlaia: l’errance.amigneî le: (on; Fortemçurclles”pour-
caraâerè de la’plûp’aiit des aubinai pas changé d’ha-i

femmes qmï"nçîll1g5”1l.’"ql3° *" bit? SEC, en: en cela qu’il
Ëgi’v’paflîonh’. a x 3,; 55;. Ï «(amblai remarquerl’adrcf

* un ’ ’ 7’ n il» e). in. l’h-v: , . V. y n I . ’ Ifun ennn.... .; La”. ” l

. v i .I



                                                                     

fibre-1.0!

avare

nature in a. il?»
déniiê’le mot; -a),-de. forte quèv’j’é ne pouvois-l’en-

trer qu’ils ne me viflent. Et comme je’tfie’tenti’i’s ’

devant la porte 6) j’ai Vûtun homme Idejmachn-
nnoiflance qui ve’hOîtfiroit àï-îfioiâc’) ’ Sitôt que je

lÎai’apperçûê”, île: melfuis misa à îcTOurir de! toute me y

force dans une petite rue détoumée’d) loir il n’y
a’prefqùe Jamaig perfonnegxde celle-’15? dans une

aune, 8: de là encore-dans une antre, enfin «pour
empêcher qu’on menue rondit; ilim’a fallu cou.
rirlcomme’un miferable.’e) EMais’efië-çèlà ThaïsÎ

1 que je vois 3’ ont ’elle- même; je ne’fais ce que

dois faire, v A quoi me refoudre? que m’impor-g

te enfin ? que m’elfera: t-elle? N - I
279471. .Abordons’n le. n Dents;- l’honnête honni

j me, eh bien dislr’noi un peu; turf-eues donc fui?
Chenu. ’Celae’f’t vrai , ’ Madame;

l «Thàïr. A’pprouves 4 ’tüï’cetîe afiipn?

laurent Non. J’aitort.g) I -Thaïu Et crois-tu que tu-Il’auras faire impuné- ’

ment? la) , l-; :C’laerea. Pardonnez-moi cette faute, je vous prie,
fijamais j’en fais une autre; tuez-moi. ï la ’

.nif,

. . a a "rima.a) me manif; fiŒ’Berebt’bàtËm; U a
"5) æor’ber Saureïfiunbeg ’ , . j i

I le.) Œerdbeunf muffin. " ’ , j
Mil) (fine flriuèkgbgelegcne Gant] s

e) l’aube id) me emŒIrnbçrbernm qufim muflerie
’ , f) gemma) lûid)çlîtfd)liCfl’Cfl,f6u? Âme [(er finir.

z a,4 ’ maltai baron il me maffia mir thun?
A

gg) 3d), ab un’rcdjt. -"1”) mais bit. tinseftrafft.büisegm’lbü? . -;
fe’de Terezice -, la fuite cale W Étang T1111?! avec le.

l du [Ulm demandoit ,necelÎai-: méfièiljabif qu’il aVQÎFFhCZr,

rainentquerèrea parût en- au, V à. i
a, - Apr 4 J q



                                                                     

ne" L’ E U N U QUE":
Mais. Apprehendois- tu quejejne allie pas bang

ne Maîtrefle? A
Chenu. Non.
Thaïr.IQ1e craignois- tu donc?

1 Chenil. Que cette fille ne me rendît un mauvais
office auprès de vous. a)

Thair. Qfavois v tu fait ?’ -

Cherea. Quelque petite bagatelle.
Pytlajar. Ho,- ho! impudent ,’ quelque? petite

bagatelle? crois.tu que ce [oit une bagatelle que. a
d’avoir déshonoré une fille qui efi Citoyenne d’A:

thenes’àè) . z ,Charm. Je croyois que ce fût une Efclave camé
memoi; 8c ma compagne de fervice. c)

rythme Ta compagne de fervice’, 2 je ne fais
ceiqui me tient 3que je ne me jette à tes cheveux,
monfire, qui as encore l’infolence de te venir mon;

quer des gens. d) . --. A
j l 17:46:. T’en iras-tu d’ici, extravagan’teh)

. Pytlaiml
à) gâtai bidet? même and) ben me!) message:

me te. I ila) liminal! bu, :8 fer) une 9eringe gerbe, tin même,
9m, fa son Sabra in, au butinement? - .

c) une une 252èientin, glcid) fait in). ’
Il) 3d) meifi man, même!) surira? bâlt, bug «a

bit!) imbiber) hem Stopf frime, bu abicher, ba.
au ou) and) «album, (cette enflammes.

a) 9a Souffrant.
a Pyzbia: en ofïcnféc de ce

que Chenu vient de dire qu’
il! n’ aveit déshounoré cette,

V fille que parce qu’il avoit crû

v quer’étoit la compagne de
fèrvicc; car c’était dire que

hm llalpic nnnvnipnf 91ml?"

impunément des Savantes;
2 Il Faut fi: fouvenir que

cette Comédie cil: Greque.
Les Romains portoient les
cheveux Fort courts, mais
les Grec: les portoient Fort
lnntrc.



                                                                     

oral-Tenseuçe. * au; a
. 5 fytlaz’at. Pourquoi-sellai? vraiment j’en devrois 3
beaucoup de relie à ce pendard, a) quandj’aurois à

j l faire que jè dis,"jfurtout puisqu’il avoue. sont: -
lrue-il fait; qu’il CR votre Efclave. I .3

«Tino. Finiflons ces jdifcours. Cherea, Paillon r
que vouspnaveptfaite e17: fort malhonnête, car quand -
même j’aurms merité cet affront, b) la choie ne ’

billeroit pas néanmoins d’être indigne d’un hom-
mev’comme vous. En vérité .je;ne lais préfentç, Ï

ment. ce que jefdpis faire de cette fille; vous avez.
fi, bien rompu toutes: mes mefures, a), que je une;
puis plus rendre à les parens dans l’état où elle: ’
devroit être, t8: où je voulois qu’elle fût pour leur

rendre un fervice entier, 8: dont ils pûilent m’as] j
Voir quelque obligation. Il) .. - ’» w W à 4th ’-

Cberca. Mais, Thaïs, j’efpereque de o’rmais il y q
aura’entre nous une’éterénellfig ’ongtil ei’t ((33.1.-

Ï" g gèâïembarraflée .Vent arrivé qu’une reliefs «ne eu

, -t,dans [on commencement, a fait. naître une fort
grande amitié; z) que lavons - nous fi ce n’eil: point ;

quelque Dieu qui l’a voulu? " ’ .V .j . V,
Tbait. En. vérité c’ef’c ainfil que je le, prends,f)

de je fouhaite que cela fait. . ’ , m
Chenu. Je vous en prie auHi; foyer. bien

fadée au: caque j’ai fait n’a point. été dansjlaï

* l ’ 04.. Vûiëï.’ :4) âgürmabr, la) würbc mon GialgemâBogc! lange

A sitôt. la me et cambium, Baablt baht". v.
l’).°S).33cmnfrocard) biefe’âbçfæimpfung barbienct.batte.

c) 36v Qabtjmejineâlbfiwen berman’m tintçrbredlms
d) (fzineu’ seulemmtnheu sont au iranien. un; me

. fur fie mir attigea Banc? mincit mâtinent.
’ a) Que greffe âteunbl’daafl’t autres; gamache-

f) (501696 id) ce and), que. S ’ L



                                                                     

se" ’ ’fieuueqpem
vos devons faire’un’a’fïront, à). e’eflrl’amourvqui

m"’yaforeê.* l ’ ” ’ J
Tlm’ir. Je-le Ibis; &’c’lePtl ce 1

moins de peine à-:.vouslipard0nn’er(la) jeune fuis.
pasd’un naturelifi fauvagelj Chereà, 8; je n’aispas
fi vpeuêd’experienceî que’jene (achète. que Peut)

l’amour. w W . .. . ’, ’v
ACherea- Que je meure, Thaïs, li je nervons 31,;

j a

’ m’e’déja de teut’mon cœur. V . . , I
55 I’ytbz’ar. Si ce qu’ilditefi vrai -, je Vous confeil-v

le",l’Marîame.,t devOus donner: bien vgarde de lui;r)ii
ilïy’a trop de de perilà’en être aimée; « 4 v j. . 3

"Charon." J’ai tropide confidération pour .- Thaïs,’p:

jeèiie ferai riçni’qu’i lapidifie fâchera: r ï
Rythiar.’ Je ne me fie’nullemencJà-vous.’ s ,»

Tha’ir. Tais-itoi.’-P t ’ ’ " -- 4
Chien. Préfentement je vous prie de m’aider;

en cette fanasses; je me mets entre vos mains, je:
veusï prends pour ma prOteÉlricej neme refluiez: ’

" s- thlf-el (ecours ,wje mourraieaflûrément ,..fi..jÇ;f

t n;epoufe cette fille. d)” a a ; . r haliez»
’. p’TImïr. Cependantfivotrepère..».g-. » ,

dormi. Quoi? Ah, il le vendra," j’enl’fuis fût;
puma qu’ellefoit Citoyenne diAthenes... ’
*-Î.’A’.TIM’1’:. Sis vous: voulez attendre un peu; (on fui-È

refera ici dans un moment; il cil allé faire venir

,-. .. [tam: Qaâ,’ me id) getbmt me. au: risban W 3455-
armât gtfœtbcn’zfic tu (amibiase... : . . . ï la .
.5) 941676) 6.1145 un: hello Richter engobe-

c) (and) naval-pariant albâtre ,. 1- .
d) omerta; id) marre nabab. f9 la) billes mflbflm

me): benratbe. i -.- . " ’ ’- l



                                                                     

elæno’urriçe wivrazéleyée, vous ferez- :prîéfentàla

. 3 flirta! J?e,n”femi-favi-».y -

  V095 [donner SIËÂÆQSLÇQIQÂLËQ garda .. Allez.- vqus e

D E 1555311: N CE. e en:

reconnoiflance. z

Tlaàïr. Vblglcfbî mus; cependant; que nous .l’ un
lîohs attendre à la maifon , Flûtôtklue deÎnous 13.-,

ninicidelîant’fîettc porte? ’ , g  ’
China. De tout mon kcœur. ’ . I , ..

.,.nyliiwi. Madame quhllez-WOus faire,a)eje vous

Prie? " W. i3 r .-n..ï:s,,-,:.r.,;’e a .- a
(ceTlia’içn Commentæelar’lrw ci ,- » q a

Pythiar. Me...1e;demande7.- vous? nous [011ng
encore à, recevoir çet homme dans vqtr’e. maifon,
apfèsçe-EIu’ila FaitP.’ ’    -- a e - -

naïf. Poürqubî-nori ?. e ï . T1 .

Pythim. L’Crèyez- m’en. 5 fur ’ma Parole il: Vous

fera encore quelque défordre, b) l
finir... Monz’DieæMtais’: tais»ij Igîprie. «  

hmm Illembfeaque vous fixez.- pas lamait;
.Iafiezg’figpneuves’dcœç qu’il faitfaire.;ç) . . 1;;

e Cberea. Je ne ferainul"déford1te,jl?ythias, w ne,
.PJ’tÏ’i". Notamment, POLerû, qu’oxi ne mus

la donne pas en garde. dl) U me w
Mm: Mais garde: moi plûtôt’,.-,«ÎPyt;hias; ,.

Pytbiflf. Ma jçnn’oferpis’ ni vousigarder, nia . 

f à
prgmen’ernc) à :1132.» in .

» * ’ o s e
à) kâ’ràù; mat? monétise parachutait?

’ b) Œr mir!) and) ’llnbgil amicbten. I  *
(l a). ŒQJfrbtinet; c116 mufle: ibr’nbd) nicbt sur ëenüge,

max? cr au tbun bermôgenb in. . v j
d) âBmm man fie me!) un: nicbt swbüten 9mm, a

9 V T1247;

«na.

)

e) madeteud), (obetmebtcureîûcgee e .3 ,



                                                                     

318: ’ L’JEUNQU que

i Nadir. .Ha; cela va le mieux du monde; Voici
le frere de Pamphila. ’ ’ t -

Claerea. Ah, mon Dieu, je fuis au défefpoir;
entrons je vous prie ghje ne veux pas qu’il me voye

dans la rue avec cet habit. ’ ï v .,
Thaïr. Pourquoi donc? Bit-ce que vous avez,

honte? ’ r A ’ Vri Cherm. C’el’t cela même!
Pythiar, Cela même! voyez la jeune Pucelle! a):
ÏÏM’I’I. Entrez, je vous fuis; Toi, Pythias,

demeure pour faire entrer Chremès. v Ï ’ hl

5 ACTE. CINQUIEME.
S C E N 13.111.

errata-s, CHREMEs. so-pH-R0NAJ z
I . A Pytlaiar. ’ ï l

Que Pourraisje trouver? (hm pourroit-il pré-
. lentement me venir dans l’efprit? à) Quoi?

Comment me vangeroivsvje de ce feelerat quinone

a fait ce beau? préfent? I I ’
’«C’larcmèr, Marchez donc, Nourrice.

Soplarogm. Je marche arum; . .
Cbmmèr. Je le vois bien, mais vous n’avait-

cez guere. a) ’ a I " ’a IPythiar. Avez-Vous dêja Fait voir à cette nour-
rice toutes les marques qui (ont dans la calTette?’

.Clwèmèt. Toutes, xPythizu. Et qu’en dit-elle, je, vous prie? le

. . l V Clgrg.connmt- elle?
à a) (goberger!) bas (imamat), mie bic Iièbeuttfœtzlb

pie et . -6) Sœur-fa .Gittlffallen.
P) manne un fommt au): son ber êteüe.



                                                                     

*pEthRENCEe , ami
’- Chrèmèt.’ Commefizelle ne les avoit jamais péri

dudevûe.a) ’- .A r3 Pytbiar En Weritê cela me fait un grand plaifir!
car je fouhaiœ .beaucoup derbien à cette jeune fil;
le. Entrez. s’llVQus plaît, il y a déja du temps;

A . » . v x . l i .que ma Martrelle vous attend. Mais V01lù cet hon;
n l 1’ a’ltzêl’ i haA Ænête homme de Parmenon,voyez avec quelle nones.

, 1225 . me: marche ce maraud! à) Jecrois’que j’ai A
trouvé le moyen de me vanger de; lui. comme je
le fouhatte,*c) &de le faire enragerggmg’js l’aveu:

i entrer auparavant pour. [avoir fi cette fille. dt: [’61-
comme; après quoi je reviens Pour faire une belle.
peut à ce feelerati d )

AC T E C I. N QUJEM E.
ïxISCENElK. i

’PARMENTQN; 4 enflammi-

le viens voir ce que fait ici Cherea. S’il peut avoir;
achevêlfon entreprife finement ô: fans bruit, a):

GrandsuDieux, quelle joyei! combien de’louanges"
a); recevra Parmcnon il car fans Bajrlerçde laAfaçili.
ce" avec laquelle je lui ai fait trouverl’la’ fatisfaasion

" qu’ildefiroit danszun amour qu’il. endurcis-difflu-

a) me manu fie reluise Mentale-n anéïben magne-ninas

uwni «ï.*1.’wa’h*
b) (56m , mie tu: Gdjurdv f0 gravitâtifd) (gemma)

;ummmmb

y

’ i c) 523m? mitral, and), mie id) müatfdjtç, sa tâchait.

.4?) 92m (Commun: une berbeâurcbt. chimasses.
0.15611: fait": Hnternebmen auf "âne fdjvlauleâlgt uni:

i tabac-.fitrmm mira bahut au. âme bruma. fanant.



                                                                     

ne une U NU QUE
lede fatisfaire, 8: qui lui auroit coûté. fort chef; a)
s’il le fût mis entre les mains d’ une Courtifane

avare, je lui ai fait pofïeder fans aucun embarras,
fans aucune dépenfe, fans qu’il lui en ait rienîcoû:

té, à) une performe dont il étoit amoureux. Mai;
j’ai fait encorevune chofe bien plus Iglorieufe; 8:

ui doit fans vanité remporter le prixac) j’ai trou;
vé le moyen de faire connaître ce jeune homme
les mœurs &les manieres des Courtifanes, d) afin:
que les connoillant de bonne heure, il les haïfïe
toute [a vie.e)’ Qland elles vent dans les rues, rien
ne paroit plus propre,-plus compofé; plus ajus

l fié: f) quand elles foupent avec leurs Galands; elles,
font lesnçlélicates. Mais quand belles [ont feules
chezaelle’s,"il faut voir comme elles font malpro-
pres, dégoutantes; g) tourtefl en defordreldans
leur maifon, 8,: elles [ont fi affamées, la) qu’ elles j l

devorent du pain noir qu’elles trempent dans de
méchant bouillon du jour de devant. Le. falut
d’unlje’une homme, c’efl de connaître cela de bon-

jne heu’re."i) v . l Il ,’ , ,i- 1 , 1 a Pyrbiare.
4 a). (113M? febr tbeuermûrbe au fieben geËommeu l

l e e tu .blâmée Sages ibm me gemme grimer baba i ’
ï c) unb welche ubac muffin au ragent, ben âpretfi ba;

bonœragen mué... H a , .
’d) mesurai unb Ecbenâaâlrt hem à). l ’-

e) Œr l’iŒzitBebené batik. i j - l .
’ f) ambre fichetreinlicber, munster nomaierlidjeraus.

g) narcittlid), ecfelbafl’tig. ’ a

fi) lino fie fini» fo’auegebungcrt. . V j :
à), En lfd)!ed)te âkij’dpâôrùbe sont l’orbcrgebenben a

fias]. me 59cl)! tines jungenjâDîenfŒen, fit bides

En) Sutra cingufeben. i



                                                                     

«il

I

«2’21ne E RIE N C E.
Pyüiqri * Je me van’gerai aflûrément de tous

tes dits 8c faits, halent, -& tu ne te feras pas mo-
, qué de nousjimpüfiement. a)

aux ’CjIÏquu IÈ M E. a -’

.n’:*;;’. j. ; JV.» . i l ’
p YT’H .1 a s.v’ P A R4 M un O’N.

j V Pythiaififlàfi’tde sciiez ITIaafir.
Grands Dieu; quelle horribleaélion! 6) ah, le

x pauvre jeune homme l ph;,,le méchant. Par;
merlon qui l’a amené chez nous! l a ’à ,

Parmmon. A u’ya-t-il? , V .
y Pytlaz’ar. Il me fait,compaflîon,ic) .&je fuis for- a

tic pour ne pas le voir. liquelnelxemple terrible
on dirqu’on vaifaire de lui! 41,) H

l

Parmenonaioh musa-.13, quel defprdreliefi cela!
a ne fuis-je point percuta .ilfaur que je lui parlç.

il 7 au I, ,. - i qu,Çfl-
d) 111w bu, rami meinçr niait ungefirafit gefpotfet bahut;

I2) 533èld)ieerfd)rèctlid)e îbat! a x si ’ i
ne) ü bcmeget miel) aumêmitleijben. * e a s
i d) 933cm (est, et? miro au .ibm’ un erfmrectlid) Gym;

pt! flatuiretmcrjbm; r I
peut. à Parmenan, cette peut

j oblige Panama» detoufidé-
couVrir au vieillard, 6c! (feil:

* La Conduite de Termce
cil mer veilleulèmd,’ avouifait

l enfume que Pyrlgiasicuhfcrg
Ve toujours la même animo-
fitë contre l’ennemi), ô: que

l z ’ l x l ,lPar-merlon par tout ce qu’ il
ditl’ irrite toujours davan- j

1 a - ,tage, car c cit ce qui amené
le dénouement; va’tbinrjfait

ce qui au. Entrer le vieillard
x chez 17313:, où la réconnoifï

fancelië fait 6C oùjil. êonfirme

- le mariage. cil: très -. nua

.turçlo ’ V A Mu ’



                                                                     

[en î JL’uUNUQUE l il
:Qfiefl- ce quec’efi, ,Pythi’as? quasis-m? de. qui

va- t’- on faire un exemple? a) ’
Python Le peux-tu demander, le Plus hardi ’

r3: le plus impudent de tous les hommes? En vou- ’
lant "nous tromper , n’as-tu pas erdu” lejeune
homme .6) que tu" nous as amené au lieu de l’Efcla-v l

i ve qui avoit été donné "thaïs? a y
Pafmmom Comment cela? 8: qu’ePt-il arrivé? L

dis - le moi. .’ ,Pytbiar. Je le veux. a La fille quel’on a donné
aujourd’hui à ma.MaîtreiTe; (irisât qu’elle cil ci-

toyeime de cette Ville, 8: que [on frere en cil un des l

principaux? la) , ,Parmenon. Je ne fais pas. cela. .
il Python alita-mi:jexèl’appreus. d’)«.Ce miferablé t

l’a violée. Son frere, qui cil l’homme du monde

le plusemporté, e) l’ayant fût . . . . -
Parmenon. Qu’a-vil fait?! . ° ’

I Pythiar, D’abord’ila lié ce pauvre garçon d’une

maniere quifaifoitvpitiéif) . . ’
* I A. ’Parmenàn.’ Il l’allié? 110,110! .

Pytlaiar. i Oui - quoique Thaïs l’ait. extrêmement

prié "de ne lepasfaire, t I a
.Parmmon. (ère me dis-ru là! f ,

L a) un mon ou me du excusa «atome? .
:- l) 52W bü.’,n’lc1)t’oen tungar menfmm tu 13313115

r ’ glùdgeîtürgtæ L s" v I j, a ;j
ï i aa). eugbëafi il»: Quitter cirier ou æorntbmffm W5;

"ï;alll.l i. À l’*d’),11nbîd)’bericbte,e8 "ou, 4
e) 923e1dwr ber gamme mais son ber mat du,

« f) gag ce sont Mtletbcnbètb’egfep t

I

l

lppfibiar. Il



                                                                     

e ou aunerois: 22,3:
Pyrhinr. ’A préfent il le menace encare de le

irraiter c’ommeonatraite les adulterîesn; choie que
jeine .nTai jamaisvûe, 8K que je ne veux jamais voit;

Parmmon. Efi-il bien fi hardi que d’entrepreng

a. tire-une aâion fi remeraire? a). ’
Python Comment ,. fi teinerairet? l .

.Parmenon. (and, elle ne te paroit pas d’une te;
t merité horrible? (au a jamais vûl prendre
Lee-[9:15 pour adulaire dans la. maifon d’une Cour.

;.tifane?-.I . -" v. .: « - ’
’ Python, * Je ne finis pas cela. i

Parinenon. Mais afin que vous lefachiez, Pythias,’

je vous dis 8c vous déclare b) que ce jeune homme

en filside mon Maître . . . . , j .
Python Ah! cela efl«il bien vrai? .,
Parmmon, Afin que Thaïs ne foufFre pas qu’on

lui faire auCunejviolenceec) Mais ouquoi n’enii
trer pas moi- même dans cette mai on?
. Pytbide. Songe ce que tu vas faire, d) mon .

pauvre Parmenon, prens garde que tu ne lui (en l

’ l r - V65l alïâà’fc’r tout)! bieSiûîjfibeït, m (a oertbegmeîbqt

infirmer? . . , , We "’04 5° rasé id) un!) amalgama) du. 4
’ÜQGW Die Thâïs au: Mite, ME man fiant, bic

«W r gourait cargue. - l, .
dlËBGÜ’ me: mâtinant: mail.-

* ceïï°,1’éP0nfè Gflitrès- , toute c’itêancè.’Èlle dit dona

gallo-liter 13.975545 fifi. biëii’, je izejàii, faifimt’ donndître

’.quefarMàvzaaai-aion: c”efifl qu’elle fer (fomenteras rap-
LPOFrquül (me Île S’âmüfëi’ pbrfer ün fait; finis dilÏcuter

Polpç à difputer pour ibû- lesraifbnsni pour ni contre,
i 191115 le faif ,. Càl’ elle vair quid-ne lui convient pour:
blç’lqwellei perdroitienfin de mon. - -" *

l

l



                                                                     

.224 A V’ÏL’ 50’1st "que

ves de rien , cirque tu ne failles vjetterÎvtOïrfii’ême

dans un peril d’où tu ne pourras terrirergla) car ils
font perfuadez que c’efl parltorivconfeill qu il a; tout

famé) v v "’,Iidrmmm; Maiheuréuxiquezje fuis! que feraiij’e V

donc ?, & à quoi me refondre? pOhilzvoilà-nqrre
jbOn’homr’ne qui revient de: laicampagne; - Lui di.

- "rai -1je cequi cil arrivé? l ou ne lui dirai? je pas?
rMa foi je lui veux dire, quoique’je fachetrès-bien
qu’il m’en arrivera un très-grand mal ;’c). mais fil

faut neceilairemenr- qu’il* le lâche , afin qu’il’aille

,fecourir’f01i fils; d) j . . i, . .
Pytlaz’arg’C’ef’t’être rage; Je’m’en vais ;:."tu ne

2 faurois mieux faire-que de lui’;conteribien”exaûe-
ment tout ce»qui-s’e& pallié. a)». . .

A C T E CINQUIEMEÇyHI
s c E N E VI. j ,

- VLACHES. PA,RJMEN.ON.in

h I il Lafi’b’è-rm;(Mai maiÏon de campagne efl’fi près d’ici que

I celam’efl; d’une grande commodité? je
l ne

F!»

a 1::a; un» me bu ou) nicotinisera au mon; me a -
7* ’ self» marqué bu lbîmtnidit..mirfi mon fônqêno

la) me auf bain flinguant-bides. alleB afflues; ifi.

à

à) DE id) fwonm’eifi :096: un interné llfim-WWÊ ”

mimâmmirb. .» a.J) Êûîî’IiI-t’r’fcinem’éobn au: ûlfie Eo’m’ufëî; .

. ’Q9116ibmfilleâzmaévorgeiiârîgë ifilacnaiiitfiïâeblm.

".- if), 941i? Mme au einerfigr’pmn fiiqucmltŒfeitim

11;...."vbçt.,bienet. ’ w if .,

un...

’t

ÎÎ’IÏ voiciuig vieillard pai- ’Ë’danS’ la tête; qui ne (amuï).

’fibIe qui n’a aucun z fanai sonne i’ic11de1malggzôc qui g

I Î . ne ,



                                                                     

.IJ DE, TJEJRENCE.’ sa;
ne fuisvjàmais las ni de la ville, ni des champs, car
fitôt queglÎenuui’cdmmence à me prendre en
un lieu, je vaisà l’autre. a) IMais cil-ce làyjPar-
menon? C’eit lui- même, Parmenon; qui attends-

tu devant cette Porte? 5) - ’ " i
i i Partageant Qui efi-ce? Ha, Monfieur, je me

réjoui de vous voiren bonne fauté.

Lachèr. (Luiïattendsktu là? .
.,-z:.:-;Par?hen0iz.-1Je mort]. lla;Pel-1r me la
langue. a) i a. . i ,l- n- ’ k
, a Larhèr. Ho, qu’y a-r-il?,pourquoi trembles-
tu; tout’va-t-ilibien? d) parle. ’ i »

P4rmm’on. Premierement, Monfieur, je vous
prie d’être bien perfuadé de cette verité, que tout

ce qui vient d’arriver ici, n’ei’i point du tout arri-

vé par ma faute. a) . i * i ”
Lacbèr. (filoit? . , l .- - 4l’arthenm. Vous avez raifon de me. fairei’cet’te ’

demande, je-dev’ois’av’ant toutes choies vous icon- A

a ’ . a ’ ter
a) 6b ImIb id) on membru lange 933èile boive, se

boubou ben anbern. s i a ’ o ’ .
- b) sur tout martefi bu bot bidet îbüre’ il

c) 3d) fan ont âurdn tricot rebut.
d) êtebetalledgut? ’ j l l .’ a ’

a e) (sur m’ait aux? mentent marrent: gefcbeben if!T

y ne pcnfè qu’à la commodi- fente plusvivemcnt’la non:

té qu’ily a d’avoir-une mai- voile que Parmmon Va, lm
fait décampagnc qui ne fait yapprendrexôt quece change-
mmopj éloignés: «la une: Il ineiitgd’état fait mieuxzmar-

Et cela cf: fort bien mena- que, 6;;çlivcrttffe davantage A
gé,-afin que’ce bon homme; les. Speâatcursx:

a. t Si g: : .. ;. tu v »
f



                                                                     

.226 .Ï .. DE UN U que a

I ter le fait. a) t Phedria a acheté un certaihlEùan’
t que pour en fairepréfent à’cettefemm’e. -. j

Q Lachèr. Aquene fcomme? .- j:
"Parmenon. :A.Thaïs. , ; ’ » 7. la;

Lacbèf. Il a acheté un Eunuque? je fuis pers
du! combien l’a t-il’acheté? r r -,

’ Parmenon, Soixante pifioles; f ’
Lacbêr. Cien efl fait, je fuis ruiné. 6) j -
Parmcnon. Deplus, (on frere Cherea efi anion;

reux d’une certaine joueufe d’infirumens. c)
.Lttclaèr. Comment, il cil amoureux? cil. ce qu’il

fait déja ce que c’efl que ces Demoifelles? d) feroit,-

il revenu à.Athenes ?’ voilà mal fur mal; e) t
w Parmenon. Ne me.regard’ez.point, ce n’efi pas ’

par mon confeilxqu’ill fait tout cela au moineau. ’ .
, Lachèr. Cefle de parler’de toi; AEh pendard, fi

je vis, je te . ,’ . f) Mais conte moi premiere- ’

ment ce qu’il y a. i j j. i a V. "
Parmenon. 1 Il a été mené chez Thaïsi au lieu de

j .J l’Eunuque. v l
Lachèi. Au lieuidehl’Eunuque? V 4!

Parme’non. Cela eû’C’omméje vous ledis; bills

l’ont pris enfuite pour un adultere; 8: ilsl’ont lié.

’Lacbèr. Je fuismortl N l 1’
Parmenoiz. Voyez l’audace de ces coquines? .

V î a. w a ” Lüclaèr.
a) ’Ëüœbietîbot.costumier r -. a ’- "r:

il!) flairions mit mûri, nun’bin tourberont»; à:
l - Je)’Œinçtgtmiflëjtsëingerin.’ ni”; ’ g

’d)’:SIBCIË et imanfdwn, sont? car-anoures grattent.

et azimuter ambon un)? il - a. «ae) Œfn ugbçfgqufcfiagoahmufi: 5:1 tout; ;;’. -.,;Î;. 5:;
L ’ - p f) en dialgenfwwmgcwo minimum id) au) . .2 î e Ja



                                                                     

DE’TERENCE: 222.
Laclaêr. Efl-ce là toutes les ’mauvaifes nouvel- a

i les que tu’avois’â me direPïnïen oublies-tu point? e

Parhienoni Non 5 voilàvtout.’ I , F3
Lacbèr; PouquOidiEere.-je d’entrerlà- êdans?

’ v Parme’nofl. Il ne faur pas, douter qu’il ne m’ ar-

riveibien.:duÎrnal de tout ceci; mais il étoit abfo-
Jument neceflaire de faire ce que j’ai fait, &zje fuis.

j ravi d’être caufe t qu’on haire, ces. coquines comme

,é’lles meritent’fa) Cari-il. vpazlongi-temps que mitre H
bon homme. cherchoit une oc’cafion de leurs 56,1cm

«quelque méchant tout , il l’a enfin trouvé-6) »

ACTE CINQUIÈME. ’ r j.

S C E N. E la
’PÏYTHIAS. i PARMENON.

a] V   nous. U ,Ma foi,; il ne m’ef’tde ma vierien arrivéquf
, , ’ ’m’ait’faitvplus de plaifir que de voir toutà

l’heure ce bon homme entrer chez nous tout
éfoufHé, c) 8C l’efprit. rempli d’une chofe quiné-

toit point. Lejplaifir n’a été que pour moi feule

qui avois, la frayeur où étoit. d) ’ a a
.Parmcnon. (aïoli-ce donc que ceci? 4

, lytlaiar. Je fors maintenant pour trouver Par-Ï
menon. Maisloù ePr-ilI-f. x . ’ . I - .

l. P Î?» t Ï. . 79.4"" Par-
a) mais» sureau, bat semas: :-: niaisasses»

bieneu begegnetjmirb. th , l ’
lb) Signes tinta bofen 6mn!) au mon, jabot (a!

btge’ienblicl) gefunben’. z ’v ..
C) &anbaufiît Dbem. * ’t " 2 a . a
.4) ibis-ben enrhuma, tontinant et thaï, 13»)!ng , ’

i



                                                                     

la,
jji
i

l

ilil

ses j fLflEU NU que;
àt-Parmezzon. Elle me cherche. . -

’. .thtfaiar. . Ha; le voilà, je. vais l’abOrder." a)

Parmenon. (Eva-rail;,’impertinentex? que
yeuxètu? qu’as tu à rire? à) ne ceiÏeras-tuijamai’s?

Pythiat. Je n’en puis plus ,i je me fuis mifeien-
tierement hors d’halaine c) à force de rire, a. tes

dépêliS-l . V i - l I Il,- .Parmman. Pourquoi cela? z.
...1?ytbiat. Belle demandeld) je n’ai jamais vû, 8c
je ne verrai de ma vielun for homme que’toi. a)
Je neÎfaurois dire le divertillement que tu as don; .

v - né chez nous. Vraiment autrefois jette prenois

pour un homme En &rufé. f) i
Parmenon. Comment? ’-
Pytln’an Falluitflilecroire fi Vire-1,31113 quejËje te

difois? n’étois-tu pas content de la faute que tu
avois fait faire à ce jeune homme, fans’aller enco-
re levdéCOuvrir à fon pere? la) en quel état penfes-
t’us’qu’il a été quand fonpcre l’a vû avec ce bel’ha:

bit? Eh bien, crois- tuenfin être perdu? I i .
’ÏTPàrm’enon. Ah, méchante, que médis-tu la?

ne monts - tu point encore ? turis ? trouves - tu un
fi grand plaifir à te moquer de moi, coquine?

Pytbiar. Très- grand. .
’2’ ï ..’ ’ » ’ Par,
a) 3c!) fait! un: anteben. ’-
53. 93W MW bd f0 ’3’ I ’ v
c) 36) un gêneur!) qun’et Dbem. t ,

un. «gîtagensvmettD-l. I a * v
. :ç) Gigot formater flet! au? bu tu. . ,
j) me bitumineuse!) birbjwr oerfcljimitgt. .-
g) 60 buttig glorifiera i ’ - .I a, - -.

, n

i Y Maïa Rincez momentum, l .. .. 5
l



                                                                     

DE’IERENCE.’ mg

Parnienan. Pourvû que tu le fanés impuné-

ment. a) j. Û A a .Pythz’ar, Cela s’entend. i5) I
Parmerzàizl’ Je 156,16 rendrai fur ma parole. c) a

PIPyjtlaiqr. le’crois.’ Mais, mon pauvre Par;
. ,zm-enoniÏPEUËCtre que’ce. n’ef’t que pour 1’ avenir

. f ne tu me fats ces menaces ,j- 8: des aujourd’hui ’tu

féras traite.,comme il Faut-,ftoi-qui rends un jeune
garçon célèbre par des ’crimesfld) que tullui fais
commettre, &qui es enfuite’le"premierïà’le’déi ’

,I clarer à [on pere; ils feront, 1’ un 8: l’antre ’un’

exemple en ta performe.

i Rarmetzon. Je fuis mort. ,
Pythz’ar, C’efi là la .re’com’penfe qui t’efi’ dûe a)

pour le beau préfet]: que tu nous as fait. Adieu.
. Parmenon. Malheureux! je me fuis’aujourd’hui
découvert moi-même par-mon babil. f) ’

a) flatta ce ont ungefttafft boisant: j

-a9œmmmm..-- a-c) fll’ttf mon 5283m; id) rom bief) michet 633auto! ’

’ d) 931:, ber ou chien jungm’olîenmn mit fanera

. berùbmtmacbft. l ’ - ï z " W
I a) mon me bu brima subîmes Baba.
f) ou: meimm solanum.

h

i



                                                                     

ne .DÈUNUQUE:

ACTE o INQUJ’E .
SCÈNE VIILM u ’"i’

GNATHoNr
.,ç

Charbon. Ï j

rHRAsoNi

igue fluons-nous donc .préfentement ? fur
7,, . Hquelle,efperance,,a& à quel dellein Venoné-V,’ il

ue voulez - vous faire Y. . ,
,7 ;;Ç;Thmjôn. Moi ? ’2 je veux me rendre à Thaïs
nousrici?

j; âjdifcretionm) &Ïfaire tout’ce qu’el-lepordonnerat
J , l,G’J’mtlaonl. Comment?

Tlamjôn. 3 Pourquoi lui ferois-je moins’i’oûmis

xi

qu’Hercule ne l’était à Omphale ?w , j
a Guatgbon. ,L’exemplgme plait. 4,1)ieu’veuille que

je vous’voye’ aufli caveau-a coups fde’ pantoufles!

Mais pourquoi ouvre -vt- un la porte de Thaïs?
- a t ’ Tétras,

i ’a) 38’) au and) ber Thaïs qui ont; unb lingams

etgeben.i, I H (q,
- I Ce Parafite efitoûtjours
fâchéfde quitter la cuifine, l.
ô: de voir que ion Maître
va évaporèr- à de nouveaux

lamons.
2’ Tôrajôn’ parleroûjours’ ’

en guerrier, ’c’efl pourquoi
j’ai traduit me rendre à défore-

tion, qui font des termes de

guerre. a i3 JTerence peint bien ici
la coutume des lâches ,’ qui”

prennent to’ûjours dans les
grands çxcmples ce qu’il J

» qu’il va de. bon. » Hercule

fut foûmis àQmphale, il ce
vrai, mais c’était Hercule, ô;

pour avoir le droit de l’imi-
ter en cela, il Faut ’1’ avoir

imité en autre choie. a

j 4 Il y avoit fans doute à
litham: quelque Comédie
des amours d’ Hercule 6c
’d’Oinpbale. On y voyoit
ce Heros filer près de (à Maî-

treflè qui lui donnoit des
coups fur la tête avec fou

a deïmauvais, 6: laurent ce * foulier.



                                                                     

DE TERENGEg- * ne
T brafim: Ho, hé je n’avoisjamais vû celui-là;

qu’efi- ce que ceci f efl-ce encore un Rival? a)
d’où vient qu’il fort-avec tant de hâte?’b) , l » V

A CT,E .CÎI ÆN’QU I E ME,

A vSCENEIX -
( c HeE’REAnPA’ËMENON. GNATHON, ’

’ ’ e 1* H R A s o N;

,   Chenal A . . vl mes. concitoyens! y a,-t- il fperf’onrie au mon;
. de "plus’heureuxque Je le uis? Non àffûré-

ment i1  n’ yea perfonne, 8C les Dieux ont voulue
faire voir fur moi toute leur puiffance ; c) car dans

P un momenttous les biens me [ont venus enifoule.d)
. Parmenon. De quoi a-tkil tant "dejoye? .

Chenu. Oh, mon cher Parmenon’, qui es l’au-

telir de mue mes Plaifirs, qui as tout entrepris, tau: .
àchevéLe) fais:tula*joye où je fuis”? fais-tu que I

e ma Pamphila efl Citoyenne d’Athenes?

. Parmenân. Je l’ai ouï dire, .
;L Charon. Sais-tu’qu’on me l’a accOrdée? Ï V

. N Parmçnon. J’en. fuis ravi. z
4 -..Gnaitbon.v Entendez-vouscequ’il dit? L A

  Chenu. De .plus,ij’ai unjgrand plaifir de voir
mon frere en état de jouir tranquillemen; de fon ,

a P 4 , , amoure;. a) 60m :6 and) ein mefiensæubletfepn?
. b) Adverb. f0 cilfertig., . t I w e
et) 11m bic eiôtter baûen en me une même ibtet:
A - matât au erfcnnen geben moflent. I . -

d) mues (851m8 if! mir Spaufienmeife egugefalleu.
débet ailes unternommen, allas atzôgçfùbret!

. fmafiman: mir fie augefagt? e v

 6



                                                                     

232. L’EUNUQUE
l amour; Notre & celle de Thaïs ne fe-
l font qu’llnéAdÊÏOMais, elle s’efl jettêe entre les

bras de mon pere, elle lui a demandé fa proteâion,
de s’eil donnée toute entiere à nous. a)

Parmmon. * Elle efl donc toute à v0tre frere?
Chauve. Sans doute.
Parmenon: Voici encore un autre fujet de joye, l

le Capitaine efi chaille. à)
Chenu. Mais fais que mon frere (ache tout ce1

la bien vite, en quelque lieu qu’il (oit. c)
Parmenon. Je vais voir-s’il el’t au. logis.

Thrafim. Préfentement, Gnathon , doutes-tu
que je nevfois Perdu? I

Gnatlaori.

a) 6k Bat nm feinen échut; gabetben nnb fiel) 11118
gâuglîd) ergeben.

b) 9er Spauptmann bat bic ëŒippc. l
c) 911166” biefeâ fan bu

me et wifi.
* N’en deplaifeà France

ou àMenandre,voiei une cl10-,
(a très- vicieufe. Car qu’y
a: t ï il de plus oppofë à la fa-

gefïe 8C aux bonnes mœurs
que de voir que la malien
d’une Courtifàne 6l, celle
d’un honnête Citoyen ne
Vont plus être qu’ une mai»

Ion, ô: que le pere de ces
deux jeunes hommes, je ne
dis pas reçoit fous là prote-
&ion cette Courtifiine,çnr à

la bonne heure, cela pour-
roit fe Faire avec honnêteté,
mais qu’il confiante que fou

titis «faine, et magnaient

fils Pbea’ria continue avec el-

le fou commerce ordinaire, ,
61 qu’à la vûe de tout 1c

monde ce Pbcdria [buffle
que le Capitaine foit reçu
chez fa maîtrefTe en fécond?

Voilà un traité le plus indi-
gite dont on ait ouï parler.
On peut dire pour les excu-
fèr que dans ces temps de te.
nebtes la debauche étoit pet.
mile, pourvu que l’adultere

l n’en Fût pas, mais en vet’itée

celavcfi trop public , St le
traité fait entre gens graves
ne peut guere être evxeufé.



                                                                     

l

nEerRENCE. "ggi
Gnatbon. je n’entdoute nullement.

un, ahana: (æi direi’je qui a le plus contribué à

ce bonheur? ,8;qu de nous deuxrdois 7 je le plus
louer? lui de2m’av01r.:donné.«ce confeil, ouvmoi

- ’ d’avoir olé l’exécuter? Donnerai-je l’honneur du

fuccès à la Fortune qui atout condùit, a) de quia ’

. l ’ * y i . ifait arriver fi a propos dans un [cul Jour tant de
de fi favoreblcs conjonélures ? Ne louerai-je point

i suffi la Facilité de mon. Perte, delà Acomplailànce? à) Ï

0 Jupiter, confervezf- nous, je (vousïaprie; tous ces"

biens. r t V lhiACT E CINQUIEME.
SCENEX

VPHEDRIA. cumula; PARMENIOIN. GNA-
THON.THRASONLV-

. ,IEILZILPlJèdrz’a;
.

thandsDieuxJes cholesflfurprenantes à) que me»

frere l * l.611m4. chyeîciï

Plaedria. Je fuis raVÎ - » n - i.
Chenu: J’en fuis perfuadé. En veritê, mon

fiteteiperfonne ne merite plus d".être aimé que vos.
me Thaïs, pour tous les bons offices qu’elle nous

vienthdeiçlireflParmenon! Mais ou ef’t mon

rend.
P ç I v PIVJedriap

7.29 ,- .6qu icbfibie Gère, ses sans hem (Blücïe garanti;

, beuglant)” aussi auSgefùbret? ; I V c
d) 60a idy and) nid); bic fieliubigfeittmb. flBilIfaf);

flatta meiueâæatetâœubmeu? . * i
t) fmeinhumation 6mm. i. ’
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Madrid. Ho, ho, allez-vous me la louèr?a)
Tbrajôn. Je fuis Perdu l moins -j’ai*”d’efperan-

ce, plus je fuis amoureux! à) Je te conjure, G113.
thon, de m’aider de tes. ennfeils, car- je n’efpere

qu’en toi. Ï - l r r lGnatbon. Qle voulez-vous que je faille?
Thrafon, Obtiens moi ou parPrieres ou par

argent, que je Puiile être reçu quelquefois Chez

Thaïs. . ’ lGnatbon. Cela cil difficile. l y I , N l
Tiarajbn. Je te Connois, tu n’as qu’à le vouloir, a)

tu m’auras bientôt fait ce Plaifir. Si tu le fais, tu
Peux me demander tout ce quem voudras, tu
ne feras pas refufé. d) . I * ’

Gnatlaon. Cela ei’c- il bien fûr?
Tlamfon. Très-fût.
Gnathaiz. Eh bien, li j’en viens à bout, a) je-der

J mande que votre maifon me (oit toûjours ouverte,
fait que vous y foyez,ou que vous n’y [oyez Pas; I
Et que fans être prié, f) je Puille toute ma vie y

manger quand il me plaira. J , ’
i Thmfign. Je te donne ma Parole que cela’fera

ainii. l e . l ’szthon. J’y vais travailler. , y x *
’ Phcdria. qu entends-je ici! Oh Thrafonl

, Thrajôn. Bon jour, Mefiieurs. i-

l Phedria.
-a) 50th ibr and) on au mir fie au lobent?

- l») 3e mitiger bic Spoffnung, je même bic Biches; r r
p) En barfl’t mu: malien.’ v ;. . x ’

I d) Œâ (si! bit nient abgefcblagtn merbeh. a
a) flamant, menu a!) menin; 8mm circulât.

. If) 1m me ungebetbcm ,. w g

i I
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: a Madrid. Vous ne rampent -Aêtrei pas ce qui cil

arrivéi’Ci? a w u v ç I
T lamjbn. Pardonnez-mon. L e J i v ,
Plaedriitj D’où vient donc que je vous y trouve

encore il"; t , i ; a’Tlamfin. M’appuyant fur verregenerofité . . v.’ °

Pâmlrz’a. i Savez i,- vous bien l’appui que vous avez

la, Moulieur le Capitaine?- je vous déclare que fil
deformais je vous trouve dans. cette place, "vous .

t aurez-beau, dire, a) je cherchois quelqu’un,-.c’.étoit

e mon icheminl de palier parjici, il n’y aura point

ac quartier. l a a ’ 4 k ..Gnatbon. Ha, Monfieur, cela ne feroit pas hon:- i

tiercé) . , j i ’Phedria. Celaefl dit; » 4 ’i . . , .
’ igatbon. Je ne penfois pas que vous fumez fi

fieri.a)1.e ’ .- ’. t- .
I .Plaedria. :Cela (ère «comme j’ai. dit. A

’ Gnatlaon. Avant que dorien réfoudre, d) émus

rez ce que j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai

vous plait, faites-le. . i p ,4 , . I
Phèdriag’Ecoutons. - f. - s f v , ,
Gnatlaon à .Thmjèut Vous, Monfieur, êloignêz- i

vous un peur) Premierement je vous prie d’être .
bien Ber parlez. l’un l’autre que toutzlce jque je
fais ’en’ défilé afilairei»,i"ce’n’efl que pour mon pro-

, a) .60 ment iôrvimmetbiulfagenc A V
l ç bjÆaâmâte ltid)t-Œt6ttt.-- . - e , a w ,v

’ Hici)-2Dafi fiefs botbmûtbigzmâreu..- i .. a a -
9d 125w? fie «mué-bermudien; NE.- Rien [grill bien

cuva; i --- r k se) Srctttetmaâ (diluâttâg z p a
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pre interêt; a) mais fi mon ’interêt s’accommode

avec le vôtre ,4, ce feroit une folie à Vous de ne pas

faire ce que je vais vous eonfeiller. i
’ Plaea’ria. Eh bien qu’eil-ee que oeil?

Gnatlaon. l Je fuis d’avis que vous fondriez que
le Capitaine fait regû chez vorre MaîtreiÏe.

Phedria. Quoi, que je foufl’re qu’il y [oit reçû?

Gnathon, Songez-ybien feulement. VOUS ne
pouvez vous palier tous deux de faire bonne che-
re, car vous aimez les bons morceaux 5 6)-ce que
vous avez à donner cil peu de choie; 8c Thaïsl
n’efl pas d’humeur à (e’conrenter de peu; il faut

faire de la dépenfe auprès d’elle ; c) vous voulez i
vous conferve:r [es faveurs. Il en donc queflion d)
de trouver quelqu’un qui vous défraye; a) voyez.
vous, il n’y a perfonne qui [oit plus propre-:1 ce.
la, ni qui (oit mieux votre faitf) que l’ homme
dontils’agit: premierement il a dequoi dOnner,g)
8: performe n’ei’t plus liberal que l’ui.« De plus,

. , I ’ c’ei’t
a) mur intimé usinent attigeas tressa gefcbitlfi.
b) 93mm ibr butter ’bieI ouf gute QSt’fl’en.

r) 5332m1 mut; En) ibr aufgeben Iafl’cu.

d) 650 ift battu bic stage. ,
e) bar and) fret) bâle ’ j
f) 25a fit!) benêt bain mais, and) betlbefliteureâ

zinzin? (et). ” ’ ’ ’ ’ t " ’
g) (sans) fcblt 26 ibm au mitan nicbt. .

a 1 C’ef’tainfi, à mon avis, eli encore VdaVantage, car
que ce paillage doit être en- étant rival, il fournira à la

. tendu; Gnnthon nadir pas .v tlépeufe, "au lieu qucfi 011M!
à Pliedria qu’il doit recea défendoit de parler de fou
Voir le Capitaine qui et": l’on, amour, il ferebuteroitôl ne
rival; mais qu’il le doit le; donneroit rien.

,u çevoir pour rival. Ce qui -
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c’eltuns fat a) qui n’a hui efpritâ p? une malle ’

y de chair fans mouVement, qui nuit &jour’;
8: vous ne devez pas craindre qu’il [oit aimé de la

4 Dame; vousle chaufferez facilement quand vous

voudrez; a I I ï a I t :-
- "Pbedfla. Que ferons-nous? .- A n l , .

Guathon. Une autre chofe que j’efiime encore
’ puisque four, c’efl que :pe’rl’onne nedonne mieux

i à manger.que lui ,v-ni-zaveciplus de profuiion’. à) l
Phedrz’d. De quelque maniera que ce fait, a), je

ne fais fi nous n’avons point befoin de cet boni.

me-là. - - I» ’ w ’e
Chenet. Je ne (aisauiii. . ,
Gnatbon. Vous m’obligez extrem’ement. Mais

j’ai encore une priera avons faire, c’efl de me re-

cevoir dans vorre focieté, 2il ya allez longtemps , n

que je roule cette pierre: ) * ,
i ’PhedfiaLtNou’s’ut’e recevons. ’ ’ i

Cherêîz.’ Et avec plaifir. Î- r - , .»
Gnatlaon, En revanche, e) Meflieurs, je vous le.

livre, mangez-le,- devorez - le, &v0us moquez
de lui tant qu’il Vous plaira. ’ ’ j ’ l r

Charte. Cela cil bien, :
Madrid. Il le merite,

I -- n ’I 7’ Gnatban
a) Œâiîiî’ci’n tumm’er ëcbôpâ. t, l .. -
à). même!) bat? niemanb lierre: and) in grôn’etm une;

C flué «la et auftragen-l Rift.

c) Sent (et) mie ibm molle. .- d) 3d) baba Iangcgenug au biefe’mQZSerde geaibeitet.

e),59ingegcu., ’ q . .
2 Il le compare plaifàma pare le Capitaine au rocher

meiitiasyypbe, 6c il com- qu’ il rouloit.
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Gnathon à Thrafim. Monfieur, vous pouvez 3P-

procher, quand vous voudrez. y Â
,Tlarafôn. Eh bien, en quel état font nos affai-

res? a) -’ ’ -
Gnarhon. En quel état? en, fort bon état; ces

Meilleurs ne vous "connoiiioient pas; fitôt’que je
leur ai eu appris à) qui vous étiez; & queje leur h
ai eu parlé de votre mérite 8: de vos grandes
iaâ’tions , j’ai obtenu ce que je demandois; ,

TlJrafim. Tu m’as faitun grand plaifir. Mei-
fieurs, vous pouvez être allurez de ma réconnoif-
fance. Je n’ai encore jamais été en aucun lieu où

je ne me (ois fait aimer de tout le monde.
, ’ Gnathoneà Phcdria if à Chenu. Ne vous .ai-je l
pas bien-dit- que Monfiéur a toutel’éleganee ,8: tou-

te la politeilieAttique?’ j
Madrid. 3 Rien n’y manque.- r) Allez - vous

en par là; 8c vous, Meiiieurs les SpeEizateurs, bat-

tez des mains. Adieu. r ’ ’

j a) me fichets nm unkreëadnn?
’ b) ès Bals tu) ibneu berttbtet gababt.

c )’ Œâ febIet nicha? Datant.

g Cela porte fui- le Capi- rien au portrait que tu nom-as
tai ne 8: fur Gnatbon,car Phi.» fifi: de lui,nous trouvons en lui
41,710. veut dite , il ne mangue sont ce que "inouï m a: "dit.

L’HEAU-
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,L’HEAUTONTIMORUME NO S’Î

aruRENCE:
ï LE TITRE. x

h Cette Piéce fut jouée pendant la Fête-dèlrcly’bala- l
jour le: Edile: Curuler L. Corneh’ur Lentulm 69’

L. V alerizz: Harem par la troupe 41’ Ambivim Turs
pro à” de L. nimbions Prenejiinur. -- Harem Aflrran-

chz’ de Clazidiurfit la mufigue, elle fifi p’rz’fi du Grec

de 546114716173. i ï Elle fut jouée, la premiers foi: avec

l lerflzszter inégales; chafiite avec le: deuxfiuter rirai;

in : de]; pour la tirai (ème-foi: 216w le .
canfizlat de Titus Sempronim de Marcia glacera

’PiER’SO’NN,AGES W

° DE . - Vr fLAsPIEOtEAIU
Le Prologue. l l . . l °H cama, Pare de Clitiphon 8: d’Antiphile.
Clitiplaon’,’ Fils de Chremës. ’

p: «Psi,
.fijhj ,

. Mare

i ..y*flSe punir foi-même; 4 (encule, ou pour quelque-1
a occafion de deuil. ’

- Î,’.;,1.Q,»uand,elletfiit jouée, .nC’etoitl’an deRmm 5901 pl

ç avériesflutes droites, ce fut cent finissante 2ans avans la.
pour quelque occafion’ fort mailleuse deNorrCSmgttWt.

” Yl
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Muned’eme, Pere de Clinia.

Climat, Fils de Menedeme. A
.Soflram, Femme de Chremès.’
Antzflaz’le, Fille de Chremès & de Soflrata, Maî-

trefie de Clinia. I .Barclair, Courtilane, Maîüefl’ede ClitiphOn
La Naurrz’æ d’Antiphile. ’

Phrygie, Servante de Bacchis.
Syrw, Valet de Clitipbon.
Dromon , Valet’de Clinia.

LE. PROLOGUE.’
’ Afin qu’aucun de vous ne trouve étrange a) 1 que

, notre Poète ait donné à un Vieillard un rôle
qu’on ne donne d’ordinaire qu’aux jeunes gens, je
vais avant toutes’ehofes vous éclaircir ce point, 8c

enfuite je vous dirai ce qui m’amene devant vous.
Je dois aujourd’hui reprêlenter 1’ Heautontimo-

rumenos , qui cil: une Pièce tirée toute entiere
d’une feule Comedie Greque avec cette difi’erence;
que le fujet cil: double, quoiqu’il ne [oit que fimple
dans l’original. Vous favez préfentement , Mef-
Heurs, quelle cil cette Comedie; 8: vous compre-
nez’quu’elle peut palier pour nouvelle. Je vous
dirois maintenant qui en cit l’Auteur, 8; le mon!
du Poète qui l’a faire en Grec , 2 fi je n’étois per.

fuadé

a) 6M) Bjefrembcu Iafl’e.

1 Il paroîtpai- ce paflà- , 2 Cela cit bien remar-
get, que c’étoit toujours les quable.. Voilà Terençe qui
jeunes gens?! qui on donnoit dit ’auxrRomains qu’il n’y a

les Prologues. j prefqneperfonue parmi aux

-- t’ ,7 l x, qui
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, ç, . * DETTE R aveint? i in:
indétaqu’il a n’y-a: prefque perlonttezsparmi vous a

qui ces deux choies rue foient également connues?
Jervais donc vous expliquer pourquoi notre Po’e’t’é’

envoye ici un homme de mon-âge; ic’efigMeHieur’s;

pour -.déi’endre"fa carafe, a) 8; nonpas pour vous
faire le Prologue de (a Pièce ; iliar voulu que vo’usio’J

yeti les Juges, 8c que je fois l’Avocat, maiscet Avocat
n’aura qu autant d’êloquenee que-lui en aura pû’don.’

nercelui qui a faitle Plaidoyer biqueï je vais reciter
devant vous... :Premierement pourceau-i efiÂd’esÏ,

bruits que quelques envieuxont ferriez, a) que nos
tre Poète a confondu 81 mêlé plufieu’rs Pièces (ire-r

("les pour en faire peu de Latines ; e’eil de quoi
une prétend pasle défendre? il dit au contraire
qu’il ne s’en repent point, 8: il efpere qu’il le fera

encore àl’avenir. Il a pour lui l’exemple derbeau-
, coup de gens fort habile-s, 8: il prétend" avoir drtiit

de faire ce quetantdeperfonnes de ’merite ont-fait
avant lui avec beaucoup de l’accès. En ,l’econd lieu,

Meilleurs, un vieux Poète envieux lui reproche
qu’il s’eil mis tout d’un coup à [faire’des Comedies,

s’appuyant plutôt furîl’efprit de (es amis , que fur

.’,j.; ’ L ’ [on’a. i tin Sic t Mort ’eibi en.
filaîsédm’lïtl) g ,1 . ..

a ..) 933ml): etuigt mon auâgeflteuet basent.»

qui ne connoifl’e la Piécc’,

Greq’ue de Mandataire, d’ ou

celle.ci cil tirée? On voit
par la. le (oings ils avoient i
de s’infiruire, 8: de lire les
même Grecs. Il s’en faut
bien que Terme: net-(oit au-

. .

iourd’hui fi connu. Un hom-

me, qui palle pour homme
de lettres ,’ en parlant de :Te- .
rente devant moi, melouoit ’
fut-tout lès beaux chœurs 5’ il

s’imaginoi’t que c’ëtoit un

Poëte Grec, ” A ’.. Q ,
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fou heureux naturel, C’eil’à vous a) à examiner,

cette accufation, il veut bien s’en rapporter à) avo-

trejugement, 8: fans appel; la feule priere que
j’ai-à vous faire pour lui, e’el’t que vans n’ayez pas

plus de pente c) à écouter les contes d) des mé-
chans, qu’à vous rendre aux [entimens des gens
de bien; a) foyer. julles, 8: par vos applaudille-
mens donnez du courage à ceux qui travaillent à
vous-donner des Pièces nouvelles 8: fans défaillis.
Je dis fans défauts, afin que ce méchant Auteur
qui vous fit voir l’autre jour une Pièce de la fa-
çon, f ) 3id0nt toute la beauté confilloit en un Efcla-

ve qui couroit de toute fa force,g) 8: devant qui
le peuple s’enFuyoit, ne prenne pas cela pour lui.

v Pour-a) Quel) gcbtibtct.
à) Cid) untctmcrfi’eu;

c) site il» nicht guttigtet revu migra"
. d) sa màbrgeu.

e) ŒI)tlicl)er Sente.

f) SBon fritter flirt. .
’ g) Go une alleu Sitâfi’ten lieff.

’ 3 Dont tome la beauté can- Cela cil louvent mêc’eiTaire.1

[fioit en un Ejèlave qui cou-
roit, ) Il Faloit que cette
Pièce fût fort méchante,
pulque c’était là (on plus

bel endroit. Il faut bien re-
marquer que Terrilce ne e011-
damne pas ceux qui mettent
dans leurs Pièces des Elcla-
ves qui courent de toute leur
force, 8: qui (ont écarter le
peuplepour leur faire place.

Il blâme feulement ceux qui

(ont de cela le capital de
leurs Pièces; car alorsil n’y

a rien de plus vicieux. Le
but de la Comedic cil de.
peindre les mœurs: (St l’on
s’éloigne de ce but-lit, quand

on s’annulèà faire courir un

Valet a qui tout le peuple
fait place.
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A Æoürquoi Tarence s’amuferbit- il a) à parler pour
rançon ? .Si ce vieux rêveur ne met fin à [es im-
zpertt-inenèesi’, nous - Vous! entretiendrons plus au
long de touriesvfesî (attifas, à) quari-d nous wons don-
nerons dîautrès Pièces. Ecoutèz-nous avec lin vefp-rit
rdésinréreflé, ô: donniez-moi la liberté de jouer de.

-1Ëant,.v0t18,ï fans-être interrOmpu-, cette Pièce qui
cfid’un caraE’œœ çranquiiiegôzitçpoië, afin que je

ne fois Pas toûjouxjs-obli’gê de jouer aux dépens de

mon Poûinon ,, c) avec, Mende) la page,» fig;
Îiêces où Pari voit Un Efclaveï’éfouffié à force-d’4;

vgipjcouru, un Vieillard en colere , un Parafize,
gôù’rmand , uh impude’nt Sycophante, 81 un ava-

. ré Marchandd’Efclaves. Pourll’amour de moi
6: en faveur dgmonkâge, d ) ayez Ia complaifance
defoufFrir qué je commence à n’être iplùë"fi char-

gé ;i car ceüx qüi’foim aujourd’hiiiides Cioimèaies,

n’ont aucnù en a une:éxtrémemenit’penible, on vient à moi, 8: celles

qui (ont facilesàjouer, on ne manque jamais de
les porter à une autrgtrpupe. 4 Le flilé de cette

4 ’ i " Il) , Piège iJ in) 6(6) aufbaItem i A ’ G
.W’l)*SIS3ann bien: une Ërâumer famé unartigenssims
-- i fané. fait: Œnbç matin, f0 ’tverb’mi mir feineîbbr’âeiâ

- un mitlâufi’nger befcbreibm.’ ’ .r h
, c) 533m 93erluft mainte Gange,

’ 4) Ilan in flnfebung meinefilîlltçrs”.

(,4 Ciè n’cft pas fànS’raifon d’aEtion ,is’efi efforcé de iz- -

que France loue le [me Çdc  paner cela par la vivacirêxêz
fieu: xPiéœ, il n’y a rien au par la pureté du fii’le; 51 C’efl:

111331111: de plusi pur ,, ni de à quoi il a parfaitemen; bien.
mieux écrit; ce grand Poète *’ réuni.l , , . , , A
voyant qu’elle étoit damée v * L . . i

g;

à

ai

l

Tî

[à

a;
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Pièce cil par; voyez donc,cc que’ije puis dafis
lÎun 8: dans l’autre de ces deux caraE’cere’sz Si je

n’ai jamais confultél’avaricepour- fixer un , prix» à

mon art, a) &fi j’ai toûjours pris, pour leplus
grand gain 6) que je [mille faircr l’ honneur de
fervir à vos divertillemens , faites en moi un
Zexemple, 5 qui donne aux jeunes gens l’enviede
travailler à vous Plaire Plûtôt que ’de fuivre leurs

plaifirs. i .îëiëêëuviëiëvëëiëëëiëëëëëëëâëæ

’"UHEAUTONTïMORUMENOS

, DE , i ,2i TERENCE,fl
ACTE PREMIER

SC-ENEMI.
CHREMEà MENEDÉME

’ I Chreinèr. il ’
Quoique n’ y aitque très-peu de tems ,qu .

nous neuslconnoiflîons, & que et; ne fait que
zl depuîsguenvous avez acheté une maifon
Près de la mienne (æar c’efl prefque tomela liaifon

. ’ l l . 4ma) 50 id’) nictna’l’ô ben (8m; sa mame geyser» nm:

net Rami me ibdobnung au bcfiimmm.
I la) flot Dm firman Œminnfî gemma;

5 Par ces jeunes gens il au Tererzce n’avoir alors que
entend’lcsAélcurs, ou peut- trente 6C un un.
être même les Jeunes Poè’regs;
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quiefl entrewnouss) a) 1 néanmoins; ou votre verve
tu ; ou le voilinage", [qui felon moi à) tient le pre-
mier rang après;l’amitié,- m’obligé à prendre la.

liberté de vous dire en ami, c) qu’il me fiable".
que vouqsyive’le (1,31118 maniera quine convient point.

àfiuthme de vous âge 8: de 7v0tre.bien.d ) Car»,
w nom des Dieux, qu’ avez Â vous. Contre vous:

mêla??? quevchêtchëz-vous? autant 916361313153.

connaîtreflçw aveijfoixante ans,q9u.davantage; e) ’
. dans touret palis; il hâta Beffonnç quêtait une m’en:

I . . . t . . - u a; * l j Ilaure terre, m delplus grand revenu; vous avez,
Ëlgficurà Efclaves , l cependant-[Voué faites avec alu-l;

wgîd’application tout ce qu’ils devroient faire,
ne vous n’en aviez point Quelque matin que

Je forte de chez moi, f) ou quelque tard queje me
gente, je vous trouve toûjours bêchant ou laho’uÂ
tant ,I’ ou’çnfin. "(alitant aquèlqüe’ fardeau; vous. ne

vous’donh’eziaucüniïélâche; ) "8: Vous n’avez nul

égafiâ’â votiës-ifiêmeï Je fuis (urique ce n’lefl:

point pour votre plailir que vous en ufez ainfi.; .
Vous me direz peut .- être, je ne fuis pas "content du a

L a. V. ., Q3 L "a-la) Sam! bas in fait ber ganse umggng, hante;

a: inntl’îft. r -109m: mit!) bunth (aber me!) miner Œîeinung.)

c) un un 7Tigrennbn ..d) Dafiibr quf zinc-flirt lebet, [a gat un: mit au;
..);nemiâfliml’dwn son eurent une uni) ânerm’ôscn

ûbereinfommt. . . , 4 t x, I L ;
le) 65ml) 6o. âabrult, q aber nod) brûber?,.

*. f) 60 fuit) ici) une! minent àanfeigeben mas.
g) Œar teint sur». a q ’ Î
I Ilappellc vertufla vin. noir, car c’en par la quÎilÎW

Julien: 6: penible qu’il mc- gade lui. ’ ’

l
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travail que font mes Efclaves. a Siovous employiez
à les faire travailler tout le temps que vous mettez-
à travailler vous-même, vous avanceriez beaucoup

davantage. a) , V a ’ l a a ne
’ Menadàma. Efl-il pofiible’, Chremès, que vous

ayez fi peu d’affaires chez vous, à) qu’il vous refie

du temps pour vous mêler de celles des autres, 8C
de ce qui ne vous regarde en aucune façon? c)-- Y

Claremêr. Je fuis homme , 8: en Ïcert’e qualité je

crois être obligé de m’intereller-Îi tour ce qui arii-j
veâ mon prochain: d). Prenez-ce que jev’ous’dis;

on pour des avis que je vouS’donne, ou pour des
infiruflions que" je vous demande ; afin que filée.
que vous faites cil bien fait, je le. faire comme Vous;
8: s’il efi: mal; qu’e jetvoIJs endémisme; l ’.

Mc’nea’eme. Je trouve à propos a) de faire ce
que je fais; pour vous faites comme il vous plaira:

Chremèr. Jamais. perfonne a-t.1il trouvé pro-i.

p05 de le tourmenter? q v
Menedeme. Oui, moi. l Ï , .
Claremèfl Si vous aviez quelque grand (ujet de

déplaifir, jene dirois rien: mais que musell-
il arrivé? je vous Prie, qu’avez-vous donc com-

4 ’ misl la) mon ibt mit mebr auérirbten; .
l2) Go mania in curer Spautîbaltung 511 bambin: baba

c) 11nb mué un!) Frineémegeô angebet.

d) au! cillent ban, maâlmeinem mââfleû 569mm;
îbetl 51: nebmen. v

i a) 3d) finbe sur gntÇ

f) C60 trotte id) tain 5133m fagen, ’ g

.- -*A «A
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a au R1ENzëËy: i :2241,
mis de fi terrible; que vous (vous irraitiezfi cruel-

tomentïr’a’) a " sa
Mmea’eme. Ahi! Allil"- 2’ : ’ s -

i Claremèr. Ne pleurëzlpas, ditesàinoi; je Vous
prie , ce què’j vous i avez; à) arnenmeîjle cachez-z point,

ne; craignez. rien-ë . fiez-vous à l mon; vous .dis - je,
isrvoiasrfoulagerais ou en vous.con(olant,nou; en
nous aidant de mes confeils ,8: de..an bien 5. zs’ail

efificcellairEpfi .. il. ,. ; Un , n g;-
:-.L:Mencdems. voulez -.vous.fairoir? cr;

Claremèr. Oui, feulement pour la âraifon c) que

je viens devousndire. w ’ v A
Manedeme. Vous le (aurez. . l 3
.1 Chremèr. Mais cependant quittez ce râteau; d)

ne vous fatiguez pas. - a v
Mencdeme. Je ne le quitterai point.-
a Chremèr. (be voulez-vous faire? j . . .
Menedeme.- LaifÎez-moi, que je 41eme donne.
pasïunvfeul moment de repos. ». ’ . . .
. v Claremèr. * Je ne le foufl’rirai pas ,3 vous dis «je.

; ’Mmedemâ- Ah; caque vous faites ellinjufiemïz
. - («fifi-Mât (lad; un râteau fi-rpefantlag z: [sans
.«Mmedeme. Après ce que j’ai fait, j’en devrois

f.. a,

avoir un bien plus pelant encore.
i. Chrsmèr. Parlez maintenant..s . .

’ Q4 il Mene-
n) 918m? bat»: un brun fa «(canâmes bagarrant;

ont? tôt f0 graufam mit un!) betfabret? ’
b) 918a6eut1)”feblet aber in. j v f
c) 25105 nm. ber utfacbe millet!»

d.) Siam manu. . V "
* Il lui ôte en même rem; le râteau?
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h; h, ,Menegiamg,;;]’aiiun fils.unjqueufomvjeu’ne;

que dis-je, j’ai un fils! je Pavois, Chremès, car
je ne fais fije l’ai encore; j æ j,
LÏ’ caramba-Comment 66h23:). 1:” a I V a v
:Mçnedcma i gavais vous --le.clire. En y a ici une
pertain’eivieill’c’(femme de Corinthe", qui nia’point

de bien; .:mon fils devint éperdument amour-teint
ile-[a fille. transforma que laits que j’en (fille rien,
il Vivou déja avec elle comme fi elle eût étêta &th

me.’ Sitôt que je l’eus appris, me mis inhu-
mainement à’leitraiter, 6) non pas comme jefde-
vois traiter un efprit malade, maisv’avec toute la,
dureté &mute la rigueur que les. pères exercent

dans ces occai’ions. Tous les jours je lui (exilois,
des reproches: Quoi, lui dilbissje, croyez-vous
pouvoir continuer ce honteux commerce a) tant
que je ferai en vie, 81 vivre avec cette créature
comme fi vous étiez mariez? Vous vous trompez
fort fi vous le croyez, Clinia, 81 vous ne me con:
maillez guere. d) Je vous regarderai comme mon
fils pendantquervous ferez ce que vous devez;

,mais fi vous ne: le Faites pas, je ferai ce que je dois:
tout ce libertinage ne vient que d’oifiveté; a; à vo-
tre âge je ne longeois pas à faire l’amour; me vois
yant pauvre, j’allai porter les Armes en Alie ,: (135

a

a) [signa Gobi: marbefierbfid) in une satiner un:

n a. Iô) 55km; id) en ibnt unnnnfcbfid) au begegntn.
a) mon (manbltmen’umgang. v ’
d) une ibr fennet 11ml) un!) nid)t rcdjt. a
e) au; bien liebtrücbe Eebtnôfllrt rubrt nm: sont

932ùâiggang ben * i a
i
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,làrpar mon courage- j’acquis de la rglOirc &du’bien; q

Enfin cela vinràitel pointa) que ce pauvre gare
coma force dÎentjendre toujours la même choie, 6)
8; de le voir-Quaker durement, nÎeut plus laforce
de refifler;.-;il.crût-que mon âge8t l’amitié: que
..j’avois poufrlui," me faifoientg voir plus clair a)
que lui- mcme en ce qui le concernoit; ah, Chre’s
mès, il s’en alla en Afie fervir le Roi. ’*
-- "arrentés.- Que;.me dites» ranch? ,

Menedemeéêll partit fans m’en rientdi’re; il y. a ’I

d’ja trois moistquîil cil abfent. .. 7
Chremèr. Vous avez tous. deux tort. Ce-qu’il

a fait néanmoins part d’un bonnaturel, d) 8c d’un

cœur bien fait. - I j I a . -Mmedeme. Lorsque ceux à,in il avoit fait con-
lfidence de [un dellein , m’enrent appris qu’il étoit

parti, je m’en-revins chez moi accablé de trifieiïe,
l’efprit préfquettèublé, &mefachant à quoim’c
refondre dans l’excès, de mon chagrin. a) Je prens
un fiege ,v mesçvalets secourent, les uns me dès-
habillent, les autres le hâtent de mettre le cou-
vert, f) 8: d’apprêter le fouper, enfin chacun fait
de (on mieuxpour adoucir mes inquietudesfig)

(li a p, (une!
a) Œa” tant (nuit!) fa tout. .
lI) 93a et (inhuma unaus) tract-bitta mufle. ..
c) ont une tieffere Œtnft’d): èbe.

ï d) Sliûbrt son tintin gnan, (imitât ber;
e) flouer Stanrigfeit, mit tintin fait vermirrten 6C5

intube, unb sa id) ans nebetmafi ses æerbrnfi’eâ
mon tanne, mutait tu) une!) entfdfliuTcn foire.

f) Sen firman mien. V , ’ "2) Œnblid) tbut un jeter (en: âmes mentent minuter -
tu «îlien. ’
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Qiaiidje vis tout cetnemprellement , je me mis à
fouger a) en moi-.même, quoi peur moi tout (cul
tant de gens feront embarrallez? tant-de gens (e-
ront empreilez à me fervir? 2 J’aurai tant d’Efcla-
ves qui ne feront occupées qu’à faire les étoles
pour mes habitsi?’je ferai tout (cul tant de dépen-
fe’M) ,& mon fils unique; qui devroit avoir part à
tout cela autant (3: même plus que moi, étant d’un
âge a) à aire plus de. dépenfev, ce fils unique, dis-
je, mes (luterez l’ont challé! ah; fi je continuois
cette maniere de vivre , il n’y a: point de malheur
fi grand, dont je ne me trouvafle digne! je ne le
ferai pat aufli, 8: tout le temps qu’il fera dans la
mifere où il cil, banni de fa patrie par mes inju-
Pcices,’ d) je me traiterai d’une maniere qui le van-
gara 3. je travaillerai continuellement,j’épargnerai,
jumellerai, je n’aurai que lui en vûe. a) cette ra-
folution fut bientôt fuivie de l’effet, je ne laillai
rien dans la maifon, 3 ni mmbles, ni êtofes; je
vendis tout, Servantes, Valets, excepté ceux qui

1 i - i ena) ’ (gitans; id) au au ûBerIcgcn;

b) 5d) calcine [ou (o Die! oufgcben lamait?
c) S’yubcm et in foltbcu Sabra: fifi. 4
d) 911m) meule Ultgcrcdfiigfcit oui? (ciment gifler;

[aube betbmmet. i
e) Silîciueâlbfidfi MI quem ouf il»: gericI)tct (ont.

:3 C’el’t làle (eus de ce paf- de mfë, car tout cil compris

fige ; il parle des Efclaves
que l’onavoit chez foi pour
filer, pour coudre (St pour
faire des étofcs.

3 1l y a ni vafi, Izilmbit.
Mais j’ai mis 721624610: au lieu

dans le mot de meubles, St les
habits (ont. proprement des
Pièces d’étofe dont ils le ("et-

voient pour couvrir les lits,
pour faire, des tapis.
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cri-travaillant, à la; A campagne , pouvoient regagner
leur vie. a) Je mis aufli en même temps ma mai-

’ fun en vçnœïàjyôz j’ai ramafi’é àïïpeu près quinze

talens 3 j’ai acheté cette Terre , fi où je travaille
depuis le vinetilli’jufques attifoit; Je me fuisima-
giné, .Chrçmèsis’ que l’injure que, j’alfaite Ait-amont

fils, fera moinsgrandq fi jeïme rends malheur-eux”
auflî bien que 19j; &j’ai trouvéquïil n’étoinspasi

jufle c) que-jeîg’oûtaffe ici aucun splaifir, ’ queïlbrf-

que celui qui tipi; le, partagera avec moi, [encode
retour. heureulement... ’ . . . a - :3.

Claremèr. Je fuis perfiiaclé que vous êtes un bon-
perej 8: qu’il auroit été un fort. bon fils, Il Vous
aviez fû prendre; d maisgvous; ne vous cen-
noifliez pas bienzl’un l’autre, &rquaud cela cit ain-

fi, ce n’efi pas vivres) Vous-11e «lui aviez jamais;
faitfconnoître combien vous l’aimez ,:. & ’il,n’ê*Î0fé

v vous. faire, Ies;cbéfid(ences»f)5agnelaies enfans 139i:
vent faire à leurs peiŒs. Si vous l’aviez fait l’un I

- 8:

a) fibres Mena flambart eræerbenfonntett.
la) 55mm spam? botbe id) alfobalb’feila

c) 111w baht bafût gebalten; est?» nid): redit.-
, d) miam tu; redit au bagegnen gavait béret.

t e) 60 betff ME nitbt me. *
f) Quâjenlge aubettraueng

4 Le travail que j’ai fin" d’Hamere, où le bon Laârre
l’Odjyjëe tl’Ho’mereyôt que affligé del’abfènce de en fils

je vais bientôt donner au (è tourmente a a maiflmi de
Public, m’a fait apcteevoir Çampagnc comme filent-rie.
que Merzàndren’avbitpasiri- nie fait ici. Ce [hurles me;
Venté ce caraflcrc de Mene- mes traits; on n’a qu’à voir
dame, mais qu’il l’avoir tiré là les remarques.
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&I l’autre, tout ce défortlre ne feroit pas arri-

vé. aï). a . v I-- Mencdmc. Cela efi vrai, je l’avoue, j’ai grand

tort. à) - . " » * ’ . j ï
- - Clam-meetiMais, Menedeme, jfefpere qu’à l’aveà’

air tout ira Emma) à: je m’affûre qu’ au premier

jourvoùsl’aurez-icienbonne fauté» j j
» Menedeme. Fallent les Dieux que cela (oit! d)

..Clarcmèr. Ils le feront; mais préfent’ement vous,

(avez qu’on célèbre ici la. Fête de Bacchus, je vous

(irois bien que vous vinfliez (duper chez moi’f’î

Vous-’lepouviez.la ’ * ."
1’2’1Mezzedcme. Je nie-11e ipuis. .
-- Chremèt. Pourquoi? enfin, ménagez-vous un
peu, a) je’voustprie,aje fuis fût: quaterne 161313
femme, ’tout’abfen’thu’il efl. f) ’ z e

Menedeme. Il n’efl pas jufiev’que l’ayant obligé;

à mener une vie fi laborieufe, je fuye moi- même

letravai].g) .’ jeClaremèr. Ef’t - ce là votre refolution P

, Mcnedame. Oui. a, "
Claremèr. Adieuzrdonc.
Menedeme. Adieun

à)’ 933mm un es bepbwçtban bâttet, fut-mâte une
sans unbeil indu gefcbeben.’ (I ’

la) 3d) baba grog aman, * U
c) flûta Bufunfft «me gut g but 1mn).
d) (55mm ce and) bic «aimer ME et? au peut ru)!

. e) êdpnet me du mentis.
v f) ë!) tout et and) abmel’tnb in; j j. .

g) sa: to arbeitfamté Men sa" tubent, Id) MW in:

filrbeit fliebe. A .
ACTE



                                                                     

"se E. r E sema. a v sa;
çE. a P R’ .Rv

EN, 1311,, a.
I . , u; f) a. :Chregnèl. a: a; ç . ;) .
[m’a tiré. des larmes ,i 8: il me fait pitié. Mais

. 1 1- -. .- - ’, . . u ., .M Vlquuââdçja bleu avance,jz) faut que; au,»
je avertir-î "nous Voifin l’inertie devenir (super avec
3 .t Je vais veir’ls’il, cil chez, lui; Il, n’a pas en

7.1140? d’aïeËÙlÏÉfiËib) en. mais: et: dire ql’l’iliy
a déjà quelque ’t’e’txîps’Ejtfil ceçhçmoi, qui moi.

même qui faisattendre les autres",i’je m’en
dopç, ’ vMaisid’o’ù’ vient que l’on ouvre notrepor-

Îte?jqui efl- "çe’quivlfort’? jem’en vais me mettre

’îèi’dàns ce coin. t) ’ ’r ’ * V .

j a) (Et la; mieuîtj’rânçn - aijègepttfi’tt, unb tuties!

une!) sumîûtitfeibeu; alitemeæîft (mon finet (son:
mit in ben 2319 binent.)

Ü a” W M1611 25mn bvnnôtljen germa,

F). 311 biquette.- ’ a . -
.1 En difantcçsmotsaflbrel Mania 8’ étoit. déja rendu
me; va à la porte défet! Voir chez lui , il revient 6: dit,- il
fin Phania, fans quiter le n’aime en (lehm d’avertzfi’ur.

. Thème il avancent: pied a ,Ainfi le Théâtre ne demeu-
l’entrée de la maifon, G: repas vuicle.

Il - quelqu’un lainant dit que .
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ACTE PREMIER,
SCENE-III.

CLITlPHON. CHREMES.
Cliziplyon.

U I la n’as pas encOre fujet de craindre, 2 ils ne
tardent pas, Clinia, & je fuis fût qu’elle

viendra aujourd’hui avec le valet que tu lui as en-

; r a - . . rvoye; mon ClefllS" t01 de ce chagrin mal fonde
qui te tourmente. a)

Cbrcmèr. Avec qui parle mon fils?
Clitipbon. Voilà mon pore comme je le (aubai-

tois,’je vais lui parler.
bien à propos. 12)

Mon pere, vous venez

ClJremèr. (luisit-ce que c’efl?

61114212072, Connoillcz- vous un certain Mena-
deme notre voilà]?

C’brc’mèr. Oui.

CYirileon. Savez-vous qu’il a un fils?
Cbrwnèr. Oui, j’ai ouï dire qu’il cil en Afie.

Clitiplyon. Il n’y cil plus, mon pere, il cil che’L

nous.
Cbrcmèr. ne dites -vous là?

Clitiplaon.

a) Œnbh’cf) begieô bid’) pictes ùbclgcgtûnbeten ne;

suifes, ber bâti) qualtt. Ç
[Û Sûr format ale; manu me getufîcn motet.

1 Ciirzpbmz en fortant de
chez lui parle a Cliuia, fils de
Mmedumc, qui relie dans la
wallon, 81 qui troll: lbrtir de
peur d’en-c vu de (on perte,
oncle quelqu’un de la mai-

fon qui étoit fort voifine de
celle de ClJr’cmês.

2 Il parle de l’efclave que
China avoit envoyéà la vil.
le avec Syrm valet de Chri-
pima:
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3.

f5

l.

i-.

L;;;’;.Jîî:ë".-DE’ZTJERENCE;f* :î’ ès;

4;;vCIz’tzÎplmn. iTçutiâ l’heurecomme’ il laminoit,” je

l’ai pris au fortir du vailleau , 8: je l’ai amené-fou:

par cherrions, isartdès norre*’erifatice a) mils am
vous été fort-bains amis. 5’ « e H A "
Chaumes? Vous m’apprenezlà une nouvellesquî
me faitîun fort grand Philip; que je voudrOi’s bien
que Menedeme vintaugmenter la bonne compa-
gaie , . afinque je fulle le premiers lui donner; cet-
te,.joye dan’s..- ma maifon ,48: lorsqu’il s’y artérielle

H

moinsl-Mais’ilefirencore tempsgb).* a; i .
-’ Clitz’phon; N’enifaites rien,’c)’s’il7vous plait, mon

pere, il ne le faut pas, » l A.
; Cbrcmè’nPeurquoicela?. J
; i Clitz’pban.-V’Parce qu’il elle encoreincertain dei ce

qu’il doit faire; il ne vie-nteque d’arriver; tOu-t lui

y, fait peur; d) ilcraint la colere de [on pere, ’82 il
ne fait pas bien comme il ef’t dan’stl’efprit de fa’Maî-

trelïe, il en efisséperdûment amoureux, c’efipo’ur

elle qu’efi arrivé tout le defordre, e) de qu’il s’en -

étoit allé. v - . ’ t .- l
Chrcmèr. Je le fais. ’ a ï a

;: Clitz’plaon; "Illàenvoyé un petit Laquais chemielle,

8; j’ai envoyé Syrus avec lui. ’ ï 1 4 I

I Chremèr. Ehbien, queidit-il’z .
; ’ ’ 4 Clitipbon.
ï a) 93m1 Rinbeâbeinett au. ,
-- b) 11m) ba cries ont maigriot bermutôenb fifi! 91W;
’ ne ce (fi and) mais; betfâumet. . A

c) Shunt? mon. ’ . a I,’ d) (fr fifi nut ancrent minimum-elles iagt (but une

551ml): du. .. fi ’ , ’
., e) a fifi in ,biefclbe flerblt’d), berlieôt, nm ibrentbalæ

5mm «(les me! gefdnben. q , * ’
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Clinpbon. Ce qu’il dit? il dit qu’il cil malheu.

reux. ;
Claremèt. Malheureux? lui? qui trouvera-t- on

qui le (oit moins? qu’efi- ce qui l’empêche d’avoir

tout ce que les hommes appellent des biens. Il re-
trouve [on pel’e 3l (on pais-en bon état; il a des
amis, de la nailÏance, des pareils, des richell’es;
il cil vrai que toutes ces choies font comme cil
l’efprit de ceux qui les polledcnt; a) elles (ont de
grands biens pour ceux qui (avent s’en l’ervir, (3c

de grands maux pour ceux qui n’en font pas l’ura-
ge qu’ils en devroient faire. à)

Clitiplwn. Mais mon pere , ce bon homme a
toûjours été fâcheux; r) 8e prêfentement dans la
colere où il cil contre (on fils, je crains bien qu’il
ne le maltraite plus qu’il ne devroit. I

Chremèt. Qui lui? lm. Mais il ne faut pas que
j’en dife trop; car il cil bon pour ce pauvre pet-e
de tenir ce jeune garçon en crainte. d)

Clitipbon. QI’efi - ce que vous dites tout bas,
mon pere ?

Claremèr. Je vais vous le dire. Quelque fâcheux
que fût Menedcme, (on fils ne devoit pourtant ja«
mais s’en aller. Il le trouvoit peut- être un peu
moins équitable a) qu’il ne l’auroit lombaire. il

falloit

a) 533cm ifÎ ce, e13 il? mitbenen 9mm getabc (a
befdmffcu, mie bas” Gicmùtbt betcricnigen, bic (ou
du Bel-iléon ,e Emballer: ift. I

, b) 9k ce aux [a «membru, mie fie ce mob! tôt!!!
foirent.

c) Œcrbrx’tfëlitl).

d) biefcm’ungcnmambo: in DÇFŒîll’Œt in abattez.

e) un): [a sur biais,
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’ à l’heure qu’ilefl. .

.’.’,,g) main êobn, bas mon reliâmeërunbtëas;

la ’finwde la ,Scene 4 préccdenv ,,viez? ,, lllèmljle donc qu’il

DE TE’RENCE.’ ’ "25’?

fallait le foufi’rir, car s’il ne foufi’re. fon-pere, qui

foufl’r’ira-t-il donc ? lequel avorte avis a) cil le
’ plus jufle, qu’un pere vive à la’f’antaifie de (on fils,

ou qu’un fils vive à la fantai’fie de [sa pere ? Et
’ pour cequ’i-Ïefl de la dureté dont il l’accufe; n’y

’ a rien demoms, 6) car lesiriineurs des peres font
prefquetOutes de la même forte,tc) je parle des

’ pitres qui, (ont un peu raifonnables; ils ne veulent n
; P39 que lon (on: toûjOurs dans les vilains lieux, d) ’

ils ne trouvent pas bon qu’on aille louvent au Ca-
baret,-e) ilsdonnent peu d’argent , de tout cela, l
n’eflque pour, rendre les "enfians plus vertueux. f)
Maisilorsqu’une fois de mauvaifes inclinations le
(ont emparées de l’efprit des jeunes gens, il faut
neceflairement que toutes leurs ’a-éiions le [entent v

, de cette Corruption. Mon fils, c’ef’t unè belle ma-
xime, qu’il faut faire (on profit du mal d’autruirg)

” Clitzpbbn’j Je le crois. ’ . ’ v
bramer: Je vais entrer pour voir ce que nous I

aurons à fouper, 3 fougez à ne Vous pas éloigner

l. ’ (ACTEa) Quiet siliciums and).
,’ :12), fifi nirth roentgen j. «
; c) fluent fait aile habla qué.
z, d) fin. revbâtbtigen battent. . ,
a) Sali man off: 511m âBiere gebe.

. . . lI j) Dalibieiîiinberiugenbfamer mettant. ’ I

, pas manant; minaret fleuri Gamin flug tairont
’J’Ï”’,’:°a1j, , ’ -, l ’.
,2 3ZCQI’IImenthremê: peut- ltq-il a dit, .,,c’efl moi-même
il dire celagàçfon fils,puisqu’à ’ ,,qui fais attendre les. con.

ne
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ACTE PREMIERa,
scENEIK’,"j.L

I. .s ’Clz’tz’plaon. a . , . ’ .
Que les pertes (ont injufiesà l’égard de tous les ’

’énfans! de croire que nous devons êtrehdes

barbons en venant au monde, a) de ne point fen-
, tir toutes les pafiions de la jeunefle. ’Ils veulent

nous i-egler’par les inclinations qu’ils ont aujour-
d’hui, V81 non pas par celles qu’ils avoient autre-
fois. Ha, fi jamais à) j’ai un fils, en veritéje fe-

rai un pere bien commode! c) car il pourra me
’ faireueonfidence de toutes (es folies, je ferai mû;-
joursprètàles lui pardonner; je ne fierai pas com-
me le mien qui veut m’apprendre fa .belle’morale

en

, a) Qaçïmiretmada’ene fiente repu foliot, mon mir ’

sur ïBelt tontinent. t W a
la) 91530 id) iemals. (928mm biefes-Acïv’erb. ne En)
a fit!) bat, ce f6!) sur aber. butter (ici), foriegirtetâ:

v. g. je ne le ferai jamais, cher jamais je ne le ferai,
. id) inertie 68 niemals tb’un.) I :

’ a) ’Œiitfcbr beqiœmcr, i, c. gelinber mouflent)!

ne devoit pas laitier aller Cli- pas Fût préccdé d’un Sacrifi-

zz’phon, mais le mener avec ce, d’ ailleurs ces bonnes
lui, puisqu’on n’attçndôit gens employoient un allez
que lui pour fe inct’t’ie à ta: loug- teins adiicOurir avant

ble. Cette objeéiion ne peut. que de manger hum thon) me
êtrefaite que par ceux quine l commeanifeniêt’n’avoit’gar-

Iavent pas que dans uneùc- de’de vouloir gênerion fils
Calion comme celle-ci, on eiil’athijcttilÏaiit àf’e trouver
airoit blendes choies a. Faire a toutes ccs’ccremonies, ô: à
avantqne de .fc mettre â ta: écouter tous leurs difcourSg
hiel Cairn fluoit queleurc- . . I . .. t .. . ,. .» a;
il,

z



                                                                     

j. . , sa fia) me einbi-lbct. v

DE T’eERE’N’CE.’ , . , a,

, igame parlant, toûjollts des autres. i* J’ enrage,
Quand après avoir;un-pe.u plus bû que de raifort,
il commence à me chanter [es beaux Faits. a), Pré-

. fentement il vient de me dire, mon fils,,c’efi une

I cl. . . w t n’ - ” ’ 1..bene [flamme de faire [on profit du mal d autrui:
pelle qu’il-..lefipfinl Ô) ma Foi, il ne fait pas. combien

je fuis (01ml il (es, comme) Maintenant je fuis
t bien Plus touché de ces deux mors de ma Maîtref-

fg donnezamoz’t’slt apportez-moi ; auxquels je ne , ’
fais que répondre; Perfonne n’ef’t plus malheu,
reux que moi! car pour Clinia, quoi qu’il ait’affe;
d’affaires chez lui,- au moins a- t-il uneMaîtrefl’e

bien élevée, & qui n’efi point faite à toutes les ma-

nieres des Courtifanes; 4’) au lieu que la mienne
cil une grolle Dame , elleLefl hardie, magnifique.”
dépenliere : enfihune perfqnne, du grand air. ’e)
Lorsqu’elle me demandede l’argent, je ne Fais que

marmotter entre les dents; carje n’ai garde; de lui

’ R 2 ’ dire
4 a) En!) mâtinant! merben, nattait, fanatisas met):

tut au entablent anfângt; a v l 1
21;) (pas taufmb, mie berftbmilât fait (and)! ’
. a); smej’cbrid) bu) fti-nin.îfïlâbrgen-tûub Bât. a

d) uni) bic gar mCPÉ (a mie uniate 59 . . . gratter in.”
se) Die uufgebeu loft: mit chient impunis? mitron,

.n v sans sur &ebübr garantirai, mir reine bribes; Sang,

K

: * Clitipbon fi: moque. ici nes gens, ô: de quelle con-’
allez joliment de [on perc, 8c, fêquetîcc il-cfl pour eux d’a-

Terence "ne pouvoit miteux voit-des percs qui avecbeau-
faire voir que par cet excm- coup de bonté de de douceur
ple.1emauvaiscffet que pro- veillent pourtant au leur:
duit ordinairement la: de- actions avec une grande sans
banche dans le cœur des jeu: élitude. :2 , ï .. ’3 hi ,



                                                                     

I « mon pere n’en faitxrien encore.

wO’DHEAUTÔNTTMORUMENOS

dire’que je n’ai pas le (ou. a) Il n’y. a pas long-’

.tems que je me luis mis cette épine au géré)

æwmwwmwæmmæmæææœmmæææc

.ACTEr SECOND.
SCENEOL

CLINIAQ CLITIPHON.
Clinia; Ï

. Si je devois avoir de bonnes nouvelles de ma Maî-
trelle, je fuis (û: qu’il y a déja du temps qu’ils

feroient ici. iMais je crains qu’en mon abfen’ce elle

ne (e fait gâtée, c) mille choies concourent à me
tourmenter & à me donnerce foupgon ? 1 l’occa- l

’ i l 9 .. n . .fion ,4 le heu, lâge, la mere qu elle a, qui ne 1m
, donne que de mauvais exemples, d) 8K qui n’aime

,, que l’argent. ï q -Clitz’plaon. Clinia.

Clinia. Que je fuis malheureux! l ’

I a Chri-a) 93mn me (et) fertile, bali id) ibr’gefieben folte,,fid7

baise feinta rotben baller. i’ l
b) Qui? id) mir biefen 90m in 33116 germen.

’ c) ôte fic!) auf bic fdzlimme 6cm geleget.
d) me ibr nur mit bêler: Œxcmpeln borgebet. I
l CliniarafTemble ici les bauchcz. San âge, elle étoit

quatre chofes qui peuvent
lui donner du (dupgon, Toc-

c’qfibn , la M aîtreflè étoit feu.

le, 6c n’avoir perfonnc qui
veillât à la conduite. Le lieu,
elle étoitvdans une ville plei-
ne de iCUDCS gens fort dé-

fort jeune, (à: par coufiquent
peu cxperimcntée, 6: facile.
à tromper. La men, &c.
elle avoit une [mense avare 5C

con-ulnPuc, qui auroit ven-
du centfom la fille.r
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w t’ ’ scENEIL

cru;fiEvTERENÇu«V 5M.
I ;....lÇlitiphon. V e,ux.tu donclprendre garde que’par

"huard a) performe ne te voye en [ortant de chez.

ton pie-rez « .. . 1, s l L ’
01mm. J’y prends garde. Mais en verité j’ai «un

certain preflenfiqlnjeutib, deje ne fais quel malheur.
Clitz’plmn. Jugeras- tu toujours des chofes; avant-

ùe dacn’favoir- la verit-é? l j 4. l, V
gitan S’il ne. in étoit «me quelque malheur, ï

iilyalbng-tems quiil’siferoi’eint ici; q i . A ..
Çlttzphon. llsyferor’it danseur) moment,

Clinia. (baud arrivera d’une ce moment? ne;
i ,Clitzplaon. Tu ne peules pas qu’il y a un peu
loin d’ici, 81 d’ailleurs ne connois- tu pas les famé

i hies; pendant iqu’ellesfe coëfiëm 8: qu’elles s’aju-.

fient, un an fe pailler) m . -Clz’nz’a.’ Ah],-»Clitiphou,j’apprehende . L

Clitiplaon. Paris courage, d) voiciDromon me ,
SYËPÆ’Îg li" -U g 7 li l l c il] V
t-Ij ACTE SECOND. s

.,"’HSY’RUS.IDRÔ*MON-. CLITIPHON. CLI’NIA,"

l ’ A je Sirur.   i ’i
Ï e dis-ni vrai? ’ - A» n

.. t Dromon. Cela efi comme je te le dis. " ,

.1 . . I V i 3 . -. Syrul.g ou) ânon; ungefebr.«--n g. a. a .1 -
est) Gina gemme Malines,

c) 2m? me!) duffegen-unb suremte’mqmçu, auge;

* gebet un gang fluât. j v id) âme du factêwflutt’y) Q v
Il Syru: répond ainfi à contoit, de tout ce que (on

Dromortgen s’étounaut fans Maître avoit lbuficrt dans l

iÇQmÇWÈlCÎcequece Valetlui (on Voyage. , "
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J 5er. Mais pendant que nous nous amufofis
à caufer, nous les avons laurées derrlere. a)

x Clitipbon. Tu vas avoiritoutà l’heure taMaîtreÇ
fe ici ,1 .e-ntends- tu, Cli’nia? ,

i Clinia. oui, j’entendsenfin, je vois 35 je conté

mence-àhrefpirer. a a - I- Drômon. Je ne m’étonne pas qu’elles [oient de:

meurêes derriere, elles lbntfiembarrallées;6) elles
menent avec elles une troupe de Servantes. ’

01mm; Je fuis perdu! d’où lui viennent ces Ser-

llvantes ? s’Clz’tiplaonl. Efl-ce à moi qu’il faut le demander?

531er Nous ne devions pas les quitter ainfi;
elles [zonent tant’de hardes!- c) ’ "

Clinia. Ah, mOn Dieu !»’" j. - W ’- .
Syrinx; Tant de bijoux, tant d’habits! il gomé-

menceà [e faire tard, d) 8c elles ne lavent pas le
chemin. Nous avons Fait une fottife; Dromon;
retourne. fur tes: pas, va au devant d’elles, a) hâte)-

:oi ; marche donc. iClinia. [Que je fuis malheureux! quelles efperang

«ces n’ai- je point perdues! * . *
Clitiplaon. (aras-tu! qu’efi-ce qui te chagrine

dans encore 2 f )- . 1pv Clinim
a) mucine mime aux? mit îflattant aufbaïthr’w-

I l ben mir, fie bluter ttnô’gelafl’cn. f
’ 5) 6!!! bahut il) fait! au (mafflu.

l. 6) Go oie! 36119. (sur gemme.)
, d). (5323 Imagina: (pat au mutons. E .
. - e)’ Girl» michet muid, gebe (buen eutgeg’ett.

f) amas il? au! me émeri bief) beau abetmalm?
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. N ison: pu 7’17ER1EN’C..EA 96,3”

"A Glinia. Peux-tu mefaire’cette demande? n’en-

.tends- tu pas 7’qu’elle mene des Servantes, qu elle
fait porter ’des’bijO’llX, des habits, 3 elle, que j’ai

laiffll’ée avec. une feule petite Servante; d’. où croisa

tlutqu’elleiait. et! tout Cela? a) ’ a
Clitipliom 314-4! je t’entends enfin. à) L .
.Sjrufï Bons Dieux, quelle troupe la jefuis (fie

quenotte maifon aura peine à les loger,.e)- qu’el? j
les’vont manger l qu’ elles vont boire! Peut-on
voir qu’elqu’unideplus’ malheureux que, sa, [être

notre bon homme! Mais. je vois les- genst’qu’e je

fouhaitois fort de trouver. . I ’ z
61min. 0h Jupiter, où ef’t la bonne foi! d)-pen-’

dan: que j’ai la foiblelle de. quitter ma patrie pour
l’amour de vous, I8: d’être’erran-t comine:u’n*fugi-

f tif, a) vousrvous enrichiflez , Antiphilè-,”& vous"
m’abandOnnez ’daus.;ces malheurs, vousqui êtes p
caufe qualifia-lis blâmé- «de tout le monde; 8: que

jje’n’ai ’pas’obéï âÏnOn pere- comme je le devois:

préfentementje meurs de honte 8: de dépitf)’qu’il,

R4   m’aita) usinât graubefl au, bug fie bières alita [gammée

a e Q . . . ’ f; i ’ fa b) bâtait! me!) berfîebe’ «a , me bu bittauâ MW;

c) êta fauta faire bebetbcrgtn f6nnetusvàav .,
d) 51330 il! État: un!) ÆIatthu! . ,1.
e) 9113 einîslùtbtliugberuutgu tout. Ï Ï. J ’

’ fzjjîjgtzfietbeuor. (tâchaiùf’uub (55mm,
z ’2’ Qlîjiîii croit que ciseler-i jdel’e’rreurdfie’ Clâzjzzxquifiiit

van tes, ces hardes, ces bijoux ici un jeufort’ agréable. ’
fontàAiitzpëiIe,&le toutefi” 3 Al), jettp’emi’iulsjomfin)
3l!!! ’Gourtil’anc Baccbz’s’maî»’ Il entend cnfin’le fujet qu’il

i Ï- "5’33 de’Clitzjobon, qui vient a d’avoir peut: 8E d’être

aVec elle.Voi1à le fondement" louis, t v
z



                                                                     

contoit à une autre. , ’
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m’ait averti tantde fois inutilement, lui quine cef-
foit de me chanter a) toûjours les manieres de fai.

’ re de ces créatures , . 8: qu’il n’ait jamais Pa [[jf’ar;

i tacher d’aùprès d’elles. Je m’avile à l’heure qu’il

e-fl à, de luiobêïr; 8: lorsqu’il m’en auroit [û quel:

que gré, 5è) je ne l’ai pas voulu faire: performe

n’efi! plus malheureux que moi. V A i .
l ’Syrur. (me. (Voilà un homme qui cit appareme
ment trompé. par ce que nous venons de dire
Dromon 8: moi.) Monfieur, vous prenez votre
Maîtrefle pour tout autre qu’elle n’efi ? car 8: (a
m’aniere de vivre efl toûjours la même, d) 8: (on,
cœur n’efl point changé, au moins autant que nous
avons pû en juger parce que nous’avons ,viî. a) 1

Clinia. Et qu’avez: vous vû ? dis- le moi? je te
prie, car de toutes les choies du mande, il n’yen
a point que je fouliaite avec tant d’ardeur, que de
Voir que je la [oupçonne injullèment. f)

Syrm. Premierement, afinqueVous [oyez in-
firuitde tout, la Vieille qui pailloit pour la mere’
d’Antiphile, ne l’étoit pas, 8: elle cil morte; j’ai ,

ouï cela par hazard en chemin g) comme elle le

l a Clin-a) ou: borguprebigcm
12) sans [atrium id) midi crû.

C) ŒÎRÎQCR Quint smart. .
d) 9mm une gamma: il? Befiâubig cintriez).
a) 3m maugréer: fa nid, au mit une hem, me

mir germen bahut, urtbcilen fônuenî-

f), Bai; id) 21mn ungegrxîubeteh flamba, in film

fabung ibrer, baht. j Ü
g) S23m: ungefehr macreuses.

q .



                                                                     

(Il W .I. 4

il W 1- uv

l, I-v w.

265a . Clitiphqn. Eh qui efl cetteuautr’e? L ’

Syrm. Donnez-vous patience, Monfieur, que
, j’acheve avant ’touteSrtchofesce que commen-

cé, a) aprèsz’cela je vous le dirai. ,

* Cliripho’n. Dépêche. -- y y y .
Sjflirl ’D’abOrd, clorfque nous fouîmes arrivez

à fa’maifon’, Dromon à hûrré’à la porte; I?) Une
. gert’ai’nerl’vieille,f’em’me’ef’t Venue, (luffa; Pas en

j plutôt ouvert, qu’elle eff rentrée; je I ai L (divis,
’en même temps. elle a fermé la perte au verrou, c) i
8: el’t retournée (on travail. . .4 C’efl’ en cette
mania ou’j’a’mais, Monfieur, que vous pouvez

connoïtre la vie, que votre Maîtrel’fe a menée en V

vorte’abl’ence: d) quand on fiirprend une femme,
j 8: qu’on arrive auprès d’elle à -l’ heure qu’elle s’y .

attend lembins,e) on doit être perfuadê que l’état
où on la, tro’uye, fifi Un? fuîte’de’fes’ occupations

«ordinal-ès”; gaz ce” (ont ’ ces” occupations or’dinaires

qui marquent parfaitement les inclinations des

h R; gens.a) Dali tu) entama 9mm mit hem; nous id) au;
4 gefaugeu baba, au Œnbe tomme; môge. 1.- ’

I Joint au bic Ëbûre» geflopfiet. ’

gibetfiebt’e 2513m jugeriegçlt. , .. . y
’ d) flattant mômefenbeit gefübretbat. a

l . a) 93a fie et? am manglier: vermutbet. c

’ 4 L’on ne peutrien voir" mal T raduüion , quoique
de plus beau que ces fixVers, .Syrüs en (aile l’application a

’ c’efi une regle geneitalcpour ,Atztipbile feulement. J’ ai
trouver les caraûercs,8tc’eli a trouve que cela étoit mieux

vaufli ce qui m’a obligée à .ainfien notre Langue; ,
mettre cela en gêner-al dans ’.
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gens. a) En arrivant nous l’avons trOLIVéé”quî

travailloit en tapillcri caver grande application E elle
êtoitvêtue fort fimp’lcment en habit de. deuil, à)

i fans doute a cauÎe de la Vieille qui étoit moi-tenant: ’

étoit (ans aucun ornement,,comme (muselles qui
ne ,s’ habillent que pantelles. Elle n’anît rien
de tout ce dont les femmes fe. fervent pour relever
leur beauté; fes cheveux étoient épars, maltranl-
gaz Homos tiegligemmentatltour dezfaltête ,16.) ah! I

and, Je te prie,- moucher syrus,’.l’ne me jet-
te pas, dans une faufl’e joye,’ . l . . ,1 V j

Syrm. La Vieille lui filoit des’laines (de. plus
il y, avoit la une petite Servante’fort mal vêtue,
fartttegligée, fortmal propre, qui travailloit au
métier avec An’tiphile. d) ,. , Î t . j

Clitiphon. Si. cela ell’vrai , cumme je le crois,
Clin’ia, quiqefl plus heureux que toi? prends-tu
garde Mette Servante qu’il dit qui étoit fi. mal vê-

tue, il (ale? a) .c’eft une grande marque que la Mai;
trell’e vit fans reproche,) quand on voit les cori-
fidens fi negligez: car c’efl une regle générale, on
fait des préfens aux" Serva’n’tes quand on veut être

bien reçu des Maîtrefl’es. . . I
’ ’ I . . p 5 Clinia.

l a) en bic Sieiguttgen bec 2eme boufommeu au «un;

nm gebcu. il ’’12) IChie mârlj’ebr [alleux mit Eraueuflleîbèrn auge;

,, 0cm. - ,. .- aAc)’,sïl3areu gourmet, in (chicaner brimant; unb bien;

gent au un: benlflopf bernai. -
d). fêle mit ber Autiphila auf bon 65ml)! arbeitete. ’

e) En) rifle! gefleibet, f0 (chantais? . ’
f) 9an Serbe! au. ’ n



                                                                     

I V.- I " I

tu en: au»

u

ï DE Tris-RE me: 267’-
"Clz’mÏzz. Continue 5’ je repris, Syrus, 8: prens

bien garde à ne te pas faire de fête auprès de moi
fans fujet, 5 Qu’a- t-elle dit quand tu m’as nom-

, l . , ,’me ?. , a l ’ ’ -. Syrm. Lor’fque nous lui av0ns dit que vôus t
étiez de réunir; Mal "que vous la priiez de vous "ve-
fait vo’ir, 06116 a quitté d’abord fun ouvrage, 8: dans a

le moment (on vifage a été tout couvert de larmes;
i de mantere qu’il étoit fort aifé de reconnoître que

c’étoit de l’impatience qu’elle avoit-de vous-"voir:

Climat. En verité j’ai tant de joye, que je ne’fais ’

au je fuis, après toutes les frayeurs que j’ai eues. d)
Clitipbon. Mais pour moi je (avois bien que tu”

n’avois rien à craindre", 03:33 Syrus, dÎS’mOÎ à t

’ . [mon tour c) qui cil cette’autre dont tu as parlé?
« ’Syrw. N ous avons amené votre Bacchis.

T’Clz’tz’phon, Oh, comment ? :vous v fiez émané! l,

. Bacchis ?.Et dis-moi,pe’ndard,!où.1a merles, tu?

. . , , à Syrm." a) nub fiche bief) me: fût, augebeteu bid) bateau au,
’ minbar, umlaut cuvas? Weifi tu mechta. * - -

- b) Sagan «surît’cE getontmeuwâtet..

1, a) Œud) 5a befucben. ’ , f;
Aller voir, bingçbeu sium guibefucbeu, .

venir VOll’,.bal)ll1 tamtam chien 51: befttdjett,

envoyer vair, amen heaume (affin.
" NE. Üleîmeââemanbnifi (je: es mit benm verbe

chercher, l’adjeng’querir, boum.
ï il) immanent auâgefianbeneuëfirecfeu.
fie) 5mm meulait, S . . . ba bieâfieibe au mit, f0

I test-berww t ’ ’ l. f) fla fùbtefi bu, Œalgtn’a-ogetkfïe but?
5 5,34m; veut Faire’vôir... jours mené la même vie pet?
66145: ChofèsÈ’Clim’a ,"V’Ia pre- dam [on abfence, 8: la fécon-

mlcre qu’flnnpbile a toû- de, qu’elle l’aime toujours.

il

..- -.w.... q-.,.....-...- .7...-..-- .w-...-



                                                                     

l

263. L’HEAUTONT-IMORUMENOS

, Sympa Où. je la mene ? chez nous apparem- ’

ment? a) , i iClitz’phon. Quoi, à mon pe’re?

4 Syrm. A lui-même. h
.Clitz’plaon. Oh, l’horrible’impudence! .

.Syrur. Savet- vous. bien, ’M’onfieur, qu’on ne;

fait point fans peril des aE’cions extraordinaires 8;.

memorables? ’ lq Clitz’phon. Prends gardeà ce que tu Fais,coquin,

tu veux acquerir de la gloire aux dépens de mon
repos; à) pour peu que tu ayes mal pris tes me-
fure’s, me voilà perdu. c) (au prétens - tu fairej

enfin? q ’ i ’Syrur. Mais. j.
lClitiphonq Qmi, Mais? A . . 4

’ Syrur. Si vous me vouliez laifi’er parler, je vous

le dirois. ’ ï ’. Clinia. Laili’ez-le parler.
mÇlitz’plaon. Et bien parle. t

Syrur. Cette affaire efl préfentement comme

fi -. . . . ,Clitiplaon. Quel diable de galimatias me com-

mence-t-il la? d) - ».Clinia. Syrus, Clitiphon, a raifon, laili’e tous ces
détours, 8: viens au fait. a)

t j , ’ ,Syrur.’ a) 911km alumina uad’) in mirer bang. ’

à) Suivant, mit mon lutiner mugie, bit" murin:

emmiella, ’ - . . v i ic) 9:80 bu mu in «mais; butte albfitbten nid): «du
i genommen, fa m taïaut? mit mu. ,

a d) 5.83418 au alleu: brader il? bat? bot tin momentum?
e) flaire que biefe umfmmeifi’ç unb femme purgea):

(aber Shah) , A . Ï
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I ïSyr’ur. En lveriré’je ne puis plus mecontenir, a)

’ vous êtes injufle, en toutes manieres, ’ Monfieu’r,

’8: l’on ne peut plus vous lôttfl’rir. .

. Clinia. Mon Dieu, Clitiphon, tais - toi, il le
"fautentendre. ’* * l1 A

’ Syrien Vous Voulez, être amoureux, vous voue
lez, polleder votre Maîtrelle , vousivo’ulez, qu’on

a trouve de quoi’ô) luivdcmner, .8: vousvoulez’ne
courir aucun ’ril’que; vous n’êtes pasfot, c) fi

ourtant c’ell ne l’être pas que de vouloir l’impoIÏ.

fible; il Faut prendre le bien avec les charges, d) e
ou renoncer à tout: voyez lequel de ces deux par-
’tis vous aimez le mieux, Je fuis pourtant perfuan
dé que j’ai bien pris mes mel’ures, 8: qu’il n’y a

nul peril: car par là vous pouvez avoir vorre Mai:
trefl’e chez votre pere’ aVec vousfan’s aucune peut:
de plus, par camaïeu-je trouve l’argent ’queîvo’us

lui avez profilé à Ï &. 1’900!” lequel VouSÏui’avez rom-

pu la tête ’fi louvent, e) que j’en étois déja presque

lourd. Que vous faut-il davantage? p ,
l ’ Clitipbon. Pourvu que Cela foit’ ainl’. V i ,

.yrur. Ah, pourvû ; faites - en l’experience, vous

le (aurez. g) v un a j a;
’ i a . Citri-a) fiai (au Eaum mer): au miel) battra.

I») 93mm. l v . t .
me.) 36e (en!) tan matin . . . . (A l

d) QBermill baben ben (55mm,- ber muëzbaben ben

l æcrbrufi; i j ; Ï a ’: a) une nm meflmiueu me mit bat Stopffdybn 1b off:

« manu gemacbt. . n . b I , -Y) une verlangt me muter? .
a) brûlure: es, femme: èbe ce etfabtem

w

(A q ,4. .-...xm .- .v....-.-
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Çlâtipb011. 09:1, dis -’moi les mefures quem as
Prffes. QI’efi-Iceque c’efl? .

.Syrm. Nous fallons-feindrè a) que varie M33.

trolle ef’c celle de Monfieur. l
Clitzpbon. Fort bien: Màis 3e te prie de me di- I

re ce qu’il fende la flemme? :Pa’flera-lt-elle mol
1re Pour être àlui, comme fi une (enligne lui fai-

lfoit’pas déja allez de tort dans le monde? à)
Syrm. Elle ne Pûflèîll nullement pour être à lui,

au contraire on la menera à votre more. l
Clitipbon. A ma mère? 85 faire quoi? c)
Syrinx Il feroitlong, Monfieur, de vous con- l

ter pourquoi je le fais; il 220m doit fifira que j’ai

mes raflons. d) . H , - . ll Clitz’plqon. Ce l’ami-à des contes; a) 8c dans tout

’ce que tu me dis, je ne vois rien qui doive,me paf.

(firefi. ’
vous ferez obligez d’avouer l’unlôz l’autre qu’il n’y

a nul peril. ’ l l ’ l
Clitzplæon. Ah,je fie prie, trouves-en quelqu’un 1

comme cela.
Syrm. [Cela ePc fait ; f) j’irai alldevant d’çlles 8l

je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’en nretourper.

l . y Clitipbqiç.
v a) mirabelles: maximum." ’

11) 51m nicbt [chou unglûcf genug in bcr ïBdt ange,

- rimai? l l
o) uni) M6 ba mucha? 1 l ,

:4; d) Q35- mufiscud) genug repu, mon!) meme 11mm
p ’ bargu babe. ’ » , Ï V
(a) 29418 (tub hmm, t -.) Q3? fifi [taon Igetban (aber gcfcbeben.)

5307111. Attendez; falun-antre expedient, où -
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.M    ’îl...Çlig:ipIqon. ioniÂQUe dis-tu? I a

. en peine, je vous
r

.Sy’rnran vous mettez pas
l ôterai tout i’ujerrde Crainte, de forte que vous der-

mirez trànquillement de vos deux yeux. a) ** a
» Clitiplwn. Que dois - je faire préfentement’P.

aime. Je fuis d’avis que tu profites . . . I
CliîiPhOn- Tukas railon. J Syrus, ,Sjrrus, parle

là moifeùlement. i. L,
’ ï ..S’yrur. Allez, lai-liens, niai faire ; aujourd’hui

même vous vous en repentirez,’ mais filera t
tard-J, 8c vous le voudrez envain. ,, .

r Clinia. Je fuis d’ avis, dis - je; que tu profites
il bien’qui fe préfenre; car tu ne fais pas fi jamais

tu retrouveras une pareille occafion.
Ciiripbon. Syrus, hola, arrête, redis-je. l

Syzfzu. Çriez,’ criez, je ne laifïerai pas d’ aller

mon chemin.
. .vlçjiâiP-nhpë Tueasaraifon en verité; SYru’55Syrus,

holà; Syrus; encore une fois, arrête.
A gager; Mon hommel’a.eu chaude; 12) que voua.

lez-NOUS? A. 4 w.Cliriphon. Reviens, reviens. I
gym; Et bien me voilà, que me voulez-vous?

’j’âuraiïbeaufaliref vous direz encore c) que cela

ne vous Flair pas.   L
"M. r? 3.. - ., «nant: . r n

(in): GOIŒergelÏaÏt bat? ibrrmit bevbenralugen mon

whig (Muffin fôunen. »
5) 3d) baba ibmgautg angfi gnomon? (fi me ml):

l tourmaline-menag. A a

)

c) au; mg es émaner nodffo (Mu macho: j f0 mer;
l; se; in 5mm!) hem»

’*iÎI*s’èhÀ-va célimène temps; V f ” 3’;

I rop a
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Clitiplaon. Bien loin de cela ,1 jmou cher ,
I je me remets entre tes’mains,"je t’aba-ndonüeîimon

, amour, mon honneur i8: mon repos, je ses fais
I lemme, prens garde feulement de n’être point

Vblâ’méza) i i ’i t. , gym", Voilà un plaifant avis âme donner, l6)
4 comme fij’avois moins d’interêt à cela que vous:

.1niên1e; fi "par malheur cettelafïaire n’alloit pas
réüflir, vous enteriez quitter) pour Quelques re-
primandes que vous laurier-Il elluyer, d) mais l’hom-.
me (qui vous parlen’en feroit pas quitte à fi bon
marché, e)’ c’efi pourquoi vous pouvez juger fi je

4 neglig’erai rien. L jMais obtenez de Clinia’ u’il fafâ

l Te [emblant f) que Bacchilsef’çlfa Maîtreille., z 4 I
Clinia. Oh,cela s’entend, je le ferai; &u cho- l

fe cit. réfentemenr en tel état, qu’il cil ablblument.

i’ neceflsire que je le fille. l ’ 1 w!
» ’Cliriplaon. Je te fuis bien obligé, mon cher Cli-

nia. I . ’ a si . I7 ’ linia. Maisl’aHaireeflqu’elle ne bronche pasig),

syrinx Ho, elle efi parfaitement bien-infimité;

il ’ Clitipbon.
à) eau au) mu: mon au, me manabicàmçatraæ

. orin fôntie. l l v j I.., à... au:
b) au? in fùrmabr un IâŒcrIicbcr mais, ben il»; mi:

’ 9c z. - .c) 9339m1 amusas unglûct bic être»: triment une;
n A (mitige, f0 fumet tu banon . . .. . -:

:V’d) CG!) ibr’auâguaeben bâtas. a Ë l- à"

e) murmurai: r6 man [a Ieidytebingebcm; 1
j i f5 bafitrfidflîcüc. V. ’ j - a l H13
. gamma bic gaçacôad): tomant baraufja’n au fie

a "man febl fdflaget. x - au . j
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Clitiphon. Mais je fuis bien furpris que tu ayes

pû la perfuader fi facilement , car quelles gens ne
rebute- t- elle pas tous les jours?

Syriur, Je fuis arrivé chez elle jufiement dans le V
ruement favorable, la). &,dans toutes les affaires,
c’efï’ce qu’il y a déplus important; 6) car j’y ai

ïIÎQIIi’ê un Capitaine qui la prelloil vivement; 6 et.

le menoit cet homme c) avec beaucoup d’adrefle;
, trouvant toûjours des prétextes’pojurle refufer , afin

de renflammer davantage d) parce refus, 8c de vous
enfaîte en même temps un facrifice quivvousi fût
agréable. Mais à propos, Monfieur, prenez’bien
garderie ne rien faire imprudemment; vous con-’-

noîllez verre pere; vous [avez commeil voit clair
entes fortes de choles. a). Or cil-il que je (ais la
peine que vous avez à vous contenir. f) Je con.
nois vos mots à double entente, l’agilité de votre,

I cou, qui fait aller vorre tête comme une girouette,

votre
a) gutglûcflidwn étame. . . A
b) 380mm 63 bauptfâtblitf) barouf on.
c) (6k [nette bicfen membru ouf.
-d) fion nm bauger tu mature. ’ - .
e) ou; ont un nef êtafeben et in beuglement 951m

9m "ut. . . ,f) mon wifi id), mie faner les me!) aubinait, sur!)
in ëmtancfen au boum. l

6 Car me nunc grande l de dire à, Clitiphon qu’il étoit.
admire de faire à un amant Harrivé chez Bacclii: dans le
un fâcrifice de Ion rival, dei. moment Favorable ,l puis-
maniere quem rivaln’enfoit qu’elle fougeoit à lui plaire
que plus amoureux 3 voilà en lui fâcrifiant fan rival. I
auflî pourquoi site: vient

l
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votre maniere de Muller , rire, cracher; Treve
tout ce ,manege-là, je vous prie. a) ’ l

Clitiplaon; Tu me: donneras des. louanges,
, ’ Syrm; Prenez-X bien garde. ’ ’

Clirzphon. Tu m’admireras. , -
.Sjlrur. . Mais nos femmesrnous ont fuivi le bien

res. r . 2 .diaphane Où font- elles? pourquoi me-retiens«

* tu? . A . I.szrur; Dès ce moment à) elle. n’efiplus à vous.

Clitipbon.. Oui, chezmonpere, s’entend; Mais.

en attendant .. .- .. i . r ’
.szrun En attendant, pointdernouvelles. a): à,
Clitiphan.. Permets-le moi; , 4
3317241., je ne le fouffrirai’ pas, vous disànjea...
Clitiphon. Eh, je t’en prie,»un moment. ’

Syrw. Je vous le défends, il l
- Clitiplaon. Ait-moins que je la falue..

Syrm. Si vous êtes (age, allez-veusf’en.
Clitipbon, Je m’en vais. Et celui-cil ’ "

.Syrm. il] demeurera.. I il i tClitz’phonj Ah, guilleri-heureux; ’ , ..
i sont; Allez feulemEnt, marchezzï

Ô Élite immunise 9135m1», bic QScbenSigfélt-teurgg-i il
v 4«5?a11?3’,.-bet curer! Ropf mie-tinta ËBCÉtGFaïfgabn

gain"! btcbct, tuer àttfienr gammé]: augmvm.
oc!) latte and), me maquez; amen n°033,; ,

v .12). 9.30a mm au; ’ ’59 .
î ,5) (tintement-giflai A ..5» n-

...’ ilI

w a:

[n

2(ch a. *
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ACTEsucoNoV
a son NE 1’11,

fait doms. antimites. clLINI’A". stratus.
’CLÎTIPHON.

Bacrbir.

de’votrei’vertupar la converfation que je viens d’as

il voir’avei: vous: 81 lorique je confidere la manie-5
’ ï rode vivre de toutes celles qui comme vous ne!

. veulent pas recevoir tout le monde, à) & qui ne te"
’donnenthu’à’un’feul ; jeltrouve qu’il ne fait pas

A Ü .. r...le’nétôfiner que vouslayezil’es inclinations honnêtes;

v &zque nbpsïnellësayons pas. Il vous cil avanta-i -
geuxid’ètrve ainfi; c) 1 mais nous ne le fautions,

car les gens-aveictqui-nous avons à vivre, ne nous
Je Permettent pas. Comme ils ne nous aiment que

i . I i i . S 2’ i z” Pour
’ f. gag-amiè- Gittmtm’it-èutét tenante filtroit: tôt

l 35Wmimiïlçinetiiljebiüefieu tintajftênéifButtittïbïetfiata I ’

I annones." V jj c) Es bringt eudislâottbtil alfa) berçâmes support.
’ la

me par-les pet-fouines qui y. frivole , car qui cit-ce qui
, entretienne; Baccbi: veut l’empêchdtd’abordde foi-j"

A. «muette havie qu’ellegme- tu ce qu’AnziplriIe a fait.
513,36; cnrejctter la fautent; ; .

.4- ) a , . . - ’, , A , . pt. k.ç [La vertu cil: louée 1116-. la -neçefiité.’ Excufe n’es-a .

i En-veritêi, ma chereAntiphile,1je vousitrouve l l
bien heureufe, 8c vouslmerite’z’toute forte de”

lbuanges ," d’avoirpris foin. que-ives mœurs rêpon-Â
dillentàïvOtre beauté; a) je ne [ois pas fii’r’pr’ife
que mutile monde vous defire, car jeqp’uis juger"

v
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, pour notre beauté, a ) l fitôt que cette beauté chan-

ge, ils changent alain. l & portent ailleurs leurs in-
, clin-citions; de forte que linons n’aVOns été un peu

prévoyantes, à) nous nous trouvons abandonnées
de tout le monde; 8: pour vous, loquu’une fois 4
vous avez refolu de’paller toute votre vie avec un
[cul homme dont l’humeur vous convient, c) vous
[avez le plaifir de voir qu’on s’attache abfolument

’ à avouer!) 8c vous êtes liez également par ce choix
que vous avez fait l’un del’autre; de forte qu’il

cil impofiible que votre amour finille jamais.
Antzploile. 2 Je ne fais pas ce que font les au-

tres; mais jefais bien que pour moi j’ai toûjouts
été appliquée à faire mon unique plailir de celui I

nomma ’ n a ,s, v.
Clinia. * Ah, ma chere Antiphile,’vous êtes anf-

A Il la feule taule de mon retour; car depuis’que je
vous ai quittée, toutes les fatigues que j’ai eues

n’ont j

a) [son fie imanat un: tinrent GCbônbeit matu ne;

en. I s ’ ,. n ’ Ne . . ’o que, mm
b) Œtmaé norfitbtig. ’
c) Dentitëîtmütbe mutent attigea ûûeteittfiommt.
d) site man me!) gringue!) aubange. " ’ ’
e) 3d) mettait befîill’m gemma (un; main dans

mergnüstn and bem’êBetgnûgen ses Cliniæ au

marina, j. : , I . ...2 Le caraâeted’Anzpbi- qui arrivent a toutes ces
liroit admirable. Il n’yarien créatures, n’ari’en’contribué

de contraint dans (a Vertu, à lui faire prendre le parti;
elle ne fèvmêle point de ce qu’elle a pris. é
que Pour les autres, aînfi la *lII»dÎt celafàn: qu’ellel’eit-

peut des accidens fâcheux tende, elle-ne l’opus encorèvfiw
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A ’ a). Maternage ne!) enflutuifèïzfïït?

puera-annone W ’27?
n’ont éte’rien au prix a) du chagrin de ne vous pas

voir. . - i -.’ ’ l l
4531m1. J’en fuis perfuadé.

Charbon. SyruS, je ne puis me retenir. Mal-
heureux que je (MS! faut-il qu’il ne me’foit pas

permis de me .fatisfaire? t
Syrm. 9h, vous n’êtes pas au bout, (St de l’hu-

meur que je coupois votre père, il vous en fera
bien avalerd’autres. 6) . ’ la ’

Brecht. QIi cil - ce jeune homme qui nous re.

garde? - . ’ a,Antiplaile. Ah, foûtenez-moi, je vousprie.
r Bacs-lait. (bavez-vous?

Antiphile. Je n’en puis plus. w
311601921. D’où vous. vient cette défaillance? c)

Antipbila. Eli-ce Clinia que je vois?! ’
Bambin Qui voyez- vous?
Clinia. Bonjour , ma chere Antiphile.
Antipbile. Bonjour, mon cher Clinia, que j’a«

’ vois d’impatience de vous Voir? d)

01mm. Comment vous portez-vous?
Antiplailt. Que j’ai de joye de vous trouver en

bonne famé! , i fË. .Clinia. Efl-ce bien vous que je tiens, mon An,-
tiphile, que j’ai délitée avec tant de paflion? Ï

a Syrut. Entrez au logis , ,car il y a déja long-
temps que vous faite’s’attendre nette bon homme. A

10mn flait.’ l 1 * ’
b) En, .ibr [tub mon «même, un!) in une, ici) tu!
’ renfilant frime, mon and) mob! aubert (fell-

A’lliutn) tu «démâta gidien. . -’ - . ’
4110) gicle Dbnma’djt. ’

v i
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ACTE TRO-ISIEMEÇ’
s c LE NE 1. i

Ï’ÇHREMES. KMENlEDEME- -

..ispA .lk e - . 1.. i, MChremèr. l- l
l commence déja à faire jour; a) pourquoi ne
avais-je donc pas tout à l’heure heurterà la por-

,tep de notre ivoifipn, [afin de lui apprendre b).le pre-
mier que [on fils cil de retour? quoiqu’on me di-
,fe que ce jeune gargon ne pveutlpas. qu’il le fache.

Mais voyant la douleur que ce pauvre perea de
’ l’abfenceede (on fils qu’il aime fiïteudremen’t, à)

pourrois-je lui cacher un bonheur qu’il attend fil
Peu; d ) amont PUÎSun cela nepeut faire auçun
toit; à pp jeune garçon. gEu veriréije ne. [aurois

’m’en empêcher; p8: je fervirai ce bon hommeoen

Içout ce qu’illme fera poflîble; 8c comme mon fils

8: le fieu fout fort unis, &lqu’ils vivent dans une l
,çarfaire amitié, 8! n’ont rien de caché l’un pour

l’antre, il cil jufie que nous autres vieillards nous
rendions tous les bons offices que bous pourrons.
A. ,»Mcnedcme, ,1 gOu je fuis né plus que [01.19163311-

î .tres hommes pour la peine 8: pour les ennuis.,;,e).

. - ’ , ïoua) Œâbcgiunt mon Sas au mon. v - ï
Afinmit’bcm Geruudio il; de, au fiatt ber Couiun-

ilion afinque mit hem Pr’æfcmi ConjunE’tivi. miam

c) Dell et (p finirait!) Reflet. . ’ "l
J) "fifi ŒIÎÇË’Z bénitier me menig vermutbet: ,
e.) sitlmisïî’e’rb’rufi’gtuçilê’f’euf’" i V ’ -

Ï p 1 Mezzedeme fart de fa mài- 1.181151 à, de’jg dit qu’il neggeut

i fou dès la ,poiuçeuflu. jouffl fed’loime’; auch rçIaehe.çc.
’ :Olli’ .4.) :l’ll i -i-’ * «.--u.ivp -- p pour ijcçKoumcr àfônrrayail; 13:61? fort bien condiur; ’ .
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ou ce qu’ons’dit d’ordinaire oeil faux, que le temps

emporte nos chagrîqsya) car chaque jour je (eus
augmenter ceux que j’ai de l’abfence! de mon fils;
8l plus il y a devîemps qu’il m’a quité ;plus je de-

fire avec impafience de le revoir, 8c plus j’ai de . ,
regret de l’avoir perdu. , à)

Claremèr. Mais le voilà lui-même qui fort, je
vais lui parler. Bon jOui’, Menedeme; je vous

l’apporçe une nouvelle que vous ferez bienaife de.

favmr. . A y ,. , . ., . N j*Mcnedeme. Avez - vous appris quelque chef: de

mon fils , Chœmès? ’ e
’ Chremèr. .2 Il le porte fort bien.

Mmcdcme. I Eh, où cil-il, je vous prie?
Chremèa. Chez moi.-

n Mema’zme. Mon fils?

Chremèr. Oui. I
Menedçmn- Il Neflevenu’g

Cbremèr. Il cil venu.- h,
Mmedemc. Mon cher Clinia cil venu?
Cbremèr. Cela efl comme je vous le ais. ’ x
Mencdeme. Allons; que je le voye, je vous prie.

v Chrc’mèî- une Vent pas que vous fâchiez enco-
re qu’il cil de retour; ilivous fait à caufe de la fau-

s . S 4 ireà) pas mit bec sa: mirer æerbrufi bergebet.
l . b) unbjcmelgrfdlmeree; niicbibneingcbûgtju Datant.

2 Le Latin dit mot à mot: ilion , ’ il commence par le
i,1] [è porte bien à? 4l plein de plus Confolantjljèpoftç bien.
vie; Cbremêi devoit dire , il Mais comme cela n’ auroit
cil plein de vie, 8: il le pior- point de grâce en notre Leu-r

v te fort bien: Mais comme il gite, ou il ne (croit pas même
èfl plein de vie ne rafl’ûrepas leuti, il la! fallu fi: contenter,
fitôt un pei’e plein d’affeî de mettre iljè porte bieng
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te qu’il a faite; a) 8: il craint que la dureté que
l vous aviez pour lui, ,ne [oit encore augmentée.

Mcizcdème. Bit-ce que vous ne lui avez pas dit
dansjquels fentimens jefuis préfentement?

;. Claremèr. Non, , ’ , i l
Mmedeme. Et pourquoi mm, i Chre’mès? x s

. , Clafemènu Parce que vous prenez- là un mauvais
parti, à,» 8c pour vous 8c pour lui, de. lui faire com I
n’oître que vous êtes fi doux, a) 8l que vous ne

pouvez ’refifler davantage, . q 4 l
l Mmm’emc. Je ne puis faire autrement; j’ai eu p

allez de rigueur jufqu’ici. d) ’ I Ï
Chremèr. Ah! Menedeme, vous outrez tout; l

8c vous. palier, d’une extrémité à l’autre, a) 3 vous

êtes ou trop prodigue ou trop ménageràinuelque ’
chemin que vous preniez de ces deux-là, vous tde
berez dans le même précipice. Autrefois quand
l’amour de’votre fils ne faifoit que commencer, au
lieu de foüffrir qu’il allât 4 chez une femme qui

en ce temps-là! fe contentoit de peu,. 8z’qui avoit
de l’obligation des moindres choies qu’on faifoit

z î . ’ r ipoura) Impact sa) ont and) urgea Des ’beg’qngmm

c et . ” , , r ce -I2) sisal tôt ba einen frôlent æegtrgteîffeh

c) 93:15 ibr (a gambe (cab. . . A
d) 5d) hm (fié bicher «mg semis gewefen.’

A a) 5th trcibet and au 00cl), unb germât: tontiner ’
illuôfcbmcifi’upgainobie (moere. ’ V ’ .

p 3 Cela cil: heureux, il apg. économie. trop grande la
. pelle prodigalité la trop gran- troP grande riguem”

de dormeur, la trop grande. ce. ËUÊZZËIÏS ïjaëlâïïâfêfi

Gomplaiiance, 8c rfiâifdge la maîtrefle de Clinia., l V -.
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pour’elle, vous le .challates de votre maifon. Cet-
te créature contrainte par la néceflit’é, reçût eue ’ l

fuite malgré elle tous ceux quila vouloient aller
Voir; Préfentement qu’il ne peut avoir ce com?
merce fans faire une dépenfe prodigieufe, vous vois
là prêt tout donner. a) .5 Car afin que vous fa-
chiez comme elle a maintenant tout ce qu’il faut

ourbien ruiner les, gens, p.6 elle .mene avec elle l
lus de dix fillescouvertes d’or 8t-d’argent. 7 Qpand

fou Amant feroit un Satrape , b) il ’negpourroit

pour laMaîtrech du fils de

a fournir à ces dépenfes, à

pourrez vous-refifier.
plus’fcirte raifon c) n’y

Mmedcme. Efi - elle chezvous?

S ç l . Clara-I
a) 59a feria ibr turritelles? bitumaient

- ab) ’Banbpfleger, cher êtattbalter. a
a c). 11m baisemain. r

5 Cbremêrprend Bacclrz’s

Muedeme, 8l c’efi celle de
Ion fils. Ce jeu de The’atre

vieil admirable.
6 Ces Servantes portoient

des habits 8c des bijoux pour
leur Maîtrcllc. j’ ai expli-
qué cette coutume dans les
Remarques (in. la féconde
Comedie. Car Tarente n’a
pas voulu dire que ces Ser-
vantes avoient elles-mêmes I i
des habits d’or 8e d’argent,

cela feroit ridÎCulc ; mais on
trappes laillé de s’y tromper.

7 On a crû que Mamm-
in s’ étoit fervi du mot de

Sarrape, parce qu’il étoit du

a tems des Rois de Payé ; car
c’efi un mot Pellan qui fi;

’gnifie Gaupemeur de Pro-f
vinera. Mais c’efi unefort i
méchante miton. Dans la
féconde Comedie , qui cit

laufli tirée de Menandre, il cil:

parlé de Pyrrbus; il faut
donc dire alufiî que Pyrrhus ;
étoit du teins des Rois de ’ ’

Perjlè. il y avoit long - temps ’
que lDariui’ Cadammmu: , , le

dernier des Roisde fadé, ”
étoit mon, quand Mnéndre p j

vint au monde, car ce grand .
Poëtelvivoit du temps de ’
Ptoloméerfbilnëçæàç, p ko
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vu-(G’hrenîêr. Si elle y cil? belle demande-l je l’ai

V bien (cuti qu’elle y cil; a) je lui ai donné’un fou;
’ pé 8c à’tout’e la treupe; 8: fi j’en devois donner un

autre, je ferois ruiné; Vcar fans parler des autres
choies, "en goûtant feulement le vin aveccfa mine
dédaigneufe, b) quelle quantité ne m’enra’-t- elle.

l a pas gâté! en. me difant, celui-ci cil un peu rude,
bon pere, a).voyez, je vous prie, fi Ivous n’ en au-
riez pas de plus doux; j’ai percé tous mes’tono.’

neauXt d) Tous m’es gens formoient à peine à la
fCl’Vle. Et ce’n’efl là qu’une nuit. V Que penfez-

vous donc dévenir, vous qui ferez mangé tous les,
jours de cette maniere? a.) quand jzai vû cela ,7: je
vousljure que vous m’aVez fait pitié. .
’ r Meizedemer lQu’ il faire tout; ce wqu’ il . .liiiûplaira,

pu’il dépenfe, qu’il confirme, qu’il perde ,’ j’ai ire- V

olu de tout fouH-rir, pourvû- que je l’aye avec moi.

., * Chremèr. Si vous voulez en nier ainfi, f) il me
,ermble au moins, qu’il cil fort important qu’il’cror

ye que vous lui donnez de quoi faire toute .cetteu
dépaille fans le lavoir. p 1 .
’. Mandarin me dois-je faire? V. :
a Chremèr. Tout ce que;voùs Voudrez ,Ïplû’tôt»

que ce quevous avez refolu à faites donner par quel-

’ , g v. 1 grave
a) &ggeugwertb! id) baba et? est)! ’cinpfanbenibag

b) Sliitïbren-rcrâmtltdicn marnent 0
.V a) Quiet flûter, ber hast eiu*tbeuinctm 520m-

d) (baumiers, le!) babeuüe’meîne Will? anseaarfit.
I Ve) 39v, bulbe aile &qu (a trabe: «nonantaine;

etc"), W .f) arasa une sanatoria-germant très A
S



                                                                     

l p-n’TeERiENCEW-Ï 285

que autre quel qu’ il foit, lamez-vous tromper;
par un Valet. Vous n’attendrez pasqlong- temps;
je me fuis déja’appergû qu’ils y travaillent, 8t qu’ils

machinent quelque choie enqtr’ettx. a). Norre Sy-a p
rus ell toujours en chuchetant avec votre Valet. 6)’ ”
Les jeunes Maîtres font aufii i des conferences e114
femble; il vous feroit plus avantageux de perdre
cinq cens écus de. cette maniere,’ que trois pillo-
les de l’autre. Ce n’ef’t’pas à l’argent qu’ ilfaut

prendre garde, mais à le donner à ce jeune hom;
me aVec le moins-de peril que nous pourrons; car
fi une fois il conno’it votre Foible, 8l que plutôt
que de loufirir qu’il s’en ailler, vous êtes’en’état

de bazarder c) votre repos 8l vorre bien: Oh quel-
, le porte ne lui ouvrez-vous pas à la débauche? d)

. il arrivera de là que la vie vous fera charge; car
la "licence nous perd tous tant-que nous fommes.e)
Il voudra tout-ce qui lui viendra dans l’efprit fans
jamais examiner fi ce qu’il demandera fera julleou
non. Vous ne pourrez voir’perir vorre bien , 8:

g levoit perir lui-même, vous lui refuferez de l’ar-
gent; auliitôt il aura recours au moyen qu’il

a croira infaillible pour le faire Valoir auprès de

’ ’ 1 vous,a) unb me fie «me tinter eina’nber (diminua. N
6) 1111121: S’yrusslt’egt’eurcm flattât bcfiânbig in pas

rut; a verbp çhucheter, fifp’ern.’ ’ ” n a

c) un bic mon tu. Water- ”
d) Go ba me); au embût ratinage! mm le:

berh’cbeu Subtil àuf.’ ’ " ’ c ’ ” ’ -

V 4 9V) me encbbaôfieffengur Sali mirbsnbîennnberâlliûl’a

’r ;; ., figgangberberbt une allais rie! mir finit, ’ ’
f) sur» cette une! même filmas . i
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, vous, a) il vous menacera’fur’l’heure de vous’quit.

ter; ’ ’ V i . r ,.4 I Mengdgma. Il me femble’que ce que vous dites a

cil vrai. ’ A . I a V ÏCbramèr; Enverité je n’ai pas fermé l’œil de tong

te la. nuit, à) pour’chercherjes moyens de vous

rendre votre fils: V Ï V’ Menedeme. Donnez-moi votre main, je vous
prie,’înon cher Chïemès, de continuer comme

a. vous avez commence.
Chrcmèr. C’ell mon deilein. c) .
Menedem-e. Savez-vous’ce que je voudrois que

vous fifliez? - . . rÏGbremèr. ,DiteSrle-Vmoi. , k v. I,
. , Menedeme. ,P-uifque vous avezVaP-Pe’rgûqu’ilstrq.

ment quelque fourberie, d ) au nom’de Dieu qu’ils

fe hâtent, je deiire extrême’nt de lui donner tout t
ce qu’il veut: je veux voir mon fils.

Clarcmèn J’ en aurai foin; il me faut prendre I
’jsyrus .8: l’exhorter à le faire; mais quelqu’un fort

’ de chez moi. ,3 Allezsvous-en, afin qu’ils ne’s’apè

perçoivent pas que nous (oyons’de concert-,5) j’ai

une petite affaire; Simus 8c Criton, deux de nos ,

- i Vor-a) Gui) Bananier) in materna au (caca. . , .
b) 3d) baba-be ganse me); fait: mage jugeaient,

’ c) pas [un mammite? (aber çëifianzeinêBptbgbcn,)
bas” baba fil) mir (a bargenommert. x j ,

a id) sa? fiteinîgc Baielmenftûcfeu (manchot;
a) Sali minuit marbre immanent blaira» .-

3548 ’C’brrrnês’trouveun pré- rentterchdz-lui, &ànepas
l texte platifib’leBt nècellaire aller à (on travail comme il

j pour obligerdîl’lpmdemï à revoit-refonte n . V. tu
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r VOÎfinSa font’en dîËerend fur les limites de leurs
’ terres, ils m’ont pris pour arbitre, a) je m’en vais

les -’trpuver, V8: leur dire que je ne puis vaquer à V
V p cette affaire aujourd’hui, à) comme je leur avois

’ Promis, je ferai ici dans un moment. . V
i Menademô’. Je vous en prie. Grands Dieux! 4

faut.11 que tous les hommes (oient faits de manie:
r60 9 qu’ils voyeur" beaucoup plus clair dans les
affaires des autres que dans les leurs; cela ne aviens
droit- il point d de ce que dans. nospropresafi’ais.
res la trop grande joye, ou le trop de chagrin, ne
nous laillent pas le jugement -libre?’e’) voyez com-
me ce Chremès en beaucoup plus habile en ce qui

v me concerne, que je ne le fuis moi-même. I
l Chremèr. J’ai dégagé ma parole, f) afin d’avoir

le tempsde rendre fervice à ce pauvre homme. ’

a) gamin émit tarsien bcrŒrânseu ibrer (Bitter,-
ne paremmiàaum èchieb’émanu angennmmen.-

1,) fait? id) brute an biefcr ëame’nidjt arbeitcn fait. ’
abat? aUeSJJPcnfdien fa geartet fepnmûfim - , 4 ’,
d) Bouture nichtbrrttibren. i

n e) une tacot un mon? urtbeilgefiatten.
.. f) 3d) baht and) loti gemadfi. ’ -

9 Menedeme ne dit ceci ’mêt; 8c dans tout ce que
pour parler de lui - même, nous avons vû il n’y a rien
car quoique cela fiait Vrai aufï qui ait pu le lui faire comtoi-
fi parraport à Cbrcmès, cola ne, il ne pouvoit. donc pas
nefctrouvc vrai àcet égard, l’avoiricien vûe,V8: comme .

I que parce que c’eft une veri- j’ai.dit’,- il ne parle que de
té générale" que l’ on peut lui-même, autrement e-
coiitioître fins rien lavoir rente. auroit Fait une Faute
d’un tel ou d’un tel. Mene- qu’on ne pourroit Circuler;

dçme ne connoifloit pas’Cbre: " ’
ACTE
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’ ACTE. TVRO’ISIVEME.

,SÇENE 11.- ] .
svaùs CHREMEs

..v . 4 v Î syrurl 1 l.
Cours tant que tu voudras de côté 8: d’autre, fi’

" faut- il toujours trouver de l’argent, a) 1 8K bien:
tire quelque piège au bon homme. à)

Claremèr. V Me fuis -je trompé, quand j’ai’dit qu’ils

machinoient quelque choie? fans doute que le vacV.
let de ’Clinia’ef’t un peu pefant, c) voilà pourquoi

l’on a donné cette cominiffion au nôtre.

point ouï ce que j’ai dit? V

V. arrentât. Syrus. j
’ A Byrm; Ha , lMonfie’ur.

Cbrmzèil Que fais-V tu ici?
,q’*’,S.)quf-. Pas grand’choferd) ’ Mais en’verité je ’

vous admire d’être levé de fi bon matin; vous qui
bûtes-tant hier au foir.’ , V ’ ’ ’ r ’

Clarcmèr. Eh pas trop. e)
’ 7

vous avez comme dit lewP-roverbe,"2 la vieilleflede

l’Aigle. . Claremèn
”’ a) une une behabô-Œelb’jiiffiabennathan;
r 1:19:11: guten amen tine Salle lesta.
a)! entas aussi. a ’ a .

1’ d) miŒtgar riel. , ’ r ’ V
me) En ce siens and) un; V

. 5V!VCliremêchroitquevau: 2 C’efl: à dire aneviêü;
,nparle ici de Menedemq nagent... lem: «mue 5;, vigourmfeA

de luir.même. Cîelt un jeui comme celle de l’VAjglc qui:

a? T1153"? fon planant, ne meurt jamais de vieilleffc,

- A

gnan. Qui? parle ici? je fuis perdu! n’a-vil

53171". Pas trop, ditesvous! Ma foi,MoVnfieur, ,
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Chemèr. Doucement, doucement.
gym. Cette femme cil de bon commerce; elle

cil agréable; cafre bonne pièce. a) l i i
Claremèr. Oui Vïralment; je l’ai trouvée ainfifi)
Syrm Et [en verité elle cit fort balla.

iChrmêf’.’ Jill-alleu! U ,
gym? 3 Elle ne l’çfi pas comme les femmes de

votre :t’empe, mais pourcetemps- ci ;i elle efl fort ’
belle, 4 Je ne m’étonne pas fi Clinîa l’aime avec l
tarif de’paflibn; mais il ’a’uri”certaihrpere avide de

bien, un miferable que’l’avàrice a rendu (et; com-l

me une alumete. a) Ce voilîn que nolis avons, le
"momifiez-mus? ce vieux vilain, d) comme s’il ,

- n’avoir pas [es coffres pleins d’argent, avoir- fouf-

- à I fertl a) (63:3 [fifi fît!) mît-biçfcr 55mn sur untgeben, ne il?
anmutbig, bas; fèlatteflîapemâlllaé’ (oberâkfîiaî -

. la Ëjgjfi miclapdjjfo bolvgcfommen:
c)’ («gamin’cr gergeitâfger æatcr, du ŒIenbev, ben,

, ber (Sets ben) lebgnbigcmifielbe bergebrçtv

d)! 93km alun ipqfilitbem . .
Bi qui fur la fin de (il vie ne

feins à ce paillage, 8C dire. Elle l
pourtant donner un’ autre l

vaut toujours.
- , 3 Je fuis perfuadêefiuëlo.’

feus que’tj’ai fuivi dans ma

T radiiclion en le venitgble. .
C’cfiuneflatrerie de? 51W:
qüi le Conforme libl’ i’ük’l’"

manieres des vieillards»: qui
trouveur qdûljours’. de, qU’ilisj I"

ont Vû’dàflslt’bl1*S"ÏCIi’neS°àns"

&plus beau 6c meilleur que

n’cflpasfi’belle qu’ellelêt’oit ilyï ’

iniquelguc: années; mais en ve-

riré elle qfl fbrt belle pour
...l’4’gexguÎeIIe a», Mais cela ne

ÎZr’r’iè” iplaiti pifs: h

4’ Il. parle ninfiïpour con-

firmer Chremè: gland la cro-
yance *où*il:étoît; qùe Bac?

ébïsë ëtôit la Mâîtrefre de Cli-

. nia, 6c c! étoit-celleydd 12m

A ce qu’ils voyeur. Oitpcutçtegfilso l - -q! ,.

.-J l ..
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fert que la maifere chaflïât (on. fils de chez; luifi” sa-

viez- v0us’ ce que je vous dis là? 4
alarmât. Comment? fije le (avois; iunhomme

qu’on. de’vroitenvoyer au moulin. l i i t

gym", (En, Monfieur?Cbremèr. Je veuxparler du fat valet a) jd-e’cejeu- l

ne homme . l j . iSyrm. bar. J’ai eu grand’peut pour toi, mon

pauvre Syrus. t . a .  -i Chremèr. D’avoir fouffert que [on Maître aitété l

contraint. de s’en aller. , , a ’
syrmgQu’auroit-il pûifaîre? , ,

-, Cbremèr. Me le demandes-tu? ildevoit trouver
,guelqueQXPedient , inventer quelquearufe pour

aire venir de l’argent à fort Maître; à). qu’i Pau-
roit donné à falMaîtrefTe; en feulant cela", il auroit
fait le bien de ce fâcheux vieillard malgré lui. ç.)

’Syrur. Vous vous moquez., ’ W ’
, Chremèn Encore une fois, Syrus, voilà ce qu’il

”aevoit faire. 1 . Ï . " J kSyrm. Ho, ho, je vousprie,louez-vous;,les
’ Valetsqui trompent leurs Maîtres? I

x

Claremèr. C’efl [cl-on, d)iiilîy a des occafioiis ou
. j’approuve qu’ils les trompent.

. 57’741. on: bien, ’vraiment..c)’ .n .

v 4 I a -  fi , l ’ M armer,
ï a) vîtçb’n’teine ben tummettfineçbt.   l, j A

  à) (au; 2m enfinben, feinemætttn 63er in, fifiïfifiafi

s)’ marbrer mopl-baë (sut-van. bident. berbflîfilicbett

, 2mm muer remet: fiiüeniquôsemntfiî 59W: ,

JJSIBIMS tommy. z «j ’ t ’
a: t , se) ôtâtgutgcstbmrfûmqbts - - ’ ’

l
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A Chremêr. Car fouvefit ces fortes .de.tromperies
épargnent de très-grands chagrins. Par exëm’ple,
fans aller’plus laitue) ce fils unique dont nous
parlons, feroit demeuré chez [on père, fi [On-vafi
lerüavoit eu de l’elprlt. a ’ ’ . ’ a a

Syrur. fiat. Je ne faiss’il raille ou s’il parle (ce
rieufement; mais au moins ce qu’il dit me donne
courage , liât augmente l’envie que. ’j’ avois déjà de

le tromper. * . * ï t . ’Ï Claremêri ùEt préfentemen’tï, syrus’,’ qu’attend:

donc ce benêt ? 6) que fon Maître foi: encore 6b; F
t ’ ligé de s’en aller pour n’avoir pas deiq’uoi fournir c)à

àï la dépenfe de cette femme? Efi - ce qu’il ne drelÎ-Ï

fera pas quelque batterie contre ce bon hommeM)
’- *.S:yrm. C’ell un lourdaut. e) ’ i’ l
VChremêr. Mais toi ,s tu devrois luiraider, pour

l’amourlde ce’pauvrev garçOn. , , t
Syrur. En verité je’le ferois très-vrilontiersg-fiï

vous-me l’ordonnîez. carien- ces fortes d’affaires
’ ” je fuis allôrément Maître palle. f) q

Cbrc’mèf. Je t’en eflime davantage, 1’
Syrur. fi Le ’menfonge’n’efl: pas mon vice; g)

. Y j » q , , . Clarçmêrr
ne) anemeitereëxgmpel au turban. i . .
b)’9153brduflaucrtconnotera ficht’gpâ? . q

x,9);figea’if)1tç..3)jç5)3îtttelfefgleuqtverben. . , , i ’
il)" 93W tr mâtin ruban bident 911m1 une Siam l au;

Ulm? c me Sifixrfinben.) . .
rayer triturant. - i ’ t ’ a, J

f) limbe id) ganté auégcletnct. ’ .
g) Sùgcn fifi mcin-SlBercEniw.
5 Il veut dire qu’il ne ne fc vante de rien qu’il n

W111; poing, quand il dit piaille faire. -, ’
’ qu ilbll’Màittc pallé,&qu’il l A!

. T’
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Çbrrmèr. ’Oga, fais donc. . -,
lis-’yrur. Mais vous, Monfieur, fouvenezwous au.

moins de ce que vous me dites , fi par huard,
i comme cela peut arriver humainement, a) votre

fils un jour alloit avoir quelque Petite affaire q:

cette nature. . . t v ’ . ’
; Clarcmèr. Ho felpere que cela n’arrivera paS.’
" .18yrw. Je l’efpere aulli en verité , 8c ce que je),

vous envidis, ce n’efl pas que à) j’aye apperçu quoi

quece [oit en lui. Mais fi cela arrivoit, au moins
n’allez pas vous l. . . vous voyez l’âge qu’il a. Et, q

par ma foi, Monfieur, fi l’occalion. s’en prélèntoit

jamais , j’ai qde.quoi vous regalcr Comme il faut. c)
. .Cbreiqzèl. Qiand cela fera; [nous avifçrons à ce,

q’ué’noùs’ aurons à Faire; d) à préfet]: fange ne

que je t’ai dit, ’ . ’ I
ôjlrm. De ma vicie n’ai ouï mon Maître fi bien ,

Parler; il me donne pleine liberté de mal Faire, 8c
JÇ vois bien que Je puis-letromperimpunément.a),

.Qli fort de chez nous? , "
a) flamboit ungcfebt, mites fitünteufdflicbctwm

fe gutragt’n fait. ’ f ’ W
b) mais): begmegeu miam, au; . .’.
c) Gofid) bic -Œclegenbeit*jemd8 e’tcigtte’u’folte, 1b

fait id) enŒj-oollfommen aufœarten. v ’ ’ a

À) 60 moirent noir unflbefïnncn, tous mit au tbtitt

* bahut nieront. q 1 f *"e) En? id) in: Marmara (DING 661?); maman

allo a .’ il: Yt l I ’k

l

z F.
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’TUETERENCE "am
HACT E TROISIEME. *’i

, ÇSCÉNEIHL’ j
’ CHREME’S. CLITIPNHO’N. sinus. .,.

» ’ Chrcmèr. ’ "
ramai-CF .dO’nC, je vous prie, 8: qu’elles manie-

. res, Clmphon ? cil-ce ainfiqu’il en faut ufer? a)
Clitz’plaon. Qi’ai-je’ fait. , ’ . f t .I .
Chrofmèr. Ne vous ai»-je,pas*v.û porter la malin”

mm. 1 Voilà nos afl’aires faites; tout cil pædu. r)

Clitileon. qu moi? v. A-Clarcmèr. Ne le.nie7. pas, je l’ai vû de mes pro-

Preslyeux. Vous faites une injure à ce jeune hom-
me, de ne pouvoir retenir vos mains; 8: c’efl ail
fûrément unafl’ront pour lui. QIOÎJ recevoir .
un ami chez vous, & vouloir toucher à. fa Mai-
trafic! hier au fait encore à’fouper. de quelle im-
modefiie ne futes-vous pas? d) ’ ’

a-Syrur’. Cela cil vrai. "
Clarèmèr. De quelle importunité! que je meure

tout préfentement cela n’alla li loin, e) que je

’ T 2 craignis
a) 9mn)? man alforelrfabten? J I ’ ,
b) mgr ber muntjac!) hem milan nitrer 59 . . I

r a t’en. ’ , J ,’ . 01221111 gisant ’unfeteileadxn serd)cben, 66m (il;

c auna».- ’. e t- r
Il 4.) agieunbelfdmbenvmm’et un litât? - a

a), se!) millfcglcid). beâîobeô revu, gratin bas and): ’

.u...»,.f9 messieurs», - a . . I ’. .-- , i
. I 89mn apprehende que: on" pere que BachJi: cli la
ce que vient de faire CIizi- Maîtrefl’e’ômon pascellede

une): n’ait Fait’découvrir â*-Clinia. ’

Î u
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craignis-qu’il n’en arrivât j duùdéfordre, Je Commis

l’èl’prlt ides Àfilt’llgstga) Prennent peu malwaife
part des chol’esvlit’lquoi vous ne empiriez pas vquj’ils
prili’en’t-feulement’garc’le: q - V ’ * p

’ ’CZz’n’Plaon. Mais, mon pere, mon ami, cil fort

alluré, que je ne ferai rien qui le fâche. Î:
V Charmer! Jeîlè’ïveuxi Cependantvous devriei
l’on? éloigner un PEU, si n’être -pa’s’toûjours fur

lieur-54310135, b) LESAmans ont mille chofes au:
communiquer, qu’ils n’oferoient’ dire devant’vous’ :n’

tuiliers .efl.to.ûjours incommode. c)l a Je juge des.
autres par moi-même; voyez- vous, (Clitiphon,
ilqlnîy ataiictinzde-mes amis à-qtii je voululle dé-
couvrir; tous mes fecrets: la dignité de’l’un mette-1;
tient,- la honte;m’.empêche (je «les (litera-Baume, de:
peurivdelpaller, pour foible, ou pour éfrOnté»; 4’)”.

Croyez qu’il en en de même de. ce jeune homme;
Ct’Qfi nous de’connoîtte le temps v8: le lieu où,

nous devons avoirde. lascomplaifance pour 11051.

amisJ) iflâneur. *i Entendez -jv.0us ce; qu’il dit ?
«:JCII’tl’I’th. Jevfuis-mortdtî’ - -

are-«r. ., .
v * me bieæèrliebtcn gratta un.
abyme. tança un: allumettiersfanennadmctws
A c) Set transmua fifi auegèit’bcfcbmetliel)... .

r1) 521118 ânrêbtfi’d)"mâtine;bori’iiiiâfl’eige’tflemme

a ç; lober. barnum umcrfmâmfcmgabaltèh’mettant. I
v c) une” gcbubretgeit unbâDrt au tinteitfef)eibe’n,mann

: , "mir acentrique.lâreunbaibâmæz’fconfonce. v

** il difcela la: à Clitjpbonm ;

Syrm. va

sucer. baratté. lentfiebc’itgivùrpc. 56) matît?)
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ç..;DE:2rr?ERLE Ne E: p ses
Symn 2 Efl -"ce là:c’elque je Vous avois tantî re-

commandé ? ’ ’VOus vous êtes comporté-enïhon’ime

prudenrât d’une Fert grande fage’ll’e! a) "
Clit’iplaon. ’JTais - toi, fi. tu veux.

J.Syru1. Voilà comme ri’li’fautvfaire.

l

Claremèr. Syrus, en verité j’ai hontep’o’ur lui:

Jerle crois, ’Mbnfieur, &ce n’ell pas fans,
fujer, cela me (aiche bien moi, qui nefuis pas [on père;

611111219071. ’lÎuqcontinuele. j’ - E t Î
Syrlzr. ’Oui ’m’a’fo’i; je’dis mon’ fe’nt’îme’tît.

Clitz’plaon. Bill-’6’): qlte-je’tflo’ferois approcher * ’

d’eux? .’; - . . .’Clzremèr. Ho, ho, ne (auriez-vous en appro-
cher fans faire des fertiles in”) , 4

- . . , q -. Syrm. bar. r. ’o’tre. affaire efl’flambêeg d) ’ellelva,

le découvrir avant quej’àye’tirét’ihtr’e argent. Mon-j

fleur, voulez-vousliiivre l’a’vi’s’d’unhfo’tPe)’ v ’ ’

Cr’JrenièI.’ Eh bienpquel’fefl cet, avis?! v
l q 8.77413 Ordohiie’i’é tu? d’e’s’en aller quelque part.

i’Clitz’phon. Ôù’ëllI-ceque j’rai? ’ l t
S rut. Qù’? ’où il "vous plaira. fieriez-leur la’

Place, f) allez-vous-en unipeu Vous promener.

’ T 3 Chri-) 5l)? MM fila) 018 tinette-l’eût’betfiânbigcuuni) au;

aryen wattmètreîtfgefùbret... .’A.: .. a ’ ,
la) fière rémige) starlette. v a a" 4” ’

ne) Dbiie ÊbDrbeitcu grugeant.” n
t.d:)’.(538 m’a S’initn-itîerttëàtben.zn a: v r

se) sedum. Mentale EtitttBîtwtitmeuJi’crlë faiseur?

f) mâiumctqibnçnçwt, rasera; I
I. -l;’.?3.1o .5": 1". , t’ 41’361,” t l’Î ’

.2 C’cl’c ainii que ce pafl’a- fuietellikunüjitoiiièu’Ou s’y

ge dortêtreponflué, c’cll un étoit trompé. C’cll une tc-

interrogeant,--&*rlcîvers--qai. â marquerai: indu» perm:- I

l

1’.

x
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Clitz’phon. Me promener? ou? 41’. r ,
k, Syrm. Voyez! 3 comme s’ilimanquoit ici de
promenades. Allez d’egàtlelùflz’) où Vous voudrez.

Cbremèr. Il dit fort bien; j’en fuis d’avis. .4 Ï

Clitiplaon. mie,*le;diable remporte, Syrus, d’eme

challer d’ici. j ’ ’ . . v
. Syrm. Mais vous. une autre fois [onch à rate.

. nir vos mai’ns...6) g w x

A C T E ’TROISI EMpE,.
.SC-E’NE 17.; .

pSYRU& CHREMEs
l ” ’"Âyrur, ’ I

’ «Enhonne foi ,1 :Monfieu’r’,’lq’u’çn penfez-vous?

que Croyezê vOus’ qu il devenais; li Vous ne
. le gardez’cleprè’s a) autant que vou’sipourrez, fi

vous ne le châtiez, fitvous ne l’avertillez?

Claremèr. prendral’gardegd.) . y
’ Syrinx Voyez-vouS, Monfieur,,c’efl: préfentù

ment que vous devez l’obfetver Ç . . a)

.Chremvèr. Cela refera. f) I A v. e l

l

’ Syrm.”

a) Œebetbauublbortbin. V a e x e . .
b) glu «abers mal Wh sans: ruent saunent Glu
. malt maman, Le. feta me au me". , h

C) ’36» miner 2mn ,. 55m! , magbamt un. bon
mm! W3 "minet lbt me. que (butinement votre,

ï. .e’Wlbï’leidttseqau i-tt,2!.d)t-uef)met?ï z .

d) fiel) mette iŒonbrauf (abat. . I .
a) au" m 3m bal? il»: «tuf-1mn and): habit.

’f) Daü’follgel’dnfjm; A,

311ch: cela, parce que, lagscene eft’aux champi, ’3’ ’
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’Syrm. Si vous êtes lège: car de jour en jour il

fait. moins’de cas de mes confeils. ’ ’ - --
’ ’Claremèr. Mais toi , que dis-tu de l’affaire dont

je t’ai tantôt parlé? y as- tu travaillé, mon pauvre
gyms? ais- tuimaginé quelque chofe qui te plaile?
ou n’as-tu enCore rien trouvé? ’ w

. a Symr. Vous voulez parle-r de notre tromperie?
* fi j’en ai trouvé une, ’ J 4 ’ w

Claramèr. Tu es un brave garçon; dis". moi: ce

que C’Cll. » : . x ’’ Syrw. Je le veux. (Mais comme une chofeffaît’
fouvenir d’une autre . 1’. - à)

Cbremèf. Qu’en-ce, Syrus?
’ -.Syrm. Cette Bacchis cil une fine mouchelc) V

Claremèt. Cela me paroit. - «
ahurit-Oh, vraiment fixons (aviez! voyez ce

qu’elle machine; lly avoit autrefois ici une certai-
A ne vieille femme de Corinthe, irqui elle dit ’qù’çl- .

le avoit prêté trente pif’toles. d)
r ’ Claremér. Eh bien? . ’ . l A

n , Syrm. a Cette-vieille femme cil motte, elle ail-ail;
.fé’unejeune fille, 8: cette jeune fille lui cil demeu-

réeen gage pour fou argent. ç): V
Claremèr, J’entends. . ’

T 4... , l ’Sygvtr.
a) une: et meineêlîntbfdflâgcmanger.a ’ 1

512). allientalçidmie me W enrênée «une W

î surfilât-2,5 ’ " AL "
.1 le) 3a une, biqŒtticbcnt 59.... p

d) me. fie ibr 1150.mtl)lr.q,r,orgçfirecft. I, ,. .. I
. 0&1 un am ibtestëjelbé nagent ammonium
’ ruâjgeblitben; - - ü r

f



                                                                     

I l

[3296 ’L’HEAÆJ’TÇNTI’MOR-UMENos

ISyrur. Elle l’a» amenéeici avec .elleç’! .& c’en

l celle qui cil préfentement dans ,l’apartement a) de

.vOttzefemme. , . a; a Chramèr. (E’y ait-il encore? ,- , ..
Syrur, Elle. prie Clinia de lui donner cet’flra’.

gent, & elledit quîelle ne l’attrapasplûtôt touché ’

qu’elle luirdonnera cette fille pourtanantillement 6)
de la femme; mais c’ef’c qu’elle lui demande adroi- r

’ tentent ces, trentepifloles en pur don. a)
Chrrmèr. Elle les demande allûrément?

-1 Syrw. Ho cela s’enlva fansdire. d) ’. - ’ "-
Clarrmèr. Je crois bien que cela aboutiroit là. a)

Eh bien, fur cela que veux- tu faire?
flairai. (Moi? jiirai.,trouver Menedeme, je dirai

que cette fille eil de Carie, 8: qu’elle fia été enle-
vée; , qu’elle efi riche de de bonne. maifonv; de que
s’il la rachete, il fera la unvtr’es-gratid profit. ’

’ . ,Clarrmè-r. Tu te trompes. I

Syrw. Comment cela? V -
0 Çhrrmèr. Je vais te répondre pour, Menedeme’:

Jeune veux pas l’achetermoi ,’ qu’as-tu dire?

-.w Il ,- :,I’.:v U.r I ’ I
affin bemiëiemacli. a ’ ”
b) sur Silgung. Styl. curies.

’ "-.c.)F-9118.efn (Üeftbentt’. ’

d) Q!) bas bernant fié’obnebin.
e) 963 té habit: amibien intimez.» v r tu -.,

i Alanine(inatteigna- que démenassent in.
connue pour la fille de Clara, leur paroitrçL ’Il la met dans "
mât, c’efl: pourquoi ’Ter’cnc’c’, ,l’apartem’ent dola femme de

n’a garde de la mettre avec Cbremêr,”alîn* qu’o’n n’eût

les, smalas; de la Faire-trame I. rien a lui reprocher, 6C qu’el-
verau F cfiin, où il n’y avoit l le fût hors. de tout foupçon.

l
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Syrurh Ah, répondez- nous plus favorablement,

s’il vous plait, Monfieur. v , q
bramer. ,2 Mats Il n’efl pas befoin de tout ce-

lai’a)

Syrzir. Il n’en’efl pas befoin?’ i ’

I Chrcmèr. Non, redis-je. ,
v * gym: Comment? je m’en étonne."
A .,Chrcmè.r. Tu lerl’auras routai l’heure. çAttends,

attends: 3 d’où vientqu’lon- fait tantdefbruità nov.
tre porte?ï’â) r ’" L .

a) ces Débarfbiefoâ aires nient. , . , 1
b) est: fanant-c5, bali man-fouit. vilebrecllicl) sa;

men l’or attitrer (imite anticiper? i . »

à Cbremàr n’explique pas

la penfée, 6: ceux qui ont tra-
vaillé fur Termite , ne le font v

pas mis en peine de tram; ’
ner. Mais je crois que La voi- l
ci, il voit que Baccbi: deman. A.

de mille drachmes, trente pl-

figlcs , ô: qu’ elle, offre, q
dehors, 8: que’ce’ux qui vou-’donner engages Antipbile,

que c’cft un marché où il ne

finiroit rien perdre, 8C que
Baccbi: ne finiroit le stroma
pet, puisqu’il cil déja nanti

de cette fille qui cit chez fa
femme ,.. je crois donc que (a

pcnfée cit de donner lui-m6-
me cette fourme , Strictem-
inir Antipbilr, 5 -- ’

’ g ’2’! .’ li.
g J’avais oublié d’avertir

que les portes de la tue é-
toient faites de maniera qu’
elles s’ouvrpiéntronjours en

loient fouir de la maifon l’ai?

(oient du bruit» à la porte,
pour avertir iceux qui étoient
dans la rue de s’éloigncr,afin

de n’être pas heurtez par les

battans de la porte.



                                                                     

”ÀCTE TROlSlEME
SCÈNE VJï j ri

s o s ’r-R’A TA.” C H R ÈME s: L’A’N’b’UR,

111.013. SYenusg. *
,L ’ Sujimta..- . , - ,

Si je ne metrompe, c’eli mnème... là’la bague
que je foupgonnem) c’ell cellequ’avoi: maffil,’

le quand elle fut expofée. p , " -
C’bremèr. Syrus, que lignifie ce difcours’.’

Sojlrata. Qu’en dis-tu Nourrice? crois-tuque
ce [oit-elle? b) . ; l’, ’ Ï , g
t z La "Nourrice. .Enlverité, Madame , vous ne me
l’avez pas Flûtôt montrée’qu’e le l’ai reconnue.

Sfl’fintà. pMais au, moins l’as-tubien confiderée?

MlJNouMccyAfl’ûfémcfiti” ’ ’
Sofimm. Va prélcntement au logis,-&viens me

dire fi cettefille cil dêja hors. du bain; c) cepenâ
dantj’attendrai’ici mon mari. ’i ’ A

gxyu-I,J’C’çil:-vous qu’elle demander voyez ce”

,quj’enejyepfç’zi’j’elne l’ais deiquoi elle cil trille; ce

’ rie-Il.Pasfihêffiîlflw ïI apprêteur ce que se Peul?

être. 4 w , f’Chremèr. Ce que. ce, peut être? ma foi-:6116 và
faire de grands efforts gourme dire de grandes

(bull-es. ’ ’ A ” ’ ’
’ Sofirttm.’

a) êqîift (infligerait? ber mimi; bon hem id) nimba

ma et l , ’ .b) une (agui bu 336113211, êâugamme Î? "tamil à";

bali 63 berfelbe (et). , aa) 396 sans mâgbgm gus beau Q3abc il"). ï A -
il) ëie mir!) au: ibreSttatîte bottin lirçcftnnmb bitta

and) niant? ale grolle intubaient borbringen.

A
0



                                                                     

.13 TÎE’RENCEË; 299

Sojlrjata. Ha, mon mari. .K
Claremèr. Ha, ma Femme. V l ’ l Il .
Soflrata’, C’ef’L vous - même sque’je cherchois.

Cbremèy, lDites- moi ce que. vous me voulez.
Soflrata.’ Eremierement, je vous prie, n’allez

pas vous, imaginer que j’aye rien a) fait contre vos

ordres." ’ l l h, L  5C’bremèr. Voulez - vous que je ..crlpye.ce.que vous ’

dites , mut incroyable qu’il efi-, " je Je crois.
, ; .v yrm, Cette manierede (ejuflifi.erîm?efi un Peu

fulpeüe. 6) ’ ’ - - l j ,, .-
Soflrata. Vous fouvenez- vous qu’il ya quelques

années que fêtois grolle, 8: que vous me dites fot- l
"tementc) quefiaccouchois d’une fille vous ne vou- l

liez pas qu’elle Fût élevée? d ,. .
A Claremèr. jc’voîs ce que vous avez fait; vous
l’avez élevée, n’ell-jl pas. vrai-3. . . o .
I» , 8312310.-,Siecelarefi,,Madame, ,eÎtel’c’,A;à*-ll;cl;i.rekvque voi- ,

là augmentation de dommage pour notre Maître.
, Sojlrata. Point du toute) lll y aVoit lei une
vieille fèmnle de Corinthe, fort honnête femme;
je la lui donnaivà expofer.. e » - ’ w il a e

.I’,

a) Rien au (Rift quelque chofè, «mais,
’12) Œim bergleidmt mechtfmtgung fumant mir in et:

’ wifi berbâwtfg Mr; * . ,
,l 0).. 1]th bal? ibr mir berb beauté” fustet, vl
1. r4)à9alî fleIaïiferaogen marne. v l , o à

.e.) ;NB. «Bieulnntét bcræebeutung-fiiel mimant cama
«A un!) point, un!) rien ben Gcn..Artic.Definit.eor ben;

, 1 &Bortemutlgufid), v, g..b;en dgydgagtîgtltdæptff
m6; point.dn...tou.t, 9an un!) ars-max; rien; .

du tout, mans, . y Il)l

s
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Claremèr. Oh, Jupiter! pennon Ïêtrefi’mal’aVi-

Sofiràtzz; i Je fuis perdue l kqu’ai - je fait ?. I

flammée- Mele demandez ’- vous?’

l

I

SoflrzzrzzfiMron. cher Chremèsl, fi j’ai mal-fait, I ’
’C’ef’c(ens’le’lfâvoirg’ï ’r r A m t

Cbremèr. En veritç’: quand vous ne le diriez Pas,
âjefuis’petriuadéque c’ef’t [auscle fa’v’oir &finis y

Panier, que Jvous dites 8c que vous faites toutes
fcholes. Danseette feule occafioni combien. de fau-
tes de jugement! b) Premierement fi vous vouliez .
Exécuter tflcsiordres 1 il Failloit" lui-ôter la vie c).

a fàil’lslmlanceriyd) 8: ;ne.pas.faire femblant de. lui
donner la ’hïort- ,1 en: la vlaifl’ant en ’eEet en état: Ide

vivre. . Cependent je Palïe (ficelage) la Compall i

. . fion,. a) Sion mammouth tuthtfldfiig feuil? 7 ’15
I») que febr battre and) au bot ucberlegtmg gcfcblet;

., le) S’br’îbué Mien ncbmm. , i v .;-

. d) ’Q()tze,ê2tnfieub (gamme) q .
..e), summum id) Des gibergcben. ; A .-

.quu?illl.ui avoit donne, mon
dlex’pofer fa fille, mais delà

faire mourir, l’accufe de ne

.I Je ne lis iamlais CC palla-
gefins horreur. Ef’t - il poli
fible qu’il y ait eu des hom-
mes aflez aveugles,» afTez vina

humains, afiezpprbarcs pour
faire tuer ainfi leurs chleus
fans aucune peincfins aucun
remords, poifr’len’iëindrc

iintcrôt de famille, 8: feule-
filent pal’eèï’ifil’ili îlefeo’nve-

noir pas à leurs affines de les
Élever)! ’ Veici’pnimari qui;

- faire quevfisfèimiieïn’a pas

obéi: à if ordre abominable

f

colinoîtreui ce qui ef’t hon-

nête ni ce qui cit raifouna- .
’ble,’,; qÇepeudant- lit-Philo-

,fo’p’lfiei avoit, déjà: menue

Pliorrciir, je ne dis pas dc’ces

meurtres; biais mêmèfdcs
cxp’ofltîdns. Mais la Philo-
.fopliie éfliï toujours iïfoible

mais: dës’iufiig’es reçus 6C

zautorifés, a: il .

.......

jQ
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I mon, imprudence.

.. .D.Ea,rER-E’N.CE:. - 3m;

fion, la tendeelleide mette, je le veux-z i Mais vo-
ye’Lque vous netteté d’une grande prevoyanceli I
quel étoit votredefle’in? fiaitess-zyizevflexion’,a) i

vous en prie. Vous avez entieremïent: abandon-v
né votre fille-àlcet’te’ Vieille, afin qu’il:n.e tînt pas

à..vous.qu’6118.lle le proflituârt, il) ouïquïelle ne fût

. vendue publiquement); 8; voici (ausndouœ; quelle

. e , I .j * . Iémit-votre penfee, C) de quelque .çtnauiereque ce "
. fait, tilliez - vous, pourvû quA’IClliCXViVeüî cela me.

quit. Que peut-enfant: revalides créatures. qui
ne contioillent nirce quizefl. jufie, ni ce qui cil houa,
mâte) ni ce qui cil raifonnable? que les mores,
foient bien ou mal, utiles ou nuifibles, elles ne
vbyçm rien que ce qui leur plait. d)

.Sofl’ram. j’ai tort, jell’fivoue, mon cher Chrea

vmès, je me rends; mais je vous prie. que comme
vous. Êtes plus âgé que [moifvous foyep’aufli dîtes!-

tant plus indulgent), été quevotrebëhtéexcufe

. iÎÇhremË’I. Ehbien veilà qui efi faine) je lîcxlcufèîlr

ilfaut; bien lent palierparglà 5) mais ,Soflriata, me;
thÏgrande facilité’vousipm-d; Qhœmùtflçen (oit,

dites-moi par quelle raifon vous fitesï’cettelfa’ute. j V

a), fiebencfçtuâ DM) faim. I ’ j l
la) garnit ce menthe!) me!) mini», baâ fic in Erbimpf,

une Gammes :Iebetea. , . i H -
les?) une obus ’Bmcificltb’ebt me (a galantin. « j .
Hâte Gadîen’lmô’gehigut’obetlbôfij’ aligna ou: ’.

il môbllwifmn, l [Mignon fic nm muf’bafiy’waô vif): je

,mtt’scfàütr ’ L i , ’ 1
il E3173»). Mimi, É” ’ ,,

n .ÎCÏÏmùÊ 11)be , Rhums me: bfieiîiiitfjti i,

«un...

r .
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Sojlrata. Comme nous autresfemmes nous fom-
mes toutes fortement & ridiculement fuPerfiitieu;
[88, Il) lorique je bedonnai P0111. être texpofée, je.
tirai de mon 1d-oigejùne bague à) que je mis entre
les mains delà-"e bonne’femmeëï je lui dis’flu’el-t
le la mit dans les liardes a) dia-cette enfant.) quand

"Ienèlkxpoœroit’ 2 afin que’ii elle mouroit; elle.
ne fût pas au moins entierement privée de fa part

.. de notre bien. d)
Claremèt. 3 C’efl: fort bien fait, par ce moyen

vous l’avez confervée, & vous vous êtes fatis’faite. .

Soflra-

’ a) Œleitbiioië mir flatter ailé auf une l mambo une: i
[émanche Qlt’tolierglâubifmiîînb, A I I

b) 809 id) chien Sinus bon mentent fingerj’abt j ’

c) si: ont: 3ms; mistonne) - - il *
id) 61’s maniguette? ufcbtgàuslid) son ibrcm mon:

v uufctâæetmôgenü betaubctmürbe. t - ’

2 Les anciens auroient crû
avoir Fait union-t grand pé-- ..
ohé fi i leurs. enfans étoient

morts fiinsiavoir eu la part
qu’ils devoient avoir-de leurs
biens: c’en pourquoi quand
les femmes, toujours trop
fiiperüitieufies, donnoient
un enfant à expofè1*,ellcs lui

mettoient dans les langes ou
ailleurs quelque bijou, cro-

tint que cela tiendroitvlicu
l de legititnej jcS-çmettroitlcur
conlfeienee àcouvert. Voilà
en quoi Confifle la (nasilli-
tipn dontpalrle Séflmm,

l

1.

elle trouvebien à propos cet
expedicnt pour ne pas doqn- .

’ net lieu à (on mari de croire
qu’elle n’avoit donné cette e

bague, qu’alin de pouvoirjun ,

jour reconnoîtrc fa fille, fi
elle étoit famée.

V i à Ce Mirage en: plus dif-
ficile qu’on n’a crû. Cbremè:

ditâ là. femme qu’en odon-
Ï nant cette bague; ’cllc: a Fait
deux chofesau lieu dÎunçjçL

le a mis] [il cettfcience suçon-
vert,’ &cllc aiIàuvé là fillç,car

on auroitjsfÎûrément..laiflé

mourir cette fille,’ a: perlon-

- . i . ne
x
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, ,Sofimta, La voilà cette bague.

Clarcmèt, D’oùl’avez- vous eue. a) . q ,
x 5’01th cette, jeune fille que Bacchis a amenée

avec elle ., . ,.
Syrw. Ohl
Clarenièr. Qui dit j- elle?
Sofimm. 4 Elle m’a. priée de la lui garder à)

Pendant qu’elleieroit dans le bain. a D’abord je

a) 91530 baht il» un: Ber Minium-en? V -
i, ne

b) Sun ont fie anfâubcbcn.

ne n’auroit voulu s’en char-

ger, fi elle n’avoit eu cette .
bague ,. qui avoit lait cfpcrer
à ceux qui l’aiment trouvée,

qu’elle pourroit être un jour

reconnue 5c rachetée Fort;
cher par fias pareils. Ca; èr.-’. x

vaflz’ a donc ici deux ions,
vous vous En: confirvée, vous

l pour êtesjàiigfiiite, en fitivant

les mouvemens de votre in-
perflition; 8e coulèrvafli il-
Iam,’vom l’avez Coqfl’rvée , en

lui donnant une baguev’qut
a Fait venir l’envie a ceux qui ’

l’ont trouvée, de l’ élever,

dans 1’ efperance d’en tirer

un” jour une girofle. rançon:
’ 4 Àïltip’lailë cil la feule qui

feinte aubain après le Fefiin, l
France amenage cela fàgcï’
filent pour la dilii’nguer’hde"

Comme:
elle fioit pafl’ê’là unir dans
toutes les anti-cr;

l’appartement de femme

derremêgapparem ment el-
le n’y avoit pas Édith grand’

4 cherc, & n’avait, pas été fi

long - temps. îi’tablc, ainii

n’ayant faitaucun excès el-

le pouvoit bien fe baigner
quelquetenïpsàprès le ion-ï

per, outre que depuis le fou-
per jusqu’à l’heure qu’il Icii,

il s’eii parié allez de temps
pour Faire qu’Àntz’plfile pirif-

fi: (e baigner, peuh être mais
me qu’elle a dormi , Car 01L
ne voit pas bien ce qu’elle a

pû Faire depuis le foupcr
jufqu’là l’ heure qu’elle æ

baigne. Ce bain d’Amilei-
le cil plutôt pour la pro-
preté &pdur ne politclle
que pourla’ftiiiiE ,p car il
(è (ouvcnir (Lu’cllc cil: venue
d’ Athènes Ïc ez e Cbrcmê: .21

pie, 81 il yin afibZ’loîn, com:
me ’I’Wènceh’èu loin de, nous ’

en avertir, en inti-fiant, direpar v
, . a ° se * CIME

... envi - M- . A A-.. A .t.
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ne l’ai pas regardée; maiSad-èSrque [j’ai eu-jet’té’i’les

yeux delius, a) ælflïtôtje l’ai.reÇ0nnllesi-&Iije fuis

accourue musc-hercher. ..::.:. il . . j I
Cbremèr. tEhlbien que croyez - vous de cette fil?

le? ou qu’en avez- vous découvert?”

V Sojirata. Rien autre choie; ’ mais vous pou.
vez vous informer d’elle douelles en cette-bague ;
afin devoir li nous pourrions retrouver-nette fille;
;.uSyrzzr. 5 Mes affaires vont mal;c) je voi mille
fois plus d’apparence à cela quetje ne’voudrois;
c’eil là notre fille, li tout ce qu’elle vient de. dire

cil: vrai.vw- M w r v’ j j ’-
Clarrmèrl’iÇelle’â qui vous l’aviez dOnnée vite

elleenC’or’e?’ ’ l J l " ’ . » A
Soflï’thïer’îjejne fais; ’4’ A . 4
Cbrcmçr,’ Apres avonr emporte cette enfant, que.

i’ vous dit- elle qu’elleen avoit fait? V A

I l

.1

s

l v t . Sofia:a) sagum Baie in bic aussi: barauf’gemo’rfi’m.

la) imiter mon. , i .c), ce (fait aberrai meineôadxu.

fortes de fêtes, de ioup’érhëç;

de febnigner enfuitc pour,

h

Clitipbon Ae’ie 2’. ’Scene Il

Tu ne payés par qu’il] a un’

peu loin d’ici. .hEr fans doute

Antiplaile a message diffe; ;
I’Cl’ ion bain, afin de n’avoir!

après cela qu’à le coutilier, ’

de mieux dormir. Il n’y a-f
Voir poiiit’d’lien’reÎpreŒrite

pourle bain, chacun "le pre-
noit a l’heure qu’il vouloit,

avantoù après le repas ; car ’

il ne fautpas s’imaginer que

ce En la coutume dans ces

entrer dans le Sanêiuaircr ,. r;

5 Syrie ;aY9îr...1;iIîiguz,49.

vaticiïaalfiicwl.mutuel
qu Antiplzilç étant, rewritings,
peutlâfillcds’cêrflrôü se
m’a ne. manqueroit, Pas. des:

demanda CF maliagcænçfi
que paît; mW?!) (Mafia,
découvriroit que. Baccbisrî
éioit la Maîtreiie de lôn’filit.
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Sojlmta. Ce que je lui avois ordonné,

Chrcmèr. Dites-1: moi le nom de cette femme,
- afin qu’on la’cherche.

Soflrata ’Ehilteré. H q x I I r
57mn ,Ç’efl elle - même; c’eii un grand! ha.-

zard a): fi cette fille n’eii retrouvée, dt fije ne fuis

perdu. - la ’ ’ ’ , -
Clartmèr. a Soi’trata’, fuivez-moij au logis. ’

Soflrzim.’ Comme les choiesont réqui contre ,
mon clpjeranceî Z) que j’ai apprehendé quevo’us

ne fumez encore aulh’ dur que v0us l’étiez, quand
vous m’Ordonnâtes d’expoi’erïcette enfant!

I Chrmzèr. 6 Les hommes ne [ont pas toujours ce ’

qu’ils voudroient, à moins que leurs affaires ne
le permettent. Préfentementles miennes fonttour-
nées de façon a) que je voudrois bien avoir un
fille; ce n’étoir pas de même autrefois.

affin? in ein mon? 933mm. ,
b) une in and) ailes mut glùcflicber auôgefçblagett,’

I ale tu) bermutbet. . , , r . , s
4 c) 911m Infant au) mente fa samba.

t

6 .Cbremè: dit cela pour
excuièrla’dureté qu’il avoir

eue d’ ordonner l que l’on a ’

tuât l’enfant dontlia femme .
émoucheroit, fi" démit une .

r. .
’ - l . i 4 ..: i4 ’Ï” . .. l ’

I’r. -; a i
” V, i I Uf 4,3. a....

fille. Ses affaires ne lui per-
mettoient pas alors d’élever
des filles, quivfont d’erdinai-
.eà charge à une maifon.

s 4

I

41’, I i

e .0171”?
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ACTE QU A’TRIEMEp .
V ’"SCENEVI.--,’ "en il

i ’ . ÂSqur. , ’ ’
1 ’ urant queflje le puis comprendre ,’ notre. dé-

faite n’e pas loin , car je vois mes troupes
fort’prefl’ées, dz iln’y a point de falun pour moi,

fi je ne trouve quelque expedient pour a) empê-g
cher que le bon homme ne fiche que Bacchis-«eii
la ’Ma’itreiie de ion fils :’ car d’efperer de pouvoir

lui eicroquer 6,) cet argent , du de penfer à lui
tendre quelque autre piégé, ce (croit une folie. Ce
fera un ail’ez grand exploit , lin puis me tirer d’ig
ci vierge bagues fauves-ac) «Pelle! j’enrage, qu’un
fi-bon morceau me foi: échappée. l’hguçe guède

m’y attendois le moins. Que feràiàje? ou que
puis - inventer? il me faut recommencer (in:
nouveaux frais. d)’ Avec tout cela, il n’y a rien l
de fi difficile qu’en cherchant on ne punie trou.

V A ver.’ a) (’50 in itufe-râîerfeli nient mit, battu thune Suite

marbra berteufcIt in bic Œngeg’etrieben, une il?
fein 59e»! bar-miel) main übrig, me id) niche un.

arum finbe nm . L . . ’:,6)jlu’8egfti)nappen. . v ç . V
V c) i minuit id) bien mit Grief unb macE bubon femme:
I Ï r1) ËCÔ--mttfibon frifcbem enfarinait.

. 1 531m: fort delà ma’ifhn, faitvoirqucceuic’qui n’ont

ou il a entendu tout ce qu’ pas! [étalement ’Fait’ici unë I

Annpbile a dit à- Cbremê: nouvelle Scene,’ n’ont pas v
pour lui donner l’éclaircifl’e- bien connu le Théatre,puii: ’

ment de ce qu’il veuloit là- que ce doit être le commen-
’ voir; :ç’eit pourquoi il voit. .cemçntVdu quatrième Aélea’

firuiu’c t’en; proche. Cela V . ’

l w



                                                                     

DE TERÉNCE: . se,
velum) Si je m’ye’prenoils de cette maniere? à)
non; cela ne vaut rien. Et de celle-ci? je n’avan-
cerois as davantage. c) Mais voilà pourtanrjle
moyen. Cela ne [a peut; au contraire, fort bien;
courage, j’ai un expedient merveilleux, je penfe , l
ma foi qu’à la fin je ratraPPerai cet argent qui a fi

bienlpris la Fuite. d) Q . , a »
ACTE ’QUlATRIEM’E. ’

ï A ÂSCE.NE 11; ’ .
l CLINIA. SYRUS.

P

, Clinizz.Deformaîs il ne (auroit m’arriver aucun malheur ,
qui puille me donner de l’inquietude, j’ai un

trop grand fujçt dejoy’e. A prêtent Je me livre
à mon pare, 8: je veux erre encoremellleur ména-

, ger qu’il ne voudrez)
l Syrm. Je hem: fuis polnt trompé; cette fille

efl reconnue; autant que jele puis comprendreîpar ’
ce qu’il dit. Monfieur, je fuis ravi que les cho.
,fes aillent comme vous le fouhaitefL. f) .
- Clinia. Ho,mon chez-Syrus; dis-moi je te prie, l

fais-tu que . .  . P, .. l   l" ’ j U ,2,. ’. 531m1; ’
a) e ou: ’auem peut imans (a rdjçbçt ,î "me; manu

man qui; «Mo.îûîwegcbenfitw mât acumen -

a «faite, w .l .» .l ,.à) 36) défo’lanfimg? ’ l ;f
c) 3d) mùrbc 38 au): oie! welter imbat-

au!) maslbteüludat f0 fd)ô:1»lzrgæifïwl,, e. . - .4 l
..- e) 11m» nomma) benêt banfibçlxenmqîô et es ou;

l-.-.;..-’ï1angen.miïb.* 7" j. in; juan” (Î: ’. l Ë - Il
f) ÈME bicêamenmcb iârcmænnldmuôldflasm
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ESyrqur elnPourquoi ne le fautois-je pas; pÏuifque
j’ai été préfcnrà tout? a). , . -r --

Clinia AIS-tu jamaig vû arriver un pareil bonheur:

à qui queice-(oit? ’ 7 I I A : v l -
, ’ 6317-er. .Non:aflûrê1nenr. a g ., - tu v9

3’: 0min. En’verité je n’en ai pas tant ile joye pour

moi -’même, que j’en ai Pour elle, icar il n’y apoinr

de fortune qu’elle ne merite. j . »
S’y-w. J’enluisperfuad’c. Maiàwàprêfenr,M0n-

fleur! il faut à vorte tour b) que vous vous clon-
nic7. à moi, qar il cil jullc de panier à mettre mil-i
fi les affaires de verre ami en (firme; de faire
len forte que ’réfcntement [on Peine ne (ache rien
BJCIÏaiMàî’trel e. il * V k ’ il j’ Ï

l’iïÀClini’av. Un,” Jupiter! ’ *’-,À 71 à]; ,1.

n Syrzu. 013161111cm dond ces tranfports. -ç)
i "ËC’linin; ’J’éfiouferai ma chère Antiphilc!

,,.5:?xrztf. M’interromprez-vous roûjours? ’
il r’Clùzia.’ Que veux-tuque jeîfâllëlg mon pauvre

l I gyms? je fuis trànfporté derjoyé?w àye la complaià

fanèe’cle me (cumin. . , I .
x .-)mw. .ll’faurîibiien que je Paye malgré mes

rentez; «a -- v -g l , l l olim.À.4).,iQai.cf) 6e, une in ’e en amen ôta. w
.A 17) 59a..higtî’tllé. gnîùwgtôinlm’tf(ejucbtrima

e a) maærinotfi’vterersaurien-entente» » ’î i
d) &Bibcr mentent smillai min augmcinçm’lgrôfién

læcrËrHËæ...m a: . 1s
l I Ce que Syruàï’dîtêici, Hiver-i Çbreùîêslôt qulranjz)

âü’ilaërépr-finlb Iz-tbtààgiïfiitfuiqnü qfiafiæohfèqùcm ile (moi-

. Voir allez clairement. qu’il. fiéme Afié’a-fini’lædæflfhéa-
v éitiéï’itrcntrëîôaifizilïàiiàâifohl îflîeidîz’ificurmit viàide; ("ï ,

I

’*’"a:: «sa .x

,z



                                                                     

" le a toûjours palle.

EEO-ïTERENiCE;Ç-’l.-. 370,;

-’ Clinia. Nous allons mener une vie àuHï douce

que celles des Dieux? . U i ’
Syrzu. Je crois que je perds ma peine. a) i j
Clinia. O ça parle j’écoute. ’ v »

’ 63mn. Mais dans un moment vous n’écouterea’

plus. v si s tu .5- ( Ï ’
Clinia. Jecouterai. . .. 553W". Je vousdis qu’il faut fouger. à mettre les

I

r affaires de votre ami-enifûretéj) Jear fi vous vous
en allez préfentement de chez nous, 8: que vous
y huilier. Bacchis , notre bon homme verra t0ut1
aumtôt que c’efi la Maîtrcfle de Clitiphbn, au lieu

l . i 3 7’ H . q ’que filvous lemmcnez, elle panera pour ce qu cl...

01mm. Mais, Syrus, cela efi entierement con-
traire à mon mariage; 3. car de quel front-c) pour--
raisje Parka-,21 mon 9ere? comprendsetu ce que’

l i je’rè dis?

-. çjmùr; Pourquoi non? e v
. t aima.(Et:luidirai-je,&quelpretextetrouiferM)

’9’ , H U 3 * I Ayrur. I -.
"5) gala MW z t5 le?) me 590mm uhb mais.

"V5 tout) rem. ’ v - ab) flaflas: mutiné 68 uunmebro bobaâæitifi, bic
. s 6mm curegâ Samba? in ëitberbeit sa bringen.
. c ) firme? inmetugrîfgepratf) mette entgegensl Daim.

intubas opium-1 me. .1. . . a . ’
. Il) un mué roll Id) remembrai?

à Il veut dire qu’en mle- de quel Front il pourra par-

)

i nant Baccbis chez lui, iln’6-’ l 1er au perla tl’Antipbîle pour

(birparlcr à’.f01ïipe1ie’ pour. lui demander cette fille. en

lui propoferde demander la mariage, fe’vfont’fort trom-
.filleide’ÂCbréryz’ès.’sfilmique. pez, comme la. fuite le fait

ont crû que Cliuia demande aile; cennoître..
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. , gym. Au contraire, je ne veux pas que vous
mentiez, dites- lui la chofe comme elle cil. -

dénia. (ère dis- tu-là? . ., ’
j Syrzu.’ Je vous dis queje veux que vous lui di.

l- fiez que vous vêtes amoureux d’Antiphile, que vous
; [Ollhatlte’b de lîépoufer, Ç: que Bacchis cil la Mai--

trefl’e de Clitiphon. q. 4 ,.
Clinia. Ce que tu me demandes là cil: très-jufle’

&très- Facile. a) au à dire que tu veux que je:
prie mon pere de n’en rien dire à ,vorre bon.

homme. - » a . ir 541m. vNullementa je veux au contraire qu’il
, lui conte la, chofe comme elle’eli d’un beutàl’au-.

«tre.’b). .’ a , *,Clinia. .Oh,,es-tu en tonbon feus? tu]: perds.
Cardis- moi, je te prie, comment pourra-t Il (ce:

tirer de 1.31195, l v .’ Syrur. Voilà oùje triomphe, voilà où je ne fauve. y a

rois allez me louer de trouver en moi des finell’es’

qui ont tant de force & dejpojuvoir, d il qu’en di.
’ faut la verité je tromperai nos deux vieillards, de

telle forte que lorlqtte le vôtre dira au nôtre que i
Bacehisj’efi la Maîtrefl’e de [on fils; n’en croira il *

rien pourtant. , ; a
Clinia. Encore une fois tu m’ôtes tome- efperan-

ce de me marier, car [pendant’quei Chremèstroira
5*” , I que j’aimerai Bacchis, il 11eme donnera’janjajs [a , v

. ,. me:

1’) âme fic il? r Dom anfmtg 516-51: (une.
0) êidyba’rauâ muffin? .-: 2- :4 v -

2 d) En mir fifi voulolcrmnêtârcte »unb..;îîtqfl’t.gu ’

m1 1.,

filmai. . a



                                                                     

DE TER suce. - à";
fille. Mais peut- être que tu ne t’embarrafi’es pas . J

fort de ce que jetdevliendrai, a) pourvû que tu ti- ,
res Clitipholn d’intrigue. ’ o j l

’iïyrur. I Comment, diantre’! à) croyez-vous donc j s
queje veuille que Cela dure un fiécle? un jour me ’
futh, ju’fqu’àrce quej’aye tiré l’argent qu’il nous

falun; Bon; pas un quart d’heure de plus. c)
Clinia. ,Te-contenteras-tu de cela? mais quoi je

te Prie; fi (on père s’appergoit de tout ceci? ,
i 5’er. Ah , mais fi le Ciel tomboit ’prél’ente-

ment. l ’ j ’ ’ V .
azura. Je crains fort ce que je vais faire. d )

,Syrur. Vous craignez! comme s’il n’ étoit pas

en votre pouvoir de vous debarraller, a) quand vous
le voudrez. Vous n’aurez qu’à dire la obole com-

. me elle efl. Il A. A’ U canin; Voilà qui efl fait, f ), que l’on amene donc

Bacchis. il , i .Syrm. Fort bien; la voilà qui fort, . 1. a

-- a) sans une” mit inaugurait du .. A J
b) 932m 511m 59min! 1 1,.
c) 9mm fifi? sut, unb verlans: id) tout bien!

êtunbelaugcr. I. A ç,
à) 36) flâne bais fait nageras.
C)"Œttdj tu; au méfiait.

j) me f0 f6!) ce hmm.

«ujvhu4’5. AcIE
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’ «A C T E (LU-A TRI’EMÈ.

i SCEN31u7’tfi I
, j braderais; entama sYRUS. DROMbN. i ’

i Vïl, Punxetxq, .1-
Bambin , aEn bonne foi Syrus m’a fait venir-ici Fort imperi-

, i i 7 tinemmcnt, avec les belles promell’es qu’il m’a

l - faites de me donner trente pifloles. ’l Mais: s’il me

trompeçette fois,;il viendra fument. entrain; me .
prier’de venir, ou li je lui promets,& quc’jchpreni-

ne jour, je manquerai aurendez-vous;a) Cliti-’-
V iglou agui il auraaflurèïque je. dois l’aller trouver,

era;,c11:;.igri’ni," js’cn’prenglt’aâ ÉjveÎFrotte’r ,15) &-

je ferai’fivîângêe’de Ton inipiide’n’ e. a j ’"* "if

Clinia. "Elletc fait là d’allcz bonnes promefl’es’. c)

Syrur. .Mais,cr0j*e’2.- vous qu’elle raille? djtcll’e

. gle fera ma foi’COmtiie elle ledit, fi n’ J’y Prends

:;1I’Î’!-Ç1Ç; ’. Î, i. ’

ÉÏ’iï ard . I, e-1’ ËÎWCIJI’I: sils dorment; ïje; les éveilleraivafl’ûré-

. menu. .JMa cherelthrygia, as-tu pris garde à la
I maifonede Carinus , ancien homme-trous 5a: tantôt * a
’2 nomes? .,, a. ï un
v ’I’hrjlgia..0ui. ’75”? æ - 1 "’7’ l.
in I a j Bacèloir. C’efi celle qti’efl la plus proche de

celle-ci du côté aréna) ’ - j, , V - . i
’ - i J J ’Îîlïs. j "il J:”fmr;ygid. ’

ï mais manu id) ben rag Eéfiilîühb’l’o initiée la) au

, H * hem btliimmte-tt îage nimtetftbcinen. .
la: . 6) 933m) (je!) an ibmlrâdjen unbibn me abfdjmiercn.
i ’ c) en htrfprltl): ou ba mati simili?!) 65mm.
4 ’ d)-chuÊÏt un me,” p99 .fîciettvlan fcbetlâct?

n .r» àantSîccbtçn. ï-
l



                                                                     

1,. J

e æ fiveimamat: Nerf..- z 3,;
"Phrygie. Je m’en’fouviens. q . i

Baæbjt. Va tout d’une courlemï il y aichez ce
Carinu’s un-:Capitaizile quiizycélébre la. Fête de

Bacchus. l - I ’ i ’n 5)",sz ,Qie veut- elle faire? l
BarrhiL-rDisz-lui que je fuis ici malgré moi, 8C

que l’on me garde à me; [2) mais’que de quelque

ma’nierevque ce fait; je’leur. jouerai un tout de ma

façon, c) Ê! que j’irai le trouver. .i 4
Syrzufije fuis petdulüBacchis, arrêtez’,.arrêtez,.

ou l’envoyezervous? je vous prie de lui dire qu’elle . ’

demeure. ’ ï ’ r I ’
Bambin Non, marche.
gyrin. Mais je vous "dis que votre argent cil

prens-” t’i’ , » ..r » i . r
’ Bambin Et moi je te dis qu’evje demeure donc.
i .9er. On vous le donnera «tÔut l’heure.
va...- Wjflïücammc il ,vous. plaira 5 a efi-ce,-que je

volts,prëfï’qz d ç . i . .. l ,.
.Syifwz Mal? [avez-vous cejqu’il faut que vous

Miels si! Matis plait?
liardait. Quoi? ’
’ ’ 83mn. Il faut que vous palliez chez Menedeme
aVec tou’tïv’otre train. a). rj 4 s. u . -
a *-Barclair. Qle Fais- tu le (celerat? f ) ’

..:-.,...az:zx:;ïz.zigi un ’*":Ul5" a Syrut.
a) Satin" fporenfirciméw

, à) augmentait. fait muge bon mir incubat,
9:5 dejtbnenjeiuen son meîtîen gemôbnlicmn 65ml;

tintinfpicleumetbefj, o . * ’ r I. j
À) Steibeitbçud) aman? "n , ’ - , ,b

L ,3), 91m mimi je: hem Menedemc mit turent galiléen
l ’ FlDlQÉ’binuBcr gober... a ’ ,1 V i ’

f) üaâ’nïmanfi bu abetmal vos, bu attisai?”
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l ’Syrur.

donner. .« . l V k» . ’Bacrlair. Trouvesrtu..cjtie je fois uncifemme

qu’on doive jouer? a) " ’ .. - i
Syrm. Ce queje Vou’sdis’ la n’eli pas raillerig. à)

Bambin? Effet? que
démêler avec toi? c) q J, , , a,

V Syrm. Point du tout, mais je veux vous rendre
xce’qui vous appartient. ’ Il ç. ’

Bac-clair. Soit, allons chez Menedeme. j I
Syrur. Suivez-moi par ici. 1 H013, Dromon. a t
Brandon" ui medemand’e? ’
Syrw. C’e Syrus. . ; ’ ..

-Mentionngmt’y’asaeiL?:.W ,1 l. r .. .
a Syrur. Mene bien vite tentes lesïEf’claves de

’ Bacchis chez vous. - I Ï ”*’ ï ’f Un

’ Dromon. Pourquoi cela? ’ ’

Qui moi? .je fais de l’argent ppm-"vous

i - ,Âjlrw. Ne t’en informe pas;d ) qu’elles empor- -

’tent de chez nous tout ce qu’ elles "y ont ap orté.

(Arnaud notre bonhomme les verra une, il figeroi-
IMajfo’i il ne fait

. .. . tv ’- . ras
a) 93cm ici) une 55mn [en , hie man cetttîaenffollt a.

17), 3R fein’ëdjertg. Â .. j. z
. a) nais-titi) empan ba «mâtait bit mutinement?

d) Qjefüumjere bief) battumjniàt. i ’
I Cc pafi’agc étoit’llfi’tli’s’

doute difficile; puinu’ôn ’s’y ’

cil trempé. .Syr’ut a sampi-or.
pofeit, BflCCbl’é’ atelier, chez:

ra délivré d’une grande dépenfe.

fait él’c’lçe’ijüei’y ai quel-Ï

que chefs: la j’çlçm’êler avec

toi? cit 7’ gerçai-I 1’ amour

de toi’jqucgjîy dois, altier;

j’ai là quelque choie à”

Mènèdèmè’, elle lui. répond: ’

Que Veux tu que j’aille fiai-j

I l

Nonil leValÎet, mais pour
pl’amqut de YQDSrJInôDm

I
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je fouhaitois de vous trouver.

fais quoi avec noue vieillard. ’ I

ïDDÈfTERENCEJ’ ’,gg

pas combien ilpayera cher ce petit gain. a) Au
moins, Dromon, fi tu es fige , ignore tout ce, que

tu fais. à) ’ 4-Dromon.-”I’u diras que je n’ai point de langue.

A Ç TE (LUATRIIEME. J A.
- q s CE N E. 1V. ’

CHKEME& SYRU&
Cbremèr. Ë i f A

plaitisque cet orage fait allé fondre chez lui. a)

lorsqu’il verra que tous. les jours-de-Ilagvie il...
dra faire la même dépcnfe,.& thecela n’aura point

j En verité le pauvre Menedeme mefait pitié,jele

r Nourrir cette femme avec toute la bandeld) jefaisr *
bien qu’ il ne s’app’crcevra de rien ces premiers

jours tant il avoit d’envie de revoirlon fils; mais i

defin, il fouhaitera encore que [on fils s’ennuie;
Mais voilà syrus fort à propos. i
’ Syrm. «(aie ne vais- je l’aborder? a)

Chremèr. Syrus; l y j .
Syrm’. Hél qu’y a-t-il? ily a long-teins que

Chremèt. Tu me parois avoir déja’ conclu je ne

l I l ’ J syrinxa) Œr mil? mais me habilita biefet’fleine’ emmi!

51: fichent tamtam miro. i i l1 .1») étale marais intima bu son «Item hittite. v i

’ s.).9415,baülngctbittergaffait-59411:6 gcfallen (en. ’
v

. il) minima; galiléen ananas. i- H . ,
l I a) fluctuent édifioit nuât au?

j t
I:



                                                                     

l

316 t’HEAUTUNTtMoRUMENos

, 5’ Syrztt. V culez-vous parler de caque mais (1L.
lions tantôt? auflitôtzdit; allaitât fait, a)

Chremèr. En bonne foi? à)
Syrw. Oui..e:nèvcrité.’ il i, f , A J,

i Claremèr. JeJnÇ rentois m’empêcher de t’ en).

braira; approche,”5yrus,--je te feraiallûrément
du bien pour cette ria-ion, a; &zdé mm mon CŒUR,

Syrw. Mais li vous laviez, Mon’fiçllr, que j’ai

imaginé un joli tour. d) ’ * H
j Clarcmèr. Mais n’el’t- ce point une vanité que tu

de donnes mal-ù propos d’avoir bien rencontré 703
symî- N011 ’P’tÏr majFOi, ce que je vous dis’e

Vraiau piéïdeilâ-lettre. f) - . , a - i ;.
I iCbrcmèrJ Dis: mai ce que c’eût,-

I K -
Syrw’. Clinia a dit’ l’on perç’qüe-Badchis’lel’c’la.

Maîtrefl’e’de’votre’fils, qu’il l’a emmenée avec lui,

afin que vous ne vous en appergûliiez point;

t lGhremèr. Fort bien. ln”
Syrm. Dites- vo’usçÇvrai, le trouvezl vous bien?

Çbrmzèt. Qu’une peut pas mieux; te idis- je.

Syrm. Oh li vous laviez. Mais écoutez, je vous
pries, laluit’et » Clinia doitÏdire; (on pere qu’il a j

vû votre fille, 8: qu’il la trouve;- bien faire; qu’il

voudroit bien qu’on la lui donnât en mariage.
I Clarcmèt. El’tv- ce celle quinvient d’être trouvée?

. j. l. l - .1 cyme1’, .4) me Qîlqgiiglê Sâtbênr v
b) satineur? . n . var-Truc? ï ’
c) mimaitgmifiecicfcr Ëbatimtgèn 651m6 ou.

ve) W mel’gCtt’Ofl’mïguîbnbehjzgî. si" .. . ,

1’) agile id) cadi l’alibi in limitilîcbï’tbubr.ï (a

, id) domiciliait tôttetdyétfon’fim baba.» ;

J
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Syrur. Elle? même. Il]. priera Menedeme de
vous la demandena) , I i . a

Clarcmèt. Pourquoi cela? car enfin, je n’y com--

prends rien. *
Syrm. Ouais, à) Monfieur, vous êtes aujourd’-

huibien pélam- C) , . -
Clarèmê’f. Cela peut être. , . ;

q gym. Son pere lui donnera ,dezl’argent pour
fes’nôces, afin qu’il . vouscomprenez bien.

Clarcmèt. Afin qu’il achete les bijoux.&’les ha,

blÎS. . ’ z- a t v . s53mn. Cela même. , j . . i
Il Claremèt. Mais ’pOur moi je ne lui donne ni ne

lui promets ma fille. ’ r
5’er Non ,n pourquoi cela?

z, ï-Chremèr. Pourquoi celai? peux - tu me le de-
mander? je donnerois ma fille à ttn’hom’ine . x.

gym", . comme il vousplaira. Je ne difois pas
que’vous la lu’iïdonnafliez tout de bon, d) je vou-

lois feulement que wons filiîez (amblant. V
C’hre’ntèr. Je ne fais point faire femblant. Vois-
tu, démêle tes affaires commeiil te-’plair’a",e) peur-

vû que je n’y [ois Point mêlé. Moi que je pro-
mette ,ma fille-à un hommeà qtiij-e ne veùx pas la

dennerl .. ..Syrmq Je le crevois- v l i
il; un, l . ï i - . . h a Aruai-nia fie benzeum’lïz’ttgtberben. j ’J m
b)f*ïŒine’Inte’i-jè&iôn f bic tinta æètbrufi engagea"

.. cuissard);pantins:igartçbçtttejiemttairainer;

.33 çi’nlËfi .’ . I .le) mioche-ceint ânonnas rogation-Écran. q
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yl v, Ghremèt. Tu tetrompois. a ’ v n
Syrzzt. illime femble que cela le pouvoit , 8: je

n’ai donné la dedans a) que parce que vouslm’a-
viez tantôt recommandé fi for: cette affaire. v

Cbremèr. Je le crois. ’ ’ i ’
Syrw. Au relie, Monfieur, je fais tout pour le

mieux. à) . v 4 i l a’Chrem’èt. Oh , je fouhaite fort encore que tu
’ .aclteves; mais il faut trouver quelqu’ autre ’mo- r

yen. . ’ ’ 7 , W 4Syrur. Soit; cherchons-en un autre. Mais pour
i-ce’t argent que je vous’ai dit que" votre fille doit à

Bacchis, il faut préfentement le lui rendre g”
pour ne la pas payer, jeccroisr que vous n’êtes as
humme’âldire comme la plupartdesïgens; ai.
je affaire (à faire) de cela? c) cil-ce à moitqu’elle
a donné cet argent cil-ce pour moi qu’il a été
donné? 1 cette vieille femme pouvoit-elle donner
ma fille en gage [ans mon confenteme-nt? car ce
que-l’on.’dit.d’ordinaire efi. très-verirable; 2 le

- ” droitt’ a) flûtant? getatbem . I
b) 36) tbue alité 541m æçfim; J .

” Ü 5&3 93W mimas «a? N8. A Faire avec airait
V I se, ces trfiereifl regelmâfiig, limbe au; nappa

1 ,1 Il. parle de; la vieille le; que’i’e’n’efaisPasdiÈ’iCul-

(anime à qui Shflram avoit
donné (à fille à expofcr.
Cette. fille étant née libre, ne

pouvoit être ni vendue,,.iii;
engagée fans 71e confiante-

ment du etc.

:4 Cm9 ’
t

té dcdire qu’il en impomble
J qu?unîho,mnfc i fait homme -
. bien-agui ne relâchetjatuais

...dc dettcriguem’ du diroit; 5C .,
i cuirai-pâque [env-cittj’tçon- ’

. v
ne lui. la le au un au:

i
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droit pris à la rigueur, cil prefque tôûjôu’rs une,

grande chicane. a) 7: a t ;
Cbremèt. Jen’ai garde. 6) j x .
.szrm. Cela" pourroit être permis EU d’autres, -

mais à vous, Monfieur’, cela ne vous [feroit jamais
l’pardonnész .tOüt le mônde fait que vous êtes Fort:

riche, 8; que vous avez de trèsjbcau bien très - le-

gitimement acquis. a) J ’
Chemin [Je te dis que je veux tour-à. l’heure le ’

luiporter. v . a . .’ ’ h
Syrm. Point du tout, a s’il vous plait, envoyez.

le. plûtôt par votre fils.-

Claramèt. Pourquoi cela? l
,Syrut. Parce que l’on a fait croire d) à Menea

deme que c’ell lui qui cil: amoureux de Bacchis.
Il Chremèr. Qp’efi-cehquecela fait? a) ,1 j

. Syrm. C’elt que cela paroîtra plus vraifembla-
ble,) lorsqu’onverra-qu’iljle lui donnerailui- mê- I
me,(&*p’a’r Ce moyen je ferai avec de plus de Faci-

« lité ce ’quc je veux. Ha, voilà jufiement Cliti«
’phonj. allez’ôt apportez cet argent.

Cbrajm’èr. Je vais l’apporter.

a) 833mm man bas 9mn and) barattage limant);
, ’tct, (a (fait laitonnait tin momifient: êtrech

’- barnum verborgean

la bas-lev fanes... ,. A . . , gs) ME il)? lebt’fd)’ôtt .æetmôgen cab tçdjtmaëigc

Gîüterbabt. . j . i ’ -, d) Œinem m1368 mil? armant.
a) cette thurbqâ’g’u’rëadnn? - l 4. u
, f) 383:1! 66 monomane rationnai. ses

acre
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a? , .AÇT E... QUA-ÆI’ RIE ., a

q se E N E 7.
t c; 1 ,T 1 Paon... s v R U s.

V denim. V . .. A,
, Il n’yÎa point (lochois fi ailée quine devienne

difficile, lorlqu on la fait à regret & à contre-
cœur. a) Par exemple, cette promenade-que je.
viens de faire, quoiqu’elle ne Fût pas fait pénible,
m’a mis dans un fort grand abat’tement,’6) & à
l’heure qu’il cil je ne crains’rien tant que (’1’ être

encore envoyé quelque part, a); &qu’on ne m’em-’ «

pêche de voir Bacchis.’ »- (Etc les 1512M 81 les Décf- ’

.fes te pun’ill’cnt, Syr’usç.’ pour: ta belle invention,

I (St-pour maman: confeil 3l tu ne manquas jamais
de me jouer de ces tours-là d) pour me faire en.

rager. ’ j I- i I tun"... Vous en irezw vous ou vous meritcz (1’th
1er? vous qui m’avez penfé perdre enti’c’rement

j par vos imprudences. a) ’ ”
Clitipbozz. Je voudrois l’avpir fait; par mat foi, j

tu le mornes bien. i . , aK Syrm. Je le merilte?.& comment? en vcritéje
fuis ravi devons avoir entendu parler ainfi, avant

.q I aquea) s1863?: man muge astiqueront unit (Choir. bayait.

b) par and) au barnum gefmlageno. ’ ,-
c) ignore la) tricoté f0 feins, alentit!) .ttgtnbé’mobin

votrfdjitftl nueront. 72.3.5; . 3?;
. A) ou fol a Œ’tttitb’erauj’piclen. *’i

c )i sur, ber il)? mit!) furibard) cure Unborfimtigfcit
; a sinuions nabotes sans 95W"?

l
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que devais avoir mis entre?alesvmàinsgmrgem a)
que j’allois vous. donner. i ’l

Clitz’plquz.,Que veux- tu,auflï que.jen tç aïe? tu

t’en es allé, tu m’as amenéma Maîtreffe; 8: il ne

m’a pas été permis d’en approchçr, A i

53”71” Je ne fuis Plus entôlera. Maisifavqiz-
vous où Çfi préfentement votrè Bacchis? * A ’ I

Clitiplapn. oChezï nous. ’I i ’ t ’ i I

453177141. A Non;   i flÏï-i 3-:

Cïitipbah. Qù dom? i y « 1
Syrzu, Chef); Clinia. ù , ’I ’
Clitiphçzzl Je fuis mort! ’ I i o
.szrun’PrenerL courage, vous lui Porterez tout

âgïfheure l’argent que vous lui avez promis,
d Clitipbon. ..Tu te moquçs; d’où l’auras-ni?

iSyruL [Dé votre pere. " ’ a
I V Clitipljoiz. fTu rio peutêtre.’ è)

n 81er La chofc V31 Vpllsfaitje Voir fi je. dis vrai;
iClitz’plgoæQïiEn verité je fuis bien heureux! je t’ai.

am: de tout monlcccur ,f mon-.Pg’uyrç gyms.

’ i Syrm. Mais voilà votre par: qui fort. Prenez
.. [bien garde de ne paroître pas ’furpris’;vç)l [nival à

- Propos. ce queje dirai, fait’es"cielqu’ibl vous ordOn:

4mm, Paule; fort peu, p

a) 23cm); id) e116) bas? 63m in bic Spânbegelieffcrt.

b) fâuæreibeifl maniait;vineniêdàerëo o .

c) 92eme m6) mob! in 21cm, bamitibt nidyt fluai:

I ,

x ACTE
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l z; Ï N, H;si; ’11 ’Isïïffi’VU,s; Ç-L’ r’T 1 P. H Io N.

.’. la: -’ l ..
.1" ...,i-.,l a; p «, ,c .. ’..1.ë"..”. W . :1» »:- Li If

, à dl .Clmphon ?;. v .. A n w . .-
k j "(5,39 .vvl in! us; finis, ..’ SWUa, 5.433 au?) VMÊYQlClw.

A Clitipbân’.’ Me vomi; inoijijpçfx’jë.;" .

Claremèr. Luias-tu (mile qiii’oilikilsl’agît? a)

Syrm. Je lui en ai dit plus grelingîe,.npàrtie.
CYJrrflzèI. Prenez cet argent, VI.&Île; poney

o gava. Allez , pourçËuoiLl-oncÉvouswrenezèvous

là? le finpidçl voulez-(vousÏle rendre?
tu I. ".14. l .«Ml- V: 447,4: 1-4 Il: :z’Jâlstnoïll’i - îv CZIÇIPX’JOIGIÏ Ha, dgpflç’lj.’ . a V z o « ., U V . m

, Sfim; sui, e25 ointe; 7&p’vcîmsl Mopçeu’r,
attèiîdczjn’ôuè ici "un moniteurÎ;’,Ëàï;nqùè"liîe’férons

. n .- - J a A g i. oqu’aimer 8T fouir; b), nous n’avons menu faire la

qui nous arrête, plus long- tems. i i .;’
H ’k Il x va l. i u 3*. l, ’l-l p- . à . gamma, Yoxllazdlçjurrçiite pilloliesHuç ma fille
la 1 de mon je Ï°9mpt9.i,gitœ 3.6465162339? Pour fa
HOILll’fÎÎLlI’ÊixiL même gagneur les lila-

Fbiïslz ziprësl’egoil,ËèudràÎenqorç’njillc éèiisïpo r

(la. dorique) luicçîûrlîr’inélalitorife (l’inlufiïcësl )
il faut ’Pr’éféntcm’éni’quë je qiii’ççeï.tlbufe;s’ meàa’l’r’ai-

res e) pour trouver quelqu’un à’qüi’tlônne’r le bi’èn *

v il . , î .au; m alpage. êYFszbSêPcpuP d.L PEl-nînz .v à

a) 92898 68’fictrlîffi?r-Cmbbon:fiie Mo la.) ’
., fig: 1’) mettant. aunent-3 ont) flflâflûbfilîyï; -; :’ :1

a) (ou! auiâufiatten. . i
d) momerieunget’çcbttgfetteu bat mcbt bec (lâchant?)

mit etnfmlctrben lama! l .a) gag id) allez? licgen lama

il. a", si I A. l

r
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ï m:- A CT E. u QU A T-R’I E.
-. -, ".SICiE NE :1211; n a w
MENED’EME: CHREMES. z -

Meigçdçnzef i N .I
I hÆon fils, âprêfent’ijue je vois que” vous renâ

Â trezdanS votre devoir, a) je. me: trouve le
Il y P125 Ljæçureluxycle (OllS’IhOleméÉ; l.

.Ql’il’lîeïrlrompe! i ’ -
Hà,Î,Chrèmèis ,l c’ef’c’ voué"; même
r (Naja rollerCh’oils gifëmtçzlzmion fils &moifbj’ôr ton-

te ma famille; vouïsiilel’pokuvezfl ’ i
Clafèlnèf. ’Ët’je’vouè prie, que :faut- il faire? c)

Mcncdcmc’. Voùs’âvc’z aujourd’huiire’trOuvé une

fille. . . i " - hSIFPClJramêœ...Ehibien? . e »
5’ ’2’; Meziedèmel- Cliniaï vaudroit que vous’ la lui don-

.;fiafl;ez.’:îf au; Tif; ,2; ï .5 ’ » . .
A ,z-Jgrcmmèn Mon Dieu ,t que] homme êtes I- vous 2*

chhedcmejn-Pourquoiz? - 1 ’ ’
Cbrcmèr. Avez-ev0usfdéja oublié ce que nous,

gavons dit enfembledelaxt-romperie qu’on. vousxdoit

faire afind’avoir.de-lÎargent? z il». :2

3L, Macdenwnlïeutendsmn - l i l -
umfllarëflzèr» Gîeil-àæquuii 1’911 .travaîllerâ. l’heure:

qu’ilçfl.d) . ï ,,,,,a. ’ 4
n:l:t’æ*iî.3 X 2’ z Mmede’i

a) 59m5 et): michet (but, maàieurergêçfyylbigfeit W,
. forbert. :xfèuawsfr’: ""2: 27.. 55: .i L" ’

à) aima maintenëêflâmmnb; v (jaiwzvvf. A
c) 518a5ifi beau a" min? -ï :ïS’ËÏïr mûri "
d) gemma: arbeitetgmaumnjcawpatata ’f
1 Mennlérïièièîl (airain. dominion adgevicvîçlç’kiparlcr à

(on fils. qui y a è ..1

A” I v’u!

I



                                                                     
l

.324 IŒEAUTOÏN’TIMORUMENOS

Manèdeme. (hm me dites-vous là, .Chremès?

. . o IChremèr. Mais bien plus, cette?Bacch1s que vous
.ave-L chez mous, c’cfi la Maîtrefle de Clitiphon,

n’efl-cepas? a) ’ . , ,
Mgngdemq, Ils le dirent. , . i,-
Clareiiièi. Z’Ët. vous lecroyez’? V l ï l’a

Mèma’eme. je crois tout. i I L v P»
Claremèr. Et ils vous difent que votreflfils Trieur

je marier, afin que loriquelje lui aurai accorde ma
fille’, vous. lui donniez dequoiacheter [des bijoux,

des habits, 8: tout ce qu”il, faut; V I i A ,
Munademe.. -Voilà:l’àiFàre.aHmément; à) 18:, cet

argentflfemçionnïera à (a i A Ï . . --
Claremèr. Sans doute; quoidionc? i5;
[Menedemcr Ah, je me fuistréjmii!fans;.fujegpque

je fuis imàlheureLIX! avec «tous cela d) silïnïyçazrien

que je n’aime mieux fouffrir que de le Perdue.
Quelleréponfe lui dirai-figue vous m’avez. faire,
de peur qu’il ne s’appergoive que’je connpisifii ru- .

:fe, c) 8: qu?iljnïen ait du clvagrin.?- a. a l
Claremèr. .Qufiln’en’ait ,duichagrins? en venise,

Menedeme, vous êtesitrQPSihdiilgent. ) r: î
.Mcnèdcmc. LaiiTez-moiï’fïairefla pie’rr’eoèü efi:

"jurée; g.) ’jelvous prie feulement-Ide m’aiderfçoû-

jours comme vous m’avez promis. L h 539,131?

’ i 5’ ’ Chrcmèr.
a) Sili’ëâïnfaftifo?”* 573 17’! ï in”? ’W

b) 60 il? bic êadie firman * * r il 71
c) «une, Wvîbeünenbhâëw à
d) cl) allem beur. ’ - "v H i i ï *e) saazrmirunegmanrebe;a»:» v

r flnïfupfebywcn’: ufifelirzsursliihie www
g) sein muser ebeneêafbh.. a pi:

l
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’Clarmzèr. Dites que vous m’êtesj-venuj trouver,

que vous m’avez ProPofé [on mariage.

Menedemc. (file dirai - je encore?
ClaremÊrj (file je’iuis prêt à fairenrout ce que

v vous voudrez; que le gendre me plaitga) enfin
vous Pouvez encrera lui dire, fi vous’voulez, que
je lui ai accordé ma fille .’ . . . I V

. Menedeme. Ha, voilà ce que je voulois. v
,Cbremèr. Afin qu’il airplûtôt occafioxr de volis,

demander de l’argent, 8: que vous puifîîez aufiî
plûtôt luiidonner ce. que vous avez tant d’envie de

perdre-fi) ’ " "Menedcme. C’efi ce que je fouliaite,
Claremèi. En verité, de l’air dont je vois que.

vont les’chofes, je fuis fût que vous en ferez bien-
tôt fou; c) Mais .puifque cela efl ainfi,.-fi vous
êtes Page, vous donnerez avec précaution, 8: peu

Mmdcmc. Je le ferai. ’ . » ’ .
.Cbremèr. .Allez .- vous - en, &voyez ce qu’il vous

demandera; je ferai au logis, fi vous avez befoin

de moi. e) l js [Menea’cma Je vous en prie, car je ne veux rien
faire fans vousle Communiquer. , I .. -

mana); mir ber Sodifermaun anftebet.’ .4
b) 36m bcfio cher bas 63er adieu, fortin" (a "mon?
i . Embase cingubùffcu.. r sur a
c)» soule id) (du, burg-bic ëadjenlauffm’, acerbe: v

un a balb fat: fricgen. - i ï
d) sans) uub nad)’ "tub mit æsrfl’cbtigfcit baguant.
a), 928mm Il)? meiucr-Bebùtlît. : .
f) en; ce mit and) abjuraient. ’l

x3. ÂY"ACTE
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A’ÏC’ï’Ï-IÏ E « ’C’-I QUI E

l "11’450, I. fi ’ v

. A a. ,1 3.3,, a Menedeme. U -- a:
Î. e faisfort. bien que jeiie imams le. plus fin; du

l monde, ni le plus clairvoyann a); Mais-me beàu’
donneur de confeils que .j’ailà ,- ce bon. Chremès
rait encoremoins que moi. ». J’avoue que a toutes
les épithètès-gue l’on donne d’ordinaire aux fors;

me conviennent, à). je fuis une-igroiiebuChegune
girofle pierre, un âne bâté, une niafle de plomber):

. i mais pour lui ,’ fa’fotife ’efi: au Ldefl’us de toutes: ces

exprefliovnsqhficrzï. Ü: ’: . , v i: ..
. Clarmès; Ho,enfin, Amaflfemme, cefïezz-deurom-

pre la têteaux. Dieux à forte de leur rciidreirgra- ,
ces a) ide :ce que vous avez retrouvé votre fille,- .à a
moins que vous ne jugiez d’eux par vous-même,’

ô: que vous ne croyiez qu’ils ne puiiient miaulen-
Iendre, figurine le leur - dit cent fois. i Mais cepen-
danr’dîoù vientque mon fils? demeure fi longà temps

avec Syrus? - . » :’ j. de r 1;- :i-.. -I :3. n Min-i
a) 3d) mit? mob!) materna): ber amareyeuse

nimber seau bina, nodyberienigeybcvbiettiefiie
Ï f Œiil-iÏdiÊJIMÎ. ,i l «au» L , 511;:
12) En!) guiche, bai? aile annal) en, ,biexmnuïfon;

I flcïIÎhmÇiLSRarrcn [ennuagea rpflegt, mirîteg’iifomz

"le i .,îi»?1ïi’ii î"il; 51434.93
c) Œiiugmbsramns,’ un; «unbeinegliWa-ëtein; un

audgemacbter Œfel, du, ëtùctflâlcz). a : ’ 4 .
d) amena mais! ibn mistigri fefibevivîiït flânieîbbræ

, beit aile bide wiiôbrùcfuugeit.
e) émit eurent viciai Summum.

,Àiiv.«au .

l
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.Mencdcmc., ,QuLdites -vous qui demeure long-

temps, Chremès? p, . , ,!, v j
Cbrcmèr. Ha, Mcnëdèmel vous voilà? ehbien7

dites- moi, je vous prie, avcz- vous dit à votre fils
cegque je vous-avois dit? Il A

r Meizcddîî’lâ” Qui.) (d’un bout à l’autre. , a)

..Claré’fllèf. (luedit-il? v V .

;1VIWW”""’J. Il flvpfll’u d’abord avOir prefque àu-

tant (le-joie Il) que S’il-[Ollhaîtoitveritablement de

fg marier. j . I j . l I . 4 .l
A alarmât. Ha, ha, ha.

Mmaa’ume. De quoi riez-vous? V L .j a .
Clarcmèr. Les fubzilitez de Syrus me viennent

dans l’efprit. c) ’
NIwerL’mc. Oui? L v
O’Jromèr. Il, drefie lesgensà merveille, d) il

n’y a pas jufiju’àieur vifage à qui il ne faiie pren-j.
dre telle fibrinejqu’il lfluiflplait’, le pendard!

Mmedzmu. Vous dites cela, fans doute, parce que L
mon fils a fortzbienjcontrcfait l’homme joyeux ’26)

Clarumèr. C’eii celamême. , a - . .,
Mcncdemc. La même choie m’ef’t venue dans,

l’cfprit. j 1. ilClJrcmèt. Le vieux routier! g î . .

’ X 4. Menhir?
la), En, bon Sinfetgn;bit3 aubina. - g - .17
11) (933 mime murales, au? menuet cben il), bic!

55mm bâtie. a). .. t in
c) CDN Sinizfigriiîc’beâ Syrifomutlcu mir tu ben 6mn.

Il) 6T tutti? bic tente recht’dbgiitidptmw V j le
c) 5186H meut C6061: cmur’fvcttbi’g’cu Œitnfcbm Dell;

. fermium mol)! botgtziiclimismufi, a, ,, .-
f) Bit alte âudpâl Un A

f!’...y :- yv



                                                                     

.Mçnèziém. Plus matis le combiniez; «plus vous

lui donnerez ce nom. a . "«clama. :Dites": vous vrai?" ’ a 1 « r’ A - ’ ï

aManzdëm-eLOçaæ . écoutez; ’ ; -.
Cbremèr. Arrêtez; avarierOutës’chofè’s,’ queïje’L

flache, jeavou’s’fpriei, ce? que vousïakre’zïperdu; u)

car je ne-doute pas que fitôt qtie’v’oüs avez eu dit
à vorr’e’fils’ que je lui accorde ’ ma fille, »Dromen

,ne-vous airiïlâchéiquelque motï,’5);-qi1?il (amides?

habits, des bijoux & des .Efclaves pour l’accnrdé’e 515i

afin que fur cela vous donnaiiiez’ def’l’arg’ent. ’q i

Manedeme. Pointldu’tout; ’ i ï et i. i
f Chflmêrà comme?» Point v du- tout. -

Mandrins. Non, vous dis-je. l"
Cbremèr. Ni votre fils Î? q) i ï l"

’ÂMènedéhie; Pas q le ’ ninin’tire” mut; Ch’remès ;

laifeule choie’qu’il m’a demandée avec plus d’em-

preflement que "jamais, je) c’ (3.1iL que; [on mariage.-
l...s’â’éh’evefaujourd?h’ui;4Ï il ’- I- j c

i ŒÏ’Z’MÊJ’Ç, Vousèmeïdiresdâ: désenfles, qui me?

furprennent! f 2 eh notre Syrùs? n’a» t-il;rien7dit

Ï ..ÏÏ 1’ . Q .’. i . .1?!
Mencdame. Rien. .Claremèr. Pourqueitcelaëu Un i :
ï ’ ’ * i ’Menede:
la), âme and) ce messianisme; message W
asfi-vbabeblçingèbümts a: i g,
la Œi’lÎSCËQPŒ-ÉQÔQÉC.IËÊÇÛËNQŒ’ÎÏÎÇÎ .

’ê’Ï’Œüetë°ôiiisüdiïiîiïlë9 Ï «(z-Î

a) me etfrigeiîiaî’âïmmâiï’ïèïfifi l L

f) ne micbin æetmunbetung l’aiglii’iîà”"’ i v



                                                                     

DET’ERENCE- A 329.
j Mandrins. Je ne fais en verité. Maisje vous
admire vous qui [avez fi bien les affines des autres.
Votre Syrus a fi bien dreiié votre fils, a) qu’il ne
paroit en aucune maniere que Bacchis fuit la Mai-s

treiie de Clinia. *Cbrcmèr. ne dites- vous? .
Mmedame. Je ne parle point des baifers ni des

embrafiades , je compte cela pour rien. b)
Clarame’r. Qle petitèon fairede plus, je vous

Prie, en Enfant icmblant? c)
Menedmne. Ah!-
Cbrcmèt. Qïefiz- ce que c’eii!

Menedcme. Écoutez ieulement. Sur le derriere
de ma maifon d) j’ai un certain cabinet éloigné

des appartemens; on l’a fait meubler. e)
Clarcmèr. Eh bien, après celal’ f) ,
Mam’deme. Après cela Clitiplion y cit entré;

,Clarcmèr. Tout feul? »
.Menedmze. Tout (cul.
ËClejemèr. j’ai grand’ peut.

Mencdcmc. Bacchus l’a fuivi dans le moment. .
Clln’mèf. Toute feule?

Mcizedcme. Toute feule.
"ClJremèI. Je fuis mort!
Mmedcme. Ils n’y ont pas plutôt été qu’ils ont

fermé la porte.

X 5 I Clara-
a) bat curait 606Mo tout)! absentâtes
12) être? amie id) barnums. I v v
c) Snbemmanfid) rentent. ,. .n V ’
d). 5p: beur Spiittcrtbçil meures? inuits.
t l 9 Un bat ben gebôrigen matirait) bineitt sachem.

f)518l61*06im*3’ ce ." H -
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Gbrcnièr ’ Ha! Et:Clinia vojoirztout ceab’eauajfia;

nage?) a) Qu’il-54.": - . 1. .3 la "z
:;Mèizcdem’e.’: Paurquoi nana? s-ill le voyoit: avec i"

11101. ” . r’ î”.- ï’lÎËÎÏM’ii’ Ù] 4.3.: .22. , a . f aux:

,Claremèr. Ali, Menedeme! Bacchis ef’tzlaËMaîg-Ë

treiie de mon fils! je l-fuis;morr&!r.- si: i.
zMeizedeflzc’l.”POüt’quoi ceiaPI si: a . . ,
’ camer. A peine ai r jedubien pour dixjours. "mu;
«Menezme; Ï’QÏOÎ’?" vous avezpenr, parce,.qu’îl

fert (on ami. g a A; 1" Î’Clamjmèr. Non, mais parce qu’il jfert (on-amie. V

Mmedemc. Ho, geai): à (avoir-ficela eii.xc):513 .
» Gbrcnzèr:. ï EnÎdoutez-vousl très. -«.t".-;il ,un homme

IlIl

r?l.

’-.l..

airezgpatientgpnurribuffrir.;quîop isïenfer’me andin»!

avec (à MaîtreIÏeÊZ.rc,-n: 1.5; j p a, v. . , I
Mencdcme. Ha, lia,uha, pourquui.fnon? dei): afin.

qu’un! m’en donne. plus fac’ilemeiitùï garder. 4),;

Côramèn, Vous VOUS moquezÏV-Qie je [aises
colere’ contre moi-même ! ’Çonï’ibien Ont-sils fait

de choies qui devoient me faire tout: (oupgonhe’rgè) .
fi je n’av’oisspas étééc’rUCll’i-e? j-TïïQie n’ai-je- pas

vû? que je fuis malheureux !. Mafijfi je vis, il’slln’e
le porteront pas bien loin, car tout-3 l’heureI’-’.,Ëj,

un. munit)". du: r

.. x . .i ..îx a" .1. il
3;": «3,5 . l; :315 îêîlizzî En; 7’71: 1 w ...’ . MÛnËdâ-

b . l curium t 25 Hi;a). (si)! unb ber Clinia.faï)ç biefcr rajouta Qauâbais

rang sa? J ,i b) sunna bamqglrf ne..îagemarmôgen.; sati. (a
c) QI? Mimi) bic Stageïbb’fèâ ’t’iila’fièilîtï’imï’r 311.4;1’

d) 906 man, midi;bclïilfëôt’rîibiiifiiflaa""2°V; F?
’ , . t titan un; "fin ju’li’j’fl’â.’ .’ a n, n un,en.assièges!aussi.esprits;fait: a

f3 stemm ici) ai t’biiiib’âeib’e’i’tù’i’oqtç,un,F0
f- l. .

l
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DE :.TnE-îitENieÈ.* L. " ï sa:

z: :zMenedezm; . :1: - Ne voulez) x vous: pas vous: mode-
rer? n’aurez - vous. aucun’ïégard’àzvous I: même’h)

ne’vousëlfuiswzjer’pas un:aiÏeIIL-belïexemple?

; r. Chimay. si Mened’eme , .jefuîs rtranfp’ortê de Peul.

lercuÜWIÏîr’; "J ” frima; 4* ’ * a. i j v
r î-Manadcmè.ârUn homme comme vous ,2 doit- il

parlervde la forte? n’ei’t-ce’jpasfune liontçrque.
vous:don’iiiezL-confeil. ïaüx..oallnîes , que vousifoye’z

fiifage pour les étrangers, 8: queèetteïfageiiè- ne
vousil’foimd’âlwun- [cœurs ip durerons - mêmeâzï’cr)

quremènr Qlezpuisljeàfaire’?a 2- » sa: r,
-.. Mandrins. îC’e’iqueivouscmeidifiez tantôt q 13,

j’avois.tort-: de n’avoir passim; sagiflez de maniere"

qu’il fente d) toûjours que vous êtes fonpere,
qu’il on: vousfaire.coufidçncmdeitous (es ricanas,
ô: s’adreil’er à vous pour vous denianderiit-lomesles:

cliofesvdoift il: aîbefo,in*i,-. afin qüîilgnc .chercheïpas

dîautreifebmarsa;otSâquîililnervons îquitœi jamais, ï. g .4 ,

I alarmai; (En s’en aillefl’enrque’lquelieudu mon.

de que ce foit, plutôt que de redtüre ici [on opère
à l’aumône par [es débauches; e) car, Nîenedèihe,
fi ÇOHÜÏWÈ fournir-"ù fas- dép’e’nfcs , je" n’ ai

i i, ,. -. * ’ ..) l ..L.l,i il. un? .. vil
l Ï fini." a a??? au) 79,1, «i .;,,; g U’ -T.a) flbflt’fbr curer faim niait (daman?

i 1;)".îit53bin miner nicbt même; ber 30m.
.c) 11m) baiëibr 9995 it’lbîï’,tl.ifb.tl)01lî°.ll ténuit- ,

. JJI-ætrgabrctatlciml’ site), me et meute; a
V) 9(1)» ’er’l’ü’mn’slîatct and) (tu: iiethIitbtÉ Rebut

»- au esterlin brimez. , A . r" " ,
f7 Bit feintait damnaient ,borôitftbi’çfi’ç’ti’i’ 1-; ”

y 3145...; lu
I Une des rancies beaui’ïi’hiêsicb’üflêm’edæhfiiës(que

tez de cette Scene comme en. ’ "Gin-ana; mi; a dans au dom,
ce que Mmedéiùè dirait Ciné r i ’Ëitièhëeillcnt’ deI 1a Pâté 1

v. ,, . iv 1-... .331 J: J4 .A i
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aiiûtement "qu’àmctpréparer à prendre le même

- ratez-uque vous aviez hierau è(ont. 4 . M p l
p Menrdenac. CombiencetteafFaire.va-.;t(elle mus.
donner dechagrin .-fi..VOus n’y "prenez garde lnvous

vous ferez tenir à quatre, a) Vous ne laiiierez Pas
de pardonneraptès cela, -& verre fils. ne vous”? en

lauravpoint de gréé) ’ I I , "
’Chrcmèr. Ah! vous ne favez’ as encore quelle

ei’t me douleur! * v 4:- r î , - i-
Mcùrdeme. Faites, contentez- vouszd’cmc. Mais-

f que merrépondez- vousfur’ le mariage queje vous
propofe de. vorre fil’leavec mon-fils»! à moins que

vous n’ayez quelque autre parti qui vousplaife dad

ventage-"v t .t g; I :-2Gbrèmès. Nullement, le Gendre .8: l’alliance,

tout meplait. c) . « . w ï tu. .
Mandrins. Quelle dot d).,dirai.-je à ’mon’filsy

que mustulez donner? quoi?-vousne.dites rien.-
Chr’cmèr. (luelletdotPÉ ’ I ’ -

Ï iMe’nedcme. Oui; z - s a.

’ Cbrcmèr. Il ..Mriiedamc. Chremès’, ne craignezpoi-nt a) de.
dire ce que vous voulez donner, pour peu qu’il y
ait. Ce n’efl pas la dot qui noustietinf’

,, i V, b il il Ô: "Chien-1162:.
a) êti’iiic’iibctifit cutb’bâilicifiig’ Mica, Ï i

pli) qui»; cutt- Gobi: nitratait» bamr;,fciiuu :91:th

un en. * , , a . .c) êïmbï en finement? bic flin’bctibatibt’fdwfft,

elles marnai au. ” i’ ’ i ,
d») *9253is.bid:5)eptatbâ5631m- . . a

v.ez)46d)cuet.cud) sur nient. ’: 9.
nasse imam magane mutante mais a
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Cbremèr. Je trouve que pour le bien que j’ai, je

fais airez de lui donner mille écus. Mais pour
mon repos &pour me conferver ce bien, 8: pour
le fait]: de mon fils, il faut, je vous prie, que vous
difiez que je donne tout à ma fille.

’Mcnédemô’, Ql’allez- vqus faire? a)

alarmée; Faites feniblant d’en; être étonné, 8:

demandez-lui à lui- mêmetd’où j ’ que j’enufe

ainfi. à) ’i j ’Meizedcme. Et en banne foin aurai raifon de
le lui demander, carje ne vois pas pourquoi.

Claremèr. Pourquoi? pour fauver cet efprit en-
tieremcnt noyé dans le luxe 8: dans la débauche;
le rechutai en tel état, qu’il ne (aura de quel cô-

te ic retourner. a) ’
Mmedeme, *Que faites-vous?

’ "flammée. ’Laifl’ez, foufi’rez qu’en cette’occafion

je me ’fati’s’fafi’e; ÎLaifi’ez- moi faire. "

Meizczleme. Le vqulez- vous ainli?
’CIÔJ’L’Iîl’L’J’.’ ui. ’ ’

’ Mandrins. son. ’ " i , .
Clircmî’I. A préfe’ntzvous. n’avez qu’à dire avo-

tre filsqn’ii’life) prépare à faire aller (a femme chez

lui. Pour dolmen, je le traiterai comme il faut, en

’ parc.a) sans sans fût ont ?
A b)thaiîi’ti)"alfc misère. l " ’ a l
’ "4?) Sima Œcmi’itbe, bas gâniglicb’in ber FIBoUuiî unb

’ ’ ’Êmmclgcre’i) 61’foan fit, sa crretteu. - 5d) mil! ibn

l basin bringue, bat? et lutât ivilïcu au, mlbm
Qtrflopf Met. i ’

..-.... A.

"à. A 5-..-æ;....... --wà

. FWEÆx-j’

sa; ,4,”

37....w 1:54": j -’ ’
mfi’fim’:



                                                                     

. x .

33a, LitieaçutroNTsMOanimistes

paroles-paumai, eîscegnme il; efijuiîe quïomtraite
.fissienfans. ’Mais sans Le 5:5 v «a;
ç Manganite. lui; ignames? au ’
î j naïf-Mia... q ne lui ferai? ç S’iuieilîifi; je failli-

t fierai fib’ien ,’ êtl’ilietzai- de. maniçkîemtf) initia

ne fera jouxtais fanatisa safez[surissesslsuoh
fin ,pefindard.quivï’cijOitjqiuqr. je idois’Jui: de 4

mamie. uîaufroifit’dfé
femme Veuve; malignement: qu’il m’a traité. ’

. A.) yxxœJ11. V..r

q:

a tu!3j.wm jqâïïgëpm.inm.z
- , ’ ’Ch’tiph’ont’ï i z). -Éi

v * riz-il donc vrais-;Mcnedeniej’s’qiieulfipeude
, . .,t,emps.mon pas,aîtïsnâîctsmsnsmaquillé

tous les fentimsasçdsçla même ressassait! 9 si

a 4” - i. 2» dir’iÏW’ e à d’un? ’- ii’l’e’hiïxfiï alitai-

a) 3d) mit! ibn fa gambier: unb [b.abpijâgçimg
I») (fin (cuber Œaigcnbogel, bitfiæ bajciubilhbci, ici) 4
’ fuyçutgeuug) bafiet feinen Œbtt’nfit’hfiî’fi’ëiçt. -

I ciblai? in (a fameusement: Œhtctjinmnmfià-inei:
.« . enflammapfiabung beaïîbçbuqebafl’ùwln au

:1 a i Célimène maniaque"; a premieeetSodtmnléi Aim-

, .lpsgperes battent leurs en- plus. a
fans, «St ilaraifon, car c’cft le * Clara»)?! ne Faitque d’a.
les traiter en délaves. Les Chelæl’fiiçlpjlflg’èmlefigme,
coups ne mitigent pas ceux n, ’efi’lii’dçîije vjjzijçjque de le

i us Les.rs1n,9ut.renses.ncne "..Îqùîüèiî,.ïêi9 331°. ..JËïOîecnt

’.’°’HÊXRÏË5ÎÜFÊ, ÜïÎÎlSË’Èlfïîlïfi’CllÏj.’ ’911XÜÂÉ.’ÇËÏÏËÉËÔÏËÏCÎÊÀË fout

induisisversifiâtes? argua.acensai: pas
iqüezfitiiutdela’flmrim avoit tétèidî,çi’ç giraiîtêfi f0"

j H . q I l A , l,;v;’,;’...i. 044 .I
J

5V

A! 3,! . .- 1-.4..,..Î..,a, 1.4 L3 litt hjnr’,’ ,1 a,
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qu’ ai - je a doncrfait? quel 1 crime "ai- je’commis?

tous les jeunes gens ne fom- ils pas demême.
Mcncdeme’: flairaisixqùe vous. devriez être plus

touché ,queirmoi. de cette dureté ,. parce que «cc’eii:

; à vous qu’on. la fait, cependant je vouslaii’iîlre’que

je meula reliens pas moins que vous. a) je ne fais
Pourquoi,vj3: je nezconnois point: d’autre raifon du

.p d’éplaifir que j’en ai,que l’amitiéquej’ai pour vous.

diaphane Vous; iliiiez. que. (mon: pare étoit ici.

Mandarin;Lee-voilà. . a . 4 .
y chromât. Bourquoivous plaignez-vous de moi,

Clitiphon ? dans. tout ce que j’ai fait je n’ai eu en
Îvau que votre bien, & que de pourvoir à vos de-

. reglcincns. b) ’Lorsquej’aireconnu que vous étiez

1 ,:.;nêgli-

fait) Qaiiitfyfclbigeebeu fa me empfinbc alains.
à) si: auna tous Etï)lgeti)au babel babeiid) une avec

’ w liâU,1’.-’2iç’fid)ntj scutum ,

dcsavaiitaige; Il (eiiiblc donc
l”qué’ éraflera manque ici de

conduite, car ce qui ië’paflb

* enti’c la fin de la Scenc pré-

cedente ,I. le coinmence- v
Manet); devjeelleÇÏ, fufliroit

pour remplir 1’ intervalle
, j.d’a1n-Asïtc.. Mais il .n’cft-pas

difficile de défendre Term-
grafigne - ,lejuiiih’er, : (Vlam-

deme quitte Cbl’eillc’f pour al-

; lcigpaijlger manipule», ,il’ne

fait qu’entrcr un moment
n clansdgjnaiion; il luidit’ en.

deux motswcle quoi il ’s’agif-

.. fait, 6C itrefl’ort en même
temps mica lui ,- cependant

fiâmes , a une; çutcit musicimciiîuugen 99tàubauelt

:ClJZ’ÇîilL”! attend fur le Théti-

tre ’l’n’ci’i’ct du compliment

que Mcizbdrmc va faire de Ta
part à (1,7121!)qu Ainfi le
Théatre. ne ç demeure, pas
vuidc, 6c l’neiion n’en nul-

lement. interrompue , puiiï
que lesipcéi’atcurs attendent

auili’ que Alu-1181117110 un: de

retour. v LclicudclaScene,
qui étoit devant les inaiions
de C’Iilrèlliêj 5C de IWdilcdeme’,

donnoit licu- à 1l4cimndrc 6C

il, Terrine de faire cette liai-
(on de lecncs, où il n’y a
rien que de Fort ordinaire 55
de fibre naturel:

je .r «en
-nrneïv-te’vnhvrtr-"zyet... m1.. fin; a. 1-11v.---25:.L-

ri.r;..
. .z ---4«..flrpj *ï ’

-- -1.» a

ne.

,L- È- 35
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z négligent, gueules. plaifirs jrâfièns : tenoient. dans
votre: efprit. laipretniere plate g: 15C queïvous Inc: fai-

niiez nulle refleüqm hammam) j’ai- cherché les
-"mo)’ens de-vOustm’Pêcherde’tomberïdansïï indi- ’

rgence , Ï -’&îdefdifiïpergmon suça? 6) A Voyant. que

nivous ne merpermettiez; pas vous-ë-même ’deüvous

A; faire: mon: heritier,":-commercial: [e devoit naturel-
:hment , a) en: recours à; vos plusiproches,
fleuri ai tout donné; ce fera 51m cuir que vous trouQ

verez une reiiburce contrelxorre mauvaife condui-
te. . a) «’VousïferezcËtoûjours nourri, logeât) vêtu.

. a aClitiplaon.wii(èle je fuis. malheureux! ’ , 7
- Ehrdmèru Cela eii bien. mie-ux- aiufi que de don-

:ner tout à Bacehis, ce feroielui donner mutique
devons faire mon heritier. f
’ Syrien .Me voilà r perdu! cmil’erable, quels :defor.

z d’re’s’ai;jeïfait ici fans y penfer? 53’ 3

i i-Clz’tipîaanr’ Je voudrois’être mort! I n ,
à, ,Claremèr, Apprenez au amanite que dengue

..îÎ’de Mixte; maudissais liure. ’.’.fi’,.1.a vie voussés-

jplait’, pivous’de’firerezlde mourir... j J j’ .f Î

a!) æaë bas gegenmâitigeæerg-uûgen in «tramage;
v mâche bic? fibetbaub, abrie acerbes ’gufûnfftigeïgu

- .bcncfen,’ «biche. «’ , ’ ’l’ I
*1-* [5); rêne) si! bâter infæîaug’el au gemma-,- aubaine
’i’ëôuttbaiœwfitingcu. "Q a vviÇ*-*vvg
» ’l ces? (être guai Œtben’ï’eingufes’en ,"ïtb’ie’ ce naWIicbet

**ï99ii’cïlgëfiïôél7ch’feltc. t m.
a 9d). mais ’ïicbïeure neume "immun mimâm-

lj; ’ a a: a) r agitez) flâner: tmcrb’et me même «ribes cure bâte: flint?

l . et fitbtttng’baben; I v4 *? "Ü?" . j if) ellnb basait? malice? sebenfiizanniid) 19mm
il , une être) curetait: 7 * ï ’

n
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Syrw. Monfieur , me feroit - il permis de. vous

’ dire . . . .? v AGbremèr. Parle. v7 ’t l I
4 .Syrun ;Mais en toute [fini-cré.

6717617123 Parle. . a Ï v l
1891km. QIelle injuflice efl-ce là, .8: quelle folie

de youlqir qpÎil. porte la peine de ce que j’ai fait?
Claremèr. C’efi: une affaireronclue. Ne reviens

Peint mêler en tout ceci; a)aperfonne nelt’accufe, ’
8: tu n’as que. faire de. chercher ni, autel, rai-amer.

celleurpour toi. à) . . : vSyym, .Que faites - vous? 7 .
. Chremèr. Je ne fuis en colere, ni contre ctoi, ni

contre lui; de votre côté, vous ne devez pas non.
Plus être fâchez contre moi.de ce que j’ai fait.

AC T E, CINQUI EM E.
î - g as CENVIIE’ 1.11.

S’YRUS. CLITIPHONÂ

. ’ l a f Syrw. 1
Il s’en efi allé. Ah! Je voudrois bien lui avoir

demandé"... ,Clz’fipbbn. Etl quoi, .Syrus? . r
53mn. Où il veut préfente’ment que j’aille cher.

cher à manger, a) puifqu’il nous a enfliez. Car

a , , n pourl a) ŒBifÈÏeiize-befcblofllene 6mn, 93m1):- bid) une

, magna que biefe-Sàânbcl... A . . .
-- b) unbrhubafi nid)t uôtbig, weber muâtemtââûts

’fpreçf)errr.5u.fi:d)en. I a v ’ ï . ’ *
a) 5830 (cf) (un; finirai bernebmen fou.

o

l
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peurs-mus ,’ je comprends que vous en.trouverez

. chez Votre (œuf. l ’ A. . . s
Clitiplaon. Faut-il que je fois réduit ’à’cette ex-

, trémité, que je me .Voye. en danger dernÎavoiz: Pas

dupainYa),   a, ln » I53mn ruPoiurviû que nous Apuiflions vivre, il ninus

,ref’re encore’une belle .efperance . . . - 7 l
uCIz’tiph’on. glane? a ,

” Syrm. Que nous-aurons toûjours bon zappeur.
lClitipbon. TuIrailles dans une affaire de cette

importance"; 8: tu ne m’aides d’aucun confeil?

Symr. Voué vous trompera, je nefongezàau-
tre chofe qu’à vous tirer de peine, 8: pendant tout
le temps que .vogre-pere a parlérje, n’ai eu. que ce?
la danse.l’.efprir.,.’ ..Mâislautam que jeile Puis com:-

’prend,r.e.-.l ’. .Chriplaon. Quoi? - v l
Syrw. Les choies n?ir0nt pas bien loin. a)
Cliçiplaqn; Comment donc?. . ’
Syrm. Cela efl comme je. vous le dis 1 c’eflique

je cçoisl.que.vous grèges upas leur fils.

- a l Chri-a) 93:15 id) ’mîcf) tu ber flambe rebat fougnæîangel

- gamâîrobt .31: babel), :1; l, Q - - . l * A
’ à) . Gué) aux? hem Êümtmr au siam. , x.

c) bée Eacbe’nmtben au): bien gemme ’ 4 ’

I La finefïe de Syrq: cil: Clitipkon- feignit. de; croire
merveilfèuÏèI; il ne cherche 3”Qu”iln’était-pasfils de Céra-

qu’à faire la paix de Cil-ria"- inès: amais outrevqu’ il y a
311015, -.&.qu.’à’fléc11ir’&mten-.î une grande: différente entre

drir. (bu père. ll’n’y avoit les chofès que l’on fait tout’

rien de plus prppre à ce dei: de bon , &vïccllles dont on ne
.fèin, que de faire enIôtteque l fiait que remblaie, laya: c012:

’ a a - ne: -
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l i s Clitz’phon. Comment cela? es-tu en tonlbon leus? a)

Syrinx Je vais vans dire ce qui m’eFt, venu dans
l’efprit, vous enjugerez. aPendant’qu’ils n’ont

. au que vous , que vous faifiez [cul leursplaifirs,
I 8: qu’ils, n’avaient performe qui leur touchât de

PluS’Près, ils avoient de l’indulgence pour vous, à)

ils vous donnment de l’argent; préfentement qu’ils-

) I p aont rçrrouve leur vkerttable fille, llS ’ont d’abord
trouvé. un . prétexte. pour vous chalïer.

Clitz’phon. Cela ell vraifemblable. A. l A
Syrw, Êtes-vous allez bon pour croire que ces

fait pour cette petite pecadille? c)
’Clitz’plaon. Tu as railon.

gym. Confidercz encore «une autre choie, 2
gland les enfans ont fait quelque fertile, les mcres
ne manquent jamais de parler pour eux,d, elles

z

  a) ..Sîafel’f sa: Y 2. prenj
b) un ôafllïihlflüânb battra, ber muent nâber au:

mais; f0 labrit fig cm1) and). a
c) Gex» tut f0 riufaltig, nm au glauben», ont; es

un; bidet? seringat ætrfçlxnü milieu. grfcbebe ?
, d) ïunterlan’en me âlîùttçt niemalcu bas Smart ont fie

au MW...
peinoit trop fou . homme
bout: lui. faire cette confiden-
ce, il letrompe tau; le pies
iridien Cela cil très - bien

conduit; ;
ri: 52 ,6ch cil: Fortadroit. .824
mu Vlcufengaglcr parlà Sa,
lira!!! âprcudrc vivement le

l Parti dfi-lbnjfils contre [ou
mari , eau le fils "allant (e

plaindrdàlielle 8C lui dire le
lbupçon qu’il a den’être pas

leur fils, ne peut manquer
l d’étnouvoii’fialcumpa[lion8C ,

la tcndrclle, d’ailleurs elle
pourroit clamai-e que ion
mari ne. (admit austèreque
Clltipbon 11’ch pesto!) fils, ce

qui pouvvir être pour elle
d.’ une très - grande coulè-

quçnceo g , v il. . à
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Prennent toujours leur parti contre les Pees.’ lIci
, nous ne voyons pas quejcela le falle. q j,

Cîitipbon. Cela cil: vrai, que dois-je faire àipréè

" leur, Syrus ?Ï t ’ q x : ï
I Symr. Demandez-leur à eux - mêmes l’éclair;
cillement de ce foupgon. a) "Dites-leur franches

ïment votre Penfée. Si ce que nous croyons n’efl

V Pas, vous lesvattendrirez tous deux, à) & ils vous
l pardonneront fur l’lieure, 81 s’il cil vrai que vous

ne [oyez pas leur fils, vous fautez à qui vous êtes. a).
Clitiphon. lLe’cconleil eii bon; ljële fuivrai. Ï a Il

Syrm. Cela m’ell venu dans l’efprit bien à pro-

p05, 3 car mqins’vce jeune homme aura d’efpe-
rance, Plus ilfat’ira dei-agilité faire fa paix à ion
avantage avec (on pere. d.) IfMaïmenamjç me [ails
Pas s’il ne faudra point qu’ille mairie, j’aPP’rehen;

de qu’il ne m’en veuille pas grand bien. a) (Æe l,
cela me fait. il, f).dans le fonds] mais voici’in’oitre
bon homme, je ’m’enfuis. " Vû,’lesl’chqof,es qui (e

. - i 1 j , (outl-a) Sali V fia et: j aigret! filmaient: riflâtes (l’emmena?
ï 22) SIBcrbct lbs te [tente 51m; 9)?iiléibeulicmege,us i

. c) isarbetibr erfabten, ment ibr angrbôret.-* f
d) sa: 3mm au (cineniiâïîiortbeil’l mit frittent un,

un :51; (finîtes: l -. ’ r
L ç) îâîzjàfürwe et massifiait aux fauberlidyîmtict

’. v un e .’Ï "’1’ si. l il l
” f) 5186138; filma) id? mir barattai? 4”
’ 83;:l’l’v’eutdîrejque ccieu- ipflrlè’ra’d’une manic’rèiæflus

’nehomiiic’ù’aignaiit tout de touchante, que S’il étoitavcru-

lion de même pas fils de ’ti que ce n’ait làiqu.’un.jeq
Cbremèrfcralcs choies beaua pour tâcher d’attendrir (on

coup plus-natu’rellcnient,& porc; - , la. ’ a k AU
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font palliées, a) je fuis fort furpris qu’il n’ait Pas

’ commandé qu’on-.m’enlevât fur l’heure. Je V818

chez Menedeme, c’ellxlui que j’aichoili pour mon c i
intercefleur , car quoi qu’ait dit notre vieux Mai-
,tre, je ne me fie gastro!) à lui. à)

4. A C T CIIN QUIEME.’
’ v s c E N E 1V,

SOS ni A TA; c’HREM ES.

a Soflirazfa. h , ..En Yerité, mon mari;.li vous n’y prenez. garde vous

ferez calife qu’il arrivera quelque malheur c)
à, notre fils, 8: je luis fortlurprife qu’une choie fi
déraiionnable ait pû vous venir, dans l’efprit. A A
. Chremèr. Oh, continuerez; vous d’être femme?

aitje jamais voulu rien faire quef7vous’ n’ayez été
. toûjpurs marniez: à. mes’dell’einsl? d) 62 je-vous

demandois en quoi j’ai’rort,. ou par quelle-milan
j’en ufe de la forte, vousne pourriez le dire. Polir?

quoi donc, forte que vous êtes, a) v0us o.ppolez-.
vous Préfentementlavec tant d’opiniâtretéùce que

je veux? ’ , .. a I i x ’ i
’Saflratz. Je Il? Pourrois le que: i

a l l Ë A ’Y 3 Ü Al Cbrcmèr.
a) En flnfebung ber gerbai, bic ocrgefallm fini).
b) 3d) tram, Dom Sarah agricher me): je riel;
C) Go nattier-for urfqdjr «un; bat; du unglûcîror

i d) me un nient meinem flambai, junior: 96W
” Ru mirera; .1 j a a il

c) Bar tum’mrêïbicr; ’

X
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a Chramèn Je me trompe, vous le pourriez; j’ai-q «

me bien mieux le cr01re a l que de recommencer ’
8: de vous entendre rebattre cent fors la même.

choie. à) - 11 ’ j. Softrata. Ohl’vjous êtesinjuf’re de demander que

je nie-talle dans une obole de cette importance. ,
Claremèr. Je ne le demande pas; parlez; je n’en

ferai pourtant pas moins. c) ’
Sofiram. Vous, n’en ferez pas moins?

l (brumât Non. V l V . l i,Soflrata. Vous ne voyez pas les daiigererlfes
fuites d) que cela peut caufer; Clit’iphon Croire

qu’il n’efl pas notre fils. t i i
. Cbremèr."Qr’il n’efli’pas notre fils!- Cela efi-il

Poflibleï" -’- v ’Soflmm. ’Ouiafl’ûrément, mon mari, cela (en.

Ceremèr. Eh bien , dites» lui qu’il a raifort; e)

I Sqfirzzra.’0h;’j’e Vvousnprie’, pouvez-vous parler

ainli? que nos ennemisfallc’nt’une ablier) fi deteê
fiable! je di’rois’ïà mon fils.’qufjlrn’efi pas à moi?

pâmonproprefils? ” il ’r.
I Côremèr; (and? craignez "flous de ne. pouvoir,
quand vous voudrez , faire voir qu’ il vous?
a . Soflmm, çe-paijcequu’e ma, fille cil: retrouvée

que vous me dites cela”?

q . , P - "plckremèr.
a) sa! «un eë licher 9mm. ’ n ’

ï ’ la) llnb haubert malmener) repu 66m.
q c). 9.1!?)th bcfiomciriger trabe iœ’rbbd)’ tbult tous id)

-: w m, j ..2- .fi) un (en: bic gefâbrliŒenÆolgçn aux ria.

e) Cr baberednh -
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’Cbremèr. Non, il ya’ une raifon bien plus con-

j vaincante; a) c’efi qu’il a toutes vos manieres; il
j vous reflemble parfaitement , vous n’aurèz nulle

peine ,àfaire Voir qu’il cf): à vous; il n’a pas le
moindre défaut que vous n’ayez tout comme lui. 6)
D’ailleurs il n’y a que vous aumonde qui plumez
avoir un fils CQmme celui-là. Mais. le voilà qui
fort. Qu’il a l’air grave! à le voir-on connoît ce

qu’il d’un) V j ’ - I , î *

AC T E CI N QUI E M
L ..SCENE- V.’ CLITIPHON. SOSTRATA. CHREMEs.

l ’ j Clitz’pbon. ’ .
Si jamais vous avez en, quelque joye & quelque

plaifir de m’entendre appeller votre fils-Q, de de.
meldonner vous-mêmeçe nom; je vous prie, mal

r «ses, de vousen «Contenir; 1&ld’avo’îr Pitié d’un”

m’iferable’v.’* Ce que je’fo’uhaite, c’efi: que vous me

falliez connOître ceux de qui je tiens le jour. d) j
Soflrarzi, tAh’l. mon fils, je vous prie, ne vous ’

ï mettezfpas dans la tête a) que vous foyer. d’au.

tresqu’ïi neus. l -j ” ,’ s’ - .
Clitz’pbon. Cela.e[i effritement?
- Salinité. (hm ]e«:fuis:malheureule! avez-vans

pû me faire cette, demande? ainli puifliezlv vous

a) . malm- es giebt sine me .übergwgenbere arrache.
b) Œr bat me): ben gçringrten âcblcr,.bener.nid)t son

a n a meurt) gecrbrt. - I ’
0)..an ben "sans érfetmei daubée mach. v L
d) 93eme: idjlbas Sabra au boucles balte. A.
a) Grec: cuti), airât. in benêitmy
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’ fortie de celle de JUpiter, je ne fouffrirois pas fpour
’ a

il , 17) ses æèigungcn tin

j ) .

furvivre’â votre pere que voilai 8C à moigrcomme
vous êtes fils de l’un de’l’autre; donnez - vous

bien garde déformais que j’entende jamais cela de

votre bouche, fi vous m’aimez. : I -
I Chremèr. Et moi je vous dis, donnez- vous bien

garde que-je mîaperçorve jamais que vous ayez ces ’
mêmes inclinations, fi’vou’s me craignez. a)
j, .Clz’tz’plaon. Q1elles inclinations?

i Clarrmèr. Je vais vous les dire. Puifque vous le
voulez (avoir, les inclinations d’un coquin, d’un
fainéant, d’un fourbe, d’un débauché , d’un pros

digue. hl Croyez-moi, 8: ne doutez pas que vous

ne (oyez notre fils. « -Soflmta. Ce ne (ont. pourtant pas là- les paroles
id’un.p.ere.-;. .

Ï agrainât. Non Clitiphon , quand vous feriez
forti de ma tête, «commeon dit que Minerve ell;

celaque vous me déshonorafiiez par’voshin.

débauches. cf), » V ’
Soflrata. 1 (be les Dieux fanent

mes

w... ."sïv

. Chanter. Je ne fais point ce, qu’ils, fet’onttles l
’ Dieux; mais pour moi je ferai tout ce qu’ilme fe-,

. J . . . . ’.a j, , , «raa) geignent: mergung.babet- mon tôt and). ont [mir

’furd)tet. ’ ’. , et? même, ’âaùlleiiiâer’b”,
meurtriers, liebtrlidjru membru , ærrfæwenbrrs.

a) sur ’ far-midi: barathre?- W’nit-i mm .ldlï’fibfil’lm’

"’ - Afiebenâafllrtr a? ’

1 Software, comme une enbien mensurerais qui .
feinniefort’iteligieufe,a me; ï: en; entre le pelieliôt ile fils,
jours recqhtSauxDieux.*Ici-’ mais Çbremè: ne. lui donne
elle limbaire qu’ils changent pas le temps d’achevCr’. ’

x

. ..ww



                                                                     

..-*.4

l

DE’TERE’NjCE. J . 342

ra poffib’lepour l’empêcher. Vous cherchez. ce que ’

vous avez, un pare 86 une lucre; 8: vous ne cher-
chez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire
à votre p’ere, a) 8C de conferver par verre bonne
conduite, ce qu’il a amallé par [on travail. Ne
rougilTez-Vous pas d’avoir en l’infolence de me
tromper, 8C d’amener devant mes yeux &darisïma
maifon une . i ,.. . 2 J’aiho’nte de dire un vilain
me: en préfence de verre mers; 8c vous n”en’avez
en aucune de fairequne aE’tion infame’. c), r s i

amphis Ah. que lé se "déifiais. bibi 5 même»
i que j’ai de conjfuiiOnl je ne fais par où comme],
cet pour l’appaifer. d) -

a) 11nb rucher tritiums cuti) marigot, ncmlld; bic’
’ limita! curcmæatcr and) gcfâüigtguimadjcn.’ a j

la) "46)âmctibr emboîtât, il) unbebamtfam-vgctb’cfcn l

"in striera?” ’I A ’ A il."
I c) Sic!) (même and), in Œcgcmrart curer motter tin
ï * bâfilid) çmonaassainiraient, nnb il» baht indu. bic

a gerittgfte èchambafi’tigëcit gcbabt, une (chambra

..rcîbatzsuîbcgcbcnt. ’ à
j il) Ëdrmifi nîcÊhmi’c’. ici) c8 angrcifi’cn fou ,"ibn

Weber au bcfanfftt’gcn. ’ n .. A .

, 2,. LesGrrÇfÔS ,19?! Isafîidiîli a ’ïm’ mot de’shOnnête à Ï la Ke-

. avoient un li gràiidjrcl’pe’iè’t” ..liilgionôcla Politique lesob-

pour leurs femmes,que pour ’f îligeoi’ent’ régalements cette
rien du’tnondc ils n’auronc’nt ’ ’: ’ bienféànce.’

voulu dire" en leur préfenee

..l, je, n .
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ACTE CINQUIEME.
S’CE NE V1.

Mennonite. CHREMES. CLITIPHONÂ j
SOSTRATA.

p . q ’ Meizedeme.
En vei’ité Chremès traite ce jeune garçon avec
I trop. de. rigueur ô: (l’inhumanité. Jeïlors aulii

tout, exprès; pour faire fa paix. a) Je les vois fort

a propos. ’ vClaremèr.’ Ha, Menedeme, d’où’vient que vous

ne faites pas aller mafille Chez vous? &I que [faire
tâtons mous donc ce que j’ai dit pouffa dot. e

éraflure Mon mari, rie-le faites pas, je vous en
, conjllre...., . . ». . i A .05". (un, .

Clitipbon. Je vous prie,.monipere’;,’ de me par.

donner. . ,Mcnedeme. Pardonnez-lui, Cliremès,’laill’ez-.

vans fléchirai les prieres. à) h .. .
, Chrcmèr. Moi, que le lâchant, levoyant, je

donnermon bien à. Bacchis? jevn’en ferai rien.
»Mcma’eme. Maisznous ne le fouffrirons pas.
Clitz’plaon. MOn pere,’ fi’vous voulez que-je vi-

ve,pardonnez- moi. ’ i ï .
alitera. Faites.le, mon cher Chr’emès.

MeùedeiizeÏ Allons, ne obïlinezpas fifort.
flammée Enfin vous le voulez: j’e’v’ois’bien qu’il

ne me [rampas permis d’achever ce..que.j’avois.v.cqm-ç 1

pence. 6’) , 1.; billetteries
a) sans bcâmcgcn âticbcn noter ibncn au fiifitcn. l
il») Buffet and) rein Æitten transcrira. Il ,

., a) sont ce mir au): mirb crlaubct (cap, basicnigc,
î’ mais id) angcfangcnibattc, in soufroirs,
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A ’ Macadam; Vous faites Une’chofe digne deVOus." i
Chremèr. Je leferai, à condition qu’il fera aufii

ce que je trouverai à propos. ’ j v I
. Ciitiplaont Mon pere, je ferai tout ce qu’il vous

laite, commandez. - a. I -, Clarrmèr. Je veux que vous vous mariiez;
’-*Clz°tiplio’n. Mon ’pere ,. . . l i.

Chemin. Je n’écoute rien. n
q Mcnedeme. Je me charge de cela, a) moi,il le fera;

.Clarcmèr: Je n’entends point encore qu’il me

tomette rien. y *
’Clz’tz’plaon. Je fuis mort!

Soflmm. Efl - ce que vous balancez, 6) Cliti.

phon? , a ;’ Î aChremèr. 1 Sans tantbarguigner, c) qu’aimer-il

mieux? i a * . j » i’. Menrdæm. Il fera tout ce quevous voudrez. ,
Sojlrzzta. Cela vousparoît rude d’abord; parce

que vous ne lavez ce que c’elif; mais fitôt que vous
le fautez, vo’us n’y. aurez aucune..peine.

Clitz’plaon. Je vous obeïrai, mon pere.
il Sojfram. M011 fils,’en verritêije’te donnerai Un:

jolie fille que tu-aimeras; c’eli la fille de nette voi-

fin Plianocratès. w V ’ i -.
Cliti hon (aloi, cette roufle qui a les yeux de

la coulpeur deacellx des chats I, le’vifage plein de.

l v, I . i ’ NUEA a) me arrime in) ouf midi. . p
. la) êtcbctibr titrait au?

c) Dbncfb bic! Sarment. l

I ces adire, il n’a qu’à remarier, ou que jeldonne I
voir ce qu’il’aime mieux, ou tout a a lieur. f

ç.
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- ronfleurs, le nez de perroquet? a) je ne le puis,

mon pere. . .; v I- jClarcmèr. Voyez un peu , qu’il efi délicat en
beauté! auroit-on crû qu’il eût eu l’efp’rit tourné

de ce côté-làPÉ) * . i
SOflî’flIfln Jegtiefl donnerai une autre; .

xClz’tz’plaon. Ho bien, puifqu’il faut que je me

, marie, j’ai trouvé moir même-:1 peu près celle que

1 je,veux. a . . H . lfSoflmm. A préfent, mon fils, je fuis fort conë

tente de toi.. i ’ ’Clitiplaon. C’eii la fille d’Arcthidès.
«’;Soflratcz. Elle cit tous mon gré. C)

Clitiphon. Mon pere il ne relie plus qu’ une
’Qhofeæ’, ’ .- ’
’ CIJ’remèr. QIOÎ? g

Clitipx’aoiz. (be vous pardonniez aSyrus tout ce

qu’il a Faitvpour l’amour dezmoiid.) .
: Chrcmèi. Voilàquiell; conclu. Adieu,Meflieurs5.

, battez des’mains: r . ’ , , 5- - ’ - ’

l

me) este. bic motbfôpffigtc, a. mamaliga, bas ’ i
1 , ,gkjïgbtc beau: starifier uub crac mutinâmes.

(If . , , r’, . Ç. 1’) 6cm bod),mic gârtlid) cr Îfl in purifia ber Grimm ’

" ont! Sprint maniai) mob! trauma lafl’cu, bai? cr
feintfibcmùtbccornicheëadnugclcncfct’? ’ "

"’c) ëic’ficlit mir [du WDbl ont a p
d) gluô’fii’rbctôu mir.« W l

b

Les
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vtesssssssssssssasssassassssssa
’ JLESADELPHES ’

r v DE ..E R E N C E. -
I r ’ , i Ï 7.? v ’ 1
” L E T 1 T R È.

i. rtte Pièce fut 1) jouée Pour le: yeux [gagnai
de L. Æmih’zzr Paulur 2) four le; Ediler Cuni-

jlçi .QLFaIIiur Maxinmr 55’ P. Comma: Afrimuur,
par la troupe de L. Attih’ur de l’rrncjle, Ü de Mi-

. 12mm: Prozliymm. Harem Afimnrhi de dandin;
fit la Mzzfiçjuç”. j 072.14 joua 3) «me le: flutérfl’yj-

(ramier. Elle qfl przfa du Grec dgNIenrmdre... [Elle
fait [repre’jênrëe laqprmziercfopir 4.) fin: 1;me-
fizlat de L. Anirîur’é’f’ dc.M. Carzzcliur. ’ ’

Il ’ REMARQUES. j
1) C’ell L. Æmilim Paulur’ qui fut appellé Ma-

, L’âdoniflfqparce qu’il avoit vaincu Perrèr Roi

de Macadam. Il mourutl’an de Rome .593. cent
cinquante hui; ans avant, la, nai’ll-ance de
Seigneurgjôc mbllrut fi pauVre,,qu’il Fallutjven- ’ ’
au: [en bien” pour payer la du de la femme.

i a) Centre fifi -Corrumpu,;romrne Scaléger &’
a beaucoup d’autres l’ont remarqué, ,carce n’étoii

pas les Ediles qui avoientfoin des,.Jeux’funebres,

l t’ ’.;”f

mais les enfermoit les patène-du: mon.

7 3) Ces
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l 3); Ces flutesTynimner avoient le ronflaigu, .e’é.’

,toient celles qu’onlemp10yoit toujours dans les oc-
cafions de joye a acomment donc eliiëilrpofiible que
les enfans de Paulin Æmz’liur ayent employé une
Mufique enjouée la repréfentation d’une Pièce
qu’ils. faifoient jouer aux funetailles de leur pere?
cela ne peut être. Ce titre n’eli pas feulement cor-
rompu, il’a’êtétron’qué, comme il eli ailé de le ’

faire voir. Il faut lire. Elle fut jouée avec la: flu-
,ter Lya’z’enner, a” enflure avec le; flirte: de Un
five: [et flltti’f Lydimnqr, "c’ef’r à dire,’avec les deux

flûtes "droites qui avoient. le [on grave , 8: que ’l’o’n 3

remployoitipàrïconféquentdans les occalions, de
’deuil. ,Aprèsjla premiere repréfentation on la joua
avec les fluteè’gëu’ches, parce une fut fans clou;
te’dans des ne’cafions’moins trilles que’celle-’ci. ï

C’eli fous le confulat de L. Anima: &de
’M.’Co’rnelim Cetlacgm, l’an de Rome 593. avant la

naillance de N4S:15’8’.’ I. ï *" jà; a a .

PERS-O NN AGEJS

ï î” qÎÂ-’..1’J. . Vu ..p .s. .
Mir’ion,’ Père adoptif d’Elchiiius.

Demis, .Fr’e’re de Micron ,,,çc;’rîre de; stérilisai.

. , &"d’Efchinus’I a , je
’Efihmur ,’ Fils aspermes; 8: l’adopte par ’Micioq. q p

1C’tr’flpl’wfl,durcit:d’Efchinus: .Î. il.” . ".21 I
www; Mëlead’e’Biamphilar ;- "a me j
Marielle Filière saietter: Maîtreaeü’urchïaus.

* ’ X. ’ . I. l Gamba?
l

i-Ê
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Cantham, Nourrice de Pamphila.
Hcgion, Parent de Pamphila. I
Gara, Valet de Soiirata. j
’Sannian, Marchand d’EfclavesÂ

Dromon, Valet de Micion. I

Syrm. l . A, Perjônnzzger murin. ,
Une joueufe d’infirumens, dont Cteiiphon cil;

amoureux. ’ a .
Parmmon, , Valet. c « , 1
I La Scène efl à Athenes. f ”

x ÎLE PROLOGUE.
Notre Poëte s’étant aperçu que les ennemis ob-

iervent les Ouvrages pour les critiquer, a) 8c
Ï qu’ils tâchent de décrier laPiéce que nous tallons ’

jôuerdevant VOUS, .s’efi crû obligé -,A Mefliemîsa de

vous rendre ici compte de fa conduite: à). vous
- jugerèzifi’ ce qu’on lui reproche ei’t digne de louan-

e ou’de’ blâme. , - . p
Diphilus a fait une Comedie Greque quia pour

titre, Le: Maman: ehfimble. Plante l’a traduite
en Latin, 8: lui a laillé le même nom traduit en
fa Langue. ’ Dans celle de Diphilus il y a un jeu-
ne homme, qui dès le Commencement de la’Piéc’

’enleve une fille il un Marchand d’Efclaves. Plaute

fa laillé ce; endroit- là tout entier (ans le mettre en l
ceuvre’, 82 T’erence l’a traduit moeà mot, 8: l’a

a a ï - a z r . .- , mis ’
’a)’ 91W fritte Manganite aubains gabant, nm (et:

i je!» burcfigubedxln. A - a . h. , :
g l à) vêture üuffùbruug ont rad) au rcwfietttgçu.

i ce),iDbnc-tbnvaniummbmg 4 - i z » -
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mis dans [a Comedie É des Adelpheg’quiel’c une

Pièce toute nouvelle que nous. allons repréfenter.
Voyez, je vous prie, fi c’efi: un vol, ou ce n’efi
pas Plûtôt un ufagerhonnête qu’il a fait? .dfunl

i endroit dont Plante avoit negligê de. ,fe .fervih
n. 8C dont ’thre Poète a vaulu profiten Pour ç:
i que difent ces envieux, que des premiers de laRé-

PubliquelL-iiùaidentà faire fes Pièces, 8: travaillent
tousles jours avec lui ,a bien loin d’en être offenfé,

comme ils le l’imaginent, 3 il trouve qu’on ne [lui
fauroit donner une lus grande louange, Puifque
c’efl (une marque qu il a l’honneur de plaire à des

b u perfonnes qui vous Plaife’nt, 4 à vous, Meflieurs,
, à; gout; Je , Peuple Romain ,z

I C’clt un mOt Grec qui
jignific les FI’GWI. ’

2 mame n’a garde d’ac-

- ’ un c V ’ e C .enfer 1cr Plante d’ être ne- ;

. x-3.

gligent ; negligcnce cil mis en Ï

bonne part, comme dans le
Prologue de l’Andrierme;& s
il lignifie pifoprement quand ;
on 7 neglig’e, quelque. cliOfel

dolmen n’a-pas bcfoin. l

& qui en Paix , en

.. l .honnêteté, ni de l’envie qu’il

avoit de faireplaifir à-lès , i
amis ô: à fias bienfaiteurs;
mais de la force de la vcrim
té. Il y a beaucoup d’ap-

’vpa1:cnce quelles gens auflî

polis que sapai; 8c Lælius.
avOicntlbeaueoupi-de part à
ces Pièces; cari comment un

Q Cartbaginois auroit - ilpû en

3l fluence ne le défendïpïàs.

du l’enxàclie qu’on luifai- Ï
"aiment:Toit,l,q’u’c’ en i i lun) de hommes”

lui aidoichf" faire l’es’ComèL-

’ flics: ce reproche lui faifoit
:trqughannéur. mont-moi,
jeI-fiiis perfimdéc que là mo-
defiîqghïîîllyfiçifçe Cl1 cette

,. fi peu de temps attrapai: tou-
les les beautcz 6c toutes les

races d: une Languelaufli
que la LangueîLai

hune? v’ i’ ’ w
4. A nom; cela s’adrefïe

a

DZ filmrlilçâatctige; antousrgwx’

quiétoient un Thêatrç :i 49’ à

J014; le peuple-,- c’ eficà peuxn

r!

canon ne vient ni, de: fou: uqui..u’gtoicuçpasgangas;

t. ,ZÎ..A.guer’re’



                                                                     

I

on rentrions 3;;
x guerre 8c en tontes fortes d’affaires , 0m rendu à

la République en gênera], ,84 à chacun en Particudx- , ,. i , n A! :

lier, des (ervices c011fiderables, fans en être pour
- Cela plus fiers, ni plus orgueilletlx. a) Au reflet V i

n*at,xendez pas que ’dife ici le fujet de cette Pié-
çe; les-idem: Vieillardsqui paroîtront léspremiers .
fur la SeenE, vans en feront connoître une partie, b)

vous apprendrez le rafle [dans la, fuite. "Faites,
s’il vous plait, MeHieurs , que la, difpofition que
notre Poète peut avoir à faire des Comedies, fait
augmentée (clarifiée aujourd’hui par la favorable
attention que Vous donnerez à celle-ci.’

Æaeasaaasaaaeaasaaaaaeeaeeaeaa
LES ADELPHES,’

.T EÏRENPCË.

ACTE PREMIER"
S C E N E I.
k Micionh.

itorax . . . Efchînus n’efl pas revenu cette nuit- Ï
S du lieu où il foupa hier, ni aucun des Valets, ,

’qui allerent au devant de lui. c) En verité rien n’efl

a) 96m belinen einbilbifcbctqnpcf) bqŒmùtbigergu q

mettant. ib) se beuben- 21mn, bic mon aaçftreten mm,
met-bene ein 3621! banon au criquant gcbcno

a) me am eutgcgen stemm, .’z
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v plus vrai que ce qu’on dit d’ordinaire, fi vous êtes

y abfent,&fi Vous-vous arrêtez troP long-teins quel- q
que part, a) il vaut mieux qu’il vous arrive ce que
votre femme en colere dit de vous, que ce que
pontent des parons qui vous aiment . avec tendrelfe.

. Si vous tardez trop à revenir , à) verre femme si:
magine que vous faites l’amour, c) ou que vous,
êtes quelque part à boire & à vous divertir, de que
vous vous donnez du bon tems pendant quÎclle
in’a, que de la peine. Mais moi, fur ce que mon
fils n’ef’c pas encore revenu , quelles penfêes n’ai:

* je point? de quelles inquietudes ne fuis-je point
agité?rd)"je crains toûjours Iqu’il n’ait eu Froid,
Pu’il ne [oit tombé en quelque lieu, ou qu’il ne, les

oit rompuquelquc bras ou quelquefambe... Ah l
qef’c-il poiiible qu’un homme’ai’t la folie a) de 13121-

’cer dans (on cœur, ou de prendre chez foi quel.
qu’un quifoitplus cher que lui- mêmelf) Ce gar- ,
gon qui me donne aujourd’hui tant de chagrin, -
n’ef’t pas mon fils , il cil à mon frereÏ, 81 ce frerei
dès [on enfance a «toûjours été, d’une humeurœn-

tierement Oppofée la mienne. g) T oute’ma vie .

i , ’ ’ I rai
a) 3rgenb8mo.’ l
b). Emma, il» 5:: Iang aué’bleîblet.

a c) 9:15 il»: com-relira. i Î ’ i
- d) agas follet! mir m’ait ont Giebancïen du, unb me

inerte id) nient bon 11mm) bût nimber outlaw?

. (1. e- scquâlet.) , ,. . ’ ,e) fige e93 magna), me un émettra; bic dîborbcit be;

i se ’ ,. inf) Der ibm licher, «la et; fia) feIBffwfü). ’
a) SI? bon Rinbeâbeincn on minet Œemûtfiâzfllrt

IBWB entament semn’an’ I e * a - " ’ ’ ’

i
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j’ai vêtu la Ville d’une maniere douce & tran.
quille, a) 8: j’ai Pris le parti des gensdu monde,"
qlll aiment. le rGPOS, de, qui font confif’ter le bon-

- heur à ne [e point marier, à) je n’aijamais eu de
femme. -Lui au contraire, a toujours vécu à la

a l ,. .campagne, epargnant 8c travaillant inceflammenn.
, il s’efl marié 8c il a eu deux enfans; j’ai adopté

l’ainé,lc) que j’ai élevé dèslfà plus tendre jettneiïe:

, je l’ai regardé 8: aimé comme men propre fils, il
fait feul toute ma joye , rien ne m’efl cher com.
me lui, .8: je fais tout ce que je puis pour l’obli-
ger à me rendre laipareille. Je lui donne de quoi
fe divertir, je palle fur mille choies,d) 8: je ne
crois pas qu’il (oit necefi’aire de me [ervir de tou-
te mon autorité: enfin je l’ai accoûtumé à me fai-

re confidence a) de toutes ces petites choies que
la jeunell’eqinfpire, f) 8c que lesenfans ont grand
foin de Cacher a leurs peres; car’celui qui efl aca-
coûtumé à mentir, 8: qui oie tromper fou pere, g)*
entreprendra bien aifément de tromper les autres.
Je fuis perfuadé qu’il ef’c beaucoup mieux de rete-’

nir les enfans par l’honneur 8: par la pudeur, que
i parla crainte 3 h) mon frere 8c mm ne fommes pas

Z: -- fur.’ a)..521uf une fifille ont) rubige sur.

b) ficbig 5a bletben. A
c) germaine ben flattant au Rima finît amertume .

men. . q . ad) imageât menterie» sachem , .
e) tir ouatinettranen. A A .
f) 60. biegugenb ouguiya, 4 . à 4 - . j
g) nimber fic!) feinta æatetàu Betttugenhunterfltbet.

i b) gal? 68’ mît l’amont); flamber mit Œbrc unb
ëmambafitisftit «l6 mit Satan un 3mm au bahut.

q.
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fur cela de même fentiment; a) cette éducation lui
déplait. Il, vient [cuvent chez nous crier 8: me
dire, que voulez-vous donc faire? pourquoi nous

erdez - vous notre fils? pourquoi foufirezwous
qu’il ait des Maîtrefl’es, 8c qu’il aille au Cabaret?

pourquoi lui donnez- VOUS de l’argent pour cela?
vous l’habillez tropproprement, & vous êtes trop
facile. Et lui, il el’t trop dur, ’il .paiTe les bornes,
de la jufiice 8: de l’équité, c) 8c il fe trompe extrê-

mement de croire qu’uneiautorité, établie par la.
force, efl: plus folide 8: plus durable que cellequi
a pour fondement l’amitié" Au moins je le crois

"ainfi, c’ei’tlâ mon fendoient, 8c voici Comme je

mirbane: Celuiqui. efl contraint de faire (on dea .
voir par la peur qu’il’a du châtiment, prend gara ’

1 de à lui pendant qu’ il appréhende d’être décou.

vert; d) mais qu’on lui ôte cette crainte, d’abord

il retourne à ion natureli a) Au lieu que celui
que vous gagnez par votre dormeur 8: par, vos bien;
faits, s’aquite toujours de (on devoir fans aucune À
contrainte, cherche vous donner’des marques
de [on affection. ’Préfent 8c abfent il fera toujours

a le même" C’efilà le devoir d’un pers f ) d’accou-

v ruiner feslenfans à faire le bien par leur propre
i mou-

e a) Su bicfem Gais! chierie» æteintung.’ 4. .
g à) - comme il» unfern gomina. æerbcrhen fil ’ -

le) naja un au)!» 51: gambe. 111w cr, et m’ai! Bart;
’ et murmurerait grâfiç’en berlëôereditigfcit unb

QSilIigËeit.. v t . 45":: A
. e11) en lange et cathedra: martien. fûÇŒteÇ. ,
- 7"?) alunirait) berfâllter’auf [une natrium); stawug.

* f) gerce? in bitwglflzi’cbttinreaélîaterë. ’ ’
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mouvement, plutôt que par ces motifs de crainte;
8: e’efi en cela qu’un pere eii fort diffèrent d’un

Maître. a) Tous Ceux qui ne [avent pas en nier
ainfi , doivent avouer qu’ils ne [ont pas propres à
élever des enFans. Mais n’efgi- ce pas là notre hom-

me? c’efi lui afiûrément, Il me paroit trifle, je
ne fais de quoi. Je m’imagine qu’il va me querel-

ler [elon (a banne coutume. à) ’ ia . vACTE PREMIER. .,
SCENE 11; ’

MICION.’ ’DEMEA.

j , Miaou.
h ,’ mon frere, je fuis ravi de vous voir ici en

bonne fauté. b j I i h V,
Derme. I Ha, je vous trouvé fort à propos; c)

c’eÏfl filous-même Que je-eherehe. Il , .
* Micz’on. (afflua-mm urètre trifie? d )

Dem’m. Ce que j’ai à être triile? pouve’znvous

me faire cette demande, vous chez qui cil Efchinus 2

’ Z 3 ’Micion.
I a) uni) d’en immine" Hi du me: son chum Mr;

unifier (un luntcrfmt’ebcn. I,
il à) 905 et 91mm flat!) feinem Iôblidjcn (sinuant!)

gauchit mua.
C) Œbm redit. NB- imam hué Adverb. à propos in-

terrogative flot, To beil’f c8 un ÎCIlthÔen souciais:

lia): bâti 306B m 86 du Adverb.- pofipofitivum,
* fa [wifi e23; cben mm, L

d) 533w MM W5, bali tôt f0 tramiez (en!) ? ’

I Dèslopremier mût que vilité; carileflplusprompt
Pronom? Dam", il fait finl- 31 quereller fou frère, qu’a
Üï (a groffiercté 8c fou inti; lui rendre (on fallut.
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. Mitionàbar. Ne liai-jebiencdit? Mut. Quart-il-

fait ? ’ I06men. Ce qu’ils. fait ?, un garçon qui n’a hon-j ’ l

te de rien, quine craint performe, a) 86 qui croit
que les Loir ne [ont pas, faites pour lui. Je ne.
veux pas parler de tout ce [qu’il a fait avant ce jour;
quelle aEtion inouïe ne vient --il pas, de commet-ï

1re? ’ 6) y . . j *Micz’on. Quelle agrion donc fi terrible?

Demm. il a enfoncé une porte, il efl entré par
force’dansune maifon, c) il a donné’mille coups v

au Maître 8&1 tous les Domefiiques, il les. a laif-
fez prefquel’morts fur la place, d) 3 il a enlevé une

femme qu’il-aimoit, mufle monde crie que c’efl le
l’aéiiOn la plus-indigner qu’aurait ïamtàfis’ïfaire! ah,

Micion , en venant ici combien’aî-j’e’ ’trouvé’de’

gens qui me l’ont dit! Le peuple ne parle d’autre.
choie. Enfin ,s’il lui faut un exemple, n’a-t-il pas"

fon frere! ne levoit-il pas appliqué à (es affiné
res, a) [e tenir-51a campagne, épargner, &pvivreil . l

’ r -’ avec., .4) ou turbos (mon; , fît!) bot mentant). hircine?
, ’12) SIEN on tine unetbôrte saut bat 0mm "593

suit!) begangen? i , ]la) Œr bat au; entre elngefcbmifl’ën; nnb une mitée; l

,. . trottinent 594ml? gcbrungen. . A a
. a?) Œr battît, fait roba «affect son lugent (Mien.

a N13- mad’) ber beutigen t-çcipitteu Grimm! 2M

t benêt laijfës. ’ ’ ..
e) 6mm! (ëçfcbâfi’ten abliegen.

” 2 Voilà cet incident’que A ditlui-mêmedans le dîxié«,

Primes! Pris de la Come- me Versjd’u- Prologue.
die dÇ Dlpàilug commefl le " .. .V ,
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avec frugalité? a) On-ne lui a jamais rien vû faire
de ièmblable. ’ Qland je dis cela’contre Efchinus,
je prétends le dire contre vous, Micion; c’ef’t vous
qui fortifiez qu’il [e débauche. b) ’

Miciân. Je ne trouve rien de fi injuflegquiun
I homme qui n’a nulle expérience du monde, il s’i-

magine tôûjours qu’il n’y a rien de bien fait que

ce qu’il Fait lui - même. ’ ’
Dental. Qt’efb ce que cela veut dire?
Mici072. Cîeii que Vous prenez cela de tra’vefs, a.) y ,

, Demeag croyez-moi, ce n’çi’t pas un fi grand cri. j
me à un jeune homme d’avoir des Maîtrëiles , ni,

d’aller au cabaret; d) ce n’en cil pas un,vous dis - je,

n ni d’enfoncer une PONCE. nous n’en flVOl’lS pas
fait autant vous.& moi, e) c’eiijque nette peu de
bien ne nous l’a pas permis, 8: aujourd’hui vous
voulez vous faire un grand mérite d’une chofe que
vousn’avez faire que malgré vous. Cela efi inju-
fie; car fi nous avions’eu de quoi,) nous aurions
fait comme les autres , 8c fi vous étiez un homme
raifonnable, vous fouffririez, que ce fils qui efl I
chez vous, 8c dont vous dites tant de merveilles, g)

l fe divertît aufiî pendant que l’âge où il efi le lui

. Z 4 j Il per-.. a) ’unbamâfiig’leben. ’ .
à) au? et Iteperlitf) mette,
c) âBeil tôt ôterai ber. Queue admet (aubert? anale;

«9m) . .d) ââtitæîâgbgcnü rongeant and) in bic comme au

se tu. I ,e) Simon rait nimtxberglet’djeu getban babel! , un:

.« .A un!) id) (limba). ’, q - r
f) 533mm mir sflittelgtbabt bâffç’n. ’
g) une son tueraient a): fa au! 5284m6 matât.

z
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permet, plûtôt que de l’obliger d’ attendre qu’il

xvous air enfin fait porter à votre dernier-gîte! a)
après avoir long- tems fouhaité ce moment. Alors
tous Ces plailirs feront pour lui beaucoup plus hors .
de faifon’, à) 8c il pne’laifi’era pas de les prendre, a.

Damas. 0h,, Jupiter! vous me ferez devenir
fou! ce n’efl pas un crime à un jeune homme de
faire toutes ces choies?

. Micion. Ah l écoutez; ne me rompez pas de!
vantage la tête; c) vous m’avez donné votre fils à.

adopter, il cil donc à tupi; s’il fait quelque (ortie
fe, c’efi (urjmon compte,.d) cÎefl moi qui en por-
terai la. plus grande part’e. Il fait de, la dépenfe,

’ il va au cabaret, il le paré-umem’efl: de mon bien, a)
.-Il a des Maîtreiles, je lui donnerai’de l’argent peu-v

dant que je le pourrai; 8l Ibrfque je ne le pourrai
plus, peutêtre qu’elles le chall’eront. Il a brifé’

une porte, on la fera refaire: il a déchiré des ha.-
bits?’on les racommodera.. Nous avons, graces
aux Dieux, dequoi fournir à Cette dépenfe, f )’ 8C"
jufqu’ici tout cela ne m’a pas chagriné, Enfin, ou

celiez toutes ces plaintes, ou prenons tel arbitre

. ’ quea) au? et rad) in me leste auberge batte farinant

a "la ’ ’ q’ 12) 9153m mebr attifer son rem

c) 9334W W W1 90W Mn miter tram.
d) ,66 sans ailier and). ’
a) Œr prix! lia); f0 if! et? son ban immisce.

A f) 5153i? MIMI, bru (536mm «0’936:an momifiait
bien natrum bcfltct’teutônam.

v l
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que vous voudrez, a) 8K je vous ferai voir que vous ’
prenez tout skiait. mal cette affaire. p b) j ’ ’ p
- , Denise. Mon. Dieu , apprenezà être pers, de
ceux qui le (ont veritablement, A I -

Micz’on. Vous êtes (on pere parla naiilance. Mais
moi je le fuis parl’éducation.& parles confeils que

je lui donne. ’ a l ,Demea. Vous, des confeils? vous lui en don.
nez de bons Ivraîmènt. c) - ’ i » , V -

Midas; Ah, fi vans continuez, je m’en vais,
Derme. Efl-ce’ ainfi que’vous en niez? ’

l Mirion. Fautsil donc arum vous entendre toit.
joursdire la même choie? d) ’
4 Damien. C’cl’t qu’il me tient fort au cœur. a) l

Mirion. Et à moi auflï il me tient fort au cœur.
Mais enfin, mon frere, je vous prie que nous pare

I ragions vous 8: moi l’éducation de nosenf’ansmyeu
foin de l’un, j’aurai foin de l’autre. Car de vous

loir les conduire tous deux, c’efl à peul Près f) me "
’ redemander celui que vous m’avez donné. ’

la. Dental. Ah, Micion? ’
’Mz’cz’on. C’efl-lù mon [entiment.g) * v .

,Z g ’ Dames.
a) Gitan, Mafia ëmîebémann, me ibr salami,

- b) Bal? 16v biffe and): sans fait! auélcgtt.
Ü 3l)? matbfwlâse? émacia flint (rimait au:

frefi’litlje, . 3 , v’ d) mon au!) Befiânbig duetto) me; bâtent

C) mollies mir (du nage gçljet,

f) 3R en) trabe fa riel,
:3) 6° m mon (fatma
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Demain, Eh bien , vous le voulez donc. ainfi?

qu’il dépenfe, qu’il perde tout," qu’il perifl’e,a)

"cela ne me regarde point, Si j’en dis jamais un

feulmot...nf ’ ’ ’
’ l Micz’om Vous mettez-VOUS encere en colere?6)

Dames. En douteî- vous? Qioi? c’efl vousrre-
demander celui que je vous ai donné? Cela m’el’t
for: fenfible; 3 je ne. fuis’pas’ un Étranger; c) ce:
pendant iije. m’y oppofe plus, que je . . . Mais
je n’en veux plus parler. Vous voulez queje ne me
mêle que de la conduite d’un feu]; je le ferai, &je

, rends graces aux Dieux de ce qu’ilefijcomme je le ’
demande. Votre bon’fils fendra à quelque heure ’
ce qUe . ;’. d) ’ Jelne veux rien dire’de’plus’, fort

"contre lui. ’ t ’ - l
t a) Œr mag aufgeben lama, allez; burebbringcn, unb

’ umE’mnmen. t
l) sans: ibr [mon michet ouf?

c) 3d) [un fait: Samba. l - .. ’ ; c.
d)b(ïëtcr guter goba mire comme mabrnebmm,’

t a . . , r .-’ 3 Il ne veut pas dire, je. mcs’il dîf’oit, vous ne voulez:

filifpalü’tamfiflpercfic peur par que je me mâle defizron-
de déplaire addiction, qui a duite,’lccpendaurjene fiât pas
adopté (on fils; mais il dit, je un granger,
ne fait pas un étrangcrb comg

2 J l

ACTÈ’
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’ACTEpPREMIER’
S C E N E. III.’

- p i ,,Micion. ’
1 Ce qu’il vient de dire n’ei’t pas vrai en tout, (il

en cil pourtant quelque chofe ,1 a) 2 8c cela
me chagrfne on quelque, façon, à.) mais je n’ai” pas

voulu lm. en faire rien-connûmes, car c’el’t un

l A n . 0 - s) .homme ban de maniere, le ): que fi je,veu.r rapparia
[et il faut que je’lui réfilie’de toute ,ma’ force, d)

8è que je crie plus haut que lui, encorea-t-il bien
de la peine à (e retenir; a) mais fi j’a-idois à le
mettrelen colere, &fijel’échaui’ois tant Toit peu,f

il] auroit en Vérité de quoi nous faire devenir
l fous

1 a) 6133M? cr bien gefagtlpqt,’ il? tricot in alleu gulden"

tueur , . aliterbefl’eu monel; armas baron. p
la) (fouger moflent «. j , . ’ 1’ ï
c) Es ibn mettrai lama, hmm et ut fa starter. a

’ 41T mufi’iœ’lbm GUS alleu mâtina insalubre.

j ç) un fic!) sa boum. I A
. f) 3-th aux: en: menig auflatâclfie. .,

I Tarente Fait parler ainfi ’ de ce que Demea lui a dit,
Micron, pour filtisfaire les
Speé’tateurs,qui enflent trou. .

vé mauvais qu’il eût dit des

choies qui” pouvoient faire
un très - méchant effet dans
l’efprit des jeunes gens , s’il

, n’Cût ajoûtê ce cor’reé’tiE

2 Le certifiera de Micion
cil: Fort bien ménagé. Te-
rence fait qu’il cit chagrin

.6: pour fatisfaire les Speëta-
teurs, comme je viens de di-
re, 8e parce que s’il émir in-

feniibleîitout ce que fait E-
fillinus , ce ne feroit plus une
indulgence , mais un aban-

’ don entier. Dans cette gran-

; de moderation il ne laich pas
l de conferver tous les l’enti-

mens d’un vcritablc pers; 5c p

«me fort bien conduit.
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fous l’ un & l’autre. a)  Il efi pourtant certain

l qu’Efchmus me fan une "efpece d’injLIIÏe en cette,

occafion; quels attachemens n’a- nil Peint eus id?
à quelle femme n’a-t-ll point faft des préfens. En.

fin Il y a quelques Jours qu’il me dit 3 qu’il le voue
lait mgrier, Je crûs d’abord qu’il commençoit à (e

. I , ., I . ’lafler de toutes ces creafures, 6) à; J efpermg 4 que-
10ml; grand feu de-fa Jumelle étoit palle, c)

I :013 ra)", 81 v01c1 encore une nouvelle équipée. d).
. M318 Je veux [avale ce que c’efi, 8: aller à la place

chercher mon homme. a) l -
æmæwæææææææææ*ææmæ&æw

,ACTESECOND
’ SCENE1,1

sANNION. ESCHINUS. LA JOUEUSE D’IN.
s’rRUMENS, lI’ARME’NON,

54127227012, , ,
l l’aide, mes Conciteyens, fecourez, je vous

- . o 3 o o. n pue, un mgferablc qu on outragemjufienàenr,

l von-a) (8.38an 1ms 6mm 511 marrer; 511 machette» (l
la) ailler biefcrâlîenfcbex ùbcrbrùâig au merbeçi.

C) 11m bal? «fic bicfe-Î’sngenbdgiç’e sorbet) mâte.

d) un fiebe abern’mlen zinc mue üuôfdmeiffung.
ç) 2,1le bçn matât QEÔW , meinm me anfgufudnn;

3 Efibiflw lui avoit bien, 4 Micianattrilmc touçau k
dît u’il vouloit f2: marier, fcu«dclla jeunefle,”& rien à ’

l mais il n’avoit Off: lui dire Efihinùs; il ne [c peut rien
. avec; (M5 ajufi Micion, fans de mieux fiIivi que ce cara-

1e ravoir, explique une panic âcre. -
du (un: de me; Pièce .
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donnez main-forte a) un malheureux qui n’a

nul appui. - I q i g vEfèhinm à la fille qu’il a enlevée. Préfentement

tiens-toi là’fians crainte; que regardeS’gtu? à) tu

n’as rien à appréhender, pendant que je ferai ici,

il nerve; touchera pas fur ma parole. a) *
lSamzion. Moi I? malgfé tout" le monde je vais

la: tEjèhz’mzrfl QIelque méchantl’qu’il foit, du il y

I langera plurd’wzefoir, il ne s’expofera Pas da.

vannage à être battu. 1 ,
Sanm’on. ECOUtC’L, Je Vous prie, afin que Vous

n’en prétendiez taule d’ignorance,c) ’jeqfuis Mara

chaud d’Efelaves , au moins.

bfcfibiizm. Je le fais. , , ,Saimion. Et homme de parole, s’ il en fu’t ja-

mais. f) Ne vous imaginez pas queje prenne pour-
argentcomptant, qua-nd’ap’rès qUe vous m’aurez’

I C . n - , - . . . .maltraité, vous Viendrez vous excufer, & me di-

’ . A i U " c oire que vous en etes fâché! Je ne m’ en (aunerai
. non Plusun de tien, g) - foyez’ en bien alluré; je

w . V0119a) Buffet bûlflitbe 5210115., e
b) Sigmund) fiebefi bu llaid) nm? t
a) 6213!! et nid). stibifëlid) nimbanrübr’en.

d) Go bârbciëig et fic!) and) fleur. .
.:-.e)..Âïamit.il)r faine Unmifl’cnbcit thfcbÎlBet.
- f)”51130.1cnta15 émet germen tu . ’ . .

g) mucine nicbt baô’geringfle bon ber 5332B bar:

nad) fragcn. . q ,I Il lui déclare cela, parce profit que la République en ’
quflçstàl’Chands d’Efcla- Itiroit; 6c il étoit défendu
ves étoient fox-r privîlegîés à de les maltraiter, fur peina ,
Amant, à eaufe du grand d’exhcredntion.
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vous pourfuivrai en jufiice, a) 85 vousnelrcparg. i
liez Point Par des paroles une 1.1leer quejvous m’au”

, rez faire réellement. 6) Je connois toutes ves défai-

tes; a) je luis très-marri que cela foi: arrivé, je
fuis prêt à jurer que vous ne meritie’L pas ce
mauvais traitement. Cependant j’aurai été traité

de ia maniere de monde la plus indigne. d)
Efclaimu. Parmenon , cours devant 8c ouvre la

porte: »Saumon. Tout cela ef’t inutile, je ne le foufïric

rai pas. i V . Ï a ’I EfclJinurà la fille- Entre prêfentement.
A SannionçMaisje neglefoufl’rirai pas, vous dis. je.
1 EfibiëaùiAPPfOChÇiunpeu-de ce côté-là? Par-a ’

’ merlon , tu t’es trop éloignêjdetacè-’ccl’quin,-ï mets-

jtoi près dallai; bon , te voilà bien. a) Préfente-À
ment prends garde de ne pas détourner tes yeux de
deIlus les miens, f) afin que tu [ois toûjours prêt
à lui enfoncer les machoires au premierÂigne, que

jeteferai.g)j ..p g .l Saumon. Je voudrois bien le voir, vraiment. la)
AEfiIJ’inm.’ ’

0’36) me mais»: uniaxe EdafigçttÏ Ï Ç I.
’10 C50 marin ber Èbat au mir begangen (mût.

à) 3d) wifi elle cure masturba. a I ..-
d)’ 3mm mirs mir auf’bic ’*’aüerniebirtiâæfïëfie

. au: son ber sont (enti’b’e’gçgnet www 1

r ’3’ a) 6511:; (a mm bu redyffi’ ., .3 a "
i f) Qeineâlugcn llîdfibon mentent au incubat. i. .
j ,g) 35m bic RienbaŒcn mammalien 933inŒ,.fo

ibis-gidien inertie, sucôerfæmeifi’m,u i
J75) "59m? incite imj’fûmalimobj feint. .. Ç j
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,tgfifibz’mu. Hola,.Parmenon, prends garde, En»-
maman donna on, même temp; un flafla; à ,Sanm’on
fin: rien dire, 65’ Efchinur continue. Laifle cette

fille, Faquin..a) h .
Samzzon, Oh, quelle indignité!

N Efclaz’mtn Il redoublera, fi tu continues. b) I
A Sànm’on. Qn: je fuis malheureux! i

. Efilginlt! à Parmwzon. Je ne t’avois pas fait figue

dele battre, mais il vaut mieux pêcher de ce côté-
c) Var a t’en préfentemenfi avec sonIOLIHet, ’

Sannion. I . ’ H I j . j Ç
Sanniozi.’"Q.1’efi- ce donc, que cela , Efchinils, a

êtes. vous ici le Roi?
Efclaimzr. Si je l’étois, tu ferois traité [clou tes

merites. d) 4 ’ , ISamzion. (gavez rvous à démêler avec moi? ç).

- IfiIJinm. Rien du tout.
L. Sannion," Comment?r-.me coupaillez-vous? k

Efifainiu. Je n’ai nulle envie de te connaître. f)

i .;.Sanni’on:ïAi- je quelque chofe du vôtre?

EjZ-hinur. Si cela étoit, tu n’en ferois pas. quitter

I j yà fi bon marche. g) . V . w . p .

l I Samzibn,a a) Ban? mir bali mitigea tmberùbrt, bu ëdwrcfe.
b) 933i) bu fortfabl’lï, f0 fou «michet anfangm, me,

. et ce gaufrent bat. a u ’ » ’
’ c) muance; (fi bemraitfrolæeurtfunnigen,alsfan;

,, fieu. A , --.. ..MJ) (0391m1 bu techtfŒaffen beIobnt timbra.) f ,1
e) 518418 baht ibrmit mir au (muffin? . , , i

j) 932R!) format au): bic seringfic 25c9icrbc au, bicb -

au fermail c * H ig) 601W ou nicbt la [cicat- mahatmas
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Sannion. Pourquoi Vous cpt-il plus permis de
m’enlever mon hfclave qui me coûte mon bon ar- -

gent? répondez. . w » . A
Efibz’nun Il te fera plus avantageux de ne faire

Point. tant de vacarme devant Cette maillon, a) car
, fi tu continues à me chagriner, je vais routa l’heu-

re te faire emporter au logis, ou je te ferai don.
fier mille coups d’é’trivieres. ô) ,

Saumon. Des coups d’étrivieres à un homme

libre? . . ’Efi’lâinüf. Cela fera comme je te le dis. ,

Sannibn. Oh le méchant homme! Êfie- ce donc
duce qu’on dit, qu’iCi les Loix [ont faites pour tout

le’monde?c)- A, L I - «.
Efibinur. Dça, fi tu as’ airez fait 1’ enragé, d).

écoute li tu veux prêlentemcnt. I
Samzion. Efl-ce donc moi qui ai fait l’enragé?

n’efi-cepas plutôt vous qui l’avez fait à mes dé-

pens a) l * .Efilainur. Ne parle plus de tout cela, 8c viens

au fait.) I - ’saumon. A quclfaiti? jEfibinur. Veux - tu donc me laillçr parler pour

tes alliaires? ’ t ’
Sannion..]e ne demande pas mieux, pouryû

que ce que vous direz [oitjufie . 4
’ ’ i Efclainu .

- a) 91km i0 bis! Gemma bar biefem ignare au maraca.

à) "me abprugcln Iafi’en. ’ l -
c) Qui? bief bic Œtfcfâeeiebcrmann attachai.

Tri) 533cm: bu l’atrium magnolia bali.
a), 5.33m 511.111, 6:17am. ,

f) un immine îbat. p t!
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rien que de julie!

:4215 imeïmœïbiriëmaben ailier ben

DE Tir En E N C E. Il 361;
Efibîmzr, Oh, vraiment nous voici, a) un En

quin de Marchaud’vdÏEfclaves veut que je ne «dife.

, 542214012, Je l’avoue , . je fuis Marchand -d’Efçla.

en; "la ruine commune des jeunes gens, un parju’ê ’
ié, une pèfle publique 5’ à). avec tout cela je ne vous ’

ài’fait aucun, tort. ’ i a
î Efilyinw. ,Il ;n’e’v’te*manqueroit que cela. c)

" 847mm". Revenons, je veus prie, a ce que vous
’ aviez commencé: " ’

Efc’himu. Tu ’a’s’achetê cette fille foixante lai-fig;

. jaspa qui punie te perter malheur! d) On te ren-

idra ton argent. . . rï”- Sannion. Qioi? 8: fi je ne veux pas la vendre,
inuiyin’y contraindrez-vous? e) . ,
Efâbz’nm. Ho, point du tout. .
” - Sqnm’on." C’efipourtant ce quej’apprehendongr) ’-

lEfilaimuÏ. J’apprenstmêtn’e qu’elle’ne’ipeut être

vendue,"car elle efi’libre, 8: je la foutiens telle. h)
(tu n’as donc qu’à voir fi tu veux de l’argent, ou

(fin-mimes mieux fouger à defendre tacaufe.’ i)
feules -"y pendant [queïjeï vais la dedans.

a toma baBen mit çà; I p, - u
5- b) pas allumant satana immisçant ein une
.1 , ’ cibiger, une «(Immune (ME. *

c) (536 febletc bit and) inciter airbus. , 1 4

. targum nuise;e) SIBDIIeti’bt mzdrbarguagmingen A ’

If) G», feineemcgeé. .5 w tu? -- ".6- i .,
î; Sfibmârbptir and) bang? baboufaiæqp t . [a

n i . aune-42ans. farines-9 sur
Ê, flamme?!) balisier qui; 9mm perchai laça wifi.

Aa pimÀtTE

’n’q f
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W a ACTE SECOND.
’ SCÈNE Il.

’12 Sannian.

.Granld Jupiter! je ne m’étonne plus qu’ il yak.

. , des gens que les injufiice’s Patient devenir fous! »
Il m’a arraché de ma maifon, il m’a battu, i il m’a

donné plus de cinq cens coups de poing dans les
machoires; a) 11a emmené mon Elclave malgré
moi; ll- & pour tous ces outrages, ilïdemande que
je lui donne cette fille pour ce qu’ elle m’a coûté.

En veritép je lui ai trop d’obligation pour luiilrien
’ grcfuferg il a raifou, & il ne demande’que ce qui

efi jufie, A la bonne heure, c) je veux bien le
ifatisfaire,pourvû qu’il me rende mon argentgjmais
je me repais ici de fumée, d) fitôtn’queje.’]ui Alain;

rai dit que je veux bien lui donner cette Efclave
pour ce qu’elle me coûte , d’abord il prendra des , ’

piémonts comme la lui vendue, 8c pour ce qui
efi de l’argent, bagatelles ilne sen parlera plus;
on vouslpayerajtantotzl revenezvdcmain. Encore

j prendroit: culpanen’ce, a.) pourvû qu’à la ânon
fût Payé, quoiquepce [oit 15 Une fort grande inju-
fiice. Mais voici une chofe’qui ef’t très-véritable

q ïc’e’ft que ’ltJrfq’t’iîune fois on a Commencé à faire le

. d ’ ’ métier
naja). Œrbnrmidi 1mm bannsoo, me! mit ber 8min

in ont? anneau): ’gefdflagenta . ’ ’ ’1’ i,

y à) une: menin: www.
c) Œe feutrant: ’

a) ultèînféâiîeïit’fjfctfebr’ninbïg’fàgfio ï 1:

tolupb’bennod) mâtine man n67 sur Üeblflthïfm

a a in.
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l D E TE R È N en. Ï 37,;-

mêtier a) que je fais, en doit fe refondre à tout I
fouHrir des jeunes gens fans rien dire. Performa
ne me payera, je compte ici fans mon hôte. b) ,

., .ÏAGÈTLE SE C O N D.
3 C E. N E III. ,

svuuisr SANNION..

. I 511m1. * pairez-vous, je vais moi-même tout à l’heure
” le trouver; 8c je ferai’fi’bien c) qu’il recevra

cet argent avec bien de lajnye, & qu’il dira qu’on

* - l .en a fort bien ufe avec lui. Qi’eii-ce donc que ce-
ci, d) Sannion, & qu’entends-jç dire (1ch ne [ais

i quel combat entre mon Maître ô: toi?
’ Sannion.r]e n’ai de ma vie un combat plus
inégal, nous nous (brumes biffez tous deux à n’en
pouvoir plIJS,’a);.;ÏllÎ débâti-’reiü mOÎ diêtre battu.

a Syrur. C’efl ta faute.
Sannîon; ’Qu’auroisje pû faire?

.’ Syrut. . Il-falloit avoir, de læcomplaifance pour
un jeune homme.

j Ï Sannion. Que POUVOÎS mieux faire-que de lui

tendre la joue g) tant qu’il lui a plu? ,

’ * -. Aaz- 5301141;
Î me antiradar initiai; , ’ l
la; burgaux id) me mahatma ont); entamai). .
.- c) une. marne :6 (ont tantet; (Melon) minent j

d) SIBGÊ ÎËJDOÆI’DICÊÊÊ .; Ièlï ’ ; . . 4

: fia mon ni une mon!) ,n.a,.,..,.; .9: .
:3) W Effectue ëdmlb. (mener: bic Gandi: in banc.)

l g) menue benzââacfen-bmgubaltmuj; I v
Ë Il parle (lamina: criJàrtzzmdplpgn, a : a q t. ..
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, Synt- Oça , [ais au bien ce que j’ai: agatedire? p

ont fouirent un gran’d gain que de [37011. mégir

(Et le gain à propos. a) l - i ï I
Sbiziziou. Ho, ho! et ’ p l
Syrur; As au eu peut,impertinentqu’e- tues, a)

que fini enflesrelâchêun peu dag-les droits), c) &
que tq enfles fait ,plat’fir ce Jeune lmmmc, cela

ne t’eut pas etc rendu auidouble? *
’-,,Stwiîi0n. Je n’achetez pas.l’e(perance à deniers

x

a

nymptans. d) u j . . ’tSyrw. Tune feras jamais rien ; va ,. tu ne fais
pas’enjoler les gens,è) Saumon. , f ’ 5
Ç fSannion’. je crois qu’il feroit mieux d’en nier]

comme tu dis , , mais je, n’y ainjamais. entendu 1 tant.
de fineli’e’, f) que» je n’aye" toujours mieuxaimê être

payé fur le champ g) perdre, que attendre 8c

gagner" beaucoup. a t A.:.Sy;m.: Va, va, Sannion, je connois ta généra-n;
fité; comme li foirante pifioles fêtoient quelque
choie pour obliger mon Maître. h).-’D’ailleurson

dinguent es furie point i) de partir pour Cypre. q

I I p, p p . I. i: finition."’ la) t 638 "fît amusait érafler’eîcminnfl; ont gaminait

in teinter sa: nomma, 7 y :3:12.) «ébat unvcrrtbâmter, amer bit «man Bauge?

officiait suintait f0 bartnâcftg auf brin and): se:

, fatigua . vi 0’134) une faiti-BanrpS-Œelbtentante 33067:an une”.
c) 93a ’Wil’l’fsbe’ttzîëebelang’ nichai bort-nichrbnngm,

bu marli-ben autan niçbt au ’Iicbfbfnifl à; i’
(f) , 91 que 3d) bafieïëiüïémalcu f0 nanar: enterra

ig;:;6ngfctcfi::.”;:ïï:235. ., n h L
tu) nteittem nervnfeiuewücf’auen antienne?
z) sati bu tutfiôcgriflkftvfigu 1 7-1? .

(t.

-N

s , .
--.u,.--W. W



                                                                     

Voir, T EÇR-E-NCE.’ - a ’ 2-373

Sanitiozi. Oh i V
.Syrm, Et que tu asacheté ici bien des choies

Pour y jam-turque tu as louéun Vaifleau : Cela
te tient l’efpriten’ fuipens, a) je le vois bien, mais
à ton retour, s’il plaît aux Dieux, nous termine;

’tons cette afFaire. ’ ’
Sanizioiz. Moi? je ne bouge d’ici. 5m. Me voi-

là perdu! c’eii fur cette efperance qu’ils ont trame

cette friponnerie. * ’ . ’
.Syrm.’ Il a peur, je la lui ai donné bien chaude.-

. Sannion. * Oh, les médiantes gens! ’voyez com-
me il s’ei’t bien fervi de l’occafiôn! à) 1 Il eli vrai;

j’ai acheté plufieurs femmes, 8: beaucoup d’autres

éhofès’pour porter en Cypre; fi je manque la Foi- I
re, je ferai une très» grande perte; a, 8c fi je laifi’e

ici cette dette, quand je ferai- revenu , le tems fera
paflé, il aura plus de remede, d) la choie fer’a’

, i -. a p 2A a” 3 i trop-a) gag mitent , bat; bu naïf) in gmeifi’cl fiebcfî.
w b) ’iëebçt son); une et (id) Die &legcnbcit 5a 321mm

marbra tonnent! . ’ ,c) 933645111 id) bic 936.0? natrium , nattez id) MW sa:

A cinbufl’en. ,. , *d) (533 une bamit audits au tblm (ont. v
31 M, Guyet ne veut pas

que ce Marchand eût ache-
té des femmes à Arthrite:

’ pour les porter en Gym; il
veut nu’contrnirequ’ il les,
cûtachctécs en Cyprc ; pour

les Porter haubaner: 8C fur
Cela change 6c corrompt le
faire minois il lui plait Mais
il”d’cV°Ît (à fouvenir que les

., . Marchands couroient tousc

te la Grcce, 8c y achetoient
des’ Femmes pour ’ les aller

vendre a une Foire celebre
qui fi: tenoit en Cyprc; 6: que
le profit que ’les Grec: ,. pat;

Lticulicrcmen’t les At’ÏJenl’Mii’,’p

tiroient de cc commerce, n
étoit me de tous’lcs pri-
vileges qu’ils avoient don-
nc’z aux Marchands d’Elcla1

Yes. ’I ’ .. . * a
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trop vieille. Quoi, vous vous avifez préfentement
de venir , me dira -’t-on? pourquoi avezwous
fougea qu’on vous dût fi long- teins? on étiez.
vous? De forteque tout bien compté, a), il m’efl:
plus avantageux de perdre cette fomme que de de
meunier ici davantage Il) pour me faire payer, ou
que d’attendre même à pourfuivre ce payement

quand je ferai de retour. q
ayant. 3 As-tu enfin fupputé le gain a), qui te

reviendra de toutes tes marchandifes? ,
Saumon. Efbce la une aâiion digne d’Efchi-

nus? un homme commelui devroit- il entrepren-
dretcle m’enlever sinh par force cette hile?

Syrien (un. Le voilà bien ébranle. d) haut. Je
. n’ai qu’une chôleà te dire, vois’fi elle ,tepla’it. Mon

j Pauvre Saumon , plutôt que d’être dansl’inccrti-

.Iude, fi tu retireras ton argent, ou il tu perdras
tout, conteute- toi de la moitié, il tirera trente pi-
fioles de quelque endroit. a)

y î I - Sahm’on.
a) gal? alité mon! ûberlegt.’

à) gantier aubier in vertudieu. t

c) 59m ensima auêgerecbnet.

41) (fit marier [mon finaud); I
a), taire bit!) mit ber benne Begnügèn 3 et iritis sure;

Dm, un) et 150. Sitblr. auftreibett fait.

cours , 8: parler d’autre choâ

(e, afin que cela fait fini: il
2 Oua fait mal compris

le finis de ce parlage , en l’ex-

pliquant comme’ fi Syru:
parloir encore de cette tille

y que ion Maîtrelavoit’ enle-

ves. Ccn’cli poiutccla, ce
Mulet veut détourner le diiï

demande donc au Marchand, -
s’il a bien flipputé le gain
qu’il prétend faire dans
(on voyagé, Steele cil: très-Q

fin. ’
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Sannion. Ah, malheureux queje’ (nia!  quoi, me

Voilà en danger de perdre. même le principal? n’a-
t-il point de haine? il m’a cafre les dents, il m’a
fait de grofleslbOfÏcs’ à la tête a) a Force de coups

8: fur tout cela il vent encore avoir mon bien: je

ne vais nulle-part. ’  finira. Comme il te plaira. N’as-tu rien (la;
vannage à me dire? Je m’en vais.

Smmion. Eh , mon pauvre Syrus, de quelque
maniere que. la chofe [e fait pafTée; plûtôt que d’an
voir un procès, à). je te prie, qu’il (ne rendeAau,
moins ce que j’ai débourfé cf pour cette Efclave. y
je [ais bien que jufqu’ici tu n’as point eu de preu-

vesde mon amitié? mais à l’avenir tu avoueras
afïûrément que je n’oublie pas les ’ferviccs qu’on

me rend, 8: queje ne manque pas de réconn-oif-

fiance. a a. N ,5311741. j’y travaillerai tout de bornai) Mais je
vois Ctefiphon, il eft Fort gai d’avoirlfa Maîtrelle.

lSannionÀ. Ehbien, feras- tu ce que je te deman-

lù? -Syrm, Attends .ici un moment. , ,
» a) Œr bat mît 9mn? 25mm au hem Stébfegefcbmifi I

(en. . -   l .7b) (Sil): id) 14mg; fît-cite. .
f) 519306 id) auêgcgebcn.

(Il 3d) salait: Cîmfi barca «www

JMÇAa4x;H.AcTE.
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ACTE SEC OINDJÆ

se]; N E v W. ’

:-eTEsIPHbN,SYRus.»sANN1qN.

I V L .. Ctefipbon; N -De quelque Part que vienne un bienfait dans une
.j occafion prçflanre, a) -cela fait toûjours plailir ;-

mais en Verité le plaifir efl double lorfqu’on le rel

SOÎE de ceux (le qui on devoit l’ attenâre raifonpa-

blement. Oh, mon frere,’ mon cher frere! dé
quelle maniera puis - je me Étendre-à vous louer? à)

je fais très- bien que tout ce que je pourrois dire].
de vous, feroit roûjioursafOrt au deHbuS a) de ce.
queç vous merirez? 8: je fuis Perfuadéque le feu!

W avantage que j’ai fur tous les anatifes-hommes ,1 C’CÏË
d’avoir un âcre comme vain-qui po’fl’e’dezîau’ plus;

haut degré toutes les qualités emmielles à un-hOnf

nêtc homme? I I V ’Syrm. l’a-Io; :Monlieur. V k l ï ’Y V
Cteflplaàn; Han, Syruso’o’ùA-efl mon frere? i r on;

glana Le voilà qui vous attend au logis. 1’
Ctefiplgan. Ah! r ’1? i : ° ’ f3 il * ’

8mn. u’ a-t-i . A . .Ôjt’lêjipbiô&r’ëe qu’il y a 91min éher Syru’svl-U. É’efl

.i par (on moyen ’queuje vis, prêfcntcment. **
. gyrin, C’efl un galant homme, en veritê! i

. a) Œâ mag’Bei) eineè notbjbringenben Œclcgcnbeît du:

l ISIBobltbat berrûbren son mon fie molle,
* à) 518k [ou id) me!) sa lobent anfàugen?

0) 3m get’îugfi’cn nabi bepfommen fan.

d) me in, üabr’bg’t :cimbvaber Rem

f;L au
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V’ thfipbon. :Ila compté Pour rien tous (es inte- ’l

rêts, a) quand il a été queilion de me fervir;
s’efÎt expofé au; emportemens de .mOn Pere ; j1 a.

Pris (urbi tout 5) ce qu’on dira de cette aElion;

. A - ,
I les fuites fuchEUfeS de mon. amour ,. mon crime ç

enfin perfonne. au monde n’efi plus ’genereux. Mais
qtl’ef’cece’? on fait du bruit à-la porte.- ’ i
,, gyrin. .DemeurezI’, .c’efl lui qui fort. a)

ACT E SEC.QN.D.’
S-CENE’V.g H ,7

ÉSCHINUS. SANNION. CTESIPHON.

svnua
U ! EfclJinm. a ’

Où cil ce coquin? ,Sannion; Me cherche-t-il? apporte - t- il
quelque choie? Jesfuis mon! je ne vois rien. i j
i fifi-biwa. jejvous pttôùVe ici bien à propos,

jevous-chevance: Lie dites-VOUS; mon frere?
- tout dl en mimé, Ceileï donc d’êtretrif’te. d il

. Cfefipl’on’. Je fille de l’être aufii, pilifque j’ai

un frere comme vous i Oh, mon cher Efchinus,
l 6h, mob fifre! MàÎSLje n’ofe vous louer davanta-

, l . n , . Vge en votre prefcnce, de peur que vous necmyl-
C’L que mes louanges ne viennent plûtôt d”unlefprii;

flatteur que d’unefprit reconnoiiÏant. a)

l A a g l j Efibinm.a) Œr bat reine flntgelegenbciten voir. me: gemma.
W1?) (’39 bat allas «tif feinte gérant. genommen.

40) æleibt fichai, et fumait (aber-barattai.
il), 30W bentnacf) «He Smart fcit fabrcn, a

c) 9M)? «nô sium mandrin nom «la ertcnntlicbm’

Œentùtbe bernibre. .- ’
l
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- . ,fEfihinMI. Allez, badin, comme filnous ne nous
àonnoiiÏons que d’aujourd’hui. a) Ce quime flics

,jche, c’eth qu’il ne-s’en cil prefque rien Fallu 6) que

nous n’ayons fû vôtre paiiion trop tard, 8c que
les choies ne [oient allées de-(maniere que quand
tout le monde auroit fouhaité de vous liervir, on

ne l’aurait pû pourtant. a r 4 . .
Ctefipbom J’avois honte de vous découvrir’mon

amour. *Efi’bizzzu. Ah , celas’appclle fortife, c) (SI non

pas home. Quoi, pour fi peulde choie [ne avoir
. penfé quitter [on païsla’) cela eflkhonteux, 8c je

Prie les Dieux d’empêcher un tel malheur.
Ctefifbon. J’ai eu tort. ’I ’

’ Efihimcr. « Eh bienQ’Syrus, quediiç doue enfin:

Sannion ?. . f I5317th Il cil doux comme un mouton. je)
j lifibimu. Je m’en vais à la place pour le payer;

pour vous , mon frere, entrez 8: allez Voir votre.
Maîtreii’e,X l l. A f . I ’
à Smmion. Syrus, prelTei-lie , f) je t’en prie.

i ’ , l U l Syrmh.f a) 6cm , far (charger, au: menu tuât mis bon bang
q. ’ au criifcnncn tuileau. t’ v V j
h b) 3R, bali ME nlCÔtÊ butait gefcblet.
Il .c) 91th,, bas finb Sboiifmtm. ’ ’,

d») ëetuïîldtcrlaub qut balafrent moflent.

e) Gauche: gant; gambe 6mm auf.

if) Ermite munit. .p l l l
j [I annïlïoflsvavertit que Tcreuce l’a corrigé avec rai-i
Menana’rc avait fait que ce fon:&ccla faitvoirde quel-
jcunchommc qVOitvoulu le: le maniera ce Poëtc tradui-I
tuer de deÇefpow: mais gour fait les Pièces des Gracia, i
mamie étoit trop tragique,

a.
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’Syrm. ’3 Allons, MOnfieur, depêchonsicarSan-

mon cil fort prell’é a) de partir, pour Cypre.
V i Smmion. Pas fi preflé, je n’ai rien à faire, j’at-

tendrai tant qu’on voudrafl I
qS’yrw. N3 mains p0i11t,-il te rendra ton argent. ’

Salvador); Mais au moins qu’il me le rende tout.
" 1;er Il te le rendraient, rai-toi feulement!

8: nous fui. . 0 I V ’ I
Sarmiarz. Allons. l i j r

, Crcfiplaon.,,Hola, hola; ,Syrus;
Syrm. Eh bien, qu’y a-t- il?
thfzphon. 3 Je VOUS prie au nom de Dieu de

dépêcher- au plus vite b) de payer ce coquin, de.
Peur que s’il [amer encore à faire l’enragé , cela

«ne vienne aux oreilles de mon pere, ce qui me;
perdroit pour jamais. c) A

.Syrur. N ’apprehendez rien; cela’n’arrive’ral pas:

cependant entrezauqlogis’, I& allez un peu entres
tenir cette belle fille. Surtout faites mettre le cou« ’

-. vert, d) 8: ayezqfoiii que tout foi: prêts litât que

* I A A (NIEa) ’ fifi fait cilfertig.

b) sein burtig fortptmcutben. t l i
c) welches? midi auf un unglûcflîcb matira nimbe;

d) Suffit ben îifd) bectai. ’ I il
. 2 Syrusdit cela pour épou- quoi il repond qu’il n’efl pas

- vantcrjleMarchand, qui np. fi prellé. . .
prébende d’abord qu’Ejèbi. 3 Cufiiibon était rentré,

A t un: ne veuille profiter dela
ncccflitê où il levoit de par-
tir, 6c qu’il ne lui donne
point d’argent; c’cfl pour

mais l’a peut qu’il a que le

Marchand ne talle du bruit,
le fait forcit pour prier (on
fiera de payer promptement
cet homme.
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cette filaire fera terminée, je m’en reviendrai Bien
vite avec tout ce (William Pont, faire bonne Écran)

j Cæfll’boflt Je ("en Prie-,Aijrus ; puifque mm.»
. nous a fi bien réüfii, il faut que nous pâmons mu-

te cette journée dans la joye s8; dans le Pjaifira à)

»*:r,grrr****.*******fk*z
pACTE- TROISIÈME, v
’ SCENE’I; , Â

sonnant. CANTHARA. f
. t. A . j Soflràmu ’ j ’
ehere N currice,xjet.e prie, qu’arrivcraâ t"- il

j decemal?c): A, J, le ta f canthare. qu’il,en..atrriveraï j’efpere en. ve-
rité que tout ira bien. Mais. les douleurs ne’font
encore. que commencer, d) de mus apprchendez
comme li vous ne VOUS étiez jamais trouvée à auç.

cun accouchement, 8: que vous n’euiliea jamais

j, accouchevous-même-gL , l a V l
I Soflratli. Malheure’ufe que je fuis! je n’ailper-

fonne: nous ne femmes que nous deux, Gueta mê-
me n’ef’t pas ici,&je n’a-i q.ui,que ce [oit pour en- Q
voyer, querir a) la Sage femme, ni pour faire aver-
tir’Ef’cliin’us.’ I 1 ’ Il . Can-

a) 11m 1ms? ratifier rating in nimbai.
12) ’âBeilinitë aura (o moblïgçlmigcn, (a mt’tfiëttmir

. un, Sas in 8mm une ilitrgtuigcn gttbrt’ngeu.
c) fiat? ibirb une hem fiche! natrium? e a ”
d) 22mm: bic ŒcburtârGrÔmcram Men en? au.
e) NE. Queril’ blctbct «nua: in: lnfiuitivo, mg.

. Vénit- qucrir, fcIBf’t’f’ommtn 5a 601m." . .: - a
, ; ’Aller ’ f----v --’--. gitana. l.-- --- f.
Envoyer tout: rama; v l t’



                                                                     

"DE: N ces 3er ’
’E’aûflmr’a; Polir Efchinus, .il fera alimentent a

bientôt ici: carrillne’lailliejam’ais palier fun. [au

jour fans vousjvenirvoirl a) ’ 1 ,, I
’ -Sojlvizrzi.v.llell,ina feule confolationr-dansgtous’

mes chagrins... r , ,; f - je .I . ,
Cantlmm- En verité punique cet accident devoit

arrivé,.«,-.:1 verre fille, elle ne’pouvoitpas tomber
en nieill’eures’mains. Il) Efchinus cil un jeune hem;

’mefi bien fait, «fi noble , fi génereux, &zdîun’e.-fa.-

mille fi’riche’ôz fi cdnfiderable. .
-, ,Soflram. Cela cil trèsvvrai, 8: je prie les Dieux j

de nous le conferver. l j ; -
’ACT E TROISIÈME. i

S C E N E IL
’ entra." s osera, AtTA. ou N T H ARA.

C’efiprél-entement que nous femmes dans un étai;
que quand gantelet terre s’allembleroit pour

confulter: 5;. pour chercher du remede au malheur
qui nous fifi arriver-à, maMaîtrelie, Marine-&à v ’
moi, tout cela ne nous (croit d’aucun [ecoursz c)
que je luis milerablel mille maux (ont venus nous k
ailiege’rtouflt:d’yntfipupyd) 1ans qu’il nous-refleuri j

fcul moyen de les flûtent-t .La violence, la pauvre-

. v .. a IV . ’ ’ le:

x.

CÀ.L;’J.’.I A) .... v A a t. . .. j . aa) mm, et un nlemalettveinen cinglant 2:19:09"
radiât! berudieflv’bvrbcv 960m. t l ”’

ibâ’sifiionutc’fîe in fritte tbcn’crc’SpànbejsmtÔW? - *

119’ .gmeg sans mirez and au une bituma . ’
d)IŒaufan unglt’ de 99an allô nui 9mm! EWÎQI’

en. .1 ..î: 1.6? , ’- ’9’ "

a.
T”

l



                                                                     

au L’ES annamites
té , lîiniufiice ,. l’abandonnement; l’infamieIa) . ’Efi.

il pofliblequelefiécle (oitifi c0rrompu! :Ahtles A
feelerats! ables maudites gens! ah le perfide: ., ,1
-.. Sojimfa.fi’Malheureufequeje’fuis! qtt’y-iaêtlil? .

d’où vient que Geta en fi troublé? & pourquoi
vient-il’avec tant de hâtier? p a Il . »

Gem- Qtli-n’a Pû être retenu, ni Par la foi qu’il

lui a donnée, ni par les’fermens qu’il a faits , .ni
parfila compaflion, ni’po’ut voir fur [on termecetg

te pauvre malheureufe qu”il, a déshonorerait!) I
n I Sojlmta’. "Je n’ entends pas allez clairement-ce

qu’il dit- h l l ’ ’ - ’
.C’antlmra, Je vous prie, ppprochons-lnous plus’

près de’lùiÎ ’ " -
Gara. Ah, que je fuis malheureux! 3è. ne fautois i

mepofleder, e) tant je fuis, tranfp’orté de colere!
Ma plus grande pallion (croit de rencontrer pré-
fentement intimoit chemin tous ceux de cette
million, pour décharger-filtreur toute ma colere,’
Pendant qu’elle cil encore récente! g) il :n’y a rien

giteje ne vouluil’e (ouillir, pourrît qu’ilme fût”

permis de’ine vanger’cûmme je voudrois. la) me.

I ’ * i i "amuïe;
’ q) Gamin; Birmutbfllmieibtg,"ïîtrlnfihngï’ëdjaçbfl p

» b) ’Dgëibicsettenfo .bjetbtrbtifcbttl. , 1

l a) En eilfcrtig. , ’ . . ; .d) me!) ba. et biefe orme Œlçnbc, bic et gemôubet;
’ 1.37, , amibien 16men gambe-fichet. 2 il .";::* ’ l Ô.
1 e) En!) barattant aux mâd)tlg., .: :..:, ’

f) à ,6 ..mtræjetâuttb ouf meiumtàmgge-îygçgnetmi

j g) encastra, ba et mach-nm in, 991119.3ch (le.
nii.’.,’à.dùôfilllflllçlzmn 3::t,t;,f g- ; A g ’.’

. Il) and) au mimi me «Il mais: n «a ’
l

Iîî Il

i*:**’ ’.
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.mierementj’arracherois le cœur!x au vieillard qui a j
donné le "ont à ce monflre; a) 8:, pour le (celerat
de Syrus qui l’a-I pouffé à faire cette perfidie: Ah,

’ de quelle maniere le mettrois-je en pièces, je le
prendrois d’abord par. le milieudu corps , je bat-
troisxdc Pa têtezles pavés; c)riafin que toute fa cer-
velle fût répandue. dans la rue. AJ’ arracherois les
yeux-à Efchinus,d) après quoi-jerle poulinois dans
quelque précipice; Â Pour les autres,*’r je les jette-

rois par terre, je les pourfuivrois,lje les traîne-t
rois, je les allommerois,.jeles foulerois auxpieds. a)
Mais pourquoi tarder davantage à aller faire par:
de cette méchante nouvelle à ma Maîtrelle? I

Svflrzzta. Rappellons - le , (fréta.
Gara. Hé, qui que vous (oyez, ne m’arrêter. point.

Sojlrata. C’ei’t Sofirata. i
Gara; Où cil-elle? 3 C’eiiivjious-Amême que je

cherchois, 8: que je fouhaitois tant de rencontrer;

, j L. . l l. en.1: Ta) ’îidi trotte hem 92men; ber bidet? aumônier me

’ . , .. -. a: spittant , bas page une hem tube rama.
6) Qui) me moue id) ibtt in Gtûtfen’scrbauen. . ’ L.

c) (senau 5?pr Wilfrid) ouf ben! imamat getfiofl’ctt;
a . d) æem Efchînus motte id) bie’î’lugm atlâfraëén.

i

c) 3d) moite fic mit fûùfi’cn tteten.
, J

I ÇC’ciiDemea;carquoi- 2 Tous ces-termes (ont
qu’il fût très-éIOlgnéld’np. prisdela guerre. .- . w .,
prouver ce que flairoit au" 3 Cette réppnfè de Gara
fils, Geta efifi trnnrpqrté de fa («mêlée fifi-cc. qalœiËGÎeŒ

colere u’ il trouvo ne ce "En? cPl’cnoul’ m mur”

bon hoqmmel’èiïle l-rêtcr’lcs Emnves (lambics
j0ur a Efibinm a fait un af- V ËÎIÉÎIËÊUËÀÏSÇÆÉÎ’,’ 31,333

.. i.;’!.l... l J .flamand :1331 P9?” infime” ils feroient de retour 6mm
qtttttilttiotelln”i’ie,- - l t .- leursmaüttfcg-I ’ ’ i
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384 LIES ont) En? HI: s A
en vérité’je’ine n ’Avois Vous .tfiouvefiplùsçypfo,

p09. - v;’- -; ; ;. ..
Soflrata. (313m; t-il ?’ pourquoi eS-Çtu fi troublé?
60m; ’AhrmOŒDÎCU! r r4 r v ’ - I .1
SoflmtflzïFDUËïllîOÎ’ 63-m- fizf’ort hors d’haleia,

rifla) mon pauvrêfi’eta, .repnensrtes efprits; à)
2’ ’Gèta....Nouslfommes entierement .s 7

Soflrata. Eh bienentierement. quoi? , :
-- Gara; Entierement perdus, cÎen cil fait. a) t

Sahara: Dis-moi, je te prie, ce’qu’il y a’.’ ;

Gent. Préfentement . . a. A ’
lSojimtauEhhbien’; Geta, préfentement?

. GermaEfchinusw. t. r v v’ a -
801mm. waraitvErchinusâ , ;.- . . . .

:7 Gara. Neieïfoucie plusldetnouszidj ,
’ lSojlratzz. Ah, je fuis morte! 8: comment Cela? «

5’ Gara. Depuis peu à) il cil devenu amoureux

d’une autre. Ï. : ... ; l. ’s
LSoflrata. QIel malheur cil le mien! f z
a .lGrta. " Et il Tite ’ s’en cache pas; g"); il l’a lui-mê-

me enlevée en plein’jour à.un’Marchand’d’Efclaves.

Saflrara. gela’ellg-il bien vrai? l
fiera. Très- vrai, je l’ai vû moi-mênie’lde: ces ,

deuxyeux. i," lm ma;
2 et "- t. -. ’ Sojirata.
..’4),59Ê52F.a!!fl?ï9fï)em( . . .. l
Lib)Siailliâfilfliumîtbttn,. Q , ,V ’ ’ f
L,,.è).Œ5*ifi.aIlç8jaue. . ” ’
danæefûmmartfld) niait

63:7?)rüot- Fute’emïw . "un .
* Wilî lutieïlntïû’cf in sont a: :3 ï
"’ r) ’llnb rimait renommais tatane...

v me

mutinera; in V31
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Sofirzi a. .illflalheureuie queje fuis! 4 que. croi-

re préf litement,’ 8: à qui le fierPa) quoilnorre .
Efchinup, notre unique reilource, 6.) notre vie ô:

’ notre confolation, fur qui nous fondions toutes
nos efperances; qui étoit tout notre bien 8: natte»
feul appui,qui juroit qu’il netpourroit jamais vivre
un (cul jour fanS’ma fille. qui dilbit que fitôt qu’el-

le fer’oit accouchée, 5. il porieroitil’enfant fur les

genoux de (on Pere’ la: qu’il 13 conjureroit enfui-
te d’agréer [on mariage. a) Ah! - j

Gère. Ma Maîtrefle, ne vous amufe’L pas à pleu.

’rer; fougez plutôt d) ce que nous devons faire
dans

’a) Un!) mon au man fini) sertrauen?
à) inuite muge Bttfludjt.
c) Œr bas? Sima, in ben Gandi (ciao? water)? fra;

’gett, uttb un alâbann infianbigfî «faubert mon:
in reine Spçpratb au mangea.

; d) Sept me me): assuma sur;
.1 Qui croire: C’eii pour

les chofes. A quijêfier? C’eft

pour les parfonneSJa Bonne-
foi ne vient que de ces. deux
èhofès, ou de la qualité des

perfonnes qui promettent, ’
ou de la nature des Chutes

u’ils promettent.
i 5 C’étoit la coûtume des

Grecs, les enfants nouveaux
nez étoient mis par les pet-es j
dans le giron des gr’andS po; ’

res. Il y en aune preuve
bien remarquable dans le 9.

’ litre de l’lliadeVérs 4’55. ou

Pbœnixdit que fait peut fit

battit ratatinât.

pluficurs imprécations con- i
tre lui, 8: qu’il invoqua-les
Furies , pour les conjurer de
faire en forte que jamais au-
cun enfant ne, de lui ne fût
mis fur (es genoux, c’eli à di- ’
re’ qu’il n’eût» jamais d’en-

fans. Et quoique cette coû-
-tume ne fût pas à Rome, Tc-
rence n’avoir garde en tra-
duiiànt une Coincdie Grec-
que, de rien changer à un
pariage qui jmarquoit une
coutume. Ce [ont des cho-
les, qu’il faut toujours con-

ferver. .Bb

’ a
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dans cette rencontre. "SoufFrirons-no-us cet af-

. front, ou nous decouvrirons-neus ùquelqu’un?
. (lombard. Oh, mon pauvre garçon, eS-vtu en

ton bon feus? quoi penfessm? 6 diva? que tu
voudrois que nous allafiions publier une chofe

comme celle-là? a) u « A(Sam. Je n’en fuis pas trop d’avis; [2) car pre-

mieremcnf rien vieil plus vrai c) quil ne (e [ou-
cie plus de nous , la (fllOièlpaflÇ d’elle- même g fi

nous publions ccqu’il nous a fait , il ne manque-
m pas (le le nier, j’en fuis fût, 85 c’eil commettre

I Vôtre reputation, d) & l’honneur 8: le repos de
votre fille; de plus,quand même il tomberoit dlac-,
conl de tout, e) puisqu’il aime ailleurs, ce [croit
fort mal fait de lui donner votre. fille; c’efi. pour-
quoi; de quelque manierequc la choie tourne,f)
il film gauler le fecrct.

Sqfàmïzz. Ali, pointdu tout, je n’en ferairien.
Gym. (335C; prétendez- vous donc faire?

* .Sofl’mm. iJe-vcux m’en plaindre. k
l

l 60m.

a) 518mm bu mimait , bar; me" cine folcbelëaŒcA

. mie bic m, fuma marina foliot. i ,
b) fui) [du chair nid): (cabalât!) ber sDîemmng.

ut) (55m nuggcmaditheu aiuîagc.) i . i .
i . d) nua (me, Mû curen guten Suif in Gicfabr Mm.
’ e) 5233:1:in chaud) afleâ mafieuse. l

1 f) W :qufid) mm Maman breben mie fienta.

,6 Tcreîzzce gardcbicn les que c’en-là le fi:ul rcmcdc
cornâmes ,” la Nourrice cit’ xmais c’cflà quoi la merc n’ai

d’avis qu’on cnclreeer acci- gardcldc confondu

dent, car les valets croient . i e
à i
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r 625m; Ah, mahonne Maîtreiïegfongez-y plus

d’une fois! a) . i ’ 4 i  
Soflmm. L’afÏ’AIrcgîe peutjêzre dans un jetai: Plus

I i i i 5 , l n . .fâcheux que ceuu où elle cil. vPréxnierement ma
fille n’agioilî’frdle l)ien,l& eue-a Perdu la feule cho-

fe qui Pouvoir lQlitEnll’ lieur de tous les biens du
I monde; Elle ne Petit plus être mariée comme fil-

le. li), SÏilenie ce quÎil a fait tiaaijune rafliomçg,

l’anneau que ma fille ade1ui,-fçm unbon rambin.
. Enfin , ’Puifque je n’ai rien à me reprocher,-&;que

nous ne noué femmes attiré ce malheur; fii-Pàf
L aucun aun’emotif indigne d’elle ou de moi, je veux .1 i ’
. voir ce glu en arrivera, d!) Jeveux le pourfuivr’e’; .

Gaza..Ah; (.ui’allC’I.-Vous faire? je vous en Prier, v i

changea de foutiment. ’ ’ ’ -
Soflram. Geta, va le plus vite que tu. pourras

chez Hegioin, le parent dema fille, 8c lui  conte
bien touts-raflâtes) en: il étoit-ami intimefib-hÔ-I
tre pauvrêlSi’ïnulus, 8(11 la toûlours eu deljafiè,

ilion pour nous. ’ h. J
6m” Ma fifi! il n’y a que lui qui nous confi;

* . .dereyf) v- ’ « .v , , .. ’" .. I b 2 Soflmm.. la) lIeBçrlcgfeîzmçbvçbvenn.aimant. - W J
n ,5) 5mm!) ba? mame 3063m: fciuæcrmôgcn, une fie

[W me Cilîâlflîêadlel bic ifwilÎatt «11:8 ..æcrmôæ

W15 biwa! formai eiugebiîmt,,fie faullifdçt nier):
l alÊVÎuîïng verbgmatbcf méfiant. v l  ’

. c) 52m iâiîéine 52mm, maximum mame and):
r M 1’011 mm bat) in un gutechugc. ’ ’
d) 3d) mil! rebut 133m3 barauâmcrbcn min).
e) lino embu ibmfein bcniganrgen Spanbel. ,
f) 925cv nzcincr 3116m , wifi ce gueuze, ber nov!) et:

i mit»; ouf une bau. " o .

1
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’Sofirata. ’Hâte- toi; toi, ma chere’Canthara,

cours chez la Sage: femme, afin qu’elle ne nous faf-
fe pas attendre, quand nous en aurons befoin. a) e

AÔTEÂITROIS’IEMEQ.

’ scENEIu
l I

i a Demca. ,le fuisperdul j’ai ouï dire que mon fils Ctefi- ’
V phon étoit avec Efchinusà l’enlevement de cet-

’ te fille. b) »Miferable que je fuis l’il’ne me manv

que plus que de voir celui qui s’occupe à quelque
çhofe de bon, le lamer auflï entraîner à la debau-

. clic. Où,le chercherai-je? allûrêment-fon frette
laura mené avec lui dans quelque vilaip lieu. et) Ce
perdu d l’aura enfin entraîné malgréal’u’i, j’en fuis

fût Mais voilà Syrus, je vais tout à l’heure (a.
voir où il peut être. Cependant ce Maraud cil de
la bande, a), s’il s’appergoit que je le cherche, le

endard ne me le dira jamais. je ne ferai fem-
blant de rien. f)

’ , a) Smanu mir tâter bonnôtben aubert merbm.
la) 2118 bas 5))îâgbgm entfûbret morflait.

ç) ëein QSrubert’oitb il»: au une: [dilimmen’brtmie

gefdfleppt baben. q à ,
V d»). 9er ibunicbtgxit. 4 . . l

i a) unterbefren gebôrtbiefer gemme and) mît bargu;
f 9 35) W and) flemme mime id) ont: audits.

l

.ACTÉ ’
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ACTE TROISIÈME,
pesez; NE 1V. je a

’sinRUs’. D EMEA.

a Sygur. i, Nous avons tantôt conté. à notre bon honime
i g tome ’l’affair? d’un bout à l’autre, 8: de quel: ’

’16 manière 56116 S’efi paHée, je n’aide ma vie rien l

vû de plus gai. a) - j ’ . . l
’ Demea. ’Oh l» Jupiter! voyez l’extravaglance du

I perfonnage? à) î l - ’ ’ j.
, gym. Illa loué fon fils, 8c il m’a remercié de

lui avoir donné ce confeil. ’
Demea. J’enragel I
Spray. Sur l’heure même il nous a compté cet

A argent, 8: nous a ide plus donné une piflole 8: de-
mie c) pour”nous rejouin-w Elle a été bientôt em-
ploj’ée,-gma-.foi, ’& fort à mon gré. d)

Demea.’ Ho vraiment, fi l’on veut que quelque
choie (oit bien fait, on n’aqu’à en donner le foin à,

cet honnête homme-là. ’
y, gyrin: Ha Monfieur, je ne vous avois pas ap-

i Persil Que Fait-on? lDemea. Ce que l’on fait? Je ne puis allez ad-

mirer votre maniere de vivre. p) . ’

.1 l B b 3 l Syrm.a abc in meincm Miami têtu i ers ce en. l
t à; gargmtet bot!) bic menfdflci’dn Ègâ’beitgdâl’uéa

(minimum .. ’c) ëieben unb einen’balbm manageant;
a) être finb bath, au 932mm gebta’dn marnait, unb. l

mm me!) maints bergerie manta). D 1
e) Surnatureilebcnsmlrt au): feutrant firmament, I

fil
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Syrur. A n’en, point mentir, a) elle raifort im.

pertinente 8: fort extraordinaire. Dromon, ’vui«
de-moi tous res poilions, mais’pour ce congre-là,
laill’e- le un peu dégurger dans l’eau ;’ quand je (e.

rai de retour on l’appr’êter’a; je ne veux pas qu’on

ytouche plutôt. 6) A ’ p ” ”
Damas. Peut- on foufïrir ces dereglemens!

- &lï’ul’.’ Jane les approuve pas non plus, 8:: je

I crie (outrent centre. c) Ho’la, Stephanion, aye
foin de faire bien delïaler ces poilions. , ’ a

l Demm. Grands Dieux? 1 prend-il’donc à tâ- ,
che perdre’ce fils? ou croit-il qu’il recevra de

’ grandes louanges, quand il l’aura perdu? Qui je
fuis malheUreuxl il me, femble que je vois dêja le

L 5mm: que ce gargOn fera contraint par la’pauvre-
té de s’en aller quelque part la guerre. a)
- Syrw. Inc, Ivl’oniieur; c’cll là ce qui s’appelle

’ être liage, de ne voir pas feulement ce qu’on a de:

’ vautles yeux, mais de prévoir ençore de loin f)

ce ’qui doit arriverw I g y Demain.
la) me flambât 511 (attenant. " ’ l ”. » ’
.12) lima: mir me mercis-firme une”, que: me bident
f a Ecctzâlal anhmgt, [am am un faubert escarre

aux: ëeezâlBufi’er chuintais; ont: fîcb gebcu 3 manu
id) morve êtll’üCÏ grËDmnicit frou , (ou man un au:

. .j rumen 5 id) ou aux, ont; man il»: suber autruche:
d’un [rumine ofi’t’ barmibcr. ’ s

a (0’933? il? W0" il); au; f8!» impenses Dormir.
. a) gemmeuse in ben thèg 51: gidien;

f) [eunecte boit incitent and) eingttfebcu.

.. ,1 11afallutraduircccfil: anndilaump’èrdu Ejèlrinur, 4
pour conf’crvetla beauté de gou’monfilr, Café]; fils; mais

œpaïlâge, qui confiflccu ce feulement ce fils. ’
. que Datura ne dit. poing. v
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l Dame, Eh bien, 081mJoueufed’infirumens efl
préfentement à vous? I " ’ 7 ’ -
’ Syrw.La voilàl-à- dedans. 7,

panna, Ho, ho, cil-ce qu’il veut l’avoir chez lui?

.Syrw. Je le crois, tamil ell- fou.a) , .

Derme. Cela (e peut-il? -gym". C’efi une [otte bonté de pere, 8: une

’ÏPer-nicieufe facilité. à)» I j
Demca. En verité j’ai bien duchagrin 8: bien * 7

delalionte de.la conduite de mon fiacre. ’
a gym. MOnfieur, il y a une! grande’rdifi’erençç

de vousvâ lui; ce n’eil. pas parce que vous êtes préà

i font que je le dis, vous, depuis la tête jul’qu’aux
pieds’vous n’êtes que Fagefie, c) 8: lui , rien que

mifere 8: que pauvreté. Ce lieroit vous, vraiment,
qui laiiieriez faire ces équipées avoue fils! d)

,Demz’a. Moi,.1.uiplaiiii:r faire? 8: je n’auroisvpas
’ découverrtous [es’defl’eins’ fia: mois tout entiers

avant qu’il eût cré entreprendre la moindre choie?

’Syrur. A qui le dites-vous? cfi- ce que je ne
connais pas VOS foins 8.: votre prévoyance? a) n k H

Demea. Pourvû qu’il fait toûjours comme il efi’ 4 ’ H il

Préfentement,’je «n’aurai pas fujet de m’en plaindre.

’Bb4 I ,Syrur..
a) 3’557 9mm es; f0 nôtrifd) a? et filions ’ ’ ,

’ b) ŒS fifi zinc rumine eâtîtigtcit me Œa’tcré unis et;

ne gcfâbrlid): Giclinbigfcit. , j -*
in ne au ben germanium au.

u

(0.361; [tub 00m 59m:

l j flambât. , ’ ,i il) 935e fouet c5 mob! (con, au turent 60W Mille.
îltttîftbmciflïungcn sauri? l ’ 4

pc)’ (au: Gorgfalt tmb Œinfirb’t?
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gyrin. Ma foi, Moniieur , les enfan’s [ont ce

qu’on veut qu’ils fuient. a) ’ j
Demwz. Mais àpropos l’as; tu vû aujourd’hui?

" ..Sjmur. (bi, votre" fils? bar. Je vais le chafl’er
bien vite. à.) Mut. Il y a long-temps qu’il efi à
verre maifon de campagne à faire quelque choie.

Danton, Es- tu bien fûr qu’il y cil? ’
.Syrur. Si j’en fuis fûr? j’ai été avec lui jufqll’à

moitié chemin. c) - j ’
Dame; Cela va le mieux du monde, je crai- ,

a gnois qu’il ne fût retenu’ ici. ’ -
Syrurî Et il étoit même fort en colere. .

Damea. Comment donc? l " l l
’ 53074:. Il venoit de quereller [on frereà la pla-. ,

ce, fur le fujet de cette Chanteufe.» 4-; z 1:. a ’ "
Drmça.’ Dis- tu vrai? ’ ’ ’ j
,Syrur. Allez, il ne lui la rien celé. d) Mon ’

homme cil arrivé tout d’un coup comme on corn-
ptoit l’argent, il a commencé à crier; Efl- il donc

U ïpoflîble, ’Efchinus’, que vous fafiiez des chofes fi

" indignés de narre Maifon? . 1 j w .
’Demea. 0h! je pleure dèjoye.e) a,

Syrur. Ce n’efl pas feulementlcet argent que l
vous perdez, c’ef’t votre repos , c’efl vorre repu-I

tauon. , ’ i y l Ii . "a , j N Dam.a) pste-Rtnberfinb infamant fie barca MIL ’ ’

. à) (Wh) sa) mil! ibm buttigi’flâeincmadxn. g

c) 3d) [un mit lbm bic palme me me avantagea.
d) Œt battent nicha: barbeau. t il ’
nife!) mine ont grenant.

k

l
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Demea. (ale, les Dieux le conferventl’j’efpere

qu’il reflemblera à ÏCS ayeux. a) . V
a Syrùr. Qui, en doute ?, . , ’ ,2 A.

Dental. SyIUS, il cil tour plein de ces beaux
préceptes à) que tu lui as vû donner à fou frère.

, SyntaBonl comment pourroit-il être autre-
ment? n’a-t-il pas toujours eu chez lui c) de qui g

apprendre? J i . 1a Demea. Je fais afi’ûrément tout ce que ’je puis

our le rendre hunnête homme; d) je ne lui laifi’e .
rien palier; jel’accoûtume à la Vertu; en un me:
je l’exhorte à confiderer la vie de chacun;- ’-’ à s’y.

regarder comme dans un miroir, 8: à prendre de
la des exemples pour (a conduite. a) 3 Faites ceci,
lui dis je.

Bbç 37ml.

a): Qafi et-feinen album naŒfchagen miro. v
lb) le: sacome Rhône (Gruabze’iase sang cingefogen.
a) Spot et me): befiânbt’g nm fit!) gtbabt . . . il .
d) une ibm tinta reŒtfcbaffeneu 932mm suintement.
c)’ êid) barmen En Bcfpicgeln unb baratté une;

magna au feinte

2 Comme on fc fer: du
miroir pour corriger les de.
fauts que la nature ou l’ha.

bitude peuvent avorr don-
nez, 8C pour prendre: un
meilleur air & des manieras
plus convenables, aïoli en re-
gardant la vie de ’ chacuu’en

i particulier, on peut changer
ce (111’011 a de vicieux a ô:

.choifir des cxcm plcs pour la
conclût: de a vie. Car d’ail.

ehenêvâluffûbtung au aubert.

leurs la vie des autres ne
nous repréfeiite pas la nôtre
comme un miroir reprëfen-
tc le même objet. 7

3 Cc caraëterc de Damea
efi, Fort naturel 8L fort bien
fuivi. Un homme comme

. lui ne’peut pas inflruire fun
fiis en Philol’ophe, qui rend

raifbn des choies, 8C qui dit
pourquoi elles (ont bonnes
ou mauvaifcsfil ne peut 8c ne

I ’ » "A doit
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Syrm. Fort bien en veritê;
Damed. Évitez cela.’

530’211. Excellemment,

J)c’ml?tl. Unç telle chofe cil louable;

63mn. Voilà. le Point. a) . : ,  ,
Demm. Cette autre cil blâmée de. tout le monde.

Syrw. Parfaitement. , ’ i i I ’ A l
.Dcmm. . Enfuite je .i . . ,

v 3*er Happur l’heure, Monfieur, jé n’ai pas
le temps de vous çiitcudrc, j’ai le plus beau poif-
fou du monde , il faut qucjc rongé â’n le [ailier

pas gâter, b) car (fait une aufii grande hinte pour
nousde faire unç fautelcmnme celle- là, que pour
vous auttés’dconezpjas fait: tout caque vous venez
de dire ; 8: tant que’je le puis, je d-Onnehcesvmê- l
mues leçons âmes camarades. a) Cela cf: ttop filé,

l i celar :1)ng ficcft ber Rumen.
à) 3d) tout? barouf bebacbt (ont, ME id) 1’th airât i

*’ veëberbcu Iafi’c. . . . w .
R3 a.) 1M f0 vie! id) fan, untermeife id) meine ætitgca ’

(611m aufglcid): flirt. . ,
[Boit l’infiruire que comme gons quë DemeaÏdonne ici
1m fimplé Bourgeois infiruit lauiicn, ajoute. ,,Lcs Philo"-
ifon fils, en lui diiant, foires

l Ceci. évitcz cola, une telle cinglé

ihîfl [Diable 5 cette Mitre çfl biri-

lméède roufle? mande. Peur

bien connaître la beauté de
Lee. pariage , ou n’a qui? le

. COflîpal’Cl’flVCC ce qu’HoÏrnce

A dit de fou peut dans’la 4. Sur.

dulivrc 1. Cc ppm enclou-
  nant à (En fils les mêmcslc-

,,fophcs te diront pour-quoi
"une choièi cil bonne ou
,,manvaifc. C’cft airez pour

nunhommc comme inoi de «
,,gardcr les coûtumcs qui i
,,vicnncnt de nos. premiers.
aparés, i8: pendant quqtu ds
,,befoin de gouverneur, de
,,con1"ervcrr.f’ans aucune tâche,

un vie 8C ta rcputationu; ’
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t DETTE’RENCE; 395v
cela. ef’c" brûlé, cela n’a pas allez trempe; a) voilà

qui cil bienlcela, [ouvenez- vous de le Paire de mê-
me une autre fois. Je leur donne touslesï meil-
leurs avianquie jel’Pliis ièlon ma petite capacité 8: le

Peu (logeât que J’ai. Enfin, Monfieur,’ je les ex-

hOrte à fermifer dans leur vaifÏelle comme dans un i
miroir, 6) 8c je leS’aVertis, de ce qu’ils doivent fai-

re; jetvois fort bicoque tout ce que nous fluions
, cil ridicule; mais quel moyen ? il fait: fervirles v

.gensà leur mode". a) Neme voulez wons Plu; rien?
Damien. (be vous deveniez plus fages.
Syrm. Pour vous, fans doute que vous vous en q

allez aux champs tout de ce Pas? d) i
130mm. Tout droit. al) i
Syrm. Car que feriez. - vous dans un lieu où,

.fi vous donnez de bons avis , perfonne ne les
i

écoute? s - 1 - t. V omm.;,.1e m’envais aiïûrément, punique- celui l

Pour qui j’étais venu s’en cil retourné. Je [fiai
foin que de Celuî- là, il n’y a que lui qui me tou-

cheur?) 4 puifque mon frette le veut ainfi; qu’il ".
faille de l’autre comme il l’entendra. Mais qui cil

- i cet la) site bat tiiŒt’gçuugiim SZBafi’er gelegeni ’
5) (5M) in ibtfem Ætfwsêîcfdflrr ale in chum 63m:

n îgcl 5:: hammam. i . , y. I .
e c,) 9324m tout? Mm fientent , in: fic tenace moflent

vorpfcifien. ,’ i , q. .d)’ Gierabeeî 93369:8. .
a.) Œr amine sebt miel) au. n

i4. ÇQtËC Palme auroit p3. . esca pourquoi ilaîopte’Puîfiq .

la; dure-Poui-nnpcrc qui ne gagman-furie le veut ailgfi.

don Jamais oublier (on fils, x ’ - . A, , ,
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396 LES ADELPHES
cet homme que je vois - là bas? Efl- ce là Hegion s

I de notre Tribu? fi j’ai de bons yeux .a v c’ell lui
afiûrément. Ah c’efi un de mes meilleurs ramis

v dépuis l’enfance, grands Dieux, quelle difetîe nous

avons prélèntement de tels citoyens! [2) c’efi un
homme de la vieille roche; c) perlbnne ne (auroit
dire qu’il aitjamais Fait la moindre choie qui ait
pû [candulilerle public. d) Qie j’ai de joye quand
je’vois qu’il relie encore de ces bonnes gens du
fiêcle d’or! a) ah! il y a encore du plaifir ài’vivre;

je vais l’attendre pour le (aliter, 8: pour m’entre-
tenir avec lui.

ACTE TROISIÈME;
S C E N E V. l

HEGION. GETA. DEMEA. PAMPHILA.
Hayon.

( jrands Dieux, voilà une l’aâiion bien indigne,

Getal que me dis- tu!
Geta. Cela cil comme je vous le dis, Monfieur.
HegiOn. Que dans une famille comme celle-là

on ait fait une choie fi honteufe! oh, Efchinus,
vous n’avez pas appris cela de votre pere.

Dames.

à) me miel) imine 21men nicht bettügen.
19) Sûr stemm 656mo vous bahut mit jetât ont émana

se! ion [01men mitbùrgern!

e) Gel il? du alter flamber. 4 c
d) Go im gemeincn Men aluminé gebcn tonlieu.
p) me me!) (niche mucine Brute nus ber gulbenm

sur fibrig blciben.
5 Les Alberziem étoient peutêti’e à l’ imitation des

divifez en. douze Tribus, yuifr.
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’ Damas. Il a fans doute. ouï parler de cette Chan-

. renie, de cela [e fâche quoiqu’il ne nous [on rien,a). a
& ce brave pereln’en ef’t point touché! ha mon

’ Dieu, je voudrois bien qu’il fût en quelque lieu
près d’ici, V8; qu’il entendît ce qu’on y dit.

.Hegi’on.’ S’ils ne font leur devoir en cette aillais

re, ils n’en auront pas fi bon marché qu’ils pen- a
A fent. 5)

68m Monfieiur’ nousn’avons d’efperance qu’en
vous, vous êtes notre (cul appui, notre défenfeur,
notre FER; le pauvre défunt nous recommanda à I
vous en mourant; fi vous nous abandonnez, nous,

l femmes perdus.
Hayon. Ah, ne me parle pas de cela; je ne le

ferai pas, l de je ne (aurois le Faire en confeiencem)
Demca. je vais l’aborder. d) Je donne le bon

jour à Hegion. ’ ’ ,
s Hegion. C’eiih’vous-même’que je cherchois, bon

jour, Demea. I c lDemea. (km dites-vous donc? v
f l j , ’ l Hegionaa) Un!) baâ’ârsett litt) b5 mit ibn mon nicbtâ du;

e en. r v i ’ , I .loggia et? me" mât (o wigwams bingebem «le
fic fic!) 823 mol)! cinbilben. , . "I s) 3d) fait ce? midi nid): mit gutem (Émilien (ban.
NB. Je ne (aurons au fiatt je ne puis, uhlan allât. a

. Idiotifinus. Id.) 3d) mil! (au anrcben. Idiorifmus. , .
1 Il parle delapietémer- fans aux pores. Hegiaft ré-

cc que Gaza-lui a dit, vous I pond parfaitement à le bon-
etcs notre pare, car picté-eu fine opinion que Doum a tc-
Latiu cil: des puceaux en. ’moigné avoir de in: a la fin:
Paris, olim bien que des en. de la précedente Scene.
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Hcgz’on, Votre fils aîné, v’otre Efchinus,que vous ,

a avezdonnéàadopter àvorre fitere, a fait une galon
qui n’ell ni d’un honnête homme, ni d’un homme

de condition. a) , * iDamas. Q1’a-t:ilfait? s y , p
Hcgion. COiinoilTez-VOLIS Simulus, notre ami,"

qui étoit de narre âge? , -
Damas. Oui (la.

. He’gz’on. Efchinus a déshonoré fa fille.’ à) a

Dames. Oh, bons 2 Dieux! , r -
Hegion. Attendez, vous n’avez pas encoroen-l l

" tendu ce qu’il y a (de plus horrible. c) , -, . l A
Demm. Ell-ce qu’il y a quelque choie de plus

aorrible que ce que vous me dites? l, ’
’ Hcgz’on.*0ui afl’ûrémentggear quelque méchan-

te que fait cette aElion , elle cil pourtant excufable
en quelque maniere; si) la nuit, l’amour, le vin,
lajeunclie l’ont porté à cela, il n’y a rien là d’ex-

traordinaire; mais des qu’il le fut appergu de fa
’ faute,’ilvalla de lui-même trouver la mers de cet-

.te ne, pleurant, .fuppliant, conjurant, promet-

s I ,. .7 . i, , a tant, ia) bat une Ëbat Begaltgen, bic weber emmi: aboi:
’. y men’olîenfwen, n°65 mon) bercent Bombe (il,

unfiebe’t: I , ,. à) [gui faire Sabres nm ibtefibte geEtadjt (fouge:

, ..ftfiânbet.) ,. l , .c) assas am erl’cbtecîlicbl’tèn’babet) ile; ’ ’ w.

’d) 25mm lb (wifi biefcîbat en nub’ ont lia) fabliau
[Éva-11,159, le in talque bod) cinigçt mais au est; L

. thulium. a ’ W, . ï « j. v
fluoit le feuloit de ces uiieaétionôtln rendre plus
lutines. s’ilplaiteux Qieux, calcule. - ,. .
quandapi;Lvouloitïdaggravcs; . Q g..,.:-.;.: ,.:::.-.’: ,

..l
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tant, jurant qu’ilçl’épouferoit.. On lui a pardon:
ne , on n’a rien dit, on s’ei’t fié à lui. a) La fille

ferrouve grolle, b) elle cil dans le neuvième mois,
(St cet honnête homme cil allé’ach’eter une Chaud

teufe, pour vivre avec elle, 8l il abandonne cela

lCrÔi. .4’. l j,Dental. En êtes-vous bien fût?
r Hâgim. Lamere 8: la fille [ont à, votre porte;

8: la choie parle allez d’elle-même. l De plus voi:
là Geta 73 qui pour un valet n’ei’t nifunfripon, a;

un lot; a) il nourrit ces pauvres-femmes de [sa
travail,& il cil fertile foûtien de rouie cette famille,
emmenez - le; faites - le lier, de tirez de luilavcrité,
i Gara. Oui ailûtément, Moniieur, mettez-moi

il la torture d) pour favoir fi cela n’efi pas comme
on vous le dit. .lilehinus lui - même n’en difcon?
viendra pas, a) faites-le venir en ma préforme.- "h

A Il A. -’ a :5 .. j, I pansa,
La) Smart bat feintent flottai serrant. ’ i
malcfinoet lit!) (over il?) frimangtr. .
c) Ber, over gleid) en mitoit, tansad) weber-un l

êcbelm ont!) du mais; li. 1 fr d) jÊcgeflnlëslavaie âoltctzflîaucf." v , v A
. .e) (59W Efchlnus site miro la nid): langent (aber

in fluasse (tout) l ’ ’

il; a; ,

’ 3 Les Anciens avoient très-

;nauvaiie opinion pifs, Volets,
6l ils les croyoient’tb’ùs ou

fors Ou méchants, témoin le
proverbe Grec: a. Il ’1ify’a’ un;

déplu: méchons qu’un valet, le

meilleur n’en Dallrfiifll’.’ He!

mon dindons;- claqueront-
"un Valet Gala n cil; flÂfi’ÏPW;

ni nafés. .Et il parle ainfi l
pour faire voir que ion té-
moignage doit. être de quel-
que poids.l ll’n’efi pas un

fripon pour dire une choie
qui n’cit point, 8: il iroit-pas
un for, peuvent: trompé 6c

ne pussiavoi’r ce qu’il dit.

’ l . t
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Demain J’ai grand’honte, a) &je ne fais, nique

faire , ni que lui. répondre.
Pampbz’la. Ah, malheureufe que je fuis! je n’en

puis plus. Junon Lucine, feeourez - moi, ayez
pitié de moi, je vous en prie. ’ "

Hegion. Ho", je te prie, cil-ce qu’elle accon-L

che?
Gent. Oui, Monfieur.
Hqgion. Ha, Demea, cette pauvre créature im-

plore prêlentement vorre bonne foi, b) accordez-
lui de benne grace ce que les Loix vous forceront
enfin de lui accorder. a) Au nom des Dieux, fai-
tes de vous-mêmes ce que doivent faire des gens
d’honneur,ieomme vous. d ) Mais fi vous êtes en
d’autres fentimens, je vous avertis que j’entrepren-
drai hautement la défoule de cette pauvre tnalheu- .
renie, dt que je vengerai l’affront qu’on voudra
faire à la memoire de mon ami. c) C’étoit mon

parent,

a) sa) mame miel) par. NB. (558 gielbt gemme me:

benüaâlrtcn, me ber Apoilrophus flatt finbet, DE;
liber: ont; Nom. G. F. (dg: la Grand’ Garde, bic
SpauptaïBQŒc ; la Grand’Merre, bic bobs 9mm;
avoir grand’pcur , febt flll’mtell, 2C.

L) sans arme mitard) fichet icigo une meulant: an.
c) williget ouf une milicinbige flirt in bas, marin

911d) bic 65eme tnblttl) ibt in millfaliren nôtbigcn

merben. t ,d) sans ebtllclje fiente, site me (ces, tbtxn (alleu.
e) (s50 l’age la) turbjtet), bali ici) baÊ sont bicfer

Œlenbcn nufbati enfielle treibe, unb ben Èdnmpf,
ben man bon enligna-ne intima ârcunbtti, miro
ambon mollet, rameuterait, l

l



                                                                     

DE et a a: e » ses
’....,,u ,»r.;l”,..parent a? nons avons toujours etc elevezen (enr- A

bl’e, nous ne nous tommes jamais, gourez, ni en
paix, ni en goerrez’ nous avons (coli-"en e’n’Îemlle

"une grande Famine; e cil pourquoi je ne mêli-
gemi rien,’j’agira1, je Ferai, je tenterai tolutcslorî-

. tes deyoyesl’; a) enfin j’abandonnemi plûtot la vie.

que leurs intenta. à Qui me répondez-Vous? f ù ,
Démon”. Tout ce que je puis faire, Hegion,c’eli:

d’aller trouvermon’ frere. I Ï l.. . ". (Lin.v agio". ’Au’refie, Demea, (obvenez-vous que

plus mussâtes, friches, puill’ans, heureux 3& de
bonne naillance,».q5t- plus Vous ,êtes obligez à être
jolies &raifonn’ables, li vo’us’vouleszall’er pour

gens de bien. 2) ’ * 7’ 1 q
,1 Dames. Allez, on fera tout Ce qu’on doit. j

Hayon. Cela cil digne de vous Gent, même;
Imoià’taMaîtrefl’é. I p, Av

- v a) Sel) une elle-riflait?) gDllittel’ltnb fisse ’be’rl’utije’n.

. la) osmium mofletbotebtlldjeâcute sangtfç’be’n [oins

4 Il dit cela parce qu’il cil

certain que la mannite For-
tune lie 6C Unit Plus les 11°"?
mes ui l’ont éprouvée eue
(est. e tardais.

ç Hegionn donne une
grand precepte qui
être grave I dans , E0118, h les

.y...l,if’.
* îrîit”

t’âlfü t . .
leidYQÙ a t s

cœurs. ,Mais c’en: un préi-
’cept.e qu’oni’ne connaît prelÏ

. que plus. La plupart des
hommes alliourd’huirne (à y
fouvicnncnt qu’ils (ont riz.
’ches, puiilaxis, heurehx 8è

de bollllemaifon que pour
en être plus injufies 6l PluÛ

dérailonùablfla . l
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ACTE TROISIÈME.
S C E N E V1.

Demea. ,e l’avois bien dit , qu”il arriveroit quelque choie
de femblable; 8C plût Dieu que nous en fuf-

fions quittes pour cela; mais cette licence eËrenée
aboutira aiTûrément à quelque choie de funelle. a)
Je m’en vais chercher mon fiacre pour lui dire tout

ce que j’ai fur le cœur. b) "
ACTEITROISIEME.

SCÈNE V11.
. Hagion.

Ne vous amigez point , Soflrata , & amblez
autant qu’il vous fera poilible cette pauvre fille,

Je m’en vais voir li je trouverai Micion à la place,
de je lui conterai, comme toute la choie s’el’t ai.
fêe: s’il vcut’faire (on devoir, qu’il le faire, à la

bonne heure, c) linon qu’il me le dife, afin que
je voye le parti que j’ai à prendre.

h a) Sparte icb 88 aidât gelant, bali litl’) curas onglée

men sutragen tourbe, unb limitez: bic (botter, mir
îâmen lied) bamlt .meg -, alloue biefs ’unbânbigc .
flambait mirb geloit? ein etfclnccllt’dnâ Œnbe se;

minoen. .b) stucs, mais mit anf ban page: liegct.’
c) SIBig ml) nues sugctragen bat, tolu et tout? fiel)

gebtibret mon, fi) rime tr les; es fiât) bruni.
a) mais id) [on nous icb mit!) cntfcbliell’en (ou.

ACTE



                                                                     

X

DE TERËNCE.’

ACTE QUATRIÈME.
i SCÈNE- I. l.ACTESÂIPHONÜSYiRnUS.’

l

gne?

’  ACtejiploona. A v ’ ’
Dis-tu que mon pere s’en cil allé âla campa-Ë s -

l’5yrm. Il y a dêja longotcmps. .
Çtejîphon, Dis-le moi, je t’en priel -
Syrur. Je vous dis qu’à l’heure que je parle il.

.e’fliarrivé, 8: je fuis perfuadé qu’il’travoille déjà-de

toute la Forma) « ’
» Ctefiphon. ’Plût à Dieu; ô: qu’il le fatiguât fi

ciât point àfa fauté,

quitter le lit. b).
Syrm, 2 Je le voudrois, 8;

miellat, s’il étoit poflible.
Gtefipbon’." Qui; car Je

i a) une alleu Rrâfften.

quelque cholè de

fouh’nite extrêmement de:

ipaffer ce jour tout entiect; dans le plaifir ,  comme.

y * A l c .2. l
j’ai:

b) gag et in; brepen Saga: nitbt ans bemâbette tout;
men tônnte.

1 Terence n’avoir garde
d’oublier cc GOPI’ÊËÎŒ, qui

étoit très- neccffatte 5c fins

e lequel ce fouinait de Ouf.
[thon auroit. été mua imprc.
gluon   pleine ,d’impteté, ce

qui auroit rendu ce cannèlera
très - vicieux. .

il 2L Cc maîtrevfi’ipçnl qui,

fi; fait coupable,& qui craint ,

le châtiment qu’il a malté:

ne Il: contente pas du fôuhait
de Onfipbon, e il demanda
quelque choie de. plus , c’efl:

’ la mort du bon hommc,mnis
n’ofànt is’cxplivquetf ouverte.r

ment devant le fils kil le fait.
dÎ une maniera équivoquer
c mm: s’ilnc adiroit qui».

t
l

los: l

ne incommodité un peu Plus: v
loustic à P’W”: -

fart, 1 Pourvû néanmoins que cela neipréjudi. i
que de trois Jours il ne pût



                                                                     

404 LES ADELPHEè
j’ai commencé ; & ce qui me fait plus haïr cette
malfon de campagne, c’ef’t qu’ elle cil tr0p près
d’ici, car fit elle étoit plus éloignée, la nuit l’y fur-

prendroit a) avant qu’il pût être revenu. Ptéfen-
tentent qu’il ne m’y aura pas trouvé, Je fuis fûr
qu’il reviendra ici au plus vite; 8c comme Je ne
l’ai point vû de tout le Jour, il me demandera où
j’ai été; que lui dirai-je?

Syrw. N e vous vient-il rien dans l’efprit?
i thfiplwiz. Rien du tout.
I Syrw. Tant pis, à) vous êtes un pauvre homme.

Mais cil-ce que vous n’avez ici ni client, ni ami,

ni hôte? i .Ctefiplaon. Nous y en avons aillez, que cela fait-

il? c) ,Syrm. Il Faut lui dire que vous ave’L été obli-
gê (l’en let’vir quelqu’un en quelque afFaire.

Ctujzyzbon. 3 (Æoillmsl’avoirfliit? cela ne le peut.

Syrm. Cela le peut fort bien.
thflplaon. Bon pendant lejour; mais iijeipaflie

ici la nuit, d) quelle cxcule lui donnerai-Je, mon L
pauvre Syrus?

* Sym-a) (5:) imitât ibx’t bic and): bafelôfî tchtfaUcn.

à) 11m hello fælimmcr. l -
c) 533118 tant bas 5m Gombo? - l
d) ËDL’II Eus binard), bas mêcbte mon) bingcbcu,

alleu: manu-id) bic Siam blet subtilise.
3 Il cil: bon de remar- re des valets, mais Ctç’fijzbon,

quct la matité du camelote comme un homme bien ne,
(le ccjeuncliommc. Le vn- marque d’abord l’nvctlion
let lui confèillc de dire un qu’il a pour un moyen li
menfonge, car les mcnfbn- indigne;
gcs leur la refleurcc ordinai-
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, "gyms, Ha queje voudroisbien que-ce fût la
coutume d’aller devant les Juges,’.12’t nuit! maisfoe.

ye’z. en repos, je le fais prendre parfaitement ,- &f
lorsqu’il efi le plus en solere,je le rends 3an doux l

qu’un agneau la) i i i f il
’ ’ Ctefipbon. Et comment faisÇ-tu?

453114", Il. éCOUIÇ volontiers lorsqu’on vousloue;

devant lui je vous fais un Dieu , je conte ves gitane
dçsjqualités, i ’ , t a p
- lÇtejinbogz. Mes gy. anides’ qualités? f , h -

I 53044:. Oui, .vosugrandesïqualites. On voit de; ’
bord mon homme pleurer de joye comme un en?
faut. à) Ho, ho, en voiciid’unautre, prenez

garde vous. c) i l ’ i"
Ctejïpbon. Ql’y a-t-il?v. . .
Syrzçr. A on parlent; Loup on en voit le

queuehd) ï v .’ a

lr-d-I 1

I

I

il ,’ Ctejîpfion. Mon pere vient? î’ l

gin", Lui.même. l
j, thjîpbon. Sytus, qu’allons -nous faire?

i SJ’VW- Fuyez-vous en feulement-au logis?&jg,
verrai,

( (les i . thfipbeneg .
f. fla) Sel) «me boüfommenmitibm libertin au tomme,"

11th menu et "Dali le [du aufgebmtbt in, [peut 1. ’
et f0 fricbfamp’alâ tin Sam t ’ fi ’ p . v

’ .5) Da fâugt moine-Quai» une grumeau; alépin une;

v: u gaminai. q V - j V c- A. l .1c) ë»! et) ,r.qbern1918..°wa6 muté, Vfçbeç’çgçf) une

d) 913mm Manitou hem 5330m ,tcbet, (je; man i611:
le» 32m. 99W Will W.!.1.lCDFë’ïïlÎ.lF?: Q



                                                                     

que" L’Es’ADELPHE-s

thfipbon. S’il te parle (le moi, dis que tu ne
m’as vû nulle part, entends-tu? i

Syrm. Y’a-t -il moyen que vous vous taifiez?a)

ACTE QU’ATRIEME.’
SCÈNE”II.

DEMEA. CTESIPHON. SYRUS.
Dental.

En Verité je fuis bien malheureux l Prémicre-
mentje ne trouve point mon frere, 8l pour

comble de chagrin, à) commeje le cherchois, j’ai
trouvé un Ouvrier qui revenoit de ma’lmaifon de
campagne, V8: qui m’a dit que mon fils n’y cil: pas.

’ Je. ne fais ce que je dois faireH .,
Ctejiploon. Syrus. g

-. Syrw. QJe voulez-vous?
Ctuflpbon. Me cherche - t - il?

.Sjlrm. Oui. a - -Ctefipbon. Je fuis perdu! I
SyrurbMon Dieu, ne vous allarmez point;

.l-Demca. 011d malheur efl le mien! je ne (aurois
leucomprendre , jeÏvois feulement que je ne fuis
né que pourtêtre malheureux; c) tout ce qu’il y a
de’mal, c’efl moi qui le feus toûjours le premier,
c’efl moi qui en porte la nouvelle aux autres ,18: .
i je fuis le fettl qui en ai du chagrin. L

nm. Cet homme me fait rire, il dit qu’il cil
le premierqui fait mut, &il cil le (cul qui ne
fait rien; i l j l . I . Donna.

a) Œoûettibt hidjt- baâ smalt! balten à?"
12) un 311m même nasillât; l
c) mais une mm itague gamma 6m.

I

l
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Donna. Je reviens préfentement pour voir fi
par bazard- mon fr’ere ne feroit point revenu.

Ctefiploon. 1 Syrus ,. prends bien garde, je te prie,
I qu’il ne fejette tout d’un coup dans cette maifon. a) i

’Syrm. Vous tairez-VOUS,VOUS’dÎ’S*je? j’y pren-

drai garde. n n . .Cîffil’bqnt Je ne (aurois me fier aujourd’hui à

toutes tes belles promeiles, je vais tout àl’heure
m’enfermer avec elle dans quelque petit coin, c’efl:

leplusfûr.b) 7, g Â’ gyrin. Faites; je 1’ empêcherai pourtant bien,
i d’entrer.

votre honnête homme? je n’en puis plus. d)

l

Damas. Mais. voilà ce feelerat de Syrus.
t .szrut. ’Par ma foi, fi les chofes vont toûjours

» de même, il n’y a pas moyen que qui que ce (oit
. puiile durer dans cette maifon: c) je veux lavoir

enfin combien j’ai de Maîtres; quelle mifere cil-ce

donc que ceci? , ’ ’ lr Demeaf (limait-il à crier? Que dis-tu, l’hon-
nête homme ,. qu’eil-ce que c’efi? mon tierceli-

il chezlui? . K I ’ ,4’Syrut. me diable me voulez.- vous chanter avec

i r (le 4 r Dental.. .1)’Qafi et naïf Plêulid) in sans 5901:5 5min une.
à) 9336) Men? "m tôt in einen fientez: aunera tout;

* (urgea, 36m mol)! pas fichant. q
a) gag, Amer c3 and) le», in biefem 59mm atténua;

. i un une. «I ’ ’ ç .à) 933m3 5mn maniement in mit ba mit cette: a)?!
’ lichen manichm; botfiugen? id) fait tout: mon

(chaulant; ’ .
IvCrefipban ne paroit pas dans un coin,’ derriere il!

fur lei’ljhéatre, il cit caché porte. -- n I z .



                                                                     

Derme. Q1135 -tu,? I ’ . .. ’
Syrm. Ce que j’ai? Cteliphon, nous a. rouez de

coups, a)» cetteChanteufe (St moi. ’
Drame. (fie me dis- tu la? 3Syrm. Tenez, 2A voyez comme il m’a fendu la

’ lèvre. j i i ’ 7Dam-m. Pourquoi cela?
Sima. il dit que c’eil par. mon confeil qu’on a

acheté cette créature. a A
Datura. Ve m’as- tu pas dit tantôt- qu’il s’en étoit

Immune à la campagne, & que tu avois été avec

lui jufqu’à moitié chemin? ’ - , a
Syrinx Cela cil vrai anili; mais il cil revenu fur t

fes pas tout (ruminai) 8; il ne nous ’a’pas épar-
gne?» N’a- t- il point de honte debattre un nom.
me de "10" âge, moi qui le p’ortois’dans mes bras
il n’y a que trois jours : il n’était pas plus grand

que cela. a) l ,banian. O Ctefiphon, que je’te fais bon gré de

cetteaéiion! tu tiens de ton pere; va tu as déja
toute la flagelle d’un homme Gand) ,
:- Syru’r. Vous le louez par ma foi, s’il ef’t (age,
àl’avenir il retiendra les’mainsi

y a Dames. llafait Paillon d’un homme de cœur. a)

i ’ 83mm.a) au une [mm tobt- grptûgcl’t. t ’
la.) 211km et il? sans tarent) tel! jurât? getommen.
c) "murent Fine-m: Œt mat Forum in gros?
a) En, bcfitàefi (mon altcfilugbcit cette Manhattan

. a i. ’ ÜlÎWWWo. i V i ’ i
’ a) Die 36m tineâtapffetn ŒünfŒen,

,2 Il prend. (à lem-c, 6c doigts, il’y fait paraître une

en le la pralinant entre los fente. . ;
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-:;;,S;’ymr.ngo; tout-aï fait" l. il a battu’une-mil’erableï

femme 8; un malheureux valet qui n’a olé le re-.

mucher; la belle ,aélionlzz) ’ . . l
j Dçmcd.;,.ll nep’Ou’voit-pas mieux faire 3- fieroit;

comme moi. que tu es l’auteur de cette belle équin
pée. à) Mais mon frere cil-il au logis?- ’ ’

. * swmçNon, il n’y élt Pasfi ’ ’ . i
[Demain Je fougeoit je dois l’aller. chercher.

’ yeux. Je lais bien où il eilz, mais aujourd’hui
je ne vous l’enfeigpnerai. c) - ’ i . Ë ’ I
, Demain. Hé; qu’efl-ree que tu dis? a a

-Syrùt. Je dis ce que’je dis.
v prima. Je vais te calier la tête tout à l’heure. J
Syrinx. Mais je ne fais pas le nom de l’homme

.çllC’L quiil cil, je fais feulement le lieu.
Devant. Hé bien, dis»le- moi ,donc,.-1’e. lieu. A J

Syrm. Savez-vous, ce portiquequi cil; pt’ès’de
boucherieav’en dénudant P d) A ’ ’

Demain Oui. ” . ” a a ».
. Syrm. Parlez. tout ciroit par cette place en mon:
talma) 8: lorsque Vous y’l’erez, vous trouverez, ”
à cette main: là. une petite décente, jette’l. - vous - y. f )

- i C c 5. . ’ Après.a) 6m (taud)? et? bat tin titubes”. gisements. un»,
4"; Junglùcfltdwn glume ber Titi). nicbt turban, barmen

gcfdflagms Ë!) Ne Rhône îbat! .
I») 93W Du ber; matures son bidet («ultra une,

a ’ fŒwciffllllg W. , ’ ’ . ’ .
c) me: neuf, [ou il»: ce son mir nid):- erfabren.
d) alerta. îbDwiïBeg , - bernaient ber âlçifdjzæâna

i .’,cP3,.-wmmntan flânant) geint? Î 4 ’
. je)-(55.ebêt gembcïf 93:39:23 lourd) burent 313106 binaufa

’I me. 1”’ * ,vj) (sium fleuret: quangeubçn lises, geint b-arauf au.
nil Ilflz’tfiguc de la main,’ ’ ’ , - ’
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Après quoi il y a une petite chapelle, de tout au;

près une petite ruelle. a) v .
Dental. En quel endroit? *S’y-m. Dans cet endroit où il y a un grand fi.

guier fauvage. Entendez - vous P

- Dcmea. Fort bien. "
Syrur. Continuez votre chemin par la.
Demea. Mais on ne [auroit palier par. cette pe-

tite ruelle, c’efi un cul de fac. 6) i
Syrm. Cela ef’t vrai, par ma foi. Oh , quelle

impertinence, 3 le gros Animal que’je fuis! c) je
me trompois. Retournez-ace portique dont je vous
ai. parlê,jel m’en vais vous donner un cheminbien
plus court,a’) 8: qui n’ei’t pas li embarrafl’é. Sa-

vez-voustla maifon de Cratinus, de ce: homme
quia tant de bien? e)

Donnez. Oui. . .Syrw. Qiand vous l’ aurez paflêe , tournez à

l gauche dans cette même rue, 8: quand vous ferez
au Temple de Diane, prenez à droitf avant que
de venir à la porte de la ville. 4 Tout auprès de
l’abreuvoir il y a un Boulanger, 8c vis-à-vis delce

Boulan-
a) un!) sans un): babel) une fleure cage Gaffe.
b) Sman fait je nid)t buttbfommen , ce fifi je du

ÈME.

c) en: ici) utcbt en! ruminer fieri?
d) Quiet! Die! fumera üeg.

la) fier [a veld) in. t
f) Smenbet cuti) sur marbrai.
3 En avouantfiingenue- nion qu’il lui donne de [a

mentfa faute, il s’attire d’au- (implicite. -
tantmicuxla confiance de ce ’ 4 Van-ou nous apprend
vieillard par la’bonnc opi- qu’auprès des portcsdcs vil-

- les



                                                                     

a

DE TERENCE.’

Boulanger vous verrez une boutique de Menuifier,
c’ell la qu’il el’t. a) ’ ’

Damien. n’y fait-il? .
53mn. Il it "faire 5 des lits de table avec les.

pieds de chêne vert 6) pour manger au (oleil,
Derme. Pbur vous faire boire agréablement, c)

vous autres: c’eil fort bien fait en verité. Mais
Pourquoi ne l’y aller pas trouver? I a

agirait. V eus ne’lauriez mieux faire. J’exerce.

rai aujourd’hui tes jambes comme il faut, vieux
radoteur. d) Mais El’clhinus cil bien haïllable d”:

tre lilong-temps à revenir, cependant 5 le diné
fa gâte, a) de Ctefiphbn de l’on côté ne peule qu’à -

[on amour. Pour moi, je l’aurai fort bien mettre
ordre

a) 55a) ber Salade fit eîa æecler, enflammant g’ea
9m liber merbet ibr tinta îlfæerzfiabea etblicl’en,

s. a a ba briaacaifi et. l. . v . , ° ’
b) flatter une bas and): enfielle boa gruaea

(a e .. . . ,’ c) Gin!) tinta angeaebatea Stand ennuagea.
d) 59eme spin id) beiaeaâ’âciaca au tban faufila, ba

alter Statuant. j .. e) æerbirbt bic matagesmîablgeit.

ne- ».

les il avoit .toûjpurs de
grands reliai-vairs d eau où
l’on abreuvoit les chevaux, *
étoit en tems de guerre on
prenoit de l’eau pour étein-

(ire le feu que les ennemis t3.
choient de mettre aux por-

tes... - i5’ Car dans le beau temps
r 518 f’Ollpoieutàt l’air.

6 Les Grecs 6: Romains b,

ne fail’oient ordinairement
qu’un repas qui e’toit le fou-

per, mais ici ce diner cil pour
de jeunes gens débauchez
qui n’obl’ervent aucune re-

glle,’ e’eit pourquoi dans la

dernierc Sccne de cette Co-
medie Datura reproche à
,S’yrut’qu’il avoit loin deleur

tenir le feitinlprès des le me?



                                                                     

au, LES- A; un? H
A Dfdreâ mesas-aires, 4) car mut Préfsntement je t

vais me garnir de. ce qu”il. y aura de plus beau 3; a:
meilleur, &en vuidam peu à Peu les Pots jç Paf.
fierai doucemenç’la journée. â) e " l . ’ e "

., 3 , jA. C. T E QUATRIÈME:
j S C E III." ’

l MICIÔN. HEGÏON, ’
Micion,

j -Nou, Hegiou, je ne vois bien là qui merite les j
. louanges que vous me donnez; je fais ce que, l l
je dois, je repue le mal que nous avons fait, a)
Mais peuçêtrerque voùs avez crû que j’étais de ces
gens qui s’imaginent toûjour’s qu’on’leur fait tort,

Quand on leur demande raifqn du ’torr qu’ils ont
fait aux autres, 8: qui [ont les Premiers à [e Plainf
dre; parce que je n’en ufe Pas ainfi , vous me se;

influez, ’ j , - l
Hçgz’on,’ Ha Point du tout, je ne vous ai jamais

l çrûjauitre que vous êtes, d) Mais je Vous prie ide
venir alfecjmoi chez la mere de cette fille, 8c de
lui dire ce que vous -m’:we1njdit:a une le foupçou

n j f -» » l - l I qu’on
’ a) fiera: (mon meinc Sache au nimber: miam, j

J’YSIBÏÜ la) mm) mît hem, tous? am ftbônfien unb En;

’ fier: bptbanbeu revu miro, bcrfeben, ami) tubent]
idylnad) mm uada’lbieîôpffe auëleercn sucrin!

Q. j id) hmm gemâwlwbinbringçn. ,. H
î’ ç) 36) matât mm sur; m6. M? [aère gemme
l. d), est!" swingua. me, id) bébé eut!) nieùtalm I

ï??? ËllWlWÜWW «Je i9! (en, Selaltmm
ç; s A
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guida à eojntlie’Efchinus en mal fondé, a) 8: qu’il à

enlevé cette joueufe d’infirumens pour fun frere;
I Micion...’si’vdus jugez que cela (dit, neceilai’re,

allonsb) I " .Y l l l æHe im., Vous me faites plaifir; Icar’vous re-
mettre; l’efpritde cette pauvre fille, c)vque la doua a
leur 3:12 chagrin ont Imife dans un état pitoyable;
8c vous aurez la farisfaflion de! vous être acquité
de Vatre devoir. d) Si pourtant cela vous faifoit

0)l de la peine, a) jiroisljlfeul lui dire ce que vous a;
nez de m’apprendre; h , h . .

.Mièz’orz. Point du tout, j’irai moi-même. n
’Hcgion. Je vonsen ferai bien obligé; ’car leâu

plafonnes à qui la fortune n’ef’c pas trop favorable;-

iontje ne fais comment plus foupgonneufes que
les autres, 8: prennent tout en mauvailfe. part, croâï
yan: toujours qu’on; les méprife pour leur pauvres;

l t6. ) I Clef: p’ofiiîïâüaîlje, Pente que. le meilleur inca:

. I , ’ , a , . yens
la) sans bat? ber ergmqôn, bai man tuber-ben Efcifi:

p hum gefa’fit; abri gegrünbct (en). I j I n .
à) flâna ib’r manet,- Mû biefeê tzôtçig (et); Ml une

96m. ,y I.à) 3mm il»: malbec bides arme mâgbgen Weber

:9321:th maman. 4 p
d) v unbwibmerâct P58 æergnüg’en basai, curer émia

bigfctt etneçmlüge’gcléifiet au habens - -’ :-» 3

se) signifié: 54:13:96) berça me) [me .ahÊémmcn faire.

if) 99mg: Die europium me ensache: fonjbe’rlid)
a guijfltgrifi, Whitçïïmeifi nid): foie semer; "nô

p en argmôbmrdm au; amure,- Ieg’en rament une?
urge! «ne, sa fie ’aflcaeit glaubcu , mqh’bcramtc [il

Hammam 91mm!) Mime ’ .
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yen de l’appaifer, 0’69! d’aller V0115 -mÊmejuflifier

Elbhiuus. ’Mit-ion. C’efi bien dit, &rien n’ei’t plus vrai.

HL’gion. Suivez-moi donc par ici.

Micion. Je le veux. z ’

ACTE QUATRIEME.
l SCENE 17.

I Efilainm.
Te fuis au defefpoirl faut-il qu’un fi grand mal-

heur me foit arrivé tout d’un coup, fans que »
je (ache, ni ce que je dois faire, ni ce que je puis
devenir? La crainte & le defefpoir m’accablent le
corps 8: l’efprit, je fuis incapable’de prendre au-
cune refolu’tion? ah comment me tirer d’un cm.
barras fi horrible? Soupçonné de la plus noire de
toutes les trahirons, & avec quelque efpece de ju-
fiice. a) Sollrata croit que c’ef’r pour moi que j’ai

acheté cette joueufe d’inflrumens. La vieille fer-
vante me l’a fait comprendre, à) car tantôt cum-

, me on l’avoir envoyée chercher la Sage- femme, je
l’ai rencontrée par huard, je me finis approché
d’elle, & je lui ai demandé des nouvelles de Pam-
phila, fi elle étoit déja en travail, de fi c’était pour

V celaa) garât unb wergmiffhmg [chinant amincît licita
unb Œcntûtbe barm’eber, i un nid)t bermôgenb
011d)an geringfien ëntfcblu sa fallut: 93km bau
tint) murmel) mit chum wattman est 11h taré
merlus, miel) im æerbadfi ber auerbàâltËm âme

ràtbcrep. -li) en «le flash bat me ce au milicien segment
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l «la qu’elle alloit faire venir la Sage-femme, elle
s’efi: mile à crier. ’ Allez, allez Efchinus, il y a af-

fez long-temps que vous vous moquez de nous,
3C que vous nous amufez par vos belles promefïes.

.Ho, lui ai-je dit, qu’efl-ceci, je vous prie? elle
a continué, allez-vous promener, allez, prenez
celle dont vous.êtes fi charmé. Tout aufiitôt j’ai
connu’leur penfée, mais je me fuis retenu, a) 8c
jenfaùgien voulu direà cette caufeufe, de Peur .

u’elle ne l’allât divulguer. b) (mie (10554: donc

Ëaire préfenrement’? Dirai-je que cette Chanteu-
’ fe cil pour mon frere? C’efi la choie du: monde

ui demande le plus de feeret. c) Mais je palle
Ë r cette confideration, d) je veux qu’il (oit poll
1ble que quand je leur aurai tout dit, cela ne faire

aucun éclat. a) Je crains qu’elles ne croyenttpas mê-

mewla choie comme elle efi , ramies apparences
l font’éontre moi. f )- ’C’ei’t moi-même qui ai enle-

vé;.cette,fille, c’eût moiemême qui ai - donné l’ar-.
gent, c’efl chez moi qu’elle a été menée. J’avoue

que.ce.,mfalheur.m’efi bien arrivé par ma faute 5g)

de quelque maniere que la choie le fût paiTée , ne
devois-je pas la declarer à mon perd ? je ,l’aurois

si e - Î l ,2. I . l flechî,v a), gibet id) 5456011 miel) gebaIten. ’ ’ .
r 1.) sur une: ne mâtine es auébreîtett. . q
’ ic)- sa if! dm gâche bon ber anar, l’a-bientôffcæcré

a. r [Œmicgeubeit crfvrbert. ,
il) autan ici) min. and .ùbergeben,
tisseras aidât flairer auêfomme. la 4 .y l I

’n Éïj’ebrjîub allo ranatres-intimerait me: me»;

s) ’ 3d) gambabafi le!) mir mais malin! m1): bard)
’q .- milliæerfebm suceuses
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’ flcclîl, &j’aurois obtenu de lui la permimon d’éà

Finie? l’eniphila, mais je me fuis. endormi jufqu’ù

proie-m; Phieillons- nous donc enfin à cette heure;
le meilleur parti que je puiile prendre,a) c’eii dal;
la rie-ce p12 chez elles un: juilifier ; je vais clone,
hem ter à leur porte. Je luis perdu l je feus un
friiion me courir par tout le corps, b) des que je
commence à heurter. lHola , hola, quelqu’ un,
c’cil :1Ll’cl1Înus. Maïs je ne fais qui lori. (je m’en

Vais me rvtirer ici.

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E V.

Micron ESCHINUÀS.
Micion. l .

” oilrata, faites,comme je viens de vous dire, ponta
S moi je vais trouver Eisliinus, afin qu’ il juche
de quelle maniera cette affaire s’efl "paillée. c) ’ Mais

qui il ce qui heurte? I t aEfclyinm.’ Ho, ho, voilà mon pere? je fuis au

defei’poirl I l ’ t ’ a
Miciom Efchîiius. A v î

’ ïEfclaz’mu. (belles affairesvpeut - il avoir là cle-

dans? d) I y H,Micion. Ayez-vousheurté à cette porte? C il une
repenti point; jém: pourquoi ne medonnerois -, je

, . passa) âgaû’fiîcfig, il) (il), crgreiffen, fait: W . , ’ V

b) uberfaat une!) un Gantier liber ben grinçai

’ri .l ’ , j , ti. r) flué Der une" allégorisent gerbe gribonnm
id) 9153m3 mag ce body ba butinait au [chancit bahut?



                                                                     

unaus

[DE TERE-NCj’EæL I far. fi
pas.le plaifir de le jouer un peu? a) jene (aurois

, » mieux faire, pour le punir de ce qu’il n’ai jamais,

h (voulu me confier cefecret.) . VOUS ne me répons:

p-dez pas? 1’ a , y ’
r Æfisbi’nw. Moi? jevn’ai pas heurté, que jevfaz .’

’ chefb) y a * ’ *i’M’icion. Je le crois; je m’ étonnois bien aufiï’

que vous enliiezvafi’aire dans cette maifon, je”
. ne pouvais comprendre ce que capouyojt être,

(Bar, il rougit, c’efi-bon.figne.n)jq)-, ’ ’
Efi’laimu. Mails vous, mon pere dites1moi, si; »

’ ’" Ï vous plait , quelle afiaire vous y avez? d) ’ - a i
Micion. "Je n’y en’ai nulle pour moi , en verité,

Îç’eii un de mes amis qui m’a pris tantôt à’la pla-

ce, e) 81 qui m’a prié de venir ici pour quelque

choie qui le regarde f) .
Efalainur. Et rquelle’ chofe? 3 ,

. ,’ Micion: jevais-ypusla ding, Dans cette ,maî- ’
I fondemeurent certaines femmes qui n’ont pas de. »
p En, &quehv’ous ne compiliez pas apparemment,
- j’ en. fuismeme fûr, caril n’y a pas long-temps . a

i u’elles font venues dans ce quartier. g) a
’ 1- -. Efilyinur,-Èh bien, mon pere,,-après cela? la)

Micion,

’ v ça) 35)! tin 113ml!) au vexirm. I , . ’ a
b) 3d)? id) baba mCÏ)t angçflopfi’t, fable! (ch wifi.

.. c) Œr une rail); et? in en: sur muance. - l j
’ d) 6153m3 un barattiez: au [maffia baht?! Il
e) Der mit!) 0011)!!! auf hem amerrit angepaçl’t.’

’ v n60 a»: alIQCÔCt.’ t V I, h ; » w
, .g)’, 3d) bin (o gar barrent entichai, hmm, c6 tri me):

- longe; MS fic fit!) bicher begcbenbab’m, *
là me welter? D à. j A

1,
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.Mz’cion. Il y a une jeune fille avec fa mere. -
Efibinm. Continuez, je vous prie,
Micion. Cette fille n’a plus [on père. L’ami

dont je viens de vous parler cil [on plus proche
parent, I les Loix l’Olsligent de l’époufer. a)

Efcbz’nur. Je fuis mort!
Micion. Qu’ef’t-ce que c’ef’t?

Efcbinw. Rien ,l rien du tout, continuez, s’il

vous plait. I JMicion. Il cil venu pour l’emmener, car il de-
meure à Mlletu

Efilainm. Oh! quoi, pour emmener cette fille?

Micion. Oui. j,Efchinus. Comment,je vous prie, jufqu’a Milet ?

Micion. Oui. v - , .. Je n’en puis plus l b) Et ces femmes,
que dilent -elles? . ’ .
. Micion. Que peni’ez-vous qu’elles difent? elles

ne difent rien. La mere s’efi avifée feulement de
dire r) que fa fille avOit un enfant de je ne fais quel
autre homme qu’elle ne nomme point, que cet

j hommel v a) glacb benenëiefegen il? et berbunben fic au buna;
t en.

1’) SlBie miro mir! (fcil. (a 136d.)
. c) Sic marrer dans unb alloit bat titi) einEommm

’ Iafl’m bonimentant. n ’ l

I Il y a mille exemples Nombre: .6: les remarques
dans les Ancicns que telle de Gratin: quicroit que cet-
êtQÎt lflLOi d’Athenes. Et te Loi avoit été communi-

, cette Loi, êtpit la mêmeque quëc aux Arbenienr par les
’ celle que Dieu avoit donnée Pbenicims. Et cela cil très-
ilion Peuple. On peut voir vraiiëmblablc.
le XXXVI. Chapitre des ’
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homme l’a aimée le premier, 8: qu’ainfi’ (a fille ne

’ peut être à "ce parent. a) .

afghan. H0, ho! cil-ce queçcela ne vous pas,
’roît pas jufle’enfin

- :,,-w’Mm’on.’ Non. je

Efilairzm. Comment, jevous prie, non ?,Efl--cc
quecet homme l’emmenera, mon pere!
. .Miciom. Pourquoi ne ,l’emmenerOÂt-il pas.

Efi’lainur’. Vous, avez fait la choie du monde la
plus dure, la (plugqçruelle ,5 8; fi’je lquç amphis
clairement, à) la plus indigneïde gens d’honneur a,

K Micion. Pourquoi cela? I ,
. Efcbinm. Pouvez-vous me-faire cette deman-
de? En quel état enfin penfcz-vous, que fera ce
pauvre homme ,4 qui a. vécu jufqu’à- préfent avec

elle, 8: qui fans doute en cil, encore ,pailionnément . ’
amoureux? "que deviendra ce malheureux, , l-quànd V,
ilfe verra. enlever cette fille à les (yleuii? a), C’efi ’ ,,
afl’û’rë’ment la, une aEiion très - indigne, mon peu:p

Micion... Parvquelle raifonî 2 Qui lui a promis

, .’ ’ deiz, . ’ N cette
. a) uni) foIincl) fônnte fibre Sumer bident flubermanb;
2.. un au): informant;

b) un» muid) beutlicberreben barf. - ’
. c) llnb est clin alleu Bmeifclrad) flcrbliçf) perfidie

’ ifl; me fou 0138 titrent Étaient; manu et. «au:
miro, bal? man fie ibmbot fetaenfllggcn entoit»;

un min); fuma? ’ . a2 Il dit cela, paies qu’il avoit point "été appellé,’&c.’

n’y avoit point eu de parole s Et Micion rafl’emblc en peu
donnée, quec’étoit un rapt,’ de mots toutes lesmlllltés de

qu’il n’y. avoit en aucune ce; ce prétendu mariage

remanie, que le pers n’y i
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cette fille ? Qui la-lui a donnée? [Comment s’efl a
fait ce mariage? Quand s’ei’t- il fait? QIi s’en fait ’

mêlé? Pourquoi veut- il époufer une fille qui doit

être un autre? "
Efèln’um. litoit-il jufie qu’une fille de fou âge

t demeurât là en attendant qu’un parent de je ne (ais
où vint la demander en mariage? a) Voilà, mon
pere, ce que la juiiice vouloitaque vous repré-
fentafliez, 8c ce que vous deviez faire valoir. à)

Micion. Qie vous êtes plaifant! c) aurois-je,
été parler contre un Homme qui m’avoir mené la
pour foûtenir les intérêts? d ) Mais, bichinus, que
tout cela nous importe-t-il ? qu’avons - nous à

V voir dans tout ce qui les regarde? allons - noüs- en.

(aï), a- t-il ? pourquoi pleurez- vous? ’
,Efclyinw. Mon pere, je’vous’ prie d’écouter.

Micion. Mon fils, j’ai tout entendu, (St je fais
tout, car je vous aime tendrement , dz c’efl pour-
quoi je m’intex’eiie fi fort atout. ce que vous fai-

tes. a) j p iEfilaimu. Mon pere, ainfi plumez-vous m’ai-
mer toûjours, 8: me trouver toûjoursdigne de
votre tendrefl’e: comme il cil vrai que j’ai une très-

’ ’ ’ fen-
’ a) Smart et? biais, bali du SRàgbgen ba [aurai faire,

ne un summum, id) «bien? nid)t maint, Ria
me; fie au nommera? , e

b) un» me un borib’eubcn fouet.

c) âme munberlid) Wh un? ’

d) en: mais sa bafouent. I I ’
c) germania: neme id) f0 febt’fllntbei’l an bilent,

me un bornebmea t
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(fenfible douleur d’avoir fait cette. faute, .& que je
fuis confus de paroître devant vous. a)

Micion, je n’en doute pas, car je connois votre
ibon naturel’35) 3 Maisje crains que vous ne foyer

i un peu trop lnegligenth 4 En quelle ville enfin
penfez-VOUS ViVIîe? c) vous avez déshonoré une.

. fille ,: dont les Loix ne vous permettoient pas d’sp- l
piocher. d) Voilà déjav une grande faute, je dis,1

fort grande, a) 5 cependant pardonnable, car c’ell
un malheur qui efl arrivé à bien d’amies, 8c in?»
me à de fort honnêtes gens; Mais , je vous-pima;

après cet accident, avez- vous Pris quelques mais

i D d 3 i ’ res?a) Sali et? mîcl) tuf): [chinerlga biefen Semer Bcgan;
sur au babcn, unb bali id) mit!) wifi (même, vos.
and) 511 trcten. ’ . «

111) 9mm id) ferme me: antes Œemûtbz. ’ , .
. 05g: agas boretncr’êtdbt sextupla muid) mg i6:

I-lw.e . . , 4. I, ilil) 3616 bau du. mtâgbgen gefŒânbçt , ’an welche
mil) il! mage): bic (ëefegç ocrbotben. i

P) gaîî’llï (mon du mofler, du fcbr greffer (fichier,

l rage id). h - ’ * .L g Il nelcigronde pasd’a. ’

voir Fait cette aâiQn, mais il
legrondc de n’avoir pas (û

. 4 Voilà qui commence,
d’un ton bien grave ô; bien

ferieux,mais ce ton cm bien-
prendre les inermes qu’il tôt radouci, &après avoir
falloit pour la Faire tourner bien cxpofé’la faute il ne
à bien, ô: pour (épargner ..manqucra pas de l’excufèv.
les chagrinsqu’ellclüia cau- ’ 5 Après avoir cxpofé la

res. On nefàuroit rien voir
(le-plus tendre quc tous ces
l’aprochesfil n’y a pas un (Élu

mon qui ne matit: d’être
bien confidcré. , x i

I

faute avec toutes (es noires
i couleurs, voilà drjn une gran-

defaute, je dis’fbrt gmndq
voici bien des cxçufias, 1) c1.;

’ le cil pardonnable à la foi;
hleflë’
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res? avez-vous prevû ce qui pouvoit arriver? a) ’

, avez-Vous fougé aux moyens de faire réüflir l’af-

faire comme vous le fouhaitiezM) & fi Vous aviez
honte de vous ouvrir moi, ne deviez-vous Pas
au moins me le faire favoir par d’autres? pendant
que vous êtes dans ces irrefolutions , neuf mois (e
font panez; c) 6 vous vous êtes trahi vous- même,
vous avez trahi cette pauvre malheureufe 8c verre
pauvre enfant, au moins il n’a pas tenu à vous
que vous ne Payer fait. d ) Que penfiez-vous donc ?
7 croyiez vous que pendant que vous dormiriez
les Dieux prendroient foin de vos affaires, qu’ils
les feroient réüflir felon vos defirs? 8: que fans

r i l quea) SpaBt tôt eingcfcbcu, tous baratté entftebeu fôniite ?
b) &ch ibr ouf amure! bcbad)t gemcfcn in ber En;

du, f0 mict’br et; mûufdflct, cincn glùcflidyn me;

V gang 511 gemmant?
c’) 3x1 [cubent Binaire! baht un ncun ganseâllîonatbe

ôingebradn.
d) Sûr baht eut!) (61W, bic arme Œlmbe, cuti: et:

met? flint) Derratbflh menigfteuü bat c6 utcbt au
cuti) gcfeblct, bal? ibr et? me): getbau baht.

blclTe humaine. 2) Cc mal-
heur cil arrivé à bien d’au-

tres. Il Faut encore quel-
que chofc de plus, c’cli potir-

quoi ilaioute g) 5C même à
de fort honnêtes gens. Ne
Peut-(m pas (lire que cette
fautcellfi diminuêeôzfi af-
foiblie par la, qu’elle ne pa-
Ioît presque plus?

6 Il ne pouvoit lui rien
dire de plus tendre ni de

plus confolant, Car illui Fait
connaître que non feuleu
ment il s’interefle à ce qui le

regarde , mais à ce qui re-
garde cette pauvre lllCliC, 6c
à ce qui regarde l’ enfant
dont elle vient d’accoucher.

7 Ceci cil encore plus ten-
dre que tout le une. par
illician Fait voir En ce jeune
homme que s’il avoit voulu i
s’aider, les Dieux auroient

i donné
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que vous vous donnafiiez la moindre peine, on
vous meneroit cette fille chez vous? En veritê, je

Û a I A r . Iferors bien fâche que dans les autres choies qui
vous regardent, veus fumez aufii peu [oignons 5 a)

(un VIJN

tv W. Je 6’

xxn’wmmqu

mais-ne vous affligez pas , vous l’épouferez,
Efihînm. Ah? ’

a . . il. O’Mmon. Ne vous affligez pas, vous dis- je.
I Efcfainur. Mon pere 5;,
Point? " l ’ .

ne vous moquez -’vous »

. . 2 IMicion. 3. Moi me. moquer! l8: pourquoi? .
.Efihinur. Je ne fais , .fi ce n’eil que plus je d’efi-Ï

re cela avec paflion, plus il me femble que j’ai fu- l
jet de craindre.

D d 4
a) fiât niât ferafâltiseimâret. a. q ,

derme une rameutera a.
I. cette affaira ÀO’r peut’lton

diminuer davantage une
faute que de dire que les
Dieux l’ auroient menée à

bien. AVeC quel art Micion
fait - il entendre qu’ Efibi;
un: n’efi presque coupable
que d’un peu trop, de negli.

gence comme il la dit d’a-

bord. 4 n8 Ces deux pronoms de,
fuite, moi, vous, fait: admi.
râbles pour marquer la ten-
direfi’e que ce pere à pour fait

fils. Mais on demandera
pourquoi Micion dit sans
fils, (avec tant de confiance,

I M0i mfinaquer de veut? lob

Micion. I

’ ’ l. .poufqupi? puisqu’iIS’efl de; .
jaimoqué de lui Faifànt’le’

conte de cet homme qui de-.
Voir épouiër’ïfii Main-elle.

Voici une réponfe de Douar,

qui me paroit. une maxime
flue dans la Morale. Il dit:
qu’on peutjouer les pet-feue L’

n’es que l’on aime, en leur

donnant de FauflEs craintes,
quand on peut dans le mo-
ment diliiper’ees craintes par
des’joycs (ondes 8c milita-
bles; mais que c’efl: 13831011
d’un ennemi, de îêttct les

gens dans de feutres joyes
qui ne peuvent être fuivies
que de :trifielfe’ 61 de don: ’

leur; . , k ’ *
l
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Micion. Allez-vous-en au logis, 8: pr’iei’les.

Dieux , afin que vous puifliez faire venir votre

femme chez vans; Allez. i ,
Efcbz’nm. Quoi! je l’épouferai tout à 1’ heure?

Micion. TOut à l’heure. .
Efclainm. Dès à préfent?

Micion. Dès à priaient,
, ’ Efèlainur. Mon pere, que tous les Dieux me hail-

fent , fi je ne vous aime plus que mesyeux. a)
Micion. (luoi plus .qu’elle?,.

Lfibinur. Tout autant.
Micion. C’efl beaucou .

,let?.,*
fabinur. Mais qu’el’t devenu cet homme de Mi?

1 ’Micion. 9 Ils’enîef’t allé, il défi-embarqué, ilafait

naufrage. Mais pourquoi tardezovous? - ’
- Efibz’nur. Mais vous, mon pere,’ ï° allez plû-z

tôt vous - même prier les Dieux, car je fuis

a) S153mm id) ont) audit nacelle flamande. l

, 9 Pour ne pas dire crue
ment, j’ai menti, de]! un con-

te, il finitice conte comme
les Nourrices finifl’ent ceux
qu’elles Font à leurs enfants,

’ quand elles les voyeur trop
épouvantez,: est elles leur
dîfcnt alors queleLoup s’en
cit allé, que les Chiens l’ont

mangé, &C. "
Io C’ef’t upecholè désa-

gréable qu’un fils loue (on

pere en (a méfiance; c’en:
pourquoi il en: 5 bon: de rev

fût

que

marquerjci avec quelle de
licatefie Terence fait qu’ E-

fibz’nur loué Micion,- c’efi la

Religion qui lui Fournit cet-
te louange , 8l ce n’en qu’en

s’excufânt de prier les Dieux

c lui- même, qu’il trouve une
* oceafion naturelle de donner
en deux mots à fait pere la
plusgrande louange qu’il
pourroit lui donner. C’e’Œ

aiufi que.da118 Virgile Énée

dit à Ancbifi: ,,Vous, mon
,,pere, prenez les cliofies fâ-

I ’ i laurées,

le plutôt qu’ille pourra. . l
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que 1’ comme vous Êtes ’beaùcoupzmeilleur que y l

moi, ils vous exauceront aufli plus facilement. a)
Micibn, J’avais entrer pbur donner ordre qu’on

i prépare toutes qu’il faut; vous, fi vous êtes (age,

faites ce que Je vous dis. " , I q
gèhimm Œelles manieres charmantes font-ce

la! à) dirOÎE- on qu’il cit mon pere, 8L que je fuis
(on fils! c) s’il. étoit mon frère, ou mon ami, pour-’ . ’

roit- il entrer dans-toutes- mes paffionsx avec plus v
de bonté de decomplaifance’â 4’) ne doissje pas
l’aimer? ne dois-je pas avoir pour lui-"toute la ’ten-i ’
’drell’e 8c tout l’eniprelieinent imaginable? a), ha, 3
je puis. dire auili que 12 par cette complaifance ili’ v ’

’ 7 D d 5 me A Ila) Qaâ militaient (rônimcr’fevb, fie. un!) and) tuait
règne (de miel) erbôren merhen.- , l

la) - a8 ifi bai? nid): bouzine latinisent); àlrt! ’

’ e) (évite manifesta, pas çt me mater une mais;
- 601m incité 2’ - ’ . g ’ , p

’ d)’ évite envahirait mebrerer (8m unb &Biufâba
, » rigfeizt, alim- meineu Beibcnfdmfitcn unitarien tout;

mm. a * ’e) (5011, id) airât ont ibtt aile
.5. i triiiinlidn îlieniuben [men

. gérées, & les Dieux. P.enates,.

Il veut porter fou pere, mais
gal veut que fou in!"a porte

les Dieux. Terençe apcut.
erre eu en vûe en cet en.

i ’lçlroit ce que dit Hfiode a que

ces anxieunes gens agir,
aux, hommes en âge parfait
à donner ,des confiais , ô:

, aux vieillards Wa prier les
Dieux. ,I v

u Jamais les hommes
n’ont été plongez en des te-
nebres fi épaiiles, qu’ils n’a-

yent crû que Dieu exauce ,
plus facilement les ’prÎCI’CS

. des gens de bien que celles ’ ,

des, autres. qi 12 Tenues a’grand foin
de marquer les bons effets

l quels complaiiancc des pe-
respcut produire.Cela n’em-

. pêche-

âârtiitbefiiebe unb ailes».
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me jette dans un foin continuel de .ne rien faire
Parmégarde a) qui lui punie déplaire; Car pour
le faire exprès, à) je luis fûr que cela ne m’arrive-

ra de ma vie. Maispourquoi n’entrer pas tout
préfentement, afin que je ne (ois pas calife moi-
même que mon mariage [oit différé?

ACTE QUATRIÈME.
SC E NE V1.

Demea.
Je me fuis laii’e ân’en pouvoir plus à force de mar-

cher. c) Qie le grand Jupiter te piaille perdre,
pendard de Syrus, avec ta belle. maniere d’enfei-
guet le chemin: d) j’ai couru toute la Ville z j’ai
été à la Porte, à l’Abreuvoir; où’n’ai-je point été?

.5: partout la je’n’aitrouijé ni boutique de Menin.

lier, ni perfonnc qui eût vil mon frere. Mais
’ prêfenteme’nt j’ai relolu d’attendre chez lui de pied

ferme jufqu’ù ce qu’il vienne. a) -

a) 5d) in ciller iininerihâhrenbcn 60ch fiche nidjtâ

and Œtrfl’henâu thim, . . . .j e -
b) 361m bai? id) et? mit æorfaij ’tfjun faire.
c) 3d) baht mini) bard) me bill uub bergehen tu et:

influai, baë ici) iiid)t niche fait. l
d) En: 9153m pi tudieu. - -
t) une!) entfdflofl’cn rainer in friment battre , hiâ

bai? ce tomme, fichenbeu gaffer? 5a empatte".
pêche pas que cette complai-
fàncc ne fait (cuvent très-
dangcreuÎC, quand elle cit
aveugle, Mais quand elle
auroit toujours été bonne 5C

utile dans ces teins ou les
tcnebrcs. de l’erreur cou:-
Vroient profun toute la ter-
re, ellefcroit très - mauvaife

aujourd’hui. l
l

ACTE
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"A jQU A ,T R I’EM E.
3.4.8 C E les VIL I
MICION. ’DEMEA.

, . p l Micion. ’ ) l A
James v’ais’ehez ellespour leùr dire que de noÂ ,
p a tre-cote il n’y’aura point de retardement. a) l i

Damien. Mais levoil-îu Il’y along-temps que ’

jaïvous cherche. ’ -- r ’ a
Micion. 1Qu’y ace-il? ,v
- Dcmm. J’ai à vo’usca’pprendre d’autres défèrg,’

’ dres de ce brave garçon, mais des défordres éppu.

. vantables. l al Micion. Voilà-t-il pas? 6)
"136mm. Nouveaux, horribles, abominables!

Micion. Ah c’efl 311137... , j. ’ ’ l i ,4
i”’.Demea. Ho vous’nefavezpas quel’homme’c’efl.’

b
* I ’Mici’on. Je lefifisïànbiénk * ’

4 ’* Dames. Pauvre homme que vous êtes, vous vous i
imaginez que C’efi de cette Chanteulfe que je veux-
parler: ilya bien autre chbfe, 8c ce que j’ai à vous

dire efi un crime capital, c) de contre une fille qui -
V cit citoyenne.

iMïcion. Jele-zfais. j V) n . , , .
’ 1» même Ho, ho! vous]: favez,& vous le (caffres. ?’

MiciongPourquoi mon? w , V ’
Demain Ef’t- ce donc que vous ne criez oint?

’ une que vous n’êtes pas hors de vous? )’ ’

. . .Mz’cioù.
* a) 934:6 meuniers-ente remmenaient fait fou»

.;pz,)393a’i)ahenlmirô? ’ ’ » I: i
c) Œin*.igauptaæethred)en. V

’ , , .4) Geobihtnidfl gang «mm-e135? i r I .1 -,
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Micion. Non. J’aimerois mieux àla veritê . I Ç

Demua. Il y a un enfant. ’
Micion. Les Dieux le benilÏent. a)
Dcmca. La fille n’a rien.

Micion. On me l’a dit. . .
Demea. Et il faudra qu’il l’épaule fans dot? l ,

Micion. Qui en doute? ,
Dames. Eh que Faut - il donc faire préfentement?
Mirion. Cc que la choie demande: il faut faire

venir cette fille dans notre maifon. l l
Dental. OhJupiter! efi-celàce qu’ilfautfaire?
Micion. Que pourrois-je faire de plus?
Drmm. Ce que vous pourriez? l Si la choie ne,

vous touche pas eËeélivement , 1 au moins feroit-
il du devoir d’un homme’d’en faire quelque fem-

blant il) ’Micion. Mais j’ai déja donné ma parole, la cho-

fe cil conclue, l’on! prépare les nôces, c) je leur

ai titi: tout fujet de crainte, d) 8: voilà ce qui cil:
bien plûtôt du devoir d’un homme.

Demea. Mais’enfin êtes-vous fort content’de

cette avanture?,

’a) sa fuguent 68 bic Gîôtter. F
b) SIBculgfÎclIiÏ satirise ce eincm Slicnfchen mob! au;

lichen, sa) einigcr marrent (a pi licitent.
c) Gai geht (mon auf bic Sporî)3eit loti. , i
d) Sic!) haha ihnen alleâîurd): hennnnnm.

1 Micion ne pouvoit pas tôtcntrer dans les Foililclïes
mieux répondre à ce que des autres hommes, y com.
Dzmea lui avoit dit, qu’il é- pâtir, leur donnerions les
toitdu devoir d’un homme liiiilagemens dont il cillen-
de tém’oigner .n-c en cole- Fable.

,re: car un homme doit plûg
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ï. Micion. N611, fi je pouvois la changer; mais

’ comme je ne le puis,je le fupporte patiemment. a)
3 Voyez-vous,"dans la ’vie il faut tenir la même!
Conduite "que" dans de jeu de dez; s’il arrive que
vous m’amenîe’t Pas le point qu’il vous Faut ,’ c’efl:

il vous à’con’l’ger Par votre ’addrelÏe celui que le

bazardvous a envoyé! ’b « ,. . . l I ’ ’3
" Demea." L’habile’hommelc’ei’c’ par cette belle .

adrefle que l’on a jEttéj dans ramies "(oixanœ Pi-
fioles qu’onadonnêes pour’cette Chanteurs. Il ,
faut (ê défaire au plutôtz de cette créature que?
que prix que ce (oit; c) fi onxne la. peut vendre,

il faut la donne-r. d) I ’’ ’Mirion. je ne veux ni la donner, ni la vendre.

Drmm. u’en ferez- vous donc?
Micion. Elle fera chez moi. - v ’

a) ès enrage id) ce mit oseraie." « i- -
A 54) Gain iht a)th in bcutï’cben 1111:5 man fit!) and;

- be (a j me ha) hem Œùrficlijiicl aiiffdhren; .trâg’t
tafia!) sa, me ii)r biemugpu, bic il)r bahut mitât,
niait merlin; in tomait ce cuti) au, rugbyman

. bard) bifiëdfidfflldâüflêfdfid’tinfirma, au un; ’

e nm. u - r . i.c) -. tan un"? «lichais. ce flirte-and) me cagnotte)

Dental.

. biefsô.9)icnfd)’îf0ttfd)affcn.

d) Qiiuëtman de! bcrfdnnçfett.

2 Menandrr pouvoitavoir a envoyé, en nous fervent
Ëpris cette maxime dans P14-
Ion, quidit dans le cinname
livre de (a Republique: qui

’ ’faur prendre’conieil des acci?

deus mêmes, 8: comme dans
le jeu de dez, regler nos affai:
ses fur ce quele’liazard nous

de toutes les lumier’es’de ne.

tre nanan ô: comme il nous
lèmblera mieux. ’ Ces ma-,

’ximes’ de Morale réiiiiill’ent

fort biendans la Comedie,
qui n’ait qu’un Tableau de [a

vie humaine. - ’ ”’ ,
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. Damien. Grands Dieux! une Courtifane avec une
femme dans une même maifon! ’

Micion. 3 Qii en empêche? à)
chmea. Et vous croyez être en votre bon feus?
Micion. Oui en veritê je le crois.
Devine. (ère je meure,à voir la folie dont vous

Êtes , fi je ne penfe que vous la voulez garder pour
avoir toûjours avec qui chanter.

Micion. Pourquoi non?
Dental. Et la nouvelle mariée apprendra aufii i

ces belles chaulons?
Micion. Sans doute.
Demea. Vous danfercz avec elles, 4 8c ce fera

vous qui marrerez le branle. a)

la) 933M? Iiegt huma il
Micion.

b) 11m) ihr inexact arrimage finit, ber ben amusai;
heu tannin une.

g Illicion pouvoit dire
que cette Courtiianc u’étoit

pas la Maiçreile d’ILfibinur.

Mais il (alloit cacher la faute
de Ctçfilbbon, St ne pas la dé-

couvrir à (on pere.
4 Mata mot, vous damè-

rez au milieu d’elles en menant

la carde. il faut donc expli-
querec que c’cli: que mener
la corde. Cette exprellion ’
mens naturellement à croi-
re que dans ces temps - l’a
quand beaucoup de perfori-
nes damoient enicmblc,elles
prenoient-un cordon qu’clq
les tenoient , de qu’on diroit

de celle qui étoit au bout 8C

qui. marchoit la premiers,
qu’elle menoit le cordon.
Mais cela ne me paroit point
du tout vrail’emblable, car à

quoi bon ce cordon ?ne pou-
voit- on pas fi: tenir par les
mains? Je fuis perluadée
qu’on n’ employoit aucun

cordon il ces daines, 8: que
les mains ont donné ce nom
à cette longue fuite de gens
qui damoient cniemble en le
tenant comme liées par les
mains: car les mains ainfi
liées enicmhle ibnt comme
une cfpece de Gardon.
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Micion; art bien.: Damas. Fbrt bien?
Micion, ,Quii’,w&,s’il le sur; vous ferez, de la

”i

,partie. a). V
Devin. Ha, mon Dieu! n’avez-vous point de

1 n. *.; a r ’ .châtiait; 0h enfinymon frere,»-defaitcs-vous’de ,
p, cette humeurfibilieufe, à) &Hfoye’z ’gai’&.con’tent *

comme vans devez, pendant-les: nôces de votre
34113,. .m’en..vais. les :trouverl,*;après » quoi je ra:

Viens 1C1. I i A tu,Demain Grands Dieur,quelle vie! quelles mœurs l, r
quelle extravagance! une femmerfans’bie’ng- unq
Chanteuie chez lui, nue maifon de dépenfe 8c. de
bruit; un jeune. homme perdu de luxe; un vieil. ,
lard qui radorte! c) En verité quand la Déclic 54”

t la: elle - même (a mettroit en tête d) de fauver

w .
cette Jf’amilleçëellëànej pourroit, jamais;w en -v venir. à

bout. fig. s . .1 , x . v. i . ..- l:
’ a)ISa,Zimb farinait mué, fa unifiai ih’r, aurifia;

hep [0911. ï”«;;.Ï’ ’; .1 , . , ’l . hui v
à). DEQCWUW) une mûrrifcben dab garnissage; ’

. ., . ’-. c ..einiunscrïmenrcô nié" théière etc en tu:
.1)Qiitcr,.,,,bçrlPa, trônant. g , à I ’
d) ëidflü 57m Siam tamtam lita.

N e) E6 babin henriade aber lithium
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ACTE QUATRIÈME,

S C E N E VIII.
SYRUS. DEMEA.

h SyrinxEn veritê, mon cher petit Syrus, tu t’es aire-L
bien traité, a, 8; tu ne t’es pas mal acquité de

ton devoir; va, tu es un bravcggrgon? mais après
m’être bien repû de routé) ce qu’il y avoit de bon .

au logis, j’ai trouvé à propos de venir me Promo,
ner ICI.

Demm. Voyez, je vous prie, le beau modelle
pour l’éducation des enfants. a) ’

- Syrur. Ali, voici encore norre bon homme. Eh
bien, Moulieur, que dit-on? d’où vient que vous

êtes trille? e l l iDamas. Ha, pendard.
53mn. Ho, ho, votre flagelle vient-F elle déja

nous chanter [es belles maximes?
Dumca. Si tu étois à moi! d)
Syrm. Vous feriez bien riche, 8: ce feroit le

moyen de mettre vos airains en bon état. e)
i Dèmm. Je ferois aflûrênicnt que tu fervirois
d’exemple tous les  autres.f) *

5317m.

a) En [me bit ce siemh’cf) mol)! revu Iafl’m.
b) flambent id) une!) mm aimait!) mit alleu: gefâtti;

gct. , - ii c) Gcfict, id) bitte CIICÎ) hmm, il? bas mon emmi);
me malter bien 9llllîïgltlfllllg ber filmer.

d) Planta bu meute mârefi.
a) 8m mûron ont tu raid) feuil, tub ont? mâte bat? mi);

te ÉDNncl cure Gouda"): mlgmcu’ô’tanb 511 (déca.

f) Dali bu aubcru 5mn Œxcmpel biwa foirait.
l
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J Syrw. Pourquoi cela? lqu’ai-je fait. s .
r Demea. Celque tu as fait? dans le fort d’un

’défordre horrible s’au moment que vous venez de

commettre un Crime épouvantable, 8c dans vous q
r - ne lève]. pas encore bien les fuites; vous vous êtes:

touerais :à.’yvr0gner , comme fi vousiaviez fait la

meilleure affaire du monde. a) I l
57mg. Par me. foi je voudrOis bien n’être pas

vertu 1Cl.. l. ,, ’ I V q ’ Le A

i g ACTE . QUATRIÈME."
s c E N E 1x; , I

D’RO’MON. saures. DEMEA...

I Dromon.q Hola. Syrus, Ctefiphon te prie de rentrer.
lbyrm, Va-t’ê en. q a z . l

Demea. Qu’efi -"ce quefielùi-1à dit de Ctefiphon ?

Syrur. Rien. -I i , Il.Demea. "1:10.110, pendard, efl - ce que Ctefiphon.

:11 lit-dedans? l i *-. i gyms. Non, Monfieur. gx v
Dcmm. Pourquoi le nomme-bi] donc?
Syrur. ce n’ef’t pas de votre fils qu’il parle, ’c’eft

d’un autre qui? le même nom, c’efl d’un méchant

petit Parafite: à) entendez-vous? .
Demm. Je leÎfaurai tout à l’heure.

. a

l

- 57mn
’ a) uns barrent goum norf) au): au): surnom au

fuirez: unb intima angefangen,’ au? manullbr et:
I [métrite îbat bon ber êIBeIt ausT’geridnet. ’ ’

li) et rebattroit Clam («me lleberlldnn ôtâmes; i

i333 ; N i,
Ee
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Syrm. Qm voulez- vous faire? où allez-vous?
Dcmm. Lailïe -moi.
tyran. N’entrez pas , vous dis-je.
Donna. Veux-tu oter tes mains, maraud? je

m’en vais te calier la tête. ù
Syrus, Le voilà entré; je jurerois bien que ce

compagnon de débauche ne fera pas Fort agréable
à toute cette bonne compagiiie,æ) 8; furtout àCte-
fiphon: mais moi prèlentcment que dois-je Faire?
fi ce n’elt pendant que tout ceci (e calmera, de m’en

aller en quelque coin cuver le vin que je viens de
boire, b) c’eft là le meilleur parti.

wwwmææwmæmwæææwææwæeæ
ACTE CINQUIEME.

SCE NE I.
M1CION.VDEMEA.

Micion.

I De notre côté, Soilrata, tout cil prêt, comme i
je viens de vous le dire, le mariage fe fera

quand vous voudrez. Mais qui fait tant de bruit
à norre

a) sa) moltefaft (dunette, bali bidet mue gallfit
iBruber ber gutçn Êefcul’dmfft nicht remballa) au:

If 951mm frou mue.
,) grumeaux» me tu une Œde bût 511 gebm, un:

ben Staufd), brand) mit chat getumcfen, «1165m
d)Iaffcu.

I OHM-1H14?t pas clouter deux Scenes plus haut. De-
quc ce ne fort 1C1 le commcn- me cit entré chez Micion à
cernent du V. Aéle qu’on lafin dclaSccnc précedente.
aveu fort mal commencé Syrur s’cfi retiré pour aller

cuver

A wW-n
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à notre porte?a) 8c qui ei’t-ce qui fort de chez
nous? I

v Demçà. 2 Ha que ferai-je? que deviendrait-je?

Neptune l r

l comment me prendrai -je à crier? quelles plaintes-V ’ i
v ferai-je? 0h Ciell oh Terre! oh Mers du grand ..

Micion. Voilà netre’homme, il a découvert tout

le miflere, 6) ic’efi fans doute ce qui le fait crier fi
haut.

du long. N’importe, il
’efl cela même, il nous en ,va donner tout

faut aller auxdevant. c)
E- e 2 Demm. .

a) altier merihlâtmet beau lb endigua) bot tinrent ..
25131:?

6) ébat? gantât épie! fifi bertatbcn. . -
c) Œr «turbe 11:16 bicfiàuge unb bic Queue 965m. (9.6 -

Iiegt nid)t8 bavait, man muâ. borbouen.

cuver fou vin, 8: Mcion cil:
chez Sojlrara , ainfi la Scene
demeure entier-.ement vuide,
ô: tout ce qui fe paire chez
301mm fait un intervalle
fuffifimt. On ne fiant-oit croi-
re combien d’ abfurditës a
produit la Faute d’avoir fait

ici la troifiémc Scenc du V.
Aâe. Le Manufcrit de la

i Bibliothc-quc du Roi confir.
me ce partage comme je l’ai

fait. . . I2 Demi: fort de chez ML
ami Oùil a trouve Ctifipbon
à. table avec ElèbinuS, de Où il.

napprisla vcrité de tout ce
qui s’était paillé ; c cil pour»

quoi il fort dans une colere

furieufe. l Mais il fiant bien
remarquer ici l’admire de
Tarence, qui Fait monter la
colore qu’a Demea des défor.

dites de (on fils Ctçfipbqn, au.

tant au deilitsjde celle qu’il
avoit des débauches d’Ejèbi-

nm, que la tendrait: qu’il a
pour-icelui - la , cri au dchus.

’ de celle qu’il a pour celui-ci.

Quand il a (il les débauches
d’Ejèbinus, il cira été trifie.

Mais fur le moindre (oup-.
çou qu’on lui veut donner
que Ctgfzjibnn étoit avec E-

jêbinus a l’enlevement de la

Chantcufe, il,dit. 7mm
perdu, il flua avouer que je
fiu’s bien malbeureux? Et ici

i voyant ,
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Dâmé’d. Ho le voici, le commun corrupteur de , .

nos enfans. a) .Micion. Enfin retenez un peu votre colere, (St
revenez à vous.

Dâflwa. Elle eii toute retenue, je fuis revenu à
moi, je laich là toutes les injures, examinons un
peu la choie de (eus raflis. à) Il me [emble que
nous étions convenus ((3: cela étoit même venu,
de vous) c) que vous ne vous mêleriez point du
tout de mon fils, (3c que je ne me mêlerois pas non
plus du vôtre. Répondez.

Micion. Cela efi vrai, j’en tombe d’accord. d)
Dçmm. Pourquoi donc aujourd’hui efi-il chez

vous a) à faire la débauche? f) pourquoi le rece-
VC’L-

a) En? allgcuteinc àietjbcrbcr unfcrcr araser.
12) ratât 11218 mir bic nimbe tu: tutmg mit gefunber

Jermmfit unterfucbeu.
c) Dali mir une morben matent, (1111be gar auf

curer: Œlbrftblag.)
d) 9nd ranime id) un.
e) este fumait ce boum, bali et brute (au) me!) (tu

* curent 59mn?) Hi?
f) 3mn 6d)maufi"e.

voyant la ver-itc’ de ce qu’on

lui avoit (lit, du qu’il n’avoir

pas crû, il cuti-c dans une Fu-
reur qu’il ne peut exprimer:
cit-(t pourquoi il commence
par cette ilitcrjcciion , ahi
QIC Fermi je? gland il a été
queliion d’Igfcbinm, il a (il cc
qu’il (levoit licite, il a querel-
lé, il a grondé , il a crié, il a

accufé Micion. Et quand il

s’agit de thfijilion, il ne trou-

ve rien qui puillc exprimer
fa douleur, tout ce qu’il a fait

lui paroit tr0p Foiblc,& il ac-
cule les Cieux, la Terre de la
Mer, c’cli il (lire tous les Ele-

mcns 6c les Dieux même.
Cette conduite cil merveil-
leuiè, 6c cc (ont là (le ces
coups de Maître qu’ on ne
fautoit fc lallcr d’admirer.

A ipT,f-...
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vez-vous dans votre mailon? pourquoi lui avez-i
vous aèheté’une Maîtrelie? pourquoi les choies
ne font- elles paspégale’s entre Vous &.moi? Puifque
je ne me mêle pas ’d’Efchinus , ne vous mêlez pas

de Çtefiphon. . l .V Micion. 3 Ha ce que vous dites n’efi pas jufle,
en vérité non. V0us [avez cet ancien proverbe qui
dit, qu’mtre rami: tous biemjbnt continuai. à)
L . Damien. (ère celaei’ebiendit! 4 vous vous avi-"
fez bien tard de tenir ce langage. b) y I ’ A

Miciona Oça, mon frere,’ écoutez, s’il vous plait,

ce que j’ai à vous dire. Premierement, fi la deal
"Penfe,que Font nos enfans vous chagrine, fauves
nez -,vOus, jeVous prie , qu’autrefois vous les éle-
viez tous deux felon vos petits moyens, c)’ 8: que

vous ne doutiez pas que votre bien nepleur dût
quire; car alors vous me regardiez comme un
homme qui demi: fezmurier. -lFaites , dune renco-
revorre’ compté fur cela; d) confervez, acquerez,

* ’ E e .3 ’ épargnez,
. a) sur suifer bas alte êpricbmort: lutter 9mm 8mm:

. ben muffin aIIe Giùterkgcmeinfœafitlid) revu.
b) fibtçbelïnmt 6nd) aber stemm!) [pat biefe arrachez

pt fabren. l. i I.a) and) eurent acumen æermôgen (93mm)

d) sabra f0 fort wattmen. , ,
3 Ce fècondnon fait voir 4 Il lui reproche avec rai;

- que Mcion ne au oui! en [bu qu’iln’a pas toujours été

dt; il le prononce en rêvant, de ce fontiinent, puifqu’il lui
&cn cherchant quelque ex- avoit dit le matin quesïétOÎ-t ,

cule ; 6: comme il ne trouve lui redemaudcrEjèbiuufaque
rien qui lui planifiai] a un pro. ’ de vouloir en prendre. quel-

Verbe quicfi plus contre lui . que fiait). ’ Ü

. quepour lui. p . w ., . .J
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épargnez, travaillez à leur laifl’erie plus de bien
qu’il vous fera poliible 3 ayez cette gloire vous
feul; mais lailTez- les jouir de mon bien, puifque
c’eli une choie qui leur vient contre vorre efpe-
rance; a) votre fonderie diminuera point; 8: tout
ce qui vous viendra de mon côté, prencz- le pour
un gain tout clair, à) de pour une bonne fortune
qui vous arrive. Si vous vous mettez bien cela
dans l’efprit, c) mon fiacre, vous nous épargnerez
beaucoup d’inquietudes,à vous,â moi de nos enfans.

Dental. Mon Dieu , je laii’fe la le bien, de je ne
me plains que des mauvaifes habitudes qu’ils pren-

nent. d) . ’Micion. Arrêtez, je vous entens, c’efi la que
j’en voulois venir. a) 5 Voyez-vous, dans l’hom-

. mea) Star follet ben Stable aIIcine babeu; atteint [age
. fieuomneinemêîutefiŒlufiig nimbai, meilcéeine

Sache ifi, bic filmer: ibiber tuer flietrtnutben suintât.
la) aubina et? bot chleu flatter: êieminft au.

,c) 5180 un me!) me fclî in ben fictif une. l
d) unb id) tebe une ben bem 2551km, f0 fie fief) au;

gemôbnen. A

e) bali, id) betfiebe and), eben barauftbolte in) Forum.

5 Le Pauvre Midi)" ne qu’à l’étourdir par un gali-
fait pas trop bien comment marias oùilparoiile quelque
fc tirer d’affaire; car il S’CÎÎ ef’pece de raifort. Il lui veut

engagé la à cxcufcr des (du); Faire entendre qu’il n’a fouf-
fes qu’il n’efl: pas trop ailé i’crt les débauches de fcs
d’excufcr,’ il en fort comme . deux enfants, que parce qu’il

il peut; c’eli pourquoi il par- a connu que cela ne pouvoit
le avec airez (l’ obfcurité 5C pas les gâter, 8C qu’on leur

d’ embarras; aufli ne cltcr- feroit toujours changer de
elle - r - il pas tant à convain- vie quand on voudroit.
6re 8l à perfuadcr Donna,
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ï me il y a plufieurs marques par. lei’quelles il efi fa- I

poile de. connaître de deux perfonnes qui feront
’ * une même chofe, celui à qui onapeut la laifi’er fai-

V re fans aucun danger ,* &vcelui àqui on ne lepeut
pas: tronque la choie fait difi’erente en- elle-mê-
me, .mais c’efi que ceux qui la font font fort dif-
ferens.’ a) Je vois dans nos deux enfans des cho- *

. [es qui me perfuadent qu’ils feront comme, nous
les pouvons fouhaiter. Je leur vois du bon feus, ’
de l’intelligence, de la pudeur quand’il faut,- &
ils s’aiment tous. deum: Tout cela fait allez voir

u’ils [ont de bon naturel, 8c qu’ils ont l’efprit bien

fait, b) vous les reduirez quand vous voudrez fans
auctme peine? mais vous me direz peutêtre que
vous craignez qu’ils ne (oient un peu negligens
pour leurs affaires; ô notre cher Dames, l’âge nous

prend plus (ages en toutes les autres choies, a) le feu!»
’ défaut que lai-viandiez apporte aux hommes, ’cÇ’efi-

qu’elle fait que tous tant qùe nous femmes, nous
avons plus d’attachement au bien qu’il ne faudroit.

Ne craignez rien, l’âge ne les rendra queitrop

foigneux. d ) - ’ ’ ’
I l ’ Ee 4 Demea.
a) mandatez-bic mon l’aube 1)an 65eme begeben

Iafl’enfam unît beumkbm mon turbes nitbt niai?
feu fait: niche baâ bic gothe «immune f; (et; .
ber unterfœtebflt, cran bic fouiné begeben finb

.febr mut netetftbieben. . ’
b) sans «me? sitôt fattfam au erfennen,ba6 fie ben

garent (Barman unb bon auteur 93erlîanbc au. ’
s) âge mechta son Sage au Sage in alleu singea

u et. . -a?) girond qui) me ardu, me. 911m Wh fît tu?!
allia forgfalttg mâchon; .- . ’i .
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Damas. Cela eii fort bien; pourvû que toutes

ces belles raifons,&cet efprit tranquille qui prend
tout en bonne part, n’aillent pas les gâter entiere-

ment. a) »Micion. Ne vous inquietez point, cela n’ arri-
vera pas. ’ Déformais ne longez plus au palle; 6)
donnez- vous à moi pour aujourd’hui, de [oyez de

belle humeur. c) « aDemea. Je vois bien qu’il faut’que je le fail’e,

le temps le veut ainfi. d) Mais demain des la pe- 1
rite pointe du jour, a) je m’en retournerai [aux
champs avec mon fils.

Micion. Dès minuitfi vous voulez; f) (oyez [eu-
lement de bonne humeur g) aujourd’hui.

Dames. 6 J’y entraînerai aufli cette charmeraie. b)

Micion.

la) (se nicbt ganta unb gar betbetben.
la) Sentir son nua au nid)t mebt’anbaâ aimait:

gare.
c) unb fet)b aufgerâumt.
d) Gaz? ,erfbrberté bic Seit (a.
e) .5256!) anbred)enbem îage.
f) 11m 9)iitternaci)t,nibo un»? berlenget.
g) üitfgerâumet.
5) si!) Ml’be biefe ëiugetin and) mit bittfmleppen.

9 Demca vient de dire
qu’il veut être de belle hu-
meur, (à: que le temps’lc de-

mande. Mais connue les ca-
raélercs fic changent diffici-

lement, France nous Fait
voir ici une belle humeur
bien lainage encore de bien
(revêche. Premicrement il

ne confent à demeurer pour
la nôce de! fou fils que dans
l’cf’perancc que dès le lende-

main matin à la pointe du
jour il ira travailler il la cam-
pagne commc le comblant
par avance du bon temps
qu’il va fc donner, par la pei-

ne& le travail qu’il a: pre-

I pare
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t Micion. C’efi un coup de partie, a) car par là
vous y attacherez abfdlument votre] fils; Songez

feulement la bien conferver. t , t
Demain J’y donnerai bOn ordre3j’aurai foin de

la mettre à la boulangeries afin qu’en cuifant le
sin, elle [oit .toûjours enfumée, 8C pleine de cen-

Idre 85 de farine. ,6) Ce ne fera pas encore là tout,
car en plain midi je lÎenvoverai couper du chau-
me;c) de forte que-je la rendrai suffi brûlée 8c

. ,r ,aufli nome qu un charbonr
Micion. Céla me plait; c’efl: préfentenïent que l

je vous trouve raifônnable. d) .Mais quand Vous
l’aurez’ rendu fi jolie , je fuis d’avis que vous con-p

traigniez Ivette fils d’en être encore amoureux.

Demea. Vous raillez? vous êtes bien heureux
d’être de cette humeur , mais pour moi je ref-

fens . . Je) l ’ -’ï Micion. Ah! continuerez? vous toujours?

E e if Dame.
a) Êaôiflein bauptaêtteid).î l

b) 3d) tout filon bte gebôtigçn alumnat ban: ma;
l (Dm! la? mu Île En) beur êBrobbacEen branchu,

bamt’tmamt fiebâctt, fiçibefiânbig coller Stand), ,

52mm uub 932m (et); . ..) 9mm m voltent minage muid) fieëtoppeluauœ
suraufien Tandem .

I d) 311mfpmmtibrmîrvvernûnfftig ont.
s e) mon id) empft’nbe.

l pare. Il n’ira pas (cul, ilem- peineôtla traiter en ive-[clave

i mener-a fou fils, 3C aveclui 6l non pas pour Faire-Plai-
il y entraînera Cette chan- firâ fou fils. Tout cela en:
teufe. Iln’y apaslàun mot menagé avecvun art admi-Ë

qui nefoitamer. Et il l’cu- table. 1, u - , z
traînera pour lui  faire ydc la v

l

l
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1mm. Non, voilà qui ePt fait. a)
Micion. Entrez donc au logis , 8: puifque ce

» jour cil def’tiné à la joye, ne longeons qu’à nous

divertir. à)

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE Il.

Dame.
Jamais performe n’a fi bien reglê 8: fiipputé tout

ce qui regarde la conduite de [a vie, que les
affaires, l’âge, l’experience, ne lui apprennent en-

core quelque choie de nouveau, 8; ne lui (alliant
connoître qu’il ne fait rien de ce qu’ il croyoit le

mieux (avoir, de maniere que dans la pratique ou
fe voit (cuvent obligé de rejetter le parti qu’on
avoit regardé d’abord comme le plus avantageux. c)
C’el’r ce que j’éprouve aujOurd’hui, car fur le point, n

que ma courfe cil prefque finie, d ) je renonce a
la vie dure 8: penible que, j’ai menée jufques ici.

Et
a) mon, té ifi «1116..

b) sur 3mm beflimmct ift, [o [mît une” auf me

ale auf Suif bencfen. a Ic) émanant) bat fientais [o mol)! bafijenige, mai? bic
lmllfl’ûbflmg (and 865m8 bettifit, f0 angeorbnet.
and) auâiicrewnetz baë bic ŒcrtiŒtungen, me au
ter, bic Œtfabrung ibn au): «me nous lebre,
une ibm 51: crfemtcn gebe, ont? cr nerf) nichtfi me
[a ont: emmené cr am fieffer: 311 mima permetnte,
folŒerseftalt bat? in ber Pl’flXl man fic!) biffera” ver;

barmen fichet, baéjcuigc au vertecrfïcn, me man
anfânglid) bot me 25cm gebaltcn.

d) Qicfc6,2tfa[)rc id) boite, ba mein Mien fafî w
Œnbe m.

x
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Et cela, pourquoi? a) parce que l’experience m’a
fait voir, qu’il n’y’a rien de fi avantageux aux hom-

mes que d’avoir de la complaifance 8K de la douceur.
’ ’11 ne faut que nous voir mon frere& moi pour être

convaincu de cette verité. Il a palle tout: fa vie dans
-l’oifivetê 8: dans la bonne chere 3 à) toûjours doux, - a

cumplaifam, ne choquant jamais performe, carci-

° - A a afaut tout le monde, Il a vecu pour lui, r1 a dé en-
, fé Pour lui ;j chacun en dit du bienkchac’un l’aime.

Et moi bon campagnard, c) rude, griffe, épargnant,
.rebarbatif , avare, je me fuis marié, quellç..mi.(e,-
reld) il m’el’t venu des enfans, e) autres’foins; en

. travaillant à leur amafler le plus de bien quîil Ma

été pofiible, j’ai nié ma jeunelle de ma vie.

Préfen’tement, que j’ai un pied dans la Poli-mg)

toute la recompenfe que je reçois de mon travail, ’
c’efi la haine de ceux pour qui je me fuis [acrifiéa

fans nulle peine, il jouit de tous les Phi.
- n

2 agi-gaga Peut trouver être pere; Ils l’aiment,
ils me fuyent, ils lui Font confidence de tous leur;
(carets; ils le cherillent, ils [ont toûjours chez lui,
6: on me lailïe la. la) Ils fouhaitent qu’il vive long.

" " - i temps, Va) unbmamm bidet: 3 -
b) Œr bat fem sauges mon: im mûsiggang unb im-

SIBobIIebçn machinent I

J) un» id) garer hammam. l
4 d) æîûrrifrb, sciais, babc mit!) betbepratbct, mu

ana Œlmb! I l , . ,. e) 3d) baba Rinber befommen. Î . - p
’ f) 53mm a!) imine 2mm!) unb Mien alumnat.

’g) mua id) mit chient 81:6 lm (limba flan.
b) un and) Iâft man achat. . ’ I ,
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temps, 81 ils attendent ma mort avec impatience; a)
En un mot après que j’ai bien pris de la peine
le: élever, il les a rendu ficus à peu de frais; Il)
toute la peine ef’t pour moi, 81 tout le plailir pour
lui, O ça, voyons donc à notre tour c) fi nous
ne (aurions pas dire des choies obligeantes, 8: fai-
re le liberal, puisqu’il me force entrer en lice
avec lui. d) Je veux auflî être aimé & efiimë des

miens. Si cela le peut faire force de préfens 8c
de complaifance, je fuis fût qu’il n’aura pas le def-

fus. a) Le bien manquera, que m’ importe? je

fuis le plus vieux. i
. ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 111. ’
SYRUS. DEMEA.

, Syrur., .I Hui-.1 Moniienr, votre frette vous prie de ne vous
pas éloigner.

Drmm. Qui m’apelle? l ô notre cher Syrus,bon
jour, que fait- on? comment vont les choies ?

V Syrm’.a) une marron mit gaminant auf meincnjîob.
b) 912i: mangea milieu.
c) Da bic mon au tint? femme

’ a?) F18M et mir!) 511m &Bcttlaufi mit ibm mitiger. j
e) 93m vicient (flicfdnncfcn une Spôfiidfl’eit, id) [un

banchai, bali cr nicht bic DBcrbanb gemmant (ou.
f) Ellidnmcit 311 gClfllILDDCl’ sud) nid)t 3,11 turfcrntn.

I Touteslcs douceurs que l’a fhitainli pour faire voir
dit Demca (ont ridicules 8C qu’on ne réiillit jamais lors
impertinentes, 5C Tcrcucc qu’on force (on naturel.
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Drmea. bar. Bon, nous commençons le mienne-
[du monde, voilà déja trois mots «que j’ai dits con-t

tre mon naturel. a) 0 notre aber, que fait - on?
commèntîwnt [et Mafia? *, Il me paroit que tu es.

un brave garçon, 1’ L8,: que tu fers avec honneur;

je t’afiûre que je ferai ravi de trouver les occafions-

de te faire du bien. ’ r . a ’ . ,,
.h .Sjlrur. Je vous fuis fort obligé", Monfieur. H.
’Demea.., Mais, Syrus, c’en: qu’il n’ya rien de plus A

vrai, 81 tu enverras les effets au premier jour, a

ACTE CINQUIEME;
i SCENEIK

°” GETA. DEMEA.’ ,
Gaïa. V’

Madame, je m’en-vais les trouver, afin qu’au?
.. plûtôt ils faiïent porter la nouvelle mariée a!

chezeux; maisvoici Demea. Bon jOur, Monfieuru
Dames. Comment t’appelles - tu?

Gara. je m’appelle Geta. .
Demea. 1 Geta, aujOurd’hui j’ai penfé en main

même que tu es un garçon qui vaut beaucoup; car".

’ i . A . felona) gué finb [djon bien 9330m, bic id) tribu birème-
gtmg’ meines’ 8emùtbe8 bbtgcbratbt bribe. ,

Il!) ŒÊ Talant mir I bu bill tin braser Sial.
c) unb bu (bill befl’en êIBiirct’ungen nâdnier zanni «ses.

d) bic 25mm. « , ’ -
1* haut. « ’ aletdontil ne’fiwoit pas mê-
I Voilà encore une im. me le nom, 8: en affûtant

pertinenteeourtoific de De- delapolitciie il tombe dans,
"ma d? Parlerainfi à un van un menfOngc gramen .
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felon moi un valet el’t allez éprouvé a.) quand on
voit qu’il prend les interêts de (on Maître avec au-’

tant d’affeÛcion que je vois que tu fais, mon Pan-
vre Geta; aufii pour cette bonne qualité, ô) fi l’oc.
calion s’en prélente, je ferai ravi de te faire plaifir.
Bar. J’ai dellein d’être affable,l& cela ne me réüfiït

pas mal. c) A .Gara. Vous etes trop bon, Monfieur, d’avoxr

Ces fentimens- là pour moi. , A
’ Damien. Je commence par les petites gens, 8c je

tâche de les gagner peu à peu. d

ACTE CINQUIEME.
S C E N E V.

ESCHINUS. DEMEA. Simus. GETA.
Efibz’mu.

En verité ils me (ont mourir, en voulant faire
mes nôces avec tropxde ceremonies 81 de For- A

malités, ils employent tout le jour en préparatifs.
Dames. Hé bien, Efibinm, que fait- on?
Efibz’nm. Ha! vous étiez la, mon pere?
Dame. Oui alTûrément, je fuis votre pere au-

tant par la tendrelle que par la nature; car je vous
aime plus que mes yeux. Mais d’où vient que vous
ne faites pas aller vorre femme cite]. vous?

4 l Efibinm,a) 9cm: miner immuns me!) bai mati cime Radin
[atrium (tuf bic (probe geiiellt.

la) 91m!) nm biei’er gutcn Œigeitfmafi’t millet: . . .

c) (leur) sa) mil! gente freunblid) repu , unb ici)
ircfic ce? nbcb lb sientlidm menin. ,.

d) En) fange (in) seringat fientai un, utib imam fit
and) unb and) au minium a



                                                                     

, Efibz’nunjele-voudrois bien; mais la joueufe
de flute .8: ceux qui duivent chanter 1’ hymenêe A

nous font attendre. I , , A
Demm. Ecdutez, voulez - vous croire ce bon

humme? a) ..
Efi’lâinm- QIOÎ, mon pere? ,
Demea. Envoyeï- moi promener 6) ces chanï,

teurs d’hymenée , ces joueufes de. flutes, ces flam-

beaux & toute cette foule de gens; c) faites abat?
. tre au plus vite ce méchant mur qui cil-dans le ,
jardin; d) qu’on porte par là la nouvelle mariée;

f ue les deux maifonsn’en fuient lus uaune p &

(l q ,que la mere 8: tous fes domefiiques panent aufiî

ahanons; . . l ,Efiln’nur. L’on ne fautoit donner un meilleur)"

confeil, mon pers; en verité vous êtes un homme

charmant. . . » , .. A , r.Dame-a... au. Courage; a) ’on dit déja que je fuis
. cfiarmànf lamina de mon frère va être percée,

toute la foule (e jettera la dedans, cela fera fur [es
coffres, -& jeu d’autres, chofes 5 que m’importe ? f )
je fuis un animes charmant 8: l’on m’a de l’obli-

gation? Mais àipropos, ’Efchinus, faites en forte
que cet homme tout goulu d’or g) l’aile un préfem

I de,a) 5803645? chum amen tintaient: manne guai;

tu . e311;) Senti mir jam beurrer bingtben.
c) unb aile bief: mense Sente. ’

" d) Goitre fcbletbte 5332mm, bic inf bemjeîartenilio

e) Des nabi gui. . p . .,f) mais unb "00!) tin même” mi-rb film feinta
., .Â’Seu’tei gcb’en, me iicgt mir butait? .g. -
a) Bas bagnard), ber [a [biffin (boite bernant. v ’
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, de foixant’e’pifloles à ces bons garçons; Syrus,

.éli-ee que tu ne vas pas faire cel que j’ai dit-2 -

r. 83mn. ŒÔÎ donc? ’ d * V ï Il
Demea; Abattre ce mur. * LEt toi, Geta, cours

les faire v’enir’par là. ’ ’ ’ , b
Gent. .Què lesDieux vous comblent de biens,

Monfieur, puifque vous nous rendez de fi bons

officies? ° ’Damas. Vous le meritez bien, que-dites-vous
de cet expedient, mon fils?

,Ejèlainur. Je le trouve fort bon. a
Demca. Cela ef’t beaucoqp mieux, que de por-

ter par la’rueune. pauvre emme malade 8c nou-
vellement accouchée. 1’ V fi v ,1 ’,

’ Efrbinur. En veritê, mon pere, il ne fe peut

i rien de mieux imaginé. a) , j
Demea. C’eli ainfi que j’ai aecoûtumê de faire. à

Mais voilà Micion qui fort.

a) est fait mais [acuité etfiiiiben trabes; p ; ï

1060 pfltge id)5 au mechta. ’
* Dès que Demea a parlé, dit les deux vers fuivans , va

" Syru: part pour aller abattre aufli pour faire venir la ma.
le mur, 6C Gers, après avait siée parle jardin. j

Acre
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.p ’ ACTE CINQUIEME.
’ ’ SCIENEA V1, ,

JMICION. DEMEA. ESCHINUS. ’

a . Miciwz. - .ï C’efl mon frère qui l’a ordonné? 81 où efi- ce? l H ’

qu’il efi? ha mon frere, eli- il vrai, l’avez; ’

Vous ordonné? ’ v ,
Dame-4., Oui allûrément jel’l’ai ordonné.Î Et en

’ cela, comme en toute autre chofe,’je fouhaite paf-
fionnément d’obliger ces perfonnes, de les (engin
de, nous. les attacher, a) (SI de ne faire qu’une nié;
me maifon de la nôtre 8: de la leur.

Lyèhinurà Micion. Je vous en prie, mon pere.’

Micion. Je ne m’y oppofe pas.
Derme. Et bien plus, je vous dis que nous y

fommes obligez. Premierement c’efi la mere de

la femme de votre fils. ’
Î Micion. Et bienlaprès cela? à) I a

Demm- C’CÏÏ une brave femme, fort modefie
64’ fort fage.’

Micion. On le dit.
Demm. Elle a dé]?! quelques années.

Micion. Je le fais. - a l v ’- l À
Demain”

a) 6k 11113511 berrflitljteii. ,
b) un butinai) une mime

-I Micion ayant vû abattre que c’e’toit par fou ordre, il:
la muraille du jardin par Sy- çli étonné d’un changemeht I
rutcommeDemeal’avoit or- fi promt, 8E il vient fur le
donné dans la Scene préce- Théatre pour s’en éclaircir..

dcntc, de 53m: lui ayant dit I a,Ff-
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Damien. Il y a long-temps qu’elle n’el’t Plus en

âge d’avoir des enfants; a) elle. efi feule, elle n’a
perfonne qui ait foin d’elle.

Micion. (lue veut-il faire? Î -,
’ Dcmea. Il ef’tjufie quevousl’époufiez. Etvous,

Efchinus , vous devez faire tout ce que vous pour-
rez pour l’obliger à le faire.

l Micion. Moi l’êpoufer, dites-mous! b)
pentes Oui vous.

I Micion. Moi!
Dcmm. Vous-même, vous dis-je.’

Ç, Micion. Vous radotez. c)
Datura. Efchinus , fi vous avez de l’efprit, il le

fera. ’ i v ,’Efihinm. WpËre. ’ . .
..Micion. Quoi donc , grand benêt, d) efi-ce

que tu prends gardeà ce qu’il dit? a
Damm. Vous negagnezrien; cela ne peut être a

autrement.
., iMicion. Vous extravaguez. a)
’ lifl’bùuu. souffrez que jïobtienne cela de vous,

mon’pere. ’Micion. Es-tu fou? ôte-toi de la. f)
Damea. Allons, mon frere, faites ce plaifir-là

avotreafils. l
Micion.

’ a) 6k iii mon lange über bic Sabre binette fimbet

r in gebàbrtn. ,-. b) au), fie l)ti)rail)6lî, faget un!
2 ’c) (538 trâiimct cuti). c

.42) .(Sjrbfl’tr eiufâltiger êdjbpô.

e) 3m fafeli.f) 25m bu nârrifçl)? gai), petit bid)!
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* ,Ç ,Micion. Etes -.vous en votre bon feus ?, moi

p ’ nouveau marié foixame & cinq ans? a) *& épou-
’ ’ fer une vibille’dêcrepite? b) me le rconfeilleriez-

vous? j ’ g,Efibjnur.) Faites-le, je vous prie,’ je le leur ai

promis: . ’ 1a ",Midûn. Hi? vous le leur avez promis?! difpo-
fende VOUS, mon petit mignon. c) . . i .. I 4
Demea. Allons,.pfaites ce qu’ilvous’demande; q la

g queféroit-ce donc s’il vous demandoit quelque
chofe de plus grande confêquence-l . e ’

Micion. Comme s’il y gavoit rien de plus grande.
conféquence que cela. d) A

’ Datura. rAccordez-lui cette grace. ’ . ..
Efilainur. En, mon perte,” celiez d’avoir de la

tepugnance a) à nous Faire ce plaifir.
n ,(Demm. Depêchez’, promettez -.le-nous.

n . Micion. Neme-laifi’eras- tu point? f)
’ j, EjZ’IJinm. Non,.queje n’aye obtenu cela de Vous;

Micion. En verité c’ell la une violence. g ).
l ’ Dorma- AllOllS,’ mon frere, obligez-nons-juf-

qucsau bout. ’12) V *

l i

y e J

F f 2. Micion.
* a) 6m du 59!) Stop? ici) ein’âîrâutigamin inti;

item 65.34103’? ’
b) Œine une barre Èdjgdflel. .
c) 3a, baht il» ce ibum nerfprbcbtn, Mandrin,

malta aber and» main licbeâ frima. ’
d) Goums triduum? aie bides.
e) Buffet cuti) bût!) bettegcn.
f) sigma bu and) nicbt gebtn lama? a
g) Surinam, bai? beii’t tintin 65mm aniblm- .
) foulai ibr 91 gelant, (a faget and) 25. (Sabra fort
bis au me Œnbe bôfiid) au repu.) .
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’Mz’cion. Cynique cela me paroille impertinent,

for, ridicule, & entierement oppofé à la vie que
j’ai toûjours-tmenée, a) . 2 fi vous le fouhaitez avec

. tant d’ardeur, je le veux.
Efihinm. Je vous fuis bien obligé, mon pere;

que j’ai de raifons de vous aimer!
’ Damea. Mais quoi? que dirai-je encore? puif-
u’on fait tout ce que je veux; qu’y a-t-il enco-

re? Hegion el’t leur proche parent ë: notre allié;
il ciel pauvre; à ) nous devons lui faire quelque bien;

Micion. Eh quel bien?Datura. Vous avez ici près dans le fauxbourg
un méchant petit coin de terre que vous affermez
à jette fais qui, dODHBZ- lui-en la jouilfatice. c)

Micion. Un méchant petit coin de terre?
Danton. S’il cil grand, tant mieux,d) il ne faut

pas lailler de le lui donner; il tient lieu de pere
à Pamphila, il eli honnête homme, 8: notre allié,

l I ’ ’a) Sent Mien, f0 ici) jebcrâeit gcfiibrct, gerabe enta

gegcn sifflât. l v rZ’) 5l? fifi MW flubermanbter , mit une berfcbjna;

sert; et ift arm. Ij a) 59m nabi: ben-in ber diorfiabt tin seringa? ëtûCE a
2mm, (a ibr betpadflet, id) and? nient mm, gebt
c8 ibm auf rein Bebcitlang 511 genicfl’cu;

d) un: bel’io tufier. n
.1 Il paroit ridicule que la le défaut de ces bontés

France faire confentir ainli limes de excelÏivcs, elles por-
Mcionafemarieràfoixalltc tcnt toujours ceux qui les
&cinq ans, 8: l’on ne peut ont, à Faire des lbttifes dont
pas dire que cela ne fait au V il Faut qu’ilsle repentent ne.
moins fort outré. Mais CC cefiairemeut.
Poëtca voulu faire voir par

x

,-
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bu ne (auroit mien; faire. Enfin, mon frere, ne
croyez pasan je veuille rn’attribuer le beau mot
que vou’s avez tantet dit fi fagement,c’efl vous qui
en êtes l’auteur; le dcfaut le plu: ordinaire de tour
la! bommw, de]! d’être trop attachez au bien quand
ilrjbnt vienne. Nous devons éviter cette tâche, a)

n rien n’ef’t plus vrai que ce beau mot, nous devons

en Profiter. v o   I a1VIz’cz’on. Que Foire? il n’y a pas moyen de s’en

défendre, puifqu’il le vent. b)   v V ’
Efclainur. Mon cher epere . . .  .
19mm. ,C’efi préfentement que nous fommes

verirablement freres parla naiflance 8: par les fen-
timens.

Micion. J’en fuis ravi.

Dental. 641331338 tue de (es propî-es armes. c)

ME (a .1 N quiEzM E;
. SCÈNE V11.   ; eA MsYRUSNDÈMEA. MICION’. .ESCHINUS; V o

. I ’ L I Syrur. A
Monfieur , j’ai fait ce que vous m’aviez. com-

. x

W; f ,m’afldé- .7 aï l: . .Dames. Tu c? un brave homme. Pour moi en , y
veriltéljeeÏUÎSÜ’aVISa’Ôl je trouve qll’ilïcfl juf’œ qu’au- e

jourd’hui on mettefiSymseen libgrréfi) - . .

v F f 3 v o , Minou.
r «11918:? mùfl’m biefen êdmnvflcc!’ bermeibm. ; .

b) &qu (a sa tbuu? :id) fan .nid)t umbin, ont! et 26-

, berlattgt. . ’ g 4 :.   g’0)* 3C1) Mage ion mit-faner:cigenen-iaQBoptcu. . « ç. z

n «02mg maman-hm. Syro ou firman (dyade. v
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Micion. ï Lui en liberté? 8: pour quelle aEPcion?
Domm. Pour plufieurs. ’
Syrinx. Oh, norre cher Demea, ma foi vous

Êtes un bon homme! vous fave’L bien aulii avec
quel foin je vous ai élevé vos deux enfans des le
beguin, a) je les ai enieigne’L, je leur ai donne des
confeils, des préceptes, fait tout du mieux qu’il

m’a été polliblc. .
I Drmm. On le voit bien, tu leur’as rendu mê-

me d’uitrCSlèi’Viccs, tu n’as jamais ferré la mule 5)

fur ce que tu as acheté pour eux, tu les as toûjours
fort bien lbrvis dans leurs amours, tu as eu loin
de leur tenir toujours le feilin tout prêt des le
matin,cc ne (ont pas la ailûrément les riflions d’un

homineimediocre, c) l j53mn. Ho le galant homme que vous êtes!
mea. De Plus, il a aujourd’hui aidéà faire le

marché d) de cette Chanteufe, c’eli lui qui a pris
foin de tout; il efl juilc qu’on l’en réeompenlè
2 les antres en feront mieux leur devoir, c) (3c d’ail-
leurs je fuis fûr qu’Efchinus le veut.

Micion-

a) 93m1 ber SIBiegc au. .17) En boit utemalen ëfljmângelçæfennigc gemacbt.
.v c) 9ms fini) grivifilid) Peine gcringe Ébatcu.

d) Œr bat benne ben 53mm belffeu fdflicfl’cn.
e) (ou anhèrumcrbcu nm bcfto tufier ouf fibre êdmla

bigfcit (mon.

I Car (clou la Formule maximedc Caton, qui dans
des affranchiflcmens, il fal-
lait marquer les reliions pour
lefquellcs on mettoit un
Efclavc en liberté.

QLe (nitres en flr ont
mathch devoir. C’cli une

le chapitre des devons d’un
Fermier dit: ,,ll Faut qu’il re-

"campane lès valets quand
,,ils ont bien fait, afin que cc«

,,la donne envie aux autres
,,dc bien faire.
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. wMicion. Efl- il vrai, mon fils? le voulez-vous?

.Efibinu’r, Jeile fguhaite fort- 5 . . . ’. . - ’l
Micion. Puifque cela cil ainfi hola, Syrus, ap-

proche, je te mets en liberté.a), ’ h l I
agira; [Vous avez bien de la bonté, Monfieur.

Je vous remercie tous en gêneral, l* & vous en
particulier MonfieiJr. ’ i . "A . ’

Dames. J’ai bien de la :joye dote voir libre. ’;

Efi’lainm; Et moi anal! .1 l I
l Syrur. J’en fuis perfuadé.- Plus à.Dieu,que,.ma i

l joye fûtsentiere, &quejeiviffe Phrygiaina pauvre l
femme mife enzliberté aufii bien que moi; l ’

Damas; Ha, en veri té c’efi une fort brave femme.
5317m. C’eil elle qui aujourd’hui adonné la Pre?-

miere à teter àvotre petit-fils. à) .
Demea. Ho, en bonnefoi, fi cela efi, il cil juf’te

de l’affranchirp ., v « ’ ’ j l
McioÏn. ’ Comment ?., lîaiïranchir pour cela?

Derme. Oui fans doute, ’pourl cela. Enfin fi
vous voulez je vous donnerai ce qu’elle vaur.

. .Syrur. (au: les Dieux accompliilent toujours.
g tous vos fouhaits, ,Monfieur. i ,; ; l

a Micion. Tun’as pas mal fait tes affaires au-

jourd’hui, Syrus. a), : 1 q
.Damè . Cela cil vrai, mon frere, pourvû que ,

vous failliez, votre devoir, 8: que vous lui mettiez

i q t. F f 4 j una l entfe bir bic tu cit; i dA à bidents» briguai: suera eurent Gade! bic

- me scratcher. a -c) 59cm bali bu une Sauna nuât in»! animât,
4

main? S; I ,
à Darwin.
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un peud’argententre les mains, afin qu’il le (3ch
valoir, a) (St qu’il ait le moyen de vivre; il vous le

rendra bientôt. aMicion. Je ne lui donnerai pas un fetu. 6)
Efi-lainm..ll.efl honnête homme, je vous en

répons. V ISyrinx Sur ma parole, Monfieur, je vous le ren-l
drai ,, donnez feulement.

Efcbinw. Allons, mon pere.
Micion. J’y penferai. c)

Danton. Il le fera , ne vous mettez pas en peine. v
83mn. Ah , quelvous avez de bonté! i

, EfiJginln. Ah, mon pere, vous êtes le plus gao
riant homme du monde. ’

Micion. Qfef’t - ce donc que.ceci , «mon frere ?
’& qui a pû fi promptement changer verre humeur?
quelle profufionl quelle prodigalité fi lubite!

Damas. Je vais vous le dire; c’eil que j’ai vou-

lu vous faire connoître d) que fi nos enflans vous
trouvent li doux 8c fi aimable, ce n’efl pas que,
vous viviez comme vous devriez vivre, a) ni que
Vous agiliiez felonl’équité &le bon (eus; mais .cl’ell

que vous êtes indulgent, f) que vous leur [ouïrez
tout, 8c que vous leur donnez tout ce qu’ils de-

’ i man-a) 1m bai? il)? ibm cfmaâüîelb anuertrauct, bat? et
fcin 63cmerbe hantât ttcibm faune, -

b) Filial, Ohm: æfifierfing.c) fui) nul! tittçbbatattf bcfinnm,
d) mcmüdllï’üllfl) au!) bribe pt crfenncu gebcn mon

(en. , g . .e) en gemmât ce "Mit befimegm bali in leur, mie
tbt moblilebcu feint.

f) (3cm au gelinbe.
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I ’ a ’-mand’e-nt.u a: Prélentementdone, Elchinus, li ma
, maniera de vie vous cil: odieufe, parceqqueje a;

fuis pas d’humeur. a) de vous. accorder tout ce que
,Vous voulez, fifille ou injuflse; je ne me mêlesplus
de votrezcondu.ite; dépenfez,:achetez, faites tout

- ce qui vous viendra dans l’efprit,b) A je ne vous en
parlerainde ma vie :’ mais fieu contraire vous vou-
lez que Je Vous reprenne a) dans les choies dont
votre âge 8: lapaflion me; .laquenetvousx» Les defi-

1’574, Vous, empêchent de .vbiriesebnféquences 8.45

les alites il fi .VOUS”.V0u1ez que je Vous corrige , a: I
que je n’aye pour vous qu’ime complaifanc’ede’vve;

F f s 1 urane
a) 533m id) lIÎbe gemment Élu. J

’ lI) . manas-cuti) in Gina immunisas. ..
,6) Qafiid) eucb marte. w . ’ ï

- 3 tVtiilltDem’m-quirevicnt -
à (on earaé’ccre, France a fort

bien conduit cela, pdurfaire
voi r que s’il s’e’toit fi fort ra-

douei contre (on naturel, il
ne l’avoir fait que pourtant:
connoîtréàfou une que la j
complnifance aveugle qu’il

avoit pour les enfims, étoit
la "feule; mule de l’amour
qu’ils avoient pourlni, , 6c -
qu’il n’ef’t pas diHicile d’en

être aimé, quand on veut
s’éloigner en leur Faveur des
regleslde la mo’raleôlide la!
veritable honnêteté. Les ca-
gnâmes oppo’l’ez de ces deux

fiacres, 8: les inçonvcriicns

b

qui en arrivent , montrent
parfaitement aux pertes le
milieu qu’ils doivent tenir
pourl’éducation de leurs en.

fans, entre la trop’grande
fèVCYiÇê de l’nn’, (St la trop

grande douceur de l’autre;
g C’çli le parti que prend enfin

"Denier: , en prenant chez lui
cette chanteufc dont (on au
étoit amoureux, Cette coin;
plaifitncc que nous trouve-
rions aujourd’ hui fort cri-

’ m’inclle, tilavoitrien de’eou7

damnable chezles Romains,
’ qui n’étaient pas allez dolai:

rcpour.’en connaître le dé-

faut; . -: q ,
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rirable pere; me voici, je fuis prêt à vous donner

tous mes (oins. a) .Ilfcbimzr. Nous nous mettons entre ves mains,
mon pere, vous êtes plus (age que nous, & vous
lavez mieux comment il faut le conduire, Mais
que deviendra mon frere?

Demca. Qu’il ait cette Chanteufe, de que ce [oit
la la derniere de les folies. 6)

Efiloinm. Cela cil très-raifonnable. Adieu, Mei-
lieurs, barrel des mains.

(ê,Êt’ê’ëëæâ’ê’ëë’b’êëàê*ë*îtëtât*ë’ë*âëë*êëëëï r

’ L E P H o RM I o N

TERËNCE
LE TITRE.

l otte Pic’ccfut jouée aux Fêter Romaim’r, four le:

Edilcr (lamier L. Pojllqzzmiztr Albimu ("5’ L. Cor-

mina Mcrzzla, par la troupe de L. Ambiant" Tur-
pio c7 de L. Attiliw de Prencfle. Flacon: Aflran.
512i de Claudiur fit la mufigzw; où il employa Influ-
tc’r indgalor Elle afi toute Prifi’ du Grec d’Apollo-
dora ,- où elle 4120m titre , Epia’icazomcnor, ellc’fut

repré-

, a) Gille Œillfâbrigfelt entes renflammant 513mm;
but un id) butent 011d) «(le meute écimait 511MB;

men. .b) Œr 11mg biefe ÊllIgCl’ln bahut, tmb mas and) bic:
[ce [une [une îbotbeit frou.
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il ra humée quatrefoirflm: leiGonfilat de C. Fanniur ,’

de M. Valerim. . j ’ , p .
APERSONNAGESJL

»",LAJPIEÇE.’
Là Prologue.

Phormion, iParafite.” ’ ’ . 4.
’iDeiMiphon, «Perle .d’Antiphon. " ’ "l ’

’Afltiphon , vlFils- de. Demiph’On. ’

Gara,- Valet’ d’e Demip’hon’.’

.Dorio’n, Marchand d’Efclaves.

Chramèr, Frere de Demiphon 8: Père de Phedriaç.
Madrid, Fils de Chremès, de Neveu de Demiphon.

Doum, Valet.
xSoplarona, N currice.
Hayon. . .. l’ ’-
Cratimtr.’ I Avocats. i
Criton.

’ Perfimnage: muets.

Danton ,’ Servante. r ’

, . -p .Pharaon, marie: à Antiphon.

La Scene cil à Athenes. H
IÆZPROLOGUE.’ v

1 Le vieux Pôëte flue vousconno’îfl’ezl Mefiîeursâl .

voyant qu’il ne. peut obliger .Terence à re- l’
nancer à l’étude de la Poëfie, a) la au: jarret dans l

1 A ’ n - l I t . l’oiii-
a) 9cm Studiïm ber Porno, abrogea. l I A j ’

.1 C’eli toujours le même Poète nglôiur Laviniar.
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.l’oifiveté, tâche d’en venir à bout par les médifim-

ces; car il ne celle de dire partout que toutes les p
Comedies qu’il a faites jufques ici, (ont troP fini-
plus , 6’: d’un llile trop peu élevé 8: cela 2 parce

qu’il n’a pas mis, comme lui, dans aucune de les
PIÔCCS un jeune homme Furieux, qui dans les ac-
cès de la folie, a; croit Voir finir une biche pour-
fuivie par des chiens; (St que cette Biche aux abois [2)
verle des larmes, & le prie de la feeourir. Si cet
boume le (omettoit que quand cette nouvelle Pié-
ce delà façon réi’iflit fi bien, 3 elle dûtce mon c)

il l’al-

a) Sen ,bcm mon fritter Éborbcit.
la) fable in ben lustra 31men luger.
c) en biefcu Œrfelg 511 bourru: gabant.

2 Termes ne pouvoit Le
mieux cxculer qu’cn tallant
voir que ion ennemi n’accu-
foitfcsl’icccs d’être iimples

(Se d’un ililc trop bas, que
parce qu’il n’avoir pas voulu

faire comme lui des mon-
fires dans les Comedics. Cet-
tc manicre de CXCLllCl’ cil

adroite,& ne manquojamais
(le produire fini clic-t. (le
Lovinim avoit fait une Co-
incdic, ou il avoit mis un ca-
raélcrc d’un homme que
l’amour avoitrcndu Fou, 6c
qui danslcs accès du (a Folio

croyoit voir la Maitrclle
changée en Biche, qui étoit

pourlinivic par de chafiimrs,
6c qui le prioit de la (écou-

rir. Rien n’ait plus extra.
vagant dans une Pièce Co-
inique.

3 France pour ne pas cho-
quer les Romains, en faillant
voir l’extravagancc (l’ une

Pièce qu’ils avoient approu-
vc’e, dit que Cette Pièce ne
réüllit que par l’otlrclle des

tiédeurs, qui par leuraélion
avoient immolé au peuple.
Nous devons bien comtoi.
tre aujourd’hui la Foire (St la

vcrité de cette raifim , car
nous voyons tous les jours
(les l’uifnquul doivent leurs
(noces bien plus a l’habileté

des Mœurs qu’au mente de

leurs Pièces. b j
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àn- V - M’adrefië des Aâeur; plus qua fqn proprç mérite

les   il ne nons attaqueront pas avec tant datemeritê. a)
m- P-réfentement, Meflïeurs, s’il ..y’ a parmi vous quel-x
me qu’un qui dife ou qui penfe’ qüeJî le vieux Pdolëté-

[ès « n’avoir maqué le nouveau; ce, dernier n’ ayant à.
ac- médire à? Perfonfie, ,n’auroit-pû faire de Proloe-v  
Jr- ’ ,gue.,v4 je me contentçrai de lui répondre qu’ il*
à)   S’agit ici de gagner le prix. d’ honneur à) qui CRI
:er . propofé à tous4ceux, qu; saaPP]iqm..el1t à travailler
ié- popr le T héatre,» Pour lui ’ ,en. emPêcham-Tet

a) "me de travailler ’ il amura luî’ôtçr tout moyen . ,.
’a- de fubfifle’r; 8l Terence n’a’eu d’autre but c) qua  

de lui répondre. S’il en avoit uféhonnêtemengd)
. .nous aurions eu pour lui amant d’honnêtefé qu’il

  3 en auroit eu pour nous; 5 on ne fait que lui ren-

- dretu. . . ’   ’10,. ’ a) flâne et unâniçbt [o berm’egeniangreifim. .
  b)193afi es [fier baraufùnfommt, - un 6kg ôèt’Œbæï’

I te banon au tragcn, .o; ç) (un reine 216mm auf nimtênnberâ geritbtet, ohm
a: ,. anf mans anùçrâ gegielet. I A ;  .,
1e d) 933mm et. rebltd) gebanbclt batte.
Lb , 4 Tarente 11° !’éP°ndPaS dansivotrc éfiarît,&quc c’efl:

le . &rcflcmcnt .au’  1 epmche ici un combat où il s’agit
55 « ’ qu’ il 1è finit fâl’éylnfmfà ré- d’honneur ÔI de répumçion,

n ’ponfi: ne, laiflè pas d’ctrc Fort il n’cft pas jufle que je trahit:
3- précilè, ô: de fuguer la bou- 1è ma propre caufè-jc fuis For-
l.’ chc à (es enncnns, Car C’en: cémalgré moi de répondre a
a   connue s’ildifoit; fi l’on ne aux Calomnics de mes cm

r m’avoir pasattaqué , MCI: vieux. .
s fleurs; je ferois des Prolo. 5 Mot à mot, qu’il penfi
s Sacs Pour. vous aPPl’cnd’l’b. Que caqu’ilnou: avoit apporté
5 les (miels de mcsPiéccs;1mis lui a été rapporté. C’ croit
a puifque l’on tâche en toutes un proverbe fort ordinaire

manieras de me mettre mal dans la bouche du peuple.
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are ce qu’il a prêté. (il) voilà qui efl fini) je
ne parlerai Plus de lui , quoique de gayeté de
cœur il continue les lmpcmnenœs; à) écouœz
feulement, je vous prie, ce (me j’ai à VOUS dire.

Nous allons Jouer devant vous une Pièce nouvelle,
que les Grecs appellent Épidicazomenos, & que

nous appelions l’hormion, Parce qu’uu Parafiœ
ainfi nomme y joue le principal rôle, & que c’efiv
fur lui que roule toute l’intrigue. a) Si vous ho-
norez notre Poète de votre bienveillance, donne;-
nous, je vous prie, une favorable attention, afin
qu’il ne nous arrive pas le même accident qui nous
arriva, lui-(que le bruit que l’on fit, nous empê-
chai d’achever la Pièce que nousevions commen-
cée, 8c nous contraignit de quitter leiThéatre. Il
cil vrai que ce malheur fut bientôt repaire par le
merite de 110th Troupe, qui le vit lieureulemen:
fecouruc par verre patience & par votre bonté.

a) son mit [mater flânera Begablen.
à) Dl) cr (cumin (cuicui unwïrbâmtcn 9282m1 frep;

. . mitâlBllltlI * c
a) me Spaupt;fl36ïfext burinant borfieùet, unb ME

ouf il»; ber 59mm: ôtait!) entourait.

LE
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LEPHORMÆON

lu

ÏP RÉMIEÊJ ï

l h D4014! V
du meilleur ami & mon compatriote Geta

M vint’liier meitrouiYer, je lui devois encore
quelque petite bagatelle d’un relie de compte; a)
il me pria de lui ramaller ce peu d’argent, b) je
l’ai fait, & je lelui apporte: car j’ai ouï dire que
fan, jeune. Maître a’efi: marlé,f) dt je ne doute
nullementhue,’cer argent. fie fait. d) ’pourfaire’ un

Pféfent à lanouvellemariêe. i Quelle injuflice,
bons Dieuit! que les paùvres donnent toûjQurs aux
riches. 3 Tout ce que ce miferable a) a pû épar-

1 . n r gnerft a) 3d) W? mm miel) einige RIeinigfeiten son une: i
a ânonnas (mon. i a i ’
il 1») mon par? mentor (8d!) surmontai au bringen.
* c) ëclu m1196? 59m fic!) perbevratbet baht.
d) sont: bercé (53ch semibmet (et).

e) me, W13 blette daube 932mm).

71 Les Grecs avoient [in l . 2 Tomme rêümt admi-i
li cela un proverbe qui étoit rablcinent à Faire des ima-À

fort commun: jebaislepau. gag, .Iln’ya pas iciun [cul
W", qui fait, de: prëfi’m au mot qui ne fane un trait
ml". 1 merveilleux 6c fort naturclî

l à î]. I - r a i .K

t

..i,. .
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gner de (on petit ordinaire, & cule refluant juÊ-
qu’à la moindre choie,elle le raflera tout d’un cou p,a)

fans perlier feulerfient toutes, lespeines qu’il a
eues à, le gagner. Patience pour cela, 1)) mais ce
fera encore à recommencer c) quand (a Maîtrell’e

aura accouché, quand le jour de la naifliince de
l’enfant viendra,d) 3 quand il fera initié aux grands
Mylieres, enfloit toutes les bonnes fêtes, on don- i.
hem à l’enfant, 8: coleta la mere qui en profite-
ra. a) Mais troll-ce pas là G-eta que je vois?

ACTE

«0) mon feintai amaigrit ont erfparcn tonnoit, ba et
ne!) in gar bic aficrgctiugftcn Bacon: olim 933cm!
«butinement , budfdpmppt fie aufcimnal tocs.

la) 9:46 mâtine and) bingeben.
c) En miro ce ont: muent augebcn.
d) asti-a îiÎClDCl’gCÏÜi’lllllClI fera, (au) ben: (fichues;

En me stance.
s e) 913c» alleu guru: gcfizîagcn tout» man hem Rio;

be gelant, une oie émotter mon (id) ce 5l! Sinon:
incuboit.

il nefe contente pas de dire,
fia afin, (if avec beaucoup de
peine, il ajoute, de fou ordi-
naire; ô: parce qu’il (c pour.

roit faire qu’un homme qui
épargneroit de (on ordinal.
rc, épargneroit de (on luper-
flu, il revient 311.1 charge 6c
ajoute enfi- njfigfimt jlgfiju’à

la moindre cleè , qui ôtent
tout (Merde douter, Et ect-
te image de pauvreté 8c de
tuilière cit encore relmuilée

par l’image contraire qui la
luit, Ô’C qui marque parfaite-

ment l”inlàtiabilité de cette

femme. ,,Ellc le raflera tout
,,d’un coup (ans 1)Clîll’1’fl:lllc-

,,mcnt il toutes les peines,&c.
3 1l a fimplement dans

le texte, quand on l’initicra.
Et on a voulu expliquer cela
de la cercmonic que l’on Foi-

fait, quand on [en-oit lesxenJ
fans, &quand on les mon
manger pour la premicre

fois,
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L. ACTE PREMIER.
i S C E N E I I.’ ’i..VG,ETA. Davlush

Gara: a
- ’.i.’unïCerta’in roufleau vient me demander . 4 a)

i DavanLe vorci, épargne toi la peine d’en

direidavantage. v r’ - . "
"Gent. Oh, Davos, je (arrois pour aller cii’ez toi.
Dapur. Veilâ ton argent, il cit. de poids; 82 tu

trouveras le compte; à)
Gent. Tu me fais plaifir, & je remercie de tout ,

mon cœur de t’en être fouvenu. I
. cDavur. Tu as raifon , de la maniere dont on
vit aujourd’hui on doit être bien obligé aux gens

l qqui payent leurs dettes. Maisld’où vient que tu

es trille? i I .. . l j xl Garda’Quî moi? helas tu ne fais pas la crainte
,8: le danger’où jèifitis ., . . u
Dateur; QÜ’fl-tvil donc? .
I Gara. .Tu le [auras pourvû que tu fois homme

Être taire. c) l . ’
’ Davm., a.) stemm m "ad? mir frast.

e a) ou in bain (Ms, et: in micbtig, un bu mon 4
à (abot, bali alite tid)tig in; . I a
c) assaini ou ont lamasse fouît. l

liai-gîter on’appellOÎt cela voit-cetteexplication., Ami-
le: initiai: aux Deeflé: Edujà renient Terme: parle de
,WI’Î’ôtiua.Mais comme cette l’initiation aux grands my.

. " une q’llïïrequc,&nonpas, Rocade Cire-ï” V0" initioit
. Latine nuedoit pas recc- las enfans Fort jeunes;

.Gg
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Dawtn Va, tu esbien (ou; doit- on craindre de

confier [on (ocrer un homme à qui l’on a confié

fou argent (une s’en être mal trouvé. Qle gagne-
rois n je prélentemcnt à te tromper? a)

Gara. Ecoute donc.
Davw. Je te donne tout le temps que tu vou-

dras, parle.
Gara. Davus’, connois- tu Chremès, le fi’ere aî-

né 1)) de notre bon homme Y
DIIZJHI. Pourquoi ne le connoîtrois-je pas?
GL’td. Et fun fils Phedria, le comtois-tu mm?
Dawu. Comme je te connais. c) ’
Gaza. il faut donc que tu haches que ces deux

vieillards (ont partis en mêmemems, Chremès pour
aller à Lemnos, & nome bon homme pour al-
ler en Cilieie, cher, un ancien hôte qui l’a attiré
par les lettres, où il lui promettoit prelque des
montagnes d’or. al) l

Daim: Quoi ce bon homme s’efi jailli: aller
ainli à ces belles paroles,e) un homme fi riche?

Gara. Celle de t’étonner, e’cfl [on naturel. f)

thvur.
-r.e-ùu;-gstçsi;t...ull A A

A fi wl- a) pinte and baba) gcfabrcn 51: (cou , tous? bâfre
tu) mm bubon, mariait!) ne) betrùgcn monte?

b) 53m àItcflcn muser.
c) C60 81W «l3 ici! Na) Fume.

l a?) 313cv filin mit griffe", marinant et ibm fart gril;
,1 sont Pliage verlpmd), on fit!) griotte i
fît; I ..) mais bar («a cher gutr 932mm mit muffin [lima

il, 518011611 cinfdflafeut tanin; ’
tu; f ) Œr in mm nidyt tinette.
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, du *’ Dflvlfl. ï Ho parbleu clci’cfliîyofÆI’Égc que je ne

fois grand Seigneur; ,
Gara. Ces.deuxl,vieillards donc en partant m’ont

lailié ici auprès de leurs enfans cômme leur gou-’

verdeur, . l 2 , t ’ï Daan Mon pauvre ,Geta, tu tas pris là un me-

chant emp 01.. M t . W.k 7 W j
e .0."ch (au? Eeegg.en.yîaut..l.7aune* & 21e me

riras-fun bien que ce jour .là le Dieu qui me
epirâiëêe, etontnen colere contre moi 8: m’avoit
abandonné. D’abord je commençai refifler aux
volontés de ces jeunes gens; mais quoi bon tant
de’difcours ? b) pendant que j’ai été fidele à mon

Maître, je m’en fuis toûjomts fort mal trouvé. c)

Daim. Je m’en doutois bien. Qælle folie de
i regimber contre l’aiguillon I? ) p ,

I Geta. Aufiîipris-je bientôt, le partie) de faire
tout ce qu’ils vouloient, ’& de ne leur contredites

g; rien. .I *" V. ” G g 2’ Baume,
a) me biefireibe banon ramifia.
b) 33301311 bleuet f0 bic! menais î?

,z c) W tif mir allemal febr (me! befommcn. A
4) SlBaiî fifi bas tint tine îborbeit, wibcr ben me

(bel locha matu? , ,Me) and) (ml-W03 id) mit!) bali). . . . i
- I C’cfi à dire que c’cfi avoit un bon Genie;un Dieu
gland dommage qu’il ne ,quilcprotegcoit, quilcconi
(bit fichez, car il finiroit bien
mieux jouir de fou bien que

A Demipbon ,’ 6l il n’irait paë

comme lui au bout du mon.
choul’ devenir plus - riche,

2 Les Payant; étoient pet. t
, fimdczlquc chaque homme

duifoit,& que quand ils tout;
lioient dans quelque mal-
hcut. ou qu’ils Faifbîent quel-

que faute, ’ccla venoit de ce

quc’ce bon Gcnîe en coleta

les avoit abandonnez.
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Dawu. 3 Tu as fuivi, comme en dit, le cours

du marché. a
Gym. None jeune Maître (flnïiplamz) ne fit rien

de mal les premiers jours. Pour Phedria, [on pere
ne fut pas plûtôt parti qu’il trouva. une CCrtnine
Clianteuie dont il devint flou. Ô) cette fille étoit
cher. un Ma1*elian-..l Id’Eielaves, le plus infante co-

quindu monde; a; nous n’avions rien à donner,
nos vieillards y avoient mis bon ordre, Noue
jeune amoureux n’avoir donc d’autre conifolzition
que de repaître (es jeux, d) de fuivre fa MâîtrefÏe,

Ô: 4 de l’accompagner quand elle alloit cher, les
Maîtres de Mulique, & de la ramener cher. elle.
Et nous, qui n’avions rien de meilleur taire, c)
nous filivions ordinairement Pliedria. Vis-a- vis
du lieu ou cette fille alloit prendre fcs leçons, 5 il
y avoit une boutique (le Barbier. C’étoit là

que

a) En ME, une man 511 (agui pflcgt, ben gcbubm
tu: 51899 gemment. . p

b) Su bic cr 115111171) valide intube.
c) Gin îlbïtbaimt alter 6Cl)clmcn.
d) 9115 (une mussa au moteur.
c) fluents bcfîcre 511 (mafflu.

2 (Tell une metnphorc en avoit aufli pour les gar- I
prile (les Marchands qui s’ue- gens.

connuotlentnu (Cllllmfiëïqlü 5 Ces boutiques (le bar-
mettent le prix au marelmn- biens étoient le rendez- vous
cilles felon lC 60an de la ordinaire de tous les fui.
Foire ou du Marché. lié-ans de la ville qui s’y af-

4 Cm’en (indu il Y’WUÎt fembloientpourcnulèr.(l’efi:

cleslieuxoules tilles alloient ce qui avoit donné lieu au
apprendre à eh mer L36 à proverbe, cagnerilcljonzizjzte
jouer des infiltrât-us z il y de barbier. TXJéalernj eup-

poiloit
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DEÏTEREN’CE; n 469
que nous attendions qu’elle fortît pOur s’en re-
tourner. Unjour a) que-nous y étions, Ê nous
Voyonsar’r’iver tout d’un coup à) un jeune hom-

me quipleurolt’? cela nous furprend; nous Cie-.-
mandarine que c’efi. jamais, dit-il, la pauvre-i
"té ne’m’à paru Un fardeaufi infupporrable que pré-

Î’fentementzr c) je viens de voirîïïr il .a ans ce
voiiinsgeiune’ jeuneïfille qui pleure [a mere qui
vient de mourir , elleleftprès du corps , & elle
n’a. ni parent ni ami’,perfonne e’nfincqu’i’i’ne pauvre

vieille qui lui aide à faire (es funérailles, d) ’cela
m’a fait une grande compafiion; cette fille eli d’uo

ne beauté charmante. a) Qte te dirai-je davan-
tage ,’ Davus , nous fumes tous touchez de ce

G g 3 difcours,
., ,a)r,Œinfien8. Adverb; p p .
i b) 21m: chimai(plôêliéàfidverl);v , V a
. ne.) ennuagea; mue ce ache. ’ ,memglâ, fastec "et;

.j-irt’mir bic aluner!) ale "en, une une unertraglt:
’ il a); Bart norgefommen. - V t i
i d ) "ne il): En) (mon Geicbemââtgânguiâ (renflant.

a)" 9km mâgfigen ifi augment (thés (rejeton)

pelloitles airentblëes de ces ’ qui venoitdc couper les che-
houtîunS dcïf CI! 1’" Où On ne v veux à la jeune fille dont il ,
bonni ne mange, parce qu’onr va parler. Cal. en Grece les
PÎY imam que canin V°Îlà h ’rpàl’ens 8c les amis du mort

’donccc qui fondc ce que 6,85, pour témoigner leur deuil
ta dit ici quiilS attenfïcicnt fe- fanoient couper les clie-
dans cette boutique de bar- x vc,ux,&lesmcttoient(ur (on
hier que cette. fillçiortît. I tombeau. Tcrence a retenu-

? fil v ché avecraifon cette Circon-
v 6 Dans ÂPWÀ’onore’cçt hom- fiance qui lui étoit inutile, se.

me émit M’Barbier’, le Maître quine pouvoit pas être Fort

a de h Henrique où ils étoient, agréable aux Romains.

’ 1.



                                                                     

que LE PHO’RMIOZN
difeours, a) 8: Antipbon prenant d’abord la parc;
le : VOUlC’L- vous, dit il, que nous allions voir?
un autre dit , je le veux, allons, menea- nous je
vous prie: nous’allons, nous arrivons, nousvo-
yons. QI’elle étoit belle! à) Cependant, imagi-
nes toi, Davus, qu’elle n’avoir pas la moindre Clio-
fe qui pût relever (a beauté. c) ses cheveux étoient
en dulbrdre, [es pieds nuds; la douleur étoit pein-
te fur ion vif-age, un torrent de larmes couloit de
fespyetlxm’) elle n’avoir que de mêehans habits;
Enfin elle étoit faire de maniere, que fi elle n’avoir
eu un fonds de beauté toute forte d’épreuves, a)
tant de ehÆg’auroicnr pas manqué de l’éteindre

ô! de’ÎÉËteer. * Celui qui aimoit la Chanteufe dit

feulement : elle cil: allez jolie, vraiment 5 mais
Mi [on fiera . . .

Dam. je vois cela d’ici, il en devint amoureux

des le. momentfj pÛâifof. Sais-ru avec quelle fureur? vois jufqu’où

alla la folie;g) des le’lendenîiin il va trouver la
vieille dont’je t’ai parle, il la prie de lui faire voir

cette

a) fêlera Biche aima une? alleu trabe.
la) 91cl) mie funin anar bicfelbc!
c9 en tous èchôm’xit un Surfant: bâtie 966m 63:15

nm. ,(a) annihilas]; man (abc ben Enfilade auf furent
fiel-limba" Ëbtttincm’liad) fiel? (uni tinta flingot.

e) roua peut! fic au): liber une malien liber: goule;
l’en marc.

f) bat; fait id) bon incitent, son 6mm» au intube
cr in fic ocrlicbt.

g) ëicbc, mie leur [une mimant (tu) etlîrccfte.

* Pbcdrm. M Antipban. ’ s
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cette fille; elle le rel’ufe, 8: lui repréfente qu’il a
de ,deii’eins fort injui’ces, a) que cette fille efi Ci-
toyenne d’AtheneS, qu’elle e96 bien élevée; n’el- ,

le ePc de bonne famille; que s’il veut l’époufer les

loix lui en faciliteront les moyens, à) 8c que s’il-a
d’autres intentions, elle ne peut plus ni l’entendre
ni le YOÎY- sNOtï’elhomme ne fût d’abord quoi a ’

fe refondretjl mouroit d’envie de répondant) ’
mais il craignoit Ion pet-e. ’ ’ ,

Devra. Qloi, ..après. que [on perle-auroit été de ’
- retour, n’aurait-il pas aconfent’i à ce mariage? ’

Gara. Lui, il auroit donné à [on fils une (en?
me (ans bien, 8K une inconnue? jamais il ne l’au-i ’

renfaîta ’ .. Davm. Qu’arrived- il donc enfin?d) p?) .W
Gara. Qfarrive- t- il? Il y a un certain ara lt ’

nommé Phormion, homme entreprenant, a)» les
quel . ’. x. agies Dieux puifïent l’abîmer?

Davm. ’Qu’a-t-il fait? ; ,
Geta. Il a donné’zle conféil quetje vais te dire.

71] y a une Loi qui ordonne aux orphelines f) de

. G g 4. ’ ’ (ea) et batte tmgerecbte maman. a si .
.2 b) 361116 bieëîefflê’e gar (eicbt barge rerbelffcn fômtc

un. . v * . ’c) î-Die 23min»: fie. sa marathon mat: stoff. g,
d) 9133m3 mira beau muid) baratte? " l v l a

’ e)Œi1151308759al3. i" . ’ ’
f) Demi: usantes. I j , . I
7 La Lo’ilailloit la liberté «proche parent,au lieu qu’elle

aux orphelines de il? marier impofoitàce plus proche pa-
iou de ne fa pas marier. Mais rentla nceeflité d’époufcr (à
fi elles vouloient (c iri’a’rier, parente ’ orpheline s’il. en

il, falloit que ce au à leur étoit requis-
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[e marier à leurs plus proches pareils, 8: cette mê-
me Loi ordonne aufli aux proches parens de les
époufer. Je dirai donc, lui dit- il, que vous êtes
le plus proche parent a) de cette fille, je ferai
femblanrjd’ze’rpaglami à) de (on pere, dz je vous Fe-
rai’ëlïfgîgt”. Nous irons devant les Juges; là j’é-

talerai tonte la genéalogie, c) je dirai qui étoit le
perte, quilétoir la merc, a quel degré vous êtes
ion parent, d) le tout de mon invention, & ce
qu’il y a de bon dz de commode dans cette affairer)
e’eil que comme vous ne vous oppoferem pas beau-

’COLIp à ce que je dirai,je gagnerai mon procès fans

difficultéf) Votre pere reviendra, il me pour-
fuivra, que m’importe? g) la fille fera toûjours à

nous. ’ u
1)d’Ullf. Voila une plaifante entreprife! ’

a Gara. Il perfuade notre homme, on fait ce bel
expioient, nous allons devant les juges, nous l’om-
mes condamnez, il l’époufe.

I)IIZ)IH. Que me dis- tu la?
Gara. Ce que tu entends.
Dflüllf. Ah, mon pauvre Geta, que vas-tu de-

venir? la)
0

Gara.

a) ber nâdjfic sllmatrmanbtt.
(Il 3C0 Will mîd) lÎCIlcn ale mâte ici) du grenue.

C) 9m Mil" la) mm) luit ber guinéen Gcncalogic

incilibrcuncn. I6?) 518R 1m06 au bcrl’t’lbcn aitbctlnaubt (cob.

c) une bat? [relie une bcqticmfîe bel) ber (Barbe.

f) 60 limbe id) mit luthier flâne Siam brbaltcn.
si) 533w tout id) barrirai) î? aberrent? liegt mit cama il

lt) 918w mon bite? stout?
l
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Geta. Je ne fais. lCe que je fais fort bien, c’eff

que je fupportezïaiIcourageufement tout ce que la

ortune m’envoy’era. a) ’ *
” ’Davm. Voilàïqui me plaît, c’efl avoir du cou-

rage. 6) , - y ’. Gag. Je n’ai cl’ efperance qu’en moi feul.’

Daim. C’ell bien fait. en a)
o ,, eta.:Vraimen!coui, c) j’duroîm 3mn in;
tcheWui viendroit direfoiblement, ha, .laifÏez-
le, je vous prier, s’il fait jamais la moindrefaute;
je ne vous Prier ai plus pour lui; d ) Ce feroitmêr
me beaucoup s il n’ajoutoit pas, quand je ferai (01-.
ri, afibmmez le fi vous voulezzsz, 4

Davm. 3 Et (cet amoureux tamil qui va comme
un Pedagogue conduire 8c reconduire f) cette
chanteufe, comment fait- il (es affaires?

Gent. M a foi pauvrement.
A Davw. ’11 n’a peutêtre pas beaucoup à donnâtg)

Gara. Rien du tout que des paroles. * I
’ Dateur, Son pere ell-il revenu?

G g 5 Gcta..) abat? id). and, mie e23 me Œlûcfe fùgm mirb,

berçbaffçtg eranrcn merbe. l r
b) Œaë (W? 52mg in; 8eme Men.
c) Q?» fra M) la.
d) smalt turbtmebr ont i611 filtrent,
a) émiastflm tobt, manu un roua moHt.

l f) unb murin En æcrliebtcr, ber faine êingcrin
’ (115cm 6d)lllfpcdante bût uub ber beglcitet.

g) Œv bat ulcüctfbt and) nid)t viet au berkbeucfèn.

8 En Grebe on appelloît, noient. C’ef’c ainfi que So-
, ’ Pédagogueslcs valets quial- cran étoit appelle le l’ada-

loicntlmener les enfouis 21 goguc d’AIcilzimie, parce
l’école, 8; qui les ronnc- qulll le fuivoit partout.

fi

l

X

K
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LE PHORMION474

Gard. Pas encore.
Devin: Et votre bon homme, quand 1’attcn4

(lez - vous?
Gaïa, Cela n’efl pas encore bien certain ; a)

mais on vient de me dire 9 qu’il y a une Lettre
(le lui chez les Maîtres des ports, â) je vais la
Prendre.

Davzu. N’as-tu plus rien à me dire, Geta?
Gara. Je te [miliaire toute forte de bonheur.

I-Iola, garçon, n’y avr-il la perfonne? prenez
cet argent; donnez- le Dorcion.

ACTE PREMIER.
SCENE III.

ANTIl’HON. PI-IEDRIA.
An! ipljon.

lellt-ll donc, Pliedria, que je me fois mis en
état de ne pouvoir peiner qu’avec des fra-

yeurs mortelles c) au retour de mon pore, de
l’hom-

a) site? ficbr nerf) En) bcncn Œôtisrn.
6) 9m flan Maître (le Polie, niai! [fier bon ciment

Çccrîpafcu bic Suce ire, une «lib Die Qïieiefc mie
in poilant», Quantum, 6611:1 mu Simili :c. mit
wattcrzfQSootâ anionimeu une abgcfmibt tuerbcn. ,

a) fileur mit fichiez? :ûhigfi.

9 LCS PVIÛîtl’CS (lCS P0113 I Cc qu’Antipljon

.r-’

êtoicntccux qui avoientpris
le parti des droits que devoit
payer tout ce qui entroit
dans le pais, ou qui millir-
toit, 8c cette coutume étoit
en (irrue comme en Italie.

marque bien naturellement
les itinllieurcufes fuites du
vice ü de la débauche qui
forcent in redouter la pre-len-
c-: de ceux même dont on cil:
le plus tendrement aimé.
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l’homme duzmonde qui m’.aime avec le plus de
tendreiley &jquiime veutle plus de bien! ah fi

i je n’avais pas: été tout à fait inconfideré, a) je rat. h

tendrois pré ntement avec tous les fentimensï-que
je devrois avoir: ’ ’ v .-
i ’ ’ Bhgdn’a. "Qu’efl - ce dune que» ceci?

a»

antigangçmelè demandez-Vous, vous qui avez i ’ .
été le t m in le’co erit del’aElion hardie que
jéyïvie’fis’ de faire? Plût Dieu-eue Pharmion; ne

’vv’ fêlât jamais lavifê’ 6) dei’me’itlonner’ un li’perniî

cieux confeil-l qu’en («me ma paflion’ il ne
m’eût pas engagé dans’une affaire qui va être la

fource’ de tous mes maux. a) à Je n’aurois pas eu
la perfonne que j’aime; Eh bien, j’aurois mal pallê

me rongeroit pas le cœur . . . c) I y
Plaedriarnjeivous entende. , l

in; a.

yquelques Jours, d) mais ce chagrin conti’nuelîne

a) au, bç’fi’iiiir am métaux mon en! ad) mamie)

bec!) 111’617th agar unbebacbtfam gemefeu mâte. -- il

w 5) suscite ber bitume! bat; Phormîon fiâ) aimais in
. - ëiimefommen lama. e iï i l ’ *
i c) 11m) ba, misent cemir in miner 2eibenfdm’fft Be

bic Queue and mettiez: augurât? repu miel). p.

:1) fifi mfwbèmiï Miche En: faner aiigefomimen (ami. i

* "’e) essarté mir ME? me; nabi changent. l .

a Autre leçon bien im- jours dçpcine, mnîscnlafâ-
’ portantezîn comlmttantfà tîsfaifànt,oncourtrîfilucdc

133m9" , en lui refila"! on le rendre malheureux pour
en en quitte pour quelques toûjoiirs.

h

l i "Aîz’tïpüon. I

. , , N . a?gefianben; et mtd) in eine miche octavierait, *



                                                                     

476 LE PHORMION
Antiplyon. 3 Pendant qu’il toute heure & à tout

moment j’attends l’arrivée d’unvpere qui va me pri-

ver de toute la douceur de ma vie. a)
Pbcdria. Les autres feplaignent de ce qu’ils ne

peuvent avoir ce qu’ils aiment, de vous vous tour- l
mentez de ce que vous le polleclez. Antiphon,
l’amour vous a trop bien traité. à) Pour moi je
ne vois rien qui [oit plus digne d’envie c) que l’é-

tat où vous êtes. Je ferois bien obligéauxDicux,
s’ils vouloient me donner autant de beaux jours
que vous en avez. eu; & je me lbûmettrois de tout
mon cœur à leur abandonner après cela ma vie
fans aucun regret. d) Jugez li les obllzicles qui
s’oppo’lenr à mon amour , ne doivent pas m’aceabler

de chagrin, 8c fi les laveurs que l’amour vous fait, ne
doivent pas vous remplir de joye! 4 je ne Parle Pas

même

a) 9er raid) nm alité Œrgôgeu Des fichent? bringen
miro.

b) Die Biche if’i cuti) si: minima gemma.
c) Qui? me Qâeucwenô miroitier fa).
d) Dune bic geringfien Sladmcben.
3 Ces derniers mots gui à la Maîtrcflc qui raflera En

va me priver En; font mis
avec beaucoup d’art, 6e ils
lbnt Fort nièce-(laites; ions
cela on croiroit que toutes
les lionnes reflexions qu’An-
tipbwz vient de faire, ë: ion
repentir neviennent que de
(on dégout, CCqUI la? 1:C11-
droit vaines, maiscllCS Vien-
nent de la violence de ion
amour; ce qui cil lionomble

femme, ô: cil d’un grand
poids pour le Speëlatcur. l

Toutes ces reilexions
de l’brzlrirz font naturelle-
menttiréesdelmi état, qui
en ciller eli très - appuie il ec-
lui d’xlmipliou; ce dernier
a n maint-ile lins aucune de-
pcnlc, au lieu que 1’lmlria cil:
oblige d’en luire une couli-
derable pour retirer la lien-

Fil.l



                                                                     

tut
ria

31’

m Un»)

i-nl

l.rf’(’-.l

l

z DE TERENCE- ,477
même a) du bonheur que vous avez eu de trou- e
ver, fans être obligé de faire aucune dépenfe, une
performe bien née & de condition, 1)) 5 (3l d’avoir,
comme vous l’aviez. toûjours (cubaine, une femme
fur qui la médifance ne’fauroit rien trouver à re-

dire; a) Il ne au: qu’ouvrir les yeux pour
Çvoir que vous êtes heureux en tout. La feu-
le choie qui vousmanque, e’efl un elprit capable
de (upporter tout ce grand bon’he a Si. vous
aviez à pallier parles mains de ce’ÊîÏt 1 ,. archand

d’Efclaves qui j’ai ail-aire, vous le (uniriez. V oi- ’

jà commeenous lemmes tous Faits; nous ne fom-
mes jamais contens de état où nous nous trou-
vons. d )

Antiplaon.

a) 60 me. Adverh. ’ ille) Œine moblgegogene mettroit nub bout Gamba
c) Gin imamat: matcher and) nid)t ba8,geringlie 9e;

tabar merben fait.
à) 933mm ibr mit ben: btl’fitlfbtlm gîlûbfllzfgânb;

min fdlfllîm bâter, mie id) 511 rima bribe , (a
WÙYW il)r 93 fliblen. 90 finb mir beiiïlmfîen, mir
611° "la l3°ml3llllanbe, in incubent une une; befin;

ben, nicmaien safrana], ,
ne des mains du Marchand, lioniiêtc&d’1111 mari, (3C la
Auripbon a une maîtrcile (le lionne lell malhonnête 6c

l

conditionlibre, &Ilui, il en
a une efelave; celle d’Anzi-
pboil cil: bien clevée, la ficnnc

cit une chamade; Autileon
poflcde, 8l lui il court après ;
celle dŒntipban fera là (cm.
me, 6c la lienne ne peut être
que (à maîtrclTe; la paillon
d’Amrleou en une pallion i

d’un débauché.

5 On a mal pris ce palla-
gc. Pliedria ne dit pas a Alan
zzjolwn,vo us avez eu une tenr-
mc fans rien faire contre vo-
tre reputation , car cela étoit

faux, puisqu’il ne l’aVoit
epoulêe qu’en donnant les
mains à-unc lauflcté; mais

’ il 1
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Antipljon. Mais c’ef’t vous- même, Phedria, qui,

me parodiez. heureux, car vous êtes encore fur
vos pieds, a) vous avez. le temps de Penfcr à ce
que vous voulez, de vous pouvez ou (errer ou rom-
pre vos chaînes , à) au lieu que j’en fuis réduit c)
à ne pouvoir, ni coulerver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre, Mais qu’efi-œ que
je vois? Mill-ce pas Geta qui vient à nous avec
tant de hâte. C’efi lui- même. Ha que je crains
les nouvelles qu’il vient m’apporter.

ACTE PREMIER.
SCENE IV.

GETA. ANTIPH ON. PHEDRI’A.
’Gcta.

C’en cil fait, tu es perdu [ans reflburce , mon
pauvrfie àcm, (l ,r li tu ne trouves bien vite quel-

que bon en gigot , voilà tout d’un coup mille
maux qui vont fondre fur ta tête fans que tuy lois
préparé, a) Je ne fais comment faire, ni pour

,. lesa) Satin ce? frein and) gui mit cuti).
b) Hnb un fôtmet cure 55cm! me!) befl’er befefiigm

- aber feibige embrochai.
c) San id) babil! achrome (un.
d) Q3? dl allers and, bu bill ohm: einaige fgtilffe ver;

(binai, meut armer Gent. 4
a) 9a imamat: aitfeiunml taufenb magnifie striant;

men, bic tiller beinen flopf einfcblagcn tinb murât;
bu ont) au aux scrutait germain bath ’

il luidit, vous avez une fein- car les perfoimes qui émient
me qui n’a aucune mauvaiîè à des Marchands d’Efclavcs,

réputation, de qui cil lansrc- comme la fille qu’il aimoit,
proche. (Je que Pilule-l’a veut étoient ordinairement Fort
dire par la cit allez (rouble, fulpcëlcs.



                                                                     

& a) 933ch Imam borsqbqum , and) and) imams sa

.u   il) ernt’tirbicl znâber Mme";

DE TER’E NAGE: ’ 47a,

les prévenir-5 fniAiaour m’en tirer, a) car ce feroit
Une (blie de croire que n0tre belle équippéefi; Puifî
feêtre plus’longïstemps fureta, .z ’ .
l . Afltil’hqn. . , n’a-vil doncàvenirfi épouvantées).

* 11”63". En (Nm Y afielPlt*js7-Fâcl1eu.v, d)’c’efl
que je n’ai qu’un moment pour prendre mes me;
fures, a) car voilà mon Maître qui va venir tout

Préfenternent..f) e J . ,, . 1. 1  , i ,
Antiphon. .Q;61 ma1heL1r efi-ce là? l «n v,
Gaïa. Qlaqdilhura tout ’app’rîs; que-.Èœrrpi,

je trOÙVér pour appairer (a colere?g) parlerai-je?

, gifle? c’efi le moyenne le faire cabrent) Quoi
donc, me juflifier? c’ef’c peine perdue. k) Que .

,jèfuis malheureux! mais ce n’efl pas pour moi fèul

que je fuis en peineè le malheur d’«Antiphon me
touche bien. plus Ienfihlement;-:I) j’ai pitié de luit
c’èfi ’p’ou’fi’ luikj’iùé je crains: 2’ ’Je’puis bien dire que

c’eflllfi (à!!! uiggretient ici : car fans lui j’au.

mis déja p rVL a mes affaires, &je me ferois
Vangé

. Menin. w » c
Ci a) au? unît? frimer Stretch.

c) sans! fablttbm hmm, bug et f0 etfcbrocfeæqnbeto

,d unbba et fini e a nm. j-e a) mimamtfdfliemn. I) v
. f) 95?? ftCngfinwcrtmirb in chum macqua
’ ’ba du: ” ’- r . À: n-

’n g) film au bcfânlîtïgen. 1. h ’
» . b) mimai) brume Id) fbnnur aryen anti

ï) 60 mm et Saï 1’0me merlan. 1l
1c) Œâ (a bergebenâ; - .L en.

S

cela ne Para qùe l’enflammer davantage; la) me :7"
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muge de mauvaife humeur de notre bon homme;
fautois plié la toilette, ô: j’aurois gagné au Pied, a)

Antipbon. Que dit-il de Plier la. toilette, & de

gagner au pied l? 0(feta. Mais où-tœuveraLje Ahtiphon , 8c où
l’irai - je chercher?

Plaedria. Il parle devons.
flntz’plaon. j’attends quelque grand malheur de

ce qu’il va me dire. ,
Flaminia. Ha êtes-vous fage? à)
Gent. Je m’en vais au logis, il y cil la plus gran-

de partieüclu rem L3.
l’hudria. flippe ons-le.
Antiphon. Arrête tout à l’heure.

V Gara. Ho, ho, vous parlez bien en maître, d)
qui que vous (oyez.

Antiplyon. Gent. ,Gaza. V ail-à jullcment l’homme que je cherchois.

l q Antiplaon. Quelles nouvelles m’apportes-tu? dis
* vîtc en un mot, fi cela [e peut.

Gym. e le ferai.
Antiplyon. Parle.l

i Gara. Je viens devoir au port . . Â
flzztipbon. Quoi, mon . . . ?

Gym. Vous y voilà. e)
î l Antiplaon. Je fuis mort l

, Phalria.l) a) îcbbâtfc ben (plumer âufammm gcpacf’t nm) sur;

il a; 01quch gcgebcu.
7 b) 91cl) 3’ch au bu) îrofl?
ln, a) bic mufle Self.
l l - d) Bicmlitt) brrrifcf);

a) 8;» [me crratbm.
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v Aittipbon.»àQue feraiîje? ï 1’
V Phadria. dis -.tu’? ’ s

Gara. Q9; Jçpviens de voir [on pere.au. port,
"Votre. oncle. 5. -

dntz’pbo . uel re’mede trouver a) à un m’al-
,- plieur f If? ah, fi je fuis réduit à) à me féparer

de vous, Phanmh, z je ne puis plus fouhaiter de

Vivre. , . . , . ,Gent. Puifque cela eflcdonc ainfi, vous devez
travailler d’autant plus à vous tenirfur vos gardes,
la fortune aide les gens de cœur. c) ’

xAntiphon. Jette fuis pas maître de moi. d)
Gens: Il efl pourtant plus neccflaire que jamais .

l que vous le (oyez prélente vent: car fi votre pere. gaurç
s’aperçoit-que-vous ayez e il ne doutera pas

Pianiste. Cela efitvraj. l r ’ ’ 1 - .
Antiphon. je ne’puis pas me changer. e V

d and. Où en feriez- vous donc, ) s’ilavous fal-
loir faire des chofes bien plus difficiles?

Anpzphon. Pùifque je ne puis faire l’un, jerferois

l Gène.
.) waôfiou) Eau man sur mita! finbcn?
b) 93mn id) bahut gcbradfitperbe.

il a) allumer 53W) au (leur: , bersbafitigm 2mm

. a. q Imm hué ÜlüCfc be

a), 3c!) Mn manet nid): infirma. l

’ and) fan mit!) nidn ânbcrn. p
f) sans «sa»: banian ans and; martien?

a H la i
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v a ’ iGain. Cet homme va tout (émana, vozlài
qui efi fait, à quoi bon perdre ici davantage notre.

temps .9 a) ni cuvais. .
l’vcdria. et inox auHi.

Ænipéaon. Eh je vous prie, fi je contrefaifois
ainfi l’a-111L, croit - ce allez?

Gym. Vous vous moquez.
Antiplaon. V oyez cette contenance; qu’en Cli-

tes-vous? y fuis-je? b)

Gym. Non. l.Antiplaon. Et préfentement? - l
Gara. A peu près. c)
Antiplaon. Et comme me voilà? d)

j, L Gara. Vous y êtes. e) Ne changez pas, 8: 3L1-
ïl vous de répondre parole pour parole, 6c
gi H. . de lui bien tenir tète, afin que dans (on emporte-

ment il n’aille pas vous renverler d’abord) par
4 les choies dures & fiieheufesqu’il vous dira.

l fliztiplaon. J’entends. g) ,i "Ï l Gant. Dites - lui que vous avez été forcé malgré

("à l

d) muriate id) min Mu? jc) Go m5 recht. . y lf) 5130W Ouï Nerf au emmottent unb i6m but mW i

:. «Jw7--- .- A.

Î Î j, vous par la Loi, 8K par la Sentence qui a été ren-
d; due..le EntchlC’L- vous? Mais qui el’t- ce vieillard

que je vois au fond de la place? i) A"-
l a) 530*511 Mm mir hier langer bic Sait vcrfâumcuï a
Eli à) baba icb c6 gamma? A , 2
l C) 25m) aube. v
Î a - :1’ macler 51: bittai, hmm: a un!) in ber crfîcn 591156

a f ’. nid)t glu?!) ummarfie. « ja": g) 3d) vcrflcln’ 65 lm"- ’ -4 . a) me bard) bas llrtbcil, (a gcfprocben marbra.
i) milieu mir un; 933mm.



                                                                     

is

DE TERE’NCÈ." 4g;
4412121011012. C’el’f lui, je ne (aurois l’attendre.

Gram. Ah, qu’allez - vous faire ? a) où allez-i
vous? At’iîêEÊZ.ç vous dis-jeu i ï , s *

Arztiplaon. Jet: me commis , je (ais la faute qua
j’ai faire. ’ Je vous recommande Phanion, &je re-

mets ma Vie entre vos mains.
Placdrz’q; (Et: ferons- nous donc, Gers?
Gara. Pour vous, vous allez entendre une bon-

ne Mercuriale, .81 moi je vaisiavoir les étrivieres,
ou je fuis fort trompé; à) mais,Mo’nfieur,2 jé fg-

rois d’ avis que nous fuivifiions le même confeil
ue nous donnions tour àl’heure à Antiphon.

lchdria. Va te promener avec ton je ferai: du: i
mir; a) ordonne hardiment ce que tu veux que je:
faire.

Gara. Vous fouvenez- vous de ce que vous aviez
refolu de dire tous deux, quand.vous commença-i
tes cette belle affiiregd) que la caufe de cette fille
étoit la meilleure du monde; la mieux établie, la,
lusn’iconte a e 8: la plus julie. i

1’lîddrifl..Je m’en (ouviens. a,
Gara. Voilà ce que vous devez dire-à préfent, a)

ou même "cl-filer de meilleures raiforts 8: de plus

fubtiles, sÎil cf: poflible. , .,
. H h 2 Plzedrima) and) me tomait cuti) au? (aber me mon: il):

a . DDtlICbmm?) I . - .b) igné mil) anlflnget , a) merbet ibr mien barbet
attrapage embouti mima, unb id) un (du, manu
id) au): mame aurige! banon tirage. q

c) macre sur) je mit belnem (a) même ber magnums
d), En ibr ben Rhénan 59mm! anfiengçt.

c ) sans imifit il» mm berMnWb
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w4 LE PHORMION
Phaa’ria. je n’oublierai rien pour cela.

Gara. Attaquez-le donc le premier, je ferai ici,
comme un corps de referve pour vous foutenir en
cas de befoin. a)

Phadrid. Fais.

ACTE PREMIER.
SCÈNE V.

’DEMIPHON. G E T A. PHEDRIA»
Damipbon.

1 li-il donc enfin poHible qu’Antiphon (e (oit
marié à mon iniû Y à) qu’il ait eu fi peu de re-

ÎpeÊt pour l’autorité de peut? palle encore pour
cette autorité, mais n’avoir pas craint les repro-
clics qu’il lavoit que je lui ferois, 8: n’avoir en ni

pudeur

a) Salut i611 banni 511cm au, id) tain hier auf tinta
flambait un Sali ber mon) fichait.

la) Dôme matu SlBiffcu.

I Je ne comprends pas
comment on a pu faire (le
cette Sccnc le commence-
mcntdu Il. A8c,il Faut n’a-
voir en aucune attention à ce
qchcaa (lit à Placdria il la tin
de la Sccnc précedcntc, and.
gilde la (Zona la [n’amiar,jc ami

tricennale un corps (la raja-va
pour vous foz’ltanir. Il n’en

talloit pas davantage pour
prouver quela Sccnc ne de-
meure pas Vuidc , puiique

Pbcdrz’a &fiam y attendent

Damiplwn. Cette Sccnc cil:
manifcltemcnt la cinquic’mc

du L Aâc. Cette Faute cit
pourtant encore dans beau-
coup d’Etlitions, 5C ce qui
marque qu’elle CR fort an-
cienne, c’cfi qu’elle cil mê-

me dans le Manufùrit de la
Bibliothcquc du Roi: mais
la liaifon doit avoir plus
d’autorité 8c de force que

tous les MS.
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DEzTEREN-CE.. 453
î pudeurvni honte! quelle audace! a) ah,Geta,mau-.
a dit donneur de confeils! 6) ’ .

-. Gaïa. A grand’ peine enfin me’voilà de la parg

rie. a) - -,I Demiplaon. (file pourront- ils me dire? quelle q
excufe trouveront e ils? je ne fautois me l’imaginer;
Gara. Ma foi l’entente efi toute trouvée,d) peu.-

[cz à autre choie fi vous voulez. i ’
’Damiplaon. Quoi? me diront: ils qu’il a fait ce

’ mariage malgré lui; que la Loi l’y aforcé? j’en- *
tends. cela, 8c je l’avoue. a)

Gaza. Cela me plaît. ’ . .
Damipbon. Mais de donner caufe gagnée f ) à (a

partieicontre fa confcience, 81 fans former la moin-
dre oppofition, la Loi les y a-t-elle forcez?

4 Gain. Voilà l’enclouûre. g)

* Phadria. Je. la guerirai de refie , laifÏe- inoi
faire-fla) a . aux à» la .1, m’v . .
Damz’phon. Je ne ais a quai me determmer; car

l

,c’ef’tvuue affaire-qu: je n’aurois jamais pû prévoir;

8: je fuis dans une fi furieufe colere, que jez’fne
l Puis’arrêœr mon” erPï’Îtvà Peltier auxxVOYes que

H h 3 , i j’ai
a) un 0’35) MW embattu and) gefd7âmt baba, and:

me flambait! 1’ f ,,. .12) fDu vgïflumtelj matbgeber. . .
’c) es barge MM) mit!) (du gemunbcrt, matin la)

babas) mare berselîcn morben. « ,
a) etçendmlbtaung in (mon fertig.
a) 93418 betficbf W), id) ràume c8 du.

if) Œemonnen (51ml au gcbm.
g), Sa fi dt ber Ruine. ’ .
wagage me!) nua geint: , la) un! M ŒGCÔC [dm ,-

e en. ’ . - .
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j’ai à prendre. a) 2 C’efi pourquoi tous tant que
nous rumines, b) lorique la fortune nous eii le
Plus favorable , nous devrions travailler avec le plus
d’application à nous mettre en état de fupporter

fes dirgraces; a) ô: quand on revient de quelque
voyage,” on devroit toûjours (e préparer aux dan-
gers, aux pertes, à l’exil, 8c penfer qu’on trou.
Vera (on fils dans le déreglement, d ,1. ou fa fille ma-
lade, ou n femme morte, que tous ces accideus
arrivent tous les jours, qu’ils peuvent nous être
arriva. comme à d’autres; ainli rien ne pourroit
nous furprendre, ni nous paraître nouveau; de
tout ce qui arnvoat contre ce que nous aurions
attendu, nous le prendrions pour un gain fort com
fiderable a)

Garda PlJan’ria. Ho, Monfieur, on ne [auroit
croire de combien je paile notre Maître en fagch
fe. f ) Tous les maux qui peuvent m’arriver font

pre-
a) 52W bit mitral, bic ici) crgrcificu fait, 511 gebenci’cu.
b) E50 viet muer .i’iub.

i1 a) 11x18 in ban 6mm au (tout, Demi! flamine in et;

. tragcu.
l

p d) Qui? mon feinta Gobi: in ber 6d)mclgcr61) a";

a" iil

l

trcficu mirb.
e) Œo’t chien atifciiitlitbcn Œeminfi.
f) 913R [du ici) meincufigcrrn un ç153tii’;f)cit tibcrtttfl’c.

2 Cicurmz cite ces fix Vers
dans lerroiliéiuclivrede les
ngflulmes, jour prouver

avoicntgrand tort (le la con-
damner, car ce n’Cli pas,coin-

me. ils difoicnt, chercher il
que le (cul moyen (radoucir
les maux qu nous arrivent,
c’cii de les avoir prévus.
(l’émir une des maximes des

Stoiciam, 5; les Epit’uriem

être toujours trifie; mais au
contraire c’était prendre (les
précautions pour ne lierre ja-

mais.
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que prévus; il y a long- temps que j’ai fait ces- réfle-
î le xions : quand mon Maître fera de retour j’irai pouf
xlus le relie de mes jours moudre au Moulin; aurai
1er les étrivieres; jecferai mis aux fers; a) on m’en-
quc Voyera tr’availler aux champs 5 aucun de tous ces
lan- accidens ne pourra ni me furprendre, ni me pa- Ë
0u« reître nouveau; 8c tout ce qui m’arrivera contre.
ma- ce que j’ai attendu, je le prendrai pour un gain
eus fort coufiderable. [Mais que Ô) n’allez-vous l’abor-.
Être i der , 8l l’amadouer’ par vos belles paroles? q)..,.-
roi: f Damipbon. Je  v0is Phedria, le fils de mon frerè,

. 8: il vient au devant de moi.ons ’Plncdria; Bonjour, mon oncle.
on. Demiphon. Bon jour. Mais où efi Antiphon?

. . ’Placdria Je me réjouis de vous voir arrivé en i

voit bonne fauté. , ’ "4zef- Demiphon. Jelecrois,répondez-moifeulement. il
ont F Phcdrz’a. Il [e porte bien , il cil ici. Vos affai-
irê» res vont- elles comme vous le fouhaitiez ?
au. Demipbon. Plût à Dieu!

Pbadria. (km veut dire cela , mon oncle?
1m Demipbm. Vous me le demandez , Phedria?’

vous avez fait un beau mariage en mon abfence.
a"; v Mandrin. Ho, ho, efl-ce pour cela que vous

i i êtes en colere contre lui?
3m. Gara. Le bon Afleur! a!)

ron- » A H h 4 Demii
riinà a) 8d) MW Gui bic [muge sur maint»? Mené nad)
mu - ber môme chcninüfiën, id) merlu btrb geprùgclt
des l www; mail tout) mir 86min animent, ’

il») NB. que au fiatt pourquoi, martini.
Ë ç) 11th ibn mit sium SïBortcu befàn  tigen.
l d) figer [picter [une merlon ovrtrefi la) morfil

: ja-
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Demiphon. Et comment n’y ferois-je pas? je

voudrois bien qu’il le prêlentât devant moi, afin
qu’il apprît que par [a faute a) le meilleur de tous

les peres cil. devenu le pelte le plus terrible & le
Plus inexorable.

ledria. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait
qui doive vous mettre en colere.

Dcmz’flaon. Voilà-nil pas? ils (ont tous bâtis
les uns comme les autres, ils s’entendent comme
larrons en foire; [1) qu’on en connoille un , on les
commît tous.

Machin. Point du tout, mon oncle.
Demiplamz. Quand l’autre a Fait une fortifie, celui-

q ci ne manque pas (le paroitre’pour le défendre; c)
4 j; M 8’ quand c’ell’ celui ci, l’autre (e trouve là à point

i nommé d) pour le roûtenir. ils le rendent la pareille.
Gym. Mu loi, le bon homme les a mieux dé-

; peins qu’il ne peule. a)
Dumipbon; Carli cela n’étoit pas, Pliedria, vous

ne prendriez pas li bien (on partif)

’L-flètzrtx A. A

- ---:.: v. 2;-

la J i l’bcclria. Mon oncle, li Antiplion n’a pas eutout

film-F . v - a v (t ’il pi 1 le (0m qu Il devon avon de les animes à. de a re-
vîl n: î putation,& qu’il (oit coupable comme vous le cro-

l îlt il . . . x sil 3’557!» Je n°319215 un (cul mot a dire g) pourAl’em-

-ii Ù i pecher.î a) bali bure!) rein Œcri’cficn.
Il) En bahut mir c5, fic [me elle guichet ert; glu;

(be îlitùbcr, guiche Stepper].

a c) 518mm jouet une îl)orl)eit bcgangcn, f0 femme
l ber mortifh’cidfl W) feinte austuwbmw 111m . . .
fig d) sur brillantinoit 3cm. ,

i c) Abat fie tufier, 018 et fît!) einbileet, (îbilel’dfilbtrr.
; f) finition un ont!) [viner niait, (o alllll’lflllfll.

et) C50 mil! id) feta cimaises? afiort fagot.
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pêcheride recevoir le Chatiment qu’il merite. Mais.
aulli fi quelque fourbe s’appuyant iur les rufes 8C.

ifiir (a chicane ,- airelle des embuches à non-e jeu-
nelle, a) décreflrvenu à bourdefes delleins, ejl- ce

,n0tre faute ? 6; nÎelb ce pas plutôt celle des Juges,
3 qui très-(ouvent par envie, ç) ôtent au riche ce
qui ef’t à lui, 8: par compifiion donnent au pauvre
ce qui ne lui appartient pas. ’

Gaïa. Si je-n’étois bien infiruit du fait, d) je
croirois qu’il dit la verité. v j
lÏDemipbonaMais y a-t-il au monde un Juger

qui ’puill’e connoître votre bon droit, a) fi vous ne

répondez pas un mot , non pluslqu’il a fait? ;
’ Madrid; r En cela’il lui cil arrivé ce qui arrive l’

tous les jeunes gens bien nez. f) Qund il la été
devant les juges , il n’a pû dire ce qu’il avoit préàï

s i - H h 5.. I paré;.10) 9er fief) auf (une un une même me» enfuie

flagelle saumure leget. . .a) embue ëcbulb bavait?
c) flué Stein. i ’ t I -
d) imam mir bieëacbc niait mob! (sentant mâte.

’ a) 9cv tuer SîeŒteinfebm tonne: - - A
f) me alleu mob! aufcrgogencu fienter: begegnei.

A :- . i a. .. m’y.

. 3 Ces deux Vers font con.
fidcmblcs, car ils renferment l
deux (Entimcns qui fc joi-
gnent foutent dans l’efprii
des Juges, St qui les portent
à favorifcr injullcment le
pauvre aux depens du riche
avec lequel il ell en procès,
une fccrcte St injullc envie

contre l’un, 6: une comptai1
lion mal entendue pour l’au.
ne. C’el’t pourquoi Dieu qui

connoît le cœur de l’hom-

me, a particulierement re-
commandé aux Juges de
n’ avoir pas compallion du
pauvre en jugement: Exod.
XXllI. 15. Levit.XlX. 15.

.3; En i-

i;.,;.-1 -.;.u.;-a.-s.r*-&. "J. il

. - .: aman»- .v-2.A



                                                                     

490- LE P’HORMIONi

paré; la honte a augmenté (a timidité naturelle,
& l’a rendu muet. a)

Gara, Je fuis bien content de notre Avocat. Mais
pourquoi diflierer d’aborder le bon homme? b)
Moulieur, je vous-donne le bonjour, je me ré-
jouis de vous voir de retour en bonne Tante.

Demipbon. Ho, bon jour , none bon gouver-j
neur, l’appui de toute la famille, qui en partant
j’avais fi bien recommandé mon fils!

Gara. il y a long- temps, Monfieur, que j’en-v
zens que vous nous acculer. tous, quoique nons
n’ayons pas lelmoindre tort, 8c moi furtour, qui
en ai beaucoup moins encore que tous les autres.
Car que vouliezv-vous queje fille en cette affaire ? Les
Loix ne permettent pas à un Efclave de plaidera
une caufe, 8: fun témoignage n’efl point reçu.

; ’Dcmijjbon. Je palle fur toutes les belles raifons
qu’on m’a dêja dites; je veux encore qu’un jeune

homme’l’ans experience ait été timide, 8c pour toi

tu étois Efclave; mais quelque parente qu’elle fût,
il In’ étoit pas pour cela necellaire de 1’ épauler:

et il

quitta bat ibtt faunin gemmât.
à) NB. sont fifi , mie et; biclfâltig in ber grangôfï;

(cher: êpracbe 51! gemmait pflegct, (me Vcrbum
devoir pcr ElliplÏ nuggclafl’en , (pourquoi dis-je)
martini [ou id) langer anflcbcn , ben gutcn 91mn
mqurcbcu? aborder mit hem Dativo ou)": mutin;
ben, audbcmëtbifi tretcn, am: Aborder à Stock-
holm, a Coppcnhnguc, (in) gtoâbolm z ŒDPPCW
bagcn aulànbcu; mit brut AccuC perlouze brut c8
anrebm: Aborder [on Prince, feinta surfiez: ana
rebot.
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4 il falloit feulement s’en tenir aUx termes de la
Loi, a) lui payer [a dot, 8: qu’elle cherchât’un au.-

tre mari. Laraifo’n’lui a-toelle fi fort manqué,
qu’il 6) ait mieux aimé prendre une femme fans

bien? w " Ë ’ AGent. Ce n’efi pas la raifon qui nous a manqué,

c’efi l’argent. . , ’ ’- - ’
.î- Demipben. Que n’en prenoit-il quelque part?

Gaill- Quelque part! rien n’efl plusaiféàdirem)
Demipban. Enfin js’il n’en pouvoit trouver «au-

fientent, iliffalloit en prendre à blute. d).
Gaza. Oui! c’ell Fort bien dit à vous, Voire qui

auroit trouvé,des prêteurs vous vivant. c) .
. Demipbqn. Non, non, il n’en ira pas ainli, f ) ce-
la ne le peut. Moi je (munirois que cette femme
demeurât avec lui un (cul jour ?- je ne le ferois
pas pouriun quaume. g) Je vevuxque l’on. m’a-

. ., men;a) smart bâtie me auf ben 918mm 1326 (sasses be:
barrot (olim.

b) 52m et? ian en berslîcrnunfit (a mit gcfdflet, bafi

et . . ., A . lc) Sl’ueflpâmo ! me il? [une grabat. V
d) 65L) [immun miches mitSiBucbet aber aufæfanb

ncbmen foutu. ’ i " . ra) 3l)? (MM 9M immigra, mir aber, me bâtait mir,
ba il)? 110d) am Mien 1’an , Crcditurcs betitcbmm
mégot? I

if) 91cm, mm, ba mitb airbus barons? intrant.
g) 3d) mut? 63 nitbt gugtbmn’oann id) glue!) notifia l

te tin Rôiiigreid) baba) au baronnait.

4 Carla Loi difoit: "mie nou que ces plus proches pa-
vies Orphelines le marient à miens leur payent leur dote
aleurs plus proches parens,

l

-A gel. . fifi www. ....- -.:.::q-« .

-..e-.-* A- e - e «.4..:---.r mW ;-ze.

;A.-..:.- Qgt. .- «. e?:----L* ..

w Lys-u.
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mene cet homme, ou que l’on m’ enfcîgne ou il

demeure.
Gent. Phormion, fans doute.
Dc’miplaon. L’homme qui foûtient cette femme,
Gara. Je vais’vous’ l’amener tout à l’heure.

a Demiplaon. Et Antiphon ou cati-il?
Placdrizz. Il cil forti.

’Demiplaon. Phedria, allez le chercher, 8c me
l’amener ici.

librairie. C’eil la que je vais de ce pas.

Gara. Oui chez [a Maîtrelle. I
Demipbon. Et moi je m’en vais entrer un mo-

ment chez nous, pour y (altier les Dieux Pena-
tes. a) De là j’irai à la Place, & je prierai quel-
ques-uns de mes amis de venir m’aider dans cette
affaire, afin que li Phormion vient je ne lois pas
pris au depourvû. à)

wwwvëonwckflîcüîsîcilokcëcæâcflboicoëœkclicîëcoll?

i ACTE SECOND.s c E N E I.
II’HORMION. GETA.

Phormion.
ï uoi, tu dis qu’Antiphon ayant apprehendé

la vûe de [on pere, a pris le parti de s’en-

fuir? a)
Gara.

a) sic garni; (îlotier.
b) 5d) nient film ben 361ml gcioorfi’cn mon.
c) 6M) aux) 25(1th entfdflofl’cn.

l On avoit on de cette coud. (Telluncerreurgroi1
Sccnelalecontlcdel’fiélclc- liçrc, comme jel’ai tléja de-

IllOll-

w-wm-w --n.--------- - A



                                                                     

il

:7

Ilv

’5D;E.7T E RE N CE? 493

. fiera. All’ûrémeht. -
Phormion.-Q1’il a abandonné Phanîon? u

Gem’Ouinww .z n.
Phormion. thue ce bon hommeefl en colère?

si .Ët-’G:t.a.’*Furieufcment. l * l
Pharmion; Mbh pauvrePhormion, c’efl. fumai

(cul! que toute perte affaire lva’ rouler; a) .c’efl roi
qui as fait la faute; il faut que tu l’a boives, pré-

pare-toi.6).el ’- l . . Ë
Gara. Je.te:priel.*.s . ’ g .
I’bormion. 2. S’il me demande .
Gain. Nous nÎàvons d’efpdlr qu’en toi.

,  - . Phot-’ a) üufbiŒÊbfitmtefIèéan. » l ’ ’

6) à: (me, tu bali cingebtocît, f0 mhfi et; and)
g L anéefl’ctit,’jberettelbid) beau, j l v s. v
inclure leu emmenai]; eut. ’ Ï rîeufè contre lui ,5 mais singée

ç

de la 5eme prêççctlènlt’c. C’efl:

ici lnecefllairexpent le com-
?nen’c’cnient du 2: Aéle, car

on volt qu’à là fin de la Sec,
’nc précedente le Thème de.

meure vuidiegGçtgifoxt com.
me pour aller quem? P5",
mima, Pbedria s’en va chez (à

Maîtrefl’e, 6: Dèmipbou va

fâlu’ee (es Dieux Domcm-

igues. Cela cil clair.
. On dit que Terme: faillant

"11’ jOur reperce cette Pièce
devànt lui en préfçnce de
[58 ’milleurskàm’is, Ambiviu:

qui jouoit le rôle de P1201».
"lion entra yvrè, ce qui mît
Tfl’mce dans une colore fu-

qu’ Ambivim eut. prôhdnlcé

quelques Vers en begayan’t
6c en fe gratant la tête, mon
feulement Tarence futadou.
ci, maisilfieleva, en jurant
que quand, il compofbit ces
Vers, il avoit dans latérale I
cal-asine d’un Parafitc tel
qu’était alors Ambivim.Cet;e 1

tradition cfl: remarquable,
en ce qu’elle nous apprend.

Ide quelle manier: ces "A-
ficurs- là. jouoient.

à Pharmiqn n’écoute point

ce, que lui dit 6cm, il peule à
ce qu’il’a à rependre au

vieillard. e "
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Phormion. M’y voilà; Mais s’il me répond

Gard: Tu nous as palliiezà cela . . .
lermiou. Ueil là l’r’xtiaire . . . a)

Gaïa. Ne nous abandonne Pas.
Phormion. Tu n’as qu’à me donner le vieillard;

toutes mes mefures (ont prifes dans un tête. à)
Gent. Q1e vas- tu faire?
Plaqrmion, QIC demindcs- tu linon que Pha-

nion demeure, que je tire d’intrigue Antiplion, &
que je détourne toute la colere’ du vieillard fur

moi? il.)
Gym. Û le brave homme, & le bon ami! Mais,

Phorniion, je crains bien, que comme cela arri-
ve (auvent, ce grand courage niaboutifle à te fai-

s 1 re mettre les fers aux pieds. d ) Ï I V
l ï Phownion. Ah ne crains point ce n’efl; pas d’au.
 1 jourd’liui que je Fais mon apprentiiiage; je (ais

a fort bien où je men-rai le pied. a) Combien croisa
fié Î tu quej’ai battu de gens en un vie, tant Bourgeois
ni” l, qu’lîtrangers, & battu les lanier prchue morts?

Plus on fait ce métier, ) plus on le fait (finement.
l à Dis- moi un Peu , a8 -- tu jamais ouï dire qu’on
* m’ait appelle en Jnllice g) Pour me demander ré-

  E paratxon? . r . .Gara. Pourquoi ne la- ton pas Fait?
Phorf

a) ébat? il? client bic Gai-5e;

, b) fia) babelfrfion allez? aufig’efot’tnen; I
il 1 au c ) llnb bal? Id) GÜCnBDrn me 9mm ùber micb mime;
l’ lin d) girl) il! me ("830m1 au bringcn. .
7 e) (mais) amibe? gibrefomme; in) mai; (et): mW
. me id) bintrcten (ou.

’ f) îîe mebr manade? fantasment treibct.
g) En? mon and) ver Œeridytç gçforbcttg
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- Phormium ,Parce- qu’on netend pas des filets au
milan ni à l’épervier, a) qui [ont des oifeaux qui
nous font du mal ; mais onen tend à ceux qui ne

nous enfant point. ’ Car avec ceux - ci il y a que].
que choie à gagner, & avec les autres on perd il;
peine. 1)) Le danger cil toûjours pour ceux avec

qui il [a quelque choie à prendre. On fait que
’jev’n’ai rien. v 3 Tu me diras que je leur ferai ad-

. n .
Jugé , & qu ils m’emmeneront chez eux , bagatel-

les, ils n Ont garde de vouloir nourrir un li grand
mangeur , &ma foi ils ne [ont pas niais c) de ne.
me pas rendre un fi bon office pour les méchans
Jours que je leur ai jouez. -
. A Gara. Antiphon ne fautoit jamais airez recon-
ino’itre un fi grand fervice.

-Pl.i0rmion., .4; C’eil plûtôt ce que les grands

Seigneurs font-pour nous que nous ne fautions

j .::r - . . . H j; jamaisa) 933m man henni anisent unb ëperbevn

’ Reflet. j .b) 3m et? cineïbergebliclie 33min.

fun mon

c) Sabot fifi sebctben, bai? fie einen , ber f0 tiare! ,
fruit, ernâbren fellten, unb fie fini) (in) munir
Eau au): thmm.

3’ Car par le Droit les dc-. tend que du temps d’ApoIIon
biteurs qul n’étaient pas [DL

Valiles , étoient adjugez à
leur; créanciers;

4 Il faut fe fouyen’îr que

c’en un parafite qui parle, a:
les pal-alites avoient accouru.
m6 d’appeller R013, grazzdr j
Seigneurs, ceux aux dépens
delquels vivoient.0n pré-

dorc, contemporain de Mea
nantira, le Roi Seleucm avoit .
un pai’nfitc appelle Pàor» ’

mimi. Il cil: toujours certain
que ce nom convienrifort à
un pal-alite , car Phormion,
(lafiubon l’a remarqué dans

fus belles Notes fur les Ca.
même: de Tbéoplarafic , en:

tiré

3* l ...v.xx.- Ann.-

ng- un au .A
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496 . LE’PHORMION
jamais allez reconnoîrre. N’efl- ce pas une cho-
fe bien agréable de ne parlerjamais d’êcot? a)
d’être tous les jours baigné 81 parfumé? de n’avoir

jamais aucun embarras dans l’efprit? pendant que
le Maître cil accablé de foins 8: de dépenie, de
n’avoir qu’à (e réjouir? de rire (on (ou Il) pen-

dant qu’il enrage? on boit le premier: on le met
àtable avanttous les autres: on vous (en-un ambigu.

Gel-a. Q1el mor cil-cc là? c)
Phormium Un repas où il y a tant de difFerens

mets que l’on ne fait que clioilir. d) Quand tu
auras bien confideré de quel prix (ont toutes ces
chofes,& l’agrément qu’elles ont, pourras. tu t’em-

pêcher dç prendre pour ton Dieu lur terre celui

qui les fournit? lGara. Voici le bon homme, riens- toi fur te:
gardes. Le premier choc cil ce qu’il y a de plus
rude; fi tu le foûticns, tout le relie ne fera que
jeu. a)

a) mimais nom 866w sabler: rebut;
Il) en; fart 51: Indien.
r) 86m mir biefczâ Smon nus.
d) Œine altablôcit; ba ce f9 biclcëicritbte sitôt, bali

mon nid)t mil? l me mon sucra qnfaiigcu (ou.
1’) En crfic îlnfall ifl ancien ber bârteiîc, bàltfl un

ll)n C1118, f0 bar! ou gemmant 6picl.

tiré du "105 GITCIIÏJOWIIÎI qui qui étoient chargez d’ aller

lignifie un panier, ou un ca- faire la proviiiorLC’cfi pour-
lmr avec lequel les paralitcs quoi nous voyous dansl’Eu-
biloient au marché, c’étoit nuque que (Jumbo); mon fi
ordimiireinent j les perdîtes connu au marché.

ACTE

l
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.AcTEsncoNu’
’ c E NE II.

D’EMJPHÔNu Grain. PHORMION. liseron
GRATINUS. CRITON.

. l b Demthon. . IlJ. Avez- vous jamais a) ,ouï dire, qu’on ait fait à

qui que ce fait h) une injure comme celle
que jeviens de recevoir? Venez m’aider, je vous

xPrie. A. . N , 7 , :’ . :Gara. Il cil: en colere, ma foi. -
Phormium Tais..toi, il, il, je m’en. vais le me-

l nef batant. a). O Dieux immortels l Demiphon ofe
vfoûtenir que Phanion n’eil pas la parente?

Guru. Oui allûrêment il le foûtient.
. Dehziphun. Voilà dans doute l’homme dont je

vous’ parlois, fuive’zgmoigg - a «« l
Phormium h Qu’une fait; pas Imême’:qui émierai! j

ère? a» a n I I-Gçta. Aiiûrément. . i.
Phormiun. lthqu’il n’a jamais connu Stilphod?

(feta.- Allûrément. . .

- ° I Phurl" a) NE Jamais 06m bic Negation ne 543mm ma;
m3 liman” "me aber «and: aimais. ,

b) NE Pr°n°m* î"’î’1’°Pr-’*’°61mg and) feu: bruira

N°"Jîm- qui (Inc ce fait unb mini mit hem Am-

cul. lndefinito ficaim. I v
6’) 3d) wifi il)" F5031 fort treiben.

t Demz’phan parle à ces tort de ne pas marquer en-
trois Avocats qn’ il limone treileslpcrfomagcs de cette

nec lui, f6; qu’on avait en Seene. v

li
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Phormium Parce qu’elle cil demeurée pauvre

de miferable , on ne veut pas connoitrc fon pore,
de on la inéprife; voyez je vous prie ce que fait
l’avarice! a)

Gara. Si tu vas accurer mon Maître d’avance,
je ne le foufFrirai pas. Brzfimr lâju tu prie. h)

Dumiphun. Quelle liardieilel vient - il encore
m’acculcr 81 le plaindre tout le premier ?, l

Phormiun. Car pour Antiphbn, je ne fautois c)
être friche contre lui, s’il ne l’a pas fort connu,
parce que ce bon homme déja vieux, pauvre de
vivant de (on travail, d) le tenoit ordinairement à
la campagne , où il avoit affermé de mon pere une
petite maifon qu’il faifoit valoir; u) ô: je me (ou-
viens fort bien de lui avoir louvent ouï dire que
ce parent ici le méprifoit. Mais , bons Dieux,
que] homme c’étoitl je n’ai jamais vû un fi hom-

me de bien.
Guru. Que lui 8l toi ayez été tout ce que tu

voudras, que nous importe ? tu vas bien nous en

conter. f) .Phormium Va te promener. Efi-ce que fi je
ne l’avais connu pour un homme de bien, j’aurois

e attiréa) ëcbt, nias ber par; m’ait flint!

b) fiai"; tins bubon abbrecbcn, id) bitte Mû).

c) NB. 9m flan je ne puis tif du Idiotifin. unb bat
mir m’ (W!) Wh

d) Da cr bon feinter banbaglrbeit une.
e) minium: er son: meulent siam du fientes? 33mm

stratifier, mimi et rein ŒCiDerbc trieb.
f) 918m3 crachin? bu une ba sur Slîâbrgen?
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DE TERENCÎE; L 499
attiré fur ma famille un fi puilfant ennemi a) pouf
l’amour de fa 611;, que ton Maître méprife fi mal-

honnêtemêtit’? i i A; w
Gara, Maraud, tu continues Je dire des inju.

rasa mon Maître en fonl àbfence?
Phormion. Je ne lui disque ce qu’il meritc.

i , Gara. -T u continues, pendard?

Demiplaon. Geta. * *Gaza. Voleur public, Fauflaire. 6) I A
. Demipbon." Geta. I A à Ï « - ’ i
’ Phormium bar, Rêpons. J 1’

Gym. Quiefl-ce! ha, ha!

Demiplaon. T ai- toi. ,, Gara; Monficur, d’aujourd’hui cet homme-ci
n’a «(Té de vous dire en vorre abfence des inju-

1 res que vous ne meritez point, &Iqu’il merite’lui-g .

même. r Î ADcnziplaonf Oh, cicfl: airez. -Mon ami, ne; vo-
tre permiflion, la premiere chofe que je vous de.
mande, c’efl que. vous me répondiez, fi cela ne
vous incommode point. QJi étoit cet ami dom:
ivous Poilu? Expliquez- moi cela, je vous en prie,
ô: en quelle maniere il [e difoir mon pâmant? c)

Phormion- Vous me le demandez, comme fi
vous ne le connoiflîez pas. v

Demiplaon. ’Je.le connoiiÏois? moi?

Phormian. Sans doute.

I i 2 Dimi-
a) 3d) ben meinfgen eiuen f0 mâdxtgm 8cm batte

film ben bal? 3km main. i
5) Qâctrüger (ber «(rein Œmrifiten berferttget.)

c) unb au; ms 9m cr tu!) un); mima æcvmanbtm

auégab ’ «
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Demiphon. Je le nie. a) Vous qùi le foûtenez,

Irouvcz- le, & faites - m’en (ouvenir.
Phormium Ho , ho, vous ne connoifiiez pas

votre parent! lDemiphon. Vous me faites mourir. Dites fort
nom.

Phor’mion. Son nom? volontiers. à) [[61157be
ce nom qu’il a oublia”.

A Deirziplaon. Dites Clone, Pourquoi ce filence ?
Phormium. bar. je luis au délefpoir, ce nom m’efl

êchapêl ’Demiplaon. Qioi? Comment?
Phormion. Getaï, li tu te fouviens du nom que

nous avons dit tal’ttôtgfitis-m’en fouvenir. c) ’l Hé,

hé , qu’ai -je affaire de vous le dire, comme li
vous ne le (laviez. pas? Vous venez ici pour me

’ filrprentlrc. d)
1):;;2i1;ljwz. Moi pour vous lurPrentlrel

60’171. SCIlPllOH. 4Phormium Au fonds que m’importe? C’ell Stll-

pilon.
Dcmipbou. Qui?
Plaormion. Stilphon , vous dis - je. Vous ne

connoiflîcz autre.
Demipbon. Je tielec011110iflois point, 8: qui plus

cil, je n’ai de ma vie eu aucun parent de cenom.là.
l’har-n

a) 59m3 làuguc id).
b) intitulai) mon.
c) 13mg tutti) michet putatif.
d) 5m tuoit mir!) mu ubctrumpcln.
* Iltoztjjê caniche temps Gara de lui (lire ce 71021:,fii215

fart bau: , pomr’a’uuncrlicn à (1m Demipllon I’L’îltcndc,

A ,,-A---... A, Io
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Phormion. Ell-il poliiblc ! n’avez. - vous point

(le honte? s’il avoit huilé 1- de grands biens . .
Demipbon. Que les Dieux te confondent.

i Plaormion. Vous (crin le Premier dire par
nom (St par furmm toute votre généalogie depuis
l’aj’cul fi le trifoyeul.

Damipbon. Jullement. Sije Émile arrivé à temps,
quand l’alibire fut jugée, a) j’aurois expliqué nos

degrez (le parenté. Faites (le même, vous, dites,
comment cil-elle ma parente?

Gard. Ma foi, mon Maître , v0us le prenez
bien. b) [un Mon ami longe à toi.

Phormium j’ai explique cela fort nettement de-

vant les Juges, quand il a fallu. Pourquoi voue
fils ne l’a-t -il pas l’aime? a)

Dcmipbon. Me parlez- vous de mon fils, dont la
fertile cil au dell’us de tout ce qu’on en peut dire d)»

PIJOrmion. Mais vous qui êtes plus loge, allez
trouver Mellieurs les hilaigill’mts, afin qu’ils remet-

tent l’ai-luire fur le bureau; a) 3 car je vois bien

Il 3 quea) 918mm ici) au refluer 3m anfouuummârt, au: bic
641cm le’ Gîcridm cutftbitbeu tourbe.

à) 3m putiet Ibu tout au.
c) 818mm bat et? tuer ’60th me): tuibrtlrgt?
d) Demi! ÉDDI’btjt alleu, me mon mit banon se;

beurfcu fana uluttrifft.
6) 9mm (le am allkîgcmadflc (60cm michet 00W

acomat.
j dix talons.
2 Cc maître fiipon ne voit perdure plus tyranni-

pouvoit rien dire (le plus qucqucdclhircremettrclur
fait. (lardons unevillclibrc lcliureauuneallilii’ccléia ju«
connue Adjoint, rien ne pou- géo.



                                                                     

509 LE PHORMION
que vous êtes le Roi ici,& que vous avez le droit a)
de faire jugerlune même alliaire deux fois.

Demzplaon. oniquc l’on m’ait fait injullice, ce-
, pendantplûrôt que d’avoir des procès, b) & que

de vous entendre , veux bien faire tout comme
fi elle étoit ma parente, & payer (a dor pour litis-
faxrc a la Loi. Tenez , allez la prendreJ voilà
quinze pil’loles.

Phormium, Ha , ha, ha, ha! le plaifant hom-
me l. c)

D:m:]1!9mz. ny a - t s il clone? Ce que je de-
mande n’ell- il p vs jolie; ô: ne pourrai -je pas 0b-
tenir ce que le iroit accorde à tour le monde? d)

Phormium N’y a - t. il que Cela je vous prie?
Qui] après que vous aura-7. mais une honnête fil-
]ef) .ll vous (en permis de la renvoyer en lui don.
mm. comme à une (irîllll’fiiiinc,gl la recompen-
le de (on mf..nie, à: les Loir le loullriront Î) Les
Loir n’ont-elles pus pâûtôt ordonné que les filles

des Citoyens pauvres lui-out mariées à leurs plus
proches parents , afin qu’elles pillent leur vie avec
lm [cul mari , ô: que la pauvreté ne les force pas

à faire

aï une bat? ou!) me maclât summum.
I I2) Goa le!) lange mon.

c) 33?? tunnberlitbc mon!!!
d) gilÊJÈ bas and): immanent betfaget.
e) fifi welter unifié.
f) 918mm ibr un antichar? Œtâgbgm «mon goumi;

[mourut boom.
g) 918a- ciller bure; bicfcêçlBort il? quœmin,auc5cic

in male 1mm, in Maièul. aber me Œt’gentlml, in
bono (colo: v g. Un parfait Gourtilân , cm 00115
immunes Spofimanu.

-....-...........----.--
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à faire des chofes indignes d’elles? 3 Voilà ce que
la Loi ordonne , & c’efl ce que vous défendez.

Demipbon. Oui, elles feront mariées à leur plus
proche parent: mais nous, d’où femmes-nous
parens? a) ou pourquoi?

Phormium C’efl allez; ne parlez plus d’une cho-
fe faite. à)

Damiplaon. Que je n’en parle plus? j’en parlerai
jufqu’à ce que j’en fois venu à bout. a)

Phormion. Vous radottez. d)
Demiphon. baillez - moi faire.
Phormium En un mot comme en mille. c) De;

miphon, nous n’avons pas affaire à vous. f) C’efl ’

votre fils qui a été condamné, (3: non pas vous,
car vous n’étiez pas en âge de vous marier.

Damiphon. Il faut que vous vous imaginiez que
tout ce que je vous dis , . c’efi mon fils qui le dit,
autrement je le chalïerai de ma maifon avec cette .

(femme. g)

Gara. Il cil en colere. i ’
I i Z]. l PIJ0r«

a) me rûbrt beau unfere greunbfcbafft ber?
à) suber "liât mebr son cirier summum Charlie.
a)" sans id) c8 au 6mm gcbrad)t baba.
Il) Sur, [cob liftât beuîroft, oser ce trâumet ont).

je) Rut!) miam. , .f) 533k baben mit ou!) nous 511 fCÔGfi’cn.
g) 6mm mil! la) un [mut nitrer 8mn and hem 51mm

fc jugea.
g Et c’cfijuflemeflt ce que tallons en Faifimt voir que

vau: dfindez, quelles cou- Demipbon veut le cpiitraire
leurs cc fripon donne à lès de ce que veut la L91.
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Phormz’on. Vous ne lierez pas il méchant que

vous dites. a)
Drnzipbon. Malheureux , veux - tu donc faire

toûjours du pis à) que tu pourras contre 1110.1?
l’lbormion. Norre homme nous craint, quelque

beau lèmblant qu’il halle. c)

Gent. Voilà un heureux commencement.
lermion. Vous feriez mieux de fouffitir de

bagne grace ce que vous ne laurier. empêcher; 8e
c’ell une ahi-ion digne de vous, que nous demeu-

rions amis. d)
Donn’plmn. Moi queje recherclmlÏe ton amitié, .

ou que je voulufle t’avoirjamais vû ni connu?

Phormiwz. Si vous vivez bien avec elle, vous
aurez une bru a) qui fera la confolation t5: la joye
.de votre vicillelle; couliclerez l’âge ou vous êtes.

r Dcnzz’plmn. Vas t-en au diable avec ta joye & ta

confolation, prens-la pour toi. "
Phormium Ne vous emportez pas.f A
Demiplaon. Songe à ce que je te dis; l c’eli airez

parlé; Si tu ne te hâtes d’emmener cette femme,
je la mettrai dehors. l Voilà ce que j’ai à te dire,

Phormion.
Phar-

a) îlot mtrbct cuti) balte: Infini, aber ibr metbet
nid)t le me [ont , ale ibr rager.

b) Mill? ou ce hmm mitmir auf bas éraflé "malta?

c) Œt mag fifi) rosat Dttliclltu «le et tout.
d) ŒS [du and) baffer au, ont? loir granulie nom.
e) Œineêcbuut ober Gmmicgeivîodflct, il? ont in

ilylo populari gcbtâudflid).
f) Œtstîrnct ont!) nid)t.
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Phormiqn. Si .vous la traitez autrement qu’on

ne doit traiter une femmede condition, je vous
. ferai un bori procès; a) voilà ce que j’ai àvous di-

rez Demiphon. 611:. Si l’on a befoin de moi, je

ferai au logis. 1 lGent. bar. J’entends,

AC.TEÏSAECOND.
SCÈNE IIIL

DEMu’HoN. GETA. HIEGION. CRAv

TINUS. CRITON, I
’ e Demipbon. ll Dms quels foins 8c dans quelles inquietudes ne
m’a pas plongé mon fils,lr) en s’mnbarraflant,

8: en nous embarrallant tous dans ce beau mariay
ge? Encore Ifi après cela il venoit àlmoi. c) afin
qu’au moinsje puqifi’e [avoir ce qu’il dit,a,& quelle

dl (a refolution. Geta, va voir s’il efi revenu,

1’ Gaza. j’y vais. . î
Demiphon. Vous voyez, Memeurs, en quel état

l efl cette afFaire: que Faut-il que je flafla? Hegion,

Parlez. q . f . . lq Hagion. M01? C cf): à Cratmus à parler, fi vous

le trouvez bon! l v I
* Demiphon. Parlez donc, Cratinus.
-- eCratinm. (Lui moi? l ’

opemiplaan. , Oui vous. . , .
h l I . I il s Cratîüzu.

a) âBertÏae id) me!) fcin fâuberlicf) ont (Baume ber:

- l a eno’ .. l ,b) bât mit!) min Enfin bermlcfdt? a
c) 9233m1 et En) aucun Dam M nm nod) blicf’en-lieâ.

l
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Cratimn. Moi, je voudrois que vous 6m61 ce

qui vous liera le plus avanrageux. Je fuis perm-aidé
qu’il cil- jufle 8: railonnablc que votre fils (oit rele-
vé de tout ce qu’il a fait en votre ablence; a) 8:
vous l’obtiendrez; C’efl mon avis. ’

Damiplwn. A VOUS, Hegion. V
Hayon. Moi , je crois fermement que Cratinus

a dit ce qu’il a crû de meilleur; rugis le proverbe
cil vrai , autant de têtes , autant d’avis; b) chacun
a les lentimens & les manieras. Il ne me femble
Pas que ce quia été une Fois jugé (clou les Loix,
punie être changé; & je loûuens même qu’il cil hon-

teux d’entreprendre un procès (le cette nature. c)
Demipbon. Et vous, Criton?
Criton Moi, je fuis d’avis de prendre plus de

temps pour delibercr; c’cfl une affaire de grande
conlequence.

Hqgion. N’avez-vous plus liefoin de nous?
Demiflwn: Je vous fuis Fort obligé. ’ me voilà

beaucoup plus incertain que je n’étois. d)
Gara. On dit qu’il n’efl pas encore revenu.

Demiplaon. Il faut que j’arrende mon frere, je
fuivrai le confeil qu’il me donnera. Je m’en vais

en

a) En cucu 60m1 bon alleux hem, me cr in curer
sIllnm’fcnbeit vorgçnonznmi, fra) gefprodxn merbe.

à) PUNCH? 513M Sfômîe, bic! Gina.
c) Dali "3 [(951111356) lei), cincnfold)cn êtrcit mais;

fange".
d) 32m! Bit! id) "0(1) (chienner butait ale? 5110013

1 Il dit Vrai, car (le trois 64 1c "gifléme n’a rien de.
Avocats, les deux premiers cide,
en: été d’un avis contraire3
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DE TAERENCE. 507
en’demancler des nouvelles fur le port, a) 8: [avoir

quand il reviendra. , VGara. Mais moi je m’en vais chercher Antiphon,
afinqu’il (ache tout ce qui s’eil paillé, V

jtsaaakaarwakacararak-waca
’ACTE T’ROISIEME.

SÇENE” I;

ANTIPHON. GETA.

j Antipbon. i
eritablement suffi, Antiphon, tu esiblâmable

V en toutes manieres b avec ta timidité. al-
loit’-iI quiter ainii la partie, & confier tout ion re-
pos au loin des autres? croyois- tu qu’ils feroient
mieux tes affaires que toi-même? à la bonne heu-

., re pour tout Je relie, c) mais encore falloit- il
Pourvoir à la fureté de la perfonne que tu as chez
toi, d). & empêcher que la confiance qu’elle a eue
entes promeiles, ne la rendît nizillieureiife, elle
qui n’a de reliourceni d’efpcrance qu’en toi. .. ’

Gaza. En VCTIIÊ, Monfieur, il y a long- temps
que nous vous blamons e) . de vous en être allé de

la forte. I oAntipbon. Je te cherchois.

. Gard. ’i , a)’ 3d) nia am barca and) ibm (ragea?
la) Du bill in «11611 Gtûcfen au tabeln.

c) 5153m8 me films: antangt, f0 [en ce bruni."
d) 911117 bic ëimcrbeit ber menhir; bic (ne!) bit (ou:

in bittaient 52mm) fifi, breuil): revu.
a) gag mir auf and) frbmàlm.

l
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6cm. Mais avec tout cela nous n’avons Pas Par-

ou courage. a)
Antiplaon. Dis-moi,je te prie, en que] état [ont

- mes afl’aiiies? quelle fera ma dellinée É) P I mon

pere ne le doute- t-il de rien?
Gara; De quoi que ce (hit jufqu’ici. c)
Aizriplmn. quelle efperauce enfin dois-je donc

avoir? ,
Gent, Je ne fais.
Ant’iplwn. Ali!

Gaïa. Mais je fais bien que Pliedria n’a cefi’é

de parler pour vous. d) ’
n’im’pbon. C’ell (a coû’tume. a)

Gaïa. D’un autre côté Pliormion a fait voir en
cette rencontre, comme en toutes les autres, qu’il,
ne s’étonne pas pour le liruit.

Anripbwz. Qu’a m t - il fait Y

Gara. Par les ruilons il a bien rembarré vorre
perc g) qui étoit furieufement irrité.

Antzlplyon. Cliquetu es un brave homme, Phor-
mionl

. j Gent.a) quem hem bubon mir ben mon) me): (incita

a en. i.b) mais miro que indium êrbicffal iDCme?
c) ibis? bicher nicbt bat? grringfic.

’ d) ÈME Phcdria ont? won bcflànbig ont and) 96W):

rc . .c). (331- mad)t 68 mon airbus.
f) 79m3 cr fifi) in)? bcm 851mm me): fûrclmf.
g) Spot cr Clil’CliIæûfCl’ 553mm gcimg baron gcgcbcn.

1 Il (immune li (on porc mon, pour Faire ordonner
ncfoupgonnaninr qu’il ait (jii’ilépOiilci’oitcette fille.
été (le concert avec P110?"-
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Gara. Et .moi’aufli j’ai fait tout ce que j’ai pû.

Antiphon. jMongcher Geta, que je vous ai d’obli-
gation à tous. .

Gent, lies cummencemens (ont comme je vous
dis; jufqu’ICI tout ef’t tranquille, a) «SI verre pere

dit qu’il veut attendre que votre oncle luit de ra.

, Antiplion. ’ PouquOi ’1’ attendre ? a i
Gent. Pour le gouverner dans cette affaire par.

le confeil qu’il lui donnera; .
Antiplaon. 3 ne 1’ attente du retour de mon

oncle me jette dans de furieufes allarmes! â) car
ma vie ou ma mort dépendent du conieil qu’il don:

neraù mon pere.
Gara. Voilà Phedria.
Antipljon’. Où?

l

Gara. Le. voilà, qui fort de chez fa Maîtrefl’e. et)

, a) aussi in «ouates in une,
b) Smith in erl’d)recllid)en minimes (tact.

a) 9a Fournit et eben bon (tout Siebfien baratté.

2 Cette exprcflion diacl-
mirable ; Antipbon ne dit
Pflsh je crains que mon oncle
ne vienne; cal’làlls lui il ne A

pouvoit garder (a Paume, 11
ne dit pas non plus. je craint:
que mon oncle ne municipes;
Car il ne farcit pas fi cet on.

de ne donneroit pOiut un

l
avis qui ruineroit toutes. lès
efpcrances. Mais il s’expri-
me d’une maniere qui marc
que que (on efprit cil en lia-

! lance entre l’eiperance 8c la
crainte, 8: qu’il ne fait s’il

’doitt craindre ou defircr ce

retour.

a v

ACTE’
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE II.

PHON. GETA.
Phedria.

.orion, écoutez-moi, je vous en prie.
Doriwz. Je n’écoute point.

Phedria. Un moment.
Doriwz. Ali, laillez- moi.
Phedria. licorne]. ce que j’ai à vous dire.
L’avion. Mais je fuis las d’entendre mille fois les

, mêmes choies. a)
Phedria. Mais préfentement je VOUS dirai des

choies que vous fera bienaife d’entendre. b)
Doriwz. Parlez, j’écoute.

Phedria. Ne puis-je obtenir (le vous que vous
attendiez. ces trois jours? où allez- vous?

Dorion. Je m’ étonnois bien que vous enliiez
quelque choie de nouveau me dire.

Antiplaon. J’apprehende bien que ce Marchand
ne s’attire quelque malencontre. c)

Gara. Je 1’ apprehende bien arum.
Phedria. Vous ne voulez pas me croire?
Uorion. Vous l’avez deviné. d)
Phedria. Mais fi je vous donne ma parole.

Dorion.

a) 3d) [,ch té [au marinisme! ânerie!) feue-r 51: b5;
un.

à) (se (in gente captivai inertiel. . .
c) (Es nitre fiel) bitter Ëmtfi’malm 9’61th and; 55m1

si nimbe! ouf ont tous barbent. -
a?) 3l)? Dali; ce amome avec www.
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Dorion". Fables. a) . . .
Phedria. Vans-direz vous - même que vous n’au-

’ rez pas mal placé à) le plaifir que vous m’aurez fait.

Dorion; Contes. . l I .Phedria. Croyez - moi, vous ferez ravi de m’a.
Voir obligé, fur ma parole. I ’
. Dorion. Songes. -
I Phedria. Eilaye7., cela n’eii pas long. c)

porion. Vous chantez toûjours la même note. d)
Phedria. Veus me tenez lieu de pere,’ de pa-

rent, d’ami, de . . . i 1Doriân. Jafez tant qu’il vous plaira. a) .
Phedria. Ef’t-il poflible, Dorion’, que vous fo-

yeq. d’un naturel fi dur f) 84 fi inflexible, que ni
la pitié, ni les prieres n’ayent point de pouvoir

fur vous ? g) .Dorz’on. Eii- il poHible, Phedria, que vous (oyez
fi déraifonnable 8: filfimple, la) que vous penfiez
m’amufer par de belles paroles, 8c avoir cette fille

our rien? . ’, Antipbon. Il me fait pitié.
Phedria. Helas, il n’a que trop de raifort!

GUI-a. ’

a à d’autres, - .
, bagatelleS, Qîebwien alle,figuralitcf

- contes, item chanfons, gemmaient; montas
fables

la) ébat? ibr nitbt titis! angebradit baht.

c) nouures, wifi niait lange un.
d) 3M fingt trimer chierie!) Beaux
e) (Diamant f0 lange et; euditgcfàüt.

f) En; il»: f0 battes? êSem’ütbcâ l’eut).

g) audits bu) sur!) frurbrrn, j
b) 65° WWWWÎÎÜS un f0 «arums. ’
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Gara. 2 (be les voilà bien tous deux dans leur l

caraéiere l ai
Phedria. Faut-i1 encore que ce malheur me fait

arrivé dans un temps où Antiphon a bien d’autres
choies dans la tête ? b)

Antiplaon. Ha, qu’y a-t-il donc Phedria?
Phadria. O trop heureux Antiphon.

flnripbon. Moi? .Phedria. Qui avez chez vous ce que vous aimez,
8: qui ne vous êtesjamais trouvé dans la necefiité d’a-

voir aiiaireàun méchant homme comme celui - cil
Antiplaon. J’ai chez moi ce que j’aime? ah, Plie-

dria,’ tiens, comme on dit, le Loup par les
oreilles, car je ne fais ni comment le lâcher, ni
comment le retenir. a)

Dorion. 3 Voilàjuilementoùj’en fuis aveclui. d.)

duri-
a) ïBic unterfcliicbcn (au and) Daube son Œtllllitbe!
a) 9180M (macre (couchait un émue bat.
a) and) Phedria, id) baba, mie mon 5a ragea pflcgct’,

ban sans bat) ben Mitan, battit id) and? Ilidfl, DE
id) Îbll bahut, aber fabrcn [caïeu full.

d) et: 9th mir nÎCÎ)É1llll du nant benêt.

2 Gara dit cela fur ce que qu’ilrjànt tous Jeux filable-
l’habit: vient de dire, il n’a blet l’ami l’autre .’

que trop de raifon,fiaz’s vain- 2j Dormir dit qu’ il tient
tu par la vcrité. Car en cela nuflllc LÉ’PP 9311301?"le
Pliezz’ria conferve (on cura. ayaflt mîlmflvcc Phedri”:
acre whmmêtc homme, de caril ne tait ni comments’cn

, , . . deiaire, nicommcntlcretc-le rcndrea la Radon: Ô! le l. . j ,, Ü , un , cai il a pelu (le peidrc
Marc’mncj d h’è’avcs ce”. (on argent ou ion liielavc;

[elle Will f0" "macre en &iltrouvcnuégaldanqcr à
continuant dans fa dureté lui refluai-ü a. lui accurder
On avoit Fort mal traduit, ce qu’il lui. demande,
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DE TERENCE. ’5I5
Antiphon à Dorion; Courage, ne faites pas votre

métier demi. a) à Plaadrz’a. (En: vous a-t-il

donc fait? ’ iMadrid. Lui? ce qu’ auroit pû faire l’homme

. dumonde le plus cruel; il a vendu ma Pamphila.
t Gara.» (bob? il a vendu? . . .

Antipbon. Dites- vous vrai? il l’a vendue?
Phedria. Oui il,l’a vendue.
Dorion. Voye1,je vous prie, l’horrible aéiion ? b)

il a vendu une Efclave qu’il a achetée de [on argent!
Phedria. Je ne faurois obtenir de lui qu’il "atten-

de’ (S; qu’il dégage (a parole feulement pour trois

jours, a) pendant ’lefquels je tirerai de mes amis
l’argent qu’ils ont promis de me prêter. Si je ne

vousle donne au bout de ces trois jours,je ne vous
demande pas une heure au delà. d)

Darion Vous me rompez, la tête.
diztz’plmn. Le terme qu’il vous demande n’efi pas

long, accordez-ladin; je vous promets.qu’il te.
connaîtra cette grzice au double. ’

» Dorion. Ce ne (ont que des paroles. V
flittijiljon. Quoi , vous (otifFrire’i. que Pamphila

forte de cette Ville? vous aurez la cruauté de le-
parer deux Amans qui s’aiment avec tant de ten-
dulie?

I Dorion.a) (Quittant bqnbmèrcf nidit (diminua.
b) échet oud) crama! hier «nocturne mangue;

(bêtifie QBCiÏlWJPfinug.) j ’ r,
c) Ujlb un; et aux? ouf brai) Sage M1 Watt statut!

ne in".
d) au) verlans: and) au): au sont langer sur. t ’

(mob.
K k

Il r
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Dorion. Ce n’efl ni V0tre Faute ni la mienne. a)
Gent; (Ne les dieux t’envoyent tout ce que tu

merites.
Dorion. Voyez-vous, pendant plufieurs mois;

contre man naturel, je vous ai lbufFerr Promet-
tant, pleurant n’apportant rien: aujourd’huij’ai
trouvé qui me donne tour ce que je demande, 8a
qui ne pleure. point. Faites place aux gens qui
font Plus effeélifs. 1))

Antiphon. Pourtant il me femble,fi je m’en (ou-
viens bien, que vous aviez pris un certain jour c)
auquel vous deviez remettre cette fille d) entre
les mains de Phedria.

Phedria. Cela cit certain.
’J)orion. EfÏ-ce que je le nie? a)
Àntiplaon. Ce jour - là cf): - il palle?

Dom". Non,tnais celui-ci elldcvenudevanr,
Antz’plaon. N’ave’L- vous point de honte de cette

mauvaife foi ? .Dorion. Point du tout, pourvû qu’elle tourne
à mon profit. g)

(feta. Ame de boue! la
Phedria. Dorion, ell- ce ainfi qu’il en faut ufer?

Dorion.
a) 3d) fait nidflÊ bafûr, un!) ibv anti) mirât.
b) Stem bic êtellc benenjcnigen ab, Die mebr be:

mercflîefligm fbnnen.
c) Sali il» megen dans? gemma Saga? muret ciné

morbcn.
d) 3M bicfcé’ mégissez: limiers: fuiter.
e) Eâugneidmï aman? oberzîîd) [àllglîCCÊ in limât.

j) 9er fifi 511me fommcn.
g) 518mm www 511 mentent Œortbeil auàfdflâgt.
à) 931: lieberlicbeâ Quidam.
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DE TERENCE, 5.5
Dorion. Voilà comme je fuis bâti, a) fi vous me

trouvez bien, fervez- vous de moi.
Âïztiplaon. Le trompez- vous donc ainfi l A
Dorion. iC’ef’t bien plûtôt lui qui me trompe;

Antiphon, car pour lui il (avoit ce que j’étois;
’mais pour moi je le croyois tout autre; 12) 8l c’efi
lui qui m’a trompé; je n’ai jamais été que ce que

je fuis. Quoi qu’il en fait, c) je ferai Pourtant
encore ceci. Le Capitaine doit me donner de-t
main de l’argent ; fi vous m’en apportez aujourd’-

hui, Pliedria, je fuivrai la loi que je me fuis in]-
pelée de traiter toûjours le mieux celui qui vient.
le Premier les mains plaines. d) Adieu.

"’"’ ACTE TROISIÈME.l
SCÈNE 11’1. i

PHEDRIA.”’ANTIPHON. GETIA.
Phedria..

Que ferai- je, malheureux que je fuis? où lui
trouverai-je donc de l’argent en fi peu de

temps , moi qui puia dire qu’il s’en faut beaucoup

que je n’ayeun fou f a) Si j’avois pû obtenir de
lui ces trais jours 3 on m’en avoit promis" j

Antiplaon. Q901, Geta , (ouflrirons- nous que
ce malheur arrive à celui qui, comme tu m’as dit.

l K k 2. vienta) 60 bin id) accrut. . l
b) Sparte id) filin ber gant; aubette geartet.

c) Dam f6!) me il)!!! molle. j .
d ) musant hammam am Baffe" au bcgcgnm, ’bec

nid): mit [men bâillant Éômmt. -
0659:3 oie! baron-fable: bas id) amen Mina 59cm

a: C. . , .
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vient de prendre mon parti a; avec tant d’honnê-
teté? tâchons plûtôt par toutes fortes de voyes,
de lui rendre dans [on grand befoin le plaifir qu’il
m’a fait.

Gara. Je tombe d’accord à) que cela (croit jufle.

duriplaon. Fais dOllC; tu es le [cul qui puiiles
le tirer de ce mauvais pas. c)

Gym. Que pourrois -je faire? a
Antipbon. Lui trouver de l’argent.

Gaïa. Je le voudrois de tout mon cœur. Mais
où? parlez.

Antipbou. Mon pere eil ici.
Gara. Je le (ais. Mais que s’enfuit-il de la? d)

A;zriplaon., Ah mon Dieu, à bon entendeur un
met fuflit. c)

Gym. Oui (la?
Antipljwz. Oui.

Gara. Ma Foi, voilà un fort bon confeil; aller,
allez, Monficur ne dois-je pas être trop content,
s’il ne m’arrive aucun mal pour verre beau maria-
ge, fans que vous m’engagiez encore à m’aller Fai-

re pendre pour lui?
zinziplawz. Il a raifon.

Phedria.

a) Œbeu Ma mon ver and) gefùbrct.
b) 3d) ràumc un.
C) 3l)" 0115 Will" bôfcn Sgaubcl ambra.

d) 918m fumet baratta?
’ c) Daim (Stchrttn if? 9m prcbigcn.

f) 9m? id) bot il»: au Œalgen sa»?
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DE ,TERENCE. . 5517
Phedria. Qioi, Geta, ï niejregardez avqus donc

Comme un Étranger? a 1
l Geta. Non. (ans doute. Mais enfin comptez.

Vous pour rien la colere ou cil norre vieillard con-
tre tous tant que nousfommes, b) qu’il faille en-
COre l’aller irriter davantage pour nous fermer.

A 1- r. 9nous -memes a porte .1 toute forte de pardon .
Pin m’a. Un rival emmenera donc à mes yeux

Pamphlla dans un païs éloigné & inconnu? c) Ah,
puifque cela cil, pendant que vous le pouvez, An.
tiplion,pendant queje fuis avec vous, parlez-moi,
voyez- moi pour la’derniere Fois.

Aiitiplmn. Pourquoi? Qi’allez- vous faire? par-

lez. . aPhedria. En quelque lieu du monde, qu’on la
mene; jepfuis refolu de la fuivre ou de perir.

Geta. 2 Qte les Dieux vous (oient favorables
dans toutes vos entreprifes !" N’allez pas fi vît:

néanmoins. d) . - v i. ’ k 3 v V Ami.a) æettaditet ibr micb au? sium (stemm?
[2) amer un!z allé, (a bic! me une» fini).
c) go lMI unifiai) tin melæna üubltt biePamphila

ont incinutîlusen in tin entfcrntcâ unb milicienne

ne 8mm fùbrcn? .
d) Gilet unterbem’n nid): (a (au.

I Cela cil Fondé fur ce c’cfiîtquoiilfaut bicnprcn-
que Gaza a dit, pour ce! bûm- A dre garde, quand on traduit.
nie-là, pour lui. Et cela ne 2 La beauté de ce parlage
(ubfifte plus, fil’on traduit, comme en ce que Gara ré-
pour votre coqfiiz g car cela ne pond de insiuicrc qu’il fein-
dOllllC plus 1’ idée d’un ble qu’il confènte à la refo-

trnnger, d’un homme qui lution violente que l’hrdria
n’en point de la maifon; 5c prend (le filiïl’Ç la Maitrefl’e,

. ’ ou
si?

l ltu a
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5-13 LE PHORMION
Antipbon. Vois fi tu. peux lui donner quelque

lueurs. ’ V
(jard. Lui donner quelque? ’. . - Comment?
muphti" je t’en prie, Geta, cherche, afin qu’il

n’aille pas faire des choies dont nous ferions fâchez.

Gara. je cherche- Cela Vaut fait,a) ouje fuis
fort trompé, le voilà hors d’affaires; mais je crains

Pour ma peut. 6)
ÀMtlpbOfl. Ali, ne crains rien, nous partage-

rons enii:mblc le bien & le mal. c) .
Gard. Combien d’argent vous faut-il? dites.
Phedria. Il ne faut que trois cens écus.
Gara. Trois cens écus? oh elle cil fort chere,

Monficur. . ’Phedria., Chere? au contraire’elle cil à donner. d)
Gym. Allez , allez , je les trouverai.
Phedria. Ho, l’hOnnête homme.
Gym Allez- vous- en d’ici.
Phedria. Mais j’en ai beloin tout à l’heure.

i Gara.
a) Gai ifi f0 gut airs manu et? (mon gefdicbcn mâte.
b) Œr iff rrrcttct; cillent ici) ,ft’irtbtc meuler Sprint.
c) film malien titube mit einaiiber (sium? unb 2513M

rutilent.
d) gie tri acrfcbtncf’t.

onde pour; Car c’cfl com- n’allez parfi’ vire néanmoins,
me s’il lui Llifoit. Allez, Mon- ce qui lui fait allez compren-

filrnr , que la: Dieux vous con. (ll’C que les choies ne font pas
duifint. lit il prononce cela encore déiclperécs. Cela fui?
finitlcntcmcnt; &puis tout fit, il mon avis, pour faire
d’un con p , pour tircr cc joue voir que ceux qui ont donné
ne homme (le l’état Où cette ce perfimnag’e a AnzijilJon, il:

réponi’c le met, ô; pour lui (ont trompa.
talonnement-age, il ajointe,



                                                                     

[ne

lt ?
.1’il

cz.
bis
ins ’

se-

ire,

FM.

a
(et!

inr,
cn-
pas

ne
lire
m6

fc

A

l

DE TERENCE. 5:9
Gara. Vous les aurez tout à l’heure aulTï. Mais

il faut que j’aye Phormion pour (econd. a)
Phedria. Va, di-lui qu’il m’attende au logis.
Antz’plaon. Il y cit. Vous n’avez qu’à le bien

charger fans rien craindre , quelque pelant que
fait le fardeau, il le portera. b) C’eil un bon ami
s’il en fut jamais. r ,

Gard: ’ Allons donc le trouver au plus vîte.
Antiplaon. N’y a-.t- il rien en quoiimon fervice

vous (oit necefïaire? j
Gaïa, Rien , allez-voùs-en feulement au logis

8: con’folez cette pauvre malheureufe, qui fur ma
parole efi demi- morte de peur. Vous êtes enco-
re là? c) 1’ .

Antiplaon. Il n’y a rien que je faire fi volontiers.

Phedria. Comment viendras - tu donc à bout de
norre affaire? ’ ’

Gaza. Je vous le dirai en chemin. d) Marchez
feulement.

***’**-v*****î****4***
ACTE QUATRIEME.

l sCENE 1.
DEMIPHON. CHREMES. q

j Demiphon. . Ili bien, avez-vous fait .ce que vous alliez faire
à Lemnos? avez-vous amené votre fille?

K k 4 Chrcmèr.
a) 9111m: id) mut? Phormion sa minent Secundtjntelt

bahut. - i vi ,6) 60 khmer and) bic Bali (et), et mite C5 tram.
c) fias gaubcrt tôt and)? , p
d) linier 518cm6.
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Chremèr. Non.
Drmiplaon. Pourquoi non?
Cbrcmèr. Sa mere voyant que j’êtois trop long-

temps ici, a) & que fa fille étoit dans un âge à ne
pas s’accommoder de ma ncgligence, 1)) partit il y
a quelque temps, à ce qu’on m’a dit, avec toute
fa famille pour me venir trouver.

Demiplaon. D’où vient donc que vous avez fait
un fi long (éjouir, c) après que vous avez (û qu’el- ’

les étoient parties? ’
Cèrcmèr. C’ell une maladie qui m’a retenu. d)

Dmfileon. Qtelle maladie?
Clbwmèr. Me le demandezwous? dt n’cii-ce

pas une maladie que la vieilleil’e feule? c) Le Pa-
tron qui les a conduites ici, m’a dit qu’elles étoient
arrivées lietireiiieniCiit.

Drmzjwion. Avez- vous (û ce qui ei’t arrivé à mon

fils pendant mon voyage?
Clarcmèr. C’eil ce qui rompt toutes mes mofli-

rcs,f, & qui me reduit à ne iilVOlI’il quoi me. dé-

terminer, carfi je donne ma fille un homme,
qui ne me fera ricn,je ferai obligé de declarer tout
du long, g) comment elle eii à moi, & de qui je

. l’ai
a) Bai? id) hier «Un: [ange attirante.
1») 53a)? lie mit munir Siamlâfiigfcit iiiti)t giifticbcii

(ou: ÏDlmtc. ic) immun baht if)1’(licb hmm f0 long aufgcbaltcn?
d) (fait jiraucibiit bat nid) aufgebalttn.
c * Gino brun bicfiaiuc (me uid)t5t’mncf()eit’ gtiiiig ?

f) Œbmbli’it’d titacbtmcin guillâcË Bidflcuuub (Etna);

in! ôililltbœ lg)’ En mir mon ouatinai (anuubôtcii) me, iverbe
id) en Œiic tous bCl’j’agClI mania.
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DE’TERENCE; q , 52e
l’ai eue. Au lieu qu’avec vous je ne courois point

A ’c’e rifque, a) 8: jetois bien fût, que vous merc-
riez aufiifid’ele que je me le fuis. à moi - même. Un,
Erranger qui voudra entrer dans ma famille, gar-
dera le [ecret pendant que nous ferons bien en-
femble’i mais s’il vient âne (e foncier plus de moi,b)

il en (aura plus qu’il ne faudra, 8: je crains que
cela nevienne’aux oreilles de”ma femme. Si ce:
la efi, je n’ai-qu’à gagner au pie, a) 8: à quitterïla

maifon au plus vite. Clar il n’y a pas run de tous
les miens qui fait pour moi, 8: qui veuille pren-’

dre, mon parti. d) ’Dcmiplaon. Je le (ais, dt c’eii ce qui’augmente’

mon chagrin; mais je ne me lail’erai jamais de ten-
ter toutes fortes de voyes a) jufques à ce que j’aye
trouvé les moyens d’accomplir ée que je vous ai

promis. » l A
ACTE QUATRIÈME.

’ S C E N E IL
Gctd.

n’ai jamais Vû performe fi rufé que ce Phor-
mion; j’ai été trouver mon homme, pour lui

dire que. nous avions befoin d’argent & pour lui
rendre compte des moyens que j’avois imaginez
pour’en trouver: A peine avois -’je ouvert la bou-

’ K k 5 che I
a) (je!) bich (Main nitbt iiefe. ,.
b) aman matin et anfàngt mais mebt net!) mit in

ftagen. . .’c) Surf id) mir gnian a 65er salien.
d) Der ont mitf) in) unb var mid) rebot molle.
,8) 910c nous uni) auge tu vertuchou.
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che qu’il en favoit autant que moi. a) Il ne le
fenton pas de joye; b) il me louoit; il demandoit
qu’on lui livrât le Vieillard; il rendoit graces aux
Dieux de ce qu’ils lui donnoient cette occafion de
faire voir à Phedria qu’il n’étoit pas moins de fes

amis que d’ Antiphon. Je lui ai donné ordre
(l’aller m’attendre à la place où je dois mener no-

tre vieux Maître. Mais le voilà lui-même. (Lui
cit celui qui marche après lui? Ha, ha! c’ef’t le
pere de Phedria. Mais quelle frayeur te faiiit,
groIÎe bête? EH ce parce qu’au lieu d’une dupe en

voilà deux? r) Crois-moi, il fifi: toûjours plus fût
d’avoir deux cordes à (on arc. d) Je m’en vais at-
taquer celui que j’ai déja entamé; a) s’il me don-

ne de l’argent, cela quit, 8: fi je n’en tire rien,
je m’adrcilerai à ce nouveau venu.

»

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 11L

ANTIPItIÔN. GETA. CHREMES.
D E M I P H O N.

Antiphon.
’attends le retOUr de Geta, qui ne doit pas tar-

der ît revenir. f) Mais voilà mon oncle avec
mon

a) mammite id) ben amant: nuigetbnn, ba notifie
et et? [mon beiTer au? in) ciiiuifàbcln. "

b) Œt tout mais nufl’ct fin) ont grenat.
c) 948m3 fichtbid) sur cinêdireci’cn au, ou tantines

Ébicr? Œieilcidu bnrum, mil au (fait entez? son;
mon? ibl’Cl’ mon) borbnnbcn. .

d) 8mn) aman fmb nilqeit [icfi’tt n16 wifi.
il *ï f c) Sen id) (men barbet aiigcgnngcn.
li a W f) Der indu 1an attifait (est: fait.
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DE ETERENCE; ’52;

mon pere. Que je crains les refolutions que fou

retour lui va faire prendre! a) - j
Gara. Je vais les aborder. Ha notre bon Chre-

mes . . . lCbrenzèi. Bon jour, fiera.
(feta. Je fuis ravi de vous voir de retour en bon;

ne famé. j l
Chremèr. Je le crois.
Gara. Comment tout vaæt-îl? à)
Cbremèx.’ J’ai trouvé à l’ordinaire ’, bien des

nouvelles en arrivant. I60m. Celane peut pas être autrement.’ Vous
avez appris ce qui efi arrivé Antiphon?

Clarcmèr. D’un boutà l’autre. c)

Gent à Demiplaon. Efl- ce vous qui lui avez. dlt?
(luelle indignité, Chremès, d’avoir été trompez

de cette’maniere! ’
Cbrelmèi. w(Tell de quoi je m’enttetenois avec

lui préfentement.
Gara. .Ma foije m’en entretenois anal moi tout

feull, 8: même à Force d’y peules, je crois avoir

trouvé un remede. .Demiplaon. Quoi, Gara! quel remede?
Gara. (baud je vous ai leu quitté, d) j’ai trou-Z

vé par huard Phormion fur mon chemin.
Ü Chromèi. QIÎ, Phormion?

Gara.

à) 913k flebe uEn 60men megcn ses? Œntfcbluflîô,
ben et and) remet Burûcffuufl’t fafl’en miro!

la) 65cm and) aücâ mol)! (gut bon flattez!) ?
c) ailles; futur Hein (nom ünfang bit; sont Guise.)
d) 91W id) and) balafrent gababt, obcubcn berlaffm

batte. En quitté Paullo plufijualnpcrfcéhlm.
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Gara. Cet homme qui nous a empêtrez de cet-

te . . . a)
Clwcmèr. Je fais.
Gym. T out d’un coup il m’efl venu dans l’fprit

de le fonder un peu. Il) Je le tire à part. Pour-
quoi, lui ai-je dit, Phormion , ne cherchez-vous
pas les moyens d’accommoder entre vous cette af-
faire-Itl’amiablerfc) Mon Maître eii honnête hom-

4 . me 8c ennemi des procès. d) Car pour (es amis,
«la: ils lui conl’icilloient tous de cliaiier cette créature.

il! Antiphon. (km va - t- il faire? 8c à quoi cela abou:

il tira- t- il ?i

l

Gym. Me direz-vous que par les Loix il feroit
puni de l’avoir Fait? Croye7.-moi, cela a été bien

’ 1 i examiné par de bonnes têtes, a) (St fur nm parole
i I vousour’ez à (Lier, fi vous vous attaquez. à cet

in homme-là, c’ei’t l’éloquence en perlonne. g) Mais,

h je le veux, vous gagnerez Votre procès; enfin ce
n’efl pas une affaire où il aille de la vie, l9) il ne

(a ’Ç s’agit que diargent. Quand j’ai vû mon homme

"i ébranlé i) par ces paroles, nous fommes feuls,

A hipf, I a) Set une? bicch . . .f angâbângt. Il
î; tu ou . j . au ÙClI-Dfllll u à en., pt b) 40men: mous augôufm-(bînvô f )
, c) Sic mon, fold)e Gerbe tinter cuti) in ber (81m
H33; i monument. l
à g i d) llnb tu: (geint) me? Guarani.
e) Qui; bahut ngCbiCÏte fiente pro unb contra mot)!
î; ç a untet’fudflt.
V115 f) L’Îr miro ont!) goum au (confient mutina.
Vif; il ’ g) 6T if? bic flicrcbtfmnfcit (CIME;

à A) Dan Mien reflet.
il t . i) ûtitf me 05cm fommt allez? au. 2116 id) muant
il j ôter! maud’cn (abc.
sil
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iui ai-je dit , parlez’franchement , dites ce que
vous voulez” que l’on vous donne de la main à la
main, a) pour faire que mon Maître ,n’entende
plus parler de cette afi’aire, que cette femmefe re-
tire ; & que vous ne veniez plus nous chagriner.

Antiphon. Les Dieuxvlu’i auroient- ils tourné ’I

l’efprit? i .(feta. Car, 8: je le (ais Fort bien, pour peu que *
vous vous mettieîlçâ la raifon , mon Maître ef’t fi

traitable b) que vous n’aurez pas enfembleltrqis

aroles. . - i 7Demipbon. qu t’a chargé de dire cela? A
Clarcmèr. Ha, il ne pouvoit pas mieux prendre

la chofe pour le mener ou nous voulons. r)
Antiphon. luis mort!
Clarrmèr. Continue.
Dcmiphon. D’abord mon homme (e faifoit tenir

à quatre.’ d) i . »»
.Cbrcmèr. Que demandoit il ?t
Gara. Ce qu’il demandoit? beaucoup trop; tout

ce qui lui venoit dans la tête. e)
’ ClJremèI. Mais encore?

Gara. Si on lui donnoit, difoit-il, fix cens écus.
Clara-

a) sans einer fait!» in bic aubert.

b) 5153m"! ibrnnr il; juras? bernûnfitig enfant-en tout:
let, mortifier? leur mit fit!) banban.

C) GO; et batte bteëadn nicht benêt angreifi’en (5:1;
nep , nm Il»: me mir un: but baba: mollet: , 511

brument. , -I il) Qltifânglid) fiente fifi) main En! raflent) toit.
e) Œrfdn’ôcflid) tu?! s alita, M8 ibm in Gina fiel.
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Claremèr. Six cens diableseà [on cou. N’a.t.i]

oint de honte ?.
Gaïa. je lui ai dit aufli: Eh que pourroit - il

donc Faire davantage, je vous prie, s’il marioit [a
propre fille Y Il n’a pas gagné beaucoup de n’en

oint avoir , puisqu’en voilà une tante trouvée
qu’il Faut qu”il dote. a.) Pour le faire com-f (S; ne
pas vous redire toutes (es impertinences , voici fa
conclufion. Au commencement ,’ m’a-t-il dit,
j’avois fait dellein d’époufer moi- même la fille Il)

de mon ami, car je prevoyois bien le malheur qui
lui arriveroit, de je n’ignorois pas qu’une fille pau-

Vre qui trouve un homme riche, a) devient plutôt
l’Efclave que la femme de (on mari. Mais pour
vous dire franchement la choie comme elle cil,
j’avois beloin d’une femme qui m’apportât quel.

que argent pour payer mes dettes; 8c encore au-
jourd’hui li Demiphon veut me donner autant que
celle que j’ai fiancée doit m’apporter, d) il n’y a

point de Femme que j’aime mieux que celle dont
vous voulez vous défaire. "

Ami hon. Eii-ce par forure; ou par malice qu’il
fait cela? eii-ce de deilein prémedité a) ou fans
y penfer? je ne fins qu’en croire1

Dcmipbon. Eh quoi, s’ildoitjulqu’ù (on ame? f )

i Gaïa.

a) me cr (lamentera mini. i
b) 918m id) (elbfî gcfoiiuen bitfeâ Œîâgbgen au ben;

rumen.
c) Die sa) au une: turbin imam verbeuratbet.
d) 9H5 racinage, mitmldm id) mit!) colobe: bribe;

mir mithringen (au. a .
e) 5mn Œorbtbatbt ’ i

f) assaut et mon 1d)tiibigt’fi, «le et au [semblai bat.
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Gain. J’ai engagé, m’ai-mi du, une piécè de

terre pour trente pif’toles. ’ - a - l
Demipbon. Voilà qui efl fait, qu’il l’époufe, je

Vais les donner. l . IGara. Une petite malien pour autant.
.Demipbon. Ho, ho! c’efi trop.
Clarcmèr. Ne criez point, je les donnerai, ces

trente pifioles.
. Gent. Il faut acheter une petite Efclav’e pour

ma femme : il faut quelques meubles pour le mê-
nage z a) les nôces feront de quelque députiez pour

tout cela , dit- il, mettez encore autres trente pi-
floles. C’ell bien le moins. . ,

Demiplaon. Oh , parbleu qu’il me fille plûtôt

fix cens procès. Il n’aura pas un (ou de moi. Je
fervirois ainli de rifée à ce coquin? à) ’

Chremèr. Eh, mon Dieu je les donnerai, [oyez
en repos; 8: faites feulement que votre fils épou- ’
fe la fille que vous lavez.

Antiphon.. (lue je fuis malheureux l ah, Geta,
tu m’as perdu par tes fourberies! -

Chrrmèr. C’efi pour l’amour de moi qu’on chaf-

[e cette créature, il cfi bien jolie que ce (oit à mes

dépens. c) - aGent. Mais flirtant, m’a - t - il dit, avertiflez-
moi au plûtôt S’ils veulent me donner cette fille,

afin que je me défaire de l’autre, ô: qu’on ne me

tienne

35),. p mm? effilant magma) sur murmuras

i a il. 4 ’ ’ i12) 60mn!) f0 hem Grimm 511m Spot: biote".
c) Sittbtâibilligct ale ME 65 auf imine italien 965

Webu
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tienne pas le bec en l’eau, a) car les gens dont je
vous parle, doivent me compter aujourd’hui de
l’argent.

Claremèr. Pl l’aura tout à l’heure; qu’il retire [a

parole 8: qu’il prenne cette fille.
Demip’laun. l’uille- t-elle lui porter malheur!
Claremèr. J’ai fort à propos apporté avec moi

de l’argent, du revenu des terres que ma femme a
à Lemnos, m’en ièrvirai, 8: je lui dirai que vous
en avez ailaire. 111 Ellll’é’îlt pour aller quem" cet

argent.

ACTE QUATRIÈ ME.
SCÈNE 1V.

ANTIPHON. GETA.’

’Geta.

Gara. He !
Æzt’z’plaon. Qu’as-tu fait? .
Gara. J’ai attrapé de l’argent’aux vieillards.’

Antiphon. i Efl- ce donc allez? b)
Gym. Je ne fais, vous ne m’en avez pas deman-

dé davantage. I

Àntiplyon.

Antiphon.

a) un!) Pal? mm! midi affirma bttqtliiithet fgofl’mmg
dupait r Î! à bai? id) and) uid)t minoen me»
(«Érable nicotinise.

b) fui et? brun bannit mzt’ëgctidfi?

1 Amjplwn veut dire. Ul- c’étoit me perdre ÎÏt’Gc’m

adonc mm pour toi d’avoir répond comme s’il y auroit

attrapé de l’argent? "c (’6’ and d’argent

vois- tu pas coulitlercr que
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Antiphon. QJoi, Maraud, tune répondrarpas

àce que je te demande? l l *
Çeta, (km voulezevous donc dire? ’ I
Antiphon. Ce que je veux dire! que le beau- .

coup que tu viens de faire me reduit à m’aller Pçn.

i dre fans balancer. a) ne les Dieux & les Déef-
Afes, 16 Ciel&1’Eufer, faillent de toi un terrible
exemple. Voilàlile pendard , on n’a qu’à l’em-
Ployer, fi on veùçique quelque choie (oit bien fai-
re. -Ql’y avoite- il demains àvproposlque d’aller
ainfi toucher cette corde, b) 8: de parler derma
feinme? Par là tu as redonné à mon pene l’efpe-

rance de pouvoir s’en défaire. I Dis-moi enfin, je
te prie, fi Phormion reçoit cet argent, il faut qu’il
l’épaule. Que deviendrai je?

(feta. Mais il ne l’épouferafias. , .
i cdutiplwn. Ho, j’entends. Mais quandron lui

redemanderahet argent, fans doute que pour l’a-
,mour de nous il (e lamera mener en prifon.

Gaza. Monfieui’, !il n’y a rien que l’on ne puifl

[e faire pan-oîtrelmauvais, quand on ne veut Pas
dire les choies comme elles [ont 5 vbus huilez
le bien, & ne dites que le! mal. Tournons la me.
daille, c) je vous prie. Si Phormion reçoit une
foislcet argent, on le preflera d’époufèr Phanion,
comme yous dîtCS, cela cil: vrai; Mais enfin li (au?

À [dra- t - il toûjours du tems pour les préparatifs des

I c ’ ’ l » i noces.
a) 93m5 ohm meiternalnfianb nm bai Menin Mm .

9m. z i * .b) stem nmfianb au bcrûbren.
c) Suffit 13116 baôflflat ummenben.

,Li
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tic-res. On aies amis-à prier, il y à un [acrifice
affina cependant VOS amis vous donneront l’ar-
gent qu’ils vous ont promis, & Phormion le rem-
dra à nos bOnnes gens. ’ q ’ .

Antiphon.-Pourquoi? 8c quelles ràifons pour; i

tant-il leur dire? i ’Gara. Bellé demande! a) combien d’excufes ne k

l .trouvera-t- il Point? D’ailleurs mille préfages leur
élira-t- il, me (ont arrivez , qui me detournent de
cette affaire; à) un chien noir de quelque incon-
nu ci): entré dans ma maifon 5l un ferpent eii tom-
bé par le toit dans ma cour; 2 la Poule a chante;
ileDevijn m’a défendu de palier outre ;c) celui qui

confulte les entrailles des viüimcs, nfa- dit que jet
ne devois rien entreprendre avant l’hyver. Et
c’ef’c là la meilleure défaite. d) Voilà comme liront

les choies. I i i tAntiphon. Pourvû que cela foit ainfi.

A . i 6675.l a) âtagetœ’ réera)!

b) Die and) banon abbaltettl
c) mâter in ber ëac’be tu gebm’.

t Il) une bas if? bic Mie QIuâflucôt.

b

q q 2 Ccfl: un (crapule que
les Parfaits ont encore en

, quelquesProvinces: quand
il arrive qu’une Poule chan-

te, ils [ont tout trifies, &ln
. pauvre Poule ait-tuée d’a-

bord flms mifèricorde 3 car
tesla préfigc la mort du ma-
ri, ou tout au moins que fa
femme (cm la Maîtreflcz Les

Romain: croyoient auffi que
lorsqu’un Chien inconnu
entroit dans leur maifo’n, ce-

la lignifioit qu’il viendroit
quelqu’un pour corrompre
leurs femmes 3l 8C que le (èr-

peut qui. tomboit du toit
dans la cour, préiàgeoit que
la femme [c déferoit de [on

mari.
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Gère. Cela fera, r’è’ë’arjd’e’irmoi bien. Maisvo-

rre pere fort, retire7.- vous, & dites ùPhedria que

* l’ rnous avons de l’argent. ,

ACTE QUATRIEME. ,
4 ’SCENE V. i -

DEMIPHON. GETA. CHR’E;MES.

A Demiplaonr V
’ Soyez en repos, vous dis-je, je prendrai bien

garde qu’il ne me faire quelque Friponneriexa) z
D’aujourd’hui cet.argent ne [ortira de mes mains i

i que je n’aye pris de bons témoins qui verrontàqui
’e le donnerai, & pourquoi je le donnerai.

Gaza. Qu’il cil fin quand il n’cli plus temps! b)
Cljremèr. C’ell ce qu’ilfiiut faire. Mais dépê-

chezwous pendant que cette fantaifie le tient: c)
car fi cette autre Accordée venoit à le preflèr avant

ne norre marché fût conclu, il pourroit bien
nous planter là. l d)

4 Gant, Cela cfipfort bien pcnfê. .
Drmz’pbori. Meiieémoi donc. . ,
Gara. Jefuis tout, prêt. l .
Cbî’eflîèf. ligand vous aurez fait, piaffez cher.

ma femme, afin qu’elle ailleztrouver cette fille avant
qu’elle forte de chez vous, 8:1 qu’elle lui difc qu’oln

’ ’ L 2 « i aa) 3d) mil! midi (d’un entremit, bali et autrichien

ëmchufiretmlpiclc. i l l ,b) 9153mm [tub Die Sttitbêzsôcrru am flûgfien?

c) 518m cr 110d) bu) ber Satine in. c I
queue tuner 59mm mores mâte, tuante et une

mot)! figea lama. l
l



                                                                     

532. LE PHORMION J
la marie avec Phormion; qu’elle ne doit pas en être
fi’IClIÊCfi) qu’il lui convient mieux qu’aucunautre;

à caufe de la connoiiiance, (St qu’elle cil accoutu-
m’ec avec lui; que pour nous, nous avons fait exa-
Eicment narre devon’, Ô) CV que nous lui avons.
donné une dot telle qu’il l’a demandée.

Damiplwiz. Que diantre cela vous importe- t- il?
ClN’w’l’IIÂ’I. Beaucoup, Demiphon.

Dazniplml. N’ètes vous pas content d’avoir fait V

ce que vous deviez, il le public ne l’approuve?
C’brwnèr. Je veux qu’elle donne les mains a cet-

te leparation, c) afin qu’elle n’aille pas dire qu’on

l’a chall’ée. ’
Dumipbon. je puis faire cela moi-même fans

que verre femme s’en mêle.

03mm. Une femme convient mieux une
femme. d)

Dcmiplaon. J’irai l’en prier.

Cbrcmèr. je penfc où je pourrois, trouver prê-
fcntement ces femmes de Lcmnos.

a) 59m; fierai) burübcr uitbt àrgtrn roll.

Il) afin unfcrcr Éthulbigfcit getmu nathgcfommcn.
c) Dur; fic tu bien Summum milligc.
d) 5mn) æscibcr ËDnImt’lI alluma! [reflet Libertin.

ACTE

e,,.---...-,-fiz*v«»
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ACTE QUATRIÈME. ’

SCÈNE V1. in
SOPHRONA. CHRÈMESr ’

Sophromz.
1 Que ferai-je? que ’e fuis malheureufe ! quel

4 ami pourrai-j ouver? àqui confierai-je
-’ un (ecret de cette imporænce? a) d’où tirerai- je

I .’ la b ’1’! ’ .quelque fecours? car jappbehende furteul’ement,
que les confeils que j’ai donnena ma-Maîtreli’e, ne

I . . . f1 ,..fi (chu; . .lui raflent recevmr ’quelque ii’âitiamefnt indigne
d’elle : iant’on m’a dit que le pere du jeune hem.

me ef’t en colere de ce qui s’efl paire. j ,.
Clâifç’mèf. Qii eli cette vieille femme fi figurait; ’ il

rée, qui (on dechez mon frere?
Sophrona. La pauvreté feule m’a forcée à faire .

ce que j’ai fait; la) quoique je furie fort bien que
ces fortes de mariages ne font jamais (ûrs, je n’ai
Pas laifTé de confeiller celui-ci pour avoir cepen-

, dam le moyen de (ubfiflcr. c)

L l 3 Cbrcmèr.
a) son: fou, la) Ci" f5 mirbanes? Œebe’imnifi mob! au;

outrance? .b) mais me maniai) bat and) au hem, tout? id) 5e;
, gansait, bejl’athtv.
c) un: ber fiole 932::th 511 bahut , ont? mir labeur

immun.
, 1 On avoit mal l’ait dccet.

te Scenc kzcommeuccment
du V. Aâc. Il cil éwdcut
que c’cil ici la demie": Sce-
ne de l’Aéic IV. le Théâtre

ne demeure pas vuidcc à la
fin deIla Scehe préccdcnte,

Comme Cbremês [à dif’pofbit.

àfortir pour aller chercher
ces femmes de Lcmnos, So-
pbrcna paroit au Fond du
Théatre en rouant de chez
Demileon.
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Cbrcmèr. En verité, il je ne me trompe , & fi

j’ai les yeux bien ouverts, a) c’eii la Nourrice de
’ ma fille.

Soplyrona. Nous n’avons encore pû . . .
Clnwnèr. (au: dois-je faire?
Sophromz. Trouver [on pere. -
Cbramèr. L’aborderai - je? ou attendrai.je ici

pour être mieux inilruit de ce qu’elle conte? à)
Sopbrona. Si je pouvois le trouver, je n’aurois

rien à craindre.
CÔrrmèr. Oeil clle- même, je vais lui parler.
Soplarwza. Qui parle ici?
Clarcmèr. Sophrona.
Sophromz. Qui m’appelle par mon nom?
Claremèr. Regarde - moi.
Sophrwm. O bons Dieux, cit-cala Srilphon?
Clarcmèr. Non.
Sopliroïm. Vous le nier?
Clan’mèr. Sophrona , approche d’ici , éloigne-

toi de cette porte. Garde - toi bien de m’appeller
jamais de ce nom- la.

80121970724. Quoi’n’êtcs-vous pas celui que vous

nous avez. toûjours dit?
Clemèr. St.
Sophrona. Quoi donc? craignez - vous cette

orte ? 4 .C’lJrrmèr. C’cfl que j’ai une méchante bête là-

dedans; C) (35 j’avois pris ce (aux nom, (le peut que
vous ne m’allaflicz nommer fans y panier, & que

par

a) une me ici) nabi Mine un.
12) Un: me, nous fic crachat, reflet au continuoit.
a) 518m ici) tin murrifdyd (Saur burinant baba,
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par quelque moyen ma femme ne découvrît tout i

’l le myllere. a) l . ’
i Sophro’na. Ha, voilà donc Pourquoi nous n’a?

. vous Pû vous trouver ici. ’
Cbremèfo Mais dis-moi, qu’as-tu?! fairedans

la maifon d’0ù tu (MS? Où (outres Maîtrelles ? ’

Sophrwm. Hélas ,’ malheureufe que je fuis?

Claremèr. QUI a. t-il ? (ont -,e11es en vie?
Sophrona. Votre fille en vie; mais (a mare v

] après bien des miferes’efl morreide chagrin. b)

Cbremèr. Quel malheur! . - .
Sophrona. Et moi, me voyant vieille, fèns’âp-’

’ pui, pauvre ôz inconnue, j’ai;marié comme j’ai pû

Avotre fille à un jeune homme qui cil le Maître de
Cetremaifon.

Cbremèr; A Antiphon? I l
l ’ Sophrolna...0ui à lui-"même. -, g

CbreMêrflQuoi,’ arl-I-t-il’donkc’dêùx finîmes? l

e’lSopbriah’a’, Ho, je Vous prie, deux femmes ? il

n’a querelle: là feule. l
Cbremèn (yen clone devenue l’autre qu’on

foit fa parente? A ; rl .Sopbrona. C’efl la même.

Cbremèir.. Que me dis -.tu là? i ,
.Soplorona.) Cela .S’efi. fait-de concert, c) afin que

ce jeune homme qui étoit amoureux de voue fille,
la pût épauler fans dor. ’

I .L l 4. . Clara?”
l .a) imine grau bas ganàéëîebeimniëerfabmi même.

b) 2mm: ibrc 502mm in, and) bident (fument fieri,

brut? geflorben. . , îL - où me fifi f9 abgercbct wbrben.
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Cbrcmèr. Bons Dieux, que le huard fait fou-

vent arriver des chofes que vous n’olerie’L même

fouliziiter l a) En arrivant je trouve ma fille mariée
à l’homme à qui je delirois tant de la donner : ô:
cette bonne femme, (ans que nous y ayons rien
contribué de notre part, a feule fait par (es (oins
ce que nous tâchions de faire rêüflir par toutes
fortes de myes. à)

501211142224. Voye1 ce qu’il eflâ propos de fai-

re 3 c) le pore du jeune homme efi revenu, & l’on
dit qu’il cil extrêmement en eolerc de ce mariage. ’

Clanmèr. Il n y a rien à craindre; mais au nom
(les Dieux, je t’en conjure , que Perlbnne ne flache

qu’elle eli ma fille. d) ’
Sophronazv,qurfonne ne le (aura Par moi. a)
Cli’I’ï’fllèJ’. Suis - moi, 2 tu ai’lièreii’diias le relie

dans cette maifon.

a) 933e Bringt tutti) bat? Grimffal ôflÎtcrê 53mm sa;
minci bic man nid): chima! au minimal fic!) ma;
gel: bluffe!

b) film? mir bard) f0 viole mitre! in Gram» 5m brin;
9m fumeron.

c) 518m? 511 rhum nôtbig (en). 0
d) Saï; nictxtaubcrfabrcu môgc, bof? fie meineîocï);

ter (et).
e) Qui fait et? nicmanb bure!) mir!) rrfabrcn. (Femm-

nc fil blet? Nominativus verhi l 1111i) blcibt .ulfo Nt
flambe Nominat. (ce) unaufigebrùd’t.)

2 Cbrcmês n’entre point trop fla femmeJ ilcntrc chez
chezlui,iln’ngnrdC,llcramt fou fiera Dmupban. ,

ACTE
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.ACTE CINQUIEME.

SCENE 1.
UDEMIpHON, GETA.

5373

Demiphon.

I * I C’efi par notre faute que les mêehans trouvent
’ leur compte à être méchans; a) car cela ne

vient que de ce que nous affilerions trop de palier
Pour bonnes, gens, b) & pour, gens commodes. Il
vaudroit bien mieux c) iè’i’ô’ü’vë’iiîït’L’du proverbe

qui dit qu’il ne faut pas courir fi loin qu’on perde
. de vûe la porte de fa maifijn. N’étoit- ce pas af-

fez de l’injure que j’ai reçue de ce coquin, (ans
lui aller encore .oHi’it; l’argent, pour lui donner
parla lemoylen de lubrifier, de de faire de nouvel-I
les Friponneries?

Gara. C’efl: bien dit. d), ’ l
Demz’pban. Dans ce fléole corrompu on ne re;

compenfe que ceux qui font voir que le blanc cit r
noir. a)

L l ç Gara.
a) 62mm bic (Bottlofcn goulot? 511 revu fortfabren,

f0 fine mm quem fibule bavait; ,
a) 523m c[)rlid)e,2cute gamma au marbra.
a) (33:3 marc ment belTer. ,
d) 9615 il? muserait. a -
e) se lamait", bat? WCÎÊÎCÙYOGPB (et).

I Cette Sccnc, dont on
avoit Fait mal à propos la fg-
coude-"du cinquième Afic,
n’en cit que la premicre, car
à la lin de la Sccnc préceden-

te nous voyons que Cbrcmê:
entre chez Denüpbon 6l qu’il

cmmenc avec lui Sopbrwm;
8C qu’ainfi la Sccne demeure

vuide. , Le MS. delaBiblio.
theque du Roi a confirmé le
changement que j’avoxs fait,

car il Commence ici le du.
quiéme Acte.
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IlGym. Rien n’efi plus vrai. . glklam,

Damiplaon. Nous avons faitilà une grande Tot-

272.4 «et i mmtiïg.’ v .Gara. A la bonne heure, a) pOurvû que nous
l’avons huilé dans une germe refolution de prem-

dre cette femme; ’
Demipbon. Cela feroit- il encore douteux?
Geta. M’a foi, comme il efl bâti, je ne fais s’il

ne feroit pas homme à (e dédiroit, QI; , Ï 2, mu, MM.
. t M’ n’urm".Demzphon. Comment donc, à le dédire? d

Gara. Je ne (ais , je le dis au hazard; a)
Demipbonhje ferai ce que mon frere trouve à

proposque je faire: j’irai prier [a femme d’aller
I au logis. pour parler à cettepcréature; toi va ide-

vaut pour les avertir qu’elle’va venir. v ’ ’
Gara. Voilà donc de l’argent trouvé pour Phe-

dria; nos vieillards ne difent encore mot; d ) tout
cil tranquille! on a pris des mourres pour faire
que la Femme d’Antiphon ne forte pas encore du
logis. ny a-t-il davantage, 8c que deviendra
tout cecigëjlfgl nApauvre Geta, tu esxtoûjours dans

i le même onglier, tu fêîlâtlJë grau pour en bon-

cher un autrege) le [nard dieu cil pas perdu, 8: fi
tu n’y "pou i 1s, tu as bien la mine de payer les

, ’ l arre-a) Œô (et) barum.’ Il a q
b .1 (Imam, mit et :3 u milieu e t haie et e:

i agui lib.) W3 idl filait, DE et tiigtgfeinîmort du

te muet grabat. in ’a). St!) (age ce (a bon ungefebr, ,

d) unfcre 2mm (michet: niait. z
c) Su [lettré immcr (a fief entamai ab? suber, au

80cl) mafbfi bu tu, 1’68 miam ouf.

N5.
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ancrages. a) Je m’en vais chez nous pour in-
firuire Phanion; afin qu’elle ne craigne rien du
côté de Phqnnion, 8: qu’elle ne s’Ëpouvante pas

de la harangue qu’on lui va faire.

ACTE CINŒJIEME.
S C E N E IÎ.

DEMIPHON. NAUSISTRATA.CIÆREI»1ES.

Damipljon.
’ un) je vous prie ,. Nauliflrata , faites avec von

tre adreile ordinaire qu’elle ne nous veuille
point de mal , difpolev.-la à faire de hon gré à)
ce que nous forihaitons d’elle.

Nanfiflmm. je le ferai.
JJamiplaonu’Alii’l’iê’L-moi de vos foins en cette

occalion’, 1 comme vous m’avez déja affilié de vo-

tre argent.
’szfiflrzztd. J’aurais voulu mieux faire; mais,

c’ell la faute de mon mari,li je ne fais pas les cho-
fcs aux’li honnêtement que voudrois.

Domilplyon. Comment cela?
Nanjzfirzzm. Parce qu’il n’a nul foin du bien que

mon pei.’c.m”«1 l’allié, 8: qu’il avoit acquis par les
V .ôptmgüegf’ ’ Pendant qu’il a vécu il n’y avoit point

(l "ana

a) en «viril orgeat)! que tu anf ben Item: 59cm
[remblai mamm-

Il) Glutmllllg.

I Il veut parler de CCStrois moi: qui il a Clitvquc Deuil";-
ecns écus que 615mm”: lui a plument avoit beluin il id Un
pt truie l’argent qu’il rap- dola lll.Sccnc du 1V. Acte.

portoit des terres de a lem- t
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d’année qu’il ne tirât mille écus-de les terres. a)

Voyez quelle diffluence d’homme abomine!
Dumipbùn. Mille écus?

Naufiflram. Oui tout autant, ô: dans un temps
même où tout étoit à meilleur marché. Ô)

V.1)umipl10n. Ho!
Naufllmm. Que dites- vous de cela?
Damiplaon. En effet.
Ndzzfijlmm. je voudrois bien être homme, je

lui montrerois . . . .Drmz’pbon. Je le fais fort bien.

Naizji’h-dm. 2 De quelle maniere il faut . . .
Dmniplaon. Meiiage’z.»vous,c) je vous prie, afin

que vous puifliev. parler, quand vous ferez-là , 8:
tenir tête d) à une jeune femme. I

Nizufiflmm. Je fuivrai votre confeil. Mais voi-
là mon mari qui. (on (le chez. vous.

C’brcmèr. Mon fiacre, a-t-on deja donné de
l’argent l’homme?

Dcmiplawz. Tout fur l’heure.
Clnwnèr. Je voudrois bien qu’il ne fût pas don-

ne. bar. l-Ie, voilà me femme, j’ai peule parler
plus qu’il ne faut.

I Demi-a) Sali et mon 1000. mon. ont? frittent Qlcfcrbau
mogol: l)àttc.

la) Sa QWPC f0 riel, mit) [a sur un cincr sur, ba
«(les tout moblï’czlcr mon ’

c) Gîdmntt cure Sl’t’àfl’te,

d) Qui 511M biefbmo

2 Elle vouloit dire, (le ne lui donne pas le temps
gllt’llc’lillllliâl’l.’ il finit gonvt’ï- (l’flChCYCl’.

mrfim bien: Mais Dunijilrou
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13577217712072. Pourquoi le voudriez vous?

Cbrcinèr. Pour rien. a) ’
Dwm’pbon. Mais vous, avez-vous parlé à cct«

te femme du dellein pour lequel nous lui ame-
nons Naufillrara?

Clbm’rnèr. je lui en ai parlé ?

19072117211072. (Lue dit: elle enfin?

6791717127. Elle ne peut [e reloudre.
Demipbon. Comment, elle ne peut?
Chrcmèr. Parce qu’ils s’aiment tous deux.

bumiplron. (lue nous importe? (5)
CIJÏL’UH’J’. Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouve qu’el-

le cil notre parente.
Dumipbwz. Quoi P Êtes- vous fou?
amarinât. Vous en tomberez d’accord. je ne

dis pas cela à la volée. Souvenez.- vous de ce que
je vous ai dit tantôt.

I)L’flli[h’)0fl. lûtes- vous en votre bon feus?

NIÜltiZIÏ-dtll. Ah Dieux, vous en prie, pre-
ne’l. bien garde de ne pas faire un allient c) une
parente.

])wni])bon. Elle ne l’efl pas.
CIN’L’IHL’I. Ne (lites pas cela. Son pcre avoit un

autre nom, & C’CÎÎ Cc qui vous trompe.
Damiplwn. Ne connoill’oit-c le pas (on perc?
CIN’L’HIÂ’J’. Sans doute, elle le connoillbit. d)

Demi-

a) garum.
b) sans gcbt une? ont? on?
c) (Dali mon je nitbt liclcioige.
si) ’Nli. Sans doute bop allïirémcnt, QCWÎËlld), fifi);

lit!) fatum fic i911.
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Demiphon. Pourquoi ne le nommoit- elle pas

ar [on nom? ’ . x x a.Chremèr.’ Ah ne. me croirez ,- vous point? ne
m’entendre; - vous d’aujourd’hui?

Demipbon. Si vous ne me dites rien . . .

Cbrcmèr. Encore ?’ l ,Naufijimta. Je ne [aurois m’imaginer ce que ce

peut être. h . ç iDamiplaon. je n’en fais rien non plus. a)
I Claremèr. Voulez - vous le ravoir ?v Ainii les ’

Dieux me foient favorables comme cette fille n’a
pas deplus proche parent que vous-dt moi. i
. Demiplaon. Grands Dieux, cela cil-il pollible?

allons de ce pas, allons la voir tous. enfemble , je I
veux êtreleclair’ei d’un côté ou d’autre.

Cbrcmèr. Ah l - ’ r

Drnzipbon. Qu’y a-t- il? l
Clarcmèr Eil-il pofiïble que vous ayez li peu

de croyance en moi ?.c)
Damz’leon. Voulez-vous que je vous en croye?

voulez- vous que je ne fairepa’s une plus ample re-
cherche? d ) (oit. 3 Mais quoi? cette fille de-norre

a ami-que deviendra-belle? Chrcmèr.
a) NE. Aufii ont) non plus and), me fa si: tinter: l

«boom, bai; mon bat? taillera Smart in titrer Con-
i’truÇL affirmative, non plus aberra Gina Confiruëh

. ncgativa [trombe o ’ li a) je!) ou! une hem îlrrttgum tontiner, et? seiche!»

auf tout; 9m ce molle. ’ .
t) Qui? (be mir fa pour; glaneur lacolcget.
d) bat; id) muter indu parnadffrage?
3 Il veut parler de la; fille (lemme ami, pour ne pas du

dedClaremêimêmc, maisildit couvrir la choie à Naqfijfra-

’ v i , tu;
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(bramât. Rien. ’ a .1 ,
Demiplaon. Nous l’abandonnons donc?
Claremèr. Pourquoi non ? ..

Demiplaan. Celle-ci demeurera? .
Clairance. sans doute. . " "Ï,
Demiplamz. Napfifirata, vous pouvez-mus. en ’

retourner. . ’ t ’Naufiflmm. je crois que pour les uns de pour
les autres , il efi beaucoup mieux de garder cette’
femme a) que de la renvoyer, comme vous en
aviez le deflein, elle m’a toûjours paru fort hon-

nête. V r ’ kDemipbon. Qu’ef’t-ce donc que ceci?
Chremèr. A- t -elle fermé la porte après elle? I ’

Demiplaan. Oui. I ’f Claremèr. O jupiterl Les Dieux nous’font fil-L
vorables. je trouve m’a fille mariée avec votre fils.

’ Dmiiphdn; He! comment’cela le peut il?
i Chremêr. Nous ne fommes’pas en lieu à vous

faire ce I’CCit. I,
I .Dcmiplaon. Entrezdonc cher. nous. ,

Claremèr. Au moins que nos enfans même n’en

fachent rien,je:vous prie, a) . a h
a) abat; et? barberons ont ben’er gerbait fer, tas

son» 511 banlon. s .
a) Sima: Dr: «bien fic!) tatin mon cuti) farinant

et c) en. . .j. a) goron nidfié etfabren, id) bitte eut!) harem. n

za.DemipIJanefl encore dans me Pliante" que (on fils a
l’erreur, il’ne fait p6 que la époufe’ç.

fille de Cbremè: cliquette me:

i ’ ’ ,-’ ACTE
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’ACÏFE CINTlUIENHÊ

S C E N E III.
Antiphon.

Quoique mes affines fuient en fort méchant
état, a) je ne laifle pas d’être ravi que mon

, Coulin ait.ce qu’il lblllmite. Que c’cll une-bonne

chofc de ne laill’cr naître dans [on cœur que de-
firs l») que l’on puille contenter, même dans fa

, mauvaile fortune. Phedria n’a pas eu plutôt de
l’argent, que tous les chagrins ont celle. a) Et
moi je ne puisrien trouver qui puille me tirer de
peine. Il) * Car fi mon affine demeure cachée,je
ferai toujours dans la crainte: a) Si elle cil décou-
verte, jc riblerai lever les ycux.f) je n’irois pas,
même chez moi, fi on ne me fanoit efperer que
je pourrai garder Phanion. Mais où pourrai - je
trouver Geta, pour lavoir de lui que] moment il
voudra que prenne pour me préfenter devant
mon pitre? ’

a) DE et? (mon mit mcincr Gerbe (du (tâtant ana;
flint.

1») (21cl; mie «sa; fifi 654 monument in feintai perçut
fait Œtrlaugcn cinmf’tcln Idfl’ct.

c) Raisin bat ber Phcclria ont gcbabt, fa ifÎ aller
(un æt’l’bl’ufi actionnaient.

(il DM tutti) ambon suintant [cocu ténue.
e) â’ïcrbemid) (lithiums ill’ïglll’t’ifi (con.

f) à . 13D revenante", [a limbe id) mit!) (a (mantra;
en)? Wh monument mon minbar aurifiai.

* Il veut parler du COm- Faire condamner il épeurer
plot fait avec Hamilton de fè Plumion.

ACTE
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ACTE CINQUIEME.

’ SCÈNE 1V.

PHORMION. ANTIPHON.
Phormion.

l’ai reçu l’argent; je l’ai donné au Marchand
d’Efclaves; j’ai emmené la fille; je l’ai mile en-

tre les mains de Phedria, qui en peut Paire là fem-
me, car elle cil préfentement libre. Je n’ai plus

u’une chefe en tête dont il Faut que je vienne à
bout. a) Il faim que les vieillards me donnent le
temps de me rejouir, je veux prendre ces jours-
cx pour m01.

Antiphon. Mais voilà Phormion. Que dis- tu?
Phormion. Quoi?
Aiztipbon, Que va devenir préfentement Phe-

dria, 81 que veut-il faire pour donner à l’Amour
le temps de lui préparer de nouveaux plaifirs?

lermion. A fon tour il va jouer vorre rôle. à)
Antiphon. Quel rôle?

Phormion. De fuir [on 9ere. a) Mais il vous
prie en même temps de jouer le lien, ô: de Pren-
dre (on parti; d) il vient Faire la débauche chez
moi, 8: je vais faute accroire aux vieillards que je

vais

a) mur mati) me gçbt mir in hem 580M Devant, me
id) 5mn 3mm brmgm 111113.

b) sa mm bic Slows au il»: format, me et cure
Role (pielcn.

c) mer [chum 930W? 5:: fliebem
d) 6cm 913m1 au rem.

M m
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vais au Marché a) à Sunium pour acheter cène pe-
tite Elclave dont Geta leur a Parlé, afin que ne
me voyant point ici, ils n’aillent pas s’imaginer

que je fricafle leur argent. à) Mais voilà verre
porte qui s’ouvre.

jlntz’plaon. Vois qui fort.
Pharmz’bn. C’efl Geta.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE V.

GETA. ANTIPHON. PHORMION.
66m.

Fortune, ô grande Déclic Fortune. De com;
bien de faveurs n’ave7.»lvous pas comblé mon

ZMaître dans ce même jour!

Æzripfwn. QIC veut-il dire?
Gym. Et de combien (le craintes n’avez - vous

pas délivré [es bons amis! Mais je m’amule ici à

mon dam. c) Qie ne mets-je donc promptement
ce manteau fur l’épaule pour aller plus vîte cher-

cher mon homme, 8: lui apprendre ce qui lui cil:
arrivé.

Antiphon. Comprens- tu ce qu’il dit ?
Phormion. Et vous?
Antiphon. Point du tout. d)

Nom-mien.

a) 3d) limbe ben 91mn voeu; marbra , bat; id) au;
heu match gçbe.

l!) id) il)? ŒClb bllrtbbringc,
C) 91mm la) Dam mm) blet vergetiers (mit Sam;

bru) auf. ld) emmi; uni) sur tudfi. Admis.
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Phormion. Ni moi non plus. a)
Gym. Je m’en vais chez le Marchand d’Efcla-

ves, ails (ont là fans doute. à) A l
Antiphon. l-lola , Gem, a tu: .
Gara. Hola, toi-même. Voilà une choie bien

nouvelle (St bien furprenante, que d’être appellé
uancl on (e met à courir. A d’entrer. c)

Antiphon. Geta.
Gara. Encore? Je ferai plus Opiniâtre que tu

n’es importun. ’
Antiphon. Tu n’arrêteras pas?
Gard. Tu pourras bien être frotté. d) 1 C’cff

quelque galopin c) qui m’appelle.
Antiphon. Cela t’arrivera bien plûtôt, coquin,

fi tu ne t’arrêtes.

Gara. Il faut que ce [oit quelqu’un de connoif-
fance, puisqu’il nous menace. f) Mais cil - ce
l’homme que je cherche? ou ne l’efl- ce pas? C’efi

lui - même. l
Phormion. Parle’L- lui vite.

M m 2. Anti-
a) fia") and) nirljt. v ,b) Èafnserben fie obi; gnan ameifiu flafla.

c) me peut. .
d) 81mm: bid) m 91cl): ba et; m t6 le .
e) ëîallî’ufdn’cntr. ’ Ë C6 d) me Met
f) flirt! «sa brobën (miam, f0 mm; et; imam

befannteâ revu.

I Cal comme une CfPC- blécîi telle heure; 8C com-
ce de Valet de Continue, me ils "tamia"; pas beau.
des Valets qui alloient dans coup dbccupmion’ ils é-
lcsmaifons avertir les 130m- miam ordinairement dans
gcoisd’unetnêmc Tribu (le les rues à faire enrager les
le rendre au lieu de l’Allem- autres.

-a...

A à-» . nfar. ëg-ea;

n?

A *:oezæç.É-- rif-(7:;
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î

Antiphon. qui a-t-il?
Gara. O le plus heureux de tous les hommes,

qui (ont fur la terre? car (ans contredit, a) Mon-
lieur, les Dieux n’aiment que vous. j l V I u

Antiphon. Je le voudrois bien, mais ci’mmeh’t
puis - je le croire , di - moi ’2

Gara. Serez-vouscontentfi je vous plonge dans

la joye? Il) -Antiphon. Tu me fais mourir.
Phormz’on. Ah , treve de promelÏes , 8: dis

promptement. c) i ’Gara. Ho, ho! 8: te voilà aufii, Phormium?
Placrmian. Oui, me voilà, te dépêcheras - tu? d)
Gara. Écoutez donc, * hem, hem; Après que

nous t’avons eu donné 1’ argent à la place , nous
femmes allés tout droit au logis; c) des que nous
y avons été, le bon homme m’a envoyé chez. v0.

ne femme. ,
Antiphon. Que faire? f)
Gym. je ne vous le dirai pas, car cela ne fert

de rien’pour ceci. Comme j’approchois de (on
apparterpentJon petit Efclave Midia vient par der-
riere me prendre par le manteau, 8: me fait ren-
vcrfer la tête 3 je regarde & je lui demande pour-

quoi
a) me aufŒrbcn mobnen? hum fürmabr.
I») 91min: id) au!) in pure Égl’cube verrerie?

c) 9M) vade NCD mit bcinem Œcrfprecben, [age btlrtig.
d) 918ml? bu fortmadnn?
si) 65ml) mir Weber; 518mm? and) (peut? mangea.

f) 91808 ba marbrai? a
* Ilwujjè.
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quoi il me retient; a) il me dit qu’on lui a défen-
du de laitier entrer performe chez [a Maîtrefle;
que Chremès venoit d’y entrer avec Sophrona, 8:
qu’il étoit epCOre avec elle. Qiand j’ai entendu
cela, je me fuis coulé tout doucement vers la por-
te en marchant fur la pointe du pied, à) j’en ai
approché, je m’y fuis collé, j’ai retenu mon ha-
leine,j’ai prêté l’oreille, 8: j’ai écouté de toure ma

force pour attraper ce qu’ils difoient. c)
Antiphon. Fort bien, Geta.
Gara. Làj’aientendu la plus belle avanture du

monde; j’ai penié éclater de joye. d)

Phormioiz. Qu’as- tu entendu?

Gara. (ère croiriez - vous?
Antiphon. je ne fais.
Gara. C’ef’t la plus merveilleui’e choie que vous

ayez jamais ouïe. à) Votre oncle le trouve le pe-
re de notre Phanion.

Antiphon. Ho, que dis- tu?
Gara. Il a eu autrefois à Lemnos un commerce

fecret avec (a mere. f)

M m 3 Phor-
a) martini et mid) muid bâlt.
b) :3ch id) and) sans nabeauf benëpifgen bctgccn

and) ber Shunt l)lllgcf(l)lid)t’ll.

c) 3d) babc and) redit trabe butait gemma): , ben
Demi an and) gcbalten, mit Dent DM aufgcpalit
unb aufmcrcfi’am sanctifia, un: tous, maë fic bar;

V inncn (machin; au entubaient.
d) QSalb mâte id) Der «(greneur allflli’plaiâf. t

a) Sic mantacrbareiic gerbe, f0 a)» jClllalE; gabare.

" f) Gitan bcimlidm limans mit ibrer 932mm se;
pflogen.
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Phormion. Fables. Efi-ce qu’elle ne connaî-

troit pas (on pere?
Gara, Crois, Phormion, qu’ily alù deiloris quel-

que chofe que nous ne [avons pas. Car penfes-
tu qu’à travers une porte a) j’aye pû entendre tout

ce qu’on difoit dans la chambre ?
Phormion. J’ai entendu dire quelque choie d’ap-

prochant.
Gara. Je m’en vais vous dire encore une choie

qui vous perfuadera bien davantage. b) Pendant
que j’étois-là votre Oncle cil forti, 81 un moment
après je l’ai vû revenir 8: rentrer avec votre pere.
La ils ont dit tous deux qu’ils vous donnoient la
permiflion de garder votre femme, a) 8K enfin ils

) Im ont donne ordre de vous chercher 8: de vous
amener.

dutiplaon. 2 Que ne me mets- tu donc prompte-
ment fur tes épaules pour me porter, Geta?

Gara. Cela liera bientôt fait , vous n’avez qu’à

dire. d)
Antiphon. Adieu, mon cher Phormion. .
Phormion. Adieu, Moniieur. En verité je fuis

bienaiie qu’un fi grand bonheur (oit arrivé à ces
gens-là, lorsqu’ils s’y attendoient le moins. Mais

’ voicia) Bai? bard") tint finira.
b) C50 en?!) mit 1min ùbcrftibrcn vous.
c) Dali l’item!) ctlaubten cucl’ alliait) pt banian.

d) Qui? nitre balb guinchai (ont , befcblet mir.

a Antiplion a tant de jo- ment il Faut entendre ce paf-
yc,qu’ilfemct fur les épau- (age. Cela Faifoit un jeu
les de fou Valet, 86 fi: Fait de ’I’héatre qui plaifoit au
porter ainf’. Voilà com- peuple.
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DE T EREN CE. 55,5
voici une belle occafion de duper les vieillards, a)
& d’épargneràPhedria la peine de chercher de l’ar-
gent de d’importuner [es amis. Car l’argent qu’ils

ont donné malgré eux, ei’t fi bien donné qu’ils ne

le reverront de leur vie. b) J’ai trouvé tour d’un
coup le moyen d’en venir à bout. Il faut chan-
ger de vifage ô: de poilure: c) mais je vais me ca-
cher dans cette petite rue, 8: de là je me préfet]-
terni à ceux lorsqu’ils paroîtront, car voilà qui cit
fini, je ne fais plus femblant d’aller d) à Sunium.

ACTE CINŒJIEME.
S C E N E V1.

DEMIPHON. PHORMION. CI-IREMES.’

Demipbon.
on fiacre, je rends de très- grandes graces aux

Dieux, 8c avec railbn, de ce qu’ils ont fait
réülïir les choies fi heureufement. a) Il n’el’t plus

queilion que de trouver promptement Phor-
mion, afin (19’011 retire de lui les trois cens écus
avant qu’ils laient mangez.

Mm 4. Phor-
a) 91min me iiï eine criminfcbtc Ceicgcnbcit [arobe

91mn si! rupfi’cn.

I») filai? fie 65 3M finet? Mena iiitI)t michet rebot
tunnel]. j

c) Sil!!! and? Id) mon (and): une Giclllmg smilla
Dent.

d) 9min mm iiÎ ce anti, id) me and) me): turbe

ais gicngc Mulet!) . . . ce) Sali fie bic barbet: in git’tcfiid) bineur? minora;
f) 911m [wharf c8 inciter mais. ’
g) 25mn fic neigeota fait).

W.

r: T. F A...’;..--*-Îlt ’ 313*- i È?
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552 LE PHORMION
Phormion. Je m’en vais voir li je trouveraiDe-

miphon chef lui pour lui dire que . . .
Dami’plwn. Et nous, nous allions vous chercher,

Phormion.
Phormion. Sans doute pour le même fujet.
Demijzban. Oui vraiment.
Phormion. Je l’ai bien crû; a) Mais pourquoi

vous donner cette peine? cela efi ridicule. Appre-
hendie’L-vous que je ne fille pas ce que j’ai une ’

fois promis? voyez-vous, quelque pauvre que je
fois, jufqu’ici j’aitoûjours tâché d’être homme de

parole. à) I
Claremèr. N’avez-vous pas trouvé cette perfone

ne- la bien née, comme je vous avois dit ’ë
Demipbon. Ail’ûrément.

Phormion. C’eii: pourquoi’aufli je viens vous
déclarer que je fuis tout prêt à la prendre , c) &
que vous n’avez qu’à me la donner quand vous
voudrez. J’ai mis en arriere, comme de ’rail’on,

toutes mes autres affaires, quand j’ai vû que vous
aviez celle- ci fi fort à cœur. d )

Dcmiplaon. Mais mon frette que voilà m’a fait
changer de dell’ein; car, m’a-t-il dit, vous ferez
parler tout le monde. a) Quand vous avez. pû la

rendre
’ a) Qaâ Biibcte ici) mir mot)! tin.

b) sium 5153m 511 balten.
c) Œbcn butant tomme ici) cuti) anguflinbigen, bai;

id) fic au bivl’flïbm Mimi)! lierait ali3 fertig bill.

d) 5d) baht, unb bas son ambra nagea, aile met;
ne aubert Gicfmâfitc bintcn au gercer, ba ici) imbu
murmurai, bali cuti) bicfe (o am Spcrgcn lag.

c) allie Brute mcrbcn bon eut!) rebot.
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DE TERENCE. 553
rendre honnêtement, vous ne l’avez pas fait, au.
jourd’hui il efi honteux de la chafTer après un ma-
riage dans les formes. Enfin il m’a prefque dit
toutes les mêmes raifons dont vous vous ferviez
tantôt contre moi.

Phormion. Vous me traitez fort cavalierement. a)
Demiphon. Comment?
Phormion. Me le demandez-vous? Parce que

je ne pourrai plus avoir l’autre: car de quel front ,
irois-je me préfenter devant une performe quej’ai
refuiée? à)

Chromé: barn Demiplaon. D’ailleursje vois qu’An-

tiphon ne peut (e refoudre à le priver d’elle. Di-
tes-lui donc cela.

Damiplaon. D’ailleurs je vois que mon fils ne
fautoit gagner fur lui de (e palier d’elle.’ Mais al-

lons à la place, afin que vous donniez ordre que
l’on me rende cet argent.

Phormion. uoi, l’argent que j’ai déja donné

à mes créanciers? c)

Demipbon. Que deviendra donc tout ceci? d)
I’IJerion. Si vous voulez me donner la femme

que vous m’avez promife, me voilà prêt à l’épou-

fer. Si vous voulez la retenir, vous agréerez aufli
que je retienne l’argent-,c) car il n’eil pas jolie

M m 5 quea) Sûr 96W ftbr artig mit mir nm.
L) Daim mie (ou la) ciller çperron lutter bat? GicfiCÔte

frettai, bic Nu fieri) bon mir baronnaient?
t) 5153m, me (Scie, fa id) mon mincit ëîiâubigern

maigrgablt baht?
d) (mon au brun and bident alleu turbot?
e) 650 merbtt ii)r and) and) gefaum tanin, bafi ici)

bat? 6ch tubaire. .
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que pour avoir voulu vous faire plaifir, j’y fois
pour mon compte, a: puifque c’efl à votre confi-
deration que j’ai refufé cette autre qui devoit m’ap-

Piorter autant que vous m’avez donné.
Dcmipljon. Va - t - en au diable avec tes rodomon-

tades, b: coquin; Crois- tu donc encore que l’on
ne te connoifïe pas, & que l’on ne (ache Pas de
quel bois tu te chauffes? c)

Phormion. Vous m’échauffez les oreilles. d)
Dcmz’plaon. Tu épouferois cette femme , fi on

te la donnoit?
Phormion. lîllÏayert pour voir. c)
Domipbon. Ce feroit donc afin que mon fils cle-

mcurât avec elle dans ta mailon. Voilà v0tre

deIIEin. IPhormion. Que m’allez-vous conter ? f )
Demipbon. Donne - moi feulement cet argent

bien vîte.

Phormion. Mais-vous plûtôt donnez-moi bien
vîte ma Femme.

Demipbon. Marche devant les Juges.
Phormion. Devant les Juges? Si vous me lan-

ternez davantage . . . gl
Damiplaon. (km feras-tu? .

I Phormion.
a) fifi) babel) Gcbabcn Icibe.
1,) 93m Dtincm (parbleu.

c) 918w bu 623 ,31: mathen pflcgfhProvcrbj

,1) gnan mir ben fiopff nid)t tell. .
e) (promu c3 (Infra 66 batauf cantonnant.)

f) 28.18 fini) 9130m". .
g) 9330 ibt raid) touer mucha
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Phormion. Moi? vous penfez peut- être que je

ne fais prendre le parti que des filles fans dor : a)
l maisje vous ferai bien voir que je (ais prendre
aufli celui des femmes qui ont été bien dorées.

ClarcmèI. (km cela nous fait- il? b)
v Phormion. Rien. Je connois, ici une certaine
femme, dont le ’mari avoit .

Cbremèr. Ho!
Demiplaon. Qu’efl-ce que c’efl? n

Phormion. Une autre femme à Lemnos.
Chramèr. Je fuis perdu.
Phormion. Et dont il a une fille qu’il a élevée

fecretemenr. c)
’Cbrzzmèr. Je fuis enterré. d)

Phormion. Je lui conterai tout d’un bout à l’auu

tre. a) lCbn’mèr. N’en fais rien, jet’en prie.
Phormion. Ho , ho l ef’t- ce donc vous?
Demz’pbon. Comme il (e divertit nos dépens l g)

Cbrcmèr. Nous ne te demandons plus rien.

. Phormion..0 3M bene?! bielleicbt , hué feu Mot? Min 361m;
miel) ber arnica mâgbgcn , bic nicha? in; Œermââ
gui Daim, attallncbmcn.

à) 9153m” gebt nué ont? un?

a) Bic et beimlid) aufcrgogtn.

d) 3d) luge mon in; 65mm. i
A e) SCINWDC Il): ailes sont mailing fait? 311m Œnbe
l me) en.
f) 9ms lai? bieiben , ici) bitte bit!) bannit.

g) âme et une? quêta. l -
I Il Fait cntcndrcàCbrc- qui étoit Fort riche, comme

mës qu’il va prendre contre nous l’avonsdéja vû.

lui le parti «le Nazgfiflrata,
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Phormion. Fables.
Claremèr. ne veux- tu donc? nous te donnons

tout l’argent que tu as.
Pi’yownion J’entends bien. Mais pourquoidiable

aulÎi me jouer) vous avec ces fortifias d’enfant? a)

je veux , je ne veux pas; je ne veux pas, je veux;
rends, tien; Ce qui ef’t dit, ne l’efi pas; ce qui cil
fait, efi défait.

Chrc’mèf. Comment, 8: d’où a-t-il pû tout fa-

voir? b)
Damiplaon. Je ne (ai, mais je fiai bien que je ne

l’ai dit a perfonne. .
Chrcmèr. Je veux mourir s’il n’y a là quelque

enchantement. c) -
Phormion. Je leur ai dorm’e martel en tête. d)
Demipbon. Ouais, ce coquiii-lù’cmportera no-

tre argent après s’être ainli moqué de nous no-
tre barbe? a) J’aimerois mieux mourir. Mon fre-
re, c’efi maintenant qu’il faut avoir du courage,
6: payer de préfence d’efprit. ) Vous voyez que
vorre affaire efi découverte; &’que vous ne fau-
tiez empêcher que votre femme ne la (ache. Cro-
yez-moi , nous amanderons confiderablement no-
tre marché, g) de lui dire nous-« mêmes tous les

za) allier martini and) 511m Spencfcr mugi ibt cuti) mit
(nichet: Rinberzæofl’eu au mid)? ’

b) aux unb mener bat et allez? crfabren?
0) 518mm HUM 3011561?» baumier ficcft.
d ) Ski) bribe ibncii benflopf jiemiid) marin germent,
c) maintient «me in en: 25cm auügciadn bat,
f) une iiiitïîcrfianb bic Gerbe angrcifi’cn.

g) 9.8i: martien un: cm sut and? bic 61cl): embellira.
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premiers ce qu’elle apprendra toujours par d’au-
tres; 8: après celaje vous promets que nous nous
vangerons de ce maraud - là comme nous vou-
drons.

Phormion. Al), ma foi, fi je n’y donne ordre
me voilà pris, a) ils viennent fur moi comme des
gens refolus à ne pas donner de quartier. à)

Clarenzèr. Mais je crains bien qu’on ne puiffe
lv’appalielî.

Damileon. Prenez courage, vous dis-je, je fe-’
rai votre paix, furtout puilque cette femme de

Lemnos eli morte.Phormion. Ell-ce par là que vous le prenez?
je ne vous trouve pas mal fins. c) Ma foi, Dahir
P1101), vous n’avancerez pas (es aflaires de me pi-
quer ainli au jeu. d) lit vous , Ivl’onlieur , après
que vous avez fait dans vos voyages tout ce qu’il
vous a plû, 8: qu’aucune confideration n’a pû vous

empêcher de faire le plus feniible de tous les af-
fronts une des premieres femmes de la Ville,
vous viendrez ici faire le marmiteux, e) & vous
croirez laver verre faute dans vos pleurs: que je
vous entende feulement fouiller, je mettrai fi bien
le feu aux étoupesî que f) vous ne pourriez l’étein-

dre quand VOUS fondriez tout en eau.
Demi-

a) 650 bit: idmcfnnnen.
b) 91123 rente, me flifi’Cblofl’en (nib Erin Quartier si: gcbcn.

c) e50 mon il)t 68 anfangcn , ibr j’en!) feineSRarten.
d) me WCI’DCÉ fane 65mm nid): bcfj’ctn, menu un?

mie!) in trcibct.
c) FlBolt ibr and) hier nocif? birman?
f) 9530 id) 011d) un? i’miiicbcn hôte , f1) Will id) au

runes ânier antridflçn, bali y . ,
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Demipbon. Que les Dieux & les Dêefies abîment

ce pendard - là. r lift-il poflible qu’il y ait au mon-
de un homme de cette audace, a) 8: qu’on n’aille
pas aux dépens du, public à) expofer un [celant
comme celui- là dans quelque île deferte.

ClJremèI. Il m’a mis en un état que je ne fais
comment faire avec lui.

Demipbon. Jele fais bien moi. Allons en juliice.
Phormion. En Jullice? dans cette maifon- 151,5

vous voulez.
Damiphon. Courez après, 8: le retenez , pena

dam que je vais appeller mes valets. ’-
Chrcmèr. Mais je ne finirois tout feul? venez

m’aider.

, Phormion. 2 J’aurai une affaire avec vous?
Claremèr. Et bien foit, pourfuis-le en jullice.
Phormion. Et avec vous une autre, Chrcmès.
Dcmipbon. Enlevez-moi ce coquin.
Phormion. Ell-ce ainli que vous en ufez? ha,

je vois bien qu’il efl temps de crier. c) Naufillra-g
ra, Naufiflrata, fartez.

Chrcmèr. Fermez-lui la bouche. d)
Demi-

n) fait? in ber 518m en: f0 fiîbner meurt!) anjntrcfa
en et).

b) 42qu augmente 530mm
t) 32m1 fait in) min, bai? et? sur in ftbrepen (et);
.1) emplie: lbin me 93min.

2 Phormiandit Celaà De- E! bien fifi , pourfilir - mai
"tiphon, quiétoitrcmiaider dunu’njaflice, doit être dira!
Cbrcmèx il le retenir 51. à thon avis non par Clircmêr,
l’empêcher d’entrer chez mais par Demipbon qui fe
szzdtflrata. Etc: qui luit: moque de la menace.
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Dèmipbon. Voyez ce maraud , quelle force il a!
Phormion. ANaUlif’trata, fartez, vous (MST:

Clarcmèr. Te tairas . tu?

Phormion. Me taire? ,
Dcmipbon. S’il ne fuit de bon grê,’rofl’ez-le. a)

Phormion. Arrachez- moi les yeux,fi vous vous

la” je fais lamoym de me vanger de vous. à)

ACTE CINQUIEME.
SCÈNE VIL

NAUSISTRATA. CHREMES. PHORÀ
e MION. DEMIPHON. ’

Nauflflram.
Qui m’appelle?

Crcmèr. Ah!

Nm’f’fimm Quelbmitefitce là» je vouSHPriC’b

mon mari?
Phormion. Eh pOUrquoi êtes-vous donc muet

rêfentement? c)

Ndltfifiïütd. Qui cil cet homme-là, vous ne me

répondez rien? I .
I lermiûn’ Comment Vous répondroit- il? il ne
fait pas même où il efl. d) .

memèf- Garde’lnvous bien d’aloûter foi à ce
qu’il dit. a)

Phor-

a) fient: et niât gutnn’lIig folgct, (a priigeltjibn «il».
6) 3d) mil? idiot: 933m?! mid) au eut!) 51! tâchai.
c) main, maman bCl’lÎummct un icigo?
d) (ET mon)? feuil? lutin, un) (but bot flapi fichet.
e) Ecgct bciiiinngcn, mué et nid) restituant), le»

une feint); 051auan ben). .

sati

v en-.-" ., v il

Aral-v. . J’ai!)

se»: Jaime . .. A": w a .4

- J1; :;.,.Ar,.il a r
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560 4 LE PHORMION
Phormion. Approcher. de lui, ,Madame , tou-

chez-le, s’il n’elt pas plus froid que marbre, je
veux être pendu. a)

Claremèr. Ce n’efl rien. l

Naufiflrata. nyia-t-il donc? de que dit ce:

homme-là? ’Phormion. Vous allez l’apprendre, écoutez.
Chremèr. Vous amufez- vous à le croire?
Naufijlmm. Comment le croirois - je, il ne m’a

encore rien dit? .Phormion. ll ne fait ce qu’ilfait, tant il a peurlb)
Nazzflflmm. Ce n’eli. pas pour rien que vous êtes

fief-Haye. c)
Chrcmèr. MOi eflrayê?
Phormion. Fort bien; puifque vous ne l’êtes

pas, (3: que ce que je dis n’eii rien, dites-le vous-
même. d)

Demipbon. Le (celerat! inl le dife lui-même
pour te faire plaiiir?

Phormion. Ho, Monfieur, vous faites fort bien
de parler pour votre ftere.

Nazlfflmm. Mon mari, vous ne voulez pas me
dire ce que c’efl?

Cbrcmèw. Mais.

Naufijtrata. Qioi, mais? a)
Claremèr.

a) 933mm et ilidjf riflait in, f0 mil! id) ben sans
berlurent.

b) C50 (il)? bût ith bic 95men eingenommcn.
c) lliiij’bniî [cob il)? thl) nicbt crfd)rocfen.
d) 921m moblan, Mil ibr es nid)t (euh, unb bal?

basicuigc, mati id) fnge,nicl)t65u [immun MME
fagt’ c6" felbfi.

e) 5153m3 brun, aber?



                                                                     

l!

w-

DE TERENCE: 561».
Clarcmèr. Il n’efi pas neceliair’e de vous le dire.

Phormion. Il n’eft pas necefTaire pour vous, mais .
il l’efl pour Madame. A Lemnos ’;- . .

Chremèr. Ah, que’vas- tu dire?

Demiplaon. Veux - tu te taire?
Plyormion. A vorre infu . . . a)
clarcmèr. Malheureux que je fuis!
Phormion. Il a’ époufé unejfemmev . Ç J

Nmzfiflrata. Ho, mon ami, Dieu-ne plaife. 6)
Phormion. Cela cit comme je vous le dis.
Nazzfiflmta. Je fuis perdue."

Phormion. Et il en a eu dêja une fille pendant!
ne vous dormiez bien tranquillement. c)

Clyrcmèr. Qi’allons - nous devenir?

Nanfiflmta. Dieux immortels, quelle aéiion!
fg’laormion. Je vous dis la pure veritê. d)

j abliïaujîjlram. A-t-on jamais vû rien de plus in;
digne! voilà de ces maris a) qui ne (ont de man-I
vaife humeur qu’avec leurs femmes. Demiphon,
c’efi à vous que je parle, car j’ai honte de parler
a e-l’ C’i’d’lllf’ ’a cethomm a. et01t onc a e ujet de ces
frequens voyages &de ces longs féjours à Lemnos:
c’ étoit donc la les mauvaifes années qui dimi-’

nuoient nos revenus?
Demi-

a) (53ml) tinbemtifit.
1;) ÇDa (et) GÈDtt fût.

c) unb bat (mannite Sorbier and biefer Œbe 966.611;
set, ba cr cuti) lllômlfdwn gants rubig fd)laffcn inti.

d) fic!) (chenue turf) reinenêïBein un. A
c) 543e baisent mir bic fd)ônen mâtiner.

N n a ’-
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ses. Lis PHORMION
Demiphon. Naufiflrata, je ne nie pas que ce ne

fait une faute; mais vous ne nierez pas aufli qu’el-

le ne fait pardonnable. A
Phormion. Il parle à un mort.
Demipbon. Car ce n’efi ni par haine pour Vous,

ni par mépris. Il y a environpquinze ans, qu’après
avoir bû, a) il trouva cette femme fur (on che-
min, à) il en eut cette fille, (St depuis ce temps-là
il ne l’a vûe de fa vie. c) Cette femme eli morte,
elle n’eli plus , de c’était la ce qui pouvoit le plus

vous blefler. C’efi pourquoi je vous prie qu’en
cette rencontre, comme vous avez toûjours fait
en toutes les autres, vous preniez les chofes avec
’douceur. d)

’Nuujiflraz-a. Comment, avec douceur? Je veux
rompre avec lui pour toujours : e) car que puis
je efperer? croirai- que l’âge le rendra plus (a-
ge? li la vieillell’echangeoit les gens, n’étoit-il
pas dèja’ vieux en ce temps-là? ou plûtôt, Demi:
pilon, puis- je’me Haterjqu’à l’âge où je fuis il me

.rrouvera plus belle que je n’éteis alors? Qre me
d’irez- vous donc pour me .perliiader que cela n’ar-

rivera plus? ’
« ’ Phor-, ç) SDaê flambent et 6d) 56566512.

Il) linier 528mm. . jc ) par et fic in (tintin Mien nicbt gel’eben.
d) Tri)? aliment!) in ber gnan betfabren mimer.
e) sa? mal auf mais mit ii)m (induit.
I Onarcmarquequc les homme de cinquante ans

vieillards que TL’VL’UCC intx’O- pources fortes de debaùchcs.

duit [ont à peu près de 64. Etrllcaraifonfiîun homme
ou 65 ans. Nmfiflram ap- n’eil Erg-ca cinquante ans,
pelle donc déja vieux un quanti leièra-t-il?
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Püormion. 2 uicon-que veut aller à l’enterre- ’

ment de Chremès, qu’il fe depêche, a); île convoy
va Partir. Ce (ont là de mes commué) QIQ l’on
s’attaquevdeformais àPhormi’en, je mettra-i les gens

dans le même état où j’ai mis cet homme là: qu’il
faille fac paix tant qu’il voudra, je l’ai allez puni 5 c)

fa femme a dequoi lui corner aux oreilles tant qu’il.

vivra. d) A ’ -Naufiflrata. Mais fans doute je me fuis attiré
cela moi - même. Ah, Demiphon, peut-on compter
cn détail a) tout ce que j’ai fait pour lui!

Demipbon. je le fais comme vous.
Nauflflirata. Ai- je donc merité ce traitement?
Demiphon. Point du tout ; mais Indique vos

Plaintes ne [auroient faire que cela ne fait pas arri-
vé, f j Pardonnez-lui, il vous en prie; il avoue
fan crime; il mus en demande pardon; que vouf
lez-vous davantage? ’

N n 2 Plier-i
u) si? mit Chrcmes au Girabe geben wifi, ber (ancre

t .f en fini) meine Gamba )
à) (650 pflegcnid) e841: macbem l . I
ç) gr mag Sache nimbai, manu et mil, icb baba

ibn gent!!! litham .
d) 60 langea lehm mirb, toi

DbrenIvoll brummen.

e) muôfùbrhw bcridnm. , V c
) 933d! ibr aber mit alleu mien Rumen alitât au:
hem tâtant, bat? me gefcbeben iræ, u-ngefdnbm

(et). 4 ’2 Ce pailàgc cil d’autant termes de la publication dei
plus plaifiint que ce maître cntcrrcmcns. A »
fripon, cmployc les Propres;

rb ibm «me 8mn bic
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Phormiwz. Ho, avant qu’elle lui pardonne, il

faut que je prenne mes [ûretês a) & celles de Phe-
dria. r .Madame, avam que de répondre trop le-
gerement Demiphon , écoutez. ’ i

Naufiflram. (aï)! a-t-il? .
Phormion. Farines rufesje lui aiefçroquê trois

cens écus; â) je les aidonne’L votre fils,i& votre
fils les a donnez fur l’heure c) un Marchand
,d’Efclaves, pour unefille qu’il aime.

Cln’cmèr. Ho, que dis-tu? h
’Nazzfijlram. Efl-ce donc, à votre avis, un fi

l grand Crime, que votre fils, qui cil un jeune hom-
me, ait une Maîtrelle, lorfquel vous-avez deux
femmes? N’avez-vous point de honte? d) 3 de
quel front oferez-vous le gronder? c) répondez.-

mm. . i . , .l vDemiplgon. Il feraient ce que vous voudrez.
l’Jzznjafimtzt. Et moi, afin que vous le fachie1,je

ne veux ni lui pardonner, ni lui rien promettre,
que je n’aye vû mon fils; je le fais le maître de mon
rel-l’entimenr, f) je ferai tout’ce qu’il me dira;

Phormion. Que vous êtes une brave femme!
Naufiflram. Etesnvous content? Il

h . . ’ Phor-a) 93ml? id) meine 6min in Gidxrbeitïfiellmw
"e 91’) arum babeïifb’goo. subir. bowlb’ntgcgvgén.

c) Advctb. sur ëtunbc. ’ ’ l ’
d) êcbàmct il»? and) nient? a .
e) 913° mua W bic Riibnbeit berncbmeti, ibit allô;

âiznmdwn? i . ’ ’ ” « a
f) En (ou meuler: SIBibermiIIcu fallut.

3 C’Cfilllîcgl’andcleçon prendrelem-sanansqumd
pourlcs percs,ilsfcmcitcnt ils autorifent leurs debau-
hors d’un: de pouvoir re- Cllcspar leur exemple.
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’Pbormz’an. Ho ma foi je m’en vais plus gai 6L

Plus content que je n’efperois. a)
Naltflflmtd. t Comment I vous appellez - vous?
Phormion. Moi, je m’appelle Pliormion à v0;

tre fervice ;. je-fuis le bon ami devon-e malien, 6c

furtout de Phedria. iNaujïflmta. Phormion, croyez que je vous fer-
virai toûjours en tout ce qui dépendra. de moi; 1))

Phormion. Vousme faites trop de grace.
Nauflflmta. Je ne fais que vous rendre caque

’e vous dois. v a 4 . ,, Plam’mjon. ,Madame, voulez-vous aujourd’hui,
même mefaire un fort grand plaifir , (St dom .vo.

tre mari.’ enragera? c) 4
Nauflflmm. De tout mon cœur. .
Phormion. Vous n’ave7.qt1’à me-.prier allongent!)

Naujïfirata. Vraiment jele veux. . *
Demipbon. Allons au logis. -
Nazzfillrata. Soit. 4 Mais où cil Phedrianotre

arbitre? » ’ l -.Phormion. Ne vous mettel pas en peine,je vous l’a?

menerai bientôt. Adieu, Mcmeurs, battez, des mains.

a) 25m) mutiler 3m: mat: [infliger unb mrgnügtcr au;
un mir etttgebt’lbet. r , . .

à) Dali talmud), nm ici) mit fait, bleuet: amibe.
c) uns morutier tuer émana ralenti toi! tuttbcttmltb.’
d) fifille: midi 5mn çillicite a Œfl’tn.

Elle parle ainfi fur ce voir qu’elle étoit appairée
qu’elle a dit plus’ha’l’lt. ’,,.]c qu’en prenant pour arbitre

aJe fais le maître de mon court-cuntnaridébauchéun
,,refi’entiment,je ferai tout ce filsjqui ne l’étoit pas monts,
J,qu’il me dira. ’NaIgfiflram la ,fCl’ltCnCC ne doit pas être

ne pouvoit pas mieux Faire bien rigoureulè.

Nu 3 L’HE-
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UHECYRE,

ITERENCE
L E T I T R E. -

une Pièce fut jouée la premiere foi: aux Fête:

Romainer, finir le: Edile: Cumin Sex. 3111!!!" l
642w, 69’ Carmina Dolaâclla. Et elle ne fut par
achevée de jouer. Harem Afranchi de dandin: fit»
la mufiquc :) avec Ierflutcr égaler. ,2) Sou: le Con-
fila: de C11. 03mn?" E7 de T. Manliur elle fut re-
donnée unaficondc’foir la même aimé: [2011?ch jeux

fmwlwr : cette feronde reprefcntan’on ne fut par
plu: houretzfi: que la premiers. Enfin 3) clic fut re-
fitr lu Îl’zbéatn’ pour la troz’fio’me foi: fin: le:

Ediler 64’177!ch . &lelviltf 65’ L. Marcia: , a” elle
rézfiît fort bien. Elle cjl toute prifi du Grec 41’141?-

pollodore.

R E M A R QU E S.
1),C’ell à dire avec les deux liures droites ou avec
l les deux gauches, pour faire entendre qu’el-

le fut jouée tantôt avec les flutes’droites, 8c tantôt;

avec les gauChCS, lelon les occafions; v
2) C’était l’an de Rome çgg, un an après 1,1411-

drienne; ainli l’Heqyre ell- la feeonde Pièce de Tc-

wnæ, 8a non pas la cinquième. ’
3)*Elle
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3) Elle fut rejouée la même année. V On trou- a
ve dans les Remarques de Donat fur le Prologue,
qu’ellcfut rejozte’c pour le: jeux fumât-cr de L. Æ-

milim Paulur. Mais cela ne peut pas être de Donat ,-
car L. Æmiliuf Paula! ne mourut que cinq ansËPrès
cette (econde reprêfentation de I’Hæyrr. Ou bien
il faudroit croire, que cette féconde reprêfentation
ne le fit qu’après qu’on eut joué les Adelplm ,’ &

c’ell: ainfi que M. Voflîzu l’a entendu.

PERSONNAGESDE
LA PIECE.

Le Prologue.
Philon: , Courtilane.

Sym, Vieille.
Parmenon, Valet de Sofirata.
Lachèr, Vieillard, Mari de Soflratal
Soflmta, Femme de Lachès.
I’hidippw, Vieillard, Mari de Myrrhina.

Myrrlaimz, Femme de Phidippus. -
Pampbilc, Fils de Lachès, 8c Mari de Philumene.
Sofia, Valet de Pamphile.
.Baccln’r, Courtifatie.

Perfinnager muon.
Philumo’flff Fille de Phidippe , 8: Femme de Pam-

phl e.
l Scirtur, petit Efclave.

Nue N ourriee.
Deux Servantes de Bacchis.
" La Scene eflà Athenes.

" l t. 1 i N. n 4 LE



                                                                     

LE ,P,ROLOGUE’
DE LA

SECONDE ,REPRESENTATION.
91: j’Meflieurs", cette Comedie le nomme l’l-Iecyre:

2 la premiere fois qu’elle fût donnée au
Public il arriva un accident de un malheur qui n’e-
toient jamais arrivez à notre Poète : c’ell qu’elle
ne put être jouée, ô: qu’on n’en pût connoître les

M beautes, 3 le Peuple étant entierement appliqué à
j regarder des Danleurs de corde. a? l’rélente-

ment donc elle peut palier pour nmwelle, car le
Poetc qui en cil l’Autenr, ne voulut pas qu’on la
recommençât, 4 afin ne pouvoir la vendre une (e-

ronde

5.58

adam L7.---*.-..A..... .2’...,.« 2--

j &on .’*.w ;.v.4 FM»

mg4;;.

wu w; ..;’J.4;i

l H 1 a) Exil; îânfgcr.
1 Hrtyw’ cil un mot Grec,

qui lignifie la Felicnztre de
la hume, la mer-e du mari :
Gratte Pièce el’t ainli nom-
m ée, parce que Sojrram, me-

re de Pampliilc , y joue un
desprincipaux "rôles.

2 Nous n’avons pas le
Prologue de la premicre re-
prc’fcntation , c’ell: ici le Pro-

logue de la feconde.
Tcrcnce veut conferver

fa reputation fans choquer le
Peuple; c’el’t pourquoi ildit

que la Pièce ne pût être
jouée, parce que le Peuple
étoit attaché ailleurs. Elle
ne lut donc pas rebutée com-
me mauvailè.

4 Terme ne pou voit mieux
louer la ljiCl’C ni témoigner

plus de confiance, qu’en cli-
lant qu’après qu’on l’eut re-

jettes. il ne voulut pas qu’on

la reconnuengat. pour pou-
voir la Vendre une lecondc
fois dansune autre oceafion.
C’cli être bien alluré du me-

rite de fit Pic’ce; (à: en même

temps il faut avouer que e’ell;

corriger bien adroitement le
malheur qui lui croit arrivé:
car par la il fait voir qu’elle
n’etoit nullement tombée,
6L que le peuple auroit été
tout dilpolë a la voir des que
les Danlèurs de corde eurent
«ne , il lui a même n’avoir

mieux
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coude fois pour quelque autre Fête; S Vous en
avez’vû d’autres de la façon , Meilleurs , je vous

prie d’examiner celle-ci. ’

L E P R O L O G U E
DE LA »TROISIEME ’REPRESENTATION.

’ .(lieurs, fous cet habit de Prologue F je fuis
un Aniballadeur’ qui viens vers vous , accor-

dez-moi , je vous prie, ce que j’ai à vous deman-
der, & faites qu’à préfent que je luis vieux, je

puille avoir le même avantage que j’avois quand
N n 5 ’ j’étois

mieux aimé profiter de cette
avanturc. Il aime mieux pali
[et pour avare que pour mal-
heureux. Cela me fait feu-
vcnir d’une jolie Epigram-
me de Callimaque , qui dit
que quand on demande à un
Poète des nouvelles de quel-
que Piêcc de (a Façon; li clic
a réüflî, il dit en un fcul mot,

j’ai vainc-u, j’ai plzi: mais fi

elle en: tombée, Il nie d’un
long circuit, 8: dit: iltfi m»-
in: des cbojè: en anguj’ai ou

dumalbt’ur. Au lieu de cela:
Tcrcncc dit: y’ai Été avare.

On a en tort de croire que ce
Prologue cil: liippolé.

5 Car Tarente en avoit fait
plufieurs avant l’AIlflî’Ïc’nne,

qui eft la feule qui nous relie

de toutes celles qui Fureur
jouées avantl’Hrgire. Ou il

on fuit le [arriment de M,
V oflîur, cettelf’econde repré-

lentation n’ayant été faire

qu’ après que Tcrcnce eut
donnélcs Arlclplics, les Ro-
mains avoient vû les cinq au-
trcs; car les Arlt’lpbcr font la
ldernierc de (es l’ic’ccs.

1 Saur cet habit de Prolo-
gue. C’clliei le Prologue de
la troifiéme reprélèntation.
Cette Pièce ayant été rejeta

tec les deux premieres ibis,
Toronto ne le rebute pas
pourtant, il la redonne une
troifiéme; de voici de quel-
le maniere l’AElcur qui fait
le Prologue, excufè une te.
meritë qui pouvoit mon

pour
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570 ’L’H’ECYRE
Aj’étois jeune; - car [auvent j’ai fait rejouer"avec

fuccès des Pièces qui avoient été rejettées plufieurs

fois; 8c par cette opiniâtreté a) je les ai empêf»
cliêes d’être enfevelies dans un éternel oubli 5) avec

leur Auteur. 3 De toutes les Pièces nouvelles
quej’ai jouées de Ceeilius, les unes ont été d’abord

trial reçues, .8: les autres ont en bien de la pei-
ne à le foûtenir. Mais Gamme je (avois que le
T héatre cil une mer qui a [es calmes de [es tempê-

tes,
a) Uni: blini) laiera: Œigenfimt.
b) si; tine emige æetgcfl’cnbeit vet’ftbatret au werben

(au getatbeu.)

pour impudence. .Ce Pro-
logue ef’t très- ingenieux, a:

parfaitement bien conduit,
anili fit - il tout l’effet que
Ïl’rcncc en pouvoit attendre:

car il tiifpnlà tous les (pech-
tcursà l’entendre Favorable-

mcnt, &ît lui donner toute
leur attention. ’

2: Cela cil fort adroit.
Pendant que j’ai été jeune, je t

vous ai Fait enfin goûter des
Pièces que vous aviez rebu-
tées: pourquoi n’elïaycrois.

je donc pas de faire aujourd’-
hui la même cllof’ejiour cet-

te Pièce de France? je fuis
vieux préfcntemcnt , Mef-
ficurs , &par conféquent je
dois avoir plus d’experien-
ce, 6c connoître beaucoup
mieux que je ne Failbis alors,
les chofes qui peuvent vous

plaire 8c vous divertir. Si
cela m’a réüfli en ce temps-

là,il ne me réunira pas moins
en celui - ci; 6c vous ne (au.
riez m’acculèr d’impudence

8c de temerité, puifijueje ne
fais rien aujourd’hui, que je
n’aye fait plulieurs Fois avec

un grand lùccès. ,
3 Cccilius n’avoir point fait

de Piéccqui n’eût été fifllée

d’abord, ou reçue avec beau-

coup de peine: cependant à
force de les rejouer , elles
avoient enfin eu le bonheur
de plaire. Que ne devoit-
on pas attendre de France,
dont toutes les Pièces a-
voient toujours réiilli, ex-
cepté 1’ Haye feulement,
qu’on ne s’était pas donné le

loifir d’entendre? Cela efl;
Fort ingenienx.
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un) 8: qu’une chofe qui n’y rêüflît pas au-,.
jourd’hui, peut y réüflîr demain , je pris une pei-

ne fûre & certaine fur des elpcranees fort incer-
taines 8: fort douteufes. 4 Je rejouai ces mêmes
Pièces, 81 je les rejouai avec toute liapplication ô:
tout l’art à) dont je fuis capable, pour en lavoir
d’autres de [a façon, dt pour ne pas le dégoûter

de [on travail. c) S Je parvins enfin à les faire
voir d’un bour l’autre, & quand on les eut vûes,

elles eurent le bonheur de plaire. Ainfi , Mer-
fieurs, c’cil moi proprement qui vous redonnai
un Poëte que la malice de les ennemis avoit press

’ a) Quo Thym-nm bat fente édile 1:th (un nage: I
[Imam une bais 932m.

que

1») 93m aller alcbtfamfelt unb fluait. .
c) 11nb nm teinta Gide! sur aubois in ibm au «me:

de."-
4 L’Aé’tcur qui Faifoit le

Prologue étoit fans doute le
Chefde la Troupe. Voilà un
fentiment bien noble. Il fi:- p
toit à faulmiter que nos Co-
mediens aujourd’hui mm
hthent en profiter, 8c faire
tout ce qui dépend d’eux
pour encourager les Poètes.

, .5 11 ya ici une bienfêan.
nec dont je fuis charmée. Cet
Aêleurdit qu’cnfin il vint à»

bout parfum adrelle de faire
que l’on eût la patience de

voir ces Pièces qui avoient
étérfifliécs d’abord , 5.: de les

voir d’un bout à l’autre.Mais

afin qu’on ne croye pas qu’il

attribue ce fuccès plus heu-
reux à (on habilité; il ajoute,

quand on les eut vûcs elles
plurent: 6K par la il fait hon-
neur au merite des Pièces.
Nous avons vû ici des avan-
tures toutes pareilles à celles
dont cet AEieur parle, nous
avons vû des Pièces de vos
meilleurs Poètes très s mal-
heurcufès dans leurs prCmic-
res repréleutations., 6’: avoir.

enflure de grands fuccès
quand elles eurent été mieux

connues.
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.que déja rebuté. a) Car fi j’euile v0ulu mépri-
[et alors les Pièces; de l’empêcher d’en faire de
nouvelles, cela dépendoit (le-moi; b) 6 il matiroit
été très- facile de le porter c) à quitter la peine de
le travailipour vivre en repos de fans affaires. Pré-
fentement donc, Meflieurs, pour l’amour de moi, 8c
pour reconnoître ce (erviee, écoutez, je vouspric, a-
vec un elprit désinterell’c ce quej’ai avons deman-

der. je vous, redonne encore aujourd’hui l’Heeyre,
que n’ai jamais pû reprêfcnter en repos, tant le
malheur lui en a voulu. d.) Votre prudcncclfcra cel-
fcr ce malheur, li elle veut feeonder narre adrelle.e)
La premicrc Fois , comme je commençois à la
jouer, on vit arriver de fiers Athlctes, 8: des Dan-
Ïèurs de corde.f’, La foule, le bruit, le cris des
fetnmesg) m’obligerent à fortir avant que ma Pié.

ce pût être finie. Dans cette nouvelle oecafion
j’eus recours à mon ancienne e0ûtume,l3) je.vou-

I - - l a , ’ lusa) en mon , ont feinter gambe QSofibet’t fali (mon

berbtt’tfnitl) semaine - ab) gicles [tune (au) mir. .
c) filmât: bcmcgcn. « . I - .

- il) Enfin bat me linglticft’br tibel 9mm.
c) 93ch magma miro bittent -11nglûcf fieuren,mattn

Ecllàige unfcrcr Œcfmicfh’djfcit au 55mm tamtam

l)! . 4 ,f) bommûtbige graduer 11th ëeilzîâneer.
g) Die flicage lies? æolcfé, ber Bârm , me (Satine)

hem ichihct. ib) Siam id) intima altcn (Schmitt!) michet berner.
6 Cela cil fort adroit pour temps ceux qui , comme To4

porter le’PeuplC à airoir de rance, travailloicntiilui pro-
la reconnoifïance’pOur CL’Ci- curer de nouveaux plaifirs.

lin: , ô: à favorifer en même ’ ’ l ’i
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lus elTayer encore; fi elle pourroitnavoir votre ap-
Probation; 7 je vous la rapportai dorienne feron-
de foisf Le premier.A&e avoit déja plû,-lorsqu?il
fa répandit un bruitïaî) qu’on-alloitdonner des

Gladiateurs. Tout d’un coup on voit entrer une
foule-horrible, à) on fait un delbrdre furieux, on
crie, chacun (e bat pouravoir ou pour conferver
fa place;c) ë: moi dans cette confuiionzjefus obli-
gé de ceder la mienne: .3 Aujourd’hui, Meflieurs,
il n’y a: aucun embarras ; on n’ell point" détour-
né par aucun autre fpeüaele; on fait filcnce , 8:
les Ediles’d) ont bien voulu m’accorder le temps
de jouer encore cette Pièce devant vous.. 9 Sou-

. L venez-a) 9a fiel) un ocrera) aboi» j
b) Qluf dama! ficbetman. une uttgebeure mcnge’æolclê

butin ttctèn. , .e);ŒtÏne:(5teIIe aubinant cher feint benjubalten.
d) Les Ediles, bic Q’mumcilîcr. NB. fibules 933m fifi

targettes 511 gcbraudxu, «le manu ben beaux 926;
minoen Qôau zjgcrren bicîlttbe fifi, mit [imité mon

chima! ombriez”, c8 intima fit!) «un me 55men
Sentfâlcn ifiîitulatuttn berQSricfc Dpl’fçbt’n 5 man

- ’fdfla’gc mît le Dic’tiOnaireiiJDn’ Ricliclet and).

7 Colt la feeondc repré.
[curation pottr’laquclle , fut .

fait le Prologue qui cit avant

celui-"ci. I A p
« 8 Aujourd’hui,c’cllciuli-

rc a cette troifiemc l’Cprélènà-

ration. l9 Ce n’cll: plus l’interêt

de Ïl’rence qui le Fait parler,
ce n’efi plus même l’intcrê:

du Peuple; e’elt l’inter-(St de

ces Fêtes filetées qu’on va

priver de leurs plus grands
orneinensJ fi par une trop
grande lever-ire on va décou-
rager les Poètes qui fournilZ
fent les Pièces de Théatre
qu’on joue pendant ces F6.
tes. Cela’efl: fort éloquent,
maison nc’l’avoi’t pas bien

celairei.
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Venez-vous, Meflieurs, que vous avez dans vos’
mains le moyen de conferver à ces Fêtes tous leurs
ornemens : ne fouffrez pas qu’il n’y aitplus que

peu de gens qui oient travailler pour le Théatre;
(St 1° faites que vorre autorité aide & feeonde celle
que mon âge me doit donner. Si je n’aie jamais
confulté l’avarice pour établir un prix à mon art,
a; fi j’ai toujours eilimê que le plus grand gain que
je pûile faire, a) c’étoit l’honneur de lervir à vos

divertiilemens; permettez que j’obtienne qu’on
ne faire aucune injuflice au Poète qui m’a choifi pour
le défenfeur. de ion ouvrage, à) 8: qui s’efl mis fous
votre proteéiion; 8L faites que les ennemis n’a-
yent pas fujet de rire de fa disgrace. A ma con-
fideration prenez fa défenfe,c) & nous écoutez,
avec attention , afin que cela donne envie d ) aux
autres Poètes de travailler , 8c que je punie dans
lafuite vous jouer de nouvelles Pièces F1 qui au-

ront

a) 60 id’) aberrait bot mellite greffent (33mm se;

[gluten A 4 . * .a.) :3361: midi 511m æertbeibiget feinté SIBtmf’eÉ «me;

let but. ’ 4 le) émirat: Biche fiebt ’ibm En). r
. d) sur MS (dans une nagent «macle: V

Io Il veut dire que puât: (l’erleuts filmages ,’ 8: le a;
qu’à fou âge, 6: avec l’expe-

riencc qu’il aocquifè, il juge

cette Pièce digne d’annuler
les Romains", cette autorité
feule dCVroit les porter a la
voiriouer. Mais Cependant
il ne laide pas de leur tiquan-

l

cours de leur autorité.
"I I Le Latium: lignifie pas

achetërsde mon argent ;; car
les Comedieus u’aelietoicne

pas les Pièces. Cella paroit
manuellement parla fin du
Premier Prologue; ouil dit

’ que
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rom été achetées au prix que je leur aurai taxé, ’&a

à mes perils 8: fortunes. a)

iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam.
’ - , L’ H C Y R E

:TERËNCEL
ACTE . PREMIER. v

SCÈNE I.
PHILOTIS. SYRAol

Plailotir.
En verîté,Syra, les femmes de notre métier trou-

vent aujourd’hui très- peu d’amans fidelles. 6)

Voyez ce Pamphile, quels fermens n’a- t- il point
fait

il a) Sauf minet: (aimant unb 236111111.
b) QieSIBeiber, bic bas mitonnant treiben, (a me

t-reibcu, fiubcn (mitiges; "Sages febr menig getrcuc
.2icbbabcr.

que quand cette Ilëiécel. ne

miam: pas la préxmere fois,
Taverne ne voulut pasl qu’on

la recommençât,- 8: qu’il

voulut la garder pour la vcn.
dre dans une autre occufion.
Si les Comcdîcns 1’ avoient

achetée, le Poëtc n’ai auroit
plus été le Maître, 61 il n’au-

roir pû la vendre une (ému.
de Fois. Mais voici films clou-
tu Ce que c’cl’t. anncl les

Edilcs vouloient faire jouer
quelque ÇOmCdic, ilâ poli;

’ .gcoicnt le Maître de laTroua

po de l’examiner , 81 d’en

Fairele prix. Si après cela la
Pièce ne réunifioit pas, celui
qui l’avoir taxée pouvoit
être contraint de rendre l’ar-

ent aux Edilcs, (à par cette
raifon lesComcdicns étoient
obligez parleur pr0prc inte-
rêt, de Faire valoir les l’iéœs,

car la perte retomboit fur
eux quand clics émient fifi
fiées.
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fait mille fois à Bacchis, qu’il ne le marieroit ja-
mais tant qu’elle vivroit? (bi efi-ce qui n’aurait
pas ajoutée foi à (es promelfesïa) cependant le

voilà marié. " ISym. (Tell pourquoi aufli je te. confeille 8a je
t’exhorte tout de bon de ne faire quartier à pas
un, b) 8: de n’en laifler pas échapper unvi’eul, de

les dépouiller, manger, ronger, devorerjufques

aux os. .J’bilotir. Quoi? queje n’en accepte, que je n’en

pr fere aucun ?
.Syra. Aucun. Car mets-toi bien dans l’efpritc)

que de tous ceux qui vont chez toi, il n’y en a pas
un qui n’y aille dans la refolution de te furpren-
dre par fes douceurs, 8: de t’efcroquer tes bonnes
graces. Ef’t- ce donc, je te prie, que tu ne leurÏ
rendras pas des pièges à ton tour? d) ’

l’bilotir. Avec tout cela il efi injufie de les trai-
ter tons également.

Syra. Qtoi donc, il efl injufie de (e vanger de
(es ennemis, & de les faire donner dans les mê-
mes panneaux qu’ils nous tendent? a) * Ah! mal-

* heu-a) 933cv roue nid): feintent æerfprecben Œlauben ben):-
gelcgt bahut?

b) fientent nichas 511 (cocufient. x
c) 9mm bilbe bit fcfi du.
d) (goum bu aman ibnen indu, ba bic incube un

bit fifi, âcllfîricfc lagmi?

e) 1le fie in 05m bic Saule, bic fie uns? lesta, 51:
(imagea.

* Ces deux Vers me pa- caraûerc de cette Vieille.
raillent Fort beaux, 6c mar- I Horaçe’a bien (il en profiter
quem parfaitement bien le dans l’Odc X. du Livre 1V.
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heureufe que n’ai -je ton âge 81 ta beauté ’, ou que

n’as imines [entimens?ea)” ’

ACTE-- PREMIER. A
a. SCENEIL ,A

PARMENCN. PHILO-T13;

a , ;Parmcnon.
1 Si notre bon homme me demande, dis- lui que

I 1 je neïfais que...d’a.ller; au port 6): pour min.

former du retourvde «Pamphile. Entends - tu,
sartas? (i’efi, s’il me demande, au moins, c) car
s’il ne mejdemande pas , ne lui dis rien ,r afin que
[indienne autre fois me fervir de cette ,excufe,
Maisçfi-Ïçe Philotisque je vois? d’où arrive-t- el-

le?’,1?hilotis, je te adonne le bonjour.

Philotir. Ha , bonjour, Parmenon. . .
,4 gym, êparménqn; ma foi j’aibien de la joye

date voila, , . .. , i if. Il 4 .’ Parmmo’n. Parbleu je fuis aufli ravi dei me: revoir,

gym, Mais dis- moi je te prie, Philoris 3 où t’es - tu

divertie fiiong’temps? . v q p Philatir.
a) SiBarum bill id) airât arien f0 bing; un!) 1375:1 nid

bu un, aber bu guiches? Gamme mit mir -?’
1,) gag in) une cm minium 59mn gegangen un.
a) 638 samba W) , manu et and) mir fraget.
1 Ce bon homme c’en; bien queles Anciens accom-

Lacbè: mari de Soflram 8e peignoient leur film d’ un
perede Pampbilt. Cc Pam- feijmentafin de rendre.» plus
pin-lectoitallçî à 1M" pour. croyablelc (cubait qu*ils fai-
recueillir une i’uccelïionL foienjtcn (alunant. ’
on attendoit atout moment: 3 Voilà un plaiûintvcom-
fou retour. ; le, piimçnt &bieniconvcnable

2 Douar. remarquçjorgjl ficelleàquionle fait. a ., i

’ O o a
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Philotir. En verité je ne me fuis divertie en au:

cune maniere; je m’en allai d’ici Corinthe avec
un Capitaine le plus brut-al qui fut jamais; a) j’ai
pail’é là deux ans entiers-à fouifrir tous (es capri-

ces.

Pdrmmon. 4 Je crois, ma pauvre Pliilotis, que
tu avois grande envie de revoir’Arlienes, & que tu
t’es bien [auvent repentie d’avoir fait cette équi-

pée. 6) ’ e I ’
l’bilotii. L’on ne (auroit dire l’impatience que

j’avois de revenir ici, & de quitter ce Capitaine;
je mourois d’envie a) de vous revoir, 8e de faire
encore avec vous les agréables repas queïrious fai-
iions autrefois ; car tout le temps que j’ai été à
Corinthe, il ne m’a été permis de pa’rlerque par

meiurc; d ) il me. donnoirma tablaturekë) &ij’e ne
pouvois dire- que ce qui lui plaifoit. ’ ’ ’

Piwmenwz. 5 Je crois en efiet que ce Capitaine
te tailloit tes difcours bien court, de que tu n’en

étois pas trop contente. i ’
f i v * I ’ "Philotii.a) se aüergrôbfie 932mm), (a j’avale? gainerai in.

b) Qiefc-Mubfmmciffiutgîbcgangcn 5:: bahut.
c) îœ-Ifittc’bor æarlangen fictben môgcn.

d) -5?abeiid) au: abatte ouf bic SIBaagtëdiaale le:

gent unifiait.- .- ’ "5 l -e) 65’ (christ) mir ailes. sur. ,
f) bien: saisissaient? mit bit ganache
4 on peutinfcrcr de Ces. mentdcux caraéiercs; Celui

Pnflhgcsl’coml’im le féio’ur- d’un’elfemme, quiaimcordi-

(mame; étonplùsvagréable naircmentà parler; &eelui
que celui-de Corinthe. -- d’un-Capitaine, qui ordinai-

, 5iDans ce peu de mots"! l-cmvenrn’aimepas-trop’que *
’V TWWG Teint” QdfilixalâlÇ-Â 10’s autres parient:
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ï Philotir. Mais, Par’menon, que veut dire ce que

Bacchis vient de me conter chez elle? Je n’aurois
jamais crû queitalitiq’u’elle vivroit, a) Pamphile

eût pû fereioudre à fe marier. i -
Parmmon. A fe marier?

’Pbilotir. Eh quoi; ’ne l’ei’t-il donc pas marié?

[mariage ne dure guere. à) ,
’ Philotz’r. Plût aux Dieux! pourvû que ce foit

l’avantage de Bacchis. Mais comment puis-je croi-
re ce que tu me dis là, Parmenon? parle. ,

, Parmmon. ll’n’ei’t pas neceiÏaire dei’te le dire;

ne m’interroge pas davantage. a) ..

.1 Philotir. Tu me parles de cette manicre, par-
ce que tu as peur que cela neioit divulgué,d) n’eli-
il pas vrai? Mais en verit’é fi je te le demande, ce.
n’ei’t pas que j’ayeïdeii’ein a) de le dire, c’ef’t [eu-

lement pour avoirle-plaifir de le.favoir,-& dejouir
route feule de cette bonne nouvelle; a a a

Parmenon. Tu as beau faire’,f avec tous tes

a) bai? il) lange fie [ebctt intube. . : ,
a) me bide 5900m6) nicbt [ange bauren médite.

r î) Stage mm) "Mn miter. A
d) Qui? mais? enflammer! môcbtc. NB. Dbrcbott

(ne) bief MM, in afiirmirt ce! bod), [biches gefdfiebet
gemeiniglitf) mit ber Conjtrnâ. que tutti) benen V05-
bis ’cillbitandi, timendi, u. f. n). f0 bicher nid)t 9:60;
m, and) mW auôgefübrct-mcrbmfan. I ’ l

e) (336 gcfmiebef’niœr’bartim,Î au? même id) aboma

f) sieurbidiimmcrizinme in me a p 4. .-

’Parmenon. Il l’ei’t, mais je crains bien que ce

Oo 2 * a beaux

.- r

L...

3’» -’1

un...

ê-i-MÈ
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beaux difcours, tu ne, me perfuaderas jamais de
mettre. men dos à ta difcretion, a.)

Philqtir. ’Ha, ne me le dis donc pas; comme
fi tu n’avois pas plus d’envie de me le dire, que

n’en ai de le (avoir. l . A t
Paiimcnon... bas. Elle ditvrai,c”eii là mon grand

clef-(nui. b) l, ’JSilytu me donnes ta parole de n’en pas

brler,’ "te le dirai. l’ * z ’ -
l’bilotir. Ha, te voila dans ton naturel. c) Je

te garderai le feeret, parle. ’
Parmenon’. Ecoute dooc;
Philozîir,-’Je fuis toute prête. ’ ’ . ’ .
Parmtnon. Pamphileiétoit dansle fort de (a pafZ

fion pour BaCChiS, d) lorsquefon pare [e mit
le prier de (remarier, «St Sillui dire ce que tous les
Pares difeiit en ces fortes. d’oecafions ; ,qujil émit,
vieux, qu’il n’avoir que lui d’enfant, &qu’iljde,

fit-oit de lui voir des heritiers qui i’Lifl’ent le (eû-

tien tic-fa vieillelle. - Pamphile refilia d’ abord, a)
mais (on pere le .prefiantavcc plus d’ardeür, f) le
recluiiittcnfinbà ne deOIil’Uîlfl quoifife refondre; le
rel’peü qu’il avOit pourii’on, pere balançoit dans (on

cœur g) l’amour qu’il avoit pour Bacchis. Enfin
ce bon homme, à force de lui rompre la tête li) de

7:: et l dea) bai? ici) tin matte mâte unb battante intima
2511Cch brimer Œerfdimït’flinlnit en. ..

. b) Seau? mcin .SpauptâïScblcr.’ V

.. a) 5min bat bic Œerfleflung ciitŒitbc.,, ,
qa’) Ramphjlus tout âuflitfi in bip, Bacchis ,bçrêiicbt.

c) SIBibcrfluub anfângiid). l ’ . , 1
v-f). 961cm aigret 110d) mitiger intimidait. ’
’g) fgiclt’iit’fciiicnt Spatial iç - cage; f *’

Il) Sa et ibiii’btii fictif ibefiàhbig pommadin.
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de l’importuner, vint à bout de cequ’il (haubanoit.
Il le fiança a) avec la fille d’un de nos plus proches

voilins dont voilà la maiion. Cela ne parut pas
fort rude Pamphile à) jufqu’à ce qu’il fût fur le
pointi’dw’époufcr; mais quand il vit qu’on prépa-

roit les nôecs, de qu’il ne pouvoit plus reculer, c)
alors enfin il fupporta cela avec tant de peine, que
je fuis [ûr qu’il auroit fait compafiion à Bacchis
même fi elle l’eût vû’en cet état. Toutes les fois

qu’il pouvoit trouver un moment pour être [cul
avec moi, je fuis mort, Parmenon, me difoit-jl,
q’u’ai-je fait? dans quel précipice me fuis-je jet-

te je ne pourrai fupporter cela, mon cher Pare -
menon; mirerable que je fuis, me voilà perdula’)

.PlJilotz’r. Ah , que les Dieux de les Déciies te
puiflcnt confondre , maudit vieillard, avec ton in]:

portunité? . , , - I f IPiti’nichon. Pour’l’e faire court; il mene (a fcm-,

me chez lui; le premier jouril ne lui dit pas un
(cul mot, le [econd encore moins, &toûjoiirsde,

même. a) V l ’Plaii’otir. QIe me dis-tu la? Seroit- il poiiible
qu’un jeune homme eût traité ainfi une jeune per-
fonne, 8l qu’il eût été fi indiiierent , (urtout un

J » ’O o 3 joura) (îr ocriobtc (berfpratb) ibn. .,
l») Qicfcâ faut bain l’amphilo me): fonbctlid) faute

. au. ic) unb bali et mât mcbr ouf bic pinter: 325ème tu"

tcu Pontife. ’ ,’ (1)9 id) Œlcnbet, ce” if? ont? mit mir. .
e) 59m Mien 30g Mati) cr frit: 5180:1 initiât: ben

Ï -- çôlgmbcn nod) mitiger, uub [a gicng c8 btfiunbig

Lift. ’

Ë,

f



                                                                     

552 L’HECYRE
jour comme celui- la? cela ne me’patoit pas vrai?
i’emblable, je ne [aurois le croire.

Parmmon. Je ne doute pas que tu ne le trou-
ves impofiible, car performe ne va chez t01 qui
n’ait envie de te voir; mais lui, il l’avoit épou-

fée par Force. a) VPhilotir. Hé bien, qu’arriva-t’. il enfuite? à)

Parmenon. Peu de jours après c) Pamphile me
mene dehors tout feul, il me conte de quelle Jma-’
niere il avoit traité cette fille, 8: me dit qu’avant
que de l’avoir époufée il croyoit pouvoir s’accou-

tumeràce mariage; mais, Parmenon, ajouta»t-il,
puifque j’ai refolu de ne la pas garder plus long-
temps, il ne feroit ni honnête pour moi, ni avan-
tageux pour elle que je ne la renditi’e pas à [on pe«
re dans l’état qu’il me l’a donnée. d) -

Philozir. AC’eii la une grande marque de la ia-

geile de Pamphile 8: de ion bon naturel.
Parmmon. Cependant, continuoit-il, je trou-

ve qu’il cil Pêcheur: pour moi de faire cet éclat. c)
Et d’ailleurs, comment la rendre à (on pere fans
lui dire pourquoi, 8: fans avoir aucun prétextai;

- c’el

1.7.-Tv fi L’Îri- .Îï A. a ’

- .. -... ...,....-s,v....q......,.-.E-I--;

fi
i’J

l’»

:’;1

q,
”!i

l l
’i

.l

«il

a) Œr mat ge5mungenibotbcn fie si: bcpratbcn.
b) 518w gicng c8 inciter? ’ i

c) finis bara’nf. A ’
d) (remanie bon mit me): abriter) gcbanbcit, and)

ont fic fait 5139:!!in (con, mon: ici) fie ibrcm 53a;
ter nid)t chut in btitiâuiianbc, au; et fic mit gcgc;

I ben , ibicbct antimite. 4
c) ce tomait mit bot!) («un au, auf (biche flirt au

huchai.
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DE TERENCE. 533
c’efl’n-aîter les gens avec trop de hauteur; a) Mais

j’efpere que lorsqu’elle aura connu qu’il ePt impof-
fible qu’elle vive avec moi, elle s’en ira enfinvd’el-

leêmême. Il) ’ ’ ’ v
Philotz’r. (il-16 faifoi’t- il cependant? alloit-il Chez

Bacchis ? a r ’l’ai-menait. Tous les jOurS. Mais, Comme ce-
la arrive d’ordinaire , ’ quand Bacchis vit qu’il avoit

Pris un parti qui l’éloignoit d’elle, ellcdevint bagua

coup plusdifhcile de plus intereilée. c)
Philotit. 6 Cela n’ef’t pas étonnant en vérité.

t Parmenmz, Et c’efi ce qui a le plus contribué à

ie detaeher, d) 7 car lorsqu’il fut un p’euirevenu
à lui, de qu’il eut connu Bacchis &lla femme qu’il

0 0 4 avoita) 95m3 fictif mitBeutèn ’auf eine au bothutzitbigc au»:

. betfabrm.
à) gît bon ratifient geben toirb.
c) Qui? et au chimé gcgtifi’eim ambon ibrcntfernc:

te, mad7tc fie ibm oued [chinera nub nimbe sciai:

gcr. v ad) uitb bas” bat en; milieu si: [cirier gramen 9e:
. bblfi’cn,

6 En effet 15111102923", qui

étoit du métier lavoit (un
bien que lcsCourtifiincs font
plus difficiles 8: plus intercf;
fées pour les hommes mariés

que pour les autres,& il n’en:
pas difficile d’en trouva- la

miton.

7 Je fuis toujours chai»
niée de cet Clldl’Olt, il y a une

’fàsgcfi’e 8C une ver-ire qui (a

Foin (cotir. Et je l’uis per-
i’uadée que tous les maris qui

oyant des lemmes vertueu-
ies ne lainent pas d’avoir
quelque engagement , re-
viendroient a eux connue
P01))])lll’lt’, s’ils i’e donnoient

le temps de coniioitre leur
Main-clic 6c leur femme, 8c
d’en faire comme lui la com-

’ parai-
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avoit’êpoufêe, 3 en comparant les mœurs de l’une

8c de l’autre,a) voyant que (a femme étoit Page de
niocleiie, comme’doit étrenne perfonnc bien née,
qu’elle fupportoit tous les mauvais traitemens, 8:

toutes les injiliiiCCS-dcli’on mari, 8c qu’elle cachoit

fes mépris; alors, vaincu en partie par la campaiL
l fioanu’il eut de (a femme,» en partie rebuté par

la mauvaife humeur de Bacchis, peu àp’eu il retira
fou cœur, b) de le donna tout entier à (a femme,
en qui il trouvoit un efprit qui convenoit tout à
fait auiien. Sur ces entrefaites c) un parent de
notre bon homme meurt dans l’île d’Imbros, de

comme tout ion bien devoit legitimement leur re-
venir, il obligea fou fils d’aller malgré le recueil-
lir cette fucccflîon,d) de de quitter fa femme dont
il étoit fort amoureux; il la une donc aveclfa mere,

car

.4) et: bic Œcmütber ber bebbcn’mit cinanbcr ber;

g: . , , . a5) 8mn (and bord) bas? miticibcn, (a cr mcgcn (ci:
net-8mn batte, ùbcrmnnbcn; 3mn Cîbeil bard)
me bête Gicmùtbc ber Bacchis berbrùfilimgentaœn
f0 509 cr (en; 59ch allmàblig ab.

c) 93a barca borgicng.
d) SicfcŒrbfdmfit cingubcbcu.

paraîf’on. Toutcctendroit

cli écrit avec une grace 8C
une élegance dont rien n’apc

proche. Je me trouve bien
hardie d’olcr mettre mes pa-
roles à côte de celles - la.

8 Cet endroit me paroit
fort beau 6;. fort judicieux.

Tarente, après avoir fait le
portrait de I’I’Jilttmcne, s’ci’t

bien gardé de Faire celui de
Bannis, cela auroit été en-
nuyeux: car on n’a qu’à

prendre le contraire de ce
Qu’il a dit de Philmnene, 8C
voilà le portrait de Bottins.
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car notre bonhomme s’efl retiré aux champs,:a’)

&i vient très-rarement ville? - ,. 1 .
Philon-f. Qi’y a-t- iliufqu’ici qui te faire croi-

re que ce mariage ne fera Pasfiable? à) i
Parmenan. Je vais te le dire. Au commence-

ment, pendant quelques’jours Sofirata, & fa bel-
le- fille s’accordoient allez bien,v).mais 9,10m d’un

coup la jeune femme -cqmmença à haïr furieufe-
ment (a belle- mere, il n’y a, pourtant jamais eu
aucun demêlé, ni aucune plainte de par: ni d’au-

tre. d) - ï l -Philotin Qu’y avoit-il donc?
Parmenon. Si la belle-men: alloit quelquefois ’

dans fa chambre pour cailler avec elle, a) tout aul-
firôt elle difparoillbit, 8l ne vouloit pas la voir. f)
Enfin lorsqu’elle ne pût Plus la foulfrir , elle’fei-

gui: que (a mere la demandoit g) pour uni-Sacri-
fice qu’elle vouloit faire. En effet elle s’y en alla.
Quand elle y eur été plufieurs jours , narre bbnne

O. o ç femme
a) fiat (id) «tif bas; Gant» begcbcn.
b) Bat; bâcle 599!)be ,m’cbt lange bauren muta.

a) æcrtmgcn W) aiemlid) mobl. e
d) 65m fun Gant user) filage, mm auf bure:
1 and) juter 6cm gerberai. v le) 93m for si! filmant.

f) ëielverfœtvanb, uni) «votre fie niait ont 91men .

Men. vg) en flellte fie W); ale? forbcrte fic ibrcâmutter ab.

9 Parmenon ne (lit cela ncâ ncpas [e minet-voir; si
que parconjcflurc, quiiltirc e’clt une particularité qu’il
dccc qucln belle-fille fuyoit falloit garder pour la fuite,
la belle-lucre; il ne (Inuit afin que le fjwélateur tu:
pas ce qui obligeoit Pbilume- toujours en fil fucus.

g 7...; e 4*" la. A - u . -n 4 : 4.: «A - 4 .- in. J? :5 ’ W Ï": m’- A«,.--w 4 V. 4ï : A! «A A; [A A :A-l u 4 w :4- - , v» v h fil L a; . H Av u. u s l . 4 tu.1’Î”"* - ":4 4 -,. -. «. . - - - . A! Muni; :- " ’A -
- «-- - e «A, A! - u A A . Au A en; 1. a un. A, U A M u

- MW :;..... 5..

A----q.v .-.--. hml A : Ivï i A A
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femmE-’l’envoya chercher; ils trouverent je ne fais

quelle excufe Pour la retenir: Elle y remoye une
feeontle Fois, on ne voulut pas la rendre. Enfin
après qu’on yeut t’envoyévtrès- (cuvent, ils feigni-

rent qu’elle étoit malade. a) Ma Maîtrelle part
en même temps pour l’aller voir. à) On ne la fait
point entrer. Notre bon homme ayantrappris ce
qui le palloit, c) revinthier de (a maifon de cam-
Pagne, &dès qu’il fut arrivé, il alla trouver le

,pere de Philumene. Je ne fais pas encore ce qu’ils
ont arrêté cntr’eux; d) mais je fuis fort en peine
de ce qui arrivera de tout ceci. Voilà toute l’hi-
fioire, je vais continuer mon chemin.

PbiIotz’r. Et moi aufli, ’carj’ai un rendez- vous

avec un certain étranger e) queje dois aller trou-

ver. ’Parmmon. Que les Dieux faillent réüflir tous tes i

deileins!
Philotir. Dieu te conduire , Parmenon.
Parmcnon. Et toi auiÎi, ma chere petite Phi-

lotis. ta) (Bahut fie ethicbtetct 933m? ont, fie même fumet.

b) (êtengaugcnblicfô fie au befud)en.

c) 528cm? borgieng. ’ .
d) 5153m3 fie mit entamer «hancher bahut;

e) 9mm ce bat mit!) un gemmer (Sumer licitait;

-ACTE

1-!"-

---.HAHs



                                                                     

DE TER’ENCIIE. sa? . l
ACTESECONDrv" il

’ S C E N Ep I. - J.LACHES. SOSTRATA’. î

. . , Lachèr. I -rands Dieux ! quelle engeance eft- ce la? a) f; 2’
quelle confpiration ?, Qie les femmes foient l ’ 1’

toutes bâties les unes comme les autres, à) que]:
les ayent toutes les mêmes humeurs (3l les mêmes
inclinations, ,8: qu’on n’en trouve pas une feule
qui s’éloigne tant (oit peu des maximes génerales ? a);

F Car autant qu’il y en a, d) elles baillent leurs
belles - filles, elles ont toutes la. même applicaa
tion à s’oppoferà ce que veulent leurs maris, a)
elles [ont toutes également opiniâtres. Je crois
pour moi qu’elles ont toutes été à même école. f)

Et s’il y en aluneoù l’onaprenne à mal faire,f je
ms

a) 3’61? (guêtrer! mué finis bat? bot (Sente?

la) Dali alla amibes une mit bit aubert geartet finb.
t) Sic mit tu curas? bon hmm allgemciutn (35mm);

gagea abQClW

d) Dam: (a bic! ibrcr fiub. -e) Sultan! W) «ne barauf, mie fiefid) ben: 518iUm
ibrct mâtiner inibcrfeigen môgm.

j) 2’311 tiner 66min , u . V .
I Voila fur quoi font fou.l encore, mais Tarente veutfilées les grandes exclama. détruire ce. Faux préjugé en

rions que liait Lachès en 1m.
romani; fur le tllc’atre , c’cfi

fur la maxime que toutes les
belles - mettes llaïlllmt leurs
hellcs- filles, Cc fèmiment
cil l’art ancien, (il il a pris de

fi fortes racines qu’il dure

(airant voir une belle- mac
qui nelia’itnullementfa bel-
le - fille, à qui au. contraire
l’aime Fort tcndrcment.L?cr-

tout du vieillard donne lieu
à un jeu de théorie très «cli-

vertiiiang



                                                                     

533 ’L’HECYRIE
fuis bien alluré que e’ei’t ma femme qui. en efi la

Maîtreii’e. a) a , 1 t p
Sofia-am. Que je fuis malheureufel l’on m’accu-

fe lans que tache pour quel fujet. b) I
. Lgtèlaèr. Sans que vous fichiez pour quel (ujet?
’r Styli’am. ont allûrêment, mon mari, veuil-

le le Ciel que nous paflions nos jours’enfemblé

comme je l’ignore. l 5a Laclaèr. Dieu me garde c) de les finir avec vous.
Sqflmm. Vous connoîtrez avec le temps que
c’ei’t injullement que vous m’aceufcz.

’ "Laclaèr. J’entends ; je vous accufe injuf’cement!

y a-t-il des termes allez forts pour vous traiter
comme vous ile-meritez, d ) vous qui non contenà
te de. vous déshonorera, déshonorez encore votre
mari & toute votre Famille, ô: qui’préparez à vo-.
trie fils le plus fenfible déplaifir qu’il’puill’e rece-

voir? a) Vous encore qui nous faites des ennemis
de nos amis & de nos alliés , qui ont fait hon-
neur it’l’amphile de le juger dignef’) d’êpoufer

leur fille; C’efi vous feule qui [venez tout d’un
, coup troubler, notre repos par votre méchanceté. g)

Soflrata. Moi, mon mari? .
, Lachèr.a) Sali meineïgrau haliez) eincî’tôrmti’fitrin abgt’cbt.

’ 1’) 3d) merise befcbulbiget 1mn magnai): matant.

c) æcmabre mit!) (65m
d) flan id) mob! ouf Smorte-bancha, bieitafbbtùcfa

lid) gemtg [tout mâtinent, tud) fa, une ibr es” berlue;
net, 511 btgegncn.

e) gutaüctuupfinblidmcngrimera, faibmjemalB
begcgneu fait.

f) flint naîtrois] 5a Iatbtcu.
g) 93m curer assenât.

ça

EMMHLCUFHEHÔEZ

Inl-

QJH 2-503 hâh’fl

fini-a

0.:



                                                                     

D’ETE’RENCE. ’ 539

Lacbèr. Oui,.ma femmerlvvousem’ême? vous
qui me prenez. pour. une pierre, (St mon P35 Pou:
un homme. AQAlJOÎ, parce que jefuis louvent-:1 la

campagne, CI’OyC’vaous que jenc flache pas com.
ment vous vous» gouvernez? a ) je lais beaucoup
mieux ce qui (e fait ici; b) queje ne fais ce qui fa
pallie ouje luis d’ordinaire, 2 & cela Parce que
ma répumtiou dépend de la maniere dont vous
vivrel ici. il y a long tempsvratment que je fais
que Philumene vous a priie en haine, c) 8; cala
n’eii pas étonnant; ail ce (erroit une choie bien;
plus étonnante,fi elle ne vous humoit pas. Mais
enfin je ne croyois pas qu’elle haïroit aufiî tome la.

minium? 8l fi lavois fi’i, choieroit demeurée
ici, 8: vous auriez plié bagage. a) Enfin, 8011m.

123,;

a) 933k ibt’ and) truffâmes.

b) and: beflîzr’mae bite vergetier;

à c) Qui; Die Philumena-eud) 1mm leiben Fait. ï -
d),EDatt’tbet barf man fiel) nid)t murmura.

c) 11m) un bàttet tututâlbid)itbncl)mcn fumera,

2 Il me [amble qu’on a
mal expliqué ce paili’ige , car

Lacbèr ne veut pas dire qu’il

fera bien ouinal à la campa-
gne, félon que fa Femme est

a belle - fille il: gouverne-

dirc non plus, que quand el-
les vivront bien il aura (le
bonnes nouvelles, & que
quand elles vivrai)! mal, ’il
en aura de radicules. Mais il

veut dire à mon avis, que
felon qu’elles le gouverne-
ront, ilïlera ou méprilé, ou

eflimédaHSIemonde. Cc
tous - la cit très v bien Fondé,

icarileit certain que la bon-
ront a la ville. -ll lquVlClltRas, ,,ne ou la mauvaiie conduire

d’une lemme cil ordinaire-
ment imputée au mari com-
iiieau chef, qui doit regler la
"raifort, 6c empêcher quîilu’

n’y arriveLillzdclblïdlïc" "

m

a;

4

; Ïàmgmîf’

--4.. ...-.-....... .-4..-4s.. ...’
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596 L’HECYRE
ta , voyez’, je vous prie, le tort que vous avez de
me cartier ce chagrin; j’ai eu la complaifance pour
vous de vous eeder la place, a) 8c de meretirer
aux champs pour épargner, afin que vous ayez
ici plus largement tout ce qui vous en; necefi’aire,
8c que notre bien puifle influe à vos .dépenl’es 8:
à v0tre oifiveté. Je ne me donne aucun relâche, à)
8c je travaille beaucoup plus que je ne devrois, 8c
que mon âge ne. le peut permettre. Ne deviez-
vous pas en revanche prendre garde qu’il n’arrivât
rien ici qui pût me fâcher? c)

Soflram.’ 3 En verité ce n’efi ni par mon m0. -
yen, ni par ma faute que tout cela ef’t arrivé. d)

Laclyèr. Et moi je vous dis que vous avez abio-
lument tout le tortg’c) il n’y avoit-ici que vous,
c’eil vous feule qui êtes coupable; vous deviez
avoir ici l’œil a toutes choies f ) pour les bien re-
gler, puifque je vous ai foulagêe de tout le relie.
N’avez- vous point de honte? une femme de vo-

- t trea) i être!) bic étaie- sa ranima.

i a) 3d) tuf): weber Sas; and) Sial-fit. 4
l à) î’sm Œegcatbeil 611d) bomber: , bat? bite nuits
l barattage, fa and) argent fêtant.
q, d) Gel fit frimant bides «11:6 weber mit mentent
smillai, and) bard) meut æarfcben gtfdnbcu.
a. è e) Sali ibt au nuent allant sans (tub.

f) Sûr bâttet bics auf ailes tin mammites flamba»

ben (alleu. - v na 3 Elle n’accufc patronne, elle confirmeroit le foug-
cllc le contente (le fi: jufiifier, gou de Lflclaêr. ’ ’ i
fi elle aeeufoit la belle - fille,

ueàz,
.;...c r22-...:.

.5...-in...

ld-l-Il-l l...



                                                                     

DE TER’EENCEJ sa:
tre âge s’être-brouillée avec une enfant? a) Vous
m’allez dire; que c’eli par [a faute. à) V .

Soflmm; Non en verité, mon mari, je ne vous
le diraiwpoinîo. i .

Lacbèr. 4 En verité je m’en réjouis, à caufe de

mon fils-z car pour ce qui eli de vous 5 je fuis
perfuadé que déformais’vous ne fautiez devenir
pire que vous êtes, c) quelque mal que vous Pal:-

fiez. ISoflrata. Mais , mon mari, que lavez-vous fi
elle ne fait point (emblant de me haïr, d) Pour
être plus long - temps avec (a mette?

’ Lachèr. QIe medites-vous la? n’efi-ce pas
une Preuve allez évidente de la haine qu’elle a.

pour

a) 5mn tintent son au battra anfangen;
la) 3m luctbtt embauma, 68 le!) bard) au æctfebm

gafcbcbem s. ’
3) gal; in fûnfftigbin nia’)t argus mettant ténue!)

alô un bruita” la».
a) sans martin, os (a tu) au): la. au, au (ne
. (etc (and).

4 Il dit qu’il s’en réjouit

à caille de l’on fils A, parce que

c’elt pour ce fils un très.
grand bonheur d’avoir une ..
femme que la belle - mer-e
même, c’eft adire; felon le"

préjugé de ce bon hommeJ

fa plus grande ennemie, u’o- z
le acculera,

ë Ledit): alita fa Femme
qu’il le réjouit pour l’amour

de ion fils , qu’elle ne rejette
pas la Faute fur fit belle - fille;

car, ajoute-t-il, je ne fitn-
erois m’en réjouir pour l’a-

mour de vous, puifque vous
êtes en un tel état, quevous
ne fautiez jamais êtreni pire
ni meilleure, que vous êtes,
54 quoique vous Fallîcz, cela

’ filateûiours légal, vous n’a-

vez plus rien a perdre de ce

une - I



                                                                     

592 L" un CÎY’ R a ’

patin vous, a) que bien quand vous allates pour la
voir, on ne voulutspas vous lailTer entrer?

a .Soflmm. Ils me dirent qu’elle’étoit fort foible

&fort abattue: 6) c’eli ce qui fit qu’on ne me la

laiiia pas voir. ’ -Laclaèr. Je fuis perfuadé que la plus grande ma.
ladie qu’elle ait , c’eii votre mauvaife humeur: 8C
cela n’eli pas bien furprenant; c) car il n’y a pas
une de vous autres d) qui ne veuille que (on fils
fe maries; lorsqu’on a trouvé un parti qui vous y
plaît, vous le prellez de le prendre; a) & ils ne (a a
font pas plûtôt mariez par vos follicitations,f)
que: par vos l’ollicitations ils [ont contrains de chaf-

fer leurs femmes. . 1 ’ »
ACTE SECOND.

S C E N E Il.
PHIDIPPE. LAÇHES. sosrsam.

, I’lJidippc. ’
1 Philumene, quoique je (ache bien queje pour.

’ rois ufer de mon autorité pour. vous con-
traindre

a) 3H baflttitbt une flateâptobc, bali fie me!) buffet?
a 1’) 5995 lis fait fumet!) une .nictergctcbiagm mare,
c) une batùbtr batf man (la) f0 remuai): munbem

Id) Reine son cuti). Jac la et) Émilie! melba au barn; .31; grappa,

f) Qlui-tuer Quintilien. . I
Philippe [611 de a mai- mail’on de ion mari.»Mais vo-

i’on,&en flirtant il acheve la yant la grande repugnancc
converfittion qu’il venoit d’a- qu’elle y avoit , 5l dont il ne
von- avec fi) fille, puma l’ex; filtroit pas la’caule, il n’a pas

horter à retourner dans ilau la forcent: lacontraindre; -



                                                                     

DE TERENCE. sa;
traindre à m’obéïr: a) néanmoins vaincu par la

rendrefl’e paternelle, je veux bien faire ce que vous
voulez, 8: ne pas m’oppofer à vos fantaifies. à) J

Lachèr. Mais voilà Phidippe fort âpropos; c)
je vais [avoir de lui tout préfentement ce que e’eil:
que ceci. d) J’avoue, Phidippe,.que j’ai une fort
grande complaifaneefpour ma femme (St pour mes
enfans, cette complai anee ne va pourtant pas allez
loin pour faire que je les gâte: e) fi vous faifiez la
même choie, nous en ferions mieux, 8c vous
aulii. Mais je vois que vous vous laill’ez entiere-
ment gouverner par votre femme g) 8c par votre

fille. i 4 V’
sz’dippc. Voilà-vil pas? b)
Lachèr. J’allai hier vous trouver pour vous par-

ler de votre fille; vous me renvoyates suffi incer-
tain quej’étois, lorfque j’entrai chez vous. Cela
n’ait pas bien de celer ainfi le (ujet de Votre co-

i 1ere, i) li vous avez dellein que l’alliance que nous
avons faire enfemble, dure toûjours. Avons-nous

. ’ man-.) 93m? tu) and) ber Gîcwalt, am and) au mitigea,
mir au sebvïdlmz braiment fêtant.

L) un and) eurent Œigetifimt nidyt matricent,
c) site matin. et gonfles: mâte.

d) 518w bicl’œ’ bebeutet. ae) SiefeâBiUfàlnigftit trlltetftlîd’) est!) mitât la mit,

Mg id) fic varhrrbcu fultt.
f) 918mm: ce? (mais un: une” lichen.
g) muleta id) Me; bal? ente 8mn gàiiçlül) 598W

le et.
l5) nababs la) 85 malmenait? (aber, ba 6(1an mir c6.)
à) 3m bannit nicbt terni, manu un bic lltfadye tu:

ne” mammite? f0 manif. ’
P



                                                                     

594 L’HECYRE
manqué en quelque choie? a) ayez la bonté de
nous le dire, nous vous fatisferons ou en vous dé-
trompant, ou en nous exeufant; nous ne voulons
point d’autre Juge que vous-même. Mais, Phi-
dippe, li vous n’avez dautre fujet de la retenir
chez vous, que (a maladie, il me lèmble que vous
melchites tort d) d’appréhender qu’elle ne (oit pas
bien traitée dans ma mailon. En verité je ne vous

cederai point en cela; a) dt quoique vous [oyez
fou pare, vous ne fouhaitez pas la fauté plus ar-
demment que moi: 2 car j’aime mon fils, je fais
( u’elle ne lui cil pas moins chere que lui- même, d)
à je n’ignore pas combien il aura de déplailir,
quand il apprendra tout ceci. a) Oeil: pourquoi
je prelle fi fort f ) qu’elle revienne chez nous, avant
qu’il (oit de retour.

l’laz’dippe. Ladies, je connois l’all’e’cision que vous

avez pour ma fille,& les foins que vous prendriez
d’elle; je fuis perfuadé que tout ce que vous venez.

de
a) SlBorinuen e22 vaticina.
b) Œe’ blinda raid) a)» tbut mir tmttd)t.
c) burinant lac-tec id) and) l’uranium ttid)t8 nathan

ben.
d) St!) membru? et lie dieu la lie!» bat au? sa) RIME.
c) 518mm et bicch aussi etfabtcu mita.
f) (Statue id) f0 leur au. .
2 Il y a dans ces mots une

politelle Ô: une bienféance
de ces gens-là. Ce que La.
me; vient de dire al’liizlippe,
qu’il ne lonhaite pas la (ante

de la lille plus ardemment
quelui, pouroit une tarpan,

St donner des fimpçons qu’il

avoit pour la belle- fille des
leiitimens peu honnêtes,
c’elt pourquoi il ajoute que
cette tendrell’e qu’il a pour

elle, vient de celle qu’il a
po ut ion fils.
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de dire efi comme» vous l’avez dit; je vous prie
aufli de croire que je voudrois de tout mon cœur
qu’elle retournât chez vous, fi je pouvois l’y ob-

liger par quelque voye. a) »
Lacbèr. Eh qu’ell-ce qui peut VOUS-m’empê-

cher? 3 Dites- moi, efl-ce qu’elle [e Plaint de Ion

mari? Ô) . nePlaidippe. Point du tout. ’ Quandj’ai voulu ap-
Profondir cette affaire, c) &I la contraindre de re-
tourner chez vous, 4 elle m’ajuré très- faintement
qu’elle n’y pouvoit vivre tandis que Pamphile [en

P p 2 roita) 933mm i6) bard) einige mitre! unb fies: fic bars ,
311 briugcn fônntc.

à) flicflagt fie fic!) aman ûber tortu manu? NB. 93m
biefcr Confhuflion mâte bic! 511mm. 1) flûte
m3 gamine ârangofen in alleu ibren grugea, m0
et? e22 ebm nid)t nôtbig mâte, anmcnbeu. 2) 5133:1:
man bard) biefeïgrage âmepbeutigc Shunt? 79men

v bermçibeufan: v. g. chce que je ments,lùge id)?
au [loft meurs-je, f0 mit mange, i6, gleidwnSaut
bat, uni) berglcicben mcbr. mur mil! id) (o bic!
bût bic 59men Êctzçfdnn anmercfen, bali, manu
fie ibren smeîffcl in ber 55mg: Dur me 6153m et; ’
1mm, würmien, fie in: âransô (ben notbmem:
big fibre Confll’uflion mit eft-ée que gcben mûn’en,

[o eine Elcgaxlz m: v. g. émanait geben fie nid):
mebr mlt ber Sungfer N. nm, (mais fie etman un;
and? pourquoi ne filcqucntcz - vous plusMademoi-
felle N. ClÎ-CC que vous êtes brouillés?

c) 59a id) ("de 6min grünblt’d)er etforfcben mm.

Lac-bé: dit cela en ten- cret qui ne pourroit pas être
dantl’oreillc,& en S’appro- ’(lit tout haut. l

chant de Pbidzppe comme i 4 Voilà les paroles de
pour entcnchje quelque fc- Pbiiumme, auxquelles fou

» ’ e pet:



                                                                     

"r-

x

gœ UHËCYRE
roi: abfent. Les autres ont peutêtre d’autres de.
fours, pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’ai-
me la paix, 8c que je ne fautois m’oPPoicr à ce
que veut ma famille.

Lachèr. 5 Entendez-vous , Sofirata?
Soflram. uç.je fuis malheureuleE

Lacbèr. Eft - ce là v0tre derniere refolution?
PbitlÏIIIÆ. Oui pour 1’ heure. a) ,Mais ne me

voulez-vouge plus rien? car j’ai une affaire qui
m’oblige d’aller à la Place.-

Laclaèt. J’y vais avec vous.

a) Sa, une icigo.

pcrc répondoit en flirtant de

chez lui. eriizlnajc friche
bien, i911 Ceiue’ii.’ tres- bien

conduit, ce que (lit I’bilzune-

ne et": vrai au pied dela lettre,
mais cella ne nim- pns de
tromper les Speâ’nteurs 8c
Lachês qui fc confi rme par 121

dans la mauvaile opinion
qu’il a de (à Femme.

q LaClJÊ’î s’utirefle ici à fit

lemme pour lui faire voir
que ce que vient de dire P12]-
dippe cit ablolument contre
elle. En effet une belle-fille

qui (lit qu’elle ne peut res
tourner dans la mailon de
ion lientqiere que fun mari.
ne [oit de retour, ne luit - elle
pas entendre qu’il n’y a que

le retour de [on mari qui
puifielui Faire trouver cette
mailon (importable, (Se Faire
celier les chagrins qu’on lui

donne continuellement?
Qui cit-cc que cela regny-
(le, s’il ne regarde pas in bel-

le- mere? lltnut avouerque
toutes les apparences font
contre obflmm.

ACTE



                                                                     

D’IE R E N ’C E.
.ACVTE SECOND.

s c E N E 111.,

Ë Sojlrata.
En veritê c’ell bien injufiement que nous fomàI u x

bmes toutes également haïes de nos maris, ,1 a
caufe de quelques méchantes femmes, qui font par
leur mauvaiie humeur, qu’il n’y a point de mau-

vais traitemens dont on ne nous croye dignes.
Car pour la choie dont mon mari m’accufe pré- j

i fentement, que je meure fi j’en fuis coupable: a)
i mais il eli difficile quejje faire voir mon innocen-

ce, tant ils [ont Perfuadés que toutes les belles-
’meres [ont injulies. Pour moi je puis jurer que

i’ je ne fuis pas de ce nombre-là, 81 que ma bru à)
ne m’a jamais été moins chere que fi elle étoit ma

proBre fille; je ne fiais pas pourquoi mon mari
m’accufe ainfi. Par toutes fortes de raiforts j’at-

tends avec bien de l’ impatience le retour de mon
.fils.

a) sa!) tria ôté Sèches (con, manu id) baron (:51th

bin. 1b) amine ëcbtutegettzîomet, (olim) unbjcgo une
au Stylo familiariliimo, baver fagt mon Belle-fille

fl-Mü-fiffl A A

mm ne "id" mess"; banni in fic felbft bvt’ban;
be" z i0 Mit man floblfiaubâ matu" ma Fille.

I 4001M" c aV°ÎïPYîscc honore par la tout le fcxc,

raniment calmi-10W") qui 6c fait rejaillir fa honte fur .
fait dire par Agamemnon celles-là même qui font les
qu’une fcmmc (Ni comme: plus retenues 8c les plus là-
dc méchantes actions dés- f ges.

P93 ACTE
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ACTE VTROISIEME.

S C E N E I.
PAMPHILE. PARMENON. MYRRHbNE.

Pamphile.

Je ne crois pas que l’amour ait jamais cauié tant
de mauxâ performe qu’à moi. Queje fuis mife-

table! à quoi’bon ai - je conferve cette vie? a)
N’avois-je tant d’ emprellement de revenir chez

moi, que pour y trouver tant de fujets de chagrin?
Ah de combien m’auroit-il été plus avantageux É)

de pour mes jours en quelque lieu du monde que
ce pût être, que de revenir ici pour aprendre en-
fin à quel point c) je fuis malheureux? Car ce doit
être une maxime pour tous les hommes, que quand
on doit recevoir de quelque part une méchante
nouvelle, le plus tard qu’elle peut venir, c’eli au-
tant de gagné. d)

Parmwzon. Au contraire , Moniieur, vous ne
pouviez mieux faire que de revenir, &v c’ei’t le (cul

moyen de vous tirer bien vite de toutes vos pei-
nes. Si vous ne fumez. pas venu, ces brouille-
ries n’auroient fait qu’augmenter: e) au lieu que
je fuis fût que l’une & l’autre auront quelque con-

fideration pour vous. Vous prendrez connoif-
fance de l’affaire, f) vous ferez. celler la mésintel-

’ ligen-a) 5180t51tnt:i;te8,bafiiti) bittes 9465m exhalait baba?
à) sur) mie unit ltûiâlicbt’t mâte et? mit gewcfen.
c) 9ER l’eût. ’

d) Sic (pater tillage tomait, une [effet il’f es.
e) ZDiefe llncinigtcitcu mâtent humer àtgtt motbm.

f) sur mon Die 6min unterfucbcn.
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I ligence, 85 enfin vous les remettrez bien enfemblaK

Ce que vous croyez fi terrible, n’efi qu’une ba-

gatelle au fond. a) ,. ,
Pamphile. Pourquoi veux-tu me confoler? y

a. t - il perfonne au monde aufii infortuné que moi?
Avant que (l’être marié avec Philumene, j’étois en-

gagé ailleurs? à) déja , Paris que je le dife, il cit
facile de juger quelle fut ma douleur : cependant
quand mon pere vint me propofer ce mariage, je
n’oiai le refuier: j’avais à peine affranchi mon
cœur de l’empire de Bacchis, c) &l’avois enfin
donné à Philumene, que voilà un nouveau mal-
heur qui vient aufii m’arracher âelle ;d ) d’ailleurs,

je crois que dans cette affaireje trouverai que ma
mere ou ma femme ont tort; & fi cela eli, puis-je
être jamais que malheureux? car, mon cher Par-
menon , fi la picté veut a) que je [coffre la mau-
vaife humeur de ma mere ,* d’un autre côté j’ai

mille obligations ma femme; elle m’a toûjours
[importé avec tant de douceur 8: tant de patience:
elle a’toûjours li bien caché atout le monde les
mauvais traitemens qu’elle a recûs de moi. f) Ah,
Parmenon , il faut necefiairement qu’il (cit arrivé
quelque choie de bien fâcheux , puifqu’elles [ont

P p 4 v , ainfi
a) 533m3 tôt 811Mo etfdjtôcflid) einbilbet,finb in ber

îbat nutfllemigfeitçu, .
b) fleur id) «filmâtes nermicfelt. , .
c) sequin-05W id) mon pas tout ber àettfdjafft

ber Bacchls il?!) acanthe
d) 60 miment!) bon au enticher.
e) 518mm bieêîottetâfurdjt ttfotbert.
f) âme tîbtl id) mit au btrfabten baie.
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600 L’HECYRE
ainii brouillées, a) 8c que leur colere dure fi long-

temps AParmmon. Par ma foi, Monfieur, fi VOUS exa-
minez, l’aii’aire de près, t5) vous trouverez que ce:

n’eit pas grand’choie 5 les plus grandes coleres ne

viennent pas toûjours des plus grands pfujets: car
il arrive très- fouvent c) que d’une choie dont l’un
ne fera envenimé en aucune maniere , l’autre qui fe-
ra d’un naturel violent 8: emporté, en deviendra
verre mortel ennemi. d) Pour quelles petites ba-
gatelles les enfants ne [e mettent- ils pas tous les
jours dans des coleres horribles les uns contre les
autres? D’où vient cela , li ce n’ei’t de ce que l’e-

fprit qui les gouverne efi encore foible? e) Il en
cii de même des femmes, elles ont prefque l’efprit
foiblc comme des enfuis; (3’ vous verrez que ce
n’eli que quelque petite parole qui aura caufé
tout ce grand courroux.

Pamphile. 1 Entre, Parmenon, va leur dire que
je fuis de retour.

l’ar-

a) 533m fit. to tmciuig finb.
a) 518mm in bic ÈaCÏW gruau ttittett’ttdjet.
c) (96 ttâgt (id) omette tu.
d) En son chum bcffrigcu mob intuition Gitunitbe

(son miro, bobard) cucr Sobt:8.:inb metbcn miro.
a) 518mm c6 lutin baba tuffier, bug un Œcmùtbc

ont!) [chaouch tif.
f) sur attiger 918m 5 Œ3erï)fcl.

x )uancl un mari revenoit étoit revenu pour la fur-
dcla campagne, il, ne man- prendrc. j’aiparlé de cette
quoitjainais d’avertir a fem- coutume dans mes Remar-
me de (on retour, afin qu’cl« qucs fur Plante.
le ne pût pas croire qu’il
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., Parmenqn.’ Oh, ’qu’efi-ce que j’entends?

Pamphile. Taisstoi.
p Parmenon. entends qu’on’fe tremoufTe fort,

qu’on va’degâ 8c delà; a) venez; approchez plus

près de la porte. à) EEt bien, entendez- vous?
Pamphile. Ne dis rien. Grand Jupiter! J’ai en-

tendu crier." ,
Parmenon. Vous me défendez de parler, &vous

arlez- vous -,même ? c) A I s
ÜMyrrhinc damfiz maijbn. Taifez-vous , je vous
rie, ma fille, ne criez point. d) ’
. [amplifia Il m’a [emblé entendre la voix de la

merede Philumene, je fuis perdu!
1’ Parmenon. Comment cela?
. Pamphile. Je fuis mort!

Parmenon. Pourquoi donc?
Pamphile. 9 Ha,pParmenon,.il y aquelque grand.

mal que l’on me cache. i . ’
Parmcnon. Monfieur, ils m’ont bien dit que vo-

tre femme avoit quelque petite émotion 5 mais de
dire fi cela en, je n’en fais rien. a) ’

i ’ V i P p ç ’ Pam-
a) Déni man W) ici» bureau, bat? man un unb ber
’ ’ge et.

A) Stem m7566? au bic shirt- .
je) Sur octbtetbet mit bas aiche", uni) tcbct bath MW.

r d) éclatant boa) nid): (o, 4g e) 9111m:baêtmfagenfolte, DE et? au ben; le», bai
bon tout? td) tricots.

2 Si l’on confidcre bien crois pas que dans aucune
la fituation de Pamphile elle pièce on ait jamais vu de
en: la plus cruelle. que l’on moment plus vif.
puiiie imaginer. Et je ne
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Pamphile. Je fuis au defefpoir. Pourquoi ne me

l’as-tu pas dit? n . ,
Parmenon. Parce que je ne pouvois pas vous , l

dire tant de chofes à la fois. a) - I l
Pamphile. (luelle maladie tell-ce? I l
Parmenon. Je ne fais. l -Pamphile. Eh quoi, efl- ce que Perfonne n’y

fait aller, le Medecin? à) ’
Parmmon. Je ne fais pas mon plus.
Pamphile. Maislpourquoi n’entrer pas moi-m’ê-

me pour m’éclaircir Promptemexît de ce que c’efl N)

En quel état vais-je vôus trouver, ma chere Phi.
lumene? 3 ah, s’ily a du danger pour votre vie, je l

mourrai infailliblement. .
Parmenon. Il n’efi: pas necefl’aire que je le (ulve

làvdeclans, car je vois bien que l’on y haït tous
ceux de natte maillon. Hier on refufa la porte à

a) 9M eimnal. et

Sollra-

b) bat bennmiemanb ben Doëlor babin gefanbt (aber
geben barrai.) NB. flânait in; âraltâôfifmcn son.
hem Mcdico bic Sèche in, fagt man amatit le Me-
decin unb niemalcn le DoËteur : bolet ben 59mn
Dioétor, allez querir Mr. le Mcdecin unb nicbt le
Doücur, et fifi tin Doetor Mcdiciuiærz- ilflcfl Mede-

cin. tc) 11m ouf clama! qué ber êatbe surmulot.

g Il cil bon Vderclnar-
qucr l’art du Poëte qui fait
paraître Pamphile éperdue-

ment amoureux de fla fem-
me fur le moment qu’il va
être temoin de la choie du
monde la plus effroyable
pour un mari. Et cela afin

pour votre vie.

que le contralto (oit plus.
(enfible; s’ il y a du danger

Il ne ditl
pas fi vous mourez, mais-s’il

y a du danger. Si le dan-
ger fèuLle me: dans cet état,

que ne feroit pas la mon
même?
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Sofirata; fi par hazard le mal alloit augmenter, ce
que je fouhaite en verité qu’il n’arrive pas, princi- l
Palemem Pour l’amour de mon Maître; ils ne man-

queroient jamais de dire que le Valet de Sollrata, y
feroit entré; ils m’accuferoient d’avoir fait empi-

rer [on mal, a) 8: de lui avoir porté malheur: ne
me malheur puille plûtôt tomber fur leur tête,l on
en feroit un crime à ma Maîtrefle, 4 & pour moi
l’on me feroit quelque chofe de pis. à)

ACTE TROISIÈME;
S.C E N E Il.

P A R M E N 0 N.

Soflmta.
’ Il y a déja longtemps que j’en-tends bien du bruit

là- dedans,c) je ne Fais ce qu’il y a, je crains
furieufement que Philumene ne (oit plus mal; a’.)
9 c’ell pourquoi je vous prie, grand Efculape, 8c

vous

SOSTRATA. PAMPHILE.

a) fait; lei) ù’bel’ âtger gemmât batte.

b) ëic murent mir «me argots tbtut.
a) me id) burinant blcl Eârmctt bête.
a?) sur) aidât tuiler befinbe. ’

4 Il veut dire qu’on le deux maliens de Lacbê: ô:
mettroit à la quellmn pour de Pbidxjope, car cela cil: im»
lui faircavoucr, s’il n’aurait portant pour la fuite.
pas porté quelque drogue,
ou fait quelque enchante-
ment pour augmenter le.
mal de PliiIumene. Car les
Grec: étoient fort filmai-
fieux, 8c ils croyoient fort
aux fortilcgcs.

I Termes a grand foin
de marquer le voifinagc des

a Elle invoque la Déef-
fè de la Santé avec Efculapc,
parce qu’en Grece leurs Stu-
tues étoient toujours mires

enl’cmblc, 6C qu’ainfi de
prier l’un finis l’autre, gau-
roit étê’fairc un affront à
celui qu’on auroit oublié.
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vous Déclic de la Santé, faites que mes craintes
fuient mal fondées ; je vais préfentement la voir.

Parmcnon. Hé, Madame!
Soflram. Quoi?

L Parmenan. 3 L’on vous fermera encore la por-
te. a) .

’6’oflmm. Ha, Parmenon , étois-tu la? miferao

ble que je fuis, que dois-je faire? cil-ce que je
n’irai pas voir la Femme de mon fils lorsqu’elle cil

malade fi près de chez moi?
Parmenon. Ni vous n’irez la voir, ni vous n’y

envoyere’L perfonne de votre part, fi vous m’en
croyez; b) car je trouve que d’aimer les gens qui
nous haïllent,c’efi faire une double faute; on prend
une peine inutile, a) & l’on ne fait que les incom-
moder. D’ailleurs fitôt que votre fils a été arrivé,

il cil allé Voir en quel état elle cil.

Soflm-

a) æîanteirbcucl) abctmalen m’th [meut [affin (aber
a bit "imite ber ber Tulle gttfdfliciîctt.)

la) Etc foutu fellaga weber bcfitdmt and) jentaub lm
filament liner biufclficfcu, manu fie incluent Statue
folgcu ÏDDllCll.

c) bcift cincn ,gcbbppeltcu Scout bcgcbcn; c8
fifi bergrblicbc and».

3 Il Fat" (lucSUflrllm f0?- entrcr. ’Il lien Llctourne par
te pour aller voir la belle-
fillc, de il Faut que quelqu’un
l’empêche de faire la V’Î-

lite. lit c’cll ce qui il: fait,
Sqflrnm vient pour s’acqui-

ter de (on devoir, 66 Par-
mcnwz le trouve 121 heureu-
fçtnçnt pour l’ empêcher tl’

(les ruilons tl’èS-lllllLlCS (3c

très lin-tes, en la (allant lou-
venir premiercincnt de l’in-
jure qu’elle a reçût: quand

on a reflue (lulu voir, 5c en
lui mettant devant les yeux
le chagrin qu’elle fera à la
belle-fille.
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Soflmta, Qie dis-tu? Efl-ce que Pamphileefl:

àrrivé? A ’
Ptzrmmon. Oui , Madame. j
Softmm. J’en rends graces aux Dieux. Ha, cet.

te nouvelle me redonne la vie , l8: chaille tout le
chagrin de mon cœur. a)

Parmenon. C’efi la principalement ce qui fait
que je ne vous confeille pas d’y aller; car fi le mal
de Philumene lui donne tant [oit peu de relâche, à) ,
je fuis fût qu’étant feule avec (on mari, elle lui-I

contera tout ce que vous avez eu enfemble, c) &
ce qui a caufé le commencement de vorre froideur.

z Mais le voilà qui fort. gril cil trille!
Sofiram. Oh, mon fils. a

. Pamplaz’k’. Bon jour , ma niere. o
Soflmta. je fuis bien aile de vous voir arrivé en

bonne famé. Philumene ell- elle mieux? d.) ’
Pamphile. Tant foit peu. a)
Sojlrata. Dieu le veuille. Mais pOUrquoi donc

’ leure1.-voùs? qu’avez- vous à être fi trille?)

Pamphile. Rien, ma merc. ’
Sojlrata. Quel bruit Faifoit-on ? ,dites- le moi;

eft-ce que quelque mal l’a prifeytout d’un coup? g)

l I y Pam-a) (à) biclé ŒGCÔI’I’Cfit bringt mit bâté Sabra Weber

unb Devfïetbt alleu illuminer qui? incluent berçai.
1,) 9mm menu bas” 116e! ber Philumena au: in mW

nombrer.
c) 911M, MS albumen cuti) limbes bbréefalle’m et;

5661m mirb. l .
Il) 325cfiubet blé Philumena baffer?

c) 311 «me. ’f) usas fcblct cuti), bal? un f0 traurig (cob?
91:59? il; aman irgenb du (569mm f0 Nivelle!) libéra

a en
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, Pamphile. Oui.

Soflmta. Quel mal?
Pamphile. La fièvre. n
Soflmm. Quoi , la fièvre continue? a)
Pamphile. ils me l’ont dit ainfi. Je vous prie,

malmere, de vouloir bien rentrer, je vous fuisprê-

fentement. i’Soflram. Je le veux.

Pamphile. Toi, Parmenon, cours au devant de
mes gens, de leur aide à apporter mes hardes. à)

4 Parmmon. (Luoi? cil-ce qu’ils ne favent pas le
chemin, 8c qu’ils ne pourront trouver la maifon
[ans moi?

Pamphile. Veux - tu courir?

A’CTE TROISIÈME.

SCÈNE III.
Pamphile.

le ne fais abfolument par où commencer a) à di-I
re tout ce qui m’efl arrivé de furprenant,d) (oit

’ ce que j’ai vû de mes propres yeux, ou ce que j’ai

entendu de mes oreilles, &qui m’a obligé à fortin
Àbienivîte dans un trouble que je ne puis expri-
mer. e) p Car tantôt quand je fuis entré précipi-
pitamment dans la malien full de crainte, f) 8:

’ . m’ima-a) 933k? bai? tâincbe Weber?
b) Un!) bilff lima amine 6mm mit berbringen;
c) 9330 id) anfangcu (ou
d) sans mir erflauueubeâ begrgttet in.
e) si: cette æermittuug, bic id) nitbt atlâàubtüclm

bermes. » ’f) 513m; flirtât cingenompmm.
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m’imaginant que je trouverois ma femme malade
d’un tout autre mal, quelle a été ma douleur! Si-
tôt que les (ervantes m’ont appergû, elles le (ont
toutes miles à crier de joye, a) voilà Pamphile;
Parce qu’elles m’avaient appergû tout d’un coup

fans faire aucune réflexion. à) Mais un moment
après j’ai vû que le village leur a changé à toutes, a)

8: qu’elles (e fqnt troublées de ce que le hazard
m’avait faitvenir fi mal à propos. Cependant l’une

d’elles a couru vite annoncer mon retour; d) 8:
moi dans l’impatience de voir. Philumene, je l’ai
fuivje, (baud j’ai été entré, malheureux que je luis l

tout auliirôt j’ai connu ce que ’c’étoit que (a mala-

die; car. le temps ne lui permettoit plus de la ca-
cher, & elle ne pouvoit le plaindre’que comme
une femme qui el’t en cet état-li]: Quand je l’ai
en apperçi’te ,. quelle honte! me luis- je écrié, a)
8c je luis (ont en meme temps en pleurant, ô: par.
ce julqu’au fond du cœur f j d’un coup li peu a.
tendu, fi cruel i8: fi incroyable. Sa more m’a fui.
v1, 8: comme j’étais fur le point de fortir, g) la
Pauvre fèmmes’ell jettéàmes genoux toute baignée

. dea) et. sur mit!) sa une semait martien, baba:
fie une ont 58mm auâgurufieu angcfangen. l

b) Dbne ber Gerbe inciter itamaubencïm.
c) Qui; fie fic!) allé bert’ârbt bahut.

d) imam gutùcffimfit angumclbeit.
e) agathe (Enclmubel fd)tie id) umlaut»

f) lino [ne (tuf ben inucrficn (8mm beô baigne

bermuhbet. aA a) unb ba id) im 25mm" leur baratte sa mimi.



                                                                     

ses -L’HECYRE
de larmes, a) elle m’a fait pitié. En veritê je fuis
lperfuadé que felon que la fOrtune nous ef’c ou fa. p
"vorable ou contraire, nous femmes ou humbles
ou fiers. D’abord elle a commencé à me parler de

cette maniere. Mon cher Pamphile, vous voyez
ce qui a obligé cette pauvre créature à fortirr’de
chez vous, elle fut violée il y a quelque temps 6)
Par je ne [ais quel malhonnête homme,& elle étoit

venue [e refugier ici pour pouvoir accoucher fe-i
cretement, r) (ans que cela fût (û ni de vous ni
de perfonne. QIand je penfe aux prieres qu’elle x
m°a faites, helas je ne puis retenir mes pleurs. d)
Quelle que foi; la Fortune qui vous a ramené au-
jOurd’hui , m’a-t- elle dit, nous vous conjurons
toutes deux au, nom de cette Dèefl’e; fi nous-ofons
prendre cette liberté de ne pas divulguer (en mal-
heur, e) (le le tenir cachéà tout le monde.
Sir jamais Philumene vous a donné des marques de

fa tendrefle, elle vous prie, mon cher Pamphile,
qu’en réconnoiflance VOUS n’ayez point de peine à

lui accorder cette grace. Au relie pour ce qui efl
de la reprendre, vous en uferez (clou ce qui vous
fera le plus avantageth; g) vous-êtes le fèul qui

i . . l fauchieza) fiat fie tu!) botter Sbrânen bot m’eine finie nicher:

gemorffcu. i I , . .b) 923M chimer Self ilÎ fie gemalttbâtiger Smart: 9e:

fd)wâd)tmorben. , t I s lc) 11m beimlicb nicherFommcn si: tri-2mm.
d) Seau id) mitf) ber savant: 1mm clttbalfen.
e) 3m Linglùcf nid)t atzëgubreitcin. l
f) 11th ce ont jcbcrmmm nerborgm au battait.
g) 586mm un verfabrcn, mie ce and) am tombal;

bafftigfien minette mirb. ’
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fachiez qu’elle accouche, (St que’l’enf’ant n’efl pas

’21 vous, 1 Car on m’a dit que vos froideurspour
elle ont duré deux mois , ô: il n’y en a que (cpt
qu’elle Vous a été donnée. Le trouble où je vous

vois marqùe allez a). quels font vos fentimens lâ-
dellus. Préfentement je fais tout ce que je puis
pour empêcher que ni [on pere, ni qui que ce
fait ne flache rien de tout ceci; à) mais s’il ne (e
peut faire qu’on ne s’en ’appergoive, je dirai qu’el-

le efl accouchée avant terme, a) je fuis fûre que
perfonne ne foupgonnera que la chofe [oit autre-
ment. Tout le monde croira (ans peine que vous
êtes le pere, & l’enfant ne fera pas plûtôt venu au
monde qu’on ira l’expofer. En tout cela il n’y a

rien qui vous puille faire le moindre tort, 8l par
ce moyen vous couvrirez l’affront qu’on a fait à

cette pauvre malheureufe. d) J’ai promis tout ce
qu’elleia voulu, 8: je tiendrai aflûrément ma paro-

le ; car pour la reprendre, je crois que je ne le
puis ablolument, a) & qu’il ne feroit pas honnê-
te; je ne le Écran pas aufli, quoique j’aye toûjours

our elle beaucoup d’amour, 81 que je conferve
fort cherement le fouvenir de fa tendrefl’e P 2 Je

a i nea) ëicbtfattfam au arrachent. i
b) æou bicfcm alleu mais erfabren.
c) ébat? fie bar ber sur nieberfommcn fit.
d) &Berbet ibr bic gambe, f0 m’ait tuerez: armet:

uuglùcffeligcn augetban , berbelen.
e) 5a) glaubc 03 [en buttbauô unmôglidj.
1 Cette mcrcafliigéc n’a qui cit plus dans la bien.

gai-dt: de dire elle m’a dit, fée-nec ô! dansla modems,
Cela ne feroit pas honnête, 2 I’nnzpbilc’ vient de dé-
mais elle dit, on m’a dit , ce munir la chofc du monde

Qq la
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ne puisA retenir mes damnes. , quand je penfe quelle
vie va erre deformais la mienne, & dans quelle fo-
litude je vais me trouver. a) Ah, Fortune, que
vos faveurs font peu durables! mais l’amour que
j’ai en pour Baccbis a dû m’accoûtumer à tous vos

caprices. b) La Raifon m’a fait bannir ce premier
amour , il faut qu’aujourd’huije faille de plus grands

. (forts pour me défaire de même de celui-ci. c
Voilà Parmenon avec mes gens: il n’eil nullement
necellaire qu’il [oit ici pendant que Philumene cil:
en cet état; car il eil le feul à qui j’ai fait confiden-
ce de la maniere dont j’ai vêcu avec elle au com-
mencement de’no’tre mariage, je craindrois que
s’il l’ente’ndoit criervfi louvent, il ne connût enfin

tee que c’efi. Ilfaut que je l’envoye quelque part d)
jufqu’à ce qu’elle fait accouchée."

a) au mariant unb mie antan id) Eûnfi’tigbin 165m

trabe. Ilà) ,9)?gd)eu, bat? id) aile beine êtreicfje gemobnt 6m.

c) me Æcrnunfit bat biefe «(leur Sitôt: berbannet,
brute and; id) mir, nm biefe gammas au varia;
gui, (aimait embua (cher and) méfiera 65mm
branchent.)

d) 3d) mué ibn irgenbé’œobin frbicfen.’

la plus capable d’éteindre me. Peut-on voir juneplus
[l’amour d’un mari, cepen- violente paflion?

dam il aime encore [à fcm- v

ACTE



                                                                     

DETŒRENCE m:
ACTE TROISIEME.

SCENEIK
PARMENON. SOSIE. PAMPHILE.

, Parmenon.
Dis-ruinai? as-tu trouvé tant d’incommodité

dans ce voyage? i
Sofia. En verité, Parmenon, il n’efi pas pom-

ble d’exprimer la peine qu’on a fur mer ,. il fait: y
avoir été pour [avoir ce que c’efl. a)

’ ParWenon. Oui? ,
Sofia. Oh que tu es heureux! tu ne fais pas le

mal que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.

Car pour ne point parler des autres miferes, b).- fais
reflexion celle-ci feulement; j’ai été trente jours
ou davantage dalis le Vaifleau , de pendant tout ce
temps -là j’attendois la mort à tout moment, tant
nous avons toujours eu le vent Contraire. c)

Parmenon. Cela efi incommode.
Sofia. Je fais bien qu’en dire; d) enfin par ma

foi je m’enfuirois plûtôt e) que d’y retourner de
ma vie, fi on vouloit m’y obliger.

Parmenon. Mon pauvre Sofie, il ne te falloit
pas autrefois de fi grands fujets pour te faire pren-

Qq 2a dre
a) âme faim et? Ciment «tif bem me» mirb. au:

barouf gemma tif, ber tout? mais ba au tout: in
(mie 86 ba arracher.)

l b) Daim bon aniserait Œleub nichai 511 cribâbnen.
, c), (50 1’ch llÎ uns ber êïBinb bcflânbig sumibcr se:

mcff. Id) 3c!) nocif? tin Bicb banon au fingcn.
c) 3d) moite leur baraqua mimait.

. a" r3
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dre la fuite. a) Mais je vois Pamphile devant la
porte. Entrez, vous autres, vais lui pom-
voir s’il ne me veut rien, â) Moniieur, quoi? vous
êtes encore ici?

Pamphile. Je t’attendois.

Parflzcnon. Que voulez-vous de moi?
Pamphile. il faut courir bien vite à la Citadelle.

Parmcnon. Qui? .Pamphile. Toi.
Pizrmrnon. l A la Citadelle? eh que faire u? c)
Pamphile. Va trouver mon hôte Callidemidès,

de l’île de Mycone, qui eli venu avec moi dans
le même Vailleau.

Par-271611011. Je fuis perdu l 2 jepenfe ma foi d)
qu’il a Fait vœu que li jamais il étoit de retour en
bonne fauté, il me feroit mourir à force de me
donner de l’exercice. c)

Pamphile. D’où vient donc que tu demeures

133])

a) Dia) sur âltitbt angrttreibcn.
a) Db cr niant? inciter bon mir berlangt.
c) Œi)! unb mati fait id) ba tbun?
d) 5d) bcucl’e ber) meuler rErin.

e) bai? et du Œclùbbc gerbait , bafi me et imam
gcfimb mimer surfit? faute, cr and) une) [imam
big un unb ber gc[)tu 511 robre [h’npazit’m moue,

f) (bat? bu ba Rebut bicibcf’t.

1 Il parle de la FortcrcfZ que Sofiè vient de lui dit-C,
fi: qui étoit au Port de l’i- qu’ils ont eu le vent con-
tée; elle étoit éloignée (1’ traire pendant tout Icvoya»
111’167th de cent quatre Iia- gr, car dans ces (bries (loi?

des. calions on a accoutumé «le
2 Ceci cit (une fur ce faire desvccux.

Par-
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’Parmenan. Que voulez- vous que je lui dife?

faut- il [implement que je l’aille trouver? a)
Pamphile. Tu lui diras que je ne puis l’aller

voir aujourd’hui, comme je lui avois promis, afin
qu’il m’attende pas inutilement; cours, vole. 6)

Parmmon. Mais je ne fais pas moi comme cet
homme- la eii fait. c)

Pamphile. Mais moi je vais te le dépeindre fi
bien que tu ne pourras le méconnoître. Il cit
granddt gros; il a le vifage rouge, les cheveux
crêpés, les yeux bleus, la mine funefie. d)

Parmmon. (be les Dieux le confondent. Mais
s’il n’y ef’t pas,,,l’attendrai-je jufqu’au fait?

Pamphile. Oui, va vite.
I’armenon. Il m’efi impofiible d’aller vite, je fuis

trop las. iI’am bile. Le voilà parti, Malheureux , que
dois-je faire? je ne fais abfolument comment je
pourrai tenir (ecret l’accouchement de Philu ne,
comme [a mcre m’en a prié. J’y ferai mon pof«

,fible, a) cavcctte femme me fait compaflion. Je
veux pourtant me conduire de forte que je ne
faire rien contre ce ue je dois ma mere: car
il ef’t plus jufle d’avoir de la complaifancc pour el-

Qq a le.a) émia) Mr fWeŒterbiugtî 51: ian gcbcn?
b) garnit cr aldfi bergcblid) auf and) marte; parie

nid), tarifie.
a) SïBic ber imam) attâi’iebtt. i

d) 3d) ab" mu bi? ibn (a abmablen, bali bu nid):
irren Pauli. Œrift lang unb bicf, bat tin rat!) (8c;
fichu, DICÏC Étant? gaar , blatte 91119611, unb ficbt
erfcbrôcflid) and ’.

c) sa) rail! tatin rubidiums baba) tblm.
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le, que de fuivre aveuglement ma pafl’ion. Ho,
ho! voilà Phidippe 8: mon pere, ils Viennent de
ce côté; je ne fais ce que je vais leur dire. a)

ACTE TROISIEME.
SCE NE V.

LACHÈS. PHIDIPPE. PAMPHILE.
Lachèr.

Ne m’ avez-vous pas dit tantôt que Philumene
- n’attendoit que le retour de mon fils à) pour

revenir chez nous?
Phidippe. Oui, je vous l’ai dit. .
Lacbèt.’ Ils difent qu’il cit arrivé, qu’elle revien-

ne donc. e ,Pamphilc. Je ne fais ce que je vais répondre à
mon pere, ni quel Tujet je puis lui dire que j’ai

pour ne la pas reprendre. c) ,
chèr. (un efi- ce que je viens d’entendre par-

ler ici? i ’Pamphile. Mais je fuis très-refolu de pourfuivre

mon dellein. d) ILacbèr. Voilà l’homme dont je vous parlois
tout l’heure. h

Pamphile. Ha, bonjour, mon pere.

* j Lacbèr.a) 3d) Mil? nicht maria) bien) ibnen cormenben umbo.

I!) 9M "MW aubert; ale auf bic blitfunfi’t moines

600m6 mature. ’ .
c) 3’305) W43 id) ibm z nm fie nicbt miÇbfl’ mutiner);

men, bar une une!» bormenbeu (ou. - *
d) fluctue id) bin frit entfdflofi’en, in meulent marin:

ben au bibatrm.

’ l
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,Lacbèr. Bon jour, mon fils.
Phidippe. Je fuis ravi de vous voir de retour,

Turion: de vous voir de retour heureufement 8c en
bonne famé.

Pamphile. J’en fuis perfuadê. , .
"Larme. Ne faites-vous que d’arriver, a) mon

fils?
1 l’ampbile.rTout à l’heure. à)

Laclaèr. Eh bien que nous a.laifÏé notre cou-
fin v) Phania 3’ ’ l

Pamphile. En verité g’a toûjours été un homme

qui a tout donné à fcs plailirs; 8c ceux qui [ont
ainfi faits; ne (ont pas leurs heritiers fort riches ; d)
mais s’ils ne laiflent rien aux autres, ils laifl’ent

au moins après eux cette louange , que pendant
qu’ils ont vécu, ils ont (û vivre agréablement. a

Lac-1223:; Donc, mon fils, pour tout lieritage vous
ne nous apportez ici qu’une (entent-e.

Pamphile. Le peu que nous en heritons ne :laif-
fera pas de nons faire du bien. a) ’

Lachèf. 1 Au contraire, mon fils, il nous fera

Qq 4. i w beau«
a) 6er» ibr mir ancrent autoritaire?
b) Sage 91ml).
c) me bat 111181!!!er gâtifier biutcrlafl’en?
d) 9er fanent ,î’iergttùgcn «(les aufgcbpfftrt, Imb

mimât"! me l0 seartet finb , hinterlafl’eu faine
triche Œrbtn.

e) CDN immun fi) mir erben, boirb une bath sa
page foutaient.

1 C’ cil: bic" 1511C: cara- fait qu’il lui doit revenir
âcre d’un vieillard avare, du bien par la mort de (on
qui ne commence à témoig-, parent.
net fit douleur que lors qu’il

ver :eqfir-fi-Mqrfi .u

W kÏv narrer: w- rk- m

; exer"

L

. riz-à-g.-*N 313;:

1:4"

warr*°- V
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beaucoup de mal; je voudrois de tout mon
cc’cur que ce pauvre homme fût en vie 8: en bonne

famé. - zPhidippe. Vous pouvez faire ce (cubait fans au.
cun rifque, il ne rellufcitera pas; cependant je fais
bien lequel vous aimez le mieux. a) ’

’ Lachèr. Hier Phidippe nous envoya prier que
Philumene allât chez lui. * Dites que vous l’avez

fait. . iPhidippe du: à Lachèr. Oui, mais ne m’enfoncez
pas les côtés. b) haut. Il cit vrai,.j’envoyai hier la

demander. 4 ’,chlaèr. Mais il nous la renvoyera incefïam-

ment. . -Phidippe. iAh, fans doute. l I
Pamphile. Je (ais toute l’affaire, 8c comme elle

s’ef’t pafléc; En arrivant j’ai tout appris. j

Laolaèr. Que les Dieux confondent ces envieux
qui contentfi volontiers les choies! c) A

’ Pamphile. Je fuis fût au moins que j’ai fait tout

mon pofiible pour ne pas vous donner le moindre
’ fujet de vous plaindre de moi avec juf’tice, Je

pourrois préfentement vous dire quel amour, quel-
le douceur dt quelle complaifance j’ai eu pour vo-

tre

a) flâeozbiefem fiunfti) in feint (55min, et tomait
befimegeu bot!) airbt mieber, inbefi’en me id) bbfl)
rabbi, trad and) am Iiebfien Hi.

à) 3a, (cilicct (id) min et? rhum) alleu: matit mir bic

Emma airbt tin. , . j,c) Qafi bot!) bic 655m; biefe bieibtr, bit [b 9eme
plappern , nitrata inventent

* lm: à Phidippe.
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tre fille, fi je n’aimois mieux que vous l’appriliiez

d’ellemême; a) car de cette maniere vous ferez
bien mieux perfuadé de ma bonne conduite, li Phi-
]umene, qui me haït préfentement, vous rend pour-

tant de moice bon témoignagefi) Je prends aufii
les Dieux à temoin a) que ce deiordre n’efl point
venu par ma faute; mais puifqu’elle croit qu’elle.
fe feroit [urt d’avoir quelque complailance pour
ma mere, ô: de fupporter (on humeur avec un
canait doux; d) 8: qu’à moins de cela il eflimpoll
fible qu’elles vivent jamais en bonne intelligence, e)

il faut que je me [épate de ma mcre, ou de Philu-
xmene; de 3 je vous declare, Phidippe, qu’en cette
rencontre mon devoir veut que ie prenne fans ba-
lancer les interêts de ma lucre.

Latins. Mon fils, 3 tout ce que vous venez de

Qq s , direa) 528mm 98 mir nidjt liebtr traire, bat? ibr et? boit
ibr felbfî crfûbret.

b) (85ml) baiuwd) biefeô aure attisait? son mir gicbtt.
c) sa) ruffc and) bic Œôtter in Bergen au.
d) 93m tintent gelafl’enen (simaruba
e) gai? fic jouals in gutcm aîuj’iânbnifi lichen.
f) Smeuteiët’lnilbigteittrfbtbert, ba)? id) mit!) abrie.

Quidam) mimer blinder ibret? flâniez; attachait. ’

2 Il film remarquer en poufc de Lacliês. Il neveut
palliant les égards que Pain.
leiIc a toûjours pour PbI’Iu.

711016, &avcc quelle clou.
mur, 6: quelle honnêteté il
déclare ilion beaupere qu’il

veut lui rendre fa fille.

3 Il y aune bien-(came
merveilleufe dans cette ré-

pas louer enticrement ce
que fintfils vient de dire,
ni temoigner qu’il lui a fait
un très- grand plaifir, de
peur d’approuver par lit le
dcfl’cin qu’il a fait de quit-

ter a Femme; il fe comcn-
tc donc de lui dire que cela

. ne lui a pas déplû,
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dire ne m’a pas déplû, puifque par là je vois que
vous préFerez les interêts de votre mere à tout ce
que vous avez de plus cher. a) Mais prenez bién
garde que ce ne fait la colere qui vous (aile pren.
dre l’étrange refolution où je vous vois. à)

Pamphile. Que pourrois-je avoir mon pere, con-
tre une per(onne qui ne m’a jamais donné aucun
fujet de chagrin, & qui bien loin de cela, c) a toû-
jours fait tout ce qu’elle a pû pour me plaire? Je
l’aime, je l’ef’time, ô: je defirerois pafiiounément

. de pouvoir la garder 5 d) car pendant que nous
avons Xvécu enfemble, je lui ai toûjours trouvé à

mon égard une douceur merveilleufe; a) 8c je
fouhaite dei tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec

un homme plus heureux que moi , puifque la ne-
cefiité me force à me feparer d’elle.

Phidippe. Il dépend de vous de ne vous en fe-

parer pas; f l lLarlaèr. Faites-la revenirehez nous, fivous êtes

fige. il Pamphiln Ce n’efl pas là mon delfein, mon pe-
re, 8a je veux pourvoir à la fatisfaüion de ma

mère. g) a ’ Lacbèr.
a) 3mm hem, mat? cadi IicB unb nacra) in
12) 53a 611d) ben muniberlirben Œntfdflufi, marinant

in!) and) erblicfe, ergreifi’eu beifl’e.

c) 11m» welche au flan (sema. , ,
d) êie bcbalten au fônncn.
e) 3d) baba alterna! be» ibr, in murmura; meuler, I

cime bemunbc’mémùrbige anniebtitlimt’cit augurois

feu. , , ’f) (9:6 fiel)! (ses) and), cuti) nid)t son ibrgu trament.
g) i998? mauvais (sin id) nient, mein maman id)

mu un bcmÉBcrgnûgcn nœinecâlîuttct arbcitm.
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Lachèr. Où allez-vous donc? demeurez, vous

dis-je? où efi-ce que vôus allez? i ’
Phidippe. (gale opiniâtreté cil-ce la. a)

Lacbè-x. Ehbien, Phidippe, ne vous aisje pas
bien dit qu’il ferqit’trèsvfâché de tout ce defordre?

vain: pourquoi b) je vous priois de nous renvo-

cr votre fille. .Phidippe. :Jenecroyois pas qu’il feroit fi dur.
Efl-ce donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de

grandes (applications? c) s’il veut reprendre (a
femme, il le peut; s’il n’efi pas dans ce fentimem,
qu’il me, rende [a dot, & qu’il s’aille prome-

ner. d) .’ debèf. Voilà-vil pas?c) vousvousmettez auflî I
’ en colere, ô: parlez du haut rouf)
l Phidippe. Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien fier
(3C bienwméprifa’nt depuis votre voyage. l .

Lacbèr. Cette’colere pafleræquoiqu’elle fuitjufie.

Phidippe. sous ombre g) qu’il vous efi venu a
quelque bien, vous êtes devenus bien orgueilleux.

Lachèr. Quoi, vous me querellez. aum? ,À j
Phidippe. Ql’il’prenne [on parri,l9) ô: qu’il me

faille. [avoir aujourd’hui même s’il veut fafemme,
ou ’

a) i933a81ia hem: bats- bot ciné Œgenfinn?

b) pas tiÏ (ben biellrfacbe martini. . I
c) bermjcmte indu, mg en f0 gang (f0 5m.) (un,

tourbe. mon. et fia) aman. gin, un? id) if»: grog
bittai mcrbe à!) . l

d) Un!) et mag l (1ch 0b ’ e e e en. .
c) sa bahut mir et? mm. C, et mm 9:8 g 9 l) l
f) unanimement simulât!) bochtrabenb.
g) miter hem Grimm.
b) Œr mag sa) cmfdflîeflïm
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ou non, afin qu’elle foi: à un autre, li elle ne peut
être a lui.

Lanier. Arrêtez, Phidippe, je vous prie, écoutez
un mot. Il s’en va; dans le fond qu’efl- ce que
cela me fait? a) qu’ilsdemêlent entr’eux leur dif-

fermai comme ils voudront, puilque ni mon fils,
ni lui ne veulent fuivre mes avis en aucune manie-
re, & qu’ils méprilbnt tout ce que je leur dis. Je
m’en vais porter ce beau fujet (le querelle ma
femme , par le confeil de qui tout ceci le fait; (3c
répandre fur elle tout mon chagrin. b)

ACTE TROISIÈME.
S C E N E V1.

MYRRHINE. PHIDIPPE.
illyrrbinc.

l Efuis perdue! que ferai-je? que deviendrai-
je? c) miietable que je fuis, que puis-je dite

union mari? il a (ans d0ute entendu crier l’ena
fant,d) car il cil entré dans la chambre (le la fille
tout interdit, & avec une précipitation extraordi-

* maire.a) me flambât au bâtiment, me gebt mit!) ber
ganse allumeur au? I

1») 111mm: un 911m moment flânerai? anxâlafl’cn.

c) (St? IÜIGIIËmlt mir! me? MI id) tbim? mai? mire

and mit nitrent? -Il) 6TbatolnmllcuBmcificl bat? Ruth (tin-entuboit".

I Un avoit fait de cette entre chez lui, fifcnnne en
Sceucla prc’mierc (le l’Ael’e fort pour l’ éviter, 6: elle

’IV. mais la fuite prouve vient fin- le ’l’liéati’c quand

inanileltement que laSceno IMICIJÊ’S cciie (le parler 8:
nedemeutc pas un moment qu’il en luit.

’ vuitle, car (les que Phidippe
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, haire; a) En. verité s’il, découvre qu’elle ef’t ac-

couchée, je ne fais pas quel fujet je lui dirai que
j’ai eu de lui faire un Secret de fa grollefle, à) Mais
j’entends ouvrir la porte, je crois. qu’il vient à moi.

Jern’en puis plus. c) ï vPhidippe. :2 Sitôt que ma femme m’a vû entrer:
dans la chambre de ma fille, elle s’en efi fuyée de la

maifon. d)i Mais la voilà. (hie faites- vous là,
-Myrrhine? hala, c’efi à vous que je. parle.

Myrrlainc. A moi, mon mari? ’
Phidippe. Moi, votre mari? efice que vous me

ceiifiderez comme tel? a) ou enfin , me prenez-
vous feulement pour un homme? car fi jamais je
vous avois parû l’un ou l’autre , vous ne m’auriez

pas joué par vos menées, comme vous avez fait. f)
MyrrlJine. Par quelles menées? .

s Plaidippe; Vous-..me le demandez?’ ma fille
n’a-pelle pas accouché? vous ne dites mot? de qui
efi l’enfant ? )

q Myrrh-m) 65ans bannirai unb rem eilfertig; x
1,) 3mm aux; Ibret êæmangeflebafft tin Œcbeimnifi

au mutina. i, c) émit bel’ngt aller 5192m6.

d) 59m fic fic!) une hem êtaube gemacbt. -
J?) gqiegzïæîanq? sépa îlot aga) mol)! baffe au?

et .mtmto e t°i t ktban, qefpielet baben?’f a) le me, w a) si
) 8mm fifi 31ml)» une!) barum? in imine Sorbier.

nid)t nichetaefommm ? martini antireflet ibt’
mans]? me m æatet au hem matie?

a C’cficc Vers qui prou. AacllI. 6c mon pas la de.
l vc ce que je viens de dire, ï l’AEtc 1V,

que c’en la V1. Sceue de l’ ,
l
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Myrrliifle. Efl-ce la la demande d’un pare?
Grands Dieux la) i de qui je vous prie penf’ez-vous
qu’il foit,finon de celui à qui on l’a mariée?

.. Phidippe. Je le crois; de il ne feroit pas d’un
pere d’avoir fur cela une autre ’penfée; b) mais
j’admire pourquoi vous avezprisitant de foin de ’
nous cacher à tous cet accouchement, futtout 3
puisqu’elle ef’t accouchée-à terme, c) ô: comme nous

le pouvions fouhaiter. Eii- il donc ’poilible que.
y vous [oyez d’un naturel li pervers 8: fi endurci,d)

que vous aimafiiez mieux faire perir ce pauvre en-
fant, que vous (aviez fort bien qui alloit devenir le
lien de notre-amitié, a) que vous aimafiiez mieux,
dis-je, le faire perir, que de permettre que votre
fille demeurât mariée à Pamphile contre votre
gré? f) J’avms toûjours crû qu’ils avoient tout le
tort, Â’ c’ell vous qui l’avez tout entier.

MyrrIJiize. Je iuis bien malheureufel v
Phidippe. 4 Plût à Dieu que je pâlie en être bien

1 t per-a) fibqgromn 66W! mg morflait: mater alfa fra:

j sen .la) Gel mûrbe tintent fiant au! aiifîeben, anime 6e;
bancfm befimcgen in begen. I

c) ïBeil fic sa redirent sa: aicbergeïommcn fifi.
d) fifi ce Demi môglid) , bat? tôt bon. fa emmi son;

bien une betbârtctcn (Côeiuûtbe Rue? v
e) gai? ibr’b’aâ sans liebcr malter uiitFOntmen taf;

(en , ba ibr bac!) au n°61 roulier; bai? ans ébat
ban æanb tinrent Stretinbfdmfft muret elltiÎCbm.

A. ’ f) 9.8iber euren smillent.

3 Car l’accouchementài’èpt renié, i elle me donc pas
mais cli: aufli bon qu’âneufi coupable, car il n’y a que

Phidippe dit cela, parce les innoccns que l’on appclo

que fi la femme cit malheu- le malheureux. t
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perfuadé, Maisje viens de me fouvenir de ce que i
vous me dites fur ce fujet lprsque nous primes ce
gendre si vous m’affûratesque vous ne pouviez fouf-
frir que notre fille fût mariée avec un homme-qui
avoit’de’s Maîtreiies, 8: qui piaffoit les nuits hors de

chez lui. a) . I I ,Myrrlainc. bar. J’aime mieux qu’ili’foupçonne

tout ce qu’il voudra, que la Vérité. 6) l
Phidippe. Je favOis long- temps avant vous, ma

auvre femme, qu’ils avoit une Maîtreife, mais je
n’ai jamais crû que ce fût la un grand crime à un
jeune homme, car c’eefi une chofe qui naît, avec

nous. c) Voici bientôt venir le temps que non
feulement il n’aimera plus les femmes, ’ mais qu’il

[e haïra lui-même. Je vois bien que vous êtes en.
core la même que vous étiez alors. Vous n’ avez.
en ni repos ni cafre d) que vous ne Payez tirée’de
chez (on mari, & que vous n’ayez rompu un ma-

’ liage que j’avois fait. Ce que vous venez de faire

préfentement, marque affez a) avec quel efpritvous

avez confenti que je le fifre. . l I
a Myrrhim’. Croyez-vous donc, que je fois aiTez

méchante 8c affez dure pour. vouloir, faire ce tort à
ma fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

’ ’ Phidippe.
- a un berbicèïiâdjte aufi’er feintai aure amathie.
, à; 9.33m licher, ilî cd mit, et «artémia, mais et tria,

talé bali et auf hammam tomme. r
c) bas babe id) nantais (in) tintin jaugea mais

[dieu ont du gar au araires sana gearbtet, Daim ’
bien magana mais and angcbobren. a

d) Sbr babt weber main and) mali 9604W.
" ç), Œtebt ranima tu attachent. , i
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Phidippe. Ef’t-ce que vous êtes capable de voir

ou de juger ce qui nous ef’t avantageuxzou défa-

Vantageux? Vous aurez par hazard a) ouï dire à
quelqu’un qu’il aura vû’Pamphile entrer chez fa
Maîtreil’e, ou en fortin; Eh bien que cela fait-il? à)

pourvû que ce ne foit que rarement de avec mode-
,ration. ’Ne vaudroit-il pas mieux difiimuler cela
que de faire tant de bruit c) afin qu’il nous haïf-
fe? 5D’ailleurs s’il étoit capable de fe détacher
tout d’un coup d’une perfonne avec qui il a eu un
’fi long commerce, d) je ne le croirois pas un hom-
me, 6.8: je craindrois que Philumene n’eût pas la
un mari pour long-temps.

Myrrhine. Mon Dieu, laiffez la Pamphile, 8: les
pretendues fautes que vous dites que j’ai faites, al-
,lez- le trouver, parlez-lui en particulier; a) deman-
dez lui, s’il veut fa femme ou non; s’il arrive qu’il .

la veuille, rendez-la lui; mais s’il n’en vent point,
foyez perfuadé que j’ai bien fait de pourvoir au

repos de ma fille. f) Plai-
a) mon ungefebr. . I ’12) amblait, mas a? baran gelegea?
ca même c6 aida befl’cr, fic!) fielleux, ais mûfitemaw

bon mais . ale f0 bic! Bârmen au maman?
r1) S10m michet et fa [ana umgegangea.
e) 6min ibn auf, (aber gcbt au tenu) rebet mit ibm

(minutiers.
f) 9M bic Sial); miner Scruter hetman au repu.
5 Termes étoit perfuadé 6 Cc que dithia’ippe cf:

qu’il n’y a rien de fi fort, vrai pour l’amitié, on ne

ni qui ,doive avoir tant de doit jamais compter fur un
pouvoir fur l’cfprit des liom- homme qui a été capable de
mes, qu’un long commerce fi: détacher tout d’un coup
6C que le lieu d’une longue d’une perfonnc qu’il aloug

fienté. temps aimée. ’
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DE TERENCË; 62;
1 Phidippe. S’il efi vraiiqu’il n’en veuille point, &

que vous ayez: connu fes fentimens, j’étoisici, ma
l femme, il me femble qu’il étoit jufie de pourvoir à

cela Par mon confeil. C’efi pourquoi je fuis dans
(me colere horrible, que vous ayez ofé entrepren-
dre:"cela fans ma permimon. a) Je vous défends
de faire porter l’enfant’hors de la maifon. Mais je
fuis plus for qu’elle b) de demander qu’elle m’obéïll

fe,-je m’en vais au logis, pour dire à m’esgens qu’ils ,

ne fouffrent pas que performe l’emporte. ’ ’ ,
L Myrrbz’m. En verité je ne croispas qu’ily ait

une femme au monde plus miferable que moi: car
je ne puis pas ignorer de quelle maniere il prendra
l’affaire s’il vient a la favoir telle qu’elle eii, a) y

puisqu’il cil li fort en colere pour une chofe qui
n’efl qu’une bagatelleau prix, 7 de je ne vois pas le
moyen de le; faire. 911.3113617. d) Voilà le comble de
mes malheurs, a), S’il me force à élever un enfant

’ ’v ’ I ’ dont
tu ubac, imineÆrIaubnifi, fouine .5a amarina;

’ matinal) untetfianbcn baht. .’
1,) 3d) [au que!) tantinet ais fie. ’
c) 9mm mir ni mal)! befanntmie et bic 6min and?

un!) summum Ntt’b I manu cr fic [a araba, mie
fie au fic!) (cibliez in.

’ d 336131 Œl’mçmmg ber atterra, mir tine mania;
fait m: ""5 Id) me airât, mie id) il»: auf aube;
ver (finaude? briugea fait. , ,

.e) Des” ûberbmtl’fet main UllglûcË.

- 7 (Tell: à dire, de lui fai- la maifon, 6:; ses gens de
re changer la defeiife qu’il foufi’rirL que ’perfonne l’cm.

vient de leur faire à elle’de porte. a"
faire porter l’enfant hors de l l » 1 - V t

’ a R r
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dont npus ne connoilfons pas le pere. Car. lors-
que cet accident arriva à ma fille, il étoit nuit, elle
ne pût bien voir l’homme dans l’obfcurité, ,ni lui

rien prendre qui pût le faire reconnoître dansjla
fuite, a) mais lui en s’enallant illui arracha feule: a
inentune bague , qu’elle avoit au doigt. A t Sur mut
cela j’apprehend’e que lorsque Pamphile fauta qu’on.

’ éleve l’enfantld’un autre, comme étant de luné). il

ne paille plus garder le feeret que je lui ai des

mandé. I l i A v
Acrn,QpATRiEME;

’ *.,SCENE 1.,
SOSTRATA. en MPHILE.

Sojl’mm. ’ i ’

’ uclque beau femblaitt que vous fafiiez,’c)jmon
fils, je vois fort bien que vous me foupgon- i

nez d’être caufe que votre femme s’en ef’t allée de

chez nous, de que vous êtes perfuadé que.c’"eii

pour ma mauvaife humeur. d), Mais ainfi les

y V p H Dieuxa) 526mm?» r . , , in 4-la) Qui? pian bat; fait!) dans imbattu, ais DE 68’ ibm

augmente, cafetaiebe. , i . à
. a) wattman cart) humerait: (a (thune fallut ale il»:

me . a i . I -d) gal? CG” mata imines Œigenft’nne” gefCÔeôm.

* CcttcSCcne quia toû- commencer ici cet Aâe,’
jours paili’: pour la féconde puiique la Scene cil vuide,
de l’AéielV. n’enneftflue la 6: qu’llqu’y a plus de pou.

premierc, (St je ne fais pas mutité, d’action. ’
pourquoi on n’a pas voulu .. . .. .

x4.
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Dieux me [oient favorables, 8c ainfi punie-je rece-
VOir de vous la joye & la confolation que j’en at- j

.tens, comme il efl vrai que je n’ai rien fait, que je z
fiche, a) qui ait dû lui donner de l’averfion pour
moi, J’ai toûjours crû que vous m’aimiez, 8c vous.É

venez, de me confirmer dans cette penfée; caf voit
tre P’ere vient de me conter chez nous comme
vous ayez toûjours préferé mes interêts à verre,
amour. Préfentement, mon fils, je! veux vous
rendre la pareille, b) afin de vous faire voir quejg’
fais reconnoître verre picté. a) ’ Mon cher, Pain-Ë

phile, je crois qu’il eflinecefiiaire pour votre repos,
& pour ma reputation, d) que je me retire à la!
campagne avec votre pere, comme je 1’ ai abfolu-x
ment refolu , afin que ma préfe’nce ne vous caufe.
aucun trouble , 8: qu’il n’y ait plus rien qui empê-

che votre chere Philumene de peyeniifi’avec vous.
Pamphile. Eh, ma mere, quelle refolution efl-ce

1.5, je vous prie? quoi par (a faute vous ferez obli-
gée de. vousen aller demeurer aux ïchamps?vCela
ne fera Pas, s’il vous plaît, a) 8: je nefouffifirai Pas

que nasennemis puilïent me reprocher que votre
retraite eft un effet de mon opiniâtreté, &non pas
de votre bonté 8c de votre complailauce. f ) D’ail-

R r a - . leurs,a) 343M mir [minutât (et). a , - . : ,
b) 5°C!) mil! and) guiches mit gIcidicmmergeItm.
c) ébat? 1d) cure gt’ôlmnigfcit au arrentiez: wifi.

d) il?!) balte MM; et? [tu curer me mm minci»
guten muffs’ mg": notbig. i j ’ a

g) sauf Dam L’aube au mobile"? æaà MI malt ses

romand) bitte bavant. . gj) ébat? cure Œntfcrmmg du flerçf menus? Œigcm»
l fuma unb nid): tarama unb Marmara: reg.

v7
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leurs, ma merc,’ je ne veux pas que pour l’amour

de moi vous abandonniez vos parentes, vos amies,
les: fêtes & les divertillemens. j a l

’ïïSoflrata. Tout cela ne me divertit plus, a) mon
fils; pendant que l’âge l’a pû permettre, j’ai allez
joui de tousùy’ces plaifirs, j’en fuis lafTe prêfentel
ment, b) .8: deform’ais mon Plus grand foin; ï c’eût

que mon âge ne faire dela peine à perfonne, c) 8c
qu’on m’attende pas ma mort avec impatience. d)
Je.voîs qu’on me haït ici fans aucun fujet; il ei’t ’

temps que je ’quite la place. a) ’ De cette maniere;
comme je cruis, je couperai chemin à la médifane
ce, je guerirai les foupgons qu’aura de moi, 8c je
contenterai les gens. f) - LaiITez-moi, je vous Prie,
Éviter ales reproches qu’ on fait d’ordinaire, au:

femmes. f ’ "Y A A Pam-
a) garait fiabe id) Mit moblgcfaIIen mebr.

à) 3d) Din-ibrer Tait. .c). 53m3 mein’bobefi sans nimmuben sur Saft ru).
d) un emmena nient mit ëmmetgen auf meittm’

r, a il» natte... t . aque) a 8 in sa: bai? id) bic galle n’aime, ..
’f)’ 333mm in ber üblen mamelue Œt’nbalt faim, ber

flrgmabu miro au Œnbc’nebmen, unb bic fiente
’i Ktitrgnùgt (ont. ’ ’
»- 71 Sojlrata fait tout ce

qu’elle peut pour perfuadcr
à fonffils quc’la calera n’a

fille; mais dans toute cette
moderation clle ne laill’e
pas de faire fantir que (à

aucunepart à la refolutiOn
qu’elle a faire de fè retirer;
6c elle s’explique avec toute

la douceur imaginable; En
effet elle ne dit pas un mot
Qui puiflè choquer ni fou
mari; ni [on fils, ni fa belle-

doulcur cil: mêlée d’indig-

nation 3 8c Tereflçe n ména-
gé cela avec beaucoup d’a-

drefl’e, pour exprimer les
mœurs ë: confiner les Ca-
macres.
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Pamphile, bar. Ah, fans une feule chofeiquc je

ferois heureux avec une mere comme celle quej’ai,
& avec une femme comme la mienne! , ’ . ’
Ï Sojirata. Eh; mon Dieu, mon fils, ne vous ima-
ginez pas que ce que vous avez là à fouHrir foitÏi i
grand’ chofe, a) de la maniere dent les femmes
vivent aujourd’hui; Si tout le relie efi comme
vous le fouliaitez & comme jele crois, mon cher
Pamphile , faites-moire plaifir ,ïau nom des Die-u)?i

reprenez vorrelfemme. et j I
Pamphile. ’Qle je fuis miferablel , A

Soflrata. .Et moi auflî. Car cette affaire ne
m’aHiige pas moins que vous. 6)

ACTE QUATRIÈME.
Î’»wÆÆENEŒwa
LAcHE’s, sOSTRATA. PAMPHILE.

I il VLaalaèr.
5M3.fegnme,’*jiaîi.cntendu d’ici près tout ce que

vous avez dit à Pam hile. C’efl là ce qui
s’appelle êttefage, c) de faire de bonne heure 8c
Île bon gré ce qu’on. feroit peurêtre enfin obligé l
faire parfifçrîçç, car par là on s’accoûtume à I

être toujours maître (1:.an anurie, d) l

l v. w 9 frithg . » Sojtrata.
Ü :535 baé’ienise, une un erbulten mûfl’et, f0 bic!

sur .bebeuten baba. , i
b) mais huitième aux mir fa and», ale nid).

l c) Sas? fouinait betfiânbigt-fcvn barrent.-

v

i 71)" au Q6113 liber, (du. (Üemû’tbc
au son»
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-’ - 501mm. Que les Dieux me préfervent de me
voir reduite une fiieheufe extrémité; a)

Lachèr. Allez- vous- en donc aux champS, 1 la je
filppotterai votre humeur, & Vous la mienne. à)
j Soflram. Je l’efpereen veritê.
”’ i LacIaèr. Allez-vous-en vite au logis, préparer

prout ce que vous voulez porter avec vous. ’Allez,
’c’efl allez dit. c)

’ Sqflmm. J’y vais, mon mari.

Pamphile. Mon pere.
Lacbèr. Que voulez-vous, mon fils? .

’ a Pamphile. Qwi , kma mere quitter (a malfon?
que cela ne (oit pas, je vous prie.

Lachèr. Pourquoi non? ,Pamphile. Parce que je fuis encore incertain de
ce que je pourrai faire àl’égard de ma femme-

Lacloèr. y

a) jflâcmabren mit!) bic Œôtter, bali id) aure «me
erfd)recflid)26 [otte auôgefctât repu. .

. b) Samba inertie id) curen ëtnn unb ibr ben meineu

bertrage’n. ,a) (836 in gcnug gefagt. ’ .
d) au fiatt doit quitter fit maifon, fou ibr 5261116 ber:

141mm, bergleicben elliprifdw Rebenôaâlrtm tout;
men un agrangôfifcben [a bâufiig bot, Daté ce? un;

"1091th felbige une aujufùbren. -
1 C’efl une cfpecc dcre- jïinarquer que Lacbè: ne dit

mehc que LaclJêS’l Fait il a pas [à nous nous rajeunir-mu,
bellcvfillc se à [on fils; 6c nous [briffâmes le temps; côte.
c’ cil comme s’ il difoit, Mais, nousfizppomromrw-

I Puifqu’on ne veut pas 11014:9 ne. [Jumeau car c’ef’c le par-

fiufli’ir ici , allons-nourrit a, I rage, tics v vieilles gens qui
la. campagne, où nous nous viveiit’ciif’cmblcïfilc a: flip-
jôum’irons fort bien l’un ’I porter l’un l’autre’.’ ’ ’

l’autre. Et il faut bien re- il ’ i
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bichât. Ehïque’ voudriez - vous faire, que la

reprendre? a) * ’” Pamphile..lmlî. 2 En verité- j’en ai grande envie,

& j’ai bien de la peine m’en. empêcher. à) Ce-
Pendantje ne changerai rien dans’m’a refolution;
8; je fuivrai jufqu’auhorit c) ce’que je crois le plus,
utile. ’baut. Je fuis perfuadé que le (cul! moyen de

les rendre bonnes amies, c’cfl que je ne la repren-

ne pas. ’ . ’ a’Lizclaèl. 3’Encore n’enfave1.»vous rien; mais il

vous importe peu d) qu’elles [oient amies ou’en-
nemies, quand celle- ci s’en fera alléefa) Les gens
de notre âge ne plaifent point du tout à la jeunef-
fe, 8: il cil julie que nous nous en allions; en un
mor, Pamphile , nous ne famines plus bons qui?

’ R r 4 faire
4) une me mltibr fouit tbtm «la? fie Weber au:

acumen? g .1,) 3(1)!)abefurmabr grofiefiufl-barsu, unb fait miel)

se faum embattue i I ’
c) en: au bas Œnbe.
d) es lugeait!) mania barca, ’
e) fleur! bien? ben spins mirb’gerâumct aubert)

, 2.11 faut fi: [QUVCnir du . 3 ,Lqçliês cnchcrit enco-
Jcaraâere de Pamphile, qui re fur ce que fou fils vient
étoit éperdument amou- de dire que fit mer: 6C (à
flux de [il PCI’ch; Ô! qui ’femmc’feront bonnes amies
malgré l’aCClant qui lui lorsqu’elles nefe fieront plus
étoit arrivé, mouroit d’en-I ricn,’&.qu’clles ne demeu-
fié de 13’ l’ePl’Ênld’TC- ’ nife tic-roniplus enfemblc. Ce

fait donc dans [on cœur un bon homme faittune finira
combat entre ’l’amourïôt la de ces femmes, 8e il répond

, honte, 6c c’efi ce combat avec aigreur, encore ne jà.
qui rend ce -pallège’j-’trèsc A payions fi vous en viendrez

pallionné. a. ï a v" (N’ont par là.
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faire le fujet,d’.un conte, a) Ily avoit autrq’oz’r un

bon homme à” une bonnefemme. Mais je vois Phi-
dippe qui fort de chez lui fort à propos, approchons.

.ACTE QUATRIÈME.
se E NE’III.

PHIDIPPE. LACHES. P”AMPHILE.

Plaidzjvpc. V V k
En verité, Philumene, je fuis aulfi en colere con-

tre vous, 8: bien fort, car vous avez fait là une
chofe tr-ès- malhonnête; il cil vrai que e’ef’t votre

mere qui en fait caufe, 8: qui vous y a portée; mais
’ pour elle, elle n’a point d’excufe. à) V i

Luther. Phidippe, je vous rencontre fort à

propos. V ’-Phidippe. (y): a-t-il? i
Pamphile. 1mn (Lue leur vais-je répondre? 8:

comment pourraivje: garder le fecret? a
Lacloèr. Afin que notre fillen’ait plus de peine à

revenir chez nous, ditesclui que Sofirara s’en va de-

meurer à la campagne. - l l ’
Phidippe. Ah, vôtre femme n’a point eu de tort

entoure cette afFaire, tout "le mal efl venu de la

mienne. c) ’ -Pamphile. Voici du changement. d)
Plai-

a) ses bicncn inciter au me,uamrnzàbrgen

maman, , . l . . .à) unb bic eucl)vbar;,u limogea; aubin. m5 fic. au:
Iangt, f0 fait fic ne!) itintittçrmcbr cutfmulbt’gcn. z

c) stucs 11th tomait, bon miner (en. 5mn.)
d) 59m bat (je!) «me nous avantagea. s

l
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D;.E,4T»ER’ENCE. çà»,

m. I. pbidzppg, ...Ç’eiiï.elle qui nous brouille tous , : dz)

’Lachès. , L ,
Pamphile. 541-, Pourvû que je ne fois point obli-j

gé de la reprendre, b) qu’ils [e brouillent tous i
une qu’il leurjplai’ra.

v

A. Phidippe. Jejfouhaite aflûrément que l’alliance

quiefi entre,iious,,foitferme 8:.durable. Mais fi
vous êtes dans d’autres [entimens,. .1 vous n’avez
[qu’à prendre votredvenfant.’ c) a

Pamphile. bar. Je fuis perdu! il a découvert
qu’elle a accouché); a v I .. 1 :1 A a
.Laclaèr. Son enfant? 8: quel enfant?
z-JPbidz’p en. Il nousefi né un petit-fils; d) quand
ma fille (finit de chez vous ,, elle étoit greffe, 8: je
n’en ai jamais rien [û qu’aujourd’hui. ’

Lacbèr. En vérité vans me donnez là une abon-
ne nouvelle; jefuisl’ravi qu’îl’nbus foittnéi un pe-

tit-fils, 8: que Philumene fait heureufcment accou-
chée. Mais quelleefpece de femme avez-vous
donc? e) 8: quelle humeur cl): la fienne? falloit-il

’ nous tenir cela caché fi long-temps ? f ) je ne au.

L 1’ ’ "Rrç a. rois
a) en matât une une bic Sgânbcl. .,

ab) gnimcrbm, naquit item mir nid)tmiebcb aluni):

men barff. i i v - ’c) ("En nebmetbà’ô’ïiiinb sucrier). r. a» j *
d.) iŒd id 11’193 une Œncfel ,gcbobrm.

e) m3316 bot cm sans baht un brun? . -
j f): page fic bicfceffo tous Dommâ herbagea boum

parie, 8c non pas à Ladies. vent-.t0ûjours le pers.
Par chroit,;1cs miens inâ- .. a s - . n .3

.,-..-...H-.;m .

fig;
.,;.’.j’.lC’efi 21.1iartijilviie qu’il les nez dans le mariageJ fui. h
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rois dire combien je trouve: ceïpro’cedé-slà mau.

vais. a) A
Phidippe. Je n’en fuis pas plus content que I

vous, à) Lachès.
Pamphile. 6M. XJ’étois tantôt incertain de ce que

je devois faire: 2 mais préfentement il n’y a plus
lieu de balancer, c) puisq’u’eîle ef’t fiiivie d’un en-

fant dontje ne fuis pas le pere.
Lachèr. A préfent, Pamphile, vous ne devez

plus hefiter. d) i ’Pamphile. bar. Je fuis au defefpoir! q
LaclJèr. Nous avons (cuvent fouhaité’de vous

.voir pere; c) "ce, bonheur nous cil arrivé, 8: j’en

.rendsgraces auxDieux.. iPamphile. bar. Je fuis, mort! . j
Lacbèr. Reprenez votre femme, 8: ne vous’op« .

pelez point-â ce que je (ouhaite.f) .
Pamphile. Mon pere, fi elle étoit bienaife d’être

ma femme, [je fuis un qu’elle ne m’auroit pas, (lia,-
c 1e

a) 9133m (et): midi bides maman âtgctt.
b) Gal âtgcrt mit!) cbcn f0 mobl.

’c) on. in laid)! me»: au aaubcrn. a a
a d) 93213th ibr nicbt Iâng’ct «silicium ’

c) 6’116) ale 93:13:: au Matthieu. A
f) un miberfegct entâbemicnigcn airât, me. ici)

vidange. : i i v’ 9 C’ en: une ironie de qu’il ne Faut pas .nianquer
Pamphile, qui dit que poli: un fi beau coup, 8: qu’il y
que Philumene a un fils dont a trop de gain à faire, puifï
il n’clt pas le pere, ilne doit que tout a la fois on aura
pas balancer a la reprendre, la men: 8: l’enfant.
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’DE TERENGE.’ ’53;

ehé [a grofl’efl’e, a) comme ellea fait.z Maintenant

donc puifqu’elle ne m’aime plus,q8: que je ne crois
pas que déformais nous puiffions vivre bien enfem-
ble, peurquoi ’voudriezîvous que je la reprilie ?
’V Lachèr. ’"C’efl une jeune performe qui a fait ce
"que fa mere lui’a confeill’ê5’cc1avef’t il étonnant? b) ’

.croyezvvous pouvoir trouver une femme qui ne
faire poinrde fauteSP’efi-ceque les hommes n’en

font point? c) ’ ’ ’ J
Phidippe. Osa, d) Lachès, 8: vous, Pamphile,

avifez enfemble fi vous devez la repudier, a) ’ ou fi,

. vous voulez la reprendre: je ne puis pas empêcher
les [attifes de ma femme; de mon côté vous ne
trouverez aucune difficulté, quelque parti que
vous preniez. Mais que ferons- nous de l’en-

fant? . ., hl .” ’I Luther. (nielle demande! quelque choie qui ar-
rive, g) il faut enfin que vous lui rendiez fojn’file,
& que nous nojurriflîonsun’ enfant qui nous ap-

.’parpient.

V Pamphile. du. Quoi, je nourrirai un enfant que
lapera même aabandonné? l

’ ’Lac-bèr.
’ a) sabin id) berficf)ert,[bafi fic mir ilne gibbon!!!

germant nidiçbcrliorgcn gibelin: bâtir.

. à) grime” bemtiiibcrns mùrbig?’ , i
w c) Sic. Peine: gibier begebc? 2569W" smalt bit

mâtiner Peine? A ,; jd) 921m moulait. . ,, - ’
. e196 du fic son cuti) «on: faire

f) sur môgct t6 anfaugcn mieibr moût.
’ g) &agmôïbfl’tblië onticbcbataue mâte mon I ’
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I. Lachèr. 3 Que dites-vous? Quoi donc, ’ei’t-ce
que nous ne l’éleverons pas, mon fils? 1’ exPofe’.

,rons- nous plutôt, je vous prie? quelle extravagan-
ce efi-ce la? a) ho enfin je ne puis plus me taire. 8:
vous me forcez-à) dire devant Phidippe des choies
que je voudrois cacher. Croyez-vous que j’igno-
re le lejét de vos larmes, 8: d’ ou vient le trouble ’

ou jevous voi? 6) Premierement, des que vous
avez voulu nous donner cette belle excufe, qu’à

, caille de votre mere vous ne pouviez avoir cette
femme chez vous, vorre mere vous a auffitôt pro-
mis de vous quitter la maifon.’ A cette heure que
vous voyez que cette excufe vous Cil: ôtée, c) vous
en trouvez une autre i c’ef’t qu’il vous cil né un
fils fans qu’on vous ait rien dit de cette groffefl’e.

Vous vous trompez, fi vous croyez que je ne fa-
.che pas ce qui [e palie dans verre cœur. d) Com-
bien de temps ai-je foufl’ert que vous enfliez une
Maitvreii’e, afin que cette complaifance vous, obli-
geât enfin à peiner au mariage? Avec quelle bon-
pré ai-je fupporté les dêpcnfes que vous avez Faites

ï , Poura) 953w finb bas ber alitâfmmcifftiugcn?
b) ëacbcu, bic id) gente berbcrgcn mollie. manet

. z ibr, ce rentait bic mioche curer îbtànctt unb en;
" ter sEcrjt’oirrung birbbrgcu? ’ ’

c) En ibt’cnun fcbct, bai? me!) bicfc Œutftbuibigung

(et)! idilagt. j ’ * ind) bai? id) nid)t mincit foute, maintinrent imam

borgcbet. 7 ’abicher n’a pas bien dit; car il peut avoirêtéq
entendu ce. que Pampbile trompé par la pronuncia-
vient de dire, c’ cil pour- tian.
quoi il demande ce qu’il

. æ.-- .. -- --m..--.4 . -
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pâtir. elle? je me fiais tourmenté ,’ j’ai employé les

j prieres auprès de vous, afin-de vans porter à vous ’
marier ;- je ’vousai’remontré qu’il était temps ’ de

vous retirer-déees’ débauches 3 a) enfin vôus avez
pris une femme , 8: en .m’obéïfl’antvous ’avezÏf’air-

verre devoir; ï Aujourd’ hui vous. vous r’ engagez
avec cette créature, 6) i8: c’ef’t Parfes infpirations

que vous faites-le plus grand (16401.15 les dirons
vorre femme. Ne vous defendez pioi.nt,v..d)
car je connois .Àtrès e,bienq que j’vous, voilà: replongé.

dans votre premier train de vie. a) i "
Pamphile. Moi, mon pere? à, j , I A, ’

’ Laclaèr. Oui vous-même; .8:jc’ePt une grande
injufiice’que vous (faites, d’aller inventer des préf,

textes f) pour vous (cparcr de votre fe’mme,4 afin’
que ne l’ayant plus pour témoin ,de’vos ’aé’tions;

Vous piaffiez. vivre avec cette-coquines) .E’r enfin;

’ ” ’ . " , ’ ’ votre;
a) 3d) balte cuti) borgciicIIt, mie ce sa: mâte and
,. bcm Iicberllitbcu 58313831 fic!) brumai au triaient. . .2-..

b) 59eme fangt ibt ce mit bcm minima micbcr au,
me it)r ce butina gelafi’cn baht.

c) Un!) Gui iÔrIŒmblafcnwgcfmimtce chut, bafi’ibt
cure 3mn auf bas aIIcrârgiic bclcibiget. ’

d) Œertbeibiget eut!) une niait, . .
. a) 93a)? a): micbcruni in cure cotise Bcbcnâafllrt’gcz

ratina Rob. q t . j. j) Œincn mormanb barber in (adieu. v
, g) au mit biffer 521m lehm fônntct.

4 Daim: vomiquesque la modem: de cette fem-
Lacbè: dit, pourjtcmoin, ne me, quiqui-oit vû le dére-
vo’ulant pas dire obfldclc, 8’: glemcnr’ide (on mari , Gus

Voulant louer la douceur 8c rien faire pour l’empêcher.
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votre femme l’a fornbien vû ; caryquel autre fujetl,

auroit-elle de quitter votre ’maifon? ’ ’-
pln’ 212195,. Il a deginé; c’ef’: cela même. a)

. Pamphile. Jefuis prêt de vous-jugerdqu’il n’en;

rien de tout cela. à) A v r. J .
Laclaèr. Reprenez-donc verre femme, ou dites

ce. qui vous en empêche. a) -
ï -Pa’nàpl:ile. Il n’efi pas temps préfenrement.

Lesbèr. Prenez do’nc’votre fils; Car pour luilil
n’en. ’peut3d) mais après cela nous fougerons à la’

mere. . r ’ J 4 I: Pamphile. Je fuis malheureuxen toutes fagons,e) l
6c je ne (aise ce que je dois faire ; mon pere me

"refiç pas tant de bonnes raifons, que je; n’ai rien .
a lui répondre. f ) Je m’en vais, puifque j’avance
fi Peu en me tenant ici. Je crois qu’ils n’ élève-I

toutlpas cet enfant fans que je Pardonne, furtout
puifque ma belle: mere efi pour moi. g)
,Lachèr. Vous mus enfuyez? ho, ho, 8: vous

ne répondez rien de pofitif. Ne vous femble-t-il
Pas

’ nua-ü bats erratben; eben bas. fifi e23.

I2) Satin hein alleu nicha? (et).
J p) Dbcrlfagt mg and) banon abbâlt.

7 ’H)’ Bonn toutim iminngt’, 1filma et baver mon.

(fifi eine fer); . altvâterifme 9mm ç flirt.)
a) sa) magë anfdügen mie (a) m’a, fo (n’a id) dur

guiche 9336m unglûcflicb. »
fiat? id) nicht-meifi, me iŒ’antmorten fou. J
; à) bâsîîtmcmlid) ba me êtbæiegemmuttcr 68 mit mir

a . l ,
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Pas qu”il aigperdu le fans? a) 5. Laillez- le faire.
Phidippefiidlonpezsmoil’enfant, j’en aurai foin.

Phidippeaî,Fort-L«bien. Il n’eliÎ pas étonnant que

fafemmeaitjétéiclioquéede ce déreglement. Les»

femmeslfont difficiles fur ce chapitre, 8: ne.par-E
don ment pas volontiers ces fortes d’al-l’ronts. b) Voie:
là d’oùxvientlîa cplere; c) 6 car ma femme mell’a

dit; &Çje n’ai pas voulukvousle’dire, devant Pain-ç
Phile; d’abordhj’avîois clela beineà le croire, mais

Préfentement cela cil clair, d) car je vois quÇilra
l’efprit touts-à- fait éloigné du mariage. e)

Lacbèi. Que ferai - je donc, Phidippe ? quel con-i
feilme donnez- vous ?-

berlobrm? Ai b) Sic SlBeiber geint: betgleidnn Gain!) Winch tin
unb beràeiben bergieidfin êdfimpfi tud)t lmbte.

et) Qa Manuscrit ber. i ’ a. l J l
- d) sinfànglid) foutue id) (6 tanin glauben, minuter);

to aber fifi bip Sud): flat, l ,
e) Qaëfcin 63min!) au bec 35mm!) gang affinage:

neigt in.

.. A . . on Phi;7’42) 60m tuait nicbtfagçn, et babebie (engeance i

F ’5 Ce mOt armet lihelme’.

naceflaillêz-Ie faire, je le
fi’umi bien; punir. l on a
crû auflî que Duché: difoit,
[hijjéz-nmi, com me fi PbÎIIÎP.

pe le retenoit pour rampe,
cher ide fi: jarret fur Pam-
pfiile. Le premier feus me
paroit plus naturel. n
" 6 En effet la femme lui

avoit mangue ne pouvoit

foufïrir que la fille Riema-
riéc à un homme qui avoit
des maîtrelies, 8C qui pàflbit

les nuits hors de chez lui.
A13. III. 8cm. V I. &le hoir
homme cil: perfimdc’ que in
flamme ne parloit ainfi qu’a.
près! (à fille qui s’en étoit Â

plainte. Voilà pourquoi il
aflûrc icique (à femme le

luta die. I t
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sa L’HEYCYREî

Plaia’ippe. Ce que vous ferez? je fuis d’avis que

nous allions trouver cette créature qui débauche
verre fils; que nous la prenions de douceur-3 a)
que nous nous plaignions d’elle ’, de qu’enfin nous

la menacions, fi elle a" jamais aucun commerce

avec lui. à) iLacbèr. Je ferai ce que vous me confeillez. Ho-
, la, allez vite chez cette Bacchis, qui demeure ici

près de nous; c) de la priez, de ma’part de venir
jufqucs ici. Je vous prie aulii, Phidippe, de m’ai-
der cn cette affaire.

.I’bidippc’. Ha, Lacliès; je vous l’ai déja dit, & je

vous le redis encore, je (bullaire que notre alliance
dure toujours, s’il cil poliible, comme je l’elpere.

7 Mais voudriez-vous quejc fulls: priaient d) quand
vous lui parlerez]?

Lacbèr.

a) 3d) un beriâlîcimmg, mir gçben limbe 511 hem
i minime, havi curent Gobn berfùbrct, bali muge:

Iiubc (5mm (in) "un aufgicbeu.
b) Fanfcruc fie jemalàfctucr mit ibm unigcbct.
c) Die hier nabc bu) une anmobnct.
d) ŒDItetibr mobl managea mg id) 511969611 mère?

(j’cll mur dire mais, c’efl cc ne Douai avoit fort

a q avous ne vomiriez pas, En 6C bien vû 3 car il dit. ,,Lc
il y a la uneliicnlëancc incr- ,,Poëtc a fort bien conièrvé
veillculè; car en elle-t la ,,la bicnlëance des caraétca
bienlËancc ne feuilleroit pas J,rcs, carl’lionnêtcté vouloit
que Phidippe parlât il une, "que le perc (lclalillc (lon-
crc’arurc qu’il (humonnoit a,nât l’avis de parler à CCttC

(le tenir la PlfllÎC de (à fille ,,Courtilane, mais clic ne
auprès de Pamphile. lit ,,vouloit pas qu’illui parlât

lui



                                                                     

’Üv’wQ (ID-.0?-

W:

v.

Di-EcTERENCE. 64:
Ladite. Vousflavez raifon , alle’zlvou34 en, 8c

Cherchez, "une Nourrice pour narre enfant. a)

a .» a l ..;, ."A A.T:R il E M E.
..Il"Je! r.

si:.’c’Ï;E’ N E W! I f

BAC-CRIS» moues. DEUX iSIERVANTES

DE BACCHIS." l
- V «, 311661.72]:

Ce n’eli pas pour. rimai) que Lachès’ (miliaire de

me parler, 81 je’fuis bien trompée, li je ne de-
vine à:.peu prèsæ). ce qu’il me vouté.» ’

Lacbèr. i I il faut que je prenne bien garde que

U J 11111) mammite ’Œâltglaülmme bût. me 5eme nué.

.ï..b)-.Œ:3.ilî..uid)t ucrgebehüu * . j

la

.. et), 535mm id) me): be!) trabe amibe. Il: .;
,,lui - même , 5C qu’il entrât

nm convcrlation avec la
flwîu-ça’c tiglon gendre..,,a

C’en pourquoi, njoûtc le
men"; Douar, ce,Ver.s V0112
(hl-"émaux ? eii prononcé par

www? avec un Nage .rc-
’ . magna 8: d’un homme qui

i’eiufc; ce qui obligcïLaÇbêr

de lui dire de s’en allcivfai-

rc autre choie. x l
* On avoit fait de bette

Senne le connueucememvdu
cinquième Aâeà mais on
siéroit, trompé; Lupin-dg,
meureîi’ur le ’Illêatre pour:

a attendre .Bacclæii; , cela cit gfi

a fanfiblc, qu’il n’eli pas be?

foin de preuves, on Verre le
Tliëatre vuidc a la fin (lcla
cinquième Secuc, qui cit la
fin de cetAe’ie.

I .ll Faut bien remarquer
ici 1’ adrclli: de Termite.
Comme, il l voyoit traiter
avec douceur une créature
qu’il croyoit qui débau-
choit (on fils, il a foin d’a-
vertir des ruilons qui l’obli-
gcnt d’en une ainli, afin
qu’on [ne puiflc pas l’accu,-

fer d’avoir fait une faute
contre le caras’ùcreh .

Ss



                                                                     

a: DHECYRE
la colere où je fuis ne m’empêche d’obtenir ce que

je veux de cette Baccliis, ou que ne faille rien de
trop, de dont [mille me repentir dans la fuite. a)
Je vais l’aborder: Bonjour, Bacchis.

Baccbir. Bonjour, Monlieur.
Lavoir. Je croi en verité que vous êtes un peu

en peine b) de ce qui peut m’avoir obligé à vous
envoyer prier de venir ici.

Bambin Non feulement j’en fuis en peine, mais
quand je fais reilexion fur ce que je fuis, je trem-
ble que la vie que je mena ne me nulle dans votre

j cîprit; c) car à cela près d) je pourrai facilement
J vous faire voir que je fuis à couvert de tout rc-

al proche. i lil, Lacbèr. Si cela cil, vous n’avez. rien à craindre;
car 2 je luis déja dans un âge auquel il mali pas
pardonnable de faire des fautes; c’eli pourquoi
aulli je prends garde à moi de plus près, afin que

.1 , . Jesmmæ- .0..-LW- la «a... -- ...;;-
a) biser bof; id) ber Gacbe mitât 51: bic! tinte, mil:

(qui tri) but-11ml) hertzien funaire.
1’) Cid) 91mm farineux), if)r (tub in cubas bcfiim;

mm.

-m;.-----w.;..-;-l...-...h»........ . . 4

q c) slutrins manu id) cuvage ruer ici) (un, 1b [un ici)
il frbr in Gruau, bai; bic Erbcuriwllri, in ici) mon,
en - vau mir in brrr) (Semaine (du itttd)ti)ciligc Œcban;

La A du: crincrin: mime. ja) Il) 53mm manu biefs»? grbobcu.La

2 il veut dire qu’il fe dans ccs fortes d’occafions;
rendra à la miton, (il qu’il ou ils ne veulent rien exa-
n’aura contre elle aucun de miner , Ô; ou ils luivcnt
tous les emportements que aveuglement tout cc que la

les percs ont d’ordinaire paillon leur iug’gcre.

.. .. . ’ «4 iÀpp
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lues je ne fille rien àJa legere. a) Si, comme vous le
File dites, vous avez toûjours agi comme les pèrlonnes
a) qui ont de l’honnêteté à) doivent faire; ou que

vous ayez demain d’emulèr ainfi préfente’ment., il

feroit malhonnête-à m’ait) devons chagriner; &
en je ferois injufle de: vous faire de la peinefahs au-
MS , leur] (mît. V , - , ’ - l LBaccbz’r.’ En verité je vous fuis très-obligée de

ais ces bons- fafltimehs; car les fatisfiæélions- qu’on ’
u- . nous fait après nous avoirs rendu quelque déplai-.
r3 fit, ne vous ’guerHÎent de rien. Mais que voulez-

flt vous de moi? -’ , v i
’er’ Lachèr. rVous recevez mon fils chez vous. ..t

Bambin Ah. l r 1Lachèr. Laillezvmoî achever;d) avant quÎil’eût A,

as une femme, j’ai (ouf-Fert votre amour. ’ .Altçeuoçîe’ïç ’

a je n’ai pas encore dit ce que je Veux musoirs; ’a

[à Préfentement il ef’t qmàrié; pendant lqtl’ilvefli’flïco-

ive re temps, 7e fougez à chercher un mime Amant qui
.i vous [on plus aflûré:.car Pamphile ne vous aimera
(à. Pas toûjours, & vous ne ferez pas toujours lâge

J l loù vouslêtesve); . Ë x a v ’ n
If l ’ ’S s 2l. a a Bambin
a) gerobalbm môme ichlmis’bllm beffo entebtlilt’
î y v 4 aux, auf ont; id) nicha: oflenbiu verritbturmôgev

b) bieëbrbarfeit lichen, , 1 ’
c) 60 mâtez 66 mir übell «litham:

z d) BaWetmviŒsîsum’Œnbe Emma. 1
U n 43;) unb il): merbet aidât Vbefiànblg fung bulbul; ’.-

- ’Amndez’j’ "ré". Mien-1’ Bach: veut l’arrêter Pour

tore dit ce, Un Lacbè: dit. parlera l à
.ccla fur ce qu’il voit que - 1.
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.Baccbir. qu vous a dit que "je le: reçois chez

moi? * ’ ’ ’- ; .Laclaèr. Sa belle-mere.

v (Bambin Moi?! ., -Laclaèr. Vous: mêmer Et c’efi par cette raifon
qu’elleœ retiré [al-fille de chez nous, &que fans en

rien dire à performe, elle a voulu envoyer expofer
1Ëenfant dontPhilumene vient d’accoucher.’ l

Bambin Lachès, Il je favois quelque choIe de
Plusfort que le ferment,.a) pour vous obliger-à
croire ce que je vais vous dire, je vous l’offri-
rois, [2) car rien n’efl plus (ûr que depuisque Pam-
phile cil marié, je n’ai plus voulu le. voir abfolu-

ment. c) A ,c Mohair. -v.opséêteszaimable!.d) «Mais lavez-
mus (ce que je veux, s’il vous plaît, que vous

faillez? ’L’archir. (gai, je vous priât?) y
r ganaclaèrn 4 uc vous alliez clans- eette maifon
trouver ces femmes,-- (St que vous leur offriez mm

il. y I I ï A l, dea) figeait taf) camé son méfiant macbbwcf au? ben

-G:)bç"cbtonzr notifiai t A
’ b) Go motte la) micf) MP511 Dcrpflicbten,

je) laid) mm immuns fatum Sutra; berfiatteu tupi:

j en. ’ t Ad) SLBiIcIieBreicb. renfilât (and)! , .
c) 9113N beau? (ost, ici) bitte me!) parlant. Q l

4 Ilfe garde bien de lui . Courtifàne; c’cfl pourquoi
dire d’aller trouver la fem- il adoucit la priera qu’il lui
me 6:19. belle-mare de, on Tait, en difimt fimplcmcnt, i
fils, Lacbês favoit qneLcc; ce; fermer; r - u
tout demains odieux inule a L iA11.
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de jurer , ’ qu’il n’cfi’ rien de tout ce dont on vau:

acculé. a) , Faites,..je vous prie, qu’elles n’ayez]:
fur cela aucun (oupçon dans l’efprir, (3: vous rirez

de tout reproche. t . g À i :.
; Ravalais. 5 je le feraij’ quoique je [ois [19e que
déroutes celles qui vivent comme moi, il n’y en a
Pas une qui lelfît, à) 8: qui pour une chofc com-
me celle-là, voulût le préfenter devant une femme
mariée; mais-je ne veux’ip’as’que Pamphile (oit

foupçonné injuflement: &’que fans fujer il vous
Pareille plus leger c) qu’il n’eflf, à vous, dis-je, à

ui sllûrement il le doit, le moins paroîrre. Il en
a ufé avec moi d’une maniere qui m’oblige à lui

rendre tous les (enviées que je pourrai.

Lachèr. Ce que vous venez de me dire me dés-
arme, m’appa’ife enüerementsd) car ces Peur-

Ss 3 mes
a) .5346 anones: minimisa: , mirent man and) 6c;

qfdflIlDÎQctp mon»; (en. l LA l . .,
0911:6!) fliœteipe En, bien? tbâtc. h V n A.

le) Sèimtfîunlger. " t
a) 3133416 il» mir ebcn genet, baume: un!) bcfànff;

f.tiget and): gangue).

5 .Tî’rvtië.P°yŒc mon,

l’honnêteté de. ,cçtràCb’ui-ri.

fine, que pour cxëuïèl. la.

nouveauté de cc earaElerc,
flânoit bien qu’il cfipbhjgs

ilèPrciidi-cdes demis; a;
a; .P’ÎéYcflîlî .19: (Psaume-,1

qui croiroit Facilenjçiitigllfifi
péche contre la vraiicm-

Manse; parce qu’il 11338988
ordinaiœ qu’une Courtifâ- ’

ne me ce quec’cllle- ci fait.

Terrine en ufc toujours de ,
même dans toutes les cho-
Œs,,qui fiant extraordinai-
i-cs,,&;que l’on ne vert que

rarement.
u

.. .,. - ..v 2:14. u. ...;.,.r
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mes ne font pas les feules qui v0us ont accufée de
recevoir mon fils, l’ai crû auliibien qu’elles. a)
Prélentement que je vois que vous êtes mure au-
tre que nous ne penfions , je vous prie d’être mû,-
jours bi même, 6 ,, 8: de vous lervir de nous en
tout ce qu’il vous plaira» Si vous changez de fen-
timent.. . Maisje veux me taire, de peur de vous
dire quelque chofe qui pût vous fâcher. Je vous
avertis feulement d’une chofe, c’efi de m’avoir plû-

tôt pour ami que pourennemi. c)
34mm. Je ferai tous mes efforts pour cela.

ACTE QUATRIÈME.
’ SCÈNE K,

PHIDIPPE. menus; moeurs; DEUX 31m.
VANTES DE BACCHIS.

l

l
l

Phidippe.

1 Nourrice, tu ne manqueras de rien chez moi;
tu auras tout’ren abondance; mais quand tu

auras bien bû 8: bien mangé, :je te prie que notre

i enfant
a) 3th babç 63 forent)! «Bue embuât,

b) êobzflânbîg fortaufabren. »
c) mur une? min id) and) trimera) matât 2611),

gag ibt midplleber 511m âreunbe «le juin 8eme

a et. ’ ’ "
1 Phidippe revient avec choies, il Faut préfiippofèr

une Nourrice; 6: comme que ce bon homme dit cc-
les Nourricas font toujours la fur les demandes qu’elle
difficiles à contenter, G: lui fautoit. ’. i ’
qu’elles demauelem; mille. t "

I
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enfant trouvefa bouteille pleine, 8: qu’il tette En
I

. funin)
, Lachèr.’ Je vois none beau-pare qui vient; il,

amene une nourrice pourlnotre petit fils. I Phidip-
e, Baécliis jure partons les Dieux. . . ’ j ’

A jPlaidippo. Efl ce donc là elle? b)

7 Larloèr. Elle-même, .
Phidippe. Ma foi. ces créatures ne craignent

guerre les Dieux, 2 81 je croi que les Dieux ne
prennent guere gardé jàelles. r) .

Bacrbir. je fuis. prête à donner mes efclaves,
vous pouvez en tirer la ,verité par tous les tour-
meus qu’il v0us plaira. Il s’agit prêfentement de

S s 4 ceci;
a) 21mm, es [ou bit [un me àn’n’icbtfl crmangeln;
y bu fouit attestai uberfiuâ habens, calcin manu tu

tracter mini .gcgcfien au!) gctrnnd’en babel!) in
forge, ici) bitte bannit, hué unifier flint) feint 81a;
(du roll finbe unbjîd) fait en; trimiez: mise.

1,) mine Demi pas? -
c) 95:9 miner 3mn, bergleimèn mentant fûrditen

(citai bic (85net, uni) id) 91411158, bat? bic (Mite:
inter menig «bien.

a Cette phrafe’efi équi.

vaque," 6l préfcntc - deux
feus; car elle peut iigni.
fier , je ne croit par Qu’elles

reg ’ z le: Dieux; ou je
ne ’ 1: par que le: Dieux"
le: regardent. Le dernier
fins cil: le meilleur , y;
plus de mépris pôur ces
créatures. Il faut bien re-

marquer la difïercnce qu’il

y a entre le «macre de
Lacbèr, 8e celui de Philip.

pe. Le pere’de la Femme
.doitétrc plus emporté con-

tre une Courtifnne, que le
perey du; Mari. Terrine

remmailloit parfaitement la
nature.
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ceci; al il faut que je faire enferre que lalfemme
de Pamphile retourne avec lui; fi je puis en venir.
à bout, l’autel acquis une allez grande l’ePuÎa-
tian, à) l8: je ferai bien contente d’avoir fan: :ce
que toutes les autres femmesvcomme moi évitent

de fakirc. e. A , l VLaclaî’r. En examinant lalchOfe âfond, a) nous

avons trouvé que nous avons" eu de nos femmes
des lotlpgon’s très-mal fondés. Maintenant fer-
vohs nous de Bàcchis; ’car fi vorre femme éon-
noît qu’elle a ajoûté foi à une faulïe accufation; d)-

elle cellera d’être en colore. th d’un autre côté
il mon fils cil fâché que fafemmc fait accouchée
fans qu’elle.,lui.-ait rien dit delà grollelle; ce 11’931
pas grand’ ch’ofe, a). ce chagrin paillera bleutât.
En bonne Foi, il n’y a rien là qui doive les Porter

à le (ËPlrQI’. ,
Phidippe. Je fouhaite que-cela fait comme vous

le dites. , - ALachêr. Mais interrogez-la vous-même; la voilà
elle vous donnera (atislïa’chon. f) 1’

szazppe: A quoi bon tout.ce difcours, ne [avez-

z ’ vousOa) Die (Combe Bcrubef mmmebro bicrauf.
b) 513cm id) mir einen minima! stabat «morflen-

bubon. . .
. 0,931 mir biefëadw genou marnai): baben.

d) gal? fie eincr faiftbcn Qàcfdwlbiguug (singer!
bandent. .. .

cl) Bas? bat niçbt bic! ouf fifi).
"n me "mirb fic!) gangatzveutemæetgnüsen ocrant:

mm. ’ l
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A

vous pas làj-defhïus mes felxtltnlens?.fa1tes feulement -

que nos femmes [oient contentes. a)

Bacchus ’Voulez-vousddone que j’entre pour

cela? a ,LaclyèL Allez, tirez-les’du foupçon où elles
font, à) & faites. en forte qu’elles vous croyent.

Bambin j’y vais; quoique je [ache très-bien
que ma vûe ne leur fera pas fort»agréable:;æ) car
une femme mariée e’fl ennemie des perfon’nes de

, lma profefiïon , lutteur lorsqu elle cpt mal avec fou

mari. d) ’ ,Laclyèr. Mais je vous allure qu’elles feront de

vos amies, quand elles fleuron: pourquoi vous
A xetes la.

Phidippe. Mals je vous. Promets que lorsqu’elles .
fauront ce qui vous mene chez. elles, elles feront de
vos amies ; . ces, par là vous les tirerez de..1’erreup où”

l elles (ont, 8: vous vous juin-fierez. a)

Bambin Ah, je meurs dcshonte de me préfen-

S s ç H ! k ter
a) ?anf les une habin, bat? unau SIBcibct "einig

rueront.
b) æenchmetïbnm ben mçgmobn, martin ne sera:

mm une. .- I , a L -.. a) consuma»: fonberh’cf) angehepmfepq «serbe.

d) summum manu fic mit amuï manne abc! bau

, wifi. il; I Il , .j c) 533ml" bal-mal l’embmtlôfflnuh iman "utilité
* ., I ünblrcdfifcrflget oud) sagum); y ’ J le -’ -

-.r
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ter devant Philumene; zifir effluver: Suivez-moi
toutes deux.

Lacbèr. Q1)! a-t»il que je voululÏe plûtôt fou-
haiter que ce qui arrive aujourd’hui à cette Fem-
me? Elle va nous faireun très -grand plaifir (ans
qu’il lui en coûte rien, 8l (e rendreà elle-même un
lervice fort confiderable. Car s’il cil vrai qu’elle
ait rompu tout de bon avec Pamphile, a) elle cil
fûre que par ce moyen elle aqucrra de la réputa-
tion, du bien 8l de l’honneur; elle témoignera
mon fils (a réconnoillauce, 8c en même temps elle

fe fera des amis. i

*ac***.y*********4***
ACTE CINQUIÈME.

- *’SCENE 1.;
la. PARMENON. moeurs. DEUX SERVAN-
1P, A TES DE moeurs.

Parmcnon.

Parblcu, mon Maître compte bien ma peine
4 t a r pour peu de choie, Il) de m’avoir envoyé ainli

:jl. poura) Satin gamin bas mabrift, bat; fie mit ben: Pam-
q Ï ; ,3 N philo 00mg ôcttftllien.
17) 93mn 59m macbt (ici) gemmai) au): vie! ont?

- meuler Mime une Œchcu.
q 1 * Cette Sccnc, dont on la prcmicrc; 6c c’cfi en cc-
? 3: a faire la trorllc’mc du cin- . la qu’il faut bien remar-

quic’mc Aéle, n’cnefi que qucr l’adrclfc de Tcrcme,

qui
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Pour rien dans un lieu où m’afallu demeurer
tout le jour inutilement àattçndre cet hôte de
Mycgnc, ce Callidemidès. J’étais trams comme
un (or, a) 81’ quand, je voyois venir quelqu’un,
j’allois au devant delui ; à) Ditesmoi ,je vous prie,
lui dil’oisrje, êtes-vous de Mycone? Non. ’Mais
ne vous appelles-vous point Çallidemidès ?, Non.
N’avez-VOUS point ici quelque Hôte qui le nom-I
me Pamphile! Non, me difoient-ils, &ïji’e-droi
2mm par ma Foi qu’il n’y a point de Callidemidès
dans le monde? Enfin je cômmençois déja à avoit
honte 5- je m’en fuis venu. 1 Mais d’où vient que

Je,

a) 53a (et? id) foie gin Encart (cher mie 53W; me”
Sttcfiben.)

1») (mais id) tbm entgcgen.

qui n’a Tait ce dernier Aéle

que de trois petites Shcenes,
pour ne faire pas languir
le (peélateur, qui n’a pas.

que plus rien à attendre
pour [avoir tout le de.
nouement.

A113 fin de’laZ scene
précedente on a vû que.
Baccbi: cil: entrée ichez Pbi.

dippe pour aller parler à
Myrrlzim 8: à, (a fille, a;
que 1414.7133. &I’bidippc s’en

fout allez d’un autre côté,

agui le palle dans la mai-
fon de Phidippe. fait Pinter-

. valle de l’AÆte W. , A la fin

Parmenon arrive de la Cita-
delle où Pamphile l’avoir enc

mye, 6c en arrivant il ouï
vre’la premiere Scene de
l’AëleV. s’Un moment a- v

près il voit fortir Burin);
qui a dû êtrcdafl’ez long-

temps: avec ces femmes,
puisque. c’ cil la que: s’ cil:

fait la reconnoillànce.’ Il,
étoit donclridiculé’ de pen-

fer que tout cela s’étoitipaf-

lié pendant le temps que
Parmenon ï prononce huit
Vers. t :Ccla. eût fi clair
qu’il n’eût pas ’neccll’air’e

d’en donner de plus grau-
des preuves.
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je voi Bacchis qui fort de chez notre beau -.pere,
quelle affaire attelle la dedans? a)

Bacchif. Ha, Parmenon, tu arrives fort-à pro-
pos, 2 cours vite chercher Pamphile.

Parmcnon. Pourquoi faire? b)

Bambin Dis-lui que je le prie de venir.

Parmmon. Vous trouver? c)

Bambin Non, trouver Philumene.

Parmenon. Qu’y a - t - il?

Bambin Ne t’informe pas de ce qui ne te ne;
garde point. d)

i, Parmcnou. Ne lui dirai - je rien davanta-
ge? r)

Bac»

Â il rift

au) flâne? bat fic ba 511 (chaîna?

’ b) SIQÉËYOCQCII?

agame)?1] il i d) 258Ëlctmllltrc sur) boa?) terbium ÜQCÏNÜ, bic bic!)

ntdjt angcbcn. , ie) 60H ici) i011: inciter nirst (agui?

l 2 Le carac’lcre de Par- qu’on trouve toujours de
l mulon, c’el’t d’être Fort cu- nouvelles (recalions de l’en-
lÎ * fieux 8c Fort pareileux, (k voyer promener, 6! (le lui
l ïivrcncc conduit l’intrigue cacher toujours ce qu’il
l de cette Pièce de lllfllllC1’C, meurt d’envie de lavoir.
l

l A



                                                                     

DE .TERIENGE. ’ I653 ,
Bambin Dis? lui que Myrrhine a recollant:

ue’la baguec qu’il ’me donna ’autrefors, croit

à" [a fille; a) I a I :- i
’Parmenoa. J’entends. Élie: tout? 4:

Bambin-Gui. * Il’fera d’abordici,fquandïtuzlui
auraë appfiscei que je te dis là. «- eMais efi4’ceïqùe

tut’endors? ’ tu .- i- ...:: ., ,- ; - f

Parmcnon. I Nonen bonne. foi, ,id’aujourdf
on ne m’en adcneé le remuais ifaiipaflé..t9ilts"le

journée à courir "comme un milerable, j’ ai roa-

jours marche.

ACfiTE CINQU’IEME’, I

1’ ,"s ’C’TÉ’N’E’ÎIQ’i’Z - 23

A ,

i’ biBambin j

uelle joye la vizlite que je vienægl-efaire venelle

Q canulera Pamphile! quel bonheur viens- je
de lui procureral ï admbicn" lui aiëje épargné de cha-

rins! b) je luipquetids un fils, que [a belle-merle,
ai’femmc & luiè’mëm’e ont penféi’fai’re puff-fr)

i je lui redonne. unefemme qu Il ne evroyoi’tjpaS,
pouvoir jamais reprendre; je le tiredel’enibarras

qui

; a) airer sont: augebôrcte. 1 . 2;;
- ’ Z” me W æerbmfi’babe id) finaud): renommai

I i I i ’ i unau!r) ’QÊCQRGÔC (rififi embruma mollet. mm
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qui Celuil)lî les (oupgons que fun pere 8: Phidippe
avoient de lui de e’eli cette bague qui a donné
lieu à tout cela. a) Car me (envieras qu’il ya
à peu près (in; mois à) I que, Pamphile entra un
loir chez moirant (cul, hors d’ haleine, plein de
vinz (3: tenant cette bague. c) j’eus peur (l’abord:
Mon cherPamphile, lui clis-je,je vous prie, d’où
vient que vous êtes li troublé? a?) 8: où avez-
vous trouve cette bague i? dites levmoi. ll fait
femblant (le longer à autre choie. a) Voyantee-
la, je commence à foupgonner quelque myllere, &

t à lea) llltb cbcu biefer sans ili ce, f0 [un sa allant 91m
lai? gcgcbcn.

a12) Sali [trombe au: incantéeintiment.

c) manier hem mon, vol! æschne mit bident Sima
in ber Sparte.

I a) 518e faut ibr fourmillât anti.

e) ficllet tu), alu fume et ouf rimé «nous.

I Avec quel art ’Iërmt’c tes d’atïlions ne demandent

rall’emble ici dans un leul point de temoin? Il émit
vers tous les lignes qui ne bar: (l’haleine, il avoit fallu
laillent aucun Ïdoute que employer la Force Contre
Pamphile ne (oit 1* auteur une perlontie qui (e (leibn-
de cette ure-chante aéiion, doit. Il étoit plain de vin,
il [à 7’L’fitgifl comme un cet état donne l’audace
homme qui craignoit, qui (1’ entrepremlre. Enfin il
Venuit (le Commettrc un tamil cette bague; connue
crime, ce qui vouloit lecu- les depouilles qui marquent
cher, Il ramifiai, ces flir- le rapt.
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à le Apr’efl’er davantage. a) Enfin il mîavoumu’il

avoit. rencontrédans laitue jev’ne faisl’quelle. fille,

qu’il avoit violée, de à qui ilg’avoitarraché 1ième in?

gue, a) ’comt’ne elle faillait tous [es efiorts pour" le

défendrai .ÂsMyrrhine Vie’trtlde la trecennoître à
mon doigt; a) elle’m’a demandé d’où je l’avais,

je lui ’ai conté toute l’hifloire; d) 8C voilà ce qui

à fait découvrir que,cette fille, que Pamphile
avoit rencontrée dans la rue, étoit Philumene; &
que l’enfant cil à lui. Jegfuis ravie d’être calife

qu’il lui arrive tant de lujets de joye, quoique ce
ne (oit pas ’làaceeque demandent tontes leSperfôiiè
ries comme moi; ce n’efi pas arum notre .-in,ter’,êt.

que nos Amans le trouvent bien du mariage;
mais le gain. ne me portera jamais à fairerien de
mal - honnête. e) Pendant que je l’ ai j’ai
prbfité de faliberalité de de (on commerce; fa.
voue même que (onimariagct-nemaà Pas étélmaif;

feremà mais algmoins j’ai,la eonfolarion de n’a.
voir rien faitqui ait dû flamber je, déplamr que

me
. f1. t

"a 93a berorge id) gang me anime, une fange au

p .-; 3...; 5, Hli) Une tu) et sierra sans mit Gruau gemment

c) bat ibntbcu au meitttiiiiîitigeririenne”; l

la) assaini itbiim bâtie: luirait!) .iiab’ei-ibr heu gaie

3m Ipattbcl embler. , *
c) un: (fientions? nagea mettre id) nicmablô emmi

unattflânbigeâ vaticinai- A

e
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cela me caufe. Il ef’t jùfic de (oufÏrÎr les chagrins

qui nous viennent des perfonnes de qui nous avons
regû mille bienfaits. a) f

ACTE: CINQUIÈME,
SCENEIH ’

PAMPHILE. PARMENON. BACCHIS.

Pamphile.

Encore une fois, mon cher Parmenon, je te priea
voi bien de ne pas me donner une nouvelle

qui ne fait bien fûrcôc bien claire; b) ne viçns
Pas me jette; ici dansunc fauflèjoyc qui feroit de

Peu de durcc. n
Parnwnon. Cela,e-fl tout vû. c)

Pamphile. En cs-tu bien afiiûrê? d) , A. v

’Parmwwu. Très - aflûré.

,. Pam-a) W fifi biIIig, bof? mir ben Jcrbr’nfi crament, ber

1ms Don beau: chegnct, son melcbenmir mcIe

âfiolfltbatcu empfaugcu. i
à) 5&0 Na) mob! 9013 bat? bu inuit Peine marbricbc

briugcfi, bic nid): man mon. mm Munich (a).

f) 53m? fi" (cingfi (mimât.

l 21’) âficifi’cfibiz bas 9mm?



                                                                     

un l Dieu.

z. u sa "et;
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DïEl’TERIEÏNCE. 657
l

Li’ Paniflilè. tSi’ cela cil, jeîfuisihëureux emmi:

l

Parmmon.«szùs trouverez que cela efi. - a

Pamphile, Attends, arrête ùn’péu; a)*j’aip*eur’

de croire une chofe, 8c que tu l ne m’en difesune

autre. l ” " v? - I
Parmenona J’entends. 6) 4 ,

.i-Pampbilà.’ Il me fembleque tu m’as dît que

Myrrhine a trouvé que laabague de Bacchis cit la

tienne. .V s a I a" v 4 e
Parmmon. Cela cil vrai. .

n 3.4L a. ...i1 a 1-.....À.,,Pamphile. Que c’ef’c la même bague que je: lui
donnai autrefois; ’85 que c’efl Bacdhià qui t’a dit de

un

venir me le dire. Cela cil-il ainfi?

. ,z ParmezzonkOni, vous die-je;

Pamphile: Phi; lieurenx quetmoi!
rafle-il perfonne que l’amour favorife davanta-
ge? r) Mais que te donnerai je pour cette mon»

velle?

a) émane, bflfçfîn mania un. i . I u.

193:1) merde mon. l
à) àfiâjfilwÏoëlÏtcmdnb hem bic sur gûnfligcr (en?

il :13 ..l :551 3.: .1 i i - l g
i I v .. T:

A k .- ..-i..e .4!



                                                                     

553 l tL’HECYRE-
velle ? quoi ? que puis - je te donner? je ne
fais.

Parmmon. Mais moije le (ais bien.

Pamphile. Qloi ?

Parmmon. 1 Rien en veritê, car je ne fais ni
quel avantage vous trouvez dans cette nouvelle,
ni le plaifir que je vous fais en vous l’apportant.

Pamphile. Je te lamerois aller fans te rien don-
ner, moi qui étois mort, 8c que tu as retiré du
tombeau? a) ha tu me crois trop ingrat. Mais
je vois Bacchis, je vais l’aborder.

Bambin BonjourjPamphile.

Pamphile. Oh, Bacchis, ma chere Bacchis, àqui
je dois la vie! à)

Bambin J’ai une grande joye de ce qui efl: ar-
rivé, de cela me fait un veritable Plailir.

Pam-

a) un!) ben bu GUÉ hem Œrabe errettet!

b) Der id) bar? fichent au bandez: babè.

I C’clÏ bien la le cnra- (cet-cgqu’il aimerOÎtmîCUX

âcre d’un valet qui cit toû- en être informé que d’être

jours curieux. Parmcnon recompenlë de [a bonne
cil li fâché de ne [avoir pas le , nouvelle.



                                                                     

DE? T E R E Nie a. 65’955

Pampbile. Par toutes vos aâiOns vous me Fai-
tes voir que celaefi comme vous le dites. Vous
avez toûjours’ vus manieres charmantes, &l’on

peut dire de vous avecljuftice que dans tous les .
lieux où vous parquiez, vous portez lajoye 8: les
plaifirs. a) I ’ ’

8460M. Et vous, en verité.’Vous avez toûà
jours lamente poindre dole mêmeefprit: il n’y

.1 a jamais eu, d’homme plus flatteur ni plus obligeant-

que vous. à) 9 7 v 5

j C4 Pamphile. Ha, ha; ha,’ me dites -vous ces dou-

ceurs . . ,Bambin Vous avez eu raifon; Pamphile, d’ai-
mer"votre femme; je ne’i’dVéis’janïais vûe (ju’au-

jourd’hui, que je Juche, mais elle m’a paru très-
aimable. c) . z f 4

’ "à me mon fouinoit and) ’Bilïfg fagot, me, un fait:
i Ù ’ (691),. and) bromé Suave tout) mergnùgen nadir

foigen. - ’ n - N.
ê a) SI» menaçoit bôflid) un!) «mecton bat un

I , 503ml?!) 68 611d) tan êŒmcitbelco uub mon»;

Afirlidficâtwvwsetôan. . I .,; .
s.) 533i: mosaïsme fic et me: et): venue)

LI .-; u redoutoit-tu

:*1m*"A: .u..--.., -...



                                                                     

66e L’HEC’YRE’ti

- Parflzcnon. Je m” en doute’pourtant. 5 Moi
je 1’ ai tiré» duvtombeau l comment 1’ ai-je pû

faire? 4
Pan: hile. Tu ne fais pas, Pairnienon, combien

tu [m’as fait de plaifir aujourd’hui! de de quels
. chagrins tu [m’as tiré. a) i

. ngmenon. 5,,.Piardonnei- moi, en verité je
le fais fort bien, &je ne 1’ ai pas fait fans y bien
penfer. à)

Prim-

a) unb and toué ber molarité ou mit!) gramen.

i I2) 96m c6 mob! au tibtrlcgen:

fait le mettre au delTus des 5 Parmciton dit ceci en
rlcglcs, St trouver de uou- pcnfantcnlui-même, pour
vellcs beautés en s’en êloi- tâcher de deviner ce qu’il

gnant. Les raifons qu’ila youdroit friroit, 8c il rc.
ici, de cacher à une partie prend ce que Pampbilc a
des i-Aélcurs le principal dit.
nœud 6c le principal inci-
dent dc (on intrigue, font
fi plaufibles 6C fi naturel. 6 Parmmon fait [en].
les, qu’on peutditequ’ilau- blant de (avoir tout, afin
rait peché contre les mœurs que (on Maître ne fa cache ,
6C lapolitcflig s’il avoitfiiivi pas delui, 64 qu’il lui en ait

le chemin battu. Ce tour plus d’obligation, Mais il,
extraordinaire ô! hardi fait n’en (au rien pourtant,& il
un des plus grands agile. en cfiau ddèfpoh;
mensdç cette Pièce.

.---r.

.- ..

49v....-. .-
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DE Tenues. 553. n
Pamphile. Ho, j’en fuis perfuadé. ,

Parmenon. Eflece que Parmenon bailleroit écha-
-per aucune occafion’ a) de faire ce qu’il faut ?

Pmpbile. Soi-moi.

Pomme». Ie’vo’us fuis,ÏM0nÏléur;.°n 55th
foi j’ai fait aujourd’hui plus dîme" fans)’ Penh,
que je n en ai. fait de ma Vie le voulant faire.
Adieu, ’Meflieur’s, battez des mains.

i a) Golfe 6er Parmenoncifle (samba: mm «tu; Â

managea. «V i l . i

. w- .p’ i f’ ,f[(1 «5’?!. . 474"! z 1. , la! u " et, j , J”....1mrrvim .
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